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Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

A la Chambre , M. Brisson a fait l' éloge
funèbre de M. Casimir-Périer et la séance
a été levée en signe de deuil./ Il en a été
de même au Sénat . - M. Monis , sénateur
de la Gironde , a télégraphié à M. Thomson
ministre de la marine , qu' il l' intfrpellerait
sur les causes de la catastrophe da 1 ' < Ié
na ». — Le gouvernement a parlé aujour-
d'hui avec netteté devant la commission
sénatoriale des chemins da fer réunie sous
la présidence de M. Emile Labiche pour
entendre M. Clémenceau , président du con
seil ; M Barthou , ministre des travaux pu
blics et M. Caillaux , ministre . des finances .
M. Barthou déclare que le Cabinet repous
se tout ajournement du rachat . — La presse
parisienne con-aore de longs commentaires
à la séance d hier et au scrutin qui a termi "
né la discussion de l' interpellation sur l a
grève des électriciens . — Les ministres et
sous secrétaires d' État se sont réunis à l' É
lysée , sous la présidence de M. Fallières ;
ils se sont principalement occupés de la dis
cussion devant le Sénat du projet relatif au
rrchat'du réseau de 1 Ouest .

EN FRANCE
La catastrophe de 1 ' « Iéna » a causé

dans toute la France une "émotion énorme .
Le nombre des morts atteindrai » au moins
150 . Il y aurait près de 200 blessés M.
Thomsoa est parti pour Toulon . — La mort
soudaine de M. Casimir Perier a causé
d'autant plus d émotion qu'on na le savait
pal malade . Les présidents du Sénat et de
la Chambre des députés , les ministres , de
nombreux députés et sénateurs sont allés
s' inscrire au domicile da M. Cisiorr Pé
rier . — La famille du président a refusé
les obsèques nationales que le gouvernement
voulait faire au défunt . — Le bruit court
dans les couloirs de la Chimbre que les
ouvriers des secteurs parisiens seraient dé
cidés à se mettre à nouveau en grève . —
Les charpentiers des chantiers des construc
tions navales de la Gironde se sont mis en
grève , au nombre des 180 sur sur 246 . C'est
sur «es chantiers que se termine la cons-
tructlsn du croiseur cuirassé « Vérité » qui
sera lancé dans quelque temps .

A L'ÉTRANGER .
Une grande manifestation en l'honneur

du général Botga a eu lieu à Prétoria . Le
nouveau ministre a prononcé un discours
qui a cté frénétiquement applaudi . — Un
message du gouverneur de Californie à l'as
semblée de l' État dit que le président Roo
sevelt s'est plaint de l' effet désastreux que
la décision récente de cette assemblée d' ex
dure les Japonais aura sur ses efforts pour
obtenir du Japon par un accord amical l'in
terdiction du territoire américain aux ou
vriers japonais . — On annonce que le Vé
nézuela a refusé de prendre part aux tra
vaux de la conférence de La Haye faisant
éclipser le projet d' une représentation com
plète de toutes les Républiques américaines
à la conférence de la paix , que le président
Roosevelt et le ministre Root espéraient réa
liser . — Les journaux anglais assurent que
l 'amirauté anglaise serait en possession d'un
appareil secret , grâce auquel on pourrait as
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

Et , depuis trois jours , on - mettait les
petits plats dans les grands ; sous le fi
guier , la table était toujours dressée et
la cave du bastidon , taillée dans la mon
tagne, leur avait livré ses meilleurs
crus , les piquantes blanquettes et tous
les grands vins du pays ; il y avait
surtout une réserve de Châteauneuf-du-
Pape , dont les cousins s' étaient montrés
particulièrement amateurs , et Bonafous,
oubliant les soucis du passé et narguant
l' ennui de la veille , leur tenait tète gail
lardement , non sans se laisser graduelle
ment attendrir par ces libations capi
teuses dont il n'avait jamais eu grande
habitude .

Le cousin Just buvait sec , le cousin
Sébastien dégustait avec conviction et
sans jamais se lasser , et il était conve
nable qu'il les imitât , en amphitryon

surer aux canons de marine une précision
de tir absolue . — L'archevêque de Brindi
si comparaîtra devant le tribunal de Lecce
pour répondre d'une diffamation à l'égard
de son vicaire généra!. — A Sofia on a ar
rêté deux jeunes gens que l'on soupçonne
d'être les complices du meurtrier de M .
Petkof . Les résultats actuels de l' enquête
poussent à admettre qu' il s'agit d' un atten
tat politique .

Qhoses et Qens
L'œuvre des cercles du soldat se propose

d' installer dans les cours des casernes des
salles da récréation démontables , compor
tant une salle ds jeux et de consommation ,
de salle de correspondance , une salie de
lecture ou bibliothèque , et constituant par
conséquent de véritables cercles pour les
brigadiers , caporaux et soldats

Ait théâtre des Variétés à Anvers , a
eu lieu la représentation franco allemande
au profit des victime de la catastrophe du
« Berlin », organisée par des artistes fran
çais d'opéra et de comédie d'Anvers . L' as
sistance était brillante ; dans la loge des
autorités , on remarquait les consuls géné
raux et les vica consuls de France et d' Al-
lemagae . La cérémonie s' est terminée par
l' exécution de la « • Marseillaise » et de la
« Brabançonnes .

Sui'ant les nouvelles venues de Mo
nastir , des Bulgares ont tué la supérieure
d'un couvent situé près de Kolista , ainsi
que le gardien du couvent et deux autres
Grecs .

w. A Bouillonville , sur la voie en cons
truction du chemin de fer de Toul à, Thiau-
coart , M. Emile Gassou , âgé de trente ans ,
ne s'étant pas garé à temps d'un coup de
mine , fut surpris sous un éboulement et
broyé . Le malheureux mourut sur le coup .

On mande de Berne que le conseil
fédéral , sur la proposition du département
fédéral de la police , a décidé d' inviter les
gouvernements des pays voisins à une con
férence internationale , ayant pour but de
remédier à l' invasion des Romanichels .

■v»!» Un milliardaire américain , M. Fié-
dérick Weyerhauser , qui passe pour être
plus riche que M. Rockefeller , a disparu
mystérieusement dans la Californie méri
dionale

w* A Zermait (Suisse), il est tombé
soixante-dix centimètres de nouvelles nei
ge Les avalanches ont interrompu le ser
vice postal : on est sans nouvelles de plu
sieurs contrebandiers italiens qui avaient
tenté de traverser le col du Théodule .

*m% Un train de marchandises a déraillé
en gare de Lorette , par suite de la rupture
d'une roue de wagon : le wagonnier Durval ,
a été écrasé .

LES SURPRISES DE LA CHIMIE
Vous croyez sans doute "que les écailles

de poisson n'ont aucune valeur . Que ceci
vous détrompe . On commence à s' en servir,
en France Jet en Angleterre , pour fabriquer ,
de l ' essence d' Orient .

L'utilisation du glutin irisé n'est pas nou
velle , mais jusqu'à présent . on ne connais - /

sait que les ablettes pour en fournir une
quantité suffisante et la pêche aux ablettes
ne nourissait pas son homme .

Un procédé nouveau permet d'utiliser les
écailles de tous les poissons indistinctement
Qui l' eût ern ? Qui eût dit que de cette ma -
tière première pouvait sortir un parfum ?
Tout arrive .
LE PHONOGRAPHE TEMOIN EN JUSTICE

La bizarre audience du tribnnal civil
que voici s' est passée , il y a deux jours, à
Bruxelles . Un avocat ixellois a pour voisin
un batteur de cuivre qui mène tous les jours
un tapage . infernal . Las de se plaindre , il
s'adressa à la justice de son pays , tout com
me chez nous , seulement il s'agissait de
prouver qu' il avait cent fois raison et voici
ce que , né malin , il imagina :

11 a fait placer un phonographe dans son
cabinet de travail et lui a fait fidèlement
enregistrer les coups , martèlements et bruits
variés , sur quoi le phonographe ainsi stylé
fut porté au Palais et c'est ainsi que , l'au
tre matin les magistrats de la 4e chambre
furent régalés d' uue audition des bruits in
fernaux de la forge de Vulcain .

C'était un charivari , paraît -il à se boucher
les oreilles .

Voilà donc une nouvelle voie tracée aux
plaideurs qui les dispense d' enquêtes inter
minables et de coûteuses expertises , et l' on
voit d' ici les applications du système ?

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

L A J OU R N ËE
IL 7 A 25 M

AUX DÉPÊCHES :
Une conférence a lieu au ministère

des affaires étrangères en vue d'arrêter
les bases de Iorganisation de la Tu
nisie . — Au Sénat , la discussion de la
loi sur l' enseignement primaire obli
gatoire aboutit à l' adoption de l' article
premier . — L'installation du nouvel
évêque catholique a Gibraltar cause des
troubles considérables .

AUX NOUVELLES L 0CALES :

Les formalités pour la construction
d' un nouvel hôpital sont terminee ; l'ac
te notarié est signé ; l'hôpital Saint
Eloi fera retour à la Ville de Mont
pellier qui y installera les facultés . —
Le conseil municipal de Béziers suppri
me la subvention théâtrale ; cette mesu
re soulève les critiques de la presse
locale .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Il y aurait 100 morts , 50 blessés , 80

disparus dans la catastrophe de l' >. Iéna ».
— On a arrêté un espion artilleur fran
çais à Berne . — Le ministre de la ma
rine est arrivé à Toulon .
AUX NOUVELLES LOCALES :
C'est ce soir qu'a lieu à Montpellier

la téprésentation extraordinaire de l'or
phelinat des chemins de fer. — Voir
en correspondance ; La perception des
impôts à Cette .— Voir une note sur la
catastrophe de Toulon .

vnno\FQim

lifails Fantastiques
Vous ne me croirez pas si je vous ra

conte la dernière actualité et la plus in
vraisemblable , mais vous en croirez M.
Wells, un écrivain anglais très scientifi
que , qui est bien renseigné sur tout ce
qui se passe dans le ciel et sur la terre et
qui se promème avec aisance dans tous
les ordres des connaissances humainess .

M. Wells uous révèle que les habitants
de la planète Mars viennent de descen
dre en Angleterre , avec l'intentiod évi
dente de s'emparer du pays .

Sans doute ces imaginations-là ne sont
ni aussi nouvelles , ni aussi rares qu'on
le croirait , Les acteurs de la « Comédie
Italienne » se grimaient volontiers en rois
de a Lune, Cyrano de Bergerac a écrit ,
ent're une comédie très terrestre et une
tragédid superbe , un fantastique voyage
dans la Lune . Lorsque ce spirituel et gla
cial Fontenelle qui naquit centenaire fai
sait aux belles dames des leçons sur la
pluralité des mondes, toutes ses auditri
ces se mettaient à rêver comme on rêve
quand un soir d'été en contemple trop
longtemps les étoiles ? Y a t-il des habi
tants dans ces demeures lumineuses ?
Sont -ils faits comme nous ? Quelle y est
la toilette des femmes ?

Questions enfantines pour la Science
de notre époque . Nous allons voir ce que
nous allons voir .

Donc il est tombé de Mais sur la Ter
re , aux environs de Londres un énorme
cylindre . Son poids a fait dans le sol un
grand trou, A peine était-il tombé qu'il
s' est misa se dévisser lui-même .

Je veux dire que l' une de ses extré
mités a pris un mouvement giratoire
quand cette espèce de couvercle a été
dévissé , il est sorti de dessous quelques
êtres comme on n'en avait jamais vu .

« Des géanls , — trente mètres de
haut , trois jaunes , — et un corps comme
de l'aluminium , — avec une grosse tête ,
dans un capuchon . Ainsi parlent , d' un
ton épouvanté , les soldats qu'on a lancé
contre les envahisseurs , lesquels soldats
sont balayés bientôt par des terribles
engins que portent avec eux les Mar
siens .

Ces engins sont absolument inconnus
de l'espèce humaine . Ce sont des boîtes
qui envoient,du £feu et des machines à
tentacules qui fouillent tous les recoins
dans lesquels on pourrait se cacher .

Il est évident que les Marsiens ne dé
passent pas seulement par la taille les
pauvres pygmées que nous sommes . Ils
leur sont très supérieurs en chimie , en
mécanique et dans la science de tuer.
D'ailleurs ils ne sont pas soumis comme
nous au labeur abrutissant de la diges
tion . N'ayant pas d'appareil intestinal , ils

ne mangentpasde viande , et se contentent
de sucer le sang de leurs victimes .

Une fois en Angleterre , les Marsiens ,
avec leurs jets de feu , leurs fuméee noi
res , leurs tentacules de métal , ont tout
détruit . Les environs de Londres ont été
ravagés par les flammes Londres mêmes
n'est plus qu' un charnier . C' est grand
hasard s' il échappé das gens comme M.
Wells, pour nous raconter cette affreuse
invasion .

Comment finit cette histoire d'écra
bouillement universel ? Comment s'en
tire lui-même notre savant qui n'a vécu
depuis plusieurs jours qu'en se cachant
dans les buissons ou en s'affalant dans les
marcs fangeuses ?

Le plus simplement du monde, comme
on va le voir .

A moitié fou de terreur , l' auteur se
relève , couvert de haillons et de boue, et
marche devantlui . Il entre machinalement
dans Londres ravagé . Les maisons vides le
regardent en silence par les innombrables
yeux que semblenl former leurs fenêtres .
Un silence de mort accueille ses pas ef
frayés .

Tout à coup un long sanglot s' élève
du milieu de cette nécropole . Où ... Là :
La voix est désolée et navrante . Elle re
commence, comme une lamentation funè
bre . Ou ... là !

Si c'est quelqu'un qui meurt , ce doit
être plus qu' un homme, un être gigantes
que , doué d'organes extraordinaires . En
effet , c'est un des terribles Marsiens qui
passe de vie à trépas . Notre voyageur
aperçoit sa tête qui passe pardessus les
arbres , Mais si rigide et si immobile
qu'elle ne fait plus peur . Le titan ne
bougera plus ! Autour de lui gisent les
monstres mécaniques dont il se servait
pour vomir le massacre . Ils sont tordus
convulsés et hors de service . Tout est
mort I

Plus loin , unautre Marsien également
mort et à jamais sans mouvement . Ail
leurs , un troisième , un quatrième, enfin
cinquante qui, les a immolés ? A coup sûr
ce ne sont pas les artilleurs anglais dont
ils ne faisait qu' une . bouée .

Eh bien ! Ce sont les bacilles ;
Quand les hahitants de Mars buvaient

le sang des habitants de . l'Angleterre , ils
ne se doutaient pas qu' ils introduisaient
en eux mêmes, les microbes , les infimes
créatures que la divinité , dans sa sagesse
a placées parmi les humains ,

Nous autres , nous sommes habitués
à ces gaillards là : car , dit l' auteur , les
germes des maladies ont , depuis le
commencement des choses prélevé leur
tribut sur l' humanité , sur nos ancêtres
préhistoriques , dès l'apparition de toute
vie . Mais , en vertu de la sélection na
turelle , notre espèce a depuis lors dé
veloppé sa fore de résistance .

Or, il n'y a pas dans la planète Mars
la moindre bactérie . L'homme a payé,

générenx . Mais ils "devaient avoir leur
idée en le maintenant , depuis trois jours ,
dans cet état d'agréable ébriété qui dé
sarme les ombrageux et leur délie si
bien la langue.

C'est que le moment venait de donner
l' assaut au bonhomme .

— Té ! péchère ! dit Sébastien en
montrant la vallée verdoyante qui se
déroulait au bas du bastidon . sais-tu
bien que tu n'as pas mal choisi ton pe
tit coin , non !

En effet , tout autour d'Ollioules ,. ados
sé à la falaise septentrionale , ce . n' était
que des bouquets de bois , entourant les
bastides grandes et petites disposées en
amphithéâtre ; les tamaris , les oliviers ,
les orangers , les palmiers , mêlaient leurs
tons variés et clairs , auxquels les pins
sylvestres servaient de repoussoirs . Au
loin la mer étincelante de soleil , nne
brise douce arrivait jusqu' à eux . On
avait tout droit de louer un tel séjour .

M'est avis , continua Sébastien en se
versant un verre de vin muscat doré ,
que tu es cent fois mieux ici que dans
ta jolie maison de l'avenue de Saint-
Mandé .

— Saint-Mandé ? répéta Bonafous en
écarquillant les yeux et devenant tout

pâle ... Qui t'as dit que j'aie habité Saint-
Mandé ?...

— Pardi , la belle affaire , si nous ne
te retrouvons que maintenant , nous
avions déjà tenté de te joindre , cousin ,
il y a beau temps , mais nous nous y
étions pris trop tard. .. et quand nous
sommes allés frapper à ta porte , tu ve
nais de prendre la retraité et la maison
était vide ...

— Il y a de cela ...
— Un peu plus de deux ans , je crois .

Nous n'avons trouvé qu' une vieille jour
nalière qui épluchait les herbes du jar
din et qui nous a tout montré , jusqu'au
pavillon voisin qui n'était séparé que
par une haie . .

Bonafous qui , par contenance , avait
essayé de vider son verre , dut le reposer
à moité plein sur la table , tant la main
lui tremblait .

— Il est vrai que cet haie ne gênait
guère pour voisiner... car il y avait une
belle brèche dissimulée par un double
bosquet d'acacias , et c' est sans doute par
là , péchére , que tu recevais les visites de
la petite Barbe , cousin ...

— Barbe... Barbe ... Qu'est-ce qui
parle de Barbe ? s' écria le bonhomme
suffoqué , en se levant et arrachant sa
cravate qui l'étouffait .

— Té, cela te gêne , dit à son tour
Just , là-bas tout le monde te croit parti
avec la petite ...

— C'est faux !... On veut donc me
perdre ! laissa échapper Bonafous hors
de lui .

Sébastien se leva , lui prit la main
amicalement et le forçant à se rasseoir :

— Voyons , Caro , il n'y a pas de quoi
t' effraye , parce que nous avons fait allu
sion au mauvais tour qu'on t'a joué ,

— Un mauvais tour ?
— Et déplorable surtout par les con

séquences ... que tu ignores encore ...
— Que j' ignore ... encor.e... Eh quoi !

Grand Dieu ! que s'est- l passé  
— Je vais te l'apprendre , reprit Sé

bastien ... Écoute moi avec calme ... Nous
ne sommes ici que pour ton bien ...

— Ah !...
— Oui , pour te rendre la confiance et

la tranquilité , et aussi pour te donner
l'occasion de te montrer reconnaissant
des bienfaits passés .

Bonafous restait stupéfait , encore pâle
et tremblant et comme saisi par un pre
mier doute , il regardait ses deux cou
sins qui se révélaient à lui tout à coup
sous un aspect si nouveau .

1l se repentait ds sa confiance préci

pitée , se demandant s'il ne s'était pas
livré à des ennemis ... Ces gens qui
étaient venus le relancer si loin dans sa
retraite , n'avaient-ils pas de mauvaises
intentions à son égard ? Et voilà que sur
leurs premières questions , à propos de
Saint-Mandé, de la petite Barbe , il s' é
tait presque trahi ... Comment revenir
en arriére ? Il aurait peut-être essayé de
jouer au plus fin , mais la révélation qui
allait lui être faite , devait lui en ôter la
moindre envie .

— Ce qu il nous importe avant tout
de savoir, cousin , dit Sébastien , c'est si
tu te sentirais capable , apprenant que
ton ancien patron court un grand dan
ger, d'un peu de dévouement pour lui
venir en aide .

— M. Max , en danger , mais c'est à
son père que je dois tout , et lui . même
ne m'a t-il pas généreusement assuré
une large retraite ... Certes , M. Puyra
vault . eut compter sur moi ... Quoiqu' il
doive m'en coûter , je suis prêt à tout
pour le sauver , ajouta t -il avec un gros
soupir .

— Charly ne nous avait pas trompés .

(à suivre .)



au prix de millions et de millions de
morts , sa possession héréditaire du glo
be terrestre . Et voilà pourquoi les An
glais , un moment écrasés par les enva
hisseurs tombés du ciel , ont été si vite
tirés d' affaire par les microbes . On voit
que c'est très simple .

J'ai voulu raconter ici l' un des romans
que M. Wells écrit en abondance scien
tifique qui devient un genre nouveau .

11 en écrit bien d'autres . Celui-ci
s' appelle « La Guerre des Mondes ».
Mais il y en a de tout aussi étranges,
comme-une histoire qui se passe au 22e
siècle , dans deux cents ans d' ici , comme
un reçit d'avant le déluge , comme l'a
venture d'une sirène qui arrive à la
nage , dans une station de bains de mer
pour y cueillir un jeune homme , qui lui
plait , comme encore la situation d' un
monsieur invisible qui renverse les
meubles à côté de vous , sans que vous
le voyez ... Je laisse le lecteur juge , des
progrès scientifiques de l' imagination con
temporaine .

Emile CHASLES .
( iieproduction interdite).

■ —

EXPOSITION DE BORDEAUX 1907

On sait que de nombreux Congrès seront
tenus à Bordeaux pendant l' Exposition . Un
comité constitué à cet effet vient d'arrêter la
liste de ces congrès auxquels d' autres enco
re viendront certainement s ajouter .

Ce sont , dans l' ordre chronologique :
Le congrès des Associations Amicales

des Instituteurs du S.O. Congrès interna
tional des Vins , Spiritueux et Liqueurs . Con
grès des associations des chimistes de su
crerie , de distillerie , et d'œaologie . Congrès
du commerce extérieur et réception des dé
légués des chambres de commerce de Fran
ce . Congrès international des sapeurs-pom
piers . Congrès d' escrime . Congrès des na
val architects . Congrès national dela navi
gation extérieure . Congrès international de
l'aménagement des montagnes . Congrès in
ternational de sauvetage . de secourisme <t
de natation . Congrès des chambres de com
merce françaises à l' étranger . Congrès colo
nial . Congrès international des élu liants .
Congrès international des sjiences économi
ques . Congrès des pêîhes maritimes . Con )
grés des salaisons . Congrès mêdicil . Con
grès international des inscris maritimes .
Congrès des Colonies Scolaires de Vaoances
Congrès des Sociétés de Géographie , Con
grès d' hygiène maritime .

L' Exposition de Bordeaux sera féconde en
enseignements de ce côté et ses heureux ré
sultats seront nombreux tant au point de
vue commercial et industriel qu'au point de
vue économique .

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi 13 Mars , 72 -- jour de l'année :
St-Maximil . ; demain : St-Nicepl . ; Soleil : lever :
6 h. 32 coucher 5 h. 33. Lune premier quartier le 22
nouvelle le 14 .

fhermomètre et Baromètre
: Aujourdhui Mercredi 13 Mars , i 11 h.
; du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
=25 notre baromètre marquait Î65 ; la hauteur
E maxima du thermomètre était également d »
E- 7° au dessus de léro.
35

MONTPELLIER
I\oiMvelle9 I9Mitiiaires

Le général de division Robert , comman
dant la 31me division à Montpellier , est
nommé au commandement du 7me corps
d'armée à Besançon ; le général de divi
sion Calvet remplacera à Montpellier le gé
néral Robert .

Téléphone»
Les réseaux de Balaruc-les-Bains et de

Nézignan TEvêque seront ouverts à partir
du ler avril prochain .

A utlience Solennelle

Les magistrats des première et deuxième
chambre du Tribunal civil se sont réunis
à I heure 112 de l'après-midi en audience
solennelle pour procéder à l' installation of
ficielle de M. Sausay , juge à Béziers , nom
mé en la même qualité à Montpellier .

Prestation fie Serment

Le nouveau grefi près la cour d' appel ,
M. Bompaire , avocat , docteur en droit,nom
mé en remplacement de M. Despuech , dé

. missionnaire en sa faveur , a prêté serment ,
cette après-midi à 3 heures devant les ma
gistrats de la cour d'appel .

L a Jeunesse tle France

L'assemblée générale de la dotation de la
jeunesse deJFrance (242me section) va avoir
cette année une importance toute particuliè
re , elle aura lieu le vendredi 15 mars à 8
heures 112 du soir à l' Institut Mutualiste . On

s'y occupera de la révision des statuts et on
y donnera toutes les instructions nécessaires
à la liquidation des dois.. .

Garçons Limonattiers
Réunion générale vendredi à 1 heure du

matin au Café National . Vu l' importance
de l'orire du jour , tous sont priés d'y as
sister et de donner leur avis sur les insi
gnes .

Fêtes de Bienfaisance
C'est aujonrd'hui mercredi à 8 heures et

demie du soir que sera donnée au grand
théâtre une représentation extraordinaire
organisée par l' orphelinat des chemins de fer
fracçiis et l' association Fraternelle avec
le concours de M. Paul Mounet sociétaire
de la Comédie-Française . M. Albert Lam
bert de 1 Odéon , Mlle Jeanne Dolac de
l'Odéon , Mlla Yvonae Boucher de H Re
naissance , Mlle Dhelbe , de la Porte Saint-
Martin entourés t' Artistes de l'Odéon et
des principaux théâtres de Paris :

Le programme admirablement composé
comprend « Horace », tragédie en 5 actes
de Pierre Corneille et « les Femmes Sa
vantes » comédie en 5 actes de Molière .

Pendant un entr'acte M. Paul Mounet
dira un à propos en vers de notre confrère
Louis Frédéric Rouquette , p:èc3 que nous
sommes heureux de pouvoir mettre in ex
tenso sous les yeux de nos lecteurs :

POUR LES ORPHELINS
Sur la muraille d'ocre et de sienne , penchée ,
L'ombre descend du ciel , très haut, dans la tranchée

Où l'homme achève son travail .
Dans le noir du tunnel un point surgit , qui bouge,
Et le monstre du heurt de sa prunelle rouge

A couché l'homme sur le rail .

Cependant, au logis , la femme est anxieuse :
Lorsqu'elle a vu s'enfuir l'heure , silencieuse

Elle interroge les chemins .
Une triste pensée alors la préoccupe ,
Et les petits marmots accrochent à sa jupe

L'étreinte de leurs petites mains .
Ensuite c'est l'attente angoissante . .. et la porte
S'ouvre devant l'objet informe qu'on apporte

Pendant que viennent les amis .
Chacun dans sa pitié dit un mot secourable
Tandis que les enfants , les coudes sur la table,

Sans souper se sont endormis .
L'affolement passé des heures douloureuses ,
La mère voit Mort et Misère , ces deux gueuses .

Ten Ire vers eux leurs maigres mains ;
Et c'est la vision exacte de sa peine .
Bien plus que de son mal son âme est déjà pleine

Du désespoir des lendemains .
Et les pauvres petits arrivent dans la vie
Vêtus de noir, les yeux agrandis par l' envie

Des joujoux qu' ils n'auront jamais .
Et , comme les brebis des débris de leur laine ,
Ils laissent , peu à peu , leur enfance sereine

Aux ronces des buissons mauvais .

Vous les connaissez tous ces orphelins . La houle
De nos humanités les amène et les roule

Dans son flot grandissant .
Ils vont pâlis , dans leurs tabliers de serge noire ;
Ce sont les éternels endeuillés , les sans gloire

Les réprouvés , les impuissants .
Mais vous , dont les bébés ont dormi sous les roses,
Vous, dont la fleur d'amour est tendrement éclose

Dans l'écrin douillet d' un berceau ,
Vous,don las beaux enfants en riant   fo des rondes .
Vos garçonnets charmants et vos fillettes blondes

Vont courant après un cerceau .
Mères , souvenez-vous des misères honteuses
Des enfances qui vont dans l'ombre , souffreteuses ,

Sr-,ns caresses et sans trésors ,
Comme les dames de jadis , soyaï nos reines ,
Châtelaines d'amour, princesses ou marraines

Des cendrillons aux cheveux d'ors .

Et lorsque nous aurons , en superbes trophées ,
Des richesses encor plus belles que des fées ,

Merci , nous dirons à vous tous .
Et nous aurons atteint notre but , puisque en somme
A tous nos orphelins nous dirons :« Soyez hommes

» Et tout droit marchez devant vous ».
Louis-Fré 1 . ROUQUETTE .

22/2 - 07 .
Voici le prix des places pour cette belle

soirée de gala :
Loges ler galerie et Baignoires de côté :

25 fr. Loges 2e galerie et Baignoires de
face : 20 fr Loges 3e galerie 2 fr. la pla
ce . Fauteuils orchestre et galerie , 5 fr.
Parquets et premières numérotées , 4 fr Pre
mière de coté 3 fr. Parterre , 1.50 Troi
sièmes , 1 fr. Quatrièmes , 0.75 .

Nul doute que nos compatriotes ne sa
rendent en foule au théâtre ce soir .

Tailleurs tl' Haïti ta

Le syndicat des tailleurs d'habits prévien
les détenteurs de billets de tombola que les
lots doivent être retirés d' ici au 16 mars Pas
sé ce délai , tous iots non réclamés seront
acquis à la société . S' adresser pour les re
tirer rue du Consulat n 4 chez M. Ribot ,
mercier .

Union tles Étudiant*
L'annonce de l'Amicale de l' Union Géné

rale des Étudiants au Grand Théâtre de
Montpellier a provoqué dans tous les mil
lieux de notre ville un profond plaisir . Ou
est heureux de voir que notre jeunesse uni
versitaire a su petit à petit reconquérir la
première place d'honneur à . Montpellier !
on est fier de ces étudiants qui dans notre
ville privée de gaité et de joie , remettent en
honneur ces vieilles manifestations des an
ciens temps foutes faites d'humour , et d' es
prit .

La représentation est fixée au dimanche
1 ? à 8 h. l\2 du soir . Les personnes dési
rant des places sont priées de s'adresser au
camaraae Ginestou président de l' U . de
11 h. à midi au siège de l' Union 21 bou
levard de l' Esplanade et le soir chez lui de
3 h. à 4 h. 8 rue du Consulat .

Institut Familial

Aujourd'hui à 4 heures et demie , leçon
sur « le sucre » par M. Lagatu ; à 5 heures
et demie , cours d'allaitement maternel , par
M. le docteur Gaussel .

Schola Cantorum
Demain à la salle des Concerts sera don

né le concert organisé par la Schola Canto
rum de Montpellier .

A cette très belle audition , seront donnés
une scène de « Castor et Pollux », de Ra
meau : et le 1er acte intégral d' «Alcstes de
Giuqk», avec orchestre , chœurs et le con
cours de Mlle Marie de la Rouvière et de
M. Edgard Monys , baryton Mlle Marie de

SlipiOME

la Rouvière chante le rôle d ' Alceste d'une
façon admirable , qui la met au pair des
grands interprèles de Gluck ; Mme Viar-
dot, Mlle Félis Litvinne . Ce sera une bon
ne fortune pour Montpellier que de 1 ce-
tendre dans ce rôle .

Foire tl 'Avril

La foire de Pâques commencera cette an
née le 7 avril et sera close le 5 mai inclus .
La foire aux chevaux durera deux jours , les
7 et 8 avril et se tiendra sous les Arceaux .

Les demandes d' emplacement doivent être
adressées à la Mairie ( bureau de l' octroi et
des Régies Municipales) avant le 24 mars.

Necrologie
Uu nouveau deuil vient de frapper cruel

lement notre excellent ami M Gibert , le
sympathique adjoint au maire de Montpel
lier . Son frère vient de décéder subitement
à Paris où il habitait En cette douloureuse
circonstance nous prions notre ami de re
cevoir nos bien viv s et bien sincères condo
léances.

L 'Enquête Titicole
Les membres de la commission d'enquê

te sur la crise de la Viticulture sont arri
vés à Montpellier à 3 heures de l' après-
midi . Ils assisteront ce soir à la représen
tation de Gala donnée par l'orphelinat des
Chemins de fer.

Les Victimes tle l'Explosion
Nous avons annoncé hier la mort de

Crespy ; aujourd'hui il nous faut annoncer
la mort de son camarade Riviève qui a
succombé lui aussi après d'atroces souffran
ces . Les obsèques de Crespy ont eu lieu à
1 heure et demie . La municipalite et le
préfet y étaient représentés .

déplacement
M. Pierre Leroy-Beaulieu , député de

l'Hérault , est parti pour Paris , ce matin
par l'express de 10 heures .

hfs Garnis

Procès-verbal a été dressé contre plusieurs
tenancières de garnis qui avaient négligé
d' inscrire sur leurs registres des personnes
qui étaient logées chez elles .

VUtlatte

Mme Vve Bascou , âgée de 68 ans , demeu
rant rue Baudin 26 , a été prise d' un malai
se hier matin vers 11 heures dans la rue
Jacques-Cœur . Elle a été conduite à son
domicile par les soins de la police .

Les Miicyclisles
Procés-verbal a été dressé contre le nom

mé Vidal Victor , garçon de café demeurant
chemin des Sept Camps n ' 17 qui , hier soir
parcourait la rue de l'Observance avec une
bicyclette dépourvue de moyens d' éclairage .

A lu Geôle

Berbaroux Etienne , 32 an ?, arrêté par la
gendarmerie de Montpellier sous 1 inculpa
tion de vagaoondage a été écroué à la geôle
municipale en atterdant d'êire m s à la
disposition du procureur de la République

Outrages auac Agents
La nommée Albertine Cadoly , âgée de

18 ans , marchande publique inculpée d'ou
trages aux agents a été mise à la disposi
tion du procureur de la République .

Aux J/ouanés

M. Fenquerne , vérificateur des douanes ,
est élevé sur place à la première classe de
son grade . Nos meilleurs compliments .

Séances de Tir
Le Maire de la Ville de Cette a l' hon

neur de prévenir le public que le déta-
cherrent du 24me Colonial exécutera les
mercredi 13 , jeudi 14 , vendredi 15 Mars
courant , des séances de tir au champ de
tir de la Gardiole .

Au 'il Colonial

L'effectif de notre bataillon s'augmente
chaque semaine . On prévoit que le premier
avril prochain — et ce ne sera pas cette
fois un poisson d' avril—notre bataillon comp
tera probablement six cent cinquante
hommes .

Il manque encore une cinquantaine de
coloniaux pour que ce chiffre soit atteint .

Ajoutons qu'actuellement le bataillon co
lonial comprend quarante cinq réservistes .

Cet effectif , pour notre ville est quasi
formidable . Ah I l' imposante revue que
nous allons avoir pour le 14 juillet .

JUétlaille tle Brome

M. Edmond Barrès , employé de banque,
vient de recevoir une médaille de bronze du
ministre de la Marine , pour plusieurs sau
vetages qu'il a accomplis . Nos meilleures
félicitations .

Grant! Concours tle Chant ■

Nous avons publié hier les noms des con
currents cettois et régionaux qui participe
ront au brillant concours de chant de la
Corniche . Les noms des concurrents dont
quelques-uns ont déjà été appréciés , le choix
heureux et la variété des morceaux , nous
promettent un concours qui . sera de la plus
charmante originalité .

On a vu , par la liste des concurrents , qua
les chanteurs cettois et régionaux avaient
répondu en grand nombre à l' appel du co
mité d'organisation .

Nous sommes persuadés que le nombre
des concurrents cettois , pourrait être encore
plus élevé : les jolies voix de ténor , les
profonds et généreux organes de barytons
ne manquent pas à Cette Que les ama
teurs triomphent de leur timidité et de leur
fausse modestie et se fassent inscrire au [ lus
tôt : la cordiale bienveillance du comité
d'organisation et du jury les y convie .

On nous assure que les régionaux ins
crits sont « très forts » Cette , reputée com

me une ville de chanteurs ne vounra pas
démentir sa renommée , par une facheuse
abstention Allons , ténors inconnus , bary
tons insoupçonnés , chanteurs félibréens ,
mettez-vous sur les rangs

N'os anciens artistes
M. Tillet , notre ancien ténor d'operette

a obtenu un gros , un très gros succès à
Besançon .

Nous lisions dans la « Dépêche républi
caine ». M. Tillet , que nous avions coutu
me d'entendre dans l'opérette a chanté
Léopold dans les « Huguenots » avec beau
coup de tenue ,

Nous sommes heureux d'applaudir à ce
nouveau succès , et nous ne doutons pas que
M. Tillet , ne poursuive l'an prochain , une
brillante carrière à Dijon , où il a contrac
té un bel engagement .

Il est regrettable que la nouvelle direc
tioa n'ait pas cru devoir s'assurer le con
cours de cet excellent artiste , trè " aimé
du public bisontin .

Correspondance
La Perceptlai des - Impôts à Cette

Les plaintes du Contribuable
On nous écrit :
Tandis que la crise économique sévit

dans notre ville , chaque jour avec plus .
d' intensité , que la misère augmente et que
chacun se demande comment il va pouvoir
vivre demain — les impôts subissent une
échelle axendante et pèsent de plus en
plus lourdement sur les contribuables , et
les vivres , les objets de première nécessité
sont toujours plus chers .

Réellement , les temps sont mauvais . 11
semble que , dans ces conditions , en pré
sence d' une telle calamité , les pouvoirs
publics et les fonctionnaires chargés de
recouvrir les impots qui nous accablent
ont le devoir de se montrer conciliant ',
indulgents au citoyen taillable et corvéa
ble à merci , et d' avoir quelques égards pour
le pauvre contribuable .

Ce n' est pas sous un tel esyect que
M. le Percepteur de la ville de Cette et
son agent de contraintes envisagent la
situation .

L'un et l' autre n' obéissent pas au sen
liment que nous indiquons et qui procède
dune connaissance exacte d' un état de
choses particulier en même temps que d'un
esprit de justice et d'humanité .

M le Percepteur veut faire rentrer de
l' argent dans les coffres de l' État et gagner
sa commission ou ses émoluments .

Dignement secondé par un agent iuflexi-
ble dans l'accomplissement de ses fonc
tions — le porteur de contraintes — M.
le Percepteur est d' une rigueur peu com
mune ; il poursuit le contribuable avec la
plus grande sévérité et célerité et va , au
pas de course , jusqu' à la saisie . La crise
commerciale , il s'en moque !

Le chômage des travailleurs , peu lui
importe !

L' augmentation des denrées , il ne s'én
inquiète guère !

Le porteur de contraintes , lui , pour
aller plus vite , met les avis de paiement
sous les portes , les commandements dans
les boîtes aux lettres ou le jette sur les
murs , oubliant qu' il dément le « parlant à
la personne » qui se trouve écrit sur ce pa
pier ... Et encaisse néanmoins ses hono
raires !

Et si vou3 êtes absent ou que vous ne
payez pas tout de suite , pas de délai : M.
le Perce pteur fait saisie I

Nous pourrions citer des preuves de ce
que nous avançons . Toute la population cet-
toise , molestée par ces deux fonctionnaires ,
sait que nous disons vrai .

Le gendarme est sans pitié , dit la chanson
— Le percepteur de Cette également .

M. le Trésorier payeur général , M. le
Préfet pensent-ils que de telles pratiques
sont de nature à faire aimer le régime ré
publicain ?

Ne pourraient ils refréner le zèle de fonc
tionnaires qui , pour sauvegarder leurs inté
rêts en augmentant leurs revenus , manquent
d' égards envers ceux qui las payent et se
montrent inhumains dans l'accomplissement
de leurs fonctions .

S' ils ch erchent par leurs procédés vexa
toires à faire des prosélytes aux partis d'op
position , ils ne peuvent pas mieux s'y
prendre , et l'on pourrait croire qu' ils assou
vissent ainsi de secrètes rancunes contre
cette République , dont ils sont les serviteurs
et à laquelle ils devraient s' attacher par leur
bienveillance et leur aménité , à créer des
sympathies .

Est -ce pour une pareille mission que l' État
nomme ses agents ?

Nous ne le pensons pas. M. le préfet ne
le pense pas davantage . Nous espérons bien
qu' il sera le premier à préservër la popula
tion cettoise , vistime d' une crise sans pa
reille , des rigueurs exagérées de fonction-
names pleins de cet autoritarisme qui rap
pelle la « manière forte » des agents de l' Em
pire , mais n' a rien de généreux ni de répu
blicain . — Pour un groupe de contribuables :
- /. du P^rt .

*

Il * *Il y a quelques jours , nous avons reçu
la visite d' un de nos concitoyens , mécon
tent à juste titre , qui , lui , bien qu'ayant
réglé ses impositions fut victime du zèle in
tempestif de M le percepteur .

Voici les faits qu' il nous conta : J ' habite
23, rue Jeu-de   Mail j'étais parti à mon
travail , lorsque M. le percepteur se pré
senta à mon domicile accompagné de * deux
acolytes .

Il trouva ma femme qui , surprise de l' ir
ruption de trois personnes , se demanda an
xieusement ce qui avait bien pu m'arriver .

Sans autres explications celui qui parais
sait le chef (M le percepteur) se mit en
devoir de désigner les meubles pendant
qu' un employé inscrivait .

Six ou sept meubles figuraient déjà à
l' inventaire , lorsque ma femme réussit à
placer quelques mots .

— Maij , monsieur , dit-elle , vous faites
un inventaire ?

— Apparemment , je suis le percepteur .
— Mais nous avons payé nos impcsi-

tions .

— A d'autres !
— Monsieur , voici la feuille acquittée , dit

ma femme , qui était allé la chercher dans
uue armoire .

Alors le percepteur remonta son lorgnon
et ayant constaté , s'en fût , accompagne de
ses ombres sans regrets sans excuses .

Et ma femme plus émotionnée qu' il ne
convient devant une pareille bouffonnerie ,
attendit avec impatience mon retour .

Alors nous nous explicâmes l' erreur de M.
le percepteur Il s'était trompé de maison
ou d' étage .

— Que pensez -vous , ajouta notre conci
toyen d une pareille désinvolture ?

— Je dis , que ça fait rire .

JIMusic Hall

Nous avons annoncé hier qu'un music
hall cettois s' installait au théâtre de la
Grand'R 3e et que l' ouverture aurait lieu le
Samedi 16 courant .

M. Beraud , à qui a été confiée la direc
tion du nouvfau music-hall , EOUS prie
de faire savoir que la soirée d' inaugura
tion est renvoyée au 23 courant . Directeur
consciencieux , il préfére retarder l' ouver
ture d' une semaine , pour parfaire l'organi
sation des concerts , et offrir au public
cettois une troupe des mieux composées et
des spectacles complets . C'est la meilleure
façon de mériter un franc succès et de
s attirer les laveurs du public .

Nous apprenons que M. Béraud a la
très généreuse et louable idée d organiser
Dimanche prochain , en matinée un concert
de gala au bénéfice ' des victimes de la ca
tastrophe de l' «Iénao . Le syndicat des mu
siciens de Cette , la Fanfare scolaire , et
plusieurs amateurs de , 1a ville prêteront

' leur concours à cette " matinée philahtropi-
que. Nous y reviendrons .

Tombé d'un deuxième étage
Nous avons annoncé hier que M. Cabot ,

préposé aux Douanes était tombé du deu
xième etage de la caserne des douanes et
s'était gravement fracture la jambe .

Il nous revient que la chute n'a pas été
provoquée par l' ivresse , comme cela nous
avait été inexactement affirmé, mais simple
ment à la suit * d' un vertige .

Nous avons contrôlé le fait qui nous a
été entièrement confirmé . M. Cabot malade
depuis quelque temps était en effet sujet
à éprouver de fréquents vertiges . Le ma
lheur a voulu qu' il se trouvàt dans cet
état au moment où il montait les escaliers
et s' appuyait à la rampe

C' est M. le docteur Crémieux qui lui a
prodigué les premiers soins .

Pour les Pauvres

L' administration de l'«Armanao Ceitori »
a fait remettre au Bureau de Bienfaisance
la somme de vingt francs pour êire distri
buée aux pauvres

La Saison tl' Été
Nous apprenons de source sure que les

Grands Magasins « 3?aris-Cette » sont
en train de préparer activement une bril
lante Ouverture de Saison qui ne peut lais
ser de faire sensation . Nos élégantes trou
veront dans les grands magasins des chefs
d' œuvres de toilettes et de goût qui les
émerveilleront et feront l' objet de leur
choix . Aussi , c' est avec plaisir que nous
leur annonçons cette bonne nouvelle .

Le Cirq :e Pinder
Le grand cirque Pinder s'est établi à l'A

venue Victor Hugo , devant un grand nom
bre de curieux qui ont fort admiré la célé
rité avec laquelle linstallation a été faite .

Le cirque Pinder donne trois représen
tations , en matinée et en soirée , les deux
jours . On a remarqué que le grajd Cirque
qui se contente de son universelle réputa
tion ne se dépense pas en une réclame ta
pageuse et envahissante qui n'est souvent
qu' un trompe l'œil .

Et notons que le public a été favorable
ment impressionné par cette modération . Le
seul renom de Pinder lui suffit Il sait par
faitement quil trouvera réunies dans ce cir
que les plus sensationnelles « great attrac-
tionoécuyers les plus forts du monde , Punch ,
éléphant dressé en liberté ; les quatre tan
dems , dernière nouveauté , tout un bataillon
d'acrobates , de gymnastes , de clowns facé
tieux et hilarants , quatre élépbants présen
tés par M. Arthur Pinder comme une mer
veille de dressage , etc. etc.

Le public cettois est très friand de ces
sortes de spectacles pittoresques et variés , et
ne laissera pas de s' écraser sur les gradins
du grand cirque Pinder . Les militaires et
les enfants paient demi place . Le bureau
de location est ouvert jusqu'à six heures du
soir .

Groupe Athéiste
On nous écrit :
Le groupe athéiste , dans la réunion géné

rale du samedi 9 courant , après avoir décidé
d'organiser comme par le passé un banquet
qui aura iieu au siège social le vendredi 29
de ce mois : banquet de protestasion con
tre les lois traditionnelles de l' Eglise , dé
fendant , sous peine de tortures perpétuel
les de manger de la viande ce jour-là , a vo
té l' ordre du jour suivant ;

« Les membres du groupe athéiste , (ni
Dieu , ni prêtres) de Cette envoient un salut
fraternel et leurs encouragements aux mal
heureuses victimes de la catholique Espa
gne , détenues depuis de longs mois dans les
bastilles de ce pays sous le joug des cléri
caux .

Ils espèrent qu' il ne se trouvera pas des
hommes dépourvus de tout sentiment d'hu
manité pour condamner Ferrer et ces co-ac-
cusés dout le seul crime a été de vouloir
implanter la science et la raison dans un
pays arriéré . » — Pour le groupe athéiste :
Le Secrétaire .

Ltt Catastrophe tle Toulon
La terrible catastrophe de l' «Iéna » que

nous avons annoncé hier , en une ultime
édition , à péniblement impressionné toute
la population .

Y avait-il des cettois à bord de l' «Iéna ,»
et ont ils péri dans cette effroyable héca
tombe ? Telle est ia question que nous
ont posée bon nombre de nos lecteurs .



Nous nous sommes aussitôt informés au
près de l' Inscription Maritime. L'adminis
tration nous a déclaré ne connaître que
deux cettoij à bord de l'cléna». Ce matin
à II heures , ( lie n' avait encore reçu aucun
renseignemeiî à leur sujet .

Ces deux ••(' ois sont : M. Mazel Char
les , agé de 21 ms , dit « lou matelot» engae
gé volontaire , et M. Izoird Joseph , âgé ds
21 ans. Leurs familles plongées dans le plus
angoissante anxiété ont télégraphie au
préfet maritime de Toulon pour le prier de
les fixer sur leur soi .

A quatre heures de l' après-midi , aucune
nouvelle n' est encore parvenue aux famille-
des matelots Mazel et Isoird .

AVIS & COMMUNICATIONS

Groupes de Concentration socialiste révolution
naire, Combat socialiste révolutionnaire et 1
Ouvrier Cettois . — Réunion de la Commiss10n
des trois groUpes qui aura lieu le Mercredl ™
mars i907 à 8 heures ip du soir dans le i°Îa *
?abituel. Café du Centre . i cr étage . Ordre c"
J o?r : Dernières dispositions banquet 17 mars.

oture de la liste vendredi soir , prière aux Ça?}arades' non encore inscrits de le faire au plus
tot - — Le Secrétaire général , Paul Horard .

Dans les Communes
BAILLARGUES

Fol . — On a volé à M. Laurent Majo-
rel , propriétaire , 9 poules et un lapin vi
vant

LANSARGUES
For . — On a volé à M. César Marquez ,

àgè de 66 ans. propriétaire . un corps de
pompe en cuivre rouge .

Trust ties vins — Une conférence sur
l' association Mutuelle des Producteurs de
vins naturels du Midi sera donnée par M.
Eonzes-Diacon . jeudi 14 mars à 7 heures
du soir . Tous les viticulteurs sont instam
ment priés d'y assister .

:

Les [Tribunaux
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui
Délita tte Chasse

Les nommés Plumier Jean , âgé de 26
ans , et Bardy Alexandre , àgé de 20 ans ,
tous deux tonneliers et demeurant à Cette
°nt à répondre d un délit de chasse com
mis sur les terrains des Salins de Vil
leroy

Plumier est condamné à 50 fr. d'amende
et Bardy à 30 fr."

Mne Matrone
Escourbiac Marie , âgée de 39 ans , était

employée dans la famille Ducros comme
ménagère . Elle fut surprise au moment où

portait volontairement des coups au fils
Ducros dont ellt avait la garde Le jeune
enfant portait des traces de blessures que
®ette femme lui avait faites précédemment .

La femme Escourbiac est condamnée à
15 mois de prison et à '25 fr d' amende .

La Chasse et la Neige
Lapara Maurice , cultivateurs , 18 ans ;

Lapara Justin , cultivateur , 27 ans ; Lapara
Arnaud , 24 ans , qui furent surpris se livrant
», la chasse en temps de neige sur le ter
ri toire de la commune de Loupian sont
Poursuivis devant le tribunal .

Le jugement n'est pas rendu-
L ' A lcool en F ranule

. Le nommé Guichon Jean , 38 ans , domi
né à Béziers , fut arrêté à Cette le 25 fé
vrier au moment où , frauduleusement , il
essayait d' introduire dans la ville une cer-
toine quantité d' alcool enfermée dans des
engins disposés pour la dissimulation .

Un autre fraudeur Massaguier Joseph , 20
a ns , ouvrier maçon , né à Barcelone com
Paraît à la même audience pour avoir in
"oduit frauduleusement à Cette , le 17 dé
cembre , de l'alcool au moyen d' engins
P'ohibés .

L'affaire est renvoyée au 19 courant .
Abus de Confiance

Un jeune gamin de 14 ans , Frédéric Char
rei re , a détourné à M. Ganton Casimir ,
cbèz qui il était employé , une somme de
J* 30 fr. 85 . Recevant de l'argent pour ef'ectuer des paiements , il le gardait par de-
Vers lui et le gaspillant en menues dépen
ds. H est poursuivi pour abus de confiance .

Charreire est acquitté comme ayant agi
Sans discernement , et sera remis à ses pa
tents

Eneaissettr Mn/tlèie
Un encaisseur de la Compagnie du Gaz

" Montpellier Saigner Charles , âgé de 29
aQs a profité de ses fonctions pour détour
ner au préjudice de la Compagnié une
8omme de 2359 francs qu' il avait reçue dans
jjoe tournée d' encaissement . La somme
|6alisée , il prit la fuite et depuis le 18 mai ,J°iir de son départ , il n' a plus donné de
8es nouvelles .

Le jugement n'est pas rendu .

LA HERNIE
L U Méthode " CLAVERIE " de Paris

st la Seule universellement adoptée
pour le soulagement et la

Guérison de la Hernie

attei - CS t b°n de rappeler à tous ceux qui sont
q ?lnts de cette terrible infirmité qu'il n'existe^ un SEUL traitement véritablement scientifi-L e et vraiment sérieux assurant un soulagement
iv, at diat et une guérison rapide : c'est la mé-'lode CLÀ.VEIIIE de Paris .
j_ °Us ceux de nos lecteurs qui sont atteints de
V»rn*es Efforts , Descentes , Hydrocèles ,
fero °cèles' Maladies ventres , etc. ,
reil sa&ement, avant de se procurer un apa-
Ci . quelconque, de profiter du passage de M.
visit E ' Faub , St-Martin , à Paris , qui
de a mal»des et fera lui-même l'applicationna „S(°n incomparable méthode qui est mainte-

sans rivale au monde , à :

jjlIFTTEÎ, Dimanche 17 mars , Ilôlel Ba-
AQDE , Mardi 19 mars , Hôtel de la Poste.

Gr Eatn ôtdelN TPELjIjIER Dimanche a4 mars ,
«OutcnVU CS - vent|*ière« perfectionnées pour8 es déviations dec* or&anes de la Femim.

NE QUITTEZ PAS CETTE
pour vous mettre à la recherche-

d'une preuve que vous avez sous les yeux .
L'exposé aussi plein de franchise que l'est celui

qui suit , donné par un habitant de la ville offre
de l'intérêt aux habitants de Cette , quels que
soit leur âge et leur sexe .

Mme Lapeyre , io , rue Lazare-Carnot à Cette,
nous dit :

« C'est avec plaisir que je puis dire que grâce
aux Pilules ' Foster pour les Reins , vendues à la
Pharmacie Prats à Cette , je me suis enfin débar
rassée en quelques semaines d'un affreux mal de
reins qui me faisait souffrir le martyre depuis
des années . Lorsque je voulais me redresser après
m 'être baissée, les douleurs étaient si aiguës que
je me serais bien tiouvée mal . J'avais des maux
de tête, parfois des étourdissements : la nuit
mon sommeil était très agité car je ne savais
qu'elle position prendre pour pour pouvoir re
poser et je me levais le matin avec les membres
raides le corps tout abattu et plus fatiguée que
le soir en me couchant . J'avais entendu , dire
tant de bien des Pilules Foster pour les Reins
que je voulus les essayer à mon tour . Bien m'en
a pris , car je fus tout heureuse au bout de quel
ques jours de me sentir beaucoup mieux ; mes
douleurs étaient moins fortes , je reposais mieux
la nuit , j'étais plus souple , plus légére et les
forces me revenaient de jour en jour. Aujour-
d'hui je me sens si bien soulagée qu'il me sem
ble avcir retrouvé une nouvelle vie . Je certifie
exact ce qui précède et vous autorise à le publier .»

Le mal de dos est un signe de maladie des
reins car la douleur ne vient pas du dos mais
des reins qui sont placés juste au bas du dos. La
douleur est causée par différents poisons , l'acide
urique entre autres , qui paralysent l'action des
reins et la santé ne peut revenir que lorsque ces
poisons sont éliminés de l'organisme . Les Pilules
Foster pour les Reins sont le remède spécial pour
les maladies des reins et de la vessie .

Exigez bien les véritables Pilules Foster pour
les Reins , dont l'efficacité est universellement
connue . Elles sont uniques dans leur genre . Sur
tout, ne vous laissez pas substituer une imitation
d'un nom plus ou moins approchant . On peut
se les procurer dans toutes les pharmacies à 3.5o
la boîte ou de 19 fr. le 6 boîtes , ou franco par la
poste en envoyant le montant voulu à .' Spécia
lités Foster , H. Binac , Pharmacien , 25 , rue St-
Ferdinand , Paris . J. C. 2 .

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 el 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 12 Mars

V. fr. Jeanne d'Arc , 718 t. c. Caratini , v. de
Marseille , cons. Nègre , am. q. Alger .

V. esp . Ville de Soller, igo t. c. Picornell , v.
de Lunéville, cons. Bernat, am. q. République .

V. it . Cérès 883 t. c. Maggioni , v. de Marseille ,
cons. Doumet am. B. midi .

■ du 13 mars
V. fr. Ville de Sfax . 987 t. c. Cherentin , v. de

Marseille , c. Transatlantique, am , q. E.
Sorties du 12 Mars

V. it . Andeficiente p. Marseille .
V. fr. Franche-Comté , c. Manoni , v. de Marseil .
Y. fr. Jeanne d'Arc , c. Caratini , p. Oran .
Y, esp . Ville de Soller, c. Picornell , p. Barcel .

Manifestes d'Entrée
V. it . Cérès , c. Faggioni , v. de Porto .
Ordre : i p. soufre en grenier.

Avis au Commerce

ORAN - ALGER
Le vapeur « Alger > partira le 19 courant

pour Oran et Alger .
Pour fret et renseignement s'adresser à M. A.

BUSCK , armateur , à Cette.

ÉTAT-CIVIL
Cette. — NAISSANCES : i garçon, i fille
DECES : Catherine Pujol , né à Cette , 52 ans ,

veuve Guilleret et 2 enfants .
Montpellier. — NAISSANCES : 3 garçons
DECES : Carteyrade Adélaïde , s. p. 20 ans ,

ép . Cabanes ; Crespy Marius , chauffeur, 56 ans,
ép . Lucas ; Vidal Maurice , journalier, 55 ans ;
Tastaldo Maur , cultivateur, 72 ans, veuf Brun ;
Buard Bélizaire s , p. 65 ans , ép . Colombier ;
Bousquet Marie , s. p. 66 ans veuve Dâcasse ; i en
fant en bas âge .

MARCHÉ DE CETTE
Cette , le 13 Mars 1907 .

On relate un peu partout plus de fermeté .
On paie franchement de 0,90 à i fr. par degré
les vins courants bien constitués ; le dernier mar
ché de Béziers nous le prouve . Mais il nous prou
ve aussi que parmi les vins vieux de 190 5et 1904
de même que dans les 1906 on trouve des parties
tout à fait avariées que l'on acquiert de 5 à 6 fr.
l'hectolitre en les arrêtant ainsi sur le chemin
de la chaudière . Le Code n'ayant pas prévu qu'on
peut empêcher certains consommateurs d'avoir
mauvais goût , on leur en donne pour leur ar
gent .

En Algérie , grand calme ; on nous écrit ; de
Bône que les plus beaux vins sont les derniers à
trouver preneurs , ce qui prouve qu'on agit là
bas comme ici et qu'il n'y a de différence que
dans la lattitude . " " *

La Commission d'enquête parlementaire sur
la crise viticole continue son voyage circulaire .
Du moment , ce qui est incontestable , ou ce sont
les viticulteurs qui ont provoqué la crise , il n'est

- pas à présumer qu'ils en avouent la seule et
unique cause qui est la surproduction . Malheu
reusement , il y aura quelques négociants ou pu
blicistes indépendants qui sauront leur dire la
vérité en leur rappelant tout simplement qu'avec
des récoltes réduites on a vu vendre les vins les
plus communs de 35 à 4o francs , tandis qu'avec
des récolles trop abondantes , comme celle de 1900
et i go i , on a vu ces mômes vins tombei à qua
rante sous l'hectolitre .

Il leur diront aussi , avec le sage Bastiat ; La
France veut des viticulteurs pour avoir du vin —
celui qu'elle peut boire , — mais elle ne veut pas
du vin rien que pour avoir des viticulteurs , aux
quels elle aurait à garantir des revenus certains .

Quoi qu'il en soit , nos pauvres vignerons , ter
rassés par 5 années de crise sur 7 , sont au moins
convaincus que cette patrouille parlementaire va
faire connaissance avec la haute cuisine de toutes
les régions et les meilleurs vins des meilleurs
crûs ; le tout, aux frais de la Princesse .

Jean DARAMOMT.

^^ NE ^ ^ ^ |j^| | ^ ^ ^
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

L'Arrivée du Ministre
Toulon , 13 mars, 2 h. 50 s.

M. Thomson , ministre de la marine ,
accompagné par le lieutenant de vaisseau
Faucanson , ojficier d'ordonnance, a quitié
Paris , hier soir , à 7 h. 30, pour se
rendre à Toulon .

Le ministre de la marine et arrivé à
Toulon à 8 h. 27 du malin . Il s'est ren
du directement dans l'arsenal , d'où il
s'est dirigé vers les lieux da sinistre .

(Associations de
fonctionnaires

Paris , 13 mars , 2 h. 50 s.
M. Guyot-Dessaigne , garde des sceaux,

a déposé sur le bureau de la Chambre
le projet de loi relatij aux associations
de fonctionnaires D'après ce projet , les
associations ne peuvent être formées
qu'entre fonctionnaires d'un même ser
vice ; elles ne peuvent s'affilierqu'entre
elles ; tout fonctionnaire qui aura refusé
sa coopération au service public auquel il
est attaché sera révoqué, la provocation
au refus de service est également punie ;
les associations irrégulièrement formées
seront dissoutes .

Arrestation d'un Espion
Berne, 13 mars.

La police a arrêté un artilleur fran
çais qui s'est promené plusieurs jours en
uniforme à Berne et qui ne possédait ni
papiers ni domicile .

C'est un nommé Louis - Arthur Ber
nard. de la Chapelle-au-Bois , qui a été
pendant seize mois garde de sûreté à Bel
fort , et qui a déserté en 1906 , après
seize mois de service .

Il a déclaré en outre qu' il avait vendu
au capitaine allemand Koechling à Mul
house , les plans de la forteresse de Bel
fort . Cet officier lui aurait fait parvenir
à différentes reprises des sommes d'ar
gent , notamment 250 francs expédiés de
Bâle .

Les Électriciens
Paris , 13 mars , 3 h. s.

Le bruit court que les électriciens vont
se mettre en grève aujourd'hui . Hier soir,
les directeurs de ' diférents théâtres et
concerts auraient été avisés d'avoir à
presser le spectacle , et un service d'or
dre avait été organisé dans chaque éta
blissement pour assurer dans le plus
grand ordre la sortie des spectateurs au
cas où l'électricité tiendrait à faire défaut .

La Catastrophe de " IK1MA "
Hier soir , dans une dernière édition nous

avons annoncé la terrible catastrophe arri
vée dans l' aprés midi à Toulon , mettant en
deuil la marine et la France entière .

Lès journaux du matin ont publié le récit
détaille du triste événement .'

Voici les diverses dépêches qui nous ont
été adressées dans la matinée ;

NOUVEAUX DETAILS
Paris , 13 mars , Il h. m.

La « Petite République » reçoit cette dé
Dêche de Toulon :

Le chef ouvrier Louis Chacelly était dans
le bassin n * 1 lorsque la première explo
sion se produisit . Il se porta avec plusieurs
de ses eamorades devant le bassin n - - 2 . Le »
ouvriers assistèrent ainsi à la mort de l' en
seigne Roux . Une deuxième soute aux pou
dres venait de sauter projetant en l' air des
obus , des débris da fonte et d' acier . Un obus
tomba sar l'arrière et éclata . Les débris at
teignirent un chauffeur dans le .dos , un
mécanicien au bras droit et l' enseigne d i
vaisseau fut tué . Le malheureux eut la téte
emportée , les bras et les jambes arrachées .
Quand on put arriver auprès de lui on ne
trouva plus que des restes informes , pante
lants qui furent transportée à l'hôpital mili
taire .

Chaque détonation est accompagnée d'une
pluie de morceaux de bronze en fusion , ' de
débris de fer;*de bois qui couvre le Missie-
ssy La fumée s' est répandue sur une éten
due de 2 kiiomètres à la ronde . Elle est
acre et épaisse . Les matelots de la défense
mobile et les ouvriers du port qui avaient
voulu s'approcher ont failli être victimes de
l'explosion . A quetques pas de l' un d'eux ,
un obus de 305 est tombé la pointe en avant
heureusement la peinte s'enfonça dans la
terre à 25 centimètres de profondeur .

Au plus fort de la catastrophe , un sérieux
danger se présentait pour ouvrir les éclu
ses du bassin . Aucun homme ne fut com
mandé p our cette tâche dangereuse Le
préfet maritime ayant fait appel à des hom
mes de bonne volonté , les seconds maîtres
Lacoste et Fondati , les quartiers - maîtres
Cardi et Gerogi et les matelots Purovins ,
Publicas , Colombani , Badin , se présentè
rent spontanément et tentèrent d'ouvrir les
écluses malgré les dangers de l' opération .

Pendant qu' ils l' effectuaient , un projecti
le vint faire explosion à quelque distance
d'eux pour aller s'abattre sur une baleiniè

re qu il démolit avec un fracas épouvanta
ble«,

L'ordre d'ouvrir les portes du bassin fut
donné par M Lahitte , directeur des cons
tructions navales Cette opération a été de
nouveau tentée par le chef-ouvrier Jauffret ,
de l' at lier de charpentage et les ouvriers
Pierre Michel et J les Fontane.. Tous trois
sautèrent dans une bale'aiè-e prise à la'sta-
tion des sous-nrarins .

M. le vice-amiral Touchard , comman
dant en chef de l'escadre d 3 la Méditerra
née , et M. Joseph . chef d' rtelier de la gar
niture prirent passage avec eux dans l' em
barcation . Ils passèrent "devant l'arriére de
1 ' « Iéna » d' où sortait une épaisse fumée
et une gerbe de feu du salon de l' amiral .

Le vice-amiral Touchard et le chef d' ate
lier montèrent sur le quai tandis que les
trois ouvriers munis des clefs du bassin se
mettaient en devoir d'ouvrir les vannes .
Mais l'eau ne pénétrait que par petites quan
tité . Alors le vice-amiral Marquis donna
l' ordre de bombarder les portes du bassin . Le
cuirassé « Patrie  envoya un obus de 305 ,

, Les portes du bassin sont percées d' un
trou d' un mètre de diamètre . L'eau s' en
gouffre immédiateme nt . A ce moment par
une des déchirures produites par l' explosion
dans la coque de 1 ' « léna » l'eau pénètre
dans le cuirassé et les soutes sont noyées

MORTS HEROIQUES
Toulon , 13 mars , 11 h. 40 m.

Un témoin raconte de la façon suivante la
mort de l' enseigne Roux . Très courageuse
ment des matelots de l'équipage de l' «Iéna»
voyant l'enseigne de vaisseau Roux , de
très forte corpulence , en danger de mort ,
essayèrent de lui porter secours . Le jeune
officier ne s'occupant pas du danger et vou
lant à tout prix ouvrir les vannes pour que
le bassin soit envahi et ainoi arrêter l' in
cendie , fut précipité dans le bassin et coupé
e 3 deux devant les yeux de ses hommes
terrifiés .

Le lieutenant de vaisseau Thomas est
mort aussi victime de son dévouement C' est
lui qui avait pris l'intérim du commande
ment en second du navire et c'est ainsi qu' il
se trouvait en service au moment de la
catastrophe .

LE BILAN DES VICTIMES
Paris , 13 mars , Il h. 50 m.

La ( Petite République » établit ainsi le
bilan des victime ? :

« L' équipage de l' «Iéna » se composait
de 748 hommes, 369 ont répondu à l'appel ,
49 blessés ont été transportés à l' hôpital . Le
total des hommes de l' équipage présents se
rait donc de 418 et l'on serait sans nouvelles
de 230 hommes .

A li préfecture maritime on accuse offi
ciellement 100 morts et 50 blessés autres
que ceux déjà à - l' hôpital . Eu tenant ces
chiffre.s pour exacts , il resterait encore" à
être fixé sur le sort de 80 hommes d'équi
page ,»
CINQUANTE BLESSÉS

CENT DISPABUS

Toulon , 13 mars , I h. 10 s.
D'aprês les dernières nouvelles , on consi

dère qu' il y a une cinquantaine de blessés
plus ou moins sérieusement
'4i.Les autres n' ont que des contusions légè
res et sont soignés à domic le.

Le nombre des disparus varie toujours en
tre quatre-vingt-dix et cent .

L' amiral Touchard , de qui dépendait
l'«Iéna », se tient au courant de minute en
minute , sur les opérations de recherches .
Sur son avis , le contre-amiral Manceron a
quitté le bord et est allé se faire soigner à
son domicile , avenue Vauban .

On n'a envoyé aucun homme à l' hôpital
de Saint-Mandrier ; mais cet établissement
a expédié dans les ambulances le matériel
qui leur était nécessaire .

Trois cent s jixante-neuf hommes de l '« lé-
na» ont été recueillis au 5e dépôt pour y
passer la nuit .

Le maire de Toulon est allé hier soir , pré
senter ses condoléances au préfet maritime .

disent

£es journaux de Saris
parus ce

Paris , 13 mars , 11 h. 15 m.
De la Petite Rlépubtique :
Notre marine n' a pas de chance depuis

quelque temps . La perte du <r Sully » et
du « Jean-Bart », les catastrophes du « Lu
tin » et du « Farfadet » marquent de taches
noires cette période de son histoire . Encore
s' agit il là d'accidents inhérents à la navi
gation . On n' en saurait dire autant de si
nistre survenant en plein port. En peu de
mois le port de Toulon aura vu flamber
l' arsenal , 1 ' « AlgÊsira s » et l ' « léna ».
C' est un fait qu'on doit constater sans en
tirer d'autres commentaires . En attendant
que l' enquête établisse les causes ou les
responsabilités de la catastrophe , bornons-
flous à pleurer les morts

De l ' Écho de iParis :
Le gouvernement joue de malheur , tout

se retourne contre lui , et l'émotion causée
par la catastrophe de l ' « léna », et les in
quiétudes que font naître les nouvelles me
naces de grève L' incohér nce n' est déci
dément point un système de gouvernement "
et l'on ne mène pas un pays ni un parti
avec des mots , des traits et des pirouettes .
Le ministère s' en va désemparé , impuis
sant et discrédité II flotte encore comme
une épave , à la première bourrasque il som
brera .

De la Eibre E*arole :
Y a-t-il un relâchement dans la discipline

ou la surveillance , incapacité ou laisser-
aller , dégoût , incurie ou malveillance ? Il y
a peut être de tout cela .

Il y a l' effet fatal de l'anéantissement de
toutes les traditions . Il y a que la marinî
suit l'armée dans son effondrement , qu' elle
participe au chambardement général .

Comment expliquer autrement qu' en deux
ans notre marine ait été décimée comme
elle eût pu l' être dans une guerre navale ?
Du haut en bas de l' échelle hiérarchique il
ne suffit pas au marin d'avoir bon oeil , il
lui faut une vigueur morale sans défaillan
ces , l' abnégation que commande le senti
ment du devoir patriotique . C' est pour cela
que M. Thomson vient de supprimer les
aumôniers à bord , la prière remplacée par
la chanson de M. Jaurès .

2 WE ÉDITION
La Catastrophe

Paris , 13 mars , 4 h. s.
Les dépêches au ministère lisent que

le nombre de disparus de l ' * léna » est
très élevé sans atteindre cependant les
chiffres donnes sept officiers sont morts
ou disparus à savoir : le Capitaine de
Vaisseau Adgard, le capitaine de frégate
Verdier , le lieutenant de vaisseau Tho
mas , les enseignes Roux de Beauregard ,
médecin , Roustan , mécanicien principal .
L'Amiral Maneron est légèrement blessé .

On n'est pas fixé exactement sur les
causes de la catastrophe . La version la
plus communément acceptée de l' explo
sion due à un court circuit . On ajoute
qu' il est possible que le court circuit lui-
même fut causé par l' explosion à l'ap
pareil à air comprimé a du par la lame-
torpille .

Toulon , 13 mars , 4 h 50 s.
Les dernières nouvelles annonçent que

le commandant du « Iéna » et six sous-
officiers furent tués . 250 matelots auraient
péri et six blessés mourûrent à l'hôpi
tal
- de notre Service spécial

ÏÏFORMATIOHS
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Montpellier , le 1 3 Mars
MONTPELLIER A1G01AL

iemp . maxima veille .
Temp. minima du jour.
Press , athmosph.y
Direct . du vent...( matin .
Force du vent . . .(
État du ciel

17
—3

761 .4
N. N. E.

Fort
Beau

o

— 13
6a5.5

N. N. E.
Violent

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 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 9 Mars à 15 h. du matin

VENT I ÉTAT ÉTAT
Direction force du ciel de la mfï

Cap Béarn...
Cette
Marseille ....

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

Forte .
id.

Petite

Nuageux
Clair .
NUag

Houleuse
Belle
Belle

Bourses et (Marchés
COURS DE LA BOUKfE

Paris , 13 Mars , 5 h. soir .
On cotait : Hier Aujourd .

3 ojo perpétuel 96 20 96 10
3 op amortissable . . . . 95 75 95 75
CHANGE DU JOUI1 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

■»

BULLETIN FINANCIER
Paris, 11 Mars 1907 .

La séance avait eu un début ferme, mais un
tassement brusque s'est produit s'est produit
sur les fonds russes et a entrainé le maregé . Le
Rio s'est maintenu sans trop de secouses à 2600 .
La rente faiblit un peu à 96 . L'Extérieure est
lourde à- 97,02 .. Le Japonais en raison de l'em
prunt est bien traité à 89,35 . Le russe 5 op 1906
est retombé à 86.90 après avoir même coté 86.65
Les sociétés de crédit font bonne contenance . La
Banque Franco Américaine est à 535 . D'après
les résultats du premier semestre , elle pourra
facilement donner un Jividende de 5 op et por
ter aux réserves une somme appréciable . Les
chemins de fer français restent calmes . La Ban
que Franco Espagnole qui s'avance à 277 , procè
de jusqu'au 18 courant à l'émission des actions
des mines de Nerva , dont les propriétés sont si
tuées dans la province de Huelva, (Espagne) a
proximité des mines de Rio Tinto .

LES CÉLtBRES VERRES

ISOMÉTROPES
Eiiuer la Marijne sur çbaoae r*

Spectacle? $ Êoijcert
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 '

Grand Théâtre . — Représentation de gala
avec Paul Mounet : « Horace » et i les Femmes
Savantes ». • .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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



UA-umi.

LA

Eiocine V6oélale
par les Sucs et Principes oltaux des Plantes.

La Methode vëpètale qui depuis de nombreuses années obtient tant de
succès dans les guérisons des mulndies chroniques , se trouve décrite dans le
célèbre ouvrage intitulé : * La Mcitectne Végétale ».

Tous les malades désespérés et découragés trouveront
dans ce livre un moyen certain et radical pour se guérir

ns  sans drogues lunestes , sans poisons qui fatiguent le
cor ,     é V\ corps , épuisent les nerls et délabrent l'estomac , sansp fi* „ V, \ opération , ni mutilation mais a l'aide de sucs végétauxH ét¡á " at  ric  e J | et sèoes régénératrices, qui réparent les forces , foiti-
j u fient l'organisme et purifient le sang.
| /■ x-,- N tr '  le Parmi les chapitres les plus importants, il convient3 ' f de citer :
1 , '' , Maladie» de la Beau , Dartres, Eczéma, Vices du

Ç x sang , etc. — Maladie» spéciale» do la Femme
/' Tumeur», Glande?, Kystes, etc.

° ,/ Goutte , Rhumatisme , Epdepsie , Maladie» conta-
''■f 7 g-icuscs , Voies urinaires , Cystites , Profitantes , Gracelle,

Diabète , Anémie, Bronchite , Asthme , Dyspepsie , Gas
tralgies , Constipation , Ilcmorrhoides, Hydropiste, Albuminui te, etc. , etc.

Avec ce livre , chacun peut devenir son propre médecin , se soigner et se
quérir seul de toutes les maladies chroniques , sans médicaments qui

empoisonnent , mais par cette médication douce et bienfaisante qui répand
son action naturelle dans toutes nos cellules et dans tous nos organes,

k par ces précieux sucs des plantes qui inflltient dans nos veines
|S> FORCE , VIGUEUR ET SANTÉ

Dans un but de vulgarisation scientifique et humanitaire,
. i*. j.a Médecine Véqétale , tort volume de 352 payes,

?«V est envoyée franco contre 0,60 centimes
J ml s en timbres-poste adresses a M. le Directeur de la

PHARMACIE VIVIUNNIS
" 7 >»»- 16 lUie Vivienue , PARIS .

Service 'régulier de
«Mi&iak»

lie» a Tapeur Espagaoîs
entre CETTE et BILBAO et les ports interruédinret

TBARRA - O*. SST-.ïaîa®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragosie ,
Valence, Âlicante, Almérie, Malaga , Cadix , HB;;ÎVM »
Virgo Cartagène, La Corogne , Santander, Biibnti

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon , ' Sa»
Sébastien et Passai s>s ; à Bilbao pouf Rayonne, pordeao *

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

SOIlIlïi filIÎMHslE TMKSPOBTS MARITIMES A fâPEP
Serçtcet régulier» aa départ de CETTE ; sur Oran, Alger

Bougie Philippeville et Bône>S ÊPS£gAI BRÉSIL & LA PLATA

llippolyte NEttRE

Avis aux Mères de Famille
C A N M pr est le MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge .

LACTÉE est .' ALIMENT le   CO COMPLET n' exkisant que de l'eau pour sa préparation.
*ie>c*-ri r* est l' ALlMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage .
liCO 1 l>Ë est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins .
Exiaer le nom NESTLÉ sur toutes les boite». f.jios . A. CB^lSTfilf, 10 . Rue Paro-Royal, FJJufl

££ TROUVE DANS TOUTE» LES PU AftHACIES ET QftANDSS MAISONS D'CPICEiUS

Wmmsrn a&Êkm ■■■PillMi Poudre de R/i spéciale préparée a« Bltmufh( SLETLFL 1 II 1 « IL» HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE. INVISIBIJVtu IllfP SlILjS H El ilC MEDAILLE D' OR i l' Expoiitlon Universelle PARIS WOOIkfaliWW B BâSwËa CH. FAYvParfumeur , 9, Rua de la Pal>rParlA
Se mâBar des Imitations et cantrofaçons. Juaemant <fa S mai 1876. ...me

6 , Quai Commandant Samary C jta» A tint
Départs directs sur-Oran mardis et vendredis chaqn semaine
Un départ chaque' semaine Alger,Philipevill«,Bôn»,Boiigi«

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

DI)T7 m argent sur signature .I XVJL-J J. Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (2.5« année). Ne
pas confondre .'

EL161EUSE , donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison Burot, à Nantes .

MUTUELLE GENERALE FBAKÇM
Société d'Assurances Mutuelles A PRIMFS 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 3E\EI CarWIEM, 1 , rue Proudhon ( en face le Théâtre

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pu?

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

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE (France)

GKiAI\I> PKIX
Exposition Universelle PARIS 1900

P|û*ro CÀYI OR ViwnUdftnasiUÎN» On » J ' 41 ?*». rîiCT'* K

OURmCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE RENOfilBiÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — P. VIBERT. 89 . Avenue des Ponts, LYON

E INFERNAL
Destruction Rapide Jes
IlATS.SOUiUS.

Ml LOTS , etc.
P RIX BO cnrriMBb

Suppression des Pompes de tous systèmes
ET COUVERTURE DtS PUITS OUVERTS

dessus de Puits de Sécurilé

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

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

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

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

toyen , ordinaire , ancien et nouveau et
port« quel diamètre.
ISO fr. Paiement après satisfaction
FRANCO DU CATALOGUE , ainai que du duplicata du
Ofjicitl concernant la loi sur les eaux potables > otée
liguée te 19 Février 1902 , et mise on vigueur le
er 1903 . S'adrtsttr à

MM.L. JONET & C I E

g KAI8MKS (Nord)
& Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
unr ImT  n!ÈIIDE' ne l' iODlDCII du Nord > des chemins de ferdeParisà Lyonil»VUE lITERlEunt 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

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le ia Mars 1907 ,
le Tribunal de Commerce de Cette a
déclaré en faillite le Sieur PERREAZ ,
marchand primeur, 8 , rue Nationale ,
à Celte , a nommé M. CHEVALLIER ,
l'un de ses membres , juge-commis
saire et M. BIRON , comptable, à
Cette, syndic provisoire ; a ordonné
l'apposition des scellés sur tout
l'actif du failli ; l'affiche dans le
prétoire et l'insertion dans les
journaux d'un extrait du jugement ,
a en outre ordonné le dépôt de
la personne du failli à la maison
d'arrêt .

Cette , le 1 3 Mars 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRIANDAIT .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

14 bis rue de Chateaudun .

' Nul n'est censé ignorer LA LOI

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

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

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

BON POUK UNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

4 3'f. au lieu de 5'"
en adressant lettre et mandat

avec le présent bon, à
M Georges HARM0S ,AU§®>X<

Juriconsulte
au bureau du journal

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

SOCIÉTÉ NAVALE
O E U O U E S T

Service Régulier entre

CETTE, LISB0I1E, PORTO. ROUEN, IE HAVRE , HIVERS
CETTE SANTES, S'-MllHÛkl, IE BATEE k  MERS

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

N.-B . — Le* vapeur* vont directement débarquer à Nante*
S' inMMi* » 1». Panl OAIHUHKL. Qnii m Bmk. rKTTS

Cliarl)ons,Traiisit Consignation, issurances Manlimeà
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

AXEL BDSCK & (f
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

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

VeenrB : RUE LA.ZA.RRK-CARNOT , CRTTf

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Senice Régulier et Direct entre CETTE i l'ESPÂG!
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCE

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

VILLARËÂL - PALMA - COME RCIO - ANTONIA
POUR FRÊT HT PASSAGES , S'ADRESSER A M . PEDRO PI SUNER

Consignataire. «. Qnai de Rone A CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORs CONCOURS , PARIS

Travaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAItlN et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Marlin-de-Prunet, 28, UnilTnFI I I C D

et rue Saint-Denis . lIUN I T fLLIEn
Succursale : 10, rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

i

2:   I IVII   I  
par "V ente publique

de 200.000 ACTIONS Série A de 50 PESETAS , des

MINES de VÉÈ de
Société Anonyme Espagnole au Capital de 20 millions de pesetas.

Siège Social à MADRID .

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DON Andrès MELLADO Grand-Officier de la Légion d'Honneur , Sénateur

vie , ancien Ministre , ancien Gouverneur de la Banque d'Espagne , Président ;
Marquis de PORTAGO Commandeur de la Légion d'Honneur, ancien

Maire de Madrid ; Vice-Président ;
Duc de LEZERA . Sénateur , Grand d.'Espagne ;
Simon de ALTUNA, Administrateur de la Banque d'Espagne ;
Don Luis CANALEJAS Sénateur à vie , Adminisf de la Comp'* Penarroya ;
ROCHETTE Administrateur délégué de la Banque Franco-Espagnole ;
Capitaine TALBOT , Chevalier de la Légion d'Honneur ;
Marquis de NERVA, Administrateur de la Caisse d'Épargne de Madrid ;
Juan FIGUERAS Ingénieur , ancien éléve de l'Ecole Centrale de Paris ;
Baron de PETRÉS propriétaire , ancien Maire d'Alicante.

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

les plus riches de la province de Huelva , le groupe de la Ratera, situé h
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 trouvent réunies .

De plus ,' depuis sa constitution , elie 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 6.000.000 ( 150 .000 . 000 de francs ), possédant dans
la province de Huelva des mines très importantes )

M. HILLest bien connu comme ancien ingénieur principal de la Comp,e RlO TINTO }
M. FERNATJ, ancien ingénieur do i » Compagnie RIO TINTO ;
M. VALAT , ancien ingénieur d»visionnaire de la Compagnie B0LÈO ;
M. CONTRERAS, ingénieur , professeur à l'Ecole de» Mines de Madrid ;
M. 1ZNARDI , Inspecteur Général des mines , président du Conseil supérieur des mines.
Les rapports dressés par ces divers ingénieurs sont unanimes à constater

la grande richesse de ces mines et les importants bénéfices à recueillir de
leur exploitation . Ils ont été reproduits in eœtenso à la suite d'une Étude •
publiée sur la Société de» mines de cuivre de ITerva . Cette Élude sera
envoyée gratuitement à toutes les personnes qui en feront la demande û .-
la Banque Franco-Espagnole , 1 , Rue Saint-Georges , Paris ( 9-),

Voici du reste , à titre documentaire , les conclusions du rapport d'un de
ces ingénieurs , M. V ALAT , Ingénieur Expert près les Tribunaux , ancien
Ingénieur divisionnaire de la Compagnie du Boldo , sur le groupe de la
Raiera propriété de la Société :

« Ce groupe est trô» bien placé au point de vue des ressources
locales (main-d oeuvre , transports , etc. ).

lté filon Ratera est d'une richesse remarquable et d'une continuité
parfaite , donnant toute sécurité pour I avenir. ZI nous a été rarement
donné de voir une aussi belle mine .

X.a régularité de la minéralisation est absolument remarquable et
& signaler d'une façon toute particulière .

Dans les mines considérées comme les plus riches , au Bolèo par
exemple , où nos fonctions d' ingénieurs de cette Compagnie nous ont
permit*, pendant plusieurs années , de suivre l'exploitation des mines ,
nous avons eu à constater assez fréquemment des interruptions dans
la minéralisation , que nous n'avons pas retrouvées dans la Ratera.

Xies trois liions 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 fonderie 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 Bur un cours de £ 80
dépasseront 5.000.000 de francs . »

A ux cours actuels de £ 108 (2.700 fr. ) ta tonne, les bénéfices annuels
s'éléoeraient d 7.500.000 francs .

LA FONDERIE
Lu Société se propose de créer tant pour son propre compte que pour

les nombreuses mines en exploitation dans la province de Huelva ( 2(i0 selon
la statistique officielle ) nue importante fonderie pour le traitement sur
place des minerais de cuivre .

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

La création de cette fonderie exigera un fond de roulement considérable ,
or , la société dispose des capitaux suffisants pour assurer en permanence
a la fonderie un stock i m porta nt de m lierai nécessaire pou robtenir les fusions
les plus économiques par le mélange des diverses qualités de minerais .

LES BÉNÉFICES - LE DIVIDENDE
tomme 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 fr. la tonne et 7,500.000 fr. en calculant sur le cours actuel 2,700 fr.
la tonne . — Ces bénéfices représentent 25 % et 37,5 % du capital social . A ces
bénélices viendront s'ajouter ceux provenant de la fonderie et surtout de
l'accroissement du domaine minier , suivant le programme de lu Société .

INTÉRÊT PRIVILÉGIÉ DE 4 % AUX ACTIONS SÉRIE A
Indépendamment m dividende, provenant des bénéfices d'exploitation ,

l'action de n trnéraii'e ïvîlnes de Cuivre de Nerva reçoit en plus ti
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 tt
l'échéance du Juillet prochain . Ce revenu immédiat et assuré s'ajoutant
au dividende élevé prévu par les Ingénieurs , rend ce titre particulièrement
inlére-ssant .

CAPITAL SOCIAL
Le capital de la Société est de 20 millions de pesetas représenté par :
1 * 250.00;) 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";
lit 5.000 non-émises restant à la souche pour être attribuées en représen

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

INTRODUCTION EN BOURSE
Les actions de numéraire { Série A) XViine » de Cuivre de Nerva 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 l'Euregistreinent .

CONDITIONS DE L'ÉM3SSION
Sur les 250 , 0"0 actions de numéraire ( Série A ), 50.000 sont conservées par

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 surplus ,
objet de la présente émission .

Ces 200.000 actions sont offertes avec une légère prime justifiée paria
situation ' brillante de l'affaire . Les souscripteurs à l' émission bénéficie
ront donc presque entièrement de Ja 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

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

à la BANQUE FRANCO-ESPAGNOLE
(Société arnjme   Capiul de 20 millions peseus or ) 1 , Rue St-Georges , PARIS
ainsique dans toutes les Banques etcheztous les Banquiers de Paris et de Province .

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

les fonds à l'Administrateur de la Banqua Franco-Espagnole .
M«u«i«ùr l'Administrateur delà Banque Franco-Espagnole,!, Rue St-Georges , Parisi9e )

Veuilles m' inxcrire r>our Actions ( série A ) de la
Société des Mines de Cuivre de Nerva .

( 1j   us adresse ci-joint la somme ( 1 ) Veuillez faire encaisserpar la poste
de - Ull la somme de -

représentant 25 francs par action, mon-
en tant du premier versement.

(billets , chèques , coupons , mandat-poste) SIGNATURE:
à raison de 25 francs par action , montant
du premier versement .
Nom et Adresse —

( I ) Rayer celle des deux formules qui n'aura pas été utilisée »
« • •

Extrait de la Notice insérée avec les Statuts au Jouront Officiel du 4 mars 1907, conformément
à la loi du 30 janvier 1907 . — L/ohjet social est l' exploitation de toutes mines  ou industries se
rattachant aux mines. Lu durée de lu Société est illimitée . Sur les bénéfices nets -50/0 sont prélevés
poui'-constituer un fonds de réserve jusqu' .-i oc que celui-ci atteigne la dixieme pai-tie du capital en
Circulation , puis la somme nécessaire pour donner un intérêt de 5 C /0 aux actions . Sur le surplus 10 0/0 sont
attribués au Conseil d'administration et l' excédent aux actions . — Les assemblées générales se réunissent
à Madrid sur convocation insérée dans la Oaceia de Madrid . — La Société n'a pas encore publié de bilan .

LA PLUME RESERVOIR Bec or contrôlé . Pratique , Commoda . - Dépôt
pour la région : Ed. SOTTANO , 9 . Q. de Bosc , Celle.


