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Courrier du Matin'
EN FRANCE

La grève des électriciens est terminée et
tout Paris a été rallumé . Mais le conflit n'est
n'est cependant que momentanément régie
et il peut se rouvrir d'un moment à l'autre .
— M. Jaurès , a avisé le gouvernement
qu' il l' interpellerait sur la grève des électri
ciens et sur le rôle joué par le gouverne
ment dans le conflit . — A Lens , de grandes
manifestations ont été organisées par les mi
neurs du bassin houiller du Pas-de-Calais , à
l'occasion de l'anniversaire de lacatastrophe
de Courrières . Dans tous les cimetières où
reposent de malheureuses victimes , veuves ,
orphelins , parents et camarades des dispa
rus ont été convoqués , ainsi que las syndi
cats ouvriers . — Le conseil municipal
d'Esternay a décidé de démolir le presbytè
re et d'affecter son emplacement à la créa
tion d'une place publique . — A Montbri
son , les obsèques de M. Reymond , ingé
nieur , gendre de M. Lépine , ont été célé
brées . Le char funèbre et les voitures de
deuil qui accompagnaient étaient recouverts
de fleurs et de couronnes , dont quelques-
unes avaient été envoyées par diverses so
ciétés russes . — M. Clémenceau vient d'a
dresser aux préfets une circulaire motivée
par l'épidémie dî Dunkerque . Il s' agit de
l'établissement des rapports et documents
statistiques destinés à centraliser les résul
tats des opérations de vaccine antivariolique
dans les départements , afin d' en permettre
l'examen par l'Académie de médecine .

A L'ÉTRANGER .
A Saint-Pétersbourg les députés socialis

tes démocrates ont résolu de présenter au
président de la Douma , aprèsila formation
du bureau , une demande tendant à mettre
en tète de l'ordre du jour leur déclaration
réclamant l'amnistie . — L' « Allgemeine
Zeitung » de Munich annonce que les capi
taines Tschudi et Wolff , ont obtenu du sul
tan l'autorisation de former un corps d'élite
qui recevrait unesolde plus élevée que celle
des autres troupes . Cette nouvelle n'est pas
confirmée . — Au sujet de l' affaire Thaw les
révélations seront sensationnelles à. ta reprise
des débats surtout si M. Jérome réussit dans
sa prétention de faire lire par Mme Thaw
quelques-unes des lettres qu elle échangea
avec M. Stanford White , méme après son
mariage avec M Thaw . — De nouveaux cas
de peste viennent de se produire à Mallaoui
et à Baliana dont plusieurs mortels . De
Djeddah , on annonce dix décès . — A Ma
drid , l ' « Imparcial » publie une dépêche
de Las Palmas , disant que le croiseur « Con
dé » participant au sauvetage du « Jean-
Bart » est venu . Le mauvais temps rend
les travaux de sauvetage du « Jean-Bart »
difficiles .— On mande de Rome que l' in
formation suivant laquelle le Saint-Siège
aurait l' intention d' adresser une nouvelle
protestation au sujet des papiers 'Montagnini
est dénuée de fondement .

Qkosss et Qens
On annonce de New-York que le fameux

prophète Downie , le créateur de la Cite de
Sion , est mort ,

wuv Deux marins , Jean Marie Leroux , 49
ans , habitant la Rochelle , et Pierre Egre-
teau , 40 ans , habitant Bourcefranc , se sont
noyés dans le port de la Rochelle .

™ Un jeune homme de 19 ans , qu as
sassina , l'automne dernier , un agent de po
lice , a été exécuté à Berlin .

«w Le géneral d' Esclaibes , commandant
la brigade territoriale et la subdivision de
Toulon , est décédé des suites d'une grippe .

w» Un incendie a détruit des magasins
bordant la rade de Brest , près de Saint-
Marc, et renfermant de grandes provisions
de coaltar , ds goudron et de carton bitumé .

*wv Une tempête violente a éclaté à Lou-
beyral , près de Riom . Une maison s' est
écroulée ensevelissant deux personnes sous
les décombres .

vn Le tribunal réuni à huis clos vient
de condamner à trois mois de prison une
bonne . Augusta Tichy : cette personne
s'était rendue coupable d'attentats à la pu
deur sur la personne du fils de ses maîtres
un garçonnet de 16 ans. Comme l' enfant
était tombé malade , le docteur découvrit la
chose .

«w Un indioidu qui venait de Chartres
sans billet a été découvert dans un train
de marchandises , en gare de Rambouillet :
il a déclaré se nommer Henri Fillion et a
avoué qu' il était recherché pour assassinat
d' une femme à Montrouge . Il a été envoyé
au dépôt .

V4A Des malfaiteurs se sont introduis
dans les magasins de M. Arthise épicier ,
avenue Parmentier, par une ouverture
qu' ils avaient pratiquée dans un panneau de
la porte et ils ont fait main-basse sur la cais
se et sur une grande quantité de marchan
dises

wv Le tribunal de Bayreuth ( Bavière)
vient de condamner à mort l' instituteur
Mueller , assassin de la veuve Enders , qui
avait déjà été condamné à mort en 1906
pour avoir violé et étranglé une petite fille .

wv AConstantine , un mari jaloux , M.
Berland , faisait une scène à sa femme :
celle ci le tua d'un coup de fusil . Comme
elle est mère de trois enfants , on l' a laissée
en liberté provisoire .

«vv M. Simyan était , hier à Angoulême
où il a assisté à un bal et à un banquet
suivi de concert .

wv Un wagtn de voyageurs a pris feu »
au départ de la Gare de Lapraz ( Savoie ). Les
voyageurs eurent grand'peine à faire fonc
tionner le signal d' alarme : le train put stop
per sous un tunnel ; les voyageurs por
taient de graves brûlures .

FAITS DIVERS

UN OURS AMATEUR DE CHAIR FRAICHE
On a beaucoup ri , — ce qui n'est pas

ooutume — à la septième chambra du tri
bunal civil de la Seine . On y plaidait , en
effet , un petit procès fort divertissant et les
avocats ont pu donner libre cours à leur
fantaisie . Voici l' histoire : le 28 novemble
dernier une plantureuse personne , Mme
R se nromenaità la fête de Montmartre ,

s'arrêtant devant les baraques , écoutant les
boniments des pitres quand soudain elie fût
prise d'un pressant besoin .

Elle se trouvait , à ce moment , devant ré
tablissements du dompteur Juliauo . N'y
tenant plus , elle avisa une sorte d'annexe
où elle pensa pouvoir s' isoler .

A peine était elle ... isolée, qu'elle éprou
va une cuisante douleur à la partie la plus
charnue de sa personne . Elle se retourna
et aperçut avec effroi un ours qui se pour
léchait tout en la considérant . Le fauve ,
tenté par la chair opulente de Mme R. ..,
y avait mis la dent .

La pauvre femme s'enfuit et alla se faire
panser dans une pharmacie .

Sa guérison fût assez rapide ; toutefois
sa blessure lui occassionna des frais , 140
francs environ , dont elle demanda le rem
boursement au dompteur Juliano .

Le juge de paix du dix neuvième arron
dissement , devant lequel le lit'ge avait été
porté, donna gain de cause à la blessée ,
mais le dompteur interjeta appel et , hier ,
l' affaire revenait devant la septième cham
bre du tribunal civil.

Cette fois Mme R. .. a été déboutée , les
juges estimant que le fâcheux accident dont
elle avait été victime était dû avant tout a
son imprudence .

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

LA J OU RNEE
IL 7 A 25 M

AUX DÉPÊCHES :
Au Sénat , dans la discussion de la

loi sur l' enseignement Primaire obliga
toire , Jules Simon propose d' introduire
dans la loi « les devoirs envers Dieu
et la Patrie » ; cet amendement est
adopté malgré l'opposition du ministre
Jules Ferry .— Le ministère est en con
flit avec la commission de réforme de
fi magistrature au sujet de la suppres
sion de r inamovibilité des magistrats ;

on propose la suspension comme terrain
d' entente .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Une réunion des négociants du Midi

a lieu à Béziers pour nommer une dé
légation chargée de présenter aux dé
putés méridionaux des observations sur
le projet de loi sur le vinage .— On
annonce à Montpellier une conference
de Paule Mink ur " les jésuites et r esprit
moderne ». — Un propriétaire fait une
distribution gratuite de boutures de cé
pages américains .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
A l'arsenal de Brest les ouvriers ont

tenu hier une réunion de protestation
contre le renvoi de 20 ouvriers . — Un
élablissement cf instruction a été détiuit
à Constantinople .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir le compte-rendu de la fête de

l'Amicale du Paris-Montpellier — Voit
l'avis de convocation pour les élections

prud'hommales . — Un hospitalisé s'est
suicidé à l' Hospice de Cette . — Hier, su
le terrain de l'olympique cettoise , le
marseillais ont été déclarés vainqueur
par 4 buts à â .

CHMtOXtQIM:

La Responsabilité Criminelle
Ce crime de Soleilland a remué, en

vérité , toutes les grandes questions so
ciales et judiciaires , Ce misérable du fond
de sa cellule , peut se vanter d'avoir fait
philosopher , à propos de lui ,

1l a d' abord fait revenir la question de
la peine de mort . Des gens qui avaient
applaudi au projet de sa suppression ont
changé d'avis et reprennent , en changeant
de thèse , tous les arguments employés . La
société n'a pas le droit de tuer ?... Si ,
quand il s' agit de pareils monstres .
L'exemple est inutile ?. .. Allons donc ,
c'est le seul qui puisse inspirer quelque
crainte aux assassins ...

Et on fait valoir aussi des raisons éco
nomiques . Pourquoi diable entretenir ,
jusqu'à la paisible fin de son existence , ce
criminel qui coûtera ainsi fort cher à la
société forcée de le rejeter de son sein .
Cette somme . ne vaudrait-il pas mieux
la faire servir au soulagement de misères
d'honnêtes gens ?

Puis , c'est le gros problème de la res
ponsabilité . Un homme qui après avoir
prémédité un forfait , a très raisonnable
ment tâché de le cacher et d'éviter par-
là le châtiment , peut-il être considéré
comme irresponsable ? Les uns disent
oui et les autres non . Et on évoque
Menesclout un des prédécesseurs de Soleil-
land .

Après son exécution , on fit l'autopsie
de son cerveau . et on trouva qu' il était
en un fichu état . Il n'en avait pas moins
nié , en se défendant pied à pied , aussi
longtemps qu'il l' avait pu .

Une école de savants absout vraiment
un peu trop facilement- à ce qu' il sem
ble, sous le prétexte de tares physiolo
giques , les meurtriers . Pour certains
d'entre eux , même tout assassin est si
non un fou complet , au moins un demi-
fou .

Tous les crimes célèbres ont ainsi été
repris , analysés psychologiquement , et
discutés .

Ce qui fut dit. tout de même de plus
extraordinaire , en cet ordre d' idées , fut
dit par le Docteur Bernheim , au sujet
do Troppmann .

Les générations qui viennent savent
assez peu de chose du passé , d' une fa
çon générale ; cependant les crimes de
Troppmann causèrent une telle émotion ,
à la fin de l' Empire, que le souvenir s'en
est perpétué . Troppmann assassina une
famille de sept personnes, la famille Ki-

nok , en s y prenant à plusieurs fois , car
d'un coup , c'eut été , tout de même un
« travail » un peu frop difficile . Il fut
arrêté , au Havre , au moment où il allait
s' embarquer pour l'Amérique . Il lui fut
malaise de nier longtemps et tout ce
qu' il put imaginer , c' est qu' il avait des
complices . Il fut démontré qu' il avait agi
seul et il fut exécuté finalement .

C' est une exécution qui a été d'ailleurs
racontée souvent , car le chef de la sûre
té d' alors avait, pour cette grande derniè
re , lancé nombre d' invitations . Tropp-
mann eut la satisfaction , d'être guillotiné
devant un élite de spectateurs, apparte
nant à tous les mondes bien parisiens .

Jamais l'horreur ne fut plus grande
qu'en présence de cette boucherie hu
maine . Cependant le docteur Bernheim
s'attacha à démontrer que Troppmann
fut , lui aussi , un irresponsable .
Il en arrivait, pour le prouver, à établir
qu' il s' était donné trop de mal , dans ses
crimes , pour qu' ils fussent le fait d' un
cerveau sain . Tuer le père dans une fo-
rét d'Alsace , l'enterrer , aller chercher
ensuite le fils ainé et lui faire subir le
même sort ; puis , faire venir la mère et
les autres enfants à Paris , les mener dans
un champ désert , près des fortifications ,
les occire, creuser des fosses pour tout
ce monde-là ; enfin , se mettre l'esprit à
la torture pour réaliser la petite fortune
dela famille Kinck , que de soucis , que
d'affaires !... Il y avait tant d'autres cri
mes plus commodes , plus simples, plus
lucratifs à commettre !

Avec quelque logique , nous voyons là ,
nous autres , précisément dans ces ma
chinations , dans ces multiples opéra
tions tragiques , un plan suivi forcément
par le meurtrier, ayant la tête à tout ,
n'oubliant rien .

M. Bernheim voyait là , lui , l'indice
d' une auto-suggestlon irrésistible , une
conception s' implantant dans son cer
veau « comme une tumeur maligne qui
évolue dans le cerveau », prenant pos
session de lui , armant son bras , le
conduisant à réaliser . fatalement cette
chose infernale ...

Il s' en fallait de peu , avec ces ex
plications , que Troppmann ne devint
plus intéressant que ses victimes . Son
seul tort avait été avant sa série de
meurtres , de n'avoir pas confié ses
petites idées à un médecin , qui lui au
rait fait prendre un peu de bromure .

C'est avec de telles exagérations qu'on
a conduit à une réaction contre les
théories de la responsabilité criminelle ,
trop généralisées .

Il est bien certain qu' un Papavoine,
par exemple , tuant , dans le bois de
Vincennes , sans motif, sans profit , sans
passion , deux enfants qu'il ne connais
sait pas , fut nn irresponsable .

Mais quand on voit chez un criminel
de la préméditation , un mobile un rai
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

L'inconnu releva la tête , avec un mou
vement d'homme rassuré , sans , doute sa
tisfait de son examen , et leurs regards se
rencontrèrent .

— Maxime , s'écria Martine avec
joie .

— Chut , fit -il en mettant un doigt sur
sa bouche .

Puis revenant à Fricarella, il dit :
— Ce l' eau fraîche .
— En voici , dit aussitôt Georgœy , qui

avait couru à la fontaine placée dans la
cour et revenait avec une écuelle toute
pleine .

— Le couteau a rencontré heureuse
ment le sternum , dit Charles en levant
d ' une main légère la gorge qui était inon
dée de sang , etsa lame a glissé jusqu'au
sein droit , où elle a fait cette large en
taille ...

— Elle peut guérir ! Vous la sauverez ?
demanda Martine .

— Je réponds d'elle , et je me charge
de la faire soigner ... puisque vous vous
y intéressez ... Mais d'où vient que
Christian resta là à nous regarder d'un œil
éteint , immobile , de cet air d'hébéte
ment.

— Hélas 1 dit Martine, le pauvre
ami ... en arrivant si juste à point mon
cher Maxime , pour nous tirer des griffes
de ces miséiables , _ vous lui sauvez plus
que la vie . Et elle le mit au courant de
ce qui s'était passé depuis qu' ils s' étaient
quittés a Paris ; elle lui dit la poursuite ,
les angoisses de cette nuit , les aveux de
Fricarella , sans omettre , bien entendu ,
la visite du baron Cartaud et d'Olaf Mor-
der , non plus que le rendez vous du len
demain à Rouvray-Saint-Denis ; puis
elle arriva au dernier épisode , à cette
tentative de fuite qui aurait fini vraisem
blablement par l'assassinat de Georgœy
et par le sien , si Maxime et Gédéon
(l' un de chanoines de la Flemme , le
le sculpteur Gédéon Costebelle) n' étaient
pas intervenus vigoureusement pour
défendre et faire triompher la bonne
cause .

— C'est au baron Cartaud que vous

devez des remerciements, dit Maxime.
Au mans, où nous avions été rechercher
les traces du passage de mon parrain , en
tre autres rencontres nous avons fait celle
du baron . J'avais des raisons de le suspec
ter et nous nous sommes attachés à ses
pas. Ah ! il nous a fait marcher depuis
deux jours , mais s' il nous à fait voir du
pays , il nous a aussi mis sur la voie de
bien de découvertes . De Chartres à Rou
vray , avons marché dans son ombre , et ,
cette nuit , sous sommesarrivés ici presque
aussitôt que lui ...

— Ce qui vous aura permis de recon
naître Olaf, demanda Martine .

— Non , le bouledogue suédois était
trop encapuchonné... Mais en tournant
autour de lo cassine j'ai vu la voiture
des saltimbamques ce qui m' a donné à
penser ... Le baron en sortant avait repris
la route d3 son chateau ... Je savais où
le retrouver, je le laissai donc partir . Il
était autrement important de vérifier ce
qu' il était venu faire dans cette maison
isolée . Avec Gédéon nous fîmes le tour
du logis , cherchant un brèche ou un mur
d'accès facile , et les éclats de voix qui
parvinrent à nos oreilles nous prouvèrent
qu'il se passait ici quelque chose de gra
ve ... C'est justement comme nous com

mencions notre escalade que le cri du
brave Georgœy , son léremlélé si connu
de moi , retentit pour nous encourager ...
Téremlété ! dis lors que Georgœy était
là , vous deviez y être , vous Martine , et
peut-être Christian aussi ... Il vous est fa
cile de comprendre avec quel cœur nous
avons franchi l'obstacle pour vous venir
en aide .

Et , pour faire trêve aux remerciements
de Martine et aux exclamations de
Georgœy qui lui avait saisi la main et
la lui baisait de reconnaissance , avec
la fougue de sa nature orientale , il essaya
de réveiller la mémoire de Christian et
de lui arracher quelques paroles de bon
sens.

Mais Sévérus , après l' exécution de
Larfaillou , était retombé immobile ,
assis sur le parapet de la terrase, l'œil
fixé sur Fricarella que Gédéon Costebelle
soutenait dans ses bras , lui faisant respi
rer des sels pour combattre l'anéantisse
ment qui avait suivi le pansement opéré
par lejeun médecin , et à toutes les ques
tions de Maxime , Christian hochait la tête
sans répondre ou balbutiait des paroles
inintelligibles . Évidemment , ce ne pou
vait être que par un traitement raisonné
qu'on arriverait à lui rendre la conscience

de ces actes et la lucidité de la pensée .
Maxime le comprit et ne voulut pas le
fatiguer en le harcelant de questions sans
profit .

— N'y a-t-il pas d'autres véhicules que la
maringotte dans les hangars , demanda - t -il .

— Si fait , dit Georgœy , pendant que
je tournais dans la cour en faisant le guet ,
j' ai vu une sorte de tapissière à deux
roues dans un coin de l'écurie .

— En ce cas , mon brave , va atteler
prestement , car voici ce que nous avons
à faire . Il est important , Martine , que
vous emmeniez au plus vite Christian loin
d ici dans une retraite que je vais vous
indiquer et d' autre part , il faut que lors
que vous serez en sûreté , je reprenne
avec Gédéon le chemin de Rouvray-Saint-
Denis , où nous pourrons à dix heures
faire connaissance avec ce fameux docteur
dont nous avons appris la terrible spécia
lité, si nous ne savons pas son nom. Ce
complice du baron Cartaud qui travaillait
si bien à réduire notre pauvre Christian
à l' état d' une individualité sans passé et
sans avenir , avec un numéro d' hôpital à
perpétuité pour tout état civil ,, n' a -t-il
pas pu être placé sur le chemin ae mon
cher parrain ?...

(à suivre.)



sonnement suivi , une volonté de défense ,
comment serait-il inconscient , et où
serait donc alors , la différence entre le
cerveau sain et le cerveau morbide ?

Paul GIN1STY .
( Reproduction interdite.)

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 11 Mars , 70' jour de l'année :
Ste-Soplir . ; demain : St-Maximil . ; Soleil : lever :
6 h. 32 coucher 5 h. 33. Lune premier quartier le 22
nouvelle le 14.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 11 Mars , à • 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
7° au dessus de zéro.

Ecole tles I!nutes Études
Commerciales

La Chambre de Commerce de Paris nous
adresse le Tableau des Bourses diverses qui
seront accordées à 1 ' « Ecole des Hautes
Études Commercial s », par ia Chambre de
Commerce de Paris , pour l' année scolaire
1907 - 1908 :

3 Dégrèvements (applicables à l' Internat)
de 2.000 francs l' on — 2 dégrèvements ,
1.800 . — 2 dégrèvements , 1.600 . — 5bour-
ses . 1.000 fr. l'une . — 9 112 bourses , 500
francs l' une .

Cette communication sera de nature à in
téresser quelques-uns de nos jeunes compa
triotes . Pour tous les renseignements com
plémentaires s' adresser à l' administration ,
rue de Tocqueville , 43 .

Les dossiers de demandes de Dégrève
ments , de Bouses ou de 112 Bourses seront
reçus à l'Ecole , jusqu'au 15 juin 1907 .

Arts et Métier»

Les premières épreuves du concours d'ad
mission dans les Ecoles Nationales d'Arts
et Métiers auront lieu au chef lieu du dé
partement les 25 , 26 , 21 et ï8 janvier 1908 .
Les candidats devront adresser leur de
mande à la Préfecture avant le ler mai
1907 et Jjustifier qu' ils auront 15 ans au
moins 18 ans au plus le 1er octobre de la
présente année . Les intéressés trouveront
dans les bureaux de la Préfecture (2e divi
sion) et des Sous-Préfectures , les rensei
gnements concernant les formalités qu' ils
ont à remplir pour participer à ce concours .

MONTPELLIER

Prytanee Militaire
L'instruction pour le concours d' admis

sion en 1907 au Prytanée militaire est dé
posée à la Préfecture ( bureau militaire) et
au sous-préfecture de Béziers , Lodève et
Saint Pons . Les parents devront faire ins
crire leurs enfants du 16 avril au 15 mai ,
à la préfecture du département où ils rési
dent et les présenter le 15 juin à 7 heures
du matin devant la commission chargée de
leur faire subir les épreuves iixées par
l' instruction .

L'AMICAIE 1)11 PARMOMTEUIER
Samedi , à 9 heures 112 du soir un nom

breux public où l'on remarquait d'élégantes
et coquettes toilettes féminimes était réuni
dans la salle des fêtes du Pavillon Popu
laire pour assister à la fête organisée par
la Société de Secours Mutuels des em
ployés du Paris-Montpellier .

Aux premiers rangs des fauteuils on re
marquait le distingué administrateur d& la
Société Paris-France , M Cadoux qui avait
tenu à assister avec sa famille à cette réu-
union amicale d' une société dont il est pré
sident d'honneur en même temps que le
véritable fondateur . Le directeur du Paris
Montpellier , M. Fovray avait voulu par sa
présence manifester à son personnel toute la
sympathie qu' il a pour lui et qui le fait par
ticulièrement estimer de tous ceux qui sont
sous ses ordres .

M. Fouliol , président de la Société , ou
vre la séance en prononçant une allocu
tion dans laquelle il remercie les fonla
teurs et expose rapidement les avantages de
la mutualité .

Le concert commence par l' ouverture
des « allobroges « et une « fantaisie » pour
piano brillamment exécutée par Mme Vi
rard qui est chargé de tenir le piano d'ac
compagnement . M. André dit avec goût < la
Femme et la Pipe > et dans un bis mérité
déclame avec beaucoup de sentiment « J'ai
faim ». Mlle Joulia fait valoir dans « Le
Bonheur est là » de réelles qualités de
diseuse . M. Béridot donne dans « Je vous
y prends » une excellente note comique .
M. Carrière , un baryton à la voix chaude
et puissante , chante le « Credo du Paysan »
avec un très joli succès . Mlle Belaval dit
d' une voix qui fait passer l'émotion « la
Robe » et , avec accompagnement de piano ,
« la fiancée du timbalier » qui lui vaut une
véritable ovation .

M. Nourrit soulève de francs éclats de
rire dans son répertoire de comique idiot
où il est très amusant tout en restant tou
jours dans les limites de la correction . M.
Philibert déclame ensuite <( la Mouche » à
la satisfaction générale , MM . Alphonse et

Combès sont très bien en chanteurs napoli
tains ; les voix sont justes et s' harmoni
sent bien , aussi sont ils bissés d'enthousias
me . M. Marius chante dans le genre
Mayol « Signorina ». Une toute jeune
fille , Mlle Berthe , dit gentiment « les Trois
Prétendants . » M. Meiraut chante avec une
jolie voix de ténor l'air de « Joseph » de
Méhul .

M. Virard , le chanteur d'actualités , donne
la primeur de « Accourez-tous au Paris-
Montpellier » une amusante chansonnette
dont tout le monde reprend en chœur l' en- s
trainant refrain En bis , il donne « à nous '
les femmes « qui lui valent d' unanimes
applaudissements . Mile Vietorine chante ,
d' une voix fraîche et jeune , « Mendiant
l' amour ». Un bon ténor léger , M Négrou ,
chante avec méthode et sentiment , le Rêve
de des Grieux de « Manon » et en bis 1' « a
dieu Mignon » où il manifeste de réélle
qualités d'artiste et de chanteur . La note
comique revient M. Lauvergean qui amuss
fort l'auditoire pir sa silhouette et son ré
pertoire de pochard . MM . Ménand et Car
rière chantent avec succès le duo des « Pê
cheurs de Perles . La première partie est
terminée par les « Rigolbochs » duettistes
comiques particulièrement amusants .

La pièce qui constituait la deuxième par
tie « l' hypnotiseur malgré lui » fut un vé
ritable succès de fou rire . Mme Belaval ,
Mlle Victor;ne , M. Alphand , M. Fouliol et
M. Virard rivalisèrent d' entrain pour met
tre en gaieté les auditeurs . Félicitons par
ticulièrement M Virard qui fit un ordon
nance très réussi .

A minuit et 1[2 le bal était ouvert et les
couplei gracieux évoluèrent dans la grande
salle jusq'à l'aube naissante . Qu' il nous
soit permis en terminant de féliciter les or
ganisateurs et en particulier le sympathique
président de la commission des fêtes , M.
Mouret , pour i'aménité et la cordialité avec
lesquelles ils ont reçu leurs invités .

Legs Durville
Le maire de la ville de Montpellier , che

valier de la Légion d' Honneur , a l' honneur
de porter à la connaissance de ses admi-
nitréj que , suivant les termes d'un testa
ment public en date du 29 décembre 1896 ,
la dama Julie-Claire Durville , veuve Du
cros , entre autres dispositions , a légué a
la ville de Montpellier une rente destinée
à la dotation , tous les deux ans , d ' une
demoiselle du quartier des Arceaux du
Peyrou , la plus vertueuse et la plus méri
tante , qui se mariera le 22 mai , jour de la
fête patronale de la testatrice . Les de
mandes d'admission au bénéfice de cette
litéralité qui s' élève à 590 francs seront
reçues à la Mairie ( bureau du secrétariat )
jusqu'au 15 Avril 1907 inclus . — Le Maire ,
BRIOL .

Les Plaques îles Micyclettes
Il est rappelé aux propriétaires de bicy-

clet es que les plaques pour l' année 1907 ,
sont mises en vente dans les bureaux de
tabac de notre ville , au prix de trois francs .
Les débitants qui n'auront pas des plaque
à leur disposition sont priés d' indiquer aux
déclarants le bureau le plus proche où ils
pourront en trouver .

Motlern' Schota

A la demande générale , une nouvelle
réprésentation de « C'est pour rire», la spi
rituelle revue locale de MM . d' Aunival ,
Telliam et Devrige , sera donnée dans les
salons du Riche-Hôtel , le mercredi 13 cou
rant . Une sauterie suivra le concert . On
pourra se procurer des - cartes chez M.
Lapeyrie , rue de la Loge ; chez Mme
Conte , Grand'Rue , 48, et auprès des se
crétaires . •

Dans le Génie

M. Pevrier , capitaine en 2me au Cme ré
giment du Génie a Montpellier est mis à la
disposition du ministre des Colonies pour le
chemin de fer de la Côte d' Ivoire .

Caisse ttÉpargne
Voici les résultats des séances du 4 au 9

mars : Reçu de 240 déposants , dont 21 nou
veaux , 72 054 fr. ; Remboursé , 100.782 fr.
35 , dons 21 708 fr. pour intérêts . Différen
ce en faveur des remboursements , 28.728
fr. 35 .

La Jeunesse tle France

L'assemblée générale de la Dotation de la
jeunesse de France (section de Montpellier)
aura lieu vendredi prochain 15 mars à 8 h
30 du soir à l' Institut Mutualiste .

Association Générale
de Jeunes Gens

Cette société , la doyenne des Sociétés ar
tistiques montpelliéraines , offrait hier à 9
heures du soir en son siège socials au café
de l' Esplanade un grand bal paré , masqué
et travesti auquel elle avait cenvié ses mem
bres honoraires et amis . Le bal , pour lequel
l' orchestre de l' association prêtait son con
cours , a réuni de nombreux couples de
dansdurs et est resté très animé jusqu'à
une heure avancée de la nuit .

Institut Familial
Horaire de la semaine du 11 au 18 mars

1907 : Lundi . — 5 112 , Sténographie , M.
Mourgues ;

Mardi . — 4 112 , Broderie d'art , Mme
Bondurand , 5 112 . Modes , Mlle Euzière ;

Mercredi . — 4 1$ , Le sucre , M. Laga
tu , 5 1 j2 , allaitement maternel , M. la doc
teur Gaussel ;

Jeudi . — 8 à 10 , Dessin et peinture , Mme
Richardet . 10 à 12 . Repassage , Mme Fe-
zoux . Lingerie , Mme Bondurand . 4 112 .
Compétence des juges de paix . M. Bérard .
5 1]2 . Hygiène des cavités naturelles . Dr
Vigouroux .

Vendredi . — 3 112 , Étude des procédés
pour l' utilisation et le réglage des 'appareils
à gaz. M. Lafabrier , inspecteur de la Com
pagnie du Gaz. 4 112 Cuir repoussé . Mme
Benoist .

Samedi . — 4 112 , Dentelle du Puy, Mme
Chabrié 5 112 Dactylographie . M. Rou-
cairol .

Dimanche , de trois heures à six heures ,
matinée récréative . Lecture : Les Femmes
Savantes .

Enseignenteut Populaire
Demain soir à 8 heures I|2 dans la salle

du Boulevard Louis Blanc , conférence popu
laire , sujet : « Grands hivers et grands
étés »

Schola fle Montpellier
Le prochain grand concert de, la Schola

est fixé au «jeudi 14 mirs », à la salle des
Concerts . A cette tres belle audition , seront
donnés une scène de « Castor et Pollux », de
Rameau : et le ler acte intégral d'«Alceste >
de Glùok , avec orchestre , chœurs et le
concours de Mlle Marie de la Rouvière et
de M Edgard Monys , baryton . Mlle Marie
de la Rouvière chante le rôle d' Alceste
d'une façon admirable , qui la met au pair
des grands interp-ètes de Gluck ; Mme
Viardot , Mile Felia Litvinne . Ce sera une
bonne fortune pour Montpeller que de l' en
tendre dans ce rôle .

JL'éclairage au Ga«
Ce soir à 8 h. 112 dans la salle du Pavil

Ion Populaire , M. Henri donnera une con
férence sur « le prix du gaz à Montpellier ;
son prix de revient ; location du compteur ;
le nivellement et ses conséquences ; l'élec
tricité à bon marché , "etc. » Les abonnés au
gaz et les contribuables ont un très grand
intérêt à assister à cette réunion : Entrée
gratuite .

otntnis et Employés
Ainsi que nous l'avons annoncé , le bal

paré et travesti que cette société offre à ses
membres bienfaiteurs et honoraires , aura
lien samedi prochain 16 courant , à 11 h. du
soir , dans la salle de l Eldorado .

A en juger par la faveur et la grande
sympathie qui ont toujours honoré les fêtes
de cette société , nul doute que cette soirée
de famille ne soit un succès de plus à ajou
ter aux précédents .
ÈgLes sociétaires à qui la liste de souscrip-
tien n' a pu être présentée sont informés que
leur souscription sera reçue au siège social ,
de 9 à 11 h . le matin et de I à 5 h. le soir .

Les souscripteurs pourront retirer leurs
cartes au siège social aux heures ci-dessus à
partir de mardi prochain ainsi que las car
tes supplémentaires qui leur seront nêces
saires .

Propriétaires *l' Immeubles
Mmes et MM . les propriétaires d' immeu

bles sont priés d'assister à la réunion qui
aura lieu le mardi 12 mars , à 8 h. 45 du
soir , au café Alix, boulevard Jeu-de Paume .

La réunion du 6 courant , au café de la
Presse , n'ayant pu avoir lieu , MM . les pro
priétaires du quartier des Étuves , Grand '
Rue , St-Roch et alentours , sont aussi priés
d'y assister .

Le syndicat fait un pressant appel auprès
et dans l' intérêt de tous pour venir en nom
bre grossir notre force , qui seule peut nous
sortir de l'embarras dans lequel nous nous
débattons . Propriétaires , venez en masse , et
rappelez-vous que seule l' union peut nous
sauver . Les personnes ne pouvant assister
à la réunion sont priées d'adresser les adhé
sions à M. le docteur Sihut , trésorier , 2 ,
boulevard de Strasbourg . qui tient tous ren
seignements à leur disposition — Le con
seil d' administration .

Société Littéraire et Artistique
Le cinquième mercredi littéraire aura

lieu mardi prochain 19 mars à 8 h. 112 du
soir dans la salle du Pavillon populaire .
M. Léon Combes fera une conférence sur
les « Sciences Psychiques ». Nous publie
rons dans quelques jours le programme dé
taillé .

Fêtes de Bienfaisance
Les fêtes de bienfaisance organisées par

l' orphelinat des chemins de fer ont été con
trariées par le vent violent qui n' a cessé de
souffler toute la journée . Le lancement du
ballon 1 ' « Oural » a dû être renvoyé à la
semaine prochaine . Néanmoins beaucoup
de monde assistait au concert donné au Pey-
roj par les musiques militaires et civiles .
Le soir un banquet réunissait 200 convives
au Riche-Hôtel . A 11 heures un bal a eu
lieu au Pavillon Populaire . L' entrain le
plus cordial a régné jusqu' aux premières
heures du jour.

Objets Trouvés
Une trousse de vétérinaire , par M.

Frank Alexandre 12 , rue Roucher ; Une
pointe en laine , la réclamer au marchand
de bonbons de la place de l' hôpital Géné
ral ; Un traversin en crin , par M. Ri
chard , rue d'Oran ; Une Clé déposée au
bureau de police du 4me arrondissement ;
Une lettre chargée , par M. Villebran . rue
Eugène Lisbonne , 1 ; Plusieurs clés dé
posées au bureau de police du Théâtre .

Conseil tles Prutl ' homm es

Convocation des Électeurs
Le préfet de l' Hérault arrête : Article

premier . — Les électeurs patrons des Ire ,
3me , 4me , 5me , et 7me catégories et les
chefs d' ateiier , contre maîtres et ouvriers
portés sur les listes des Ire , 2me, 3me 4me,
5me et 6me catégories sont convoqués à
l' effet de procéder :

1 * Au remplacement des membres de la
2me série sortante , dont les pouvoirs sont ar
rivés à leur terme :

Ces membres sont : Pour les Prud'hom
mes patrons ; MM . Rolland Joseph , négo
ciant en vins , Ire catégorie . — Rossigncl
Marius , négociant en vins , Ire catégorie . —
Fulcrand , Jeau Audré , charpentier, 3me ca-
téporie . — Gavini Antoine , épicier , 4me ca
tégorie . — Albigès Jacques , boulanger , 7e
catégorieg

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

catégorie . — Audoye , Louis tonnelier , 2me
catégorie . — Brézet Louis , charpentier , 3me
catégorie . — Gimond Jean-François , méca
nicien , 5me caiégorie .. — Audibert Pierre ,
plâtrier ; 6me catégorie .

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

homme patron de la 5me catégorie , décé
dé . Léques Noel , portefaix, prud'homme
ouvrier , démissionnaire .

Art. 2 — Les électeurs se réuniront sous
la présidence de M. le Maire de Cette ou
de son délégué , à la Mairie le dimanche
24 mars 1907 , de 6 heures du matin à mi
di , dans la salle des Mariages , pour les
patrons et dans la salle du Conseil munici
pal pour les ouvriers .

11 sera procédé à autant de scrutins sépa
rés qu' il y a de catégories de membres à-
élire .

Art. 3 . — Les choix ne pourront se por
ter que sur des électeurs âgés de 30 ans ac
complis et sachant lire et écrire .

Seront élus au 1er tour de scrutin les can
didats qui auront obtenu quel que soit le
nombre des votants , la majorité absolue des
suffrages exprimés .

Dans le cas où il serait nécessaire de re
courir à un second tour de scrutin , il y serait
procédé , le dimanche suivant , 30 mars 1907 ,
aux mêmes heures que ci-dessus .

L' élection aura lieu à la majorité relative-

Las Huîtras de Ceta
C'est au four des félibres à palabrer sur

las huîtres .
Ça se chante « sur l' er : La Veste et la

Capote . »
A Mossu M. Roche,

I

Es au pur mau , Maisseta Fina .
A fach veni de Mount-pié
Un proufessou de medecina ,
Renoumat dins lou mounde entié .

L' ome de sciença ,
En counciença ,

lé dis , quand l' a virat e revirat :
« Es que , moun brave

Ac'os ben grave !
Vous eau pas countà sur la Faculta .
Ai pas qu' à preni l'escampeta . .
Mès per cassà, lion vostra mau ,
Aves aici ce que vous eau :

Mangàs d' huitras de Ceta 1 ( Bis)
II

Pamèn savèn que quauquas miolas
An vougut nous en degoustà ;
An escrich fossa faribolas ,
Sur lou dangé de las tastà .

Couma , pecaire !
l' en eau pas gaire ,

Aquel esfor lous avié fatigats ;
Se councerteroun
E decideroun

De se remountà dins un bon repas
Mès afin que la Familheta
Seguesse touta au regagnou ,
Meteroun en plaça d' ounou ,

Nostra huitras de Ceta 1 ( Bis)
III

Per qu'an sauvat lou Capitola ,
Voloun toujour sauva las gens.
Mès se las aucas fan escola ,
Aco nous laisa indiferens .

Se la carcassa ,
De nestre raça

Es d'una trempa couma n' i'a pas gès ;
Se nostra vida
Es tan soulida ,

Que per mouri nous eau mouri dos fès* ;
Es que menân nostra barqueta
Plan-plan au sourèl d'au Miéjour ;
Se viran pas et chaca jour ,

Mangàn d' huitras de Ceta 1 ( Bis)
février 1907 .

H. G.

La Mutuelle Catalane
Dans sa séauce du 6 mars où e bureau

a été nommé , M. André Estève , président ,
remercie l' assemblée qu' il assure de son con
cours dévoué .

Ses paroles reçoivent l'approbation una
nime . Les statuts qui doivent régir la nou
velle société sont lus et adoptés article par
article ainsi que dans leur ensemble , après
quelques légères modifications . Il en est de
même du règlement intérieur .

Comme l'Amicale l ' < Union Catalane
Roussillonnaise » ne subit aucune transfor
mation et ne cesse d' exister , la nouvetle Mu
tuelle portera comme titre et sera dénommée
« La Mutuelle Catalane de Cette ».

Son siège social sera à Cette .
Ces divers votes obtenus le Président dé

clare la Mutuelle définitivement créée sauf
approbation du pouvoir compétent .

La bonne marche d'une société de secours
Mutuels dépende absolument de l' obser
vation stricte des statuts , il dit que person
nellement il tiendra le main à ce que tout
se passe d' une façon régulière . Rien ne se
ra négligé pour que la plus petite misère ne
soit secourue dans la plus large mesure pos
sible , mais lui et l'administration se montre
ront da la rigueur la plus excessive pour le
membre qui voudrait par un moyen quel
conque enfreindre les statuts et règlements .
Il ne faut jamais oublier qu' à côté du droit
individuel il y a les intérêts de la collecti
vité à sauvegarder .

Après avoir donné lecture des principavx
extraits de la loi de 1898 sur les Sociétés
de Secours Mutuels , le président propose
de demander l'autorisation de fonctionner
sous le régime des Sociétés approuvées : Ti
tre III , article 16 de la loi ,

L'Assemblée adopte cette manière de voir
et charge le bureau de faire toutes démar
ches necessaires .

Le Président donne lecture d'une lettre du
compatriotre Audibert qui a la douleur de
faire part à tous Ls amis du décès de son
beau-père M. Justin Bauby président hono
raire du Tribunal de Toulouse .

Se faisant l'inter prèto des sentiments de
tous les membres de la Mutuelle , il assure
M. Audibert , présent , de toute leur affec
tueuse sympathie eu cette circonstance . Il
lui adresse en même temps ses plus sincè
res remerciements pour avoir bien _ voulu ,
malgré les ennuis du moment , continuer à

remplir son emploi de secrétaire qu à un
certain moment il avait eu l' intention de
quitter Assentiment unanime .

Avant de lever la séance le Président in
vite tous les membres à une active propa
gande et les prie de donner dans le plus
bref délai , au bureau les renseignements
suivants . Noms , prénoms . lieu et date nais
sance et leur domicile actuels . Ces rensei
gnements devront être adressés au Président
rue Caraussanne 28 bis , ou au secrétaire
M , Audibert , rue Nord du Château d' Eau .
Ils seront également notés tous les diman
ches et jours fériés de 4 à 7 heures du soir
au siège de l'Amicale . Café du Grand Bal
con . Le Président . — A. Estève .

Les mefaits tlu vent
Hier , vers 4 heures du soir , une des clois-

sons du l a b o r a t ■ j i ; e de chimie de l' Ecole
Pratique dj Commerce s'est écroulée , sous
la poussée formidable et soutenue de la
tempête

Les dégâts sont purement matériels . Il
est heureux que cet écroulement se soit pro
duit en l absence des élèves , car on aurait
eu p3ut être déplorer de graves accidents
de personnes .

Les DMeum Gosses

Si samedi soir , M. Alain Chartier fit la
moue devant un public maigre et clairsemé ,
sa figure se dérida devant les salles archi-
combles d' hier Dimanche . Le soir , ce fut
l' envahissement . Loges , fauteuils , premières
orchestre , tout fut submergé en un clin d'oeil
On a fait aux deux Gosses , le traditionnej
succès larmoyant qui s' attache à sa popu
laritê .

Le sentimentalisme de la foule a copieu
sement mouillé de pleurs , d'enthousiastes
bravos . Tout le monde paya son tribut
d' attendrissement : c' est après tout une
question d' entraînement . Enfin il y avait
les loustics qui sanglotaient comme des
veaux , et , au moment le plus palpitant , fail
lirent , par un de ces brusques revirements
dont les foules sont coutumières , secouer le
public d'une folle hilarité : c'était le cas de
direou jamais qu'on riait . . auxlarmes . I

La troupe , éperonnée par un public d'éli
te , se surpassa pour le satisfaire . Fanfan ,
très gentiment incarné , eût les honneurs de
la soirée .

Une petite critique . Le public s'est étonné
qu' au taoleau .. qui précédé l' avant dernier
Fanfan et son père soient sortis par la porte
d' en bas au lieu de s' enfuir par une échelle
qui mène au grenier dont la porte verrouillée
est enfoncée par Fanfan . . tandis que La
Limace et ses acolytes bondissent sur l'échel
le. . Oh ! c' est palpitant I

Le public a déploré cette simplification ,
malencontreuse qui l' a frustré d' une forte
émotion . Le cettois connait «ses classiques »
sur le bout du doigt , M. Alain Chartier , et
on l' a vu certains soirs , souffler son rôle à
l' acteur sans mémoire !

L'Habitui du Paradis

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSË , 11 , quai de Bosc .

Match da Foot Bail
Malgré le vent qui rafalait en tempête

sur la ville, les vaillants? foot-balleurs tou
lousains et marseillais ont en un public
relativement nombreux et passionné .

Comme lever de rideau , le Junior-Club
de Nimes et la deuxième équipe de l' olym
pique de Cette se mesurent en un match
amical . Cette , malgré une honorable dé
fense est battue par 2 buts à 0 .

A 2 heures et demie , le coup de sifflet
de départ du grand match retentit .

Dès les premières passes , on a l' impres
sion que les deux équipes en présence
sont absolument supérieures . Bien entrai-
nées , admirablement unes malgré le jeu
personcel des individualités , elles se dispu
teront la victoire avec des chances et des
moyens égaux ,

Cependant , il semble dès la premièse
mi-temps , que Marseille est légèrement su
périeure , encore que , giâce au vent, Tou
louse marque deux buts .

A la deuxième mi-temps , les marseillais
merveilleusement entraînés , marquent deux
points Toulouse qui semble avoir cons
cience de la légère supériorité de son ad
versaire , .se contente de se masser devant
le but et de dégager systématiquement ;
elle n' a guère d ailleurs pour cette ma
nœuvre qu'à donner le ballon au vent.

La deuxième mi-temps se termine avec ,
pour les deux camps , le même nombre de
buts : deux à deux .

Une prolongation est accordée . La partie
devient extrêmement intéressante , un point
suffira pour désigner l'équipe qui prendra
part à Paris à l' épreuve finale du cham
pionnat de France .

Cette équipe fortunée , c'est l'olympique
de Marseille déjà champion , de la côte
d' azur . Elle marque avec beaucoup de
fongue , deux nouveaux points . Une con
testation ayant été soulevée sur le dernier
point , et l'arbitre ayant donné gain de
cause aux marseillais , les Toulousains
abandonnent la partie . L'équipe trarseil-
laise est déclarée victorieuse par 4 buts
à

Il est à peine besoin de dire que la dé
faite des Toulousains est des plus hono
rables et que leurs bonnes qualités ne se sont
pas démenties . Mais ils étaient aux prises
avec une équipe qui joue avec une préci
sion , une sûreté , et un ensemble qui la
rendent très redoutable .

Le vent a malheureusement contrarié
la partie , en déjouant 4es combinaisons ,
et les foot-ballers s'épuisaient en efforts sou
vent inutiles pour corriger les directions
du ballon , jouet de la bourrasque , ce qui
banalisa un peu le match .

Mais l' art des joueurs nous en rendit
quand même quelques phases passionnan
tes et c'est le meilleur éloge qu'on puis
se faire des . Marseillais et des Toulou
sains .



Suicide d'un Hospitalisé
Un malheureuv hospitalisé a mis lin à

ses jours à l' Hospice . Hier vers 3 heures
et demie de l' après midi le nommé Antoine
Jean , agé de 43 ans, charretier , né à Saint-
Germain , ( Hante Garonne) et domicilié en
dernier lieu aux Aresquières commune de
Vie les Étangs , s'est jeté du haut de la
galerie de la cour nord de l' Hôpital .

Immédiatement relevé , le malheureux a ,
expiré quelques instants , après par suite
de renfoncement de la tempe droite , suivi
d'une abondante hémorragie interne .

Antoine Jean était entré k l'Hôpital . le
9 courant , sur un bon d' admission du
docteur Poulain de Frontignan . Il était
affecté de graves troubles psychiques : et
c' est sans doute dans un accès provoqué
par ces désordres mentaux qu' il s'est sui
cidé .

Ce tragique événement a provoqué une
vive émotion parmi toute la pop ; lation de
l' Hopital .

Accident

Cette après-midi , vers une heure et demie ,
M. Clarens Adrien , 35 ans , employé chez
M. Marcenac , condui.ait une charrette ,
quai d'alger , quand il est tombé et a roulé
8ous son attelage qui , lui a assez gravement
fracturé la jambe droite . Il a été trans
porté à l' Hospice .

Comttagnies de Navigation
On nous communique , avec prière d' in

sérer :
On nous informe que les commerçants

Oranais , en présence des frêts élevés qui
paraissent devoir grever leur envois sur
Cette , ont décidé de créer un service de
transport à vapeur entre Cette et Oran

Nous sommes heureux de féliciter les
commerçants d'Oran de l' initiative de cette
entreprise , qui sans aucun doute , est appe
lée à de bons résultats .

Cette nouvelle si agréable nous amène
néanmoins à regretter que les commerçants
de Cette n' aient pas donné suite , l'année
dernière , au projet de création d'une Com
pagnie exclusivement cettoise .

Mais , il est temps encore , et nous croyons
que si l' initiateur renouveiaitaujourd'hui sts
démarches , il obtiendrait plus de succès .

La nouvelle Compagnie Oranaise , nous
assure-t-on , va commencer son service di
rect entre Oran et Cette avec un paquebot .

Un seul paquebot ne peut suffire à assu-
rer , pendant la bonne période , le transport
de toutes les marchandises trafiquant entre
les deux ports ; en outre , le commerce de
Cette est intimement lié avec les ports de
Mostaganem , Bône , Alger , Philippeville et
ne saurait se contenter du service qui lui
est actuellement offert par la bonne volon
té et d'esprit d' initiative et de solidarité des
commerçants d'Oran

La moment n' est il pas venu de penser à
1 intérêt de notre port ?

Pourquoi le commerce de Cette , ne sui
vait-il pas l' exemple du commerce d'Oran
8 ' ne créerait -il pas cette compagnie .

Celle-ci après entente avec la Compagnie
Oronaise , pourrait se créer aujourd'hui avec
u n capital moindre que celui qu'exigeait le
Premier projet et essayer de ramener un
Peu plus d' activité dans le port de Cette ,
Par la régularité des services , et l' indépen
dance des opérations commerciales , entre
Cette et l'Algérie . — Un groupe de com
berçants et négociants .

le Repos Mtetulonuutaire
Procês-verbal a été dressé contre M. P.

e' Mme C. , pour infraction à la loi sur le
'elos hebdomadaire

Toi (l'avoine

Le nommé Legoff , âgé de 29 ans , né à
Laforêt ( Finistère), sans domicile fixe ., a été
arrêté pour vol de 22 kilog d' avoine , au pré
judice de la Compagnie Touache .

Vol à fti ïlalle

Ce matin , à 7 heures , M. Jacques Ben-
2at , vendeur de primeur à la Halle , a porté
Plainte contre des inconnus qui dans le
®ourant de la nuit lui ont dérobé deux boi
|es de dattes de quatre à cinq kilogs troishvres de figues et quarante oranges en-

Obsètues
Hier matin , ont eu lieu au milieu d'une

S'ande affluence,les obsèques de M. Valat ,
P.6re de l' ancien conseiller municipal , vic-
j>ttie du coup d'état de décembre . Nom
feux ont été ceux qui ont tenu à accompa- -

8ûer le défunt à sa dernière demeure .
M. Horard , au nom du syndicat des ou

vriers charbonniers , et M. Jeannot , au nom
de la Bourse du Travail , ont adressé un
adieu ému au regretté disparu et ont re
tracé sa belle vie républicaine .

Vos Pêcheurs

Les pêcheurs , houspillés comme nous l'a
vpns dit , l autre jour , par un grain imprévu ,

°nt pas osé ce matin affronter la mer dé
montée par la rafale . Aussi bien , il nous
|evient , au sujet des pêcheurs , que les matelots auraient formulé une réclamation re-
ative à la loi sur le repos hebdomadaire
" s ne voudraient plus travailler le dimanche
atatin , pour faire à bord quelques petites
réparations et nettoyer le bateau , comme il
est dusag3 .

Trouvés
. Un sautoir de montre et un porte-monnaie .

réclamer au bureau de police .
Un porte-monnaie renfermant une certaine

®°mme , a été trouvé : le réclamer à Mme
veuve Lagriffoul , rue de la Darse , No 6 .

Fermeture turtlive
Procès-verbal a été dressé contre Tassau

limonadier , rue Nationale , 3 pour
iîïmaetjire tardive .

ECOLE BERLITZ
" il'ais , Allemand , Italien , Espagnol

PAR PROFESSEURS NATIONAUX
Enseignement par la Méthode BE RLITZ

S adresser, pour tous renseignements , chez
®c Pierre MEDARD , 9 , rue Caraussane, à Cette.

— TRADUCTIONS DE TOUS GENRES

Ivresse

Le nommé Guy Charles , né à Molière , a
été écroué à la geôle pour ivressa .

AVIS & COMMUNICATIONS
Société des Jouteurs Cettois . — Pour les mem

bres, réunion générale ce soir - lundi à 8 8 h. i]2
au siège social café de la Bourse . Ordre du jour :
Versement des cotisations . Lecture correspondance
Tout membre absent sera considéré comme
démissionnaire . — Le Secrétaire Général .

ÏORPILLÎTAL'BERT aeTSifiîZ
Approbation spéciale de la Société d' hygiène de France

TwdrèTT
10 FUTS EN FER USAGÉS 350 LIT

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

Dans les Communes
FABRÈGUES

U ii PettfSw . — Vendredi dernier à 6
heures du soir le nommé Beleti , sujet ita
lien , âgé de 45 ans environ , cultivateur ,
domicilié dans notre commune depuis une
quinzaine d'années fut trouvé pendu dans sa
chambre .

Ce fut Giné Ilamond qui le premier l' a
perçut et s'empressa aussitôt de donner l' a
larme . Les voisins accoururent et Jacques
d'Arlès s'empressa de couper la corde .

Le malheureux souffrant depuis quelques
temps , jugea ainsi d'en finir avec la vie .

M. le maire appela le docteur Constans
qui ne put que constater le décès .

♦ :

Guérison d'un Maître Verrier
Grâce aux pilules Pink

Monsieur E. André de Lorette ( Loire) a écrit
récemment à Monsieur Gablin , ce qui suit :
« .T'ai la satisfaction de vous annoncer que les
pilules Pink m'ont fait beaucoup de bien . J'a
vais lu plusieurs articles de journaux traitant de
l'efficacité de ccs pilules . Plusieurs personnes
m'ont dit aussi les avoir prises avec succès et
cela m'a décidé à en faire moi-mène l'essai . Je
souffrais depuis longtemps de rhumatismes et
j 'avoue qu'après avoir pris pendant quelques
temps les pilules Pink , j'ai éprouvé un soulage
ment tel que je peux me considérer comme
guéri . »

Aux Commerçants
M. André dont nous venons de publier la

lettre est un commerçant comme vous . Il dirige
ifne importante verrerie . « Nouvelle verrerie de
Lorrette ( Loire). » Ses intérêts t'obligent à se
déplacer souvent et à visiter régulièrement sa
clientèle . Ses rhumatismes en plus des souf
frances qu'ils lui occasionnaient étaient pour lui
une gêne au point de vue commercial . Se pla
çant à ce point de vue , Monsieur André a termi
né son attestation par la phrase suivante : « Je
vous adresse le présont certificat et vous autorise
à le publier . La publication de mon attestation
de guérison par les pilules Pink servira peut-être
d'indication à des confrères commerçants , gênés
par les rhumatismes qui ont essayé plusieurs
traitements sans succès . »

Les pilules Pink ont guéri nombre de rhuma
tisants , mais elles donneront aussi d'excellents
résultats aux anémiques , aux jeunes filles chlo
rotiques, à ceux qui sont dans un état de fai
blesse générale et aussi aux personnes qui ont
un mauvais estomac . L'important est naturelle
ment de prendre les véritables pilules Pink qui
ne sont jamais vendues à la douzaine ou au cent ,
mais en boîtes cachetées portant imprimés en
bleu sur papier rose les mots e Pilules Pink pour
personnes pâles ». Elles sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt : Phle Gablin , 23,
rue Ballu , Paris . 3.5o la boîte , 17 . 50 les six boîtes
franco .

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Navires Attendus

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

Port-Empedocle .
Nav. it . Iolanda , parti le 11 février de Port-

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

i 0 mars de Liverpool .
St. it . Dio-e-Fortuna , venant de Bizerte , parti le

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

Arrivées et Départs
Entrées du 9 Mars

V. fr. Orient , 610 t. c. Piovanetti , v. de Bône,
cons. Nègre , am. République .

du 10 mars
V. fr , Saint-Philippe go4t . c. Boisseler , v. de

Port-Vcndres , cons. Caffarel , am. q. Sud.
du 11 mars

V. fr. Le Gard, 834 t. c. Raynaud , v. de Mar
seille , c. Transatlantique, am , q. E.

Sorties du 9 Mars
V. gr. Georgios , c , Margueroni , p. Marseille ,

du 1o
V. fr. La Marsa, c. Size , p. Pt-Vendres .
V. it . Beatrix, c. Bouta, p. Garrucha .
V. it . Alba , c. Pasterini, p. S.-L.-du-Rhône .
V. esp . Comercio , c. Segui, p. Pt-Vendres
V. gr. Melpane , c Folange , p. Sfax .
V. fr. Orient c. Piovanetti , p. Marseille .

Manifestes d'Entrée
Y. fr. Saint-Philippe, c. Boisselier, venant

d'Anvers :
Ordre : 1o f. arseniate soude . — Puech et fils :

46 b. chiffons , 4o b. poils . — Gaillarde et Cie :
21 f. cognac. — Vicenie Salleras : 25o S. son ,
i43 s. tourteaux. (a51 )

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

Le Mauvais Temps
en Méditerranée

Toulon, 11 mars , 3 h. s.
Une forte tempête de mistral règne sur

les côtes et sur toute la basse Provence .
— Le général comte d'Esclalbes , com

mandant la brigade territoriale et la sub
division de Toulon , est décédé des suites
d' une grippe . Il était originaire de Douai .
Les obsèques solennelles auront heu ,
mardi . à Toulon , où la famille réside
provisoirement .

Lycée Incendié
Constantinople 11 mars.

L'établissement d' instruction fondé du
rant le grand-vizariat d'Ali Pacha , organi
sé par le diplomate français M. Bourée et
connu sous le nom de Lycée impérial de
Galata-Séraï, a été détruit ce matin , par
un incendie qui s'est déclaré à la suite
d'une explosion de gaz. Il n'y a pas de
victimes .

La Guerie en
Amérique Centrale

San-Salvador, 11 mars.
Un colonne nicaraguayenne a attaqué

un détachement de cavalerie du Honduras
a Tuquare , mais a été virtuellement banni
hilée après trois heures de combat .

Sauvés !
Londres , 11 mars.

Le chalutier à vapeur « Evening-Star »
a débarqué ce matin à West-Hartlpool
les dix-huit hommes d'équipage de la
barque de pêche française « Marionnette »
coulée dans un collision à 35 milles au
sud-est de Hartlepool au cours d' une vio
lente tempête .

La Fête du Pape
Rome , 11 mars.

La jête dupape sera célébrée le 19 mars.
Des arcs de triomphe seront élevés dans
la cour du Belvédère . Il y aura concert,
défilé des soldats pontificaux devant le pa
pe , puis illuminations . Le pape a adressé
une lettre de remerciement à l'archevêque
de Milan au sujet de sa généreuse offrande
qui aura le double résultat d'atténuer la
gêne du Saint-Siège et de lui fournir le
moyen de remédier à la pauvreté de
l'Eglise de France .

(jô que disent

(Les journaux de <§aris
parus ce Jff

Paris , 11 mars , 11 h. 50 m.
De M. Jaurès dans T Iluvnmnité :
« Je ne parviens pas à comprendre com

ment M. Clémenceau et ses collaborateurs
ont pu songer pour abréger la grève , à un
expédient qui est la négation même du droit
de rève et qui va contre toutes les théories
professées par M. Clémenceau en ces ques
tions . C'est ce que nous essaierons de dé
montrer en priant la :Chambre de fixer le
débat à la date la plus prochaine .

\< J' entendais avant-hier à la Chambre des
nationalistes , des cokservateurs s' étonner
s' indigner à la première lecture de la note
ministérielle d'une théorie qui équivaut à
la négation de la grève . Qu' ils se décident
seulement à tenir ce langage à la tribune et
à entraîner leurs amis , le gouvernement est
par terre . Mais ils u'oseront pas.

De l 'Autorité

« Le droit de grève , c'est dono le droit
pour les ouvriers de bouleverser la France
à leur gré sans que les pouvoirs pubiics
puissent mettre le holà . Voilà la théorie du
gouvernement que Jaurès doit venir affir
mer et soutenir à la tribune parlementaire
Il n'y a que deux explications à sa condui
te : ou bien lâché par les siens , discrédité
au point d'avoir été exclu du conseil d'ad
ministration de son journal , il essaie de re
conquérir un peu de cette malsaine popula
rité qu ' ambitionnent les élus socialistes ; ou
bien , vendu à Clémenceau à qui il est re
devable de sa validation scandaleuse , il
fournit à ce dernier avec l'occasion d' une fa
cile victoire celle de consolider sa situation
ébranlée . Dans le premier cas il plastronne
dans le second il sert de plastron . »

A l'Arsenal de Brest
Paris , 11 mars , 11 h. 50 m.

Une dépêche de Brest annonce qu'à la
suite du renvoi d'une vingtaine d'ouvriers
de l'arsenal , un meeting de protestaton
avait eu lieu . L ' (v Éclair  reçoit de Brest
les détails complémentaires que voici :

« Vingt-deux ouvriers de l'arsenal ayant
refusé d'exécuter un travail commandé , le
colonel commandant l'artillerie leur infligea
la punition appelée mise à pied . Le syndi
cat rouge de l'arsenal prit l'affaire en mains
et dénonça le colonel comme ayant com
mis un abus de pouvoir. Le préfet mari
time, amiral Pephau, déclara approuver le

colonel Le ministre acculé répondait aux
délégués des ouvriers qu' il ne pouvait don
ner tort à son préfet .

« Or , le syndicat rouge s'est réuni et a
voté un ordre du jour d'une violence ex
trême contre le colonel , contre le préfet
qu' il qualifie de menteur, et enfin contre le
ministre de la marine . Voici le passage sail
lant de cet ordre du jour que les intéressés
viennent de communiquer à la presse .

Les onvriers de l'arsenal réunis au
nombre de 3,000 déclarent qu'en approu
vant le préfet , le ministre de la marine a
commis un acte de molesse ou un acte de
tyrannie hiérarchique qui revêt clairement
le caractère d'un complot ; que le ministre
en attribuant au préfet une infaillibilité
analogue à celle du Pape a lancé à la dé
mocratie un défi qu' il est de notre devoir
de relever . S il est un préjugé qui veut
qu'un chef ait le droit d' inlliger à ses su
bordonnés une punition injuste , parce que
telle est sa volonté d'autocrate , le préfet
maritime et le ministre de la marine ont
confirmé pleinement ce préjugé .

« Les ouvriers de toutes les directions
de l'arsenal ont à cœur de montrer que s' il
existe entre la caste galonnade et le pou
voir bourgeois des liens de" solidarité inti
mes, il existe aussi chez eux des moyens
de propagande et d'agitation à outrance
dout ils n'hésiteront pas à se servir .

Les Magistrats de Nimes
Paris , 11 mars , 11 h. 10 m.

On sait qu' an Conseil .des ministres de
samedi ,. M. Guyot-Dessaigne , garde des
sceaux a fait connaître qu' il avait décidé de
déférer au conseil supérieur de la magistra
ture plusieurs'magistrats de la Cour de Ni
mes qui , dit le communiqué officiel ,ont ren
du publiquement un jugement non confor-

i me au texte inscrit sur lee registres des dê-
| libérations du'tribunal . Le « Soleil » dit à

ce propos :
« Pour une omission , une faute de lec

ture , les trois magistrats seraient-ils déférés
au conseil supérieur de la magistrature ? Ce
n'est guère admissible . Il est donc plus que
vraisemblable qu'il y a eu dans le texte du
jugement lune surcharge coupable . Pour
quoi le garde des sceaux essaie t -il de le
cacher sous le forme obscure de son com
muniqué ? Quelle est l' influence qui aurait
amené les magistrats en question à se livrer
a un acte qui , s' il est démontré .. serait une
véritable forfaiture ?

« Enfin , est il vrai que l'on aurait abusé
de la bonne C foi de M. Guyot-Dessaigne
avant l' enquête faite à Nimes en lui mon
trant une minute du jugement qui n'étai
pas la vraie minute , et qui était par consé
quent un faux ■ »

Une Nouvelle Affaire
Faaldés

Bordeaux , Il mars , II h. 15 m.
C' est décidément une affaire apppelée à

prendre place dans les fastes judiciaires que
cette affaire de La Réole .

Le 6 février dernier , M. Louis Monget ,
agent d'assurancas à la Réole ( Gironde), par
tait à bicyclette pour opérer des recouvre
ments dans les environs . Il déjeuna à
Saint-Hilaire Puis , on le vit , à deux heu
res moins le quart , à Langon , sur la place
Maubec . Il passe à 1 entrepôt des tabacs où
il retire un mandat de 500 fr. On le rencon
tre encore cours du Quatorze-Juillet . Puis
on perd sa trace .

Les enquetes n'ayant donné aucun résul
tat , les bavardages commencèrent . On ne
fut pas éloigné de supposer que l'agent était
parti avec les 2.000 fr. Cependant sa ré
putation excellente , démentait cetie hypothè
se .

Le parquet de Bordeaux prit l' affaire . On
sut que M Monget s' arrêtait dans un café
d'assez mauvaise renommée , tenu par un
nommé Branchery, d'origine corse . On ap
prit que Branchery , obéré , avait payé des
termes en retard , et que sa femme à Bor
deaux avait fait de fortes dépenses .

On interrogea le couple . C' etait Lucia
Branchery qui avait attiré au café M . Mon
get . Branchery , l' assaillit et l'assassina ,

Puis , il enveloppa le corps d'une couver
ture de laine et le cacha dans l' escalier .
Lucia partit pour Bordeaux ,

A minuit , Branchery , Joseph Gazol et le
garçon de café Henri Parrot prirent le corps
de Monget . Arrivés aux abords du pont
de la Garonne ils le lancèrent dans le
fleuve .

Lucia Branchery et Parrot ont été rejoin
dre en prison Branchery et Gazol . L' ins
truction pourrait bien , dit on , établir que
Monget n'a pas été la première , ni la seule
victime des tenanciers du café de Langon

Abonnez-oous d

bLECTA
Le plus beau Journal du Monde,
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Rome , 1 mars.

Un inspecteur général du ministère de
l' intérieur de France est à Rome avec
mission d'étudier l 'organisation de la
police italienne . Celle-ci met toutes ses
forces policières du royaume sous la dé-
nAnrlannû l' Rtat

Saint-Pétersbourg , I 1 mars.
On dit que M. Stolipyne se retirerait

à la suite des élections dont le résultat
fut contraire à ses vues .

Londres , 11 mars.
Le ministre des Etats-Unis au Nicara

gua , poursuivi par la force armée dut se
réfugier à bord d' un navire en partance .

Les Élections en Espagne
Madrid . 11 mars.

Les élections sont calmes à Madrid
dans quelques bureaux les urnes furent
brisées , huit arrestations ont été opérées .

A Barcelone , on signale un peu d'agi
tation . Des coups ont été échangés . Il y
aurait un tué . Une bombe qui fut trou
vée à Barcelone était à renversement et
d'une force explosible considérable .

Résultats connus des élections de Ma
drid : 10 conservateurs , 2 libéraux , un
républicain . Élus à Barcelone : 7 solida
ristes , un antisolidariste . A Valence : un
conservateur . Dans la anlieu de Valence :
16 conservateurs . A Bilbao et St-Sébas-
tien le bloc catholique triomphe .
» $âin de notre Service spécial •

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

MONTPELLIER AlSOtJAL
Temp. maxima veille . 16.8 0.6
Temp. minima du jour. 0.8 —0 .4
Press , athmosph.y 755.3 627 .1Direct . du vent. (matin . N.O. N , O.
Force du vent ... Mod. Fort
État du ciel Nuai Brouil .

La température minima s'est élevée à Mont
pellier de 7 . i depuis la veille .

La température minima s' est élevée à l'Ai-
goual de 2 4 depuis la veille .

Le baromètre à baissé à Montpellier de 9.1 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a baissé à l'Aigoual de 6,g 'rnili-
mètres depuis 24 heures . a

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette, 7 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 759 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES

Température au niveau du sol 3.2 . j
Pluies à l'Aigoual 5 millimètres .]

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

VENT ÉTAT * ÉTAT
Direction force du ciel de la

Cap Béarn... N. O. Grand Nuageux Houleuse
Cette N. O. Forte . Clair . Agitée
Marseille .... N. O. id. Clair Agitee

BULLETIN FINANCIER
Paris , 8 Mars 1907 .

Le marché a été réservé , influencé par les agi
tations du Rio . La rente a oscillé entre 96 . 12 e
96,22 , Les emprunts russes sont moins fermes ,
5 010 1906 , à 88,80 et le Consolidé à 77,25 . L'Ex
térieure se maintient , le Turc est feime . Le Rio,
quoique les demandes de métal soient actives
tombe à 2 589 , en raison de la faiblesse du mar
ché de New-York . Les établissements de crédit
conservent leurs cours . Banque de Paris 1558 ,
Société Générale 670 . Banque Franco Améri
caine 54o . Les automobiles Jean Bart retiennent
l'attention des capitalistes . La production actu
elle , qui ne peut manquer de s'accroitre : laisse
25.000 de bénéfice par mois , soit en fin d'année
20 op du capital . Les obligations 5 ojo du Port
de Para sont l'objet de demandes suivies aux en
virons ie 470 . Des aujourd'hui les recettes sont
telles qu'après avoir fait face au service complet
de sa dette obligations , la compagnie dispoesrait
d'un excédent de plus de trois millions.

RIEN DE PLUS DIGESTIF
4 Qu'un Verre de Liqueur *

t*E L'ABBAYE DE FÉCAMP

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

PREMIÈRE RÉUNION
Les Créanciers du Sieur J. M.

GRANDJEAN , distillatéur à Cette ,
sont invités à se rendre le 18 Mars
1907 à dix heures 1 /2 du matin ,
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 Syndic définitif.

Tout Créancier peut des 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 11 Mars 1907.
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

Spectacle? $ Concept
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 .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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



UNE PREUVE

Un malade m'écrit :
« Je.soulïrais horriblement

depuis deux ans de douleurs
de i estomac et du ventre, de
maux de reins et de dos, de
faiblesse sexuelle et générale,
et je désespérais de guérira
mon âge (5 (j ans) orsquej'eus
le bonheur d'acheter votre
merveilleuse Électro-vi-
gueur .

« Depu is trois mois quej'en
fais usage , j'en suis très satis
fait , car je suis déjà entière
ment guéri.

POUR LES INCREDULES
Une preuve telle que celle

que nous reproduisons ci
contre pourrait même con
vertir un fanatique docteur
de la vieille école, qui n<
trouve bien que purger ousaigner.

Donnez-moi un homme cu
I souffre cruellement dans les
muscles ou les jointures d<
douleurs rhumatismales, d<sciatique, lumbago ou d*
toute autre douleur, et mon
Electro-vigueur répandra
l'huile de vie dans le corps
du malade et dissipera toute
trace de souffrance.

TOUTE personne affaiblie demande à se sentir vigoureuse de nouveau ;à se sentir réellement — avec la joyeuse étincelle de la vie nerveuse —
infuser à nouveau dans son corps une ardente vitalité ; à se sentir le

magnétique enthousiasme de l'énergie de jeunesse ; à se sentir heureuse , gaie
et remplie de joyeuses impulsions ; — en un mot, à se sentir débarrassée d'accès
de découragement , d'égarement cérébral , de cette lugubre et stupide sensibilité ; à
avoir confiance en soi , l' estime de soi-même et l'admiration des hommes et des femmes .

Tels sont les désirs de toute personne, et ces désirs peuvent être réalisés .

rend l'homme superbe ; il fait tressaillir les nerfs de lajoyeuse activitéjuvénile ; il rem
plit le cœur d'une sensation de bonheur, fait tout voir sous un aspect agréable et rend
les muscles aussi durs que des barres d'acier.
L' ÉLECTRO - VIGUEUR opère ainsi BON pour le livre illustré
pendant votre sommeil par l'Électricité , éner- gratuit valant B francs
gie de la nature .
R î*mrS-H r»<s r mîo Je Prie tous les malades Doctêur B.-N. MACLAUGHLINul ocOuf e Ul21Uit6delire ma brochure et * 4» bd Montmartre, Paris .

1 < ii Minimum n marnai de se rendre compte de Prière de m'envover votre livre gratuit
la bonne loi de mes raisonnements . Je vous enverrai
cette brochure franco et sous enveloppe. enveloppe.

Si vous le pouvez, venez vous-même. Nom
Cousultation médicale grsttuite de 10 h. à6h.30. AdresseDimanche de 10 h. à 1 heure.

U ' B .- i ;, HI auLa UGHLIH . i 4. Boulevard Montmartre.PAR

SdtlSTE GlïlMIM TRAM MÂB1TIMESÂ TAPEUR
Serotces réguliers au départ de CETTE J Oran, Alger

Bougie , Philippeville et Bône, SÉfgÈÊâL , BRÉSIL & U PLITA

HippoMe NEGRE
6 , Quat Commandant Samarr CE!1"X"'QHS

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqr semaine
Un départ chaque semaine Âlg er>Philipeville,Bône,Bougi«

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

MAISON FONDEE EN 1879

construit^ sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hous CONCOURS , PARIS

Travaui garantis sur Plancher(
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO > i:iL\ltl .\ et ses Fils
Atelier : Chemin deSl-Marlin-de-Prunet, 28, MO WTDC I I ICDet rue Saint-Denis . ntUii I i CLLICt)

Succursale : 10 , rue d'Alsace, Î0 . - BÉZIERS

MUTUELLE GENERALE FRARÇAIsE
Société d'Assirances Mutuelles A PRIMES LIMITÉES

Fondée en 1883

Siège Social :
HOTEL delà SOCIÉTÉ :

19-21 , rue Chanzy , au MANS

GARANTIES AU 31 D ÉCEMBRE 1940
au total :

QUINZE MILLIONS

Représentant de la Société a Cette :
M 3rSLJE GrlVEES , 1 , rue Proudhon ( en facc le Théâtre

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pu?

" LA VIERGE »'
étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetlenomdu fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE (France)

GRAND PHIX
Exposition Universelle PARIS 1900

Pktv* CÂVLÛR AgftnUdftDosiUir*. 0 <ai d' Alex . CETTE

fmURvosCHEWEUX"
UJ EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

ilJj fij
RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE J™, I. RENOMMÉE ... UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

BLE INFERNAL
"V Destruction Eapidedes

*, -.-Jf'HATS.SOUlîIS .
i- . /" --g- MULOTS , etc.

Pjtu BO caTms

Études de MM" C. ROGER, avoué à Montpellier, rue du Palais , n° 19
et F. DELASSALLE, avoué à Paris, faubourg Saint-Honoré , n° 241

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — AU NOM DU PEUPLE TRANÇAIS

Adjudication anx Inchères Publiques
Au Palais de Justice à Montpellier

Le LUNDI 18 MARS 1907, à 1 h. précise après-midi
DE

VASTES I1IEUBLES
et leurs dépendances

Comprenant le couvent autrefois occupé par la Congrégation dissoute dite
des Dames du Sacré-Oœur de Montpellier , situés à Montpellier, à
l' extrémité du Faubourg Boutonnet, aux lieux dits : Château Boutonnet , fau
bourg Boutonnet , la Paguière, portés au cadastre sous les n03 50 p. , 52 , 77 ,
78,79 , 80 , 81 p. , 82 , 87, 88 ,   8 89 ,   9 91 , 360 p. , 86 , 83p . , 84 p. , 86p.,section
C etn° 603 , section B.

Consistant en : Grands Bâtiments d'habitation , Chapelles , Allées ,
Cours , Bâtiments annexes , Écuries , Remises , Serres , Jardins pota
ger et d'agrément , Bassins , Prés , Champs , Vignes , etc.

La vente de ces immeublee a été ordonnée par jugement rendu par le Tribu
nal civil de la Seine, en date du 14 décembre 1906 , enregistré. - Elle aura
lieu en 5 lots composés comme suit et sur les mises à]prix portées audit juge
ment , savoir :

PREMIER LOT. - Le premier lot comprend :
UNE PARCELLE DE TERRAIN

Close de murs , sauf sur la partie devant délimiter ce lot d'avec le deuxième
lot ci-après , dénommée Le Fruitier, à laquelle on accède par un grand portail
donnant sur le ruisseau, chemin de Chambéry, d' une contenance d'environ
20 ares 57 centiares . Mise à prix. .. 10.000 fr.

DEUXIÈME LOT. - Le deuxième lot comprend :
TJI%R ENCLOS

Composé de divers corps de Bâtiments , Cours , Jardins , Chapelles , Vignes ,
Parc , Bois de pins , etc. Le tout clos de murs , sauf sur la partie séparant ce ot
du précédent, d' une contenance de 10 hectares 99 ares 49 centiares environ .

Mise ù Prix .. 850.000 fr.
TROISIÈME LOT . - Le troisième lot est composé :

D' UNE PIÈCE DE TERRE VIGNE
Tènement dit Château Boutonnet , n° 78 , section C du plan , d'une conte

nance de 27 ares 80 centiares. Mise à, Prix. .. 500 fr.
QUATRIÈME LOT . - Le quatrième lot est composé :

1° DU SOL A BATIR de l'autre côté de la rue Saint-Vincent-de-Paul ,
lieu dit faubourg Boutonnet, n° 360 p. , section C du plan cadastral , d'une
contenance de 3 ares 50 centiares; 2° et du SOL A BATIR un peu plus en
arrière , aux mêmes lieu , plan et section , n° 358 p. , d'une contenance environ
de 1 are. Mise A Prix. .. 40O tr ,

CINQUIÈME LOT . - Le cinquième lot comprend :
UNE PIÈCE DE TERRE VIGNE

Lieu dit la Paquière, cadastrée section B , n° 603 du plan , d'une contenance
de 79 ares 40 centiares . flise si Prix. . , 1.000 fr.

S'adresser pour tous renseignements : 1° à M' C. RO GER , avoué à Mont
pellier , place de la Préfecture, n ' 9 ; 2 " à M0 DELASSALLE, avoué, 241 ,
faubourg Saint-Honoré , à Paris , chargés d'occuper pour le liquidateur de la
Congrégation dissoute des Dames du Sacré-Cœur de Montpellier, poursuivant
la vente

NOTA IMPORTANT. - Les frais exposés pour parvenir à la vente
jusques   t compris le jugement d'adjudication seront payés en sus du prix
d'adjudication , et ce dans la proportion et au prorata , en prenant pour base
les susdites mises à prix. - Les adjudicataires des premier et deuxième lots
auront à payer dans les mômes conditions une somme de 1 000 fr. montant
des frais d'expertises avancés par le liquidateur à M. Sureau , architecte . —
Voir, en outre , pour tous autres renseignements , ainsi que pour les autres
clauses et conditions de la vente , le cahier des charges dressé à cet effet qui
est déposé au greffe du Tribunal civil de Montpellier.

Pour extrait : C. ROGER , avoué, signé .

HT) P argent sur signature .
F II I 1 Long terme. Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 e année). Ne
pas confondre .

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

Hervice régulier de g|p||p
Bateau a fapeur Espagnols

entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire»
YBABBA S* CT . DS SST1L&S2

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon , San
Sébastien et Passag »?; à Bilbao pour Bayonne, Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier sonsignataire , quai
Lon Pasteur . 9 , Oet*».

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service Régulier entre

CETTE, LIS» PORTO. ROUEI, II MME , 1IÏÏI
CETTE SAUTES, S'-MiIRi MEN, IE HAVRE & AMERS

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

W.-B . - L«s vapeurs vont directement débarquer à Nant«»
'" nMwn » V. P*nî C! APOAHKX. Qnil nu Raw. mTTB

Cliarl]ons,Traasit Consignation, Assnrances laritunes
TBAHSP8RTS EN WAGO NS-FOUDRES

âfe AXEL BUSCK & C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

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

/Vsfn on : RUK LAZARRR-CARNOT. CKTT17

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Mplr et Direct entre CETTE ï l'ESPAGNE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCE

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

VILLAREAL - PALMH - COME BCIO - ANTONIA
POUR FRfT HT PASSAGES , SADRHSSBR A M. PEDRO PI SUNER

Conslgnatalre, 6, Quai de BoM k CETTE

EMISSION
par Vente publique

| il ' 200.000 ACTIONS Série A de 50 PESETAS , des
ilileS*fkl«IdiMTO

Société Anonyme Espagnole au Capital de 20 millions de pesetas.
| Siège Social à MADRID .

h-

lftniicur l'Administrateur de h Banque Franco-Espagnole , l , Rue St-Georges.Paris'O*)
Veuillez m'Inscrire /,our Actions ( série A } de la

Société des Mines de Cuivre de Nerva .

( 1 ) Je nous adresse ct-joint la somme (I) Veuilles faire encaisserpar la poste
de H » la somme de

représentant 25 francs par action , mone" - tant du premier versement.
(billets , chèques , coupons , mandot-poste) SIGNATURE

à raison de 25 francs par action , montant
du premier versement .
Nom et Adresse

 
l ) Rayer celle des doux' formules qui n'aura prs été utilisée.

• • • • • •
Extrait de la Notice insérée avec les Statuts au Journal Officiel du 4 mars 1907 , conformément

dt la loi du 30 janvier ' 190 ?, — I,'ol>jct social est l' exploitation < lè loute* mines ou industries
rattachant aux mines. U dunSe de la Société est illimitée . Sur les bénéfices nets 5 0/0 sont t.i-élev se
pour constituer un londs de réserve jusqu' à ce que celui-ci atteigne la dixième partie du capital on
circu ulion . puis la somme nécessaire pour donner un intérêt de 5 0/0 aux actions - Sur le surplus 10 0 /0 «ont
attribués au Conseil d administration et 1 excedent aux actions . - I.es assemblées générales se i-éi-niia». i
k Madrid sur convocation insérée dans la Oaceta de Madrid . — La Société n' a pas encore publié de bil m

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DO.I Andrès MELLADO Grand-Offcier de la Légion d'Honneur , Sénateur Ô

vie , ancien Ministre , ancien Gouverneur de la Manque d'Espagne. /Ve.stit' / nt ;
Marquis de PORTAGO , Commandeur de la l.igion d'Honneur , ancien

Maire de Madrid ; Vice-Prisideni ;
Duc de LEZERA . Sénateur . Grand d' Kspngne ;
Simon de ALTUNA , Administrateur de la Banque d' ispagne ;
Don Luis CANALEJAS Sénateur ii vie , Adininist ' de la Coinp " Penarroya ;
KOCHETTE Administrateur deiégué de la IJanque Franco-Espagnole ;
Capitaine TALBOT, Chevalier de la Légion d' llonneur :
M.rquis de NERVA, Administrateur de la Caisse d'Épargne de Madrid ;
Juan FIGUERAS Ingénieur , ancien élève de l'Ecole Centrale de Paris ;
Baron de PETRÉS , propriétaire , ancien Maire d'Alicante .

DOMAINE RENIER
La Société est propriétaire d' un des groupes miniers incontestablement

les plus riches do la province de Huelva . le groupe de lu Ratera , situé â
quelques kilomètres des fameuses mines de Rio Tinto .

Elle possède en outre une promesse de vente sur un groupe minier , la
chaparrita , dans lequel les probabilités les plus grandes d'un immense
gisement se trou vent réunies .

De plus , depuis sa constitution , elle a augmenté son domaine minier en
s'assurant l' exploitation , à des conditions avantageuses , des deux groupes
importants de la Caridad et de la Fé .

ÉTUDE DES MINES ET RAPPORTS DES INGÉNIEURS
Le domaine minier de la Société a été étudié par :
MM . STEWART et HILL , ingénieurs conseils de la UNITED ALKALI Ltd

( Société au capital de f 6.000.C00 ( 150.000.000 de francs ), possédant danslu province de lluelva des mines très importantes )
M. HILL est bien connu comme ancien uipenieui |i ucicitl de la Comp ' RIO i h* TO ;
M. FEHNAU , ancien ingénieur de i - Compagnie 1UO TINTO ;
M VALAT. ancien ingénieur d. visionnaire de la Compagnie BOLEo ;
M. CONTKERAS , ingénieur . professeur h l' Ecole des Mines de Madrid ;
M.1ZNARDI I nspeeteur Gène rnl des mines président tlu Conseil supérieur des mines.
Les rappoi   dressés par ces divers ingénieurs sont unanimes à constater

la grande richesse de ces mines et les importants bénéfices ù recueillir de
leu r ex ploitation . Ils ont été reproduits in extenso Ix la suite d' une Élude
publiée sur la Societé des Rimes do cuivre de Nerva. Celte Ei / fi / i sera
envoyée gratuitement ù toutes les personnes qui en feront la demande &
la Banque Franco-Espagnole , i , Rue Saint-Georges , Paris (0 ).

Voici du reste , <1 titre documentaire , les conclusions du rapport d' un de
ces ingénieurs , M. V ALAT ingénieur Expert près les Tribunaux , aucieu
Ingénieur divisionnaire dé la Compagnie du Boléo , sur le groupe de la
Juicra , propriété de la Société :

« Co groupe est t*ôs bien placé au point de vue dès ressource*
locales ( main-d'œuvre , transports , etc. ).

Ii filon Ratera est d'une richesse remarquable et d'une continuité
parfait *, donnant toute sécurite pour i avenir . Il nous a été rarement
donné de voir une aussi belle mine .

lia régularité de la minéralisation est absolument remarquable et
à signaler d' une façon toute particulière .

Dans les mines considerées comme les plus riches , nu XSolèo par
exemple , où nos fonctions d'Ingèuieurs de cette Compagnie nous ont
permis . pendant plusieurs annees , de suivre l'exploitation des mine »,
nou avons eu à constater assez fréquemment des interruptions dans
la minéralisation , que nous n'avons pas retrouvées daus la Ratera.

Les trois filons Ratera nord et Caridad forment un puissant groupe
minier appelé aux plus belles destinées . »

Voici au surplus la conclusion d'ensemble du rapport :
« Les mines appartenant à cette Société sont situées au

voisinage des plus riches gisements de la province de
Huelva . Elles se présentent toutes dans des conditions
favorables . L'une d'elles est d' une richesse exceptionnelle ,
et on peut , en toute sécurité , en attendre les plus beaux
résultat^, pour le présent comme pour l' avenir .

La fonaerie centrale de Valverde pourra trouver dans le
traitement de minerais achetés dans la région , une source
importante de bénéfices supplémentaires , dont nous ne
parlons ici que pour mémoire .

Hormis les apports , les frais de premier établissement
correspondant à une production annuelle d'environ
3.500 tonnes de cuivre , s'élèveront au maximum à
3 millions de francs .

L'exploitation pourra se trouver en marche normale dès
les premiers mois de 1908 .

Les bénéfices annuels basés sur un cours de £ 80
dépasseront 5.000.000 de francs. »

Auce cours actuels de £108 (2.700 tr. ) la tonne, les bénéfices annuels
s'éleeeraient à 7.500.000 francs .

LA FONDERIE
Lu Société se propose de créer ta nit, pour son propre compte que pour

les nombreuses mines en exploitation dans la province de lluelva ( iiu selon
la statistique ollicielle ) une importante londerie pour le traitement sur
plac ; des minerais de cuivre .

Le tonnagedes minerais transportés aux fonderies étrangères représente
pour lu production d'ensemble des seules petites exploitations ( 150.000
tonnes environ ) une dépense de 3.750.000 francs - première économie a
réaliser par une fonderie in.-fallée sur place .

La creation de cette fonderie exigera un fond de roulement considérable ,
or , la société dispose des capitaux sullisunts pour assurer en per inunence
a la fonderie un s tock i m portant de minerai nécessaire pou r obtenir les fusions
les plus économiques par le mélange des diverses qualités de minerais .

LES BÉNÉFICES - LE DIVIDENDE
Comme on l'a vu ci-dessus , les bénéfices provenant de l'exploitation des

mines dépasseront 5 millions de francs en tablant sur le cours du cuivre de
2,000 tr. la tonne et 7,500.000 fr. en calculant sur le cours actuel 2 700 fr
la tonne . - Ces bénélices représentent 25% et 37,5 % du capital social . A ces
bénétices viendront s'ajouter ceux provenant de la fonderie et surtout de
l'accroissement du domaine tninier , suivant le programme de la Société .

INTÉRÊT PRIVILÉGIÉ DE 4 % AUX ACTION3 SÉRIE A
Indépendamment u dividende provenant des bénéfices d'exploitation

l'action de u iraéraite Mines de Cuivre de Nerva reçoit en plus ù
titre de privi ege et pendant une période de 3 ans un intérêt de 4 % payable
le 1 " Janvier et le 1 " Juillet de chaque année . Le premier coupon est fi
l'échéance du 1 -* Juillet prochain . Ce revenu immédiat et assuré s'uioutant
au dividende élevé prévu par les Ingénieurs , rend ce titre particulièrement
intéressant .

CAPITAL SOCIAL
Le capital de la Société est de 20 millions de pesetas représenté par:
1 * 250.001 Actions ( Série A) de 50 pesetas chacune représentant le capital

en numéraire :
2' 15,000 Actions ( Série B ) de 500 pesetas chacune dont 10,000 ont été attri

buées en représentation de l'apport du groupe minier " la Ratera"-
Et 5,000 nou-émises restant ù la souche pour être attribuées en représen

tation du groupe minier " la Chaparrlta " si la Société décide de réaliser
sa promesse de vente.

INTRODUCTION EN BOURSE
Les actions de numéraire ( Série A ) ïWlnea de Culvre de ÏUerva seront

introduites simultanément sur les marchés de Paris et de Madrid La cote
sera demandée au comptant et à terme . L'abonnement pour la circulation
en France de ces actions a été contracté avec l'Administration française
de i Enregistrement.

CONDITIONS DE L'ÉMISSION
Sur les 250,000 actions de numéraire ( Série A ), 50.000 sont conservées Dar-

les souscripteurs d'origine. La " Banque Franco-Espagnole", au capital de
20.000.000 de pesetas , met en vente publique les 200.000 actions de surDlcis
objet de la présente émission . y "

Ces 200,000 actions sont offertes avec une légère prime justifiée parla
situation brillante de l'affaire . Les souscripteurs d l'émission bénéfcie-
ront donc presque entièrement de la plus-value qui se produira vraisem
blablement lors de l'introduction en bourse .

Prix d'émission : 55 francs , payables ;
En souscrivant 25 francs .
A la répartition (du 25 au 30 mars).... 30 francs.
LA SOUSCRIPTION EST OUVERTE du 11 au 18 MARS 1907

( simultanément en France et en Espagne)
Les Souscriptions sont reçues en France :

à la BANQUE FRANCO-ESPAGNOLE
(Société anonyme au Capital de 20 millions peistas or ) 1 , Rue St-Georges PARIS
ainsique   danstout les Banques et chez tous les Banquiers de Paris et de Province .

yWfWP" Pour souscrire par correspondance , il sufî de remplir
le Bulletin ci-dessous et de l'adresser avec ou sans

les fonds à l'Administrateur de la Banque Franco-Espagnole .

ri

UP | 1 1 M £ DCCCDï/ niD Bec or controle Pratique , Commod a. - Dép»'I LU lll E (lLwCnVUin pourla région : Ed. SOTTANO , 9 . Q. de Bosc, Ce -,


