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Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

A la Chambre . M. Jaurès a interpellé le
gouvernement sur son intervention dans la
grève des électriciens . Le débat a été très
vif . Un ordre du jour de confiance est voté
à une forte majorité . — Le bruit court daus
les milieux parlementaires que M . Briand
travaille à l'élaboration d'un quatrième pro
jet de loi sur la Séparation .

EN FRANCE
A Fourmies , le commencement de grève

signalé la semaine dernière s' accentue ; il
atteint neuf établissements . Les grévistes
ont chargé le maire d' intervenir auprès des
patrons pour réclamer une augmentation de
salaires de 12 à 15 0|0 . — A Paris , on éva
lue à un demi-million le lot des détourne
ments commis par M. Thomas Mme de
Saint-Yves , avec laquelle M. Thomas avait
des relations intimes a été interrogée par
le juge d instruction . Elle estime que l' ar
chitecte lui donnait une centaine de mille
francs par an. — Le gouverneur général de
l'Algérie a ouvert la session des délégations
financières . A cette occasion , il a fait un
exposé de la situation financière de l'Algé
rie et apporté le programme d' un nouvel
emprunt de 150 millions . — Le président
de la République a reçu les bureaux de la
Société des Artistes français et de la Socié
té nationale des beaux arts , qui sont venus
l' inviter à visiter les salons annuels de ces
deux sociétés la veille du vernissage .

A L'ÉTRANGER .
A Berlin , le prince impérial et la prin

cesse sa femme ont reçu dans leur palais à
Berlin , M. Bihourd en audience de congé .
— Un incident assez vif s' est produit entre
le ministre des Etats-Unis au Nicaragua et
le président Zelava , parce que ce dernier
aurait ordonné de modifier le texte de cer
tains télégrammes envoyés parle diplomate
américain à eon gouvernement . — Dans les
provinces du nord de l' Espagne' les élec
tions des députés provinciaux ont donné
une grande majorité aux conservateurs . —
La grève est générale à Ispahan ; elle a
été causée par les procédés du fils et de l 'é
tat-major de gouverneur général , le- prince
Ali , sultan , oncle du shah . Des émeutes se
sont produites ; il y a eu de nombreux morts
et blessés parmi les grévistes , — A Saint-
Pétersbourg , à lo suite de l' attitude des dé-
mocrates-socialistes , les journaux discutent
déjà la question d'une dissolution de la Dou
ma . — On assure que la Belgique sera re
présentée à la conférence de la Hayé par
MM . Beernaert , ministre d' État par ie ba
ron Descamps David , ministre d' État du
Congo et par Me Guillaume Baron , minis
tre de Belgique à la Haye . — Au Maroc , de
nouveaux combats ont eu lieu le 9 entre les
troupes chérifiennes et la tribu des Beni-
Arros . Plusieurs villages ont beaucoup souf
fert .

Qkoses et Qens
Le chalutier à vapeur tr Evening Star »

a débarqué à West Hartlepool (Angleterre )
jes 18 hommes de la barque française
« Marionnette », coulée dans une collision
4 35 milles au Sud-Est de Hartlepool .

A Toul , un commerçant , M. Gau
thier père , a tiré un coup de revolver sur
sa future belle fille . L' état de la victime
est désespéré . La meurtrier s'est fait jus
tice en tirant un coup de fusil dans la
tète .

m Au puits de la Loire , rue Palluat-
de-Bessct , à Saint-Etienne , le receveur du
Haut , nommé Chaleyer , est tombé dans le
puits , faisant une chute de plus de cinq
cents mètres Le corps du malheureux a
été réduit en bouillie .

tv\ En gare de Trouville , l' express 315 ,
venant de Paris , a heurté les butoirs . Des
voyageurs ont été légèrement blessés . C' est
au mauvais fonctionnement des freins que
l' accident paraît être dû .

■un . Un propriétaire du Ferrol ( Espagne),
M Antonio Borras , s 3 promenait avec son
jeune fils dans sa propriété de Seyo , lors
qu' un taureau , fonça sur l' enfant . M Bor

, pour sauver son fils , se précipita au
devant de l' animal furieux et reçut un ter
rible coup de corne dont il expira

«u Le prince Henri de Prusse et son fils ,
le prince Waldemar , sont arrivés à Gibral
tar , à bord du « Prince-Etiel-Frédéric ».

MI* On vient de trouver dans sa cham
bre la veuve Kerlen , 69 ans , rentière à
BourbonTArchambault . Quoique possédant
une fortune de 200 000 francs , cette fem
me ne vivait que de croûtes de pain : son
corps était décharné . Le médecin a cons
taté qu' elle est morte de faim .

«w* On mande de Dresde que Wilsdorf,
garde général des forêts royales en retraite
a tué à coups de feu sa femme , cinq en
fants et blessé un sixième enfant Wilsdorf
s'est tué lui même . Le motif de son acte
serait la gêne .

■w. A Roissard , près de Grenoble , la
toiture d'une grange s' est effondrée sous le
poids de la neige Le propriétaire a été tué
net .

« C est parfait , conclut About , merci et
au revoir . »

Alors , rentré chez lui , About mit le „ car
ton en bonne place et attendit les témoins de
son adversaire . Ceux-ci vinrent et furent un
instant laissés dans le salon , où la photo
graphie s'étalait . .et un quartd'heure après
l'affaire s'arrangeait , tant ces envoyés avaient
peur pour leur client de ce terrible éléve de
Grisier .

LA MEMOIRE HUMAINE
Les savants veulent tout savoir . Un d'en

tre eux a calculé la mémoire humaine . Un
enfant retient environ 500 mots , un adulte
20.000 . On a remarqué des cas exception
nels tels que le professeur Osa Gray qui se
rappelle les noms de 25.600 plantes . Cer
tains Hindous peuvent réciter sans arrêt les
10.000 vers du « Rig Voda ». Les Chinois
et quelques chefs des tribus polynésiennes
ont une mémoire non moins extrasrdinaire-
Quand aux musiciens , on sait qu'il en exis
te beaucoup qui peuvent jouer pendant une
journée entière des morceaux différents sans
musique , et ceci n'est pas le plus gai de
l' affaire .

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

A PROPOS DES DUELS RECENTS
Ceci est une amusante histoire remise en

actualité par de récents duels .
Un jour , Edmond About , qui avait une

affaire d'honneur sur les bras , s'en vint
trouver Grisier pour une leçon d'armes ;
mais le professeur s'escrima vainement ,, si
l'on peut dire : About était incapable d'es
quisser un mauvement convenable ,

« Allez vous -en , lui cria Grisier , furieux ,
vous déshonoreriez ma salle ! »

Comme Edmond About s'en allait , en ef
fet , navré , il aperçut un daguerreotype où
Grisier se montrait en une pose redouta
ble .

« Mon cher maître lui dit About , hom
me d' esprit , je comprends bien que vous ns
vouliez pas me donner de leçon . mais vou
lez -vous me donner ce portrait ?

— Volontiers , lui répondit Grisier .
— Dans ce cas , ajouta Edrmond About ,

poussez dono la complaisance jusqu' à ins
crire au bas , la petite phrase que je vais
vous souffler .»

Et Grisier écrivit sous la dictée du spiri
tuel auteur , ces mots : > A mon meilleur
élève Edmond About . Signé : Grisier . »

LA JOURNEE

B. I A 25 ANS
AUX DÉPÊCHES :
Une réunion de la presse départemen

tale à Paris n' a pu avoir fonder par
suite des difficultés faites par l'agence
Havas au moment de la validation du
pouvoir . — .]/. Jules Guesde fait à
Bordeaux une conférence sur le collec
tivisme . — Un massacre d' Européens a
eu lieu à Kairouan .

AUX NOUVELLES LOCALES :
A Béziers , M. Michel Vernière est

élu dépûtê~~par 7981 voix . — Le bal
des étudiants organisé à Montpellier dans
le local du Cirque a obtenu le plus
grand succès — On polémique à Cette
sur la question du théâtre .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Nous publions la nouvelle réglemen

tation des jeux pour les stations bal
néaires . — Les élections en Espagne
sont terminées , elles sont conservatrices .
— 1200 territoriaux convoqués par er
reur se sont présentés aux autorités mili
taires à Nancy . Ils furent renvoyés im
médiatement .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Une explosion s' est produite dans un

lavoir à Montpellier . — Nous publions
la liste des concurrents du concours de
chant de la Corniche . — Un music hall
va s' installer à l' ancien théâtre Gala-
vieille . — Voir une note sur le chaland
« le Breton >.

Digestive , tonique , reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
Bussang.
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\i Pôle Sud
C'était le 23 février 1905 . On était.de-

puis trop longtemps, sans nouvelles du
« Français » et de la mission Gharcot au
pôle Sud. La vaillante sœur du voyageur
avait réuni , dans son appartement de
l'avenue de l'Alma , l' élite du monde
scientifique et médical , ainsi que bon
nombre d'amis , pour écouter le récit de
l'expédition anglaise de la » Discovery .
dans les mêmes régions, fait par un de
ses membres , M ' Bernachi . C'était encore
penser au cher absent , c'était surtout
préparer ves voies en vue de l'envoi d' u
ne mission à sa recherche , si , comme le
bruit commençait à se propager , on
éprouvaitde sérieuses craintes à son su
jet .

Nous étions là un petit groupe d'amis
plus au courant des choses de la Marine ,
et des raisons de craindre nous tirions au
contraire de plausibles raisons d'espérer .
D' un commun accord nous nous efforçions
de communiquer à la maitresse de la
maison une confiance que nous étions loin
de partager . Mais que dire de notre état
d'esprit lorsque nous eûmes entendu le
si captivant récit du voyage de la mis
sion anglaise ?

Entre les deux expéditions s' imposait
un parallèle dont la conclusion navrante
nous faisait frémir . D' un côlé un bateau
grand et robuste construit avec tout le
soin désirable , un équipage de plus de
cent hommes, choist parmi l' élite de la
marine de guerre anglaise, des approvi
sionnements considérables , un fonds de
réserve supérieur à un million 1 De l' au
tre : une coque de noix , armée en hâte ,
pourvue d' une machine au rabais , une
poignée de dix-neuf hommes , volontaires
pris dans la marine de commerce , des
approvisionnements tout juste suffisants ,
et une dépense totale qui n'atteignait pas
la moitié de la réserve anglaise !

Nous nous regardions attérés , n'osant
plus nous communiquer nos tristes ré
flexions . Pour ma part , assis mélanco
liquement dans un coin du salon , je me
rémémorais un autre 23 février , où , mal
gré le deuil national causé par les funé
railles de Félix Faure , nous échangions
gaiement des projeta d'avenir , sans nous
douter de ce que la puissante étreinte
de la vie nous meurtrirait !

C'était dans un grand restaurant de
Nice , Jean Charcot qui venait d'être pen
dant des semaines mon camarade de
bord et mon voisin de table au carré du
€ Bouvet », avait été embarqué le ma
tin même . Après un excellent diner , dans
un cadré luxueux , en compagnie d'ai
mables convives , nous dévisions une der
nière fois avant de nous quitter .

Il me répétait son amour des voyages,
son goût pour la navigation , la difficulté
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

— Oui , dit Martine , j' y avais déjà
pensé .

L'hypothèse est admissible et peut
être voisine de la \ érité .

Or , il n'est que quatre heures et demie
du matin . Si le cheval est bon , j' ai tout
le temps voulu pour vous conduire à
Angerville . Vous prenez le train de sept
heures qui vous mène à Paris , et nous
autres nous rebroussons aussitôt chemin
pour aller à nos affaires . A Paris voici
ferez ... si vous m'en croyez ... dans l' in
térêt de Christian ...

— Moi , mais je m'abandonne à vous ,
mon cher Maxime et je vous obéirai de
point en point .

— Eh bien , une fois au boulevard de
l'Hôpital ^ vous vous faites conduire rue
Notre-Dame-des-Champs , à l'abbaye de
la Flemme que vous . connaissez .

— Certes ...
— Escouloubrès vous y recevra et

vous y ménagera une installation . C'est
là que l'on pourra essayer la guêrison
de Christian . Fontorbe se connaît comme
personne en poisons , et il saura tout de
suite ce qu' il y à faire ... Si on avait pu
lui porter à analyser les potions qu' on
administrait à notre pauvre ami , ses étu
des seraient bien simplifiées ...

— Oui , mais où trouver ce poison ?...
Peu à peu Fricarella avait repris con

naissance , elle respirait bruyamment , elle
s' agitait aux bras de Costebelle et réussit
â demi à se redresser . Gédéon la devina
et la souleva , pour qu'elle * put parler
avec moins d'efforts ... Et à la réponse de
Martine , elle fit un signe et d'une voix
rauque ... -.

— Moi ... moi ... dit-elle . Je le sais .
Maxime s'agenouilla près d'elle et lui

prit la main.
— Ne faites aucun effort , parlez bas ,

du bout des lèvres , je saurai vous enten
dre et vous comprendre ...

— Dans ... la maringotte ... dans ma
chambre , un coffret de coquillage ... la
potion est dans un flacon bleu ... et là
sur moi . - .

Elle portait la main à sa poitrine ...

— Oui là , une autre fiole ... pour le
calmer celle-là ...

Maxime tâta le peignoir et trouva la
petite bouteille qui avait glissé dans les
plis de la ceinture .

— Maintenant , dit-il , nous sommes
sûrs de le tirer d' affaire .

Fricarella secoua la tète , un sourire
reconnaissant sur les lèvres , puis re
tomba prise d' une nouvelle syncope en
tre les bras de Gédéon .

Le jour était venu , la tapissière atte
lée .

Maxime aidé de Georgœy , transporta
dans la cave , solidement liés , Carpentras
et la Limace et les y enferma . Les trois
femmes furent également mises hors
d'état de bouger et de sortir de leurs
chambres , l' auberge bien close ...

— De la sorte , dit Maxime , ils ne
pourront aviser le baron et son docteur
de la délivrance de Christian ni gêner
notre petite enquête .

On emmena Fricarella jusqu'à Anger
ville . Là , elle fut confiée aux bons soins
d' un chirurgien militaire en retraite, un
viel àmi de la famille Charly .

Et lorsque Martine et Georgœy , ac
compagnant Christian , furent montés en
wagon , précédés de Phanor qui semblait

très fier de son expédition .
— Allons vite et par le plus court , dit

Maxime en prenant les guides et fouettant
la jument blanche ; la pauvre bête va
avoir , par celte chaleur une rude traite
à fournir pour nous mettre avant dix
heures aux premiers fossés de Rouvray ,
et si ses maîtres sont des gredins, ce n'est
pas une raison pour la faire crever à
la peine ... Au trot Blanchette , et quand
nous serons au but , je te promets triple
ration d'avoine, ce qui ne doit pas être
ton ordinaire .

III
Lu Petite Barbe

Sous le grand figuier qui couvrait de
son ombre épaisse une bonne moitié du
jardin du bastidon . Bonafous et ses deux
cousins , Just et Sébastien Saint-Chamas ,
déjeunaient en pleiu air du meilleur ac
cord à ce qu' il semblait et du meilleur
appétit du monde .

Comment se faisait-il que nos ancien
nes connaissances, Le Guépart et Fock ,
fussent devenus frères tout soudain et du
même coup les parents de Bonafous ?

Où avaient-ils pris ce nom de Saint-
Chamas ?

C'est ce que Sébastien Fock pourrait

de porter avec honneur un nom aussi
lourd que celui de son père et son ardent
désir d'y ajouter quelque lustre person
nel . Puis nous nous serrions la main en
nous donnant rendez -vous à Paris dans
un avenir prochain .

Je songeais à tout cela , si proche en
core et pourtant si lointain déjà . Le con
traste de ce cadre de luxe avec le décor
de   glac où je m' imaginais notre pauvre
ami en train du terminer une existence
brisée en pleine réalisation de son rêve
le plus cher , redoublait ma tristesse .

Et je n'étais pas tellement loin de la
vérité , si nous nous rapportons au jour
nal que tenait Charcot à cette époque .
Il venait de franchir le détroit de Lemai

, avec, dans ses œuvres vives , une
voie d'eau qui forçait tout son mon -le
à pomper depuis des semaines et le
mettait à la merci du moindre coup de
tabac dans les dangereux parages du cap
Horn . Deux jours auparavant il écrivait
ces lignes d' une si éloquente simplicité .
Pendant deux jours nous avons lutté con
tre le vent debout et la tempête .

Mais le bateau est trop avarié , nous
sommes tous trop fatigués pour persister
plus longtemps dans cette lutte . Nous
allons fuir devant le vent.

Curieuse ironie du sort ! Le vingt-trois
févrter dernier, sur les bords fleuris de
la Côte d'Azur , que seul cette fois , je
viens de terminer ce livre étonnant : Le
« Français au pôle Sud » , où Jean Charcot
fait le récit de son expédition . Dans ces
notes , tenues au jour le jour, on le retrou
ve tout entier . Ce qu' il a fait , ce qu' il a
senti , il l' expose avec cette même sim
plicité tranquille qui est un des charmes
de sa conversation . Il semble , à le lire ,
que chacun de nous en eût pu faire au
tant . Ce serait le comble de l'art pour
un narrateur , si ce n'était tout bonnement
une preuve de son parfait naturel .

Mais ces qualités , qui sont siennes , de
meurent également les qualités essentiel
les de notre vaillante race française ,
qu'on éprouve du plaisir à trouver
réunies à un égal degré chez un de ses
meilleurs enfants . Avant de fermer le li
vre , je ne puis résister au plaisir de citer .

J'ai déjà parlé de la simplicité de
Jean Charcot . Il nous faut y revenir . « Le
Français » vient de quitter les parages fré
quentés : il se lance dans la solitude an
tarctique , dans l' inconnu , pour une durée
indéterminée . Savourez cette petite phase
incidente : C'itle nuit nous n'allumerons
plus les feux de position ; pour de longs
mois nous ne risquons plus de rencontrer
de navires . Et c' est tout ! En voulez-vous
une autre ?... « Je ne trouve de repos que
dans la fatigue physique ; da ce côté je
n'ai pas à me plaindre , j' en ai plus qu' il
m'an faut ».

La bonna humeur non plus ne man
que point .

« Nous rions de nos mécomptes en

seul expliquer clairement , ayant de son
dhef combiué le petit roman qui devait
leur ouvrir les portes xhf bastidon d'Ol
lioules , jusque-là fermé à tous .

Et sans doute s' était -il bien renseigné
sur les antécédents de Bonafous el sur
ses proches , car l'ancien caissier avait
accepté ses affirmations comme si elles
étaient prouvées , et ouvert à deux bat
tants les portes de son bastidon à ses
chers cousins , qui venaient en. Provence
pour y recueillir et y noter , avaient -ils
dit , les chants populaires et les vieilles
romances dont les félibres sont si fiers .

De fait , ils avaient montré au cousin
un très curieux recueil commencé à Pa
ris , et qui eut pu suffire à donner con
fiance en leur mission à de plus défiants
que Bonafous .

Mais le vieux caissier s'ennuyait si
profondément dans sa retraite , d'où il
n'avait pas bougé depuis plus de deux
ans , et où il n'avait pour toute compa
gnie - qu' une vieille servante au trois
quarts sourde , et qu' un pauvre èpagneul
à demi-aveugle que l'arrivée de ces
deux bons vivants lui étaient envoyes
pour lui rappeler qu' il avait encore de
bonnes choses dans la vie .

(à suivre.)



nous disant que cela pourrait être et
que cela sera certainement pire : c' est
la formule adoptée qui fait supporter
tous les maux actuels .» Goûtez je vous
prie, cette profusion d'énergie : « Je
ne suis pas à plaindre, car je jouis de
ma propre souffrance et , dans ce chaos
des forces de la nature , je lutte , je
rêve, je sens , j'espère et cette vie est
bonne quand meme !»

J'ai gardé pour la fin — car , à mon
grand regret , il me faut une borner —
cet exemple de bravoure tranquille . Le
pauvre « Français » vient de passer par
miracle entre deux formidables cebergs
dont la rencontte devait l'aplatir . Char
cot note ; « Après cette émotion , un
peu pour moi-même et aussi pour les
autres , du petit doigt , d' un air de gran
de indifférence , je fais sauter la cendre
de ma cigarette », Et cet autre : « Ai -je
peur ? Je n'en sais rien , peut être bien
après tout , puisque je me le suis de
mandé et que , très calme , très maitre
de moi dans tous les cas , j'ai mis ma
casquette droite et j' ai boutonné ma
veste pour me donner une contenance .»

J' ai insisté , à deux reprises , sur la
simplicité de Jean Charcot . Si j'y re
viens à nouveau , c' est que je suis per
suadé qu'il sera le premier étonné de la
valeur prise par ces courtes citations
détachées de l'ensemble , et que lui-même
ne reconnaitra plus la physionomie de
ses enfants ainsi projetés en pleine
lumière .

Ce que je tiens à lui certifier , à la
suite de bien d'autres plus notoires , ou
plus illustrés , c' est qu'après avoir fait
de belles et bonnes choses , il les a ra
contées dans un bel et bon livre qu'on
ne saurait trop lire comme un superbe
exemple de la volonté , du courage , et
des plus mâles ver.lus françaises !

G. de RAULIN .
( Reproduction interdite.)
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M DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS *

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Mardi 12 Mars , 71 « jour de l'année :

St-Maiimil . ; demain : St-Niccph. ; Soleil : lever :
6 h. 32 coucher 5 h. 33. Lune premier quartier le 22
nouvelle le 14.

. ïhermomàtre et Baromètre
: : Aujourd'hui Mardi 12 Mars , à 11 h.

du du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessoug
h 5 notre baromètre marquait "G5 ; la hauteur

\ m&xims du thermomètre était également de
20= 5— 70 au dessus de zéro.
-f b

MONTPELLIER

Ecole Nationale tl Arts et .11eliers

Les premières épreuves du concouis d' ad
mission dans les écoles nationales d' Arts et
Métiers , auront lieu au chef-lieu du dépar
tement les 25 , 26 , 57 et 28 juin prochain .

Les candidats devront adresser leur de
mande à la préfecture avant le 1er mai
1907 et justifier qu' ils auront 16 ans au
moins et 18 ans au plus , le ler octobre de
la présente année .

Les intéressés trouveront dans les bureaux
de la préfecture (2e division ) et des sous
préfectures , les renseignements concernant
les formalités qu' ils ont à remplir pour par
ticiper à ce concours .

La Crise Viticole

La commission d'enquête chargée de faire
une enquête sur la situation dela production
du transport et du commerce des vins et de
proposer les mesures à prendre en vue de
remédier à la situation critique de la viti
culture a décidé d' entendre le jeudi 14 mars
à Montpellier dans la salle des séances du
Conseij Municipal , de 9 heures à midi et de
2 heures 4 heures : 1 * les sociétés viti
coles ; 2 * les Chambres syndicales des vins,
et spiritueux en gros et en détail ; 3 - les
Chambres de Commerce ; 4 " les Tribunaux
de Commerce ; 5-les représentants des corps
élus ; 6 ' les Fonctionnaires dont les fonc
tions se rattachent à la production , au trans
port du commerce des vins ; 7 " et s' il y a
lieu toute personne qui en fera par écrit la
demande d'avance au président , en faisant
connaître le but de la déposition .

Institut Familial

Aujourd'hui à 4 heures I[2 ' cours de bro
derie d'art , par Mme Bondurand ; à 5 heu
res 1|2 , leçon de modes par Mlle Euzière .

P/ e* le» Étudiant» •

Pour mieux consacrer son existence , l' U
nion générale des Étudiants a décidé d' of
frir à ses présidents d'honneur , à ses
membres d'honneur . à ses membres hono
raires et à tous les étudiants , une amicale,
au Grand-Théâtre de Montpellier, le di
manche 17 mars , à 8 heures 45 . Une cau

serie de M le professeur Forgues précéde
ra le concert, auquel les meilleurs artistes
de Montpellier se feront un plaisir de
prêter leur concours , et une pièce toute
spirituelle jouée par les étudiants ( les pre
miers sujets du Caveau ) clôturera la reu-
nion . Nul doute que cette soirée ne soit
un succès triomphal pour l' Union géné
rale .

De nombreuses invitations sont adressées
à tous les professeurs . Le comité , offrant à
titre gracieux cette amicale , prie tous les
étudiants de vouloir bien ne céder a per
sonne leur carte d' étudiant

Les personnes désirant des cartes sont
priées de s'adresser au camarade Ginestou .

Faculté des Lettres

M. le professeur Maury fera , sur la ques
tion du baccalauréat, deux cours publics dans
le grand amphithéâtre de la Faculté des
Lettres les jeudi 14 et 21 mars à 5 h. 1|4 .

l'ttioi tle» Femmes «le France

La première conférenoe de l'année 1907
aura lieu , à la Salle des concerts , le sa
medi à 8 heures 30 du soir , sous la pré
sidence du général commandant le 16e corps
d' armée .

La conférence sera faite par M. le pro
fesseur Gilis , délégué régional . Sujet trai
té : « La Convention de Genève », La
Croix Rouge eu temps de guerre (en 1870 ,
en Mandchourie ),»

Après la conférence , concert par la mu
sique du 2e génie et la chorale du 122e
d' infanterie . Une quête sera faite au profit
de lœuvre .

La deuxième conférence aura lieu a la
Faculté de médecine , le 22 mars , à 5
heures du soir , sur « Les maladies et épi
démies des armées en campagne : moyens
de lutter contre leur extension et leur pro
pagation », et sera faite par le docteur
Toubert , médecin-major de Ire classe à
1 hopital militaire de Montpellier , agrégé du
Val-de Grâce .

Enseignement Populaire
Ce soir à 8 heures et 112 dans la salle

des conférences du boulevard Louis Blanc ,
conférence populaire . Sujet : « Grands Hi
vers et Grands Été .»

fes Café»
Procès verbal a été dressé contre des li

monadiers de la rue Pralon qui laissaient
stationner des filles de mœurs légères dans
leur établissement . Procès-verbal a été dres
sé contre les tourterelles .

. S ociélé NaH I iqueMontpelliéraine
Le tirage de la tombola organisée par

cette jeune Société a été effectué dimanche
10 mars , au siège de la Société . Voici la
liste des numéros gagnants ;

4 32 54 100 125 146 165 182 203 227
264 284 321 331 365 380 412 446 472 494
523 536 566 581 617 627 670 686 712 741
762 784 814 846 860 894 925 927 956 980
1003 1049 1066 1081 1121 1149 1168 1190
1222 1249 1262 1281 1320 1395 1421 1447
1468 1545 1554 1590 1619 1649 .

Les iots peuvent être retirés à partir d'au
jourd'hui , au siège social , 50, route du Pont
Juvénal , Café Parlier . Ceux qui ne seront
pas retirés d' ici à la fin du moins seront
acquis de plein droit à la Société .

Coquelin ainé à Montpellier
L' éminent comédien Coquelin aîné , sous

la conduite de M Henry Hertz . le très
actif et sympathique directeur du Théâtre
de la Porte Saint-Martin va prochainement
venir dans notre ville donner une représen
tation de « Cyrano de Bergerac », l'œuvre
superbe de Rostand . Tout le monde voudra
revoir l'étincelant et brillajt artiste qu' est
Coquelin dans un rôle qu'il a créé et qu' il
interprètre avec maîtrise . Notre grand co
médien sera le héros de cette œuvre certai
nement destinée à demeurer comme modèle
parmi les grands chefs d'œuvre français .

M . Coquelin aîné sera accompagné des
principaux artistes des Théâtres de la Por
te Saint Martin et de la Gaîté de Paris ,
dont nous reparlerons bientôt .

Eatlosion
Hier matin à 11 heures 45 , dans le lavoir

du faubourg de Nimes , la vis d'un auto
clave s' est rompue au moment où on la ser
rait pour empêcher la vapeur de s'échap
per.

Le jet violent de vapeur s'échappant de
cette ouverture , a brûlé gravement les nom
més Rivière François , âgé de 48 ans , chauf
feur et Crispy André , âgé de 56 ans , demeu
rant rue de Candolle qui ont été atteints sur
toutes les parties du corps , aux bras et aux
jambes notamment . M. Augdner , étudiant
en médecine a donné les premiers soins aut
blessés qui ont été transportés à l' hôpital
sur son avis et sur celui de M. le docteur
Apostolakis arrivé immédiatement sur les
lieux .

D'après les renseignements recueillis il
résulte que cette chaudière était allumée de
puis le matin seulement en attendant la fa
brication de la vis à T de l' autc-clave qui a
été faite par les ateliers méridionaux et
qu'on l'essayait pour la première fois .

Un agent a été placé à l' entrée de l'esca
lier descendant à la chambre de chauffe
avec mission expresse de ne . laisser descen
dre personne et de garder les issues ainsi
que la porte de l' auto clave et la vis à T.
jusqu' à l'arrivée des experts . M. Jaumard ,
commissaire de police a ouvert une enquête .

Crispy a succombé ce matin après d'hor
ribles souffrances .

Outrages aux Agents
La nommée Cadordy Albertine Lucie, âgée

de 28 ans , marchande ambulante ; demeu
rant rue Daru , 16 , a été arrêtée sous l'in
culpation de coups et outrages aux agents
dans l' exercice de leurs fonctions .

Schola de Montpellier
Le 4me grand concert d'abonnement de la

Schola , par suite de circonstances impré
vues , aura lieu non pas le jeudi 14 mais le
lundi 18 courant . La location sera ouverte

les veudredi , samedi , dimanche matin et
lundi . de 9 heures à midi et de 2 heures à
5 heures .

Prestation tle Serment

Ont prêté serment hier devant la pre
mière chambre de la cour d' appel MM .
Sausas , juge à Montpellier , Robert , juge à
Béziérs ; Pons juge a Lodève .

Propriétaires tl ' Immeubles
I ! est rappelé que ce soir aura lieu au

Café Alix ( Boulevard Jeu de Paume ) à
8 heures 45 du soir une grande réunion des
propriétaires de la Ville . En raison des
impôts de cette année ci , qui ont subi une
« augmentation anormale,» il est fait un pres-
sani appel à la masse des propriétaires dont
aucun ne doit è;re indifférent à la nou
velle charge qui les frappe .

Pas d' abstentions . venez en masse discu
ter vos droits et tâcher de remédier à cet
état de choses . — N. B. — La Réunion sera
privée .

Ivresse Manifeste
Les nommés Perrin Ainé , âgé de 44 ans ,

journalier , et Lauge Chekini , âgé de 50 ans
cordonnier , trouvés cette nuit en état d' isres-
se manifeste sur la voie publique ont été
déposés à la geôle municipale .

Vot

Voici la nomenclaturedes objets soustraits
soustraits chez M Planes Elie , propriétaire
4 , rue Jeu de l' Arc ••

Un porte-monnaie pour dame , cuir noir ,
forme allongée, renfermant une somme de
80 fr. en or : un revolver à six coups sys
tème « Bul-dog ) canon très court , crosse en
bois noir ( on ignore si le canon est nicke
lé) ; une chaine de montre pour hommes en
or , rouge massif , forme torsade ; une bague
en or pour dame , avec émeraude et dia
mants autour ; un lorgnon, monture or ave3
émeraude et diamants autour : un lorgnon ,
monture or avec petite chaine en métal doré ;
une brcche fantaisie , avec pierre imitation
diamants ; un rouleau de vingt pièces de
0,25 centimes ; quinze pièces de un franc
environ

Objets Trouvé»
Un contre-poids de charrette , par M.

Bastide Jean , serrurier , rue Bosquet 19 ;
Une canne d'enfant , la réclamer à l' agent
Hébrail , 4me arrondissement ; Une four
rure de Dame , par Mme Boulepiquante ,
quai Laffitte , 4 ; Un porte feuille , le ré
clamer au Kiosque des journaux du Fau
bourg de Nimes ; Un chapeau d'enfant ,
par M , Benoit , rue Galavieille , 4 ; Une
affiche réclame en zinc , par M. Mézy . rue
Méditerranée , 10 : Un réticule , par Mme
Pons rue Sainte-Catherine 9 ; Un porte-
monnaie avec un billet de chemin de fer ,
et petite somme , par Mme Caldier, 7 ,
Boulevard Louis Blanc ; Un paquet ren
fermant du linge , déposé par Mme Nouvel
au bureau de police du 2me arrondisse-
mant .

Marine Nationale

Le Ministre de la Marine demande les
offres des armateurs pour la fourniture et le
transport de 4000 tonneaux , de charbon ag
gloméré ordinaireà destination de 3000 ton
neaux puur Ajaccio , — 1000 tonneaux à
Philippeville et de 1700 tonneaux agglo
mérés torpilleurs — à destination de Ajac
cio 1000 tonnes — Mers-el-Kébir.500 tonnes ,
et Oran 200 tonnes .

Pour renseignements complémentaires
s' adresser au bureau de l' Inscription Mari
time à Cette ,

La Mi-Carème
La mi-carême a été dans notre ville à

l'avenant du Carnaval ; elle a même été
moins que rien . Elle est marquée d'habitu
de par quelques batailles de confettis qui
d'ailleurs , manquent absolument d'entrain .

Cette année , les marchands de confetti ,
mécontents des bénéfices des jours gras , se
sont abstenus de s'achalander pour la mi-
carème . Et la foule n'y a pas fait autre
ment attention , se contentant , dans un mor
ne va-et-vient , de se meurtrir les pieds aux
cailloux de l'esplanade , tandis que l'unique
manège qui semble avoir pris racine lui
serinait ses plus expressives mélodies .

Comme travestis et masques : néant .
Notre role de reporter impartial nous fait
cependant un devoir de signaler ... « l'hom
me sandwich », qui a obtenu peut-on dire ,
un succès d'estime .

Granit Concours de GymttastiQue
Nous lisons dans la « Tribune Répu

blicaine de Genève :
« L'important groupement qu'est la Fé

dération du Rhône et du Sud Est, organi
se cettc année sa féte anuuellc à Cette , les
14 , 15 et 16 août .

Les fêtes de Rive-de-Gier en 1905 et de
Roanne en 1906 , nous ont montré la puis
sante organisation de cette association qui
espère faire encore beaucoup mieux à Cette
cette année : elle le pourra en effet , car plu
sieurs sections étrangères , suisses , itaiien
nes et de nombreuses sections d'Algérie ,
ont déjà envoyé leur adhésion .

Le Comité est en pleine activité ; , déjà ,
de3 cours de démonstration ont eu lieu à
Montpellier , à Lyon , à Valence , et le di
manche trois mars a eu lieu , à Saint-Etien
ne le quatrième cours , au gymnase muni
cipal , 81 , rue Michelet . 11 a été professé
par es techniciens fédéraux : MM . Marty ,
de Cette ; Franret , de Rive-de-Gier ; Clerjou ,
de Saint-Chamond .

L'enseignement du cours porte non seu
lement sur la démonstration des exercices
gymniques des concours do sections , mais
surtout sur « Le concours spécial d' ins
tructions militaire », auquel le comité fé
déral décernera la plus hante récompense .

Le comité technique a été heureux de
voir son cours suivi non seulement par
tous les moniteurs , mais par les présidents ,
secrétaires , trésoriers et tous les membres

des comités de sociétés fédérales . Les can
didats jurés étaient présents à la démons-
tratinn et ont fait c mstater leur présence . Il
prie MM . les directeurs des sociétés de
gymnastique de faire exécuter au plus tôt
les marches de section imposées au con
cours de Cette (deux marches de vingt-
quatre kilomètres régulièrement contrôlées )

La Bantle tles voleurs tle f uivre

On signale un exploit de la bande des
voieurs de cuivre , et après les arrestations
récemment faites , c'est un coup vraiment
audacieux .

Dans la nuit du 10 au 11 février , il a été
de nouveau dérobé à la « Suceuse » bateau
appartenant à M. Chevalier entrepreneur ,
situé près des terrains du Creuzet . un ècrou
en bronze de treis à quatre kilogs , deux
kilogs de chanvre en fil , et une paire de
bottes usagées dont la tige a un mètre de
hauteur . Une enquête est ouverte .

Espérons que la police découvrira d' au
tres chenapans de la bande des voleurs de
cuivre ... et , plus généralement , de tout ce
qui leur tombe sous la main.

Préservons Cette

La plupart des journaux ont signalé
l'existence à Marseille d'une violente épi
démie de variole noire qui affecte le ca
ractère le plus dangereux et qui cause de
nombreuses victimes . dans la grande cité
phocéenne .

Nos rapports avec Marseille sont cons
tants .

La variole est très contagieuse et possè
de une très grande facilité d' expansion .

Déjà les cités voisines jettent le ori
d'alarme . Les journaux de Lyon ville pour
tant peu rapprochée de Marseilie , deman
dent à la municipalité de prendre des me
sures de prophylaxie pour éviter la conta
gion et engagent les habitants à se faire
vacciner et revacciner .

Il nous parait utile de demander que la
ville de Cette , qui a de très nombreuses
relations par mer et par terre avec Mar
seille , soit prémunie contre la propaga ion
possible de l'épidéccie , qui trouverait dans
certains quartiers-remarquables par la vé
tusté de leur? maisons , leur mauvais amé
nagement , leur condition malsaine , un
terrain propice au développement de la
terrible maladie .

Nous appelons l'attention de la muni
cipalité et de la commission d' hygiène
sur cette situation . Des mesures de pré
servation génerale s'imposent si l'on veut
éviter que la ville da Cette soit contaminée
par le terrible fléau qui s'est abattu sur
Marseille et Dunkerque . Il y aura lieu
d'examiner ensuite les moyens d' appliquer
la loi de 1902 sur l' hygiène publique , avec
la plus grande sévérité , dans certains quar
tiers surtout .

En attendant , nous engageons nos con
citoyens à se préserver eux mêmes de la
contamination en se faisant vacciner , et ,
s'ils le sont déjà , revacciner .

N'oublions pas que l' immunité procurée
par la vaccination ne dure que cinq ans ,
C'est un conseil que donne dans une revue
médicale un des plus estimés professeurs de
Médecine de la Faculté de Paris .

Et, surtout , aussi qu'on ne néglige pas
d'assurer l'exécution des règlements sur
la salubrité publique . Nos édiles sont près
de faire leur devoir : nous comptons qu' ils
n'y failliront pas. J. Du Port.

Aehartl à Celle
Nous pouvons confirmer le prochain pas

sage du succès retentissant des Nouveautés :
« Vous n'avez rien à déclarer ?»

La pièce se joue depuis plus de deux
cents fois à Paris , et la tournée Frédéric
Achard , qui la fait connaitre en province ,
nous assure une interprétation de premier
ordre .

La tournée Achard passera probablement
le 17 Mars.

Le Cirtue Pindler
Le Cirque Pinder, les cettois en sont de

puis longtemps convaincus ne s' impose pas
au publio par une débauche d'affches . Sa ré
putation mondiale lui suffit et lui assure
partout où il passe un public enthousiaste .

II restera à Cette deux jours seulement
demain mercreli 13 et jeudi 14 mars. Sa
troupe comprend les écuyers dames et hom
mes les plus forts du monde que le cirque
dispute à prix d' or aux autres managers ; le
éélèbre éléphant Punch dressé en liberté ,
les quatre tendeurs , dernière nouveauté .

Ciowns , gymnasiarques , acrobates , au
gustes facétieux pullulent chez Pinder . M.
Arthur Pinder présente quatre éléphants qui
réalisent un chef d'œuvre de dressage . Enfin ,
tout un troupeau d' amirables chevaux
travaille en liberté .

Une grande cavalcade aura lieu les deux
jours avant la représentation de la matinée ,
la direction offre l'entrée gratuite aux vieil
lards et aux orphelins de l' Hospice

Chute tl'un tleunième étage
Nous apprenons que dans la nuit de ven

dredi à samedi , un douanier nommé Ca
bot , 48 ans. s'est fracturé la jambe dans une
chute très dangereuse . Il rentrait à la ca
serne de la douane vers minuit , dans un
état voisin de l' ivresse .

Arrivé au deuxième étage , il dut s'affais
ser un peu trop sur la balustrade ; il bas
cula et tomba dans le vide .

Le malheureux s' est , dans sa chute , très
gravement blessé à la jambe droite et a dé
moli une brouette qui se trouvait dans le
corridor . Après un pansement sommaire ,
on l'a transporté à l' hôpital .

Le « Breton »

La bourrasque qui depuis quelques jours
sévit sur toute la côte avec une violence
soutenue , a démoli comme c' était à prévoir,
tous les travaux effectués pour renflouer le
chaland « le Breton » en face Capite . Le
vent a renversé les piquets , comblé la tran
chée et assailli le chaland avec rage , lui fai
sant comme un rempart de sable tout au
tour de sa carcasse . S' il avait (u dans une
poussée cyclonéenne le ruer sur les flots 1

Bref , tout est à recommencer . L'équipe
des travailleurs s' est remise à la besogne et

pratique une nouvelle tranchée de cinq mè
tres de largeur et de un mètre quarante de
profondeur . Le travail sera accéléré aussi
rapidement que possible avant le retour de
la tempête .

En attendant , le remorqueur « Zazitas »
se repose dans le port et prend des forces ,
pour arracher , le moment venu , le chaland
le « Breton », à l' étreinte de son profond
lit de sable .

fJtt Music-Hall à Celte

Nous signalons avec un vif plaisir une
heureuse initiative qui nous procurera
quelques agréables soirées .

Samedi 16 courant doit avoir lieu l' ou
verture du Music Hall Cettois ( ancien théâ
tre Grande-Rue ). La direction artistique
confiée à M. Béraud , nous promet de gran
des surprises . \1 . Bèraud , un hilarant co
unique d op : rjt;e nous arrive avec un ba
gage considérable de pièces à succès , et
s'est entouré d' une troupe des mieux com
posées .

Rien ne manquera au programme , partie
de concert saynètes , en attractions et une
opérette qui cloturera le spectacle . Il y
aura pour contenter tous le monde , le rire
de bon aloi , le fou rire , il y en aura pour
tous les goûts . C'est une heureuse inspira
tion que celle de M. Béraud , car il a su
deviner ce qui manquait à Cette . Aussi . nous
ne doutons pas que ses sacrifices ne soient
couronnés d'un grand succès , nous lui
sonhaitons d' autant plus qu'il est un de nos
compatriotes par alliance .

Nous apprenons de bonne source que la
troupe qu' il nous sera donné d' apprécier
samedi a eu un immense succès à Nice,
Marseille et Alger , où M. Béraud était ad
ministrateur .

La modicité des prix des places d'une
part et l' excellence d' un spectacle très varié
ne peuvent manquer d'attirer beaucoup de
monde au théâtre de la Grande-Rue .

Voici les prix des places ; loges : 2 fr.
premières : 1 . 25 ; deuxièmes : 0.75 ; Par
terre : 0.60 ; troisièmes galeries : 0 40 . Les
enfants ne paieront que demi-place .

GALERIES CETTO ISES
Vêtements sur mesures pour Hommes

Grand Concours de Chant
Le comité d'organisation du grand con

cours de chant de la Corniche , nous com
munique la liste des concurrents inscrits à
ce jour et le titre des morceaux qu' ils exé
cuteront .

Section Locale . — M. Martin Faucon ,
( Le Songe d'une nuit d' été ), A Thomas . —
M. Louis Froment (Sérénade a Juanita ).—
M. Henri Thomas , ( Manon), J. Massenet .
— M. Henri Salençan ( Le roi des Bohé
miens ). — M. Léon Lauze ( L' angeius de
la mer), Goublier . — M. Jean Barbezier ,
( Le pêcheur-roi ), Goublier . — M. Auguste
Moulin ( Credo des geux ) Peltier . — M. Es
prit Souchon ( La Juive), Halévy . - M. H.
Bascou ( Le Châlet) Adam .

Voix d' enfants — M. Louis Brayet ( Ro
mance) Tagliafico . — M. Urbaiu Arché ( La
branche de bruyère), Arnaud . — M.   Gus -
ve Moulard ( Bonjour Mimi ) Pern . — M.
Baptistin Labat ( Silvio-Pellico ).

Section Régionale . — M. Gaston Hippo
lyte Rivennale,de Montpellier (Sigurd)Reyer
— M. Jean Bouzigues , de Béziers ( Rigolet
to ) Verdi — M. Antonin Viguier , d'Agde .
( Le Châlet) Adam . — M. Martin Gastal ,
d' Agde ( Charles VI ) Halévy . — M. Louis
Chauzit , de Villeveyrac ( Robert Bruce) Ros
sini . — M. Lucien Sylves)re Mas , de Vil-
leneuve-les Maguelone ( Le soir) Gounod —
M. Georges Quatrefages d'Aniane ( La cou
pe du roi ds Thulé) Diaz . — M. Louis Jo
seph Veyrié de Montpellier ( Les Mousque
taires de la Reine ) Halévy . —M.Léon Mou-
reau , d' Aniane ( L' Étoile du Nord ) Meyer
beer . — M. Alexandre Forgues , de Béziers
( Le cor ) Flégier . — Joseph Gleizes , d'Ag
de ( Ramlet ) de Thomas .

Ce grand concours de chant , s' annonce ,
avec de tels concurents , comme un vrai triom
phe et une charmante fête d' harmonie .

Au Groupe Amical
La salle des fêtes du Grand Café était

trop petite pour contenir la foule qui se
pressait pour applaudir les artistes amateurs
qui ont gracieusement pris part au concert
que le Groupe Amical a donné dimanche à
l' occasion de son 14e anniversaire .

11 nous faut d'abord citer la toute char
mante Mme Ch. Nègre , qui fut ravissante
dans tous les morceaux qu'elle a interprétés .
Elle possède une voix harmonieuse , puis
sante et douce qu' elle conduit avec une gran-
maêstria .

C'est l'artiste qui sent ce qu' il chante , et
vous transporte dans un rève délicieux . Très
bien aussi Mlle H.Bassiére dans son poème
« Résignation» elle a prouvé qu'elle connait
à fond l' art de la déclamation .

M. Royan dans son répertoire militaire ,
a été le chanteur plein de verve , le comi
que plein d'entrain , le diseur hilarant que
l'on voudrait toujours entendre .

M. Charvier' un petit Mayol miniature ,
nous a charmé dans ses nouvelles chansons
qu'il dit avec un à-propos surprenant . M.
Dublin toujours impeccable et fia chanteur , le
public ne lui a pas ménagé les applaudisse
ments .

L'orchestre , 25 exécutants , sous l' habile
direction de M. Triaire nous a fait goûter
d'excellents morceaux , M. Porte ( Piston
solo) véritable virtuose a finement détaillé
les « Gouttes d' Or » la célèbre mazurka .

Le bal qui a suivi le concert a duré jus
qu'au matin avec le plus bel entrain . En
somme, bonne soirée sur toute la ligne , pour
laquelle nous félicitons les organisateurs .

Nécrologie
Nous apprenons que M. Brunet , chef de

gare à la Compagnie du Midi vient de
perdre sa petite fille âgée de trois ans.

En cette triste circonstance , nous adressons
à M.Brunet et à sa famille nos plus sincères
condoléances

Trouvé

Un collier ae chien a été trouvé par M.
Sicard Pierre , 19 , rue de la Darse ; le lui
réclamer .



Grève à la scierie JUirenu
Le conflit qui a surgi , il y a une quiozai-

na de jours , à la scierie Mireau , entre pa
trons et ouvriers au  sujet du salaire d un
apprenti , n' a pas encore reçu solution . Il
aurait mème 'i ne tendance a s aggraver M.
Mireau qui f;i lui-même l travail avec ses
parents , est résolu à ne pas céder à la ré
clamation des ouvriers

fol rl'um tmirleau

M. Cbavas^e Paul , demeurant quai de
Bosc , 13 , a déclaré à la police que des in
connus lui ont dérobé un marteau en cui
vre .

AVIS & COMMUNICATIONS
Syndicat des Courtiers et Intermédiaires en

vins , produits agricoles et autres~. — Réunion
mercredi 1 3 courant à 5 h. du soir . Café du
Centre , i " étage . — Le Secrétaire .

Ligue des Droits de l' Homme . — Réunion ex
traordinaire mercredi 1 3 mars à 8 h. ip du soir
café de la Bourse . Ordre du jour : Congrès de
Pézenas pour l 'organisation de la Fédération dé
partementale . Nomination des délégués .

Le Secrétaire .

A VENDRE : OCCASION
10 FUTS EN FER USAGES 350 UT

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

MÈZE
Théâtre. — C'est hier soir , pour les

débuts qu'a eu lieu la représentation de
« Gillette de Narbonne » par la troupe Pérris-
sé-Shézard

11 y avait longtemps que nous n'avions eu
le plaisir d' entendre et d' applaudir une si
bonne troupe .

Mme Duquesne a été une Gillette par
faite . M. Perrissé dans le rôle de M. Roger
et M. Réermyth dans celui d Olivier ont
été à la hauteur de leur tâche . Les bravos
n'ont pas été ménagés à Mme Georgette
(Rosita) et d'ailleurs à toute la troupe .

Lundi prochain « La Poupée » opéra comi
que en ô actes et 4 tableaux .

Cirque Pinder . — C'est ce soir que
doit avoir lieu en notre ville la representa
tion donnée par le cirque hippodrome
Pinder . ( Voir le cirque Pinder en Chroni
que de Cette).

Les fëribunaax
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui

Violences

Pierre Bonneil , 21 ans , portefaix , à Cette ,
se rendit , le 24 février , au café Briole , rue
du Pont-Neuf ; ayant consommé il refusa
de payer et même brisa quelques verres .
Les agents Combes et Galy , qui passaient
intervinrent . Bonneil les insulta et les frap
pa . On parvint à le maîtriser . Lorsqu'on le
fouilla on trouva sur lui un revolver .

Bonneil est donc poursuivi pour le triple
délit de violences , voies de fait et port d' ar
me prohibée .

Bonneil est condamné à 1 mois de prison
et 16 fr. d'amende .

Toi

Xavier Camp , 26 ans , domicilié à Mont
pellier , impasse Saint-Esprit , est inculpé de
vol d' une bicyclette au préjudice de M.
Jouvent , marchand forain à Montpellier .

Camp est condamné à 4 mois de prison .
Coups

Les frères B. et Soulayrac père et fils se
battaient devant l' usine Dugrip , quai de
l'Avenir , à Cette . M. Jean Fiat , 23 ans , jour
nalier à Cette , rue de la Placette , qui vou
lut séparer les combattants , fut frappé d' un
coup de couteau par Joseph Soulayrac, fils ,
18 ans.

Ce dernier ,, est inculpé de coups et bles-
« ures .

Soulayrac est condamné à 15 jours de
prison le père civilement responsable .

Blessures Involontaire

On se rappelle que M. Raux , premier
adjoint au maire de Montpellier fut renver
sé par une voiture sur la place de la Comé
die . L'auteur de l' accident , Jean Petitmou-
rou , 29 ans , journalier à Montpellier rue
Pont de Lattes , 11 , est poursuivi pour bles
sures involontaires .

Petitmourou est condamné à 25 fr.d' amen
de avec sursis .

I il Brutal

C' est pour coups et blessures sur M.Pier
re Sicard , 74 ans , propriétaire à Fabrègues ,
qu'est poursuivi Baptiste Pradines.néà Mont-
paux , (Aveyron ) journalier à Fabrègues .

Pradines est condamné à 20 jours de pri
son.

__

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Navires Attendus

Nav. it . Mathilde , parti janv. de Civita-Vecchia .
Nav. it . Gtovannino Malfa, 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 de Licata .

Arrivées et Départs
Entrées du 1 1 Mars

V. fr. Franche-Comté, 557 t. c. Manoni , v. de
Bône , cons. Bône , am. q. Samarz .

Sorties du g Mars
V. fr. Le Gard , c. Raynaud , p. Oran .

fcoires à pétrole 8 lignes , très %D  m .forte lumière u distance. pour H jlnp 1 Tj T\y .
lire au lit , envoyé contre I tj- ;  d MT &mandat-poste. « pTI (JU LE " \
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— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

L'Ordre du Jour d'Hier
Paris , 12 mars , 2 h. 10 s.

Sur l'ordre du jour de confiance , la
minorité comprend : 51 socialistes uni
fiés ; 1 socialiste indépendant ; 8 radi
caux-socialistes et 11 membres de la
droile .

En dehors du président , qui ne vote
jamais , il y a 11 1 abstentions qui se dé
composent ainsi : 20 socialistes indépen
dants ; 19 radicaux-socialistes el 73 na
tionalistes el membres de la droite . Les
autres ont volé pour.

Les Élections en Espagne
Madrid, 12 mars.

Voici les résultats connus des élections
aux conseil généraux . Sont élus : conser
vateurs , 302  libéraux, 131 ; républi
cains , 39 ; carlistes , 13 ; démocrates , 18;
régionalisle , 8 ; indépendants , 9 ; divers ,
7 . Ces résultats sont presque complets .
Ils constituent un grand succès pour la
politique conservatrice du ministère .

La Solde dans la Marine
Paris , 12 mars , 3 h. 03.

On confirme que le budget de 1907
apportera aux ojficiers subalternes de la
marine le relèvement de solde depuis si
longtemps attendu . L'unificationdes ta
rifs avec ceux de l'armée de terre aura
pour résultat une augmentation annuelle
de 500 jrancs pour les lieutenants de
vaisseau , les enseignes el les ojficiers de
même grade des divers corps . Le projet
de budget de la marine pour 1908 , qui
incorpore cette réforme , a été transmis
au ministère des finances le 10 mars.

Candidat
Le Mans , 12 mars , 3 h. 15 s.

Le congrès des maires el adjoints con
servateurs a désigné M. Jules Delahaye,
frère da sénateur, rédacteur à l ' « Auto
rité », comme candidat au siège législatif
de la première circonscription de Cholel ,
devenu vacant par suite de la mort du
duc de Plaisance .

Le Téléphone
Nice-Bruxelles

Bruxelles , 12 mars.
La nuit dernière , on a inauguré à la

Bourse de Bruxelles une nouvelle ligne
téléphonique des plus importantes , Bru-
xelles-Nice . Les essais ont été absolu
ment concluants : les ingénieurs el hauts
fonctionnaires de l 'administration des té
légraphes et téléphones présents à l'ex
périence se sont montrés très satisjaits .

Joyeuse Revue d'Appel
Nancy , 12 , mars m.

Un curieux incident vient de se produire
à Nancy à l' occasion de la convocation des
territoriaux de la classe 1886 et des hom
mes de services auxiliaires .

A la suite d' une erreur de rédaction dans
les termes de l affche de convocation , tous
les territoriaux du canton nord se présen
tèrent ce matin à la caserne Thiry, leur
livret à la main.

Ils était au nombre de 1,200 et comme
les gendarmes préposés au service des li
vrets ne s'attendaient à voir que 200 à 250
hommes , on se fait une idée de leur
surprise .

Bientôt , tous s'expliquèrent et les terri
toriaux au lieu de maudire l' affiche incri
minée qui leur avait occasionné un voyage
inutile , prirent gaiement l' incident et allè
rent fraterniser aver leurs jeunes camara
des de la dernière classe qui se présen
taient le jour même devant le conseil de
révision .

Un Drame Mondain
Paris , 12 mars , 11 h. 15 .

Le comte Henry de Bonnaire de Maupas ,
âgé de 23 ans , s'est suicidé dans une
chambre d'hôtel en se logeant dans la tête
nne balle de revolver . On attribue la cause
de cet acte de désespoir à des chagrins
intimes .

Perte du steamer Austiia
Penzance , 12 mars.

Le steamer espagnol Austria , qui s'é
tait échoué au large de Saint-Yves , vient de
sombrer .

Un Canot qui chavire
2 Noyés

La Rochelle , 12 mars.
Dimanche soir , un canot monté par qua

tre jeunes gens a chaviré dans l'avant-
port. Il y a eu deux victimes ; ce sont les
nommés Alfred Guérance , agé de 14 ans , et
Lehecho , âgé de 17 ans.

Crime et Suicide
Paris , 12 mars , Il h. 20 m.

Un ouvrier graveur en pierres fines , M.
Johannès Jouve , 47 ans , demeurant , 101 ,
rue Michel Bizot , a tué à coups de révolver
sa gouvernante , Mme Fèvre et s'est suicidé
en se logeant une balle dans la tête . Depuis
quelque temps , cet individu donnait des
signes d'aliénation mentale .

La Réglementation
des Jeux

Paris , 12 mars , 11 h. 25 m.
Le rapport de M. Marcel Reynier , dépu

té de l' Allier, sur la proposition ayant pour
objet la réglementation des j ux dans les
cercles , casinos des stations balnéaires , ther
males , climatêriques , va être distribué in
cessamment . Le document, qui ne com
prend pas moins de 64 pages , fait un his
torique très intéressant de la question des
jeux et rappelle la discussion qui s'est en
gagée devant la commission avant l'adop
tion du texte que la commission demande à
la Chsmbre de ratifier .

Ce texte a subi quelques modifications à
la suite d'observations présentées par le
président du conseil . Il est ainsi conçu :

Article premier . — Par dérogation à
1 article 410 du Code pénal , il pourra être
accordé aux cercles ou casinos des stations
balnéaires , thermales ou climatêriques , sous
quelques noms que ces établissements soient
désignés , I'autorisation temporaire , limitée
à la saison des étrangers , d' ouvrir au pu
blic des locaux spéciaux où seront prati
qués certains jeux de hasard , sous les con
ditions spécifiées dans les articles sui
vants .

Art 2 . — Les stations dans lesquelles
la disposition qui précède est applicable ne
pourront en bénéficier que sur l' avis du con
seil municipal . Les autorisations seront ac
cordées par le ministre de l' intérieur , après
enquête et en considération d'un cahier des
charges établi par le conseil et approuvé par
le ministre .

L' arrêté d' autorisation fixe la durée de la
concession ; il détermine la nature des
jeux de hasard autorisés , leur fonctionne
ment ; les mesures de surveillance et de
contrôle des agents de l' autorité , les condi
tions d' admission dans les salles de jeux,
les heures d'ouverture et de fermeture , le
taux et le mode de perception du prélève
ment prévu par l'article 4 . L'autorisation
peut-être révoquée par le ministie de l' inté
rieur en cas d'inobservation du cahier des
charges ou des clauses de l' arrêté minis
tériel . La révocation doit être motivée ; elle
peut donner lieu à un recours devant le
conseil d' État . Les autorisations antérieures
à la présente loi , quelle qu' en soit l' origine ,
sont et demeurent rapportées .

Art. 3 — Tout cercle ou casino auto
risé , soit ou non organisé- en société , aura
un directeur ou un comité de direction res
ponsable . Le directeur ou les membres du
comité de direction devront être Français ,
majeurs , jouissant de leurs droits civils et
politiques ; il en sera de même de tous
ceux employés à un titre quelconque dans
dans les salles de jeux . Le directeur ou les
membres du comité de direction ne pour
ront en aucun cas , se substituer un fermier
de jeux .

Art. 4 . — Indépendamment des condi
tions imposées au profit de la commune par
le cahier des charges , un prélèvement de 10
0|0 au maximum sera opéré sur le produit
brut des jeux , au profit d'œuvres d'assistan
ce , de prévoyance , d' hygièn - ou d' utilité
publiques . Toutefois , le dit prélèvement
pourra être remplacé par un forfait annuel
fixé par l'administration des finances et per
çu par elle au début de chaque saison ; une
commission spéciale , instituée au ministère
de l' intérieur en réglera l'emploi .

Art. 5 . — En cas d' infraction aux dis
positions ci-dessus , indépendamment de la
fermeture de l' établissement , il sera fait ap
plication au directeur ou membres du comi
té de direction des pénalités portées à l' ar
ticle 410 du Code pénal : l' article 463 du
même Code leur sera applicable .

Maison Renversée

En Russie
Yalta , 12 mars.

Le colonel Kunpadze , commandant des
troupes du district , passait en voiture , lors
qu'un individu lui jeta une bombe et se
suici la d' un coup de revolver . Le colonel
fut légèrement blessé ; mais son aide de
camp et son cocher le furent grièvement .

Autour d'une Naissance
Paris . 12 mars 11 h. ' matin .

De Rome au « Figaro » :
« On dit au Vatican qu'en cas de nais

sance d'un prince héritier en Espagne , le
parrain serait Pie X , étant donné que Léon
XIII lut le parrain du roi actuel . Le nonce
à Madrid , Mgr Rinaldini , recevrait les pou
voirs de légat pour tenir le nouveau-né sur
les fonds baptismaux . Or , ce légat devant
être un cardinal , par déduction logique , on
peut prédire qu'au prochain consistoire le
nonce de Madrid recevra la pourpre et que
par la même occasion le Pape créera d'au
tres cardinaux »

A Moscou
On télégraphie de Moscou qu'à la suite de

la grève des serruriers , aucune voiture de
tramway n'a pu circuler. Les ouvriers de
l' usine à gaz menacent de se mettre en
grève si les grévistes serruriers des tram
ways n'obtiennent pas satisfaction . Une
agitation dans le même but se produit par
mi „les ouvriers de l'sdduction des eaux .
Les ouvriers des abattoirs manifestent éga
lement quelque surexitation .

par le Vent
Riom , 12 mars , 11 h. 25 m.

Le vent qui souffle en violente tempête a
renversé hier une maison à Loubeyrat , pe
tite commune de la région montagneuse de
Riom . Deux personnes ensevelies sous les
décombres ont péri

Un Drame à la §ôte
Femme Enlevée '

par une Vague
Nice, 12 mars. 11 h. s5 m.

M. Michaud , architecte , de passage à Ni
ce , décidait hier , de passer ia journée à la
campagne avec sa femme . Le cap Ferrat
fut choisi comme but de l'excursion et les
époux Michaux partaieut dans la matinée
avec une fillôtte de treize ans , Claudia Bel-
ledon .

Un temps splendide favorisa la promena
de et les excursionnistes , après avoir déjeu
ne dans un restaurant du cap , suivirent la
route qui longe la mer. Tout en marchant ,
quelqu' un proposa de chercher des oursins
dans les rochers . Une crique était proche
et les promeneurs y descendirent .

A un moment donné , une vague plus for
te que les autres arriva et M ! Michaud pour
ne pas être mouillé , se hissa rapidement sur
une roche de laquelle il n' apercevait plus
sa femme . Soudain l'architecte entendit un
cri d'angoisse . Pressentant un malheur , il
se précipita et il aperçut la jeune Claudia
toute trempée et blême d' émotion qui lui
expliqua que la vague avait balayé la roche
emportant Mme Michaud .

Affalé , M. Michaud qui regardait de tous
les côtés eut juste le temps d' apercevoir à
une vingtaine de mètres un bras qui s' agi
tait hors de l'eau puis il ne uij plus rien .

A ses appels , des promeneurs aécoururent
mais ils ne purent lui prêter aucune aide ,
car il n'y avait aucune barque dans les en
virons

La nouvel e de ce tragique évènement a
produit à Nice une pénible émotion .

2 ME ÉDITION
La Dissolution

de la Douma
Paris, 12 mars , 3 h. 25 s.

« Le Gaulois » reproduit sous réser
ves une dépêche de Saint-Pétersbourg
prétendant que le conseil tenu hier
sous la présidence du tsar aurait décidé ,
en présence de la majorité révolutionnai
re de la Douma , de dissoudre cette as
semblée .

Des ordres ont été donnés pour la
mobilisation rapide des troupes .
t Le « Petit Parisien » reproduit le même
bruit et ajoute qu'en cas de dissolution ,
le gouvernement réunirait une nouvelle
assemblée où siégeraient les maréchaux ,
la noblesse et des délégués des associa
tions provinciables qui reviserai ! les lois
électorales .

— Le « Petit Journal » dit que la ré
solution de certains députés de poser de
suite la question de l'amnistie aggrave
beaucoup la situation dans les milieux
de la cour ; cette demande peut avoir
pour conséquence immédiate la dissolu
tion de la Douma .

Une dépêche de Saint-Pétersbourg au
« Times » reproduit les mômes bruits .

Sofia , 12 mars
Aprés l'assassinat de Potko , le conseil

des ministres confia la présidence du
conseil et celui des travaux publics à
Stanctoff ministre des affaires étrangères
l' intérim de l' Intérieur à Ghennariw .

La ville est tranquille . L'assassin se
nomme Petrov , il déclare qu' il n'a pas
eu de complices et qu' il commis l'atten
tat pour délivrer les Bulgares . On con
firme cependant qu' il a été vu en com
pagnie de trois individus .

Redding (Californie) 12 mars
Un bateau de pêche portant 24 ouvriers

grecs a sombré prés de Sacramento ; il y
a 22 noyés .

ÉTAT-CIVIL
Cette.— NAISSANCES : 2 garçons, i fille
DECES : Thérèse Tailleur , couturière , âgée de

64 ans, née à Marseillan ; 3 enfants .
Jean Antoine , charretier , 43 ans , né à Saint-

Gérinier ( Haute-Garonne). célibat . ; Joséphine
Laurence Loustouret , 16 ans , née à Cette, non
mariée ; i enfant .

MARIAGES : François Léopold Escauch , repré
sentant de commerce et Madeleine de Lascazes à
Toulouse . — Marcel Charles Cavaillé , coiffeur et
Jeanne Belinguier, à Toulouse . — Alphonse
Gauche, caporal au 2 4 ' colonial et Marie Delboy
— Antoine Sallètes , coiffeur et Rose Jeanne Cas
tella . — Henri Gond , employé au chemin de fer
et Lucie Novel-Catin , à Villeneuve-les Maguelone .
— Salvator François Viola , pêcheur et Margue
rite Galthier . — Vincent Jean Grau , marin et
Yiconta Ten . — Louis Joseph Roux, soldat au
24® colonial et Rosalie Trinquier à Avignon . —
Paul Agugliaro , journalier et Marie Jeanne Pou
chet . — Jean Baptiste Alazet , journalier et Marie
Rosa Soubias . — Basile Rouaix , instituteur et
Thérèse Doumergue à Cessenon . — Edouard
Peyre, soldat au 24e colonial et Eugénie Caveri-
Aière .

Montpellier. — NAISSANCES : x garçon
3 filles .

DECES : Paoletti François, chef de gare en
retraite, 79 ans , ép . Farrouch ; Barez Jeanne,
marchande de légumes , 71 ans, veuve Lafon ,
Pagès Ernest , cultivateur , 54 ans, veuf Monat ;
Tirebaque André , s. p. 72 ans, ép . Maury ; Otto-
nello Marie , s. p. 2O ans , ép . Delpon ; Segner
Jean , brodeur, 50 ans , célibat . ; Ollier Louis,
cultivateur , 3a ans , ép . Héritier ; Rousset Jean
cultivateur, 43 ans, ép . Barrandon ; Bascoul Fé
licité , s. p. 67 ans, veuve Bascou ; 5 enfants en
bas âge.

INFORMATIONS

lie TFemqp§_qa'il Fait
Montpellier , le i a Mars

MONTPELLIER A1G00AL

Temp. maxima veille . 17 o
Temp. minima du jour. — 3 — 13
Press . athmosph.J 761 . 4 625.5
Direct . du vent , ( matin . N. N. E. N , N. E.
Force du vent. ..( Fort Violent
État du ciel .....' Beau Beau

La température minima s'est abaissée à Mont
pellier de 3.8 depuis la veille.

La température minima s'est abaissée à l'Ai —
goual de 12.6 depuis la veille.

Le baromètre à monté à Montpellier de 6.1 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a baissé à l'Aigoual de 2 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette, 7 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 765 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES

Température au niveau du sol 3.2 .
Pluies à l'Aigoual 3 millimètres .
Neige à l'Aigoual 3 millimètres .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le t) Mars à 12 li . du matin

VE: ST ÉTAT ÉTAT

Direation I force du ciel de la mer

Cap Béarn.. .
Cette
Marseille ....

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

Forte .
id.

Petite

Nuageux
I Clair .

Nuag
Houleuse

Belle
Belle

Bourses et Marchés
. MARCHÉ DE MONTPELLIER

Les pluies de ces derniers jours cnt été bien
faisantes pour la propriété , aussi la satisfaction
est-elle générale sur le marché . Les vins restés
en cave sont en très petit nombre et s'écoulent
peu à peu a des prix assez rémunérateurs.

COURS DE LA BOURBE
Paris , 9 Mars, 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd .
3 op perpétuel 96 20 96 10
3 op amortissable . . . . 95 75 95 75
CHANGE DU JOUR A PARIS

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

COURS DES ALCOOLS

TERME Ouvert. Clôture

Disponible
Courant . .
Prochain
4 Premiers
4 de Mai .
4 de Mars ........

Tendance : ferme .

il 50
42 ..

42 ;;

42 "
42 25

4175
42 25

LA FINANCE A L' ETRSNGER
(Par Dépêche)

Madrid , 11 mars.
Bourse de Madrid (clôture). — Change sur

Paris 9.15 — Intérieure 83 . 4o . — Nord-Espa-
gne 66 . — Saragosse 100,70 .

Barcelone , n mars.
Bourse de Barcelone (clôture). — Change

sur Paris 9 . 45 . — Intérieure 83.57 . — Nord-
Espagne 66 r0 . — Saragosse 100.70 .

Rome , ii mars.
Bourse de Rome (clôture). - • Italien 5 °/0

io3.25 . — 3 °/„ 72 . — Change sur Paris à vue
100.06 . — Change sur Londres à vue 25.32 . —
Change sur Berlin à vue 123.42 . — Méridio
naux 770 .

Londres . 11 mars.
Bourse de Londres (clôture). — Japonais

4 1 /2 i " série 93 , 2 e série 92 .
New-York , 11 mars.

Bourse de New-York (clôture). — Cours
du cuivre 2 5.55 .

♦—

BULLETIN FINANCIER
Paris , 8 Mars 1907 .

Le marché a bonne tenue , les transactions
sont toujours restreintes , il n'y a d'animation
que sur le Rio Tinto , toujours agité mais avec
meilleure tendance . La rente ne s'éloigne guère
de guère de 96.20 , à ferme et de 96.10 au comp
tant. Les fonds étrangers conservent bonne tenue
sauf l'extérieure espagnole qui est lourde , l'Ita
lien cote io3.25 , le Bulgare 1902 cote 5o8,5o . Le
Russe 5 ojo 1906 est à 38 . 60 . Le Suez reste ferme
à 466o . Les établissements de crédit conservent •
facilement leurs cours , Banque de Paris 1 55g ,
Comptoir d'Escompte 690 , Société Générale 670 ,
La Banque Frando-Americaine reste ferme à 535
Les chemins de fer français sont calmes . Les
obligations 5 0[o or de la Société du Port de Para
se sont facilement élevées à 4 70 en raison de la
garantie du gouvernement brésilien et de la cer
titude d'une exécution parfaite des travaux , con
fiés à la maison Pearson et Sons et à la Société
du Creusot . Les Charbonnages de la Hill Top Cy
sont bien traités, un transfert ingénieux de la
Mine à Nottimgham permettant une vente plus
fructueuse que celle prévue .

Directeur-Gérant : Ed. S OTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du ÎO au SO Février inclus Départs E Cette
Cay.pas.f'i8J Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS
Cie SEYILLAKE

Sté NAVLE DE L' OUEST
NAVIGATION MIXTE

Cie YBÀRR1

MlDITER . DE NAvIgaTION

CI* G1A TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

OHAVRAISE PENINSULAIRE

P. CàFfarkl
P. Cafkarhl

B. Pommier

H. N ÈGRE

L ima&ni

Bahi* IT LAnrr

PKQRO PI S unkh

Jules SAINTPIERRe

< ie vana
Saint-Philippe
Medjerda
Omara .
Marsa
Cabo Torinano

Algérien
Orient
Emile
Tarn
Gard
Calcados
Ma g Frunchetti
?arame,f.
Cartage a
Ardonia
Djibouti
Vi le de Tamataoe

13 Mars.
11 Mars.
14 Mars.
12 Mars.
16 Mars.
13 M ars .

13 Mars.
15 Mars.
14 Mars.
14 Mars.
14 Mars.
15 Mars.
17 Mars.
19 Mars.
16 Mars.
15 Mars.
15 Mars.
15 Mars.

Barcelone , Valence , Alicante , Cartilage Cadix , Sévilla , lluelia
Marseille , Nantes , Rouen , le llavre .
Port Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marseille et transbordements .
Port-Vendres , Alger (courrier postal ).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Afnte , Cartkgène , Alméria , Kalaga ,

■ Cadix , Séville , Huelva et tous les Pcrts du Norl de l'Espagne .
Oran direct
Bône et Philippe v ille .
Alger direct .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran
Mostaganem , Arzcw
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes , La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone .
Tarragone , Huelva .
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Hâvre , Rouen , Paris .

Chemins de Fer de
Paris à LYoN et à la M éDITERRANéE

CARTES D' EXCURSIONS
dans le Daiuphiné , la Savoie , le Jura ,

l' Auvergne et les Cévennes
A l'occasion des Vu an ces de Pâ

ques , il est délivré du Vendredi aa
mars au Lundi i cr avril 1907 inclus
au départ de toutes les gares du ré
seau ÎJ L.M. , des cartes d'excursion
individuelles ou de fa mille , donna »
droit à la libre circulation , pendant
15 jours ou 3o jours , dans certaines
zones du réseau P. L. M. telles que le
Dauphiné , la Savoie , le Jura , l'Au
vergne , etc.

Pour plus de détails , consulterle
Livret-Guide-Iloraire P. L.M. qui est
mis en venle , au prix de o fr. 5o ,
dans les gares , bureaux de ville et
dans les bibliothèques des gares de
la Compagnie ou envoyé contre
o fr. -O adressés en timbres-poste au
service de l'Exploitation P. L. M. , 20 ,
boulevard Diderot , à Paris .

IfiCIITI WWm T8AÏSP0RÏS MARITIMES A WîU
Serçtces réguliers au départ de CETTE ; sur Oran, Alger

Bougie , Philippeville clBône,SÉBÉGU , BRÉSIL UA PUT*

Hippolyte M.KIiîlE ÉËâ
6 . Oaai Commandant Samary CETTIS

Départs directs sur]Oran mardis et vendredis chaqt> semaine
Un départ chaque ' semaine Alger.Philip eville,Bône,Bcugi«

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

)TTn argent sur signature .
£ X\Xj 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 .

ri wh m I\ nr I;IKV »: Ann - DÉPOTS DE FONDS -! il Si 1 I i W II 1 1 i \ -_A_ ECHE_ANCES FIXES
1 i B i il ; H | I 1 V I 1 1 p|i il I 3 De 3 mois à, 6 mois - • i 0 É
lilliiiMF ; M H J B 1 1 h MUL De E mois à 11 mois á

m. vi s* s J De 1 an et au-delà 3 Á

Suppression des Pompes de tous systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS 0 JVERTS

I " dessus de Puits de Sécurité
-a

I ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs
t/1 —
<£>

M Les Docteurs conseillent , pour
.« avoir toujours de l 'eau sains de
oT les remplacer par le
f DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

qui sert à tirer leau b. toutes profon-
g deurs el . empêche tous les accidents .

Ne craint nullement la gelée pour
5 la pose ni pour le fonctionneraont
i- Système breveté hors concours dans
£ les Expositions , se plaçant sans frais
— »•»«»•* réparations sur tous les puits, oommu-
S j/tE** / nal ,mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et

~ i à n' importe que] diamètre .
® Prix : 1 SO fr. Paiement après satisfaction
* ENVOI FRANCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du

Journal Officiel concernant la loi sur loi eaux potables ^otée
et promulpuôo 'e 19 Fivrlor 1902 , et mise en vigueur le

«3 19 Février 1903 . S"airu»tr i

i MM . L. J ON E T & t"
g à. KAI8MKS (Nord)
» Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer

» r   nP     t   va  nna   nr,, du Nord , des chemins de fer de Paris à Lyonà la
VUE INTERIEURE DE L'APPAntlL Méditerranée et d'autres grandes Compagnies,

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

MM . L. JONET et Cie s'occupent également , au mètre et à
forfait du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
galeries , et garantissent l' eau nécessaire à chaque usage

' Nul n'est censé ignorer LA LOI

AVOCAT-CONSEIL
Officier d'Académie , Chevalier da Mérite Agricoli

Lauréat de la Société Nouvelle d'Encouragement au Bien
RENSEIGNE SUR TOUT ce que
vous pouvez avoir à demander a

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

BON FOUR TJNIC

CONSULTATION JURIDIQUE
pur correspondance

i 3'r. lieu de 5
en adressant lettre etmandat

avec le présent bon, à
M.Georges HARMOIS,A|li«S &

Juriconsulte
au bureau du journal

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

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

is dies du foie , de\ l'estomac et du
H diabète .

M Envoi franco
H gare Vichy , em-
11 ballage compris
il d'une caisse de
^ 35 bouteilles
fï Vichy-
sa Généreuse
M contre mandat

de 12 f. 50 à la
® C:o des Grandes

Sources Miné
raies à Vichy,

bouteilles contre

Porte-Montres pour Automobiles
ET MONTRES SPÉCIALES

Ce porte-monnaie élégant et coquet , est
le complément presque obligé d'une automo
bile . Fixé à la voiture, il met la montre à
l'abri de toute poussière, de la pluie et du
vol. Placé en vue du conducteur, il permet
à celui-ci de voir l'heure à tout instant , sans
dérangement aucun , c'est à-dire sans aban
donner un seul moment la direction , causo
souvent de quelques accidents . On peut y
placer toute montre , mais il est préférable de
le garnir de la montre spéciale indérégable
parla trépidation vendue à cet effet .
Montre Porte-Montre fr . 26 et nickelé 28 Ir .
Montrespéciale(seuk en sus) 36
Prix du spéciale march. 8 j. 76

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

OURXMCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE ** la RENOMMÉE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts , LYON

dit Foncier île France
Succursale de l ' Hérault

Prêts aux Particuliers et Prêts communaux

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
aux particuliers à 4 fr. 30 °/0

et aux Communes
selon l' importance du prêt

Aucun frais deCommission ù payer

N.-B . — Dans les prêts à long
terme l'emprunteur a toujours le droit
de se libérer par anticipation en pro
fitant de l'amortissement opéré. Il
peut faire à toute époque des rembour
sements anticipés .

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

Ventes d' Immeubles de la Société

u» 4 TU A TES a 0 r G. DUYIVit*
l*»M«U<L4wOra4a6t génlto-urtn airai
J®** lHom»«.B4réciMéinaïii,IiiByi»»anc«,

600pig.,oomo.fgA 3 ûr.
%• Maladies dm
P*rUi.gtérlliU.8i«.—3Cûv*.,fomb.fg
t*R4tr4c4M«sneaU.Dir9eulu tf'urlaer.A* f *

« ta. H
Gafz l'àutïup, 7 . Botfl.SébMtopa:. l|'QI

9 M h. «I iHrrAtn.Hitiun»

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 l'eau ou de la nourriture, sans que le buveur
ait besoin de le savoir.

La poudre COZ& produit l'effet merveilleux de dégoû
ter l' ivrogne de l'alcool (bière , vin , absinthe , etc. ). Elle
opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
de l'intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

beaucoup de personnes .
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un échantillon .
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

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

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

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

efficace contre l'ivrognerie

Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,
ou de toute autre maladie de la Peau, que l'EAU PRÉCIEUSE
DEPEïMSSER est le remède incomparable qui soulage dès la première
application et qui guérit radicalement . L'est le traitement le plus effi le
moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous
son action bienfaisante , lEnflure , la Lourdeur des Jambes , les
Démangeaisons, ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .

Attestations par f&illIers.
Monsieur,

Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma ava-
deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant
lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ci
précieux remède queje dois ma guérison complète. Je suis parfaitement guérie , j'aïais
attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par
l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeur
dans les jambes , plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal .
Le mwl était si invétéré que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EAU
PRECIEUSE seule qui m'a sauvée. M "» LARCIIEIi

L 2 mai 1905. Directrice de l'Ecole libre de Prémesques (Nord ).

3 Aucune maladie de la Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, t *
i 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , '

! ou 3 fr. 60 f" contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN, f " 'Brochure Illustrée adressée Gratuitement.
IT . b. - Exigez ùien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER "

CM RIEN P H SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE.
Dépôt !i MONTPELLIER : Pharmacie GELY, rue 3o la Loge ,
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS, », rue do l'Esplanade.

Service régnher de

Baie» a Vapeur Espagnols " Z-     q E  ,   _  .
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire»

YB&R&M. JST CT , DU
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone

Valence, Alicante, Almérie, Malaga , Cadix , Hneivai
Virgo Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon , San
Sébastien et Passage : à Bilbao pour Bajonne, Bordeau*

S'adresser à Monsieur 33 . Pommier -onsignataire , quai
Lou Pasteur , 9 , Cette .

SOCIÉTÉ NAVALE «iSSâ.
Jrm DE L' OUEST

"* Service Régulier entre

CETTE, L1SH1, PORTO. ROUEN, IE HAIRI, APERS
CETTE MUTES, HMIlLMUn, LE BAÏRE k AIFERS

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

N.-P . — L«a vapeur * vont directement débarquer à Nanto
9'tMiim t M. I>>«1 r âïViBKI,. Qnti nm Rnso. CKTTV

unarûons, iransiî, uonsignation , ASSURANGES lariamei
TRANSP0RTS E N WAGO US-FOUDRES

À AXEL BDSGK & C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

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

Vzenrp : RTTK LA.Z\RRK-CA.TWOT . CKTTF

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Ssrràe Régulier et Direct entre CETTE i l'ESPAGNE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCh

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaires,
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PALM * - COME BCIO - ANTON A
POUR FRÊT ET PASSAGES , SADREPSER A M. PEDRO PI SUNER

C onsignataire , 8 , Quai de Bosc à CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

ULL«i«HlIiilim
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hors Concours , Paris

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Decis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIWN et ses Fils
Alelier : Chemin deSl-Marlin-de-Prunel , 28 , UniTDCI I I C D

et rue Saint-Denis . m U 11 I I t LLI t il
Succursale : ÎO , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

ROU-A.3STB e Fls
USIXES : Boulevard des Casernes

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

CADEAUX UTILES — ORFÈVRERIE & OBJETS DE FANTAISIE
Jolie Collection Se Véritable Saxe

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
RÉPARATIONS GARANTIES - REMONTAGES ET TRANSFORMATIONS DE BIJOUX


