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Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

M. Viviani , ministre du travail , s' est
rendu à la réunion de la délégation dés gau
ches pour s'expliquer sur l' application de
la loi sur le repos hebdomadaire . Le conflit
qui s'était élevé au sujef du repos hebdoma
daire entre certains groupes et le gouverne
ment semble définitivement aplani — La
commission de législation fiscale , réunie
som la présidence de M. Adrien Wéber , a
précisé le sens du vote émis , à la fia de la
séance . M. Pelletan , indisposé , n'y assis
tait pas Mais , il n' a pas maintenu sa dé
mission de président de la commission

EN FRANCE
Le nombre des victimes de l ' » Iéna »

n' est pas encore établi définitivement , mais
on espère qu' il ne dépassera pas une cen
taine . Les causes de la catastrophes n'ont
pas encore pu ètre découvertes . On signale
de nombreux cas d' héroisme . Le « Suffrej »
a légèrement souffert . M. Thomson dirige
l'enquête à Toulon . — Quelque sérieuses
que soient les avaries de 1 ' « léna » certains
officiers estiment qu'il peut être sauvé et si
l' on ne peut en refaire une unite de combat ,
constituer un bâtiment de défense . — M.
Clémenceau , président du conseil des minis '
tres , partira vendredi soir de Paris pour
Toulon ; il représentera avec M. Thomson
le gouvernement aux obsèques des victimes ,
— Le président du syndical de la presse
parisienne a convoqué les direcreurs de jour
naux afin d' examiner s' il n'y aurait pas lieu
d' intervenir en faveur des parents de ? victi
mes de la catastrophe de l ' « Iéna ». — A
Decazeville , les huit fours ont été éteints
par la compagnie : les grévistes sont consi
dérés comme ne faisant plus partie du per
sonnel . — Le syndicat des industries élec
triques déclare sans fondement les bruits
d'une nouvelle grève .

A L'ÉTRANGER .
Tous les pays envoient leurs condoléan

ces au gouvernement français pour la catas
trophe de 1 ' « Iéna ». — A Rome , de nom
breuses dépêches provenant de plusieurs
villes d'Italie signalent l' immense émotion
et la profonde douleur causées par la ca
tastrophe de f « Iéna » ; l' impression est
surtout grande dans les villes maritimes ou
I '« Ièna » était connu . — M. de Souza-
Rosa , minis,re de Portugal à Paris , . a , sur
l' ordre de LL MM . le roi et la reine de
Portugal , fait une démarche de condoléan
ces à l' Élysée . — A Berlin , à la séance te
nue par la commission du budget au Reich-
tag , le baron de Thunefeld , rapporteur , a
annoncé l'accident survenu dans la marine
française et a exprimé la sympathie éprou
vée par ses amis et par toute la population
pour les victimes de 1 ' « léna ». — A Jo
hannesburg, par suite de la destruction d' un
ponceau sur la ligne de chemin de fer de
Delagsa-Bay, un train a déraillé près d'Al-
knfaar . La locomotive et. trois wagons ont
été détruits . Le docteur Jameson et onze
autres personnes ont été tués ; il y a onze
blessés . — Conformément à la demande de
M. Roosevelt , qui a été transmise à la lé
gislature par M. Gillette , gouverneur de l'É
tat de Californie l'assemblée a décida de ne

prendre jusqu' à nouvel ordre aucune mesure
concernant les Japonais .

Qhoses et Qens
L'ancien ministre des affaires étrangères

de Russie , le comte Lamsdorff , gravement
malade , vient d'arriver à San-Remo .

• m L'administration des d > uînes vient
de publier ses statistiques sur le commerce
de I H France , pendant las deux premiers
mois de 1907 Il en ressort que les impor
tations se sont élevées à 963 millions de
fr. contre 901 millions pour la période cor
respondante de 1906 et les exportations à
801 millions , au lieu de 762 million s en
1906 .

L' une des plus riantes bourgades de
la Brianza ( Italie ), Orsano , est la proie des
flammes . Le feu s' est déclaré dans une
usine de coton , «' étendant à trente maisons .
Quatre mille personnes sont sans abri.

•-•w Zilli Sultan , oncle du Shah de Per
se , gouverneur d' ispahan depuis quarante
ans et anglophile avéré , a été révoqué de ses
fonctions et privé de ses droits .

Un procès monstre vient de prendre
fin à Viterbe . Les accusés étaient 205 pay
sans de Montfiascone , qui avaient envahi
de vastes étendues de terrains appartenant à
de riches propriétaires . Après de longs dé
bats , le tribunal condamne 141 accusés .

ww» M. de Bul w compte dès les vacances
aller passer une quinzaine de jours à la
Riviera italienne .

.xv* Un duel au pistolet a eu lieu à Gru-
nevald , près de Berlin , entre le capitaine
von Bercken et un pharmacien de Berlin .
Le capitaine . atteint au foi par une balle,est
mort à l' hôpital .

Le conseil municipal de Marennes
( Charente-Inférieure) a invité M. Chéron à
venir inaugurer la caserne de l' infanterie
coloniale .

«m Un garde particulier a été trouvé
mort dans les bois de Chantraine , près de
Chaumont : le cadavre porte une blessure au
front . Le parquet se rend sur les lieux .

w* Un court-circuit s'est produit sur la
ligne numéro 3 du Métropolitain à la gare
de Villiers : le service a été interrompu pen
dant quelques heures , mais il n'y a pas eu
d' accident de personnes .

FAITS DIVERS

COMBIEN FAUT IL
D HEURES DE SOMMEIL

Vauvenargues avait raison de dire qu'en
dehors de la gloire militaire il n'y avait
point de véritable gloire . Admirons le pres-
tique des lauriers moissonnés sur le champ
de bataille . Un physiologiste qui s'aviserait
de promulguer de sa seule autorité de nou
veaux dogmes de tactique ou de stratégie ,
fut il un savant illustre entre tous , serait
sûr de se couvrir de ridicule jusqu'à la fin
de ses jours . Il a suffi , au contraire , de
quelques mots de Wellington , pour fixer ,
avec une précision absolue , la ration de som

meil qui est indispensable à 1 entretien de
la machine humaine .

Il faut , dit un jour le célèbre guerrier, six
heures de sommeil à un homme , sept à une
femme et huit à un fou

Cet oracle tombé des lèvres victorieuses
d'un général qui avait été toujours favorisé
par la Fortune a été accepté comme un arti
cle de foi Il n' est venu à l'esprit de person
ne de se dire que Wellington pouvait bien
avoir gagné les batailles de Talavera , de
Salamanque et de Waterloo sans qu' il lui
fut pour cela nécessaire de connaître les
premiers éléments de la physiologie . Il a
fallu attendre que le duc de Fer fût descen
du dans la tombe depuis plus d' un demi-
siècle pour qu'une société , composée d'hom
mes du métier , se permit de contrôler des
théories scientifiques promulguées entre
deux batailles par un général victorieux

A défaut de résultats pratiques , les dis
eussions qui se sont engagées à la « Bri
tish Assooiatioi » ont remis à l' ordre du
jour la question du sommeil et provoqué
des expériences intéressantes .

Un des membres de cette Sociéré , dit le
directeur de la « North American Review »
avait pris ses dispositions pour se faire ré
veiller, le premier soir , au bout d'une demi-
heure de sommeil , le second au bout d'une
heure , le troisième au bout de deux heures ,
et ainsi de suite Dès que le savant était
réveillé , il essayait de résoudre des problè
mes d' arithmétique aussi difficiles que pos
sible . Il a constaté que pour exécuter des
travaux de ce genre , il avait l' esprit aussi
alerte au bout d' une demi heure de sommeil
que s' il eût dormi pendant toute une nuit .
Mais qu' il ne dorme pas plus d'une demi-
heure par nuit pendant quinze jours : il
résoudrait peut être le problème de la mort
par l' insomnie .

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

LA J OU R NÉE
IL 7 À 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
Sous la présidence de M Brisson , la

Chambre adopte une proposition de loi
ayant trait aux pensions des anciens »
demi-soldiers . — Le conseil des ministres
s' entretient de la discussion de la toi sur
l' enseignement primaire obligatoire . —On
parle beaucoup d' une alliance entre
MM . Gambetta et Clémenceau contre le
ministère de Freycinet .

AUX NOUVELLES LOCALES :

La conférence donnée à Montpellier
par Paule Minlca a obtenu un très grand
succès . — Une rixe a lieu à Montpel
lier entre des élèves . d'une école laïque
et des élèves d'une école de frères . On
se plaint a Celte du manque de vespasien
nes particulièrement dans la Grand'Rue .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Nous publions la liste complète des

victimes de la catastrophe de l'Iéna . —
Une imprimerie a brûlé à Dijon cette
nuit . — Le Syndicat de la presse pa-
rienne a envoyé 5 000 fr. au profit de
Toulon pour les familles des victimes . —

AUX NOUVELLES LOCALES :

La commission d'enquête sur la crise
viticole enquête à Montpellier — Un
chiffonnier nommé Villa a été trouvé
noyé à Cette . — Les jeux de hasard sont
maintenus au Kursaal de Cette . — Voir
une note sur la catastrophe de l' Iéna .

-♦ —
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In Journal de Fous
Il est question d'une prochaine exposi

tion de la Presse , composée de tout ce qui
concerne les journaux , depuis les machi
nes primitives jusqu'aux puissant outilla
ge moderne , et depuis les vénérables ga
zettes qui furent les premières messagè
res de nouvelles jusqu'au énormes feuil
les actuelles . On y doit voir aussi des
curiosités de tous les genres .

Je pensais à cette exposition hier , en
parcourant la collection d'un journal qui
ne laisse pas d'être original . Elle y figu
rerait dans la section des publications
bizarres C-est un journal — de fous . que
me montrait un médecin aliéniste , fort
au courant de tout ce qui se passe à l'é
tranger .

1l est publié, et depuis fort longtemps
dans.la grande maison d'aliénés de Mor-
ningside . en Angleterre . Ce sont des fous
qui le composent , l'impriment ... et le ré
digent 1l ne doit , d' ailleurs en principe ,
circuler que dans l' établissement .

Le directeur de la maison ne modifie
en rien les articles qui lui sont envoyés
Leur ensemble constitue ' au fond d'as
sez tristes archives .

« Le Miroir » ( tel est le titre signifi
catif du journal) porte bien la trace des
hallucinations qui hantent le cerveau des
pensionnaires de Morningside . Un réfor
mateur y note ses conceptions illusoires ;
un soi-disant inventeur , y déciit vec les
apparences du sérieux , des calculs et des
devis une machine chimérique tel autre
y développe ses doctrines utopistes .

Mais c' est la déformation des faits vé
ritables, phénomène presque constant
chez les aliénés qui mériterait le plus
d'attention .

C' est ainsi que , dans un récit intitulé «Ma
Vie », le narrateur conte comment , se
sentant fatigué par son existence dans
une grande ville , il alla chercher le repos
à la campagne , « dans ses terres », s' at-
tiiant bientôt , pour son luxe , la jalousie
d' un chatelain voisin .

De là , entre eux , une guerre à mort .
Un jour, il veut prouvera son voisin qu' il
a de meilleurs chevaux que lui , et il est
vainqueur dans ce défi .

Mais , à son retour , son ennemi lui
tend un piège : il feint de lui proposer
une réconciliation complète et vient le
chercher dans sa voiture .

Mais la route est bien longue , et , en
effet , au lieu d'arriver au château l'au
teur de ces Mémoires est conduit dans une
maison où on le retient prisonnier ...

En fait , dans la simple vérité , il s' agit
d' un humble commis qui quitte , un jour
brusquement , le bureau où il est em
ployé et s' en va au hasard devant lui , à
travers champs . Il entre dans une ferme
dont le propriétaire le renvoie par ce
qu' il lui parait suspect .

Dans un pré, il avise un cheval qui
broute ; il l' enfourche , l' excite , fait sur
son dos un temps de galop , et jeté à
terre , reste un moment évanoui , répond
d' une façon incohérente quand il revient
à lui , aux questions qui lui sont posées .
La police est prévenue , et sur l'avis d'un
médecin , il est conduit , dans la charrette
du médecin , à l'asile qui se trouve à
deux heures de là ...

Tout ceci s' est passé en quelques heu
res : le fou perd la notion du temps, as
signe une dorée de plusieurs jours à ces
faits , et , pour simples qu' ils soient , les
augmente et les embellit . Les anno'ations
manuscrites du docteur de l' asile d'alié
nés, envoyant le journal à l' un de ses
confrères , corrigent ainsi le conte du dé
ment.

Une constatation qu' il est impossible
de ne pas faire , dans cette étrange pu
blication , c' est que les articles qui sont
par hasard d'apparence raisonnable sont
froids et ternes , tandis que ceux qui ont
des parties extravagantes sont au contrai
re , en général , pleins d'entrain .

Ils semblent courir , dans leur forme ,
aussi vite que l' imagination du fou , avec
des trouvailles heureuses d'expression ,
parfois , Les mieux venues de ces pages ,
cependant , ne laissent pas d'avoir tou
jours , un côté pénible .

Les aliénés ont d'aille jrs une tendance
à écrire , sans parler des lettres qu'ils
envoient constamment , selon leur droit ,
au chef du Parquet . Quelle douloureuse
collection , entre parenthèses , doit être
celle de ces lettres , commencées comme
si elles étaient écrites par une personne
de bon sens , et , bientôt , hélas ! attestant
la lésion mentale trop évidente .

Je ne puis m'empêcher de penser qu' il
y a quelque chose de cruel dans la publi
cation de ce journal de fous . D'abord,
n'est-ce pas surexiter le malade , qui ,
invité â écrire, revient le plus souvent à
sa monomanie . Et , en tout cas , ces pages
desordonnées , n'apportent que rarement
un document nouveau à la science alié
niste , n'est-ce pas rabaisser la dignité
humaine que de laisser le témoignage de
tant de divagations ?

Est -ce bon que l'on soit exposé à sou
rire de ce qui n'est qu' une misère morale?

Paul GINISTY.
( Reproduction interdite).
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

— 11 vous avait dit , le bon cher gar
çon , que je n'étais pas homme à ou
blier tout ce que les Puyravault ont fait
pour moi , et il a eu raison , cousin ... il
a eu raison de vous envoyer , si c' est lui
qui vous envoie ... Mais que puis-je ?

— Tu peux . par ta franchise , nous
aider puissamment ... Abandonne nous
ton secret ...

— Mon secret ?...
— Celui qui existe entre Thomas Tron

che et toi , et non seulement tu nous
aura apporté des armes pour défendre
M. Puyravault des dangers auxquels il
est exposé, mais peut-être aussi pour te
réhabiliter toi-même ...

Bonafous était retombé sur sa chaise ,
pàle et les yeux à terre , en proie à une
émotion violente .

Just prit la parole â son tour . Il fal

lait le mettre au fait de ce qui s' était
passé depuis son départ . C'était le mo
yen de triompher de ses dernières hési
tations .

— Ce que Thomas Tronche a su faire
pour te contraindre à donner ta démis
sion , pour t'amener à lui faire obtenir ta
place , toi seul peux nous l' expliquer ,
cousin ; mais comment il a agi en ton
lieu et place , et quelle part il a dans la
ruine et la disparition de ton ancien pa
tron ? C' est ce que je vais t'apprendre .

— Comment la ruine , la disparition ?
Est-il possible ?

— Écoute , et tu vas tout savoir ...
Bonafous était trop frappé de ce que

lui faisaient pressentir ces quelques mots
pour n'en pas oublier aussitôt ses an
goisses personnelles , d'autant que le sen
timent lui venait que sa responsabilité
était engagée pour une grande part dans
les événements qu'on allait lui raconter .

Pendant tout le récit du prétendu
cousin cette pensée alla grandissant en
son esprit et emplit son cœur d' un amer
remords . En subissant l' ascendant de
Tronche , en abusant de la confiance de
M. Puyravault pour faire agréer cet
homme en son lieu et place , il devenait
le complice de tous les méfaits , de tous

les crimes du misérable ... Sa résistance
aurait pu faire avorter ces plans odieux ,
sa retraite devenait donc criminelle puis
que seule elle avait rendu ces infamies
réalisables .

— Ah dieux ! s' écria-t-il , si j'avais pu
prévoir ?...

— Qu'aurais-tu fait , péchère ?...
— Je me serai laissé poursuivre , con

damner , déshonorer , ou mieux encore ,
je me serais tué pour échapper à cette
atroce consequence de ma faiblesse , mais
du meins mon cher patron n'aurait pas
été livré par moi-même aux machinations
perfides de ces misérables .

Sébastien et Just échangèrent un coup
d' œil rapide .

— Certes , dit Sébastien , la résistance
eut toujours été préférable ... Tu me pa
rais a\oir perdu la tète en cet instant
critique , mon pauvre ami ... Tu as "pris
peur de ton ombre ... N'est-ce pas ton
avis , Just ?

— Té , répondit Just , c'est à voir ...
Si je connaissais le détail ... Faut le dé
tail pour dire : c'est ceci ou c'est cela,
voilà le point faible et ici le point fort .,
Avec le détail , mon bon , ajouta-t-il , en
frappant sur l' épaule de Bonafous, nous
retrouverious peut-être un bout du fil

conducteur qui nous mènerait droit à
M. Puyravault .

— Tu crois cela sérieusement ? de
manda Bonafous redevenu tout pâle .

— Je fais plus que le croire , j'en ai
la cenviction la plus ferme . Cela s' im
pose à mon esprit comme une loi mathé
matique .

— En ce cas , je ne dois rien vous
cacher , mes amis , non rien , murmura
Bonafous avec soupir . D'ailleurs vous
avez peut-être bien raison dans vos hy
pothèses ; on a , je crois à la fin , abusé
de la faiblesse de mon caractère . Je me
le suis déjà dit plus d' une fois , depuis
que je rêve à cette période du passé
dans ma solitude . Écoutez-moi donc tous
les deux à votre tour.

— Avec intérêt , sois en sùr, dit Juste
en se versant une rasade .

— Et avec la plus indulgente sym
pathie , ajouta Sébastien , qui s'était pris
de réelle affection pour celui qu' il regar
dait comme un vieil enfant .

Et il s' installa dans son fauteuil de
façon à ne pas le perdre des yeux .

Bonafous n'était pas à proprement
parler un vieillard, car èn dépit de ses
cheveux tout argentés , il n'avait que
cinquante-cinq ans. Mais comme il avait

blanchi subitement et de très bonne
heure après la mort de sa femme , et
qu' il avait toujours mené une vie calme
et d'une irrégularité immuable , la figure
était restée jedne , la peau fraiche , l' œil
vif, levres pleines , et au temps où le
sourire illuminait encore sa physiono
mie, devait être de ces gens qui plaisent
du premier coup d'œil et dont on n'attend
que complaisances et affabilités .

Depuis deux ans le souci avait tracé
plusieurs sillons sur sont front et oon-
tracté ses lèvres , mais c' était le chagrin
qui avait laissé sa trace sur cette hon
nête figure , non le vice .

— C'est pour ainsi dire une confes
sion que je vais vous faire mes amis , dit-
il , après un effort , car pour donner aux
événements une portée véritable, il faut
que vous connaissiez un peu ce que je
suis et l'existence que j' ai menée . Ce-
bastidon et les quelques arpents plantés
de vignes et d'oliviers qui en dépendent
forment mon bien patrimonial , c'est ici
que je suis né, c'est ici qu'ont vécu mon '
père et ma mère et qu' ils sont morts ...
moi , j'ai quitté Ollioules à quinze ans
pour aller à Paris .

(î suivre.)
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LE CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 14 Mars , 73® jour de l'année :
St-Maximil . ; demain : St-Nicepli . ; Soleil : lever :
6 h. 32 coucher 5 h. 33. Lune premier quartier le 22
nouvelle le 14.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi li Mars , à 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 765 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
7° au dessus de zéro.

MONTPELLIER

Syndicat des JJfelaitMgistea
L'importance des questions à l' ordre du

jour fait un devoir à tous les syndiqués
d'assister à la réunion générale , qui aura
lieu demain soir à la Bourse du Travail ,
pour la préparation d'une réunion générale
et la présentation des camarades désignés
nomme candidats à la prud'homie .

Une autre question qui n'est pas des
moins importantes , c'est celle du Xlllme
Congrès de la Métallurgie , qui doit tenir
ses assises en septembre prochain à Paris ,
et la création d' une Coopérative commercia
le d' imprimerie à Montpellier , ainsi que la
demande au maire par la section des plom
biers zingueurs des mêmes droits que les
peintres en ce qui concerne les bains sulfu
reux gratuits .

A propos de la catastrophe
de Toulon

Nous recevons avec prière de liûsérer la
lettre suivante de l' Orphalinat des Chemina
de fer français .

<« Nous avons l' honneur de vous informer
que notre Comité , dans sa séance d' hier , 12
courant , apprenant la catastroph ; qui met en
deuil la France toute entière , a décidé , à
l' unanimité , que le festival artistique et aé
ronautique qui n' a pu avoir lieu dimanche
dernier par suite du mauvais temps , sera
donné le dimanche 17 courant avec le mê
me programme et au profit de notre Orphe
linat , et des familles des trop nombreuses
victimes de l' immense désastre survenu à
1' « Iéna », dans la rade de Toulon aux
quelles nos associations adressent l'expres
sion de leur douloureuse sympathie .

« Notre oeuvre qui a reçu et qui reçoit
actuellemement tant de marques d' encoura
gement , se fait un devoir d'y faire partici
per les familles des malheureuses victimes
de l' épouvantable catastrophe qui atteint si
durement la vaillante marine française . »

De Passage
Mme Emma Calvé est arrivée dans notre

ville où elle vient se reposer pendant quel
ques jours .

Tamponnement
Au carrefour de l'avenue Chancel et de

la rue Auguste Boissonnet , une collision a
eu lieu entre le tram électrique n - 6 et la
voiture qui fait le service de Saint-Bauzille
Le conducteur du tram a été blessé ; le co
cher et 20 voyageurs de la voiture ont aus
si des blessures , mais aucun n'a de gravité .
L' avant du tramway a été défoncé par le
choc et la voiture a été sérieusement démo
lie .

La Représentation île dala
La représentation de gala donnée hier au

soir au Grand Théâtre au bénéfice de l'as
sociation fraternelle des employés des che
mins de fer français a obtenu le succès pré
vu . La salle était comble du ] parterre au
cintre et le public a appla di avec enthou
siasme Paul Mounet et ses partenaires . L' in
terprétation des « Femmes Savantes » sur
tout a été remarquable . La musique du 122e
d' infanterie prêtait son concours et exécuta
pendant la quête la « Marseillaise » que
l'on écouta debout . La poésie de notre con
frère Rouquette que nous avons publiée
hier fut dite par M. Froment , de l'Odéon ,
et valut à l' artiste d'unanimes applaudisse
ments . Nous sommes heureux du succès
remporté par cette représentation car il ser
vira à améliorer le sort de ces malheureux
orphelins des chemins de fer.

Propriétaires d'Imuteubles
La réunion des propriétaires d' immeubles

du quartier St Guilhem et alentours a eu
lieu mardi dernier au Café Alix .] C'est de
vant une salle comble que le secrétaire gé
néral , après une vibrante allocution , a ex
posé le but du Syndicat .

Après lui un administrateur a causé sur
l' augmentation anormale des impôts de 1907
et après lecture des statuts , par le secrétai
re tous les assistants sont venus s' inscrire
en masse faisant ainsi voir par leur empres
sement , l' utilité incontestable de cette union
qui par sa force rendra sous peu les plus
importants services aux propriétaires de la
ville .

Mardi prochain 19 mars. réunion ' au café
Prieur pour le quartier avenue de Lodève
et des Arceaux .

Les adhésions sont reçues chez M. le Dr
Sahut , 2 boulevard de Strasbourg .

Pour les services particuliers qui fonc
tionnent dès à présent s'adresser à M. le
secrétaire général, 4 rue St-Hubert .

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

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

A en juger par la faveur et la gtande
sympathie qui ont toujours honoré les fêtes
de cette société , nul doute que cette soirée
de famille ne soit un succès de plus à ajou
ter aux précédents .

Les sociétaires à qui la liste de souscrip
tion n'a pu être présentée sont informés
que leur souscription sera reçue au siège
social , de 9 à 11 h. le matin et de 1 à 5
h. le soir .

Les souscripteurs pourront retirer leurs
cartes au siège social aux heures ci-dessus
k partir de mardi prochain ainsi que les
cartes supplémentaires qui leur seront né
cess aires .

Institut Familial

Voici 1 horaire de la journée d'aujour-
d' hui jeudi : de 8 à 10 , Dessin et peinture ,
Mme Richardet 10 à 12 . Repassage . Mme
Fezoux . Lingerie , Mme Bondurand . 4 lpd .
Compétence des juges de paix . M. Bérard .
5 l[g . Hygiène des cavités naturelles . Dr
Vigouroux .

Obsèques
Ce matin à 10 heures 112 , ont eu lieu au

milieu d'une énorme affluence les obsèques
de Rivière François , chauffeur , âgé de 48
ans , la deuxième victime de l'explosion du
lavoir du Faubourg de Lattes . La muni
cipalité , le conseil municipal , et le préfet
étaient représentés .

Accident

Hier matin , à 10 heures 3(4 , le jeune
Roussel Emile , âgé de 14 ans , employé
rue Lakanal Nol2, passait à bicyclette sur
le pont de Lattes , lorsqu' il a heurté un
omnibus appartenant à M. Appure , conduit
par le cocher Bousquet Emile .

Le cheval de l'omnibus a projeté à terre
le jeune Roussel sur le corps duquel une
des roues du véhicule est passée . Relevé par
des passants , Roussel a été transporté à
la pharmacie Guay où il a reçu les pre
miers soins . De là il a été transporté à son
domicile où il a été examiné par le docteur
Apostolakis .

M. Barrère , commissaire de police , a
ouvert une enquête .

La Crise Viticol?
La commission d'enquête sur la crise

viticole est arrivée hier à 4 heures de l'a
près-midi venant de Béziers . Elle se com
pose de MM . Cazeaux-Cazalet , président ,
Cambronze et Octave Vigne , secrétaires ,
docteur Durand de l' Aude , Si bille , Germain
Périer , Dupourquié , Chaumet , Plissonnier ,
Lachaud, Emmanuel Brousse , et Milhaud ,
secrétaire rédacteur de la Chambre , M.
Jules Razimbaud, membre de la commis
sion est arrivé dans la soirée .

Les membres de la commission étaient
attendus sur le quai de la gare par M. Se-
gond , secrétaire général de la Préfecture ,
M. Sentupéry , chef de cabinet du préfet ,
MM . Raux et Reynes , adjoints au maire
de Montpellier , M . Martin , secrétaire gé
néral de la mairie , ctc . M. Eymery di
rigeait le service d'ordre .

La première séance a eu lieu ce matin de
9 heures à midi , la presse n' est pas admise
mais a l' issue de chaque séance un compte-
rendu officiel est communiqué aux jour
naux .

Voici le compte-rendu le la séance de
ce matin .

Présents Cazeaux-Cazalet , président •
Lachaud , Dupauquié , Durand , Germain Pe
rier , Brousse , Chaumet , Sébille , Lafferre ,
Conbraze dépuiés .

Le commission a entendu les personna
lités et délégations suivantes : Société Cen
trale d' agriculture de l' Hérault Conseil
d' administratiou de la Caisse régionale de
Crédit mutuel ; M. Nègre sénateur , prési
dent de la Société départementale de l'Agri
culture , Rie/, président et une délégation
du Conseil d'arrondissement ; Etienne Ma
rès , président de l' union départementale de
défense viticole ; uDe délégation de l'Asso
ciation amicale des anciens élèves de l'école
d' agriculture de Montpellier .

A l' heure où nous mettons sous presse ,
la séance de l'après-midi , ouverte k 2 heures
112 n'est pas encore terminée .

A rrestations
Lès nommées Grau Rosa , âgée de 29, ans ,

Favre Joséphine , âgée de 27 ans , et Testou
Clémentine , âgée de 47 ans,cnt té arrêtées
ce matin en vertu d extraits de jugement .

La Variole à Montpellier
Le bruit courait en ville ce matin que

plusieurs cas mortels de variole avaient
éclaté à Montpellier . Nous avons fait aus
sitôt une enquête à ce sujet . En voici les
résultats : Une femme âgée de 22 ans ,
Léonie Vidal , est morte à l' hôpital Subur
bain avant-hier à 10 heures du soir . Elle
était atteinte de la variole noire . Cette fem
me , née au Bousquet-d'Orb , était arrivée à
Montpellier le 5mars venant de Marseille
Elle était logée dans la maison tenue par
Mme Blanche , rue du Cheval-Blanc . Aus
sitôt la maladie reconnue , Léonie Vidal fui
transportée à l'hôpital , l' établissement fut
désinfecté et toutes les pensionnaires revao-
cinées . D'autre part une fillette âgée de
un an et demie , venant d'Anduze . est morte
à l'hôpital de la même maladie . Ce sont
les seuls cas connus ce jour.

On le voit il ne s'agit là que de person
nes de passage dans notre ville et dont l'une
a certainement apporté de Marseille le ger
me morbide Il n'y a donc pas lieu de
s'alarmer outre mesure , mais il faut se bien
penétrer de cette idée que la lutte contre
la variole se fait par l'hygiène et par la vac
cination .

Nos concitoyens doivent se faire vacciner
pour etre à l'abri de la contagion possible
et cela leur est d'autant plus facile que des
vaccinations gratuites ont lieu tous les jeu
dis de 9 heures 112 à 11 h. I [2 à l'école de
garçons du Boulevard Louis Blano .

Schola Cantorum

Le concert qui devoit avoir lieu ce soir
est renvoyé au lundi 18 mars prochain La
location sera ouverte vendredi , samedi , di
manche et lundi .

Contrainte par Corps
Lt nommé Bareau Henri Joseph , âgé de

28 ans , boulanger , a été arrêté en vertu
d'une contrainte par corps .

Les Cafés
Procès-verbal a été dressé contre. une

limonadière de la rue Alfred Brugas qui
laissait stationner des filles publiques dans
son établissement ; procès-verbal a été
dressé contre ces demoiselles .

Ivresse Manifeste
Le nommé Ramond Louis , âgé de 38 ans ,

chiffonner , trouvé cette nuit en état d' i
vresse manifeste sur la voie publique , a été
déposé à la geôle municipale .

Eatà'ait tle Jugement
Le nommé Rostain Adrien , âgé de 26

ans , décrotteur , a été arrêté en vertu d'un
extrait de jugement .

Les Chiens

21 chiens errants sans collier ou non re
vêtus de la médaille réglementaire ont été
oapturés ce matin ; 16 chiens capturés pré
cédemment ont été abattus .

Objets Trouvés
Un pigeon voyageur , poitant inscription

Agile Cette , 1906 , par M. Bénézech , 50,
Cours-Gambetta ; une broche par Mme An-
drieux , 40 , rue Henri-René ; trois pigeons-
voyageurs par M. Roques , Avenue de Lo
dève , 58 ; une pointe en laine , par Mme
Bonnet Emile , demeurant à Pignan ; un
porte monnaie , le réclamer à l' agent Cou-
Ion , 3me arrondissement ; un chapelet avec
deux clés , par Mme Rouvier , 5 , rue St-
Vincent de Paul ; un porte-monnaie avec
petite somme , par M. Puech , 27 , Boulevard
Jeu-de Paume ; des clés déposées au bureau
de police du théâtre

La Catastrophe te 1 1EUA

Les familles des matelots Mazel Charles ,
dit « lou Matelot » et Isoird Joseph , sont
plongées dans la plus cruelle consternation .
Des parents qui sont allés à Toulon n'ont
pu retrouver les deux matelots, malgré leurs
recherches , et leurs démarches à la préfec
ture où on leur a déclaré que les matelots
Mazel et Isoird étaient inscrits sur la liste
des disparus .

Nous relevons en outre sur la liste des
blessés qui se sont présentés à l' Hôpital
principal de la marine , le nom de M Plantié
fils , matelot de pont , ancien élève de l' Ecole
pratique de notre ville . Enfin , nous apf re-
nonp ue cinq italiens , naturalisés français ,
avaient télégraphié , dans la soirée d' avant-
hier , à leurs parents pour les aviser qu' ils
étaient sortis sains et saufs de la terriblé
catastrophe . Seules , les familles Isoird et
Mazel ne recevant rien s' alarmèrent et se
présentèrent au bureau de la Marine où l'on
ne pût que les engager à télégraphier de
suite à la Préfecture Maritime de Toulon .

Nous n' avons pas à dire en longues phra
ses l' émotion ressentie dans notre ville de
marins

Cette nouvelle calamité , après les catas
trophes successives du «   Farfadet du
«   Lut in de l '« Algérisas », du « 339 »,
plonge dans l' affliction la plus profonde , des
familles entières et toute la Marine nationale .
Depuis quelques années , une véritable fata
lité semble s'acharner après notre flotta de
guerre .

La science , dont nos vaillants officiers et
nos braves matelots pénètrent de plus en
plus les secrets , parait vouloir défier leur
énergie et leur courage . Ce sera , espérons le
la fin de   série noire . — mais quelle terri
ble fin 1

Les mots nous manquent pour dépeindre
la douleur éprouvée par tous et qui se joint
à celle de tant de braves gens frappés par le
sort . Que , du moins , la consolation du pays
tout entier adoucisse la peine et les pleurs
des parents !

Nous adressons nos condoléances émues
aux familles des morts et nos sympathies en
courageantes aux blessés .

On verra aux dépêches que les matelots
Mazel et Isoird sont inscrits sur la liste des
disparus .

Matinée Philanthropique
Nous avons annoncé que M. Béraud, le

directeur du Music-Hall , qui doit ouvrir ses
portes , au Théâtre de la Grand'Rue , le 23
courant , organisait une grande matinée au
bénéfice des malheureuses familles des vic
times du Iéna .

Ce concert de bienfaisance aura lieu
Dimanche prochain en matinée . M. Béraud
s'est assuré le concours du Syndicat des
Musiciens qui formera un orchestre dirigé
par M.Bessières , de la Fanfare Scolaire . diri
gée par M. Reynes , et de nombreux amateurs
de la ville .

Voici les principaux artistes dont le talent
sera mis à contribution : Miss Ther, dans
son numéro des projections lumineuses ,
M. Fouillier, du Palais-Cristal de Marseille ,
Mme Florésia Béraud , chanteuse de genre ,
M. Béraud , comique d'opérette , qui inter-
prêtera une idylle militaire : «Amoureux de
bobonnes »; Itoyan , comique troupier , etc.
Le .public cettois s'empressera d'aller au
théâtre Galavielle , où il se récréera l'esprit
en faisant une bonne action .

Le 18 Mars

Demain vendredi . 15 mars , sera définiti
vement close la liste du banquet organisé
par les groupes de Concentration socialiste
révolutionnaire , du Combat socialiste révolu
tionnaire et du Parti ouvrier cettois , pour
la commémoration du 18 mars. Les citoyens
désireux d'y assister et qui n'ont pas enco
re envoyé leur adhésion peuvent l'adresser

avant la date qui vient d' être indiquée aux
camarades Borrely , trésorier général , Brau
c t Peyrusse , trésoriers adjoints et Roux , or
ganisateur .

Le Banquet aura lieu au Grand Café , sal
le du fond , quai de Bosc .

UN NOYÉ
Ce matin , vers six heures et quart , le

sous-brigadier Combes passait , place Delille ,
lorsque il aperçut un grand rassemblement .
li s' approcha , et vit deux hommes qui sau
taient dans une nacelle et retiraient un
homme qui surnageait dans le canal.

Le noyé fut aussitôt transporté snr le quai
près de la guér'te du pontier où le sous-
brigadier Combes et plusieurs personnes
présentes firent à l'homme les tractions d' u
sage et le frictionnèrent énergiquement .

MM . les docteurs Lafoy et Dollard qui se
trouvaient sur les lieux prodiguèrent les
premiers soins au noyé . Malgré la célérité
des secours , le pauvre homme ne tarda pas
à rendre le dernier soupir . La mort a été
provoquée par une congestion .

Malgré l'enquête ouverte immédiatement,
il a été impossible de savoir dans quelles
circonstances le malheureux était ombé
dans le canal. On croit que la chute a été
toute accidentelle , car les docteurs oat re
connu que le noyé avait bu . On suppose qu' il
s'est égaré , s'est trop approché du canal et
y est tombé par suite d' un faux pas

Son identité n' ayant pu être établie de
suite , il a été transporté à l'amphithéâtre de
l' Hôpital . Là , on l' a fouillé et on a trouvé
sur lui une déclaration d' immatriculation au
nom de Villa Charles , âgé de 63 ans , né à
Trezzo ( Italie ), célibataire .

Charles Villa était chiffonnier et demeu
rait , 18 rue de la Darse . I ! a été transporté ,
après vérification de l' identité , au reposoir du
cimetière Le Py . Ajoutons que les deux
personnes qui ont repêche le malheureux
chiffonnier sont M. Jullian Paul , 25 , rue
du Pont Neuf , et M , Dumas Emile , 18 , rue
Lazare Carnot .

M. Bourrinet commissaire de police du
2e arrondissement a clos l'enquête , et nous
a confirmé que Villa était en état d'ébriété ,
et que c'est accidentellement qu' il a été pré-
cipité dans le canal , vers 6 heures et 10
minutes . En outre d'une déclaration d' immatri
culation , Villa a été trouvé porteur d' un
trousseau de 4 clefs , d'une somme de qua
tre-vingt dix centimes d' un couteau et d' un
pertefeui le contenant divers papiers .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , H , quai de Bosc .

Tambourin Club Cettois

Les amateurs désirant faire partie des
équipes du tambourin Club Cettois sont
priés de se faire inscrire au siège de la
Société , café du tambourin , rue de la Con
signe .

La Réunion générale aura lieu samedi 16
courant à 8 h. 30 du soir et l'entrainement
commencera dimanche matin 17 courant à
10 heures , le secrétaire . — Victor Loyer .

A la Compagnie tlu fa»
C'est avec plaisir que nous apprenons que

M. Pierre Moussoir , inspecteur de la com
pagnie du Gaz à Cette , est nommé direc
teur de l' usine à gaz de Montargis ( Loiret).

Depuis 10 années que M. Moussoir était
parmi nous , il remplissait ses fonctions
avec un zèle et un dévouement qui lui
avaient acquis toutes les sympathies . M.
Goudard son aimable directeur et notre
cher compatriote perd en ; lui un collabora
teur de tous les instants . M. Ellis , rempla
ce M. Moussoir dans ses fonctions .

Pigeon Voyageur
Un pigeon voyageur a été trouvé à St-

Chaptes par M. Peladan , qui le tient à la
disposition de son propriétaire . Voici son
signalement « marques sur la bague , Agile-
Cette , numéros 90-174 , marqué de couleur
rose sur une plume de 1 aile gauche .

L 'Assistance attj Vieillards

M. Isemberg , de Cette , a été nommé
membre de la commission cantonale insti
tuée par la loi sur l'a sistance aux vieillards
en qualité de délégué du bureau d' assis
tance .

Le Kursaal

Nous apprenons aveo plaisir que la sai
son théâtrale un instant compromise par la
question des jeux se déroulera au Kursaal
comme chaque année .

Notre ville est comprise dans les stations
balnéaires qui jouiront du privilège des
jeux , et nous savons de source très autori
sée que Cette est placée en tète des sta
tions balnéaires et thermales de l'Hérault .
M. Brunet le sympathique directeur du
Kursaal cettois , aurait déji choisi les élé
ments de sa troupe dont il arrêterait la
composition au premier jour. La saison
comprendra , opérette , opera comique , comé
die et concerts Et naturellement , avec le
mécène Brunet , notre scène confirmant une
fois de plus , sa grande réputation , aura une
troupe de premier ordre .

Cinématographe Cettois
Demain soir jeudi 14 mars , à 9 heures ,

grande soirée exceptionnelle de gala . Parmi
les nouveautés la direction offrira « La Pas
sion de Jésus-Christ , sa naissance , sa vie ,
sa mort et sa résurrection , c'est un très
émouvant tableau qui se déroule avec une
lumière éblouissante et toujours égale .

La direction donne en primeur à son
public assidu de nouveaux tableaux absolu
ment merveilleux et qui réalisent à la
fois la perfection pelli3ulaire et la variété :
Pas à pas , le cinématographe cettois a su
conquérir toute la population cettoise qui af
flue à toute les représentations , car celles-
ci ont toujours l'attrait de l' imprévu puisque
les programmes sont chaque fois entière
ment renouvelées .

Ajoutons que l' orchestre qui a fait de ra
pides progrès , se fera entendre et applaudir
dans un programme de choix

La direction nous annonce qu'elle présen
tera , en outre une vue superbe aux Cettois :
( Un Drame à Venise », splendide pellicule

en couleurs que nous recommandons à nos
lecteurs .

GALERIES CETTO SES
Vêtements sur mesures pour Hommes

Aux Galeries Ooumet

Nous avons le plaisir d'annoncer au pu
blic cettois qu'une granda soirée de Gala
suivie de bal , aura lieu le dimanche 7 avril ,
à 8 heures 112   soir dans la vaste salle
des fêtes des Galeries Doumet .

Cette soirée , donnée au bénéfice de M.
Royan,le sympathipue et populaire comique
cettois , se composera d' un excellent pro
gramme digne de satisfaire les plus exigeants
— La commission d'organisation .

L e Cirque Pinder
le cirque Pinder a été pris d'assaut et

archi-comblô presqu'en moins de temps qu'il
ne le faut pour le dire . On s'écrasait littéra
lement sur les gradins . Le spectacle est
sensationnellement attractif et comprend de
merveilleux numéros . Les écuyers , les ama
zones chevauchent sur d'admirables chevaux
avec beaucoup de science , de souplesse et
de virtuosité . Les olowns , acrobates , les au
gustes sont aussi adroits qu'hilarants .

Mais le plus sensationnel numéro est cons
titué par le travail des quatre éléphants pré
sentés par M. Pinder . C'est une merveille ,
un chef-d'œuvre dans l'art du dressage . On
ne peut que s'extasier devant la docilité ,
l' intelligence subtile de ces quatre pachyder
mes qui exécutent un travail étonnant et
valsent avec la légèreté qui les caractérise .
Enfin , l' énorme mastodonte Punch est venu
saluer le public ; rien que la vue de . sa
masse monumentale est un étonnement et
une joie pour l'œil . Tout le monde aujour-
d' hui voudra voir Punch . Cette après-midi ,
grande matinée et ce soir dernière représen
tation . La cavalcade qui s'est déroulée cette
après-midi , dans les principales r.ues de la
ville a fait sensation par son pittoresque et
le grand nombre de chevaux .

A I ' Hospice
L'état de M. Clarens , domestique chez

M. Marcenac , qui est tombé d'une char
rette comme nous avons dit , et s'est frac
turé la jambe, s'est aggravé , si bien que
l' imputation s'impose .

Quant à M Cabot , préposé de - douane,
son état nécessite également l' amputation
immédiate Mais M. Cabot se refuse à sup
porter l' opération

Conseil Municipal
La prochaine séance du Conseil Muni

cipal aura lieu le mardi 19 mars à 8 heures
et demie du soir . Nous publierons demain
l'ordre du jour de la séance .

ItateaHJ à Vapeur
Voici le nouveau service régulier de bateaux

à vapeur entre Cette et Bouzigues , Balaruc
et vice-versa . qui sera mis en vigueur du
rant la saison d' Été à partir du Samedi , 16
Mars.

Départs de Cette : Cette ( départ), matin ,
6 h. 05 , II h. 10 ; soir , 2 h. 45 , 6 h. — Ba
laruc , matin . 6 h. 25 , 1 ] h 30 ; soir , 3 h. 05 ,
6 h. 20 .— Bouzigues , matin , 6 h 40 , llh.50 ;
soir . 3 h. 20 , 6 h. 40 .

Départs de Bouzigues : Bouzigues , matin ,
7 h. 55 ; soir , 1 h -, 4 h. 25 , 6 h. 40 . — Bala
ruc , matin . 8 h. 10 ; soir , I h. 15 , 4 h 40 —
Cette (arrivée ), matin , 8 h. 35 ; soir , I h. 45 ,
5 h. 00 , 7b . 10 .

Mendicité

Les nommés Laloy Jean-Marie , né à Brest
le 26 juin 1889 , sans domicile fixe , et Brun
Paul , né à Saint-Etienne , le 22 octobre
1877 , ont éié écroués à la geôle pour men
dicité .

Trouvé

M. Thomas Louis , rue Caraussanne , 8 ,
déclare avoir recueilli un chien qu'il tient
à la disposition de son propriétaire .

TORPILLE AUBERT des SSS,use,
Approbation spéciale de la Société d' hygiène de France

AVIS «Se COMMUNICATIONS
Société Colombophile , Le Ramier. — Vendredi ,

15 courant à 8 h. ip soir , réunion de tous
les membres , dans la salle du café Montmorency
Questions très importantes . Présence indispensa
ble . — Le Secrétaire-adjoinl .

Syndicat des garçons limonadiers, restaura
teurs et parties similaires — Réunion générale
présence de rigueur, café national à 1 1 h. du
soir . — Pour le syndicat et par ordre, Le Secr.

Réunion du conseil du syndicat des ouvriers
du port — Les camarades délégués au conseil
du syndicat des ouvriers du port sont invités à
assister à la réunion qui aura lieu jéudi 1 4 cou
rant à 6 h. précises du soir au siège du syndicat
rue Lazare-Carnot , 5 . Ordre du jour : i » Regle
mentation pour les travaux des chalands pour
les pavés . a - Affaires prud'hommales. 3 " Décision
a prendre concernant la réglementation du tra
vail , propositions faite par les débardeurs . 4 .
Adhésions de nouveaux membres. — Pour l«
syndicat et par ordre, B. Pioch .

A VENDRE : OCCASION
10 FUTS EN FER USAGÉS 350 LIT

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

ON DEMANDE une bonne,
munie d'excellentes références. — Prendre l'adi es
se au bureau du Journal .

:£es §ribunaux
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui
Indigne épouœ

Si l' on en croit les rapports de police ,
Louis Méjean , né à Milliau ( Aveyron), 35
ans. domicilié à Montpellier quai des Tan
neurs est un peu reluisant personnage marié
et père de quatre enfants il veut obliger sa
femme légit me à se livrer à la prostitution .
Paresseux et ivrogne incapable par lui mê
me de se procurer des ressources , il pous
se sa femme à un infâme commerce . Com



me celle-ci , justement indignée se refuse à
obéir aux ordres de son peu scrupuleux
époux elle rcço t force taloches . Jusquà ce
jour elle n'avait rien dit. A bout de courage
elle a enfin p • rté plainte à la police . Les
meurtrissures dont son ar est marbré
prouvent que I accusé « a'y allait pas de
main morte».

Méjean est condamné à 8 jours de prison .
Fol

Louis Farg s , 36 ans , plàîrier à Montpel
lier , comparait s JUs l' inculpation de vol
d'un permis de chasse appartenant à Jean
Paulet , mouleur en fonte , domicilié rue des
Ecoles Piés , 1 , à Montpellier .

Farges est condamné à 6 jours avec
Bursis .

Receleur

Pour avoir été trouvé en possession d' un
pantalon en treillis et de trois paires de
drap volés à l'autorité militaire , Cyprien
Pouget , 39 ans , aubergiste , domicilié rue
Valfère , 20 à Montpellier est inculpé de
complicité de vol par recel . L'auteur pris
cipal est inconnu

Pouget a été condamné à un mois avec
sursis .

POUR AIDER LA CROISSANCE
Les Pilules Pink

Les pilules Pink sont aussi bonnes pour les en
fants que pour les grandes personnes . De nom
breux cas de guérisons d'enfants atteints d'ané
mie, de chlorose, de Danse de Saint-Guy, ont
été publiés déjà à cette même place . Nous en ci
tons un aujouid'hui et en citerons bien d'autres
dans les prochains numéros , car ces exemples
sont trés utiles aux parents pour qui la santé
des enfants est un perpétuel souci .

M. Marcellin Labat, de Balaruc-le-Vieux , petite
ville située sur l'étang de Thau , près de Cette,
écrit au sujet de son fils Germain Labat, âgé de
9 ans :

Germain Labat (Cl. G. Aubès, Cette)
* Je ne sais si c'était la croissance qui fati

guait beaucoup mon fils Germain , mais le pau
vre enfant n'était réellement pas bien depuis un
fin. Il était pâle , faible , il se plaignait constam
ment de migraines et de bourdonnements dans
les oreilles . La nuit il se réveillait en sursaut car
il avait des cauchemars : il poussait alors des
cris déchirants . Il ne mangeait pas et digérait
péniblement . Lorsqu'il courait il était tout de
suite essoufflé et se plaignait de points de côté .
Quand il se levait , il avait régulièrement des
etourdissements . Malgré tous nos soins l'enfant
n'allait pas mieux . Un jour au café je me mon
trais inquiet de la santé de mon petit et un de
nies amis M. Florence de Balaruc me dit que les
pilules Pink lui feraient du bien . Dans de sem
blables cas , il avait vu disait-il les pilules Pink
parfaitement réussir , M. Florence m'en procura
même une boîte . Mon fils a pris les pilules Pink
s'en est rapidement bien trouvé . Il a repris bien
vite bonne mine, ses malaises et indispositions ont
disparu et maintenant il se porte à merveille 1 »

Les pilules Pink sont très bonnes pour les en
fants , filles et garçons , au moment de la crois
sance, de la formation . Les pilules Pink soutien
nent leurs forces pendant cette période particu
lièrement dangereuse . Les pilules Pink donnent
du sadg et tonifient les nerfs . Elles sont souve
raines contre l'anémie , la chlorose, la neurasthé
nie, la faiblesse générale, les maux d'estomac ,
douleurs , Danse de Saint-Guy .
Elles sont en vente dans toutes lespharmacies et
au dépôt : Pharmacie G ablin , 23 , rue Ballu , Pa
ris , 3.5o la boîte , 17 . 50 les 6 boîtes, franco .

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Navires Attendus

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

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

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

i " 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.
Nav. it . Louis B , ven . de Calamata .
St. it . Varènes , ven . d'Odessa .
St. grec Cephalonia , ven . de Turquie .
St. ang . Peruviana, ven . de New-Orléans .

Arrivées et Départs
Entrées du 1 3 Mars

V. fr. Faraman, 121 t. c. Rolland , v. de Mar
seille, cons. Fraissinet , am. q. République ,

V. fr. Ville de Valenciennes , 1087 t. c. Hervé,
V. de Marseille , cons. Jauffret, am. q. Ville .

V. fr. Medjerga , 870 t. c. Heit, v. de Port-
Vendres, cons, Caffarel , am. q. Sud.

Sorties du 13 Mars
Blle esp . Antonio Bernat , c. Valent , p. Castille .
Brik it , Faso, c. Manant , p. Porto-Vecchio .

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-C IVIL
Montpellier. — NAISSANCES : 4 garçons

3 filles .
DECES : Mazel Emile . 10 ; Bousquet Aglaé,

s. p. 78 ans veuve Gély ; Vidal Léonie, domesti
que , 22 ans , célibat . ; Rivière François, chauffeur
48 ans , ép . Labeille ; Denat Joseph , gendarme,
45 ans, ép . Lafon ; Bougette Caroline , s. p. 84
ans , veuve Malzieu ; Vigroux Marie , ravaudeuse,
61 ans, célibat . ; i enfant décédée à Gelleneuve .

fj NIîi _,      
PAR SERVICE TELEGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE SPÉCIAL

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

Paris , i i mars, 2 h. 25 s.
La femme d'un porteur aux pompes

Junèbres , Mme Roserens , s' est suicidée
par le gaz d'éclairage avec ses deux
jeunes enfants .

— On a arrêté aujourd'hui, à Béthune,
neuf individus compromis dans l'assassi
nat de Montigny-en-Gohelle .

— Le cadavre d' un militaire portant
de nombreuses blessures a été trouvé
dans un précipice près d 'Azay-te-Rideau .

— Le jury d'Indre-et-Loire a émis un
vœu tendant au maintien de la peine de
mort .

— A Clermont-Ferrand, deux jeunes
pupilles de l'assistance publique , Lucien
Sabatier et Jeanne Vaissier, tous deux
âgés de 15 ans , se sont jetés dans an
étang, après s'être attachés avec une
corde .

La Guerre
en Amérique Centrale

New-York, là mars.
Un télégramme de Managua annonce

que le vapeur américain « City-of-Para * ,
ayant à bord mille fusils , expédiés à Ama-
pala , dans le Honduras , a été intercepté
par une canonnière nicaraguéenne, qui
confisqua les fusils , mais laissa le navire-
continuer sa roule .

Panique à la Bourse
de New- York

New-York , 1à mars.
Une profonde perturbation , ressemblant

psesque à une panique , a régné sur le
marché de New-York . On a enregistré
une baisse générale considérable , dont la
répercussion s'est fait sentir sur les mar
chés de Boston , Philadelphie et Chicago .

Incendie
d'une Imprimerie

Dijon , 14 mars.
Celle nuit un incendie a délruil l'impri

merie typo-litho de M. Guérin , rue de la
Liberté , à Dijon . Le jeu a pris on ne sait
comment dans l'entrepôt de papiers el
diverses matières . Les dégâts atteignent
120.000 francs ; ils sont couverts par
les assurances . Il y a quelques accidents
de personnes , mais sans gravité .

Village détruit
par un Incendie

Milan , là mars.
Un incendie a détruit presque entière

ment le village de Borsano-Araizio . Les
dommages sont évalués à 400.000 lires .
Il n'y a eu aucune victime . La popula
tion qui était composée en majeure partie
d'ouvriers, se trouve sans abri.

&e que disent
.Les Journaux de §aris

parus ce Jfl
Paris , 14 mars , 11 h. 10 m.

De M. Jaurès dans l 'Humanite :
« On avait pu croire que la commission

des réformes fiscales revenait purement et
simplement au système actuel des patentes .
Il n'en est rien . Elle veut donner à l' État
des moyens nouveaux de préciser les reve
nus et l' État pourra d' autant mieux faire
usage de ces moyens que le contribuable ,
s' il est surtaxé , pourra se défendre par une
déclaration contrôlée . Ainsi , la commission ,
si elle ne va pas jusqu'à notre système , re
vient en tout cas à celui de M. Caillaux . Il
n'y a pas la moindre brèche au projet du
ministre C' est un régime de transition qui
achemine à la déclaration sans l' imposer
d' emblée directement . »

De M. Maujan , dans le R
« Personne n'a jamais cherché à porter

atteinte au principe de la loi sur le repos
hebdomadaire . La question est simple : il
s' agit de choisir aujourd'hui comme hier
entre la méthode révolutionnaire et la mé
thode libérale , entre la politidue et la majo
rité républicaine et la politique de   Con
fédération du travail . Le règlement prévu
d'administration publique n' a point encore
vu le jour. Voilà une occasion pour le gou
vernement de préciser sa pensée . »

De M. Mossé, député , dans la Lanterne :
« Si à l' heuru actuelle le pays républi

cain et la majorité elle-même éprouvent
quelque malaise , c' est peut être que les
uns et les autres s' aperçoivent qulil ne
suffit pas d'envoyer à la Chambre une majo
rité avancée et que ceile-ci soutienne un ca
binet radical , mais qu' il faut encore que ce
cabinet exerce son action , groupe sa majorité
et lui imprime une direction C'est ce que
nous attendons ' depuis bientôt 6 mois ,
malheureusement en vain . »

De M . Guy de Cassagnac dans X'Atttorité-
« Depuis 35 ans nous vivons en paix On

a célébré cette paix dans tous les discours

officiels ,aux banquets électoraux , mais pour
tant on a coulé le « Sully », l' «Espingole /,
la « Vienne », le « Jean Bart », le « Far
fadet » et le « Lutin «. Lg « Chamois », le
« Kabyle », le « Magenta », le torpilleur
« 339 » ont sauté .

« Sous le règne des pacifistes la France
a déjà perdu plus d'une escadre .

« Les ministres succédent aux ministres
comme les catastrophes aux catastrophes . »

La Catastrophe de IlMA"
LISTE COMPLETE DES VICTIMES

Toulon , 14 mars , 11 h. 50
Voici enfin , par spécialité et ordre alpha

bétique , la liste complète des cent dix-huit
disparus ou manquant actuellement considé
rés comme perdus .

Huit officiers : MM . Adigard , Vertier ,
Thomas , Roux , Savary,de Beauregard,Rous-
tan , Glé et Estève .

Ls corps du commandant Adigard serait
inhumé à Dunkerque .

Sept maitres : Camurat , Jubelin , Gloa-
guen , Gouzon , Lassus , Merherve et Saint-
Jores .

Quarante et un chauffeurs et mécaniciens :
Aglantier , Amignas , Araynal , Beauvais ,
Bonneru , Caussidièr s , Charvet , Chandon ,
Chausigaud , Chevrct , Choimet , Cicion , De-
camps , Gay , Gelazet , Gouard , Gourdon ,
Gueguen , Guériot , Guillen , Hervé , Jouanne ,
Le Bihan , Le Chevret , Le Flem , L' Hosties ,
Mazel , Milloud , Mimet , Nollen , Ortolan , Pi-
tel ,'Pouillot , Reynel , Revel , Ricouart , Ro
sel , Rouault Schriste , Tciorato .

Dix-huits mécaniciens torpilleurs : Beloeil
Berthele , Bonion , Bonhault , Briant , Cam
pion , Douet , Fontaine , Guénon , Guivarch
Heezbrouck, Le Ban , Ledet , Leroy , Mevel ,
Ysoird Ricard et Rougier .

Dix musiciens ; Dubois , Dréon , Felici , jFilys , Grandin , Le Bezed , L' Hostys , Mar-
tin , Scala et Tudorel

Neuf canonniers ,• Bellen , Baudet , Bode-
nez , Chapalain , Coat , Le Bail , Le Capelain
Gallen et Goanvic .

Huit torpillsuas : Boèlo , Bouchez, Deni-
flon , Le Bourdounec , Le Polies , Le Se i
gneur , Le Stum et Roquais .

Un manœuvre : Le Dorial .
Six mousqueterie : Floch , Gicquel , Gou

jon , Huelvant , Mary et Rolland .
Trois timonerie ; de Bovenita , Le Lay et

Régnier .
Quatres fourriers : Boussard , Castinel ,

Latty et Le Tesson .
Deux matelots sans spécialité ; Guerlic-

ket , Yan et un agent civil , Giraud .
Là se clôture ce long martyrologe . Sou

haitons qu' tl soit définitif et espérons même
qu' il soit sujet à rectification

Les noms en italique sont ceux des cet-
tois connus .

-DERNIÈRES IMPRESSIONS
La journée s'esi terminée à Toulon com

me elle avait commencé , c'est-à dire dans
une profonde tristesse . On cherche toujours
ea vain les causes de cette épouvantable
catastrophe . La première commission - d' en
quête , présidée par l'amiral Germinet , a
commencé à fonctionner cette après-midi , el
le fonctionnera encore demain ; mais hélas !
les hypothèses sont contradictoires et nous
sommes en mesure de dtre que , à l' heure
actuelle , il n'a pas été possible au ministre
de la marine de se faire une opinion .

MM . Raux , préfet , et Reyss , sous-préfet ,"
sont allés visiter les blessés .

11 apparait toujours certain que les funé
railles ne se feront pas avant samedi ma
tin . Hier soir , un bruit avait circulé , qui
produisit une sensation énorme : On assu
rait que des vivants avaient été retrouvés
dans 1' « Iéna c. Ce n' était malheureuse
ment pas exact et il n'y a , hélas ! qu'à dé
mentir cette rumeur .

FUNERAILLES NATIONALES
Toulon , 14 mars , 11 h. 55

Les funérailles des victimes du « Iéna »
se feront samedi dans la matinée Elles au
ront lieu aux frais de l'État , la ville y par
ticipera solennellement et la marine y por
tera son deuil si intense , si profondément af
fligeant .

Toutes les sociétés musicales et orphéo
niques prêteront leur concours .

Tout Toulon sera là . Déjà le deuil pu
blic se manifeste partout . Le conseil muni
cipal n'a pas tenu la séance pour laquelle
il avait été convoqué hier après-midi . Le
tribunal civil et le tribunal de commerce ont
levé leurs audiences en signe de deuil Au
tribunal civil , le substitut M. Peytral , a
prononcé une allocution témoignant la part
que la magistrature prenait au malheur de
la marine . Toulon fera à ses morts de bel
les funérrilles .

CE QUE TROUVENT LES SAUVETEURS
Paris , 14 mars , 11 h. 15 m.

On télégraphie de Toulon à la « Petite
République » :

Les sauveteurs ont retrouvé des débris
du corps du docteur Roustan qui aurait été
surpris par l'explosion dans sa chambre .
On n'a pu recueillir qu'une partie de la
colonne vertébrale et du bassin , ainsi qu'un
bras qui était encore recouvert d'une étoffe
calcinée portant des lambeaux de galons
et de parement qui ont permis d'identifier
le cadavre .

Les corps du lieutenant de vaisseau Sava
de Beauregard et des mécaniciens Gié et

Estève n'ont pas encore été retrouvés . On
suppose que les deux officiers mécaniciens
doivent avoir été frappés dans la machinerie
où l' on n'a pu encore pénétrer .

L' OBUS DE LA PATRIE
Paris , 14 mars , 11 h. 50 m.

On télégraphie de Toulon.au « Gaulois » à
propos de l' idée du commandant du cuiras
sé Patrie d'ouvrir la porte de la vanne du
bassin avec un obus :

La position de la Patrie par rapport à
l' Iéna ne permettait pas d'assurer à ses piè
ces de 305 un tir en ligne droite .

Dans le bassin voisin de celui ci flambait
l' Iéna il y avait un autre cuirassé le Suffren
distant de celui-ci de seulement 30 mètres
Or , étant donné les conditions du tir de la
Patrie , il y avait infiniment de chances que
le pointage ne fût pas d'une exactitude par
faite et pour que le formidable projectile
de 305 atteignit la partie arrière du Suffren .

L'état-major de cg bâtiment tint à hon
neur de se réunir sur la plage arrière et les
officiers , la jumelle à la main, s' intéressaient
froidement à ce tir de fortune comme à une
manœuvre . Une fumée , une détonation : le
projectile de la Patrie porte en plein au
milieu de la vanne , effleure le Suffren dont
il endommage une galerie puis ricoche et
va abattre un bastion des fortifications . Le
tir était exact, la manœuvre a réussi . Per
sonne à bord du Suffren n'a bougé .

L'Impôt sur le Revenu
Paris , 14 mars , 11 h. m.

Hier soir a eu lieu , sous la présidence
de M Yves Guyot , le dîner mensuel de
la Société des industriels et commerçants .
Au dessert , M. Paul Delombre , ancien
ministre du commerce , a fait une confé-
rtnee sur l' impôt sur le revenu . L'orateur
s'est élevé contre les investigations du fisc
et s'est prononcé contre l' tmpôt sur la ren
te . En terminant , M. Paul Delombre a
exprimé l' espoir que le projet d' impôt sur
(e revenu serait écarté .

Paris , 14 mars , 11 h. 40 m
La commission fiscale a décidé qu' un

texte serait élaboré d'accord avec le gou
vernement sur les bases suivantes : « Les
revenus commerciaux et industriels seront
extérieurs de la productivité et des rensei
gnements qu' elle possède en outre , le
contribuable aura la faculté de déclarer son
revenu , à charge de le prouver »

Le Repos Hebdomadaire
Paris , 14 mars , Il h. 55 m.

Au cours de l'entrevue de M. Viviani
avec la délégatisn des Gauches . MM . Cha-
voix et Leroucq ont insisté pour que le
gouvernement acceptât d' amnistier toutes
les infractions commises à la loi sur le re
pos hebdomadaire Sans donner la réponse
formelle . M. Viviani a néanmoins , laissé
entendre que le cabinet ne s'opposerait pas
à cette mesure de clémence .

• Fôin de notre ferries spécial »

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

Or .), prévient sa clientèle que dorénavant
son produit " BYI1RR ", le plus ancien et
le meilleur des toniques et apéritifs à base
de vin généreux et de quinquina , sera exclu
sivement livré en bouteilles .

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

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

T ÉDITION
La Catastrophe

Toulon , 14 mars , 3 h. 55
Parmi les autorités civiles , l' idée a été

lancée d'élever au cimetière de Toulon ,
un mausolée monumental en souvenir des
1 8 disparus de J ' « léna ».

Paris , 14 mars , 3 h. 55
Le Syndicat de la presse parisienne ,

ému par la catastrophe de l' « léna », a
décidé d'envoyer par télégramme au pré
fet maritime de Toulon , une somme de
cinq mille francs pour être distribuée en
secours d'extrême urgence aux veuves et
aux orphelins . Avis a été donné au mi
nistre de la marine de cet envoi télégra
phique ,

La presse italienne se montre très sym
pathique à la France .

Les délégations financières algériennes
ont voté une motion de sympathie trans
mise par le gouverneur .

Toulon , 14 mars, 4 h. 10 s ,
Quatre-vingt six cadavres sont retrou

vés . Ce matin , treize autres corps ont pu
être portés par les voitures d'ambulance
du port à l' hôpital . Huit sont identifiés :
ce sont les cadavres de Ricard , Victorin ,
Bouniou , Briant , Quéniou et Guivarch ,
chauffeurs brevetés ; Camurat , maître
mécanicien ; Descompes . ouvrier méca
nicien et Scala , chauffeur auxiliaire .

Paris , 14 mars , 3 h. 45 s ,
Suivant les journaux l'opinion la plus

répandue est que la catastrophe est due à
la poudre qui dégage du gaz et causa la
catastrophe de Lagoubran et les explo
sions à bord du « Forbin et de l'Amiral
Dupérré ,

Toulon , 14 mars , 4 h , 05 m.
Au cours de l' exploration de lMéna»on

découvrit dans la coursive 50 cadavres
entasses la plupart horriblement mutilés .
26 blessés auraient succombé à l' hôpital
avant la dernière nuit?

Total cadavres : 85 .
11 y a exactement 118 jtnorts dans la

catastrophe du « lénà » et 39 blessé Le
Pape chargea le cardinal Ilichard de pré
senter ses condoléances à M. Falliéres .

INFORMATIONS

le ¥eir)p§ qu' il Fait
Montpellier , le 1 4 Mar»

MONTPELLIER A1G0ÏAL

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

17
—3

76I.4
N. N. E.

Fort
Beau

o
— 13

625.5
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 1,1 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 14 li . du malin

«
VENT ÉTAT ÉTAT

DirMtion Force du ciel de la mu

Cap Béarn.
Cette
Marseille

N. O.
N. 0 .
N. E.

Forte .
id.

Petite

Nuageux
Clair .
Nuag

Houleuse
Belle
Belle

Bourses et Marchés
MARCHÉ DE MONTPELLIER

État des bestiaux vendus sur le marché de
Montpellier le 12 mars 1907 : bœufs français , 4 ;
vaches françaises . 4 o ; veaux français, 12 , mou
tons français, 70 ; brebis françaises , 325 ; porcs ,
216 ; chèvres , 4 .

CHRONIQUE V1 NIC0LE
SYNDICAT

DES COURTIERS & INTERMÉDIAIRES
En Vins , Produits Agricoles

et Autres

Mercuriale , du 13]Mars
La préoccupation de notre commerce est celle

de savoir si des solutions pourront intervenir à
la suite de l'enquête sur la crise viticole . On se
dit que si le sucrage pouvait être interdit, cette
assurance acquise pourrait provoquer une tenue
de prix que l'on estime à 2 ou 3 fr. de hausse
par hectol . Mais l' indécision dans laquelle on se
trouve ne permet pas encore de se livrer à des
opérations bien suivies . On cote :

Alcools
Midi 86 - fr. 60 à 65
Algérie 86 " . . . . » 49 à 5o

Vins d'Algérie (brut sur quai)
Vin rouge 10 à 12 le deg . fr. 0,90 à >

» 12 à 15 ' s i » à i,o5
Vin rosés » » 0,90 à i »

Vin blanc de rouge traité 12 à i4 " i » à i,o5
Mistella blanche 8/1 5 non   b 22 à 23

» » traité 23 à 24
» rouge 1 25 à 28
j supér . 9/ 12 10 29 à 3o

Muté au soufre 12 à 13 le deg . i à 1 . 10
Mistella grèce 12 / 12 l'hecto . 29 à 3o

Conditions de la place , au comptant , sans es
compte , fûts vendeur .

On signale comme vente :
30 fûts mistella rouge 9 112 à fr. 28 l'h . ; 5o f.

Algérie rouge , 12 ' à o,g5 cent .; 60 f. Algérie rou
ge, i4 " à i,o5 ; 75 f. Algérie blanc 12 à 0,95 ;
3o f. mûté 12 - à i fr. ; 4o f. alcool Algérie 49 fr
l'hecto ; 600 f. vides réformés à 26 fr. l'un .

On recherche des Algérie belle couleur, sans
obligation de titre alcoolique élevé .

Notre commerce est impressionné par la situa
tion inférieure qui lui est créé par les Compa
gnies Marseillaises de navigation et s'occupe des
mesures à prendre.
OiAXGÎT dU ' JOÎÎi 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

Bains de Mer de la Grande Plage
CORNICHE - CETTE

Société Anonyme à Capital variable

AVIS

Messieurs les Actionnaires de la
Société des « Bains de Mer de la
Grande Plage COHMCHE-CETTE ,
Société Anonyme à Capital variable»,
sont convoqués conformément à
l'article 29 des statuts , en Assemblée
Générale, pour le 3o Mars 1907 , à
3 heures de l'après-midi .

Ordre du Jour : Rapport du Con
seil d'Administration sur l'exercice
1905-1906 . — Rapport du Commis
saire des comptes , — Bilan , comptes
profits et pertes . — Nomination de
deux nouveaux administrateurs .

BULLETIN FINANCIER
Paris, n Mars 1907 .

Le marché a été très agité . Berlin est mauvais
New-York est mal tenu Londres se ressent de la
tension monétaire . Le Rio a d'importantes varia
tions et termine faible . La rente passe à 95,90 .
Les emprunts russes sont faibles, le 5 0]0 1906 à
à 86,92 . L'Extrérieure est hésitante à 95,25 . Pas
de changements sur les chemins de fer français .
Les Sociétés de crédit sont plus faibles . Banque de
Paris i555 . Société Générale 670 . La Banque
Franco Américaine est recherchée au dessous de
54o , une somme appréciable pourra être mise à
la réserve , après distribution d'un dividende de
5 olo . Les automobiles Jean Bart avancent à 116
Le carnet est garni pour de long mois , et l'on
s'occupe d'augmenter la capacité de production
des ateliers.

Les obligations 5 ojo de la Société du Port de
Para donnent lieu à des transactions nombreuses.
Cette affaire retient l'attention des crpitalistes .
Le port de Para est le troisième en importance
des Etats Unis du Brésil et le mouvement com
mercial de cette région des caoutchoucs est en
constant développement .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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

Barcelone, Valence , Alicante , Carlbagéu., Cadix , Sévilla , lluelva .
Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Port Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marseille et transbordements .
Port- Vendres , Alger ( courrier postal ).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Cartkgène , Alméria , î/ alaga ,

Cadix , Séville , Huelvaet tous les Fcrts du Nor ] de l'Espagne .
Oran direct
Bône et Philippeville .
Alger direct .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mosta?am n >. Arzew
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 Havre , Rouen , Paris .

Chemins de Fer de
P ARIS à LYON et à la M ÉDITKRBANÉE

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

l' Auvergne et les (lévenne *
A l'occasion des Vu ances de Pâ

ques il est délivré du Vendredi 22
mars au Lundi 1 er avril 1 907 inclus
au départ de toutes les gares du ré
seau P. L. M. , des cartes d'excursion
individuelles ou de famille , 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-Horaire 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. 70 adressés en timbres-poste au
service de l'Exploitation P. L. M. , 20 ,
boulevard Diderot , à Paris .

fOtllTl GIUMIE L IE TBASSPOBTS MARIfiœAÏMN!
Services réguliers au départ de CETTE ; sur Oran , Alger

Bougie , Philippeville et Bône,*? BEËSll & LA PU TA

llinpohle
t , Qaat Commandant 8amur% O SES "2C

Départs directs sur ]Oran œ&rdis et vendredis chaqu semaine
Un départ chaque ' semeine Alger , Philif b\illo , Bône ,Bctu ie

TRANSIT , CONSIGN ATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITfiS

PRET ïKr'SSS: d elig,euse' d0" ne ««*
lion . Société Industrielle , »3 , n e II guérir enfants urinant au lit .
Lafayette , Paris (25 " année). Ne Ec . Maison Iurot , à Nantes ,
pas confondre .

- DEPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES -

De 3 mois â, 6 mois I /
De 6 mois à 11 mois S A
De 1 an et au delà • 3 /o

LIQUEUR
FABRIQUEE A L

GAD -
CHARTREUSE

OURvosCHEvEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

EXIGER LA

SIGNATURE
S aasser à 8. G. tu2I£SZ, 18 , Aveni» faèatta,%

CONCESSONNAIRE POUR L'HÉRALT
<3

Li i.       .  .  T  2].,   ,T                 ï  i  ÎQ-5% 
RÉGÉNÉRATEUR OSEPÏIQUE *>„* la RENQHlHÉE «, UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89 . Avenue des Fonts , LYON
n ■ '-r* RTWE " T-' 'y.

m Poudre de Rit spéciale préparée as Bismuth
HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISIBL0
MEDAILLE D' OR i l' Exposition Universelle PARIS 1900
CH. FAYyParfumeur , 9, Ruade la Pai*rParIa
trefacons. — Juaement <tn S mat 1876. mmmm

FBIfE GRATUITE

Le Manuel des Valeurs à Lots
Françaises et Étrangères

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

Envoyez donc de suite un franc au D IRECTEUR de
la Fmaaca .Pratique, 1 , Rue Saint-Georges , Pari »,
ri vous recevrez ce journal pendant une année , ainsi
que sa Prime gratuite : Le Manuel des Valeurs à I.nl *
ï>'rinçnise .< et Elranyère*.

->v. - ;.E*

Porte-Montres pour Automobiles
ET MONTRES SPECIALES

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 , cause
souvent de quelqu-s accidents . On peut y
placer toute montre, mais il est préférable de
le garnir de la montre spéciale indérégable
par la trépidation vendue à cet effet .
Montre Porte-Montre fr26 et nickelé 28 lr .
Montrespéciale (seuli en sus) 36
Prix du spéciale march. 8 j. 76

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

XVIe CORPS D'ARMEE

SESII'E 10 COUCHAGE
AVIS

Il sera procédé le 27 mars 1907 .
par les corps de troupe du 16e Corps
d'Armée , à la passation de marchés
de gré à gré pour les opérations de
lavages , réparations, confections et
réfections des effets de couchage et
d'ameublement .

Ne pourront faire des offres que
les sociétés coopératives formées
d'ouvriers ou d'employés , actuelle
ment en fonctions, et privé de leur
emploi par la cessation des entre
prises des Lits Militaires .

Ces sociétés coopératives pourront
demander tous les renseignements
qui leur sont nécessaires :

1 Aux Sous-Intendants militaires
en ce qui concerne les pièces à four
nir pour être ! admises à soumis
sionner ;

2 Aux Sous-Intendants militaires
et aux corps de troupes quant aux
marchés à passer (communication
des cahiers des charges , groupe
ment des corps et détachements ,
mode d'établissement des soumis
sions, lieux et heures de passation .
des marchés etc. . .).

H[TiATi <\
par an , ollerte à Directeur Dé
partemental par sérieuse Société
de Secours mutuel . Références
sérieuses . Apport exigé de
six à quinze mille francs ga
rantis par titres de premier
ordre

Écrire : Abonné boîte 28.
Toulouse .

Crédit Foncier de France
Succursale de l Hérault

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

est envoyé gratis

Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur , de
la bière , de l'eau ou de la nourriture , sans que le buveur
ait besoin de le savoir .

f La poudre COZ4L produit l'efet merveilleux de dégoûter 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 ins'i et sans qu' il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZ 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 poudra 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

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols r
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

TBARRÀ 3ST Q'% PB SÉVILLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone *

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

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

S'adresser à Monsieur B. Pommier, sonsignataire , quai
Lou Pasteur , 9 , Cette.

MAISON FONDEE EN 1879

DALLAGES i ilUHMOlE DE lllililiE
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS C ONCOURS , PARTS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FA1HO IMELL \ lUiN et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Marlin-de-Pranet , 28, M OITDC I I ICD

et rue Saint-Denis . f?! U II I r t LLI L H
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BEZIERS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Mtf remedhs carantar

Un produit capable de rendre des services
doit se faire connaître

'" NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de têta, Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET. EST IMMÉDIAT . L» GUÉRISON CERTAINE
( Nombreuses attestations ). — Prix : 2 fr. 50.

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

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

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 de Commission à payer

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

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

Ventes d' Immeubles de   Société

m B « f 1

M',: Le plus précieux soutien des personnes âgées
M | est de conserver un bon estomac, j'entends parJ; & un bon appétit avec ces digestions faciles et

m i I' J II I, complètes . Un bon estomac, c'est un vrai brevet
H if I "I ir 'Il l e l°n £ue f-t d'heureuse vie , exempte d' infirmitélilS • ilfllflip Un moyen très simple d' y parvenir d'une façon

absolument certaine , est de prendre à tous ses
$MJ MiNÉfj 1 rePas l 'eau minérale de Bussang, qui donne une
?> <re>spHD a saveur très agréable au vin. L' eau minérale de

fjfïÑaKaxrf I Bussang n'a pas d' égale pour fortifié l' estomac ,
i-, . vçV<rs>. f soutenir > rajeunir et le guérir . C'est lej" R“E COX 'S' .!TANTE 3 salut des jeunes et des vieux L' eau de Bussang

dit le docteur Léon Danis , « a donné des résuj-
tats merveilleux là où toutes les autres médica
tions avaient échoué . »

MUTUELLE GÉNÉRALE FRANÇAISE
Société d'Assurances Mutuelles A PRIMES LIMITÉES

Fondée en 1SS3

Senice FJplinr et Birect entre CETTE I l'ESPAGNE
Départs hebdomadaires poar TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaires
par les vapeurs espagnols

VILLARÉ&L - PA LKA - C0WE BCI0 - ANTON A
POUR FRÊT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUNER

Conaianat» ire , O , Qnai de Bo»c à CETTE

Siège Social : GARANTIES AU 31 D ÉCEMBRE 1940
HOTEL dela SOCIÉTÉ au total :

19-21 , rue Chanzy , au MANS QUINZE MILLIONS
Représentant de la Société à Cette :

M 1 , rue Proudhon ( en face le Théâtre

caariiûiuraisn,ioasipaiioii,AssBrariâriiiEi
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

& AXEL BDSGE & C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

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

Vsenr « : «UK L /AZARRF-C\RNOT OTTT*

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST

Service Régulier entre

(ITÏE, HÎ, PORTO. ROUEN, IE HATRE, MERS
CETÏE MITES, S'-IAZAIRCWEI, IE HAVRE & MÏERS

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

*> B. — Los» vtpaur* "ont directfinswt débarquer à Nantas
î'cn'ï*»»» « v. Pont OiVffARKl . QTTAT nw Paco rVTTB

A LÂ GRANDE MAISON
29, Ruetmbetta TÂfLLEUR ET CHEMISiER IQDEPJiE

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE

Trousseau complet pour Hommes et Enfants

Sur demande , Représentant ou Coupeur se rendent dans les Communes chez le Client

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


