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DÉPÊCHES mu JOURNEE
PAR SERVICE SPECIAL,

Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

Après l 'éloge funèbre des victimes de
1 '« Iéna » le Sénat et la Chambre ont levé
la séance en signe de deuil . — Le groupe
socialiste parlementaire a chargé une délé
gation composée de MM . Jourde , Fort , Gé-
rault-Richard et Mahieux de le représenter
aux funérailles des victimes de 1 ' « Iéna ».
D'autre part , M. Le Hérissé demandera à
la Chambre de nommer élle-même une dé
légation ' officielle .— A sa prochaine séance
le Sénat - doit être consulté sur la date à la
quelle serait développée l' interpellation de
M. Monis coucernant la catastrophe de
1 ' « Iéna ». Les groupes républicains du
Sénat paraissent beaucoup désirer que ce
débat ait lieu sans retard .

EN FRANCE

L' infant Charles d' Espagne a visité les
blessés à l'hôpital et il leur a dit qu' il leur
apportait le salut du roi d' Espagne qui for
mait les meilleurs vœux pour leur prompt
rétablissement . — A Toulon quelques ca
davres seulement ont pu être reconnus d' u
ne façon eertaine . Une commission compo
sée d'officierset de matelots de toutes les
catégories de l' équipage procède aux cons
tatations . — Ou a déjà retiré 103 cadavres
La lugubrr besogne touche donc à sa fin.
Les avaries paraissent plus grandes , l'arriè
re de la coque surtout a souflert . — Il n' y a
pas eu de nouveaux décès à l'hôpital de
Toulon , beaucoup de blessés sont en voie de
guérison et pourront sortir d' ici deux ou
trois jours . — M. Fallières , président de la
République assistera aux obsèques des vic
times de 1 ' « Iéna »

A L'ÉTRANGER .
Les représentants des puissances ont reçu

du Maghzen une nouvelle demande d' em
prunt de seize millions de francs à titre de
vance de la Banque d' État . — Les autorités
scolaires de San-Francisco ont télégraphié
à M. Roosevelt qu'elles retiraient la régle
mentation tendant i reléguer les enfants je-
ponais dans des écoles spéciales . — A Bel
grade cent cinquante paysans , voulant pé
nétrer dans une fabrique de sucre pour
prendre leur travail furent reçus à coups de
revolver par des grévistes . La gendarmerie
intervint et une lutte s'engagea , au cours de
laquelle trois ouvriers ont été tués et cinq
blessés . — A Saint-Pétersbourg , M. Isviols
ky a apporté à M. Bompard , " ambassadeur
de France , les condoléances du gouverne
ment impérial pour la caïastrophe de
)' " Iéna ». — A Washington , l'ambassa
deur de France a reçu les condoléances des
autorités américaines et du corps diploma
tique pour la catastrophe de 1 ' « Iéna ». —
A Saint-Pétersbourg les membres des par
tis de l'opposition de la Douma ont décidé ,
après lecture de la déclaration ministérielle
de voter l' ordre du jour pur et simple . Les
socialistes démocrates ont déclaré qu' ils fe
raient critiquer par leurs porte paroles la
conduite du cabinet Stolypine . — A La
Haye , la premiède Chambre a voté le pro
jet tendant à faciliter l'adhésion à la deu
xième conférence de la paix des Etats qui
n'étaient pas représentés à la première con

férence . — A Rome, un décret de la con
grégation de l' Inquisition , en date du 6
mars , renouvelle l' excommunication majeu
re prononcée contre l'êvêque Villatte .

Qkoses et Qens
A Vienne , une bombe a éclaté à la porte

de la demeure du baron Ferratevi , le prési
dent de la Ligue catholique , Elle n'a causé
que des degàts matériels .

vî.% On annonce qu' une escadre russe
visitera Portsmouth , où elle arrivera proba
blement lundi .

vu» La ceuee de M. Russell Sage , le
milliardaire américain , vient de consacrer
une somme de cinquante millions de francs
k des œuvres charitables et à l'amélioration
das condition * sociales des Etats Unis .

w Mme Gourion mére du président
du tribunal de commerce de Brignolles , a
été renversée et tuée par une automobile
sur la place Cabany à Brignoles .

 O* On mande de Saint- Pétersboug que
les négociations entre la Russie et le Japon
font de rapides progrès .

M.Maupo . l , sous préfet en disponi
bilité , ancien chef adjoint du cabinet de M.
Sarrien , est nommé sous-préfet de Meaux,
en remplacement de M. Weil , appelé sur sa
demande à d'autres fonctions et nommé
préfet honoraire .

vwk M. Lacroisade , chef adjoint du ca
binet du ministre des travaux publics , est
nommé contrôleur général des prisons de
la Saine , en remplacement de M. Rostaing ,
appelé à d'autres fonctions .

«wv On mande de Tours qu'un soldat du
37e ligne , nommé Huet , détaché à l'école
d' application de tir au camp du Ruchard ,
a été trouvé mort sur la route d'Avon au
camp : le corps portait de nombreuses traces
de coups .

rw* A Beims.k la suite d' une fièvre puer
pérale , Mme Brambozier , a saisi un rasoir
et a coupé la gorge da son dernier né et de
sa filette âgée de vingt-deux mois . Ou a
dû mettre la camisole de force à la mère
qui tentait de se suicider à nouveau .

FAITS DIVSHS

LA MARCHE SUR L' EAU

Dans quelques semaines au plus tard vers ,
le commencement-de l'été prochain , le ca
pitaine américain Oldrieve fera la traversée
de la Manche en allant à pied sur l'eau . Il
compte d'avance sur un succès certain , caa
il vient d' accomplir victorieusement un ex
ploit semblabte en allant dans les mêmes
couditions de Cincinnati à la Nouvelle-Or
léans sur un parcours de 1 600 (2.574 kilo
mètres) ce qui lui a valu le championnat du
monde et 25.000 francs montant d'un pari .

Le capitaine Oldrieve est né a Boston c' est
un homme dans la force de l' âge . Il ne pè
se pas plus de 114 livres anglaises , pas
même 50 kilos , ce qu 'explique sa toute peti
te taille .

Ses chaussures-bateaux pèsent chacune
20 livres (9 kilos) et mesurent 7 pieds 6 /

pouces de long sur 6 pouces de large et 7
pouces de haut . Las semelles ont des pa
tins à rebord , de manière à s'accorder avec
le mouvement de l' ea . et à empêcher le re
cul en arrière à chaque pas fait en avant ,
Il glisse ainsi sur la surface liquide .

Sa première marche sur l' eau eut lieu le
22 décembre 1899 , dans la baie de Massa-
chussets . Ce fut un événement . 11 ne tarda
pas à avoir de nombreux imitateurs . A un
moment on ne vit dans les eaux avoisinant
Boston que des gens qu' on aurait pris pour
des patineurs , si l' on ne s' était trouvé en
plein été . Du reste , aucun d' eux , sauf le
capitaine , ne parvenait à faire plus de trois
ou quatre pas , et il y eut de nombreux
plongeons .

LA VARIOLE ET LA VACCINE
Le président du conseil recevait ces

jours derniers une délégation du Nord . C'é
taient des membr s de la Fédération des
Sociétés agricoles , qui venaient lui parler
désintérêts de leur département . Et à brû
le-pourpoint , avant d' écouter leurs doléan
ces le ministre les mains dans les poches ,
apostrophe vivement ses visiteurs :

— Ah ! messieurs du Nord 1 vous en fai
tes de belles 1 Ce n' est plus la lumière qui
uous vient aujourd'hui du Nord ? c'est la
variole !...

— Vous oubliez , monsieur le ministre ,
répond aussitôt M. Jules Dansette , l' un des
rsprésentants du Nord qui accompagnaient
la délégation , vous oubliez que c'est le Nord
qui a donné Jenner à l' humanité !'.

M. Clémenceau a dû s' incliner devant
cette réplique : l' inventeur de la vaccine est
né en effet , à Boulogne sur-Mer .

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

LA JOURNÉE
IL Y A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
Une scission est entrain de se produire

dans l' extrême gauche ; une partie de
ce gioupe,sous la direction de M. Clé
menceau , vient combattre le ministère
de Freycinet . — La commission spéciale
a adopté le crédit proposé par le gou
vernement relatif à une expédition au
Pôle Sud. — La commission spéciale de
la Chambre a adopté le rapport de M. de
Marcère sur la suppression de l'adjonc
tion des plus imposés .

AUX NOUVELLES LOCALES
L'employé d'octroi coupable d'outrages

et menaces de mort envers M. Laissac
maire de Montpellier est traduit devant
le tribunal correctionnel — A Cette un
homme de peine d'origine italienne âgé-
de 34 ans a été tamponné entre deux
wagons , la mort a été instantanée .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÈCHES :
Nous publions les premiers résultats de

l' enquête et des détails nouveaux sur la
catastrophe deF«Iénai . — Le Fulmi
nant a subi une avarie sérieuse à Brest .
Une panique s'est produite à la Bourse
de Berlin .

AUX NOUVELLES LOCALES

Voir une note au sujet de l'enquête
sur la crise viticole à Montpellier et à
Cette . — Nous publions I" ordre du jour
de la prochaine séance du conseil muni
cipal de Celte . — Voir en correspon
dance une lettre du capitaine de I' ' An
tonio Padret .

CHRO.\T(ÞO E

I n A rt en Péril
N'étiez-vous point surpris , comme moi ,

que jusqu' ici les musiciens fussent de
meurés muets dans ce grand débai sur
la séparation , où chacun , suivant son
point de vue, ses passions , ou ses inté
rêts , dit son mot .

Les orgues se tairont -elles ? Leur au
guste voix ne grondera t-elle plus , ne
pourra -t -elle plus soupirer doucement ,
donner l'illusion de chants aériens , de
flûtes alternant avec des orages . Les purs
sopranos des enfants de chœur ne monte
ront-ils plus en notes de cristal vers les
voûtes mystérieuses ? Les inspirations
des grands maîtres de l'art passé ne se
ront-elles plus connues de celui qui prie ,
ou simplement de celui qui rêve .

La musique religieuse , en un mot , est-
elle morte , du mo'ns pour les lieux mê
mes de son éclosion et de son épanouis -
sement ?

Je laisse bien entendu toute question
de politique ou de confession . Ce n'est
point là l'affaire du chroniqueur . 11 n' a
rien à gagner à s'aventurer sur ce terrain .
Mais au point de vue de l'art il reprend
son droit de s'occuper de tout , même de
cette question délicate que les phases de
la séparation engendrent .

Qui de nous (j' entends de qui l' âme
aime le beau , et de qui l'esprit goûte les
manifestations artistiques où qu'elles se
produisent) qui de nous n'est entré dans
les églises pour la musique "? Chaque an
née dans les grands temples de Paris ont
lieu des auditions d'œuvres qu' on ne peut
entendre exécuter nulle part ailleur , et
ces  œuvres sont capitales dans l'histoire
de la musique .

Chaque dimanche , de grands virtuo
ses , des compositeurs qui sont des maî
tres , font résonner les orgues , et nous
révèlent les beautés de cette littérature
spéciale qui ne peut rendre les mômes
effets dans les transpositions au piano ou
même à l' harmonium .

A Saint-Sulpice, c'est Widor , ailleurs
c'est Gégout ; par fois à Saint-Séverin ,
c' est le grand Saint-Saëns . Jadis à Sainte-
Clotilde, c' était le génial César Franck .
Que de beaux noms j'omets dans cette
courte causerie . Est-ce que tout cela est
déjà un passé qui ne reviendra plus .

On comprend dans ces conditions l' é
motion qui s' est emparée, — un peu

tard — des musiciens d'église , et on ne
peut que les approuver de s' être réunie
pour examiner les périls qui semblent
menacer leur art.

Lej projets comme toujours, les moins
pratiques , se sont trouvés dès l'abord je
tés sur le tapis . Un des musiciens et non
des moindres , a proposé d'envoyer au
pape une délégation avec en tête de M.
Théodore Dubois , qui est paraît-il , « per
sona grata » auprès de Pie X. On n'a
pas eu de peine à faire comprendre à cet
ingénieux compositeur que le pape avait
pour le moment d'autres notes en tête
qne les notes de musique , bien qu' il se
pique de s' y connailre en ce bel art , et
qu' il ait lancé naguère une bulle qui fut
des plus commentées , sur la décadence
de la musique religieuse . La situation
demeure donc assez critique .

St l' on maintient le projet de l'unifi
cation absolue des tarifs , dans les pa
roisses des quartiers riches , comme dans
celles des faubourg , adieu les belles fêtes
musicales des grands mariages , comme
1ns symphonies funèbres des grands en
terrements ! Adieu les maîtrises qui coû
tent cher et les artistes qui coûtent plus
encore .

Adieu , par suite la pratique et la tra
dition de l'art musical religieux . ,

Je ne sais s' il faut dire tant mieux au
point de vue politique et philosophique,
Encore une fois cela ne me regarde pas.
Mais je puis dire sûrement ; tant pis , au
point de vue de l'art pur . Cela est évident
et le cri d'alarme n'est pas exagéré .

Toutefois ne nous désolons pas trop .S' il ne s'agit que de l'art musical , lé
concert peut suppléer à l' Eglise . Encore
y a -t -il là de grandes difficultés . Dans les
pays protestants où l'on aime passionné
ment la musique , comme l'Allemagne
ou 1 Angleterre , on entend encore fré
quemment dans les immenses salles de
concert purement laïques , les chefs-d'œu-
vre de l' art religieux catholique . Mais il
est certain qu' il y a pour cela un p-iblic .
Le trouvera-t on ici ? Lb question peut
laisser les professionnels anxieux .

11 y a déjà tant de concerts pour les
œuvres profanes que des solennités mu
sicales d' arl purement religienx risquent
fort de ne pas donner aux musiciens le
même profit qu'à l'église , où ils avaient
des profits certains et des traitements
réguliers . Or , il faut bien qu' ils vivent .

Il est donc à redouter que par le fait
de ceux qui ont rendu la crise si aiguë,
la musique religieuse est nenacée el que ,
comme les études grecques et latines , elle
risque de rentrer dans le domaine , à
coup sur élevé , mais peu pratique et peu
facile à explorer , de l'histoire .

La musique religieuse ne séra-t -elle
plus qu' un souventr demain ? L'avenir
nous le dira bientôt, Que les musiciens
s'agitent , Dieu les mènera ... peut-être 1 .

Arsène ALEXANDRE

— 17

DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians île Paris
par Maurice DRACK

— J ' étais appélé par M. Puyravault
le père, pour occuper un petit emploi
auprès de lui , et ma situation s'est amé
liorée , a grandi , en même temps que
ses affaires prenaient de l'extension et sa
maison de l' importance . A trente ans ,
j'obtenais ce poste de caissier qui avait
été le but unique de mes ambitions , et
je puis dire que pendant vingt quatre
ans , j'ai occupé ce poste de confiance
sans avoir mérité un reproche et commis
une inadvertance .

Cela vous crée une existence très par
ticulière, Au bureau , dans l' exercice de
mes fondions , j'étais très sûr de moi ,
très catégorique dans mes paroles . Je
n'aurais pas permis qu' on me manquât
d'égards , ni qu'on parlât légèrement du
patron , je me serais rebiffé comme un
beau diable ; mais sitôt que la caisse

était fermée et que je rentrais dans la
vie de tout le monde , j' étais pris sou
dain d'une timidité et d' une défiance de
moi-même , dont vous ne pouvez vous
faire une idée.

Ah ! dans la rue, je n'ai jamais eu
le verbe haut et , dans un lieu public ,
il n'était pas difficile de m'interloquer ;
j' étais gauche, embarrassé , effaré , bal
butiant à la moindre occasion où il fal
lait prendre une décision et agir , et
j'avais à ce point peur de tout et de tous
que , jusqu'à trente-cinq ans , je ne dé
viais pas d' une ligne quand il fallait
rentrer chez moi au sortir de la banque ,
et que je n'étais vraiment tranquille et
heureux que lorsque , ma porte refer
mée , je me retrouvais chez moi , délivré
du. bruit à l'abri des questions impor-
tuues .

— Alors point de sorties , point de
promenades , point d'amis , point d'aven
tures , s' écria Just .

— Et tu ne connaissais pas plus Pa
ris et ses plaisirs que si tu eusses ha
bité Landernau , ajouta Sébastien .

— J'avais bien parfois des démangeai
sons de connaître ce dont tout le monde
parlait , des envies de voir les pièces en
vogue, d'assister à certaines fêtes dont on

disait merveille , mais ma diable de timi
dité était la plus forte ... et parti plus
d' une fois du bureau après m'être donné
parole à moi-même que j'allais me ren
dre à l'Ambigu ou à la Gaieté , après
avoir diné au Cadran-Bleu , je me re
trouvais à ma porte , et je rentrais en
poussant un soupir où il entrait , par
moitié , du regret et du soulagement .
C'est alors qu'à trente-cinq ans M. Puy
ravault eut 1 idée de me marier ...

— C'est - parfois un moyen de dégour
dir les gens. ..

— Ma pauvre chère femme n'était pas
faite pour un pareil rôle . Elle était
bonne et charmante, mais simple , et M.
Puyravault avait surtout voulu me com
poser , un intérieur agréable , me voyant
plus fait pour la vie de famille que ponr
l' existence fantaisiste des emdloyés céli
bataires . It avait d'ailleurs bien choisi
pour moi , el il n' a pas tenu à lui que
je ne fusse parfaitement heureux ... Pen
dant deux ansjé vécus comme dans un
paradis ...

— Puis un jour la maladie vint frap
per à ma porte. .. et en quelques heures
c'en fut fait de toutes mes joies ... La
chère àme expirait entre mes bras ...

Bonafous s' interrompit un instant et

se cacha le visage dans leâ mains ; les
sanglots l' étouffaient .

— C'est alors que mes cheveux blan
chirent en une nuit , dit - il quand il rete-
va la tète , si bi^n que n'ayant pas la
quarantaine , on me traitait comme un
vieillard , et qu'on prit peu à peu l' ha
bitude de me désigner familièrement sous
le nom du vieux père Bonafous . Vieux
père ...

— Oh 1 je ne me gendarmai pas , car
je regardais ma vie comme à jamais ré
glée par mon deuil , et plus que jamais
je me confinai chez moi ... où je me re
paissais' des souvenirs de ma chère mor
te ... Cela dura jusqu'en 1875 ... époque
où , sur un conseil fatal , qui me vint
je ne sais d' où , je transportai mes péna
tes à Saint Mandé , dans la petite maison
que vous avez visitée ...

— Un jardin bien planté, des flleurs ,
de l' air , pour un homme qui reste tou
jours au logis , c' était une séduction et
du même coup une occupation trouvée ..
Je me pris d' affection pour un petit par.
terre que j'aménageai à ma guise : je
devins très fier de mes rosiers ,, de mes
géraniums , de mes chrysanthèmes de
toutes couleurs , mais d' une fierté toute
intime , car bien que les maisons voisines

fussent habitées , je ne frayais pas plus
avec, mes voisins , qui me pouvaient re
garder par dessus nos haies communes ,
que si nous eussions été séparés par de
gros murs de vingt pieds de haut . Je
me levais au jour , de façon à jardiner
jusqu'à l'heure du bureau , et le soir
j' avais encore une heure ou deux pour
arroser et vérifier mes boutures , surveil
ler mes caieux .

La première année s'écoula sans que
personne vint troubler ma sollilude .
Mais un soir d avril , comme je revenais
du bureau , je trouvai m'attendant sur
le pas de ma porte , un de mes voisins ,
que je connaissait simplement pour tel ,
parce qu' il avait pris l' habitude de me
saluer , et que naturellement je lui avais
rendu son salut .

— Mon cher voisin , me dit il , j'ai une
grflce à vous demander .

— Une grâce ? répétai je étonné .
— Une faveur , si vous préférez ...
J' avais déjà la clé dans ma serrure et

machinalement j'avais ouvert , je ne pus
empêcher qu' il entrât , avec toutes sortes
de formules de politesse , d'ailleurs .

— Parlez .

(à suivre.)
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- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 15 Mars , "4 * jour de l ' année :
St-Zacharie ; demain : St-Euzébie ; Soleil : lever :
6 h. 32 coucher 5 h. 33 . Lune premier quartier le 22
pleine le 29 .

Thermomètre fi Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 15 Mars , à 11 h.

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

MONTPELLIER
-. Ai Ecole IfticHclel

Le banquet-anniversaire de la fondation de
la Société amicale des anciens élèves de
l' école primaire supérieure Michelet , est fixé
au Samedi 23 Mars prochain , ll aura lieu
à l' hôtel Gervais , rue de la République , 24 ,
à 7 heures du soir .

Le Conseil d administration invite les
membres de l' Amicale qui n'ont pas encore
souscrit , d' envoyer leur adhésion avant le
18 courant au trésorier , M. Mas , sous-chef
de bureau à la Mairie .

Enseif/ne»nent Populaire
La Société d'enseignement populaire de

l' Hérault , donnera une conférence supplé
mentaire le Samedi 16 Mars prochain à 8 h.
1 12 da soir dans la grande salie de la mairie .
M. le Professeur Charles Rist parlera de
la « Coopérative à Montpellier • . Celte con
férence s' adresse spécialement aux ouvriers
et employés des diverses administrations .
L'entrée est libre .

JfJfanteuvi-es d'Embarquement

Le 122e régiment d' infanterie a procédé
hier matin et hier soir à des manœuvres
d' embarquement à la gare Rondelet . Cette
manœuvre avait surtout pour but l' instruc
tion des soldats réservistes qui sont actuelle
ment au nombre de 250 environ dans le
régiment . Le cadre était tourni par le troi
sième bataillon . C'est M. le Chef de bataillon
de Gimard qui commandait l'exercice .

. fi ttiictile des Étudiants

L'Amicale de l' Union Générale des Etu
' diants , dont nous avons déjà parlé , aura lieu
le Dimanche 17 courant , k g h. 1[2 du soir .
Le Comité a arrêté définitivement le pro
gramme émaillé de noms avantageusement
connus du public montpelliérain .

Tout fait donc espérer un succès complet
pour cette soirée et pour ses organisateurs .

Le Comité prie MM . les Professeurs qui ,
par erreur , n'auraient pas reçu de commu
nication , de ne pas s'en formaliser : celte
soirée étant offerte à tous les membres d'hon
neur de l' Union , ils sont sûrs d'y trouver
un excelleut accueil et les places réservée à
leur intention .

Exposition d'Art
Dimanche 17 et Lundi 18 courant , M Max

Leenhardt exposera au Pavillon populaire ,
sur l' Esplanade , « Le Retour à la Ferme »,
tableau q u il destine au prochain Salon de
Paris .

Wamille Républicaine
Les nombreux amis de celte Société ap

prendront avec plaisir que les bals et con-
férences-concerts , depuis quelque temps in
terrompus par l'occupation de ia salle des
fêtes vont reprendre .

Samedi soir , 16 mars , hrand bal paré ,
masqué et travesti donné par le groupe ar
tistique de cette jSociété , bal qui précédera
de quelques jours un brillant concert dans
lequel on verra défiler des numéros nouveaux
et sensationnels .

Samedi sûrement nombreux seront les
joyeux couples qui viendront se divertir aux
rythmes de valses entraînantes et apporter
par leur présence un témoignage de sympa
thie pour cette excellente phalange d' artis
tes qui charme nos soirées d' hiver ..

Fédération cycliste (te I ' Hérault
On nous écrit : « Cette Fédération à pei

ne fondée , s' occupe de faire une course
extraordinaire , sous l' initiative de l' Étoile
Sportive Montpelliéraine , pour le commen
cement de la saison cycliste Cette course ,
qui sera un véritable circuit de l' Hérault ,
ce qui ne se sera jamais vu dans le dépar
tement , remportera un énorme succès .

« Toutes les sociétés faisant partie de la
Fédération sont désireuses de faire une épreu
ve et - o'ost pourquoi elles ont décidé de fai
re une liste de souscription auprès des sé
nateurs , députés , conseillers d'arrondisse
ment , autorités et commerçants du dépar
tement pour subvenir un peu aux dépenses
et soigner les nombreux ccureurs devant y
participer . »

CoQtielin aîné n 7/(titlitellier
L' immense succès que Coqueiin ainé rem

porte partout, a décidé M. Henry Hertz
son distingué imprésario , à venir dans no
tre ville donner une représentation au Théâ
tre municipal .

Cette représentation qui sera donnée mer
credi 20 courant , se composera de » Cyrano
de Bergerac », où l' illustre artiste qu'est M.
Coquelin aine , se fera entendre dans son
inoubliable rôle . Il sera accompagné des
meilleurs artistes des Théâtres de la Gaité
et delà Perte St-Martin .

Cette représentation sera des plus brillan
tes et sera vraisemblablement la dernière
que Coquelin aîné donnera cette année dans
notre ville , le célébra comédien devant faire
une tournée importante en Amérique .

Ttièse tle ttoclorat
Lundi 11 mars Mme Laure Monnier a

soutenu sa thèse de doctorat en médecine
sur la sujet suivant : La stérilité chez la
femme . Le jury était présidé par M. Car-
rieu , assisté de MM . Granel , Soubeyran ,
Gcenffeltt , les examinateur ont félicité la
jeune doctoresse pour son travail .

Dans la soirée un dîner intime a réuni
"quelques amis dans les salons du restaurant
du Grand Galion . Au dessert , on leva son
verre au succès de la jeune doctoresse qui
pense s'établir à Alais ( Gard ).

Police tle la Chasse

Le ministère de l'agriculture a aulomé
l' importation , le transport , le colportage , la
mise en vente , la vente et l'achat en tout
temps du Grouse d' Ecosse ; le ministre a
également autorisé , à titre tout à fait ex
ceptionnel et pour cette année seulement ,
le colportage et la mise en vente de l'ortelan
gras du ler juin au 31 juillet prochain .

A Saint-Mfaiacent

Le sergent Peyrière , du 122me régiment
d' infanterie , vient d' être reçu aux examens
d' admission à l' école militaire d infanterie
de Saint Maixent .

Exposition (te* Beaur-Arts
de 1907

Soaéti Artistique de l'Hérault
Dans sa séance du 9 mars , le comité a

pris les dernières dispositions en vue - de
l' ouverture prochaine de l'exposition la veil
le de Pâques . Les lettres reçues témoignent
d' un grand nombre d' adhésions d' artistes , à
Paris et en province , dont la plus grande
partie sont nos compatriotes . Il y aura des
numéros sensationnels , et tous les genres
y compris l'art décoratif , même des bijoux
de Boutet de Montvel , seront représentés .
On pourra admirer un Roditi sortant spé
cialement des ateliers du maître pour la So
ciété .

M. Balaman a reçu de Mme Maguelonne
Lefebvre-Glaize , une noble montpelliérai-
ne , amie des Arts , qui habite Paris , la
somme de 500 francs qui , suivant le vœu
exprimé sera répartie en bourses spéciales
avec mention particulière : « Prix Mague-
lonne Lefebvre Glaize » , à l'exposition de
1907 aux artistes sans distinction d' âge , qui
présenteront les meilleures oeuvres de
peinture , de sculpture et d'art décoratif ou
architecture), en dehors des artistes récom
pensés à Paris . Ces bourses seront cette
fois de 100 francs pour la peinture et la
sculpture et de 50 francs pour l' art décoratif
ou architecture . Le Comité s'est préoccupé
en outre , de faire consacrer l'exposition - par
un achat important de l' État .

— Il a décidé que les quittances seraient
présentées aux souscripteurs qui comme par
le pissé , bénéficieront de leur entrée per
manente à l' exposition et de dix billets de
la tombola qui sera tirée les derniers jours
de l' exposition .

— Hier , en dernière heure il a décidé que
la recette d' une des premières journées se
rait affectée aux familles des marins de
1 ' « léna ».

. Nota . — Le dernier délai des livraisons
d' ouvrages pour les artistes delà ville a été
fixé irrévocablement jusqu'au 19 mars inclus

roiiimif et Employés
Si une soirée est attendue avec impatien

ce , c' est certainement le bal que la Société
de secours mutuels des Commis at Emplo
yés organise tous les ans , en l' honneur des
membres bienfaiteurs .

Le succès en est certain d'avance , et d'ail
leurs ont est heureux de se retrauver à celte
léjnion d' employés de toutes conditions ,
aussi ardents à la danse que ce qu' ils le sont
au travail .

Chaque année , tout le monde s' amuse
sainement et chacun se retire satisfait d'a
voir passé une agréable soirée Nous som
mes certains qu' il en sera de même ', samedi ,
et que les plus fervents verront avec regret
dimanche matin , s'éteindre les lampes élec
triques de l' Eldorado .

Nota . — La commission rappelle à tous
les souscripteurs et à ceux qui désirent ou
souscrire , ou demander des cartes supplé
mentaires , qu' ils peuvent s' adreseer au siège
social , institut mutualiste , tous les jours de
1 heure à 3 heures de l' après-midi , et le
soir de 9 à 16 heures .

Nous avons annoncé que des prix seront
offerts aux plus beaux travestis , dames et
hommes . Ceux ou celles qui sont dans l' in
tention de concourir sout priées de se faire
inscrire au siège social , aux mêmes heures
que ci dessus .

Commissaire Priseur
M. Pons est nommé commissaire priseur

à Montpellier en remplacement de M. Buf
fet .

Conférence populaire
Ce soir , à 8 heures et demie , dans la sal

le du boulevard Louis Blanc , conférence
populaire . Sujet « l' Algérie , histoire de la
conquête française . »

La Crise titicole

Dans sa séance de l'après midi , la com
mission d'enquête a entendu * M Emile
Carrière , vice-président de la Chambre de
Commerce , une délégation de la Chambre
de Commerce de Cette , M. Laissac , prési
dent , et une délégation du Conseil général ,
les maires de l' arrondissement , une déléga
tion du Syndicat des vins de Montpellier ,
une délégation du tribunal de commerce de
Montpellier , une délégation du tribunal de
commerce de Celte , le président du tribu
nal civil , la procureur de la République ,
une délégation de l' union commerciale et
industrielle , le directeur des contributions
indirectes , M Coste , professeur départe
mental d'agriculture , M. Briol , maire de
Montpellier , M. Blanc , préposé eu chef de
l' octroi , M. Roos , directeur de 1 institut
œnologique , M. Mestre , de Villeneuvette et
M. Allègre de Mèze . La séance a été levée
b 7 heures .

La commission est partie ce matin pour
Carcassonne d' où elle se rendra à Castel
naudary . Elle rentrera à Paris dimanche .

CAUXET J/O.mi/ V

Mariage . — Dimanche 24 mars , dans la
salle des fêtes de 1 hôtel de la Métropole ,
sera célébrée la cérémonie religieuse du
mariage de Mlle Yvonn ) Hurstel , fille . du
sympathique directeur de la Grande Maison ,
avec M. Meyer Bokanow>ki , négociant à
Toulon C'est M le rabin Kahn,   de Nîmes ,
qui présidera la cérémonie .

Nos meilleurs vœux de bonheux aux
fiancés .

Cirtitie Pinder
C'est ce soir que le célèbre cirque Pin-

der donnera dans notre villt su première
représentation On sait que le cirque Pin-
der ne restera à Montpellier que trois jours .
Ncs compatriotes devront donc se hâter
s' ils veulent pouvoir applaudir les mer
veilleux numéros que compte à son pro
gramme ce cirque particulièrement appré
cié par tous les amiteurs de ce genre de
spectacles .

{ Obsèques
Les obsèques de M. Louis Gibert , pére

3e notre excellent ami M. Gibert , adjoint au
maire de Montpellier sont renvoyées à sa
medi . Nous ferons connaître demain l'heure
exacte de la cérémonie .

Accident

Hier matin , à 7 h. 1 12 , le nommé Delpech
Louis , serrurier , demeurant rue du Fau
bourg de Lattes , 12 conduisait dans la rue
F'rédéric Peysson un âne attelé à un charre
ton. Le moyeu du véhicule heurta et ren
versa la nommée Binet Rosalie , 65 ans ,
chiffonnière rue de Suez qui , étant sourde,
n'avait pas entendu les appels du conducteur .
Dans sa chûte , Rosalie Binet s' est luxé le
pied droit . Elle a été transportée à l' Hôpital
par les soins de la police .

Eldorado

Ce soir 29e soirée mondaine . Débuts de
Laforgue le roi du rire , dans ses créations
de la Scala de Paris ; de Jane de Parme , la
fine diseuse de Parisiana ; des 8 Paxtons ,
poses animées , réalisme et beauté : des 3
Samsons , acrobates du Cirque d' hiver de
Paris ; de Carthy . jongleur comique des
Folies Bergère ; de Mercudy chanteur à
voix dés Ambassadeurs de Paris , etc.

fraude

La nommée Durand Marie , veuve Margé ,
âgée de 90 ans , sans profession , demeurant
rue Gustave , 6 , a été arrêtée hier soir en
vertu d' un mandat d' amener décerné par le
Juge d'instruction . Elle est inculpée de dé
tent'on frauduleuse de phosphore .

Accident de Voiture

A 5 heures du soir , hier , un attelage de 3
chevaux , conduit par Célerin Pujol , de Cas
telnau , a heur é , dans le faubourg de Lattes ,
une jardinière que conduisait Tournel Au
guste , demeurant cité Granier . Il n'y a pas
eu d' accident de personne . Les brancards de
la jardinière ont été brisés .

Tat»age 1%'oclurne
Procès-verbal a été dressé contre le nommé

Tichet Joseph , âgé de 17 ans , garçon de café ,
qui , à 8 h. 1[4 du soir , jouait de la musique
dans la rue de l' Arquebuse et n' a pas voulu
s'arrêter après une injonction des agents .

Objets Trouvés
Un paquet da cordes , par Mme Bernard ,

3 , rue Carbonnerie . — Une médaille en or ,
par Mme Maurin , 16 , rua Henri-Réné . —
Un paquet de Hnge , par Mme Bories , 9 ,
rue de Lavérune . — Un pigeon-voyageur ,
Agile-Cette , 41 , par M. Vacquier , 5 'i , rue
du   Courreau . — Un pigeon-voyageur , par
M. Massini , marbrier , rue Jeu-de-Paume , 8 .

Conseil Municipal
Nous avons dit hier que la séance du

Conseil Municipal aurait lieu le Mardi 19
Mars 1907 à 8 heures et demie du soir .
Voici lts affaires que nos c om s e e r s auront
à examiner .

Rapport des commissions . — Commu-
sion des chemins vicinaux et ruraux Che
min rural n " 74 de la Corniche au chemin
rural n " 41 . Projet de reconnaissance et
d'ouverture . Rapporteur M. Jarsand

Projet da reconnaissance et d' élargisse
ment du Chemin Rural n ' 75 de la Corni
che aux Pierres Blanches . Rapporteur M.
Jarsand .

Projet de reconnaissance du chemin Ru
ral n ' 2ô de la rue Garenne à la parcelle n -
895 section B. Rapporteur M Jarsand . —
Projet de reconnaissance et d'élargissement
du chemin rural n 3 de l' ancienne fortig-
cation des Métairies hautes au chemin rural
n ' 8 de la craque Rapporteur M Jarsand .

Projet de reconnaissance et d' élargisse
ment du chemin rural n ' 4 , des Métairies
hautes à Ramassis . Rapporteur M. Jar-
sand .

Commission des finances . — Renouvelle
ment de l' assurance des sapeurs pompiers
contre les accidents Propositions Rappor
teur M. Ferrier .

Projet d'assurance des élèves de l' Ecole
Pratique contre les accidents . Rapporteur
M. Ferrier .

Administration . — Demandes de subven
tion formées par divers syndicats . Rappor
teur M. Portes . Demandes de subvention
formées' par diver es sociétés . Rapporteur
M. Portes .

Congrès de la mutualité départementale .
— Demande de subvention par l Union des
sociétés de Secours Mutuels de Cette , Rap
porteur , M. Vernazobres . Soutiens de famil
le — Demandes formées par divers . Arti
cle 22 de la loi du 15 Juillet 1899 ,

Contributions Pirectes , — Matrice per-
sonnelle-mobilière pour 1907.Théàtre .— Mo
dification au Tarif des Frais . Réceptions

Fêtes et cérémonies publiques . Vote de cré
dit pour 1906 . -

Fête du ler mai 1907 . Distribution de
sous de poche aux invalides du travail
vieillards et orphelins de 1 Hospice . Con
cours de Gymnastique , Fête locale 1907 .
Nomination d'une commission Municipale .
Subvention . Biens communaux . — Loca
tion de la cave n ' 6 de la Nouvelle Espla
nade .

Produits communaux . Coupe des herbes
du parc d' Issanka . Autorisation de recette
Ecole Nationale de Musique . Payement des
appointements du dernier trimestre de 1906
au professeur qui a assuré le service de M.
Jouveau . Budget de 1907 . — Réduction de
la subvention de l' État

Port de Cette — Réfection du Pont du
Mas Coulet Remboursement des droits
d' octroi . Vote de crédit

Eaux . — Proposition en vue de la fourni
ture de Charbons , Traité . Demande eu
remboursement pour consommation d'Eiu
par M. Carr.ère , conc . ssioanaire Col
lège . — Demandes en. dégrèvement el
en remboursement de rétribution Collégiale .

Recette Municipale Admission en non
valeur de diverses taxes sur les chiens 1995 .
Caisse des Retraites . — Liquidation de la
pension de Mme Gelly Auguste , veuve d' un
ex-controleur d'octroi .

Vaccination Gratuite

La Commission administrative du Bu-
rrau de Bienfaisance a l' honneur de porter
à la connaissance du public qu' un service
de vaccination gratuite fonctionnera à la
Miséricorde le jeudi de chaque semaine , à
deux heures et demie du soir , à partir du
jeudi 21 courant .

Elle ne saurait trop insister , surtout au
près des personnes qui ont charge d' en
fants , en les invitant à profiter de cette oc
casion qui leur est gracieusement offerte .

Cette , le 14 mars 1907 .
La Commission .

La Question des Huîtres
Tous les docteurs de la région de Cette ,

Agde , Marseillan , Bouzigues , Balaruc les-
Bains , etc. .. ont été chargés , comme nous
avons dit , par l' assemblée des maires , de
rediger un rapport sur la question des
huîtres

La délégation nommée pour aller voir le
ministre à Paris , ne prendre une résolution
que lorsque les rapports des docteurs lui
seront présentés , et décidera si le déplace
ment est opportun ou inutile . L'assurance
du préfet qui a déclaré que la question se
rait réglée sans léser les intérêrs de la
région , et d' autre part,' la lettre de M. Thom
son , ministre de la marine , ont fait une
excellente impression . La lettre ministé
rielle qui spécifie très clairement que les
huîtres de l' Etang de Thau ne sont pas
incriminées , et que l' administration exige
seulement le déplacement des parcs , a été
favorablement commentée dans toute la ré

gion .
La Comète

C'est aujourd'hui le 15 mars , jour fata '
que la Comète doit nous écrabouilier ; c' es '
du moins un astronome italien qui a assi "
gué à cette comète ce rôle véritablemen '
écrasant

L' astronome nous avait également prédit
pour le 15 une averse de feu . Il n3 s'est
guère trompé , à cela près que la pluie a
dévallé le 14 et que c'était de la bonne el
belle eau qui mouillait .

Quant à la comètre , la sinistre visiteuse
annoncée , elie ne s' est pas encore montrée ,
et le Sémaphore aux aguets ne signale rien
d'anormal . Le ciel est limpide , la mer étale ,
l' horizon rassurant . allons 1 belle comète ,
passez au large , si vous passez , et allez
dire à votre astronome italien que son téles
cope divinatoire n' y voit pas clair .

Échouement d'un l'oilier

Le voilier italien « Vera » entré ce ma
tin dans notre port , a échoué dans la nuit
du 13 au 14 courant , à la pointe de l' Es pi-
guette , près d' Aiguës Mortes par un gros
mauvais temps .

Pour sortir de cette facheuse position ,
le capitaine de la « Vera » s' est vu con
traint d'alléger son navire et de faire jet à
la mer d'une partie de sa cargaison de
soufre .

Hier matin , à 8 heures la « Vera » a
été renflouée à l' aide d' un canot de sauve
tage . Ce voilier a dû abandonner une da
ses ancres , sur les lieux .

La Grisa Viticole
La délégation de la Chambra de Com

merce de Cette et du syndicat des com
merce des vins en gros comprenait M.
Coste , vice-président , MM . Laurent et Vie .

La délégation du tribunal de commerce
comprenait M. Prats , président , MM . Bar-
rillon et Chevalier , juges .

M Prats s'est efforcé de faire ressortir
les effets delà crise économique dont la
répercussion se fait vivement ressentir à
Cette , ce port qui est le grand pourvoyeur
de la propriété méridionale en engrais chi
miques , sulfates de cuivre , charbons , bois
merrains , bois de constructions , grains , four
rages , etc. Les propriétaires les mieux Jin
tentionnés ne pouvant payer les échéances ,
le commerce ne peut plus résister à l'efljrt
disproportionné avec ses ressources , néces
sité par la crise . Il demande le rétablisse
ment des entrepôt spéciaux chargés à la
suite de l' amendement Piou . Nous pouvons
aussi réclamer sur les marchés nouvpaflx là
concurrence étrangère .

Jtffutinée PHilantHropique
La matinée philanthropique de dimanche

prochain organisée par M. Briand , le di
recteur du nouveau Music  Hall Cettois ,
s' annonce comme un succès . Le Music Hall
s'ouvrira ainsi sous les meilleures augur.s
et c'est une très bonne idée de l' inaugurer
en quelque sorte par une matinée de bien
faisance .

Le programme du spjctacle est très in
telligemment compose H y a là un excel
lent choix et la variété Le Syndicat des
musiciens formera sous la baguette de M.
Bessières , un orchestre d'élite La F'anfare
Scolaire taujours vaillante , se fera entendre ,
sous la direction de son chef F Reynes ,

pour la première fois de la saison Enfin ,
toute une pléiade , de chanteurs.de comiques ,
parmi lesquels , M. Biraud , Miss Ther , M.
Fouillier , Mme Fiorésia Biraud , Royan ,
etc. concourront au plus charmant des
concerts ."

La recette sîra versée au bureau d 3 l' ins
cription miritine commj une obole aux fa
milles des victimes du Iéna .

MJ'Antonio Padre

M. Maggiolo , capitaine de VAntonio
Padre , nouj écrit :

« Je tiens à vous remercier de l'entrefilet
que vous avez fait paraître dans votre esti
mable journal au sujet de cette fausse nou
velle lancée de votre ville , et relatant
l' échouement de mon navire , l 'Antonio
Padre sur la plage d'Agde .

Cette nouve le inexacte , qu'elle soit une
imprudence ou une dépêche tendancieuse , a
fait beaucoup de mal . Non seulement , com
me vous l' avez excelleccent dit , elle a pro
voqué une panique parmi les assureurs de
mon bâtiment , qui se sont dessaisis de leurs
titres avec une perte considérable , mais en
core elle a alarmé la plupart des familles de
mes hommes .

Aussi ; nos consignataires ont-ils reçu des
lettres pleines d' inquiétudes à notre égard .
Les nouvelles comme celles dont les assu
reurs de l'Antonio Padre et nos famille»
ont été victimes , doivent être trois fois con
firmées , comme vous dites , avaat d'être pu
bliées , et , en celte matière , les correspon
dants journalistes ne doivent agir qu'avec la
plus g ande circonspection .

En vous remerciant , je vous prie d'agréer ,
etc. — MAGGIOLO , Capitaine de YAntonio
Padre . »

Nous publions cette lettre comme un pré
cieux témoignage des malheureuses consé
quences d' un genre d' information trop hâtif
et blâmable .

Donnons maintenant la raison qui avait
donné naissance au bruit de l'échouement de
l ' Antonio Padre .

11 y a deux mois environ , lors de la tem
pête qui sévissait sur la Méditerranée et à
l'époque même où le chaland Le Breton
s' échouait sur la plage d'Agde , l'Antonio
Padre fut aperçu dans les parages de la
plage , mais vu la persistance du mauvais
temps , le voilier jugeant prudent de ne pas
tenter l'accès du port , se dirigea sur Rosas ,
C'est sans nul doute son apparition sur la
côte qui provoqua la fausse nouvelle juste
ment incriminée .

Un tjegs Original
Un des plus anciens habitués du Café

de la Jaune France , M. Hilaire David , dit
« la France », vient de faire à M. Edmond
Simplicien , propriétaire de la Jeune France ,
un don que sa destination rend très ori
ginal .

Pour consacrer parmi se » anciens amis
nu café , le souvenir de sa sympathique el
joviale figure , il lègue à M. Simplicien une
somme de cent francs que celui ci emploiera
en offrant tournées sur tournées à ses clients
jusqu' à l' épuisement de la somme .

Et les amis après avoir conduit le dé
funt à sa dernière demeure , choqueront le
verre en souvenir de lui .

Naturellement , ils comptent bien que
cette clause testamentaire ne sera réalisée
que le plus tard possible , et avant de trin
quer au repos de l' àme de M. David , qui
jouit d' une constitution robuste , ils espèrent
longtemps encore choquer le verre à sa
santé 1

MJW i aslastropHe de l 'léna
Il est malheureusement vrai , à cette

heure , que les matelots Mazel Charles , dit
« lou Matelot u et Isoird Joseph dit « le
Fir », ont succombé dans l' effroyable explo
sion du léna O q espérait contre tout espoir ;
aujourd'hui il ne nous reste plus qu' à dé
plorer leur perte , et à adresser à leurs fa
milles , en proie à U plus vive affliction , nos
regrets et nos condoléances émus .

Parmi li liste officielle des victimes de
1 ' « léna », que nous avons reçue par dé-
péché . et que sa longueur ne nous permet
pas d insérer , ne figurent pas encore les noms
des deux matelots cet o's qui n ont pjts étâ
reconnus .

Le drapeau de l' Hôtel de Ville a été mi *
en berne en signe de deuil .

c loua n'avez rien à déclarer »
l a représentation de Vous n'avez rien à

déclarer » de la tournée Achard est fixée au
dimanche 17 mars.

Naus annouçons bien des troupes de pas
sage . Mais peu nombreuses sont les pièces
comiques à succès E -t -ce que le rire se se
rait envolé de Fiance ? Que non pas , voici
venir h troupe Achard , qui nous amène :
« Vous n'avez rien à déclarer ? » Bilan ;
200 soirées de succès a Paris et salles com
bles . Il en est de mèm8 partout où passe
la tournée Achard . Quant aux artistes qui
composent la troupe ils sont tous de pre
mier ordre , et forment avec l excellent im
présario Achard un ensemble de plus .

Le spectacle commencera par « Un. ami
de la maison » Tout douanier ou employé
d' octroi qui se présentera au contrôle en te
nue , rentrera gratuitement avec sa dame .

Trouve

Un porte-monnaie contenant une certaine
somme a ê'ô trouvée au marché par Mme
Durant demeurant rue Louis-Blanc , 10 r le
lui réclamer .

Ivresse

Le nommé Benoit Paulin , 45 ans, natif
de Cavaillon fVaucluse), sans domicile fixe
a été déposé à la geôle pour ivresse .

Bréville (Calvados), 1 1 Mai 06 . A l'approche du
printemps , j ai la langue pâteuse, la gorge sèche ;
les Pilules Suisses me débarrassent l 'estomac et
me remettent dans mon état normal . TOUCHET .
(Sig. lcg .)

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

TORPILLE AUBERT d»
Approbation spéciale de la Société d' hygiène de France



Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Navires Attendus

£ y. it . Maihilile parti janv. de Civila-Vecchia .
Nav. it . Gtovannino Malfatti parti le 9 février de

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

Empedocle .
Nav. danois Yrsa parti le 23 février de l'owey
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 37 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 .

Arriuées et Départs
Entrées du 1 4 Mars

V esp . Ciervana , 821 t. c. Pareja , venant de
Palamos , cons. Caffarel , am. q. du Sud.
V. fr. Omara , 256 t. c. Montayron , v. de Port-
Vendres , cons. Caffarel , am. q. Sud.

V. fr. Algérien , io83 t. c. Mattei , v. de Mar
seille , cons. Nègre , am. B. pétrole .

V. fr. Emile , 593 t. c. Prades, ven . d'Alger,
cons. Nègre , am. q. d'Alger .

V. esp . Cabo Torinann , 800 t. c. Egarjo , v. de
Palamos , cons. Pommier, am. q. Ville .

du 1 5 mars
V. fr. La Marsa , 913 t. c. Size , v. de Port-

Vendres, cons. Caffarel , am. q. Sud.
V. ang . Sniboorth , i £ 6 t. c. Sainclai , v. de

Sunderland, cons. Frisch , am. q. D.
Sorties du 1 4 Mars

V. fr. St-Philippe , c. Boischer, p. Marseille .
V. ang . Glemmore , c. Vicard , p. Sculli ,
V. fr. Ville de Sfax , c. Charentin, p. Sfax .
V , aug . Jossph Davis, c. Savage, p. Valence .
V. fr. Ville de Valenciennes , c. Hervé p. Bor

deaux.
V. fr. Emile, c. Prades, p. Marseille .
V. fr. Omara , c. Matayron , p. Marseille .
B. g. it . Nadia , p. Bari .

du 1 5 mars
V. fr. Medjerda , c. Heit , p. Port-Vendres .
V. esp . Ciervana , c. Pareja , p. Marseille .
V. fr. Faraman, c. Rolland , p. Marseille .
V. ang . Indian , c. Hierengredt, p. Tarragone .

Manifestes d'Entrée
V. ang. Snilesvvorth , c. Sainclair , venant de

Sunderland ;
Ordre : i p. houille .
V. fr , Faraman, c. Rolland , v. de Gênes .
Busck : i b. coton , 15 b. déchets coton . —

Ordre : 10 b. riz . — Bazin et Laune : 10 f. ver
mouth , 2 c. vermouth . — Pommier : i b. bou
chons . — Buchel : 5 b. chanvre . — Caffarel :
63 f. vin.

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 .

LA PHLÉBITE
Voulez-vous vous mettre à l'abri de 1 embo

lie , l'accident le plus terrible de la phlébite !
Si vous y avez échappé, voulez-vous éviter
les enflures persistantes , les engourdissements ,
l' impotence qui résultent si souvent des phlé
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre à liqueur d'Élixir de Virginie Nyr-
dahi qui rétablira la circulation et fera dispa
raître toute douleur . Le flacon , <4 fr. 50, fran
co. Nyrdahl , 20 , rue de La Rochefoucauld , Pa
ris . Envoi gratuit de la brochure explicative.
Exiger sur l'enveloppe de chaque flacon la signa
ture de garantie Nyrdahl .

REFUSEZ LES >
IMITATIONS

Ne Vous laissez pas tromper
N'acceptez Que les Véritables

PILULES PINK
**«

On n'imite pas ce qui est mau«
vais, mais on cherche & imiter les
remèdes dont le public a su appré
cier la valeur, c'est pourquoi on
Imite et on contrefait les PILULES
PINK.

» •

On essaie de tromper le pu
blic en mettant en vente des pi
lules dont le nom ressemble à peu
près au mot PINK ou encore en
accolant le nom PINK à une
autre dénomination, mais si les
contrefacteurs ont à peu près imité
le nom et l'apparence, ils n'ont pu
imiter l'efficacité du médicament :
les véritables PILULES PINK
guérissent, les imitations n'ont ja»
mais guéri personne.

Nevous laissez pas tromper, exa
minez bien ce que l'on vous vend
et refusez les imitations ou les con
trefaçons. Les véritables PILULES
PINK. ne se vendent qu'en boîtes
cachetées dont l'enveloppe porte ,
imprimés en bleu sur papier rose,
les cinq mots PILULES PINK
POUR PERSONNES PALES, dis
posés comme sur le spécimen de
boîte reproduit ci-dessoua.

sil in te mi F Æ OURI ¥ënøWN/  El U K.ES
Examines bien la boîte que 1 on

vous donne, examinez bien aussi
les prospectus intérieurs, s'ils ne
sont pas pareils à ceux que vous
avez déjà vus dans les boites que
vous avez achetées auparavant,
c'est que vous avez été trompé et
vous avez perdu votre argent.

Les véritables PILULES PINK
vous guériront , les imitations ou
les contrefaçons ne peuvent pas
voua guérir.

Les PILULES VINK sont souve
raines contre l'anémie, la chlorose, la
neurasthénie , la faiblesse générale? les
maux d'estomac, rhumatismes7 mi'
graines, névralgies*

PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPECIAL —

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

La Catastrophe
Toulon , 15 mars , 3 h. 10 s.

Celle naît seulement, afin de ne pas
impressionner la population , on a com
mencé à porter les bières à l'hôpilal . La
mise en bière a commencé à 8 heures ce
matin . Parmi les derniers cadavres re
trouvés , il y en avait quatre d'hommes
qui se tuèrent en tombant dans le bassin
en voulant se sauver et dont les corps
se trouvèrent ensuite noyés .

Un Krach à Berlin
Paris, 15 mars , 3 h. 20 s.

On mande de Berlin au « Figaro » que
l'événement du jour est une panique à la
Bourse . Le « Berliner Tageblat » el le
« Boersen Courrier » disent que jamais ,
de mémoire d'homme , on en vil d'aussi
effroyable el d'aussi peu justifiée.Le
marché industriel a enregistré des baisses
de 5 à 20 Ojq qui n'ont même pas épar
gné les valeurs les plus solides,

Les Allemands au Maroc
On télégraphie dr Londres que sui

vant une dépêche de Tanger , les Alle
mands auraient acheté 150,000 mètres
de terrains à M. Perdicaris sur lesquels
ils auraient V intention d'édifierdes cons
tructions .

(Accident au 'fulminant
Brest , 15 mars, 3 h. 55 .

Au cours des exercices annoncés de
lancement de torpilles contre le garde-
côAes * Fulminant », le bâtiment a été
atteint à la flottaison par une torpille et
une voie d'eau s'est déclarée . Des pa
liers Makaroff ont été aussitôt appliqués
à la déchirure . Le « Fulminant » sera
rentré, demain , dans l'arsenal .

que disent

$es journaux de Saris
parus ce Jflatirt

Paris , 15 mars. 11 h. 10 m.
De M. Maujan dans le HntMicnl :
« Il s'agit de savoir qui l' emportera , du

parti républicain qui a la charge du pouvoir
et la responsabilité des réformes , ou de la
Confédération révolutionnaire et anarchiste
de la Bourse du travail qui entend mener
la danse avec ou sans le concours plus ou
moins discret des collectivistes du Palais-
Bourbon .

« Les réticences ne sont plus permises
et le silence serait une lâcheté . Quant aux
parlottes de couloirs , quant aux petites
évolutions parlementaires , qu' est-ce que
cela à côé de la grande machine formida
ble et tragique que l' on prépare sous les
yeux ébahis des parleurs à la bave d' es
cargots ? »

De l'A u»'oi-e :
« Il est indispensable qu' une enquê-e sé

rieuse soit ouverte non seulement sur la
catastrophe elle-même , non seulement sur
les causes secondaires qui l'ont déterminée
mais encore et surtout sur cette fameuse
poudre B à laquelle on attribue , à raison ou
à tort , le terrifiant sinistre de Toulon . On
dit déjà , et ce ' i a besoin d' être vérifié , que
dans les marines de nos voisins , en Alle
magne , en Angleterre , en Italie , on n'a pas
eu à enregistrer d explosion semblable à
celle de 1 ' ;< Iéna ». Est -ce exact ? Si cela est i
exact , pourquoi ? »

Du Soleil à propos du repos de la loi
sur le repos hebdomadaire :

<( Après avoir tenté de l' imposer , le mi
nistre socialiste est obligé de capituler, re
connaissant qu' en fait la loi telle quelle tut
conçue et votée par les politiciens du Par
lement était une loi injuste et impratica
ble . Axant même qu' elle fonctionne , il faut
renoncer à l'appliquer . Innombrables sont
les industries et les corps de métier qui se
plaignent " on s'aperçut que cette fausse ré-
réforme pèse surtout sur les pauvres et
sur les petits . »

De M. Jules Roche , dans la
Qtte Ftunçnitte :

« La Commission de réforme fiscale vient
de s'unifier avec M. Caillaux et les collecti
vistes révolutionnaires contre les scélérats
porteurs du 3 Ojo C' est bien . Pirate est
maître chez soi et le fait bien voir . Tant pis
pour les rentiers français s' ils se trouvent
demain dépouillés par les mandataires
qu' ils ont lbrement choisis . Ce n'est point
Genséric ni Attila qui vont retrancher un
quartier aux trois ou quatre millions de pe
tits capitalistes qui ont cru placer en mains
f-ftres leurs pénibles économies en les con
fiant à la nation , ce sera le gouvernement
fabriqué à plaisir par ceux là môme qui de
viendront ses victimes . »

Un Cyclone
d Madagascar

Paris , 15 mars , Il h. 15 m.
Le ministre des colonies a été informé

que la région comprise entre Nossivarika et
Mananjary , à Madagascar , a été ravagée par

un cyclone Les détails manquent , la Jigpe
télégraphique ayant été interrompue par
suite de pluies torrentielles ,

La Cïtaslrophe èrliùW
PREMIERS RÉSULTATS

Paris 15 mars , 11 h. 10 m.
D' une dépèche adressée par M. de Mai-

z ère , envoyé da « Gaulois » à Toulon , nous
détachons les passage ci après :

« Les détails qui suivent ont été recueil
lis auprès de plusieors membres de la com
mission qua préside le contre-amiral Germi-
net . La première question qui se pose est
celle ci ; Quel était l' état des soutes arrière
de I'«Iéna » au mom3nt de la catastrophe ?
Étaient -elles ouvertes ou fermées ?

De l' ensemble des témoignages recueillis ,
il parait résulter que l'on avait travaillé
dans les soutes le matin même à des répara
tions de tuyautage et de robinetterie , sans
que cependant ces travaux aient dû exiger
le déplacement des caisses de métal où sont
renfermées les gargousses , c' est-à-dire les
poudres ou la manipulation des obus à la
mélinite .

Il y a donc lieu de remarquer que l'hypo
thèse de 1 inflammation spontanée des pou
dres par élévation de température devient
moins vraisemblable du fait que les soutes
étaient ouvertes et qu' il faille prendre en
considération la possibilité d'admettre , com
me cause du sinistre , une maladresse de
manipulation ayant entraîné la chute d'une
boite de gargousses et son explosion par
choc .

Eu second lieu on s'est préoccupé de sa
voir si les dernières températures des sou
tes relevées régulièrement à heure fixe ,
avaient pu faire prévoir un danger quelcon
que. La comaQ ssion a constaté , par l'exa
men des températures , relevées dans les
jours qui ont précédé la catastrophe que
les soutes de l' «Iéna» étaient dans d'excel
lentes conditions pour assurer la conser
vation des poudres et que jamais sur ce bâ
timent il n'avait été relevé de températures
exeessives .

La commission n'a adopté encore aucu
ne conclusion .

S' il était permis , et cela sous toutes ré
serves , de se risquer dès aujourd'hui a émet
tre une probabilité , on pourrait- dire q e la
majorité de la commission tend à abandon
ner l' hypothèse de l' îollammation spontanée
des poudres pour attribuer la cause de l'ex
plosion à une maladresse ou à une impru
dence de manipulation faite pendant les
travaux excutés dans les soutes .»

LA MISE EN BIÈRE
Tandis que l'on se préoccupe d'une part ,

d'établir la lugubre identification des cada
vres , qui ne cessent d' arriver dans les salles
transformées en amphithéâtre , et que des
des scènes déchirantes se déroulèrent aux
portes de l' hôpital , on se préoccupe égale
ment de l'opération qui va être la plus na
vrante , celle do la mise en bière .

Toutes les dispositions ont été prises par
le personnel adminisjration de l'hôpital , qui
est chargé des formalités à accomplir : 107
cercueils ont été commandés pour contenir
les lamentables débris , qui emplissent plus
da quatre salles

Durant toute la journée d'hier , le lugubre
défilé de la porte Missiessy de l' arsenal à
l' hôpital de la marine s'est continué . Les
fourgeons d'artillerie contenant des lambeaux
de chair déchiquétés et des cadavres muti
lés s'en allaient lentement au pas monotone
des mulets , sous la tourmente qui fait rage .

CE QUE DIT LE MINISTRE
Toulon , 15 mars , 11 h. 50

J' ai voulu pour terir vos lecteurs tout à
fait aîu courant , leur mettre sous les yeux
les premiers résultats et aussi ce qu'il y a
encore à rechercher .

Car combien da choses < importantes » à
examiner et à découvrir !

J' ai pu recueillir hier soir , auprès du mi
nistre , quelque * renseignements absolument
particuliers sur les causes de l' horrible [jea-
tastrophe . Car enfin , on se perd toujours en
conjectures Dans quel état se trouvaient
donc les soutes ouvertes ou fermées ? Et
comment étaient les petites soutes qui sont
sous la direction du capitaine d'armes \? Ce
sont-là quelques-uns des points principaux
sur lesquels portent les investigations de la
comùiis-iion d' enqué e : mais ou n' en con
naîtra pas les conclusions avant demain , car
le nombre des témoins à entendre à cet ef
fet est considérable

La commission examinera également
quelles étaient les consignes générales à
bord , en ce qui concerne les soutes à muni
lions . Cependant jusqu' ici , à priori , rien
ne fait supposer qu' il y ait eu { inobservation
des prescriptions réglementaires .

La commission a {jrecherché aujourd'hui ,
s' il y avait d' autres explosifs que îla poudre
B. Elle a eu la certitude qu'elles conte
naient naturellement , en même temps que
der cartouches et gargousses en poudre B.
des projectiles les uas chargés en mélinite ,
les autres en poudre noire .

L' enquête du général ^ Gossot , de l' ingé
nieur en chef de ? poudres et salpêtres Li
ouville et de l' amiral Germinet a geommea
cé aussi . er aprè--midi . Y a t -il eu impru
dence de manœovre ou maladresse court-
circuit ou combustible spontanée ? Il sera
difficile de préciser . Hélas les témoins qui
pourraient les préciser , c' est-à-dire le com
mandant ou le commandant en seconl sont
morts .

L' ITINÉRAIRE ET L' ABSOUTE
Toulon , 15 mars. Il h , 45 m.

En raison de la présence du président de
la République et aussi des difficultés résul
tant du graod nombre de bières , les autorités
ont décidé , en principe, de faire parcourir à
l' immense cortège un trajet assez restreint .
On croit , cependant , que leur itinéraire com
prendra les principales voies de la ville . Les
bières en zinc et en chêne seront disposées ,
au nombre de cinq ou six , recouvertes de
drapeaux tricolores , sur vingt-cinq prolongea
d'artillerie ; le cortège sortira par la ports

de l' hôpital maritime , qui donne sur la rue
Henri Pastoureau ; les prolonges seront en
suite rassemblées sur la grande place du
champ de bataille , devant la préfecture ma
ritime , où Mgr Guilibert , évèque de Fréjus ,
qu' assisteront tout le clergé et d'autres prélats
venus de la région , donnera l'absoute géné
rale . Le président de la République , les mi
nistres et toutes les autorités se placeront au
centre des prolonges .

Après la cérémonie , le cortège se rendra
vers l'arsenal de terre où tous les corps res
teront à la disposition des familles afin
d'être ramenées vers le pays natal des déci
dés où vers le cimetière de Toulon .

Le gouvernement a décidé que le transfert
des corps au pays natal s' effectuera à ses
frais pour les familles qui le demanderont .

M. FALLIÈRES A TOULON
Paris , 15 mars , 11 h. 55 m.

Le président de la République , accompa
gné par MM . Clémenceau , président du
conseil , et le général Picquart , ministre de
la guerre , quittera Paris , ce soir , pour se
rendre à Toulon .

M. Derville , président du conseil d'admi-
nistéation de la Compagnie P. - L. M. , accom
pagné du directeur et dos hauts fonctionnai
res de la compagnie , recevra , ce soir , le
président de la République à la gare de
Lyon . M. Derville et les principales person
nalités de la compagnie accompagneront le
chef de l' État jusqu'à Toulon .

C'est par un train spécial que le président
de la République partira . Ce train quittera ,
à 7 heures 30 , la gare de Lyon , précédant le
train régulier qui sera rettardé de dix mi-nu
tes , Le président arrivera à Toulon et se
rendra immédiatement â la préfecture mari
time, d' où il repartira immédiatement pour
assister aux obsèques . 11 prendra la parole .

Dans l'après-midi , M. Fallières visitera
les bles-és et ira très probablement à bord
de l ' Iéna .

On croit que le président de la République
et les ministres repartiront samedi soir de
Toulon pour être dimanche à Paris . M. Clé
menceau , qui devait rester à Toulon , après
le départ de M. Fallières , parait avoir re
noncé à son intention .

LES CONDOLÉANCES
Paris , 15 mars , 12 h. 10 s.

Le président de la République a reçu un
télégramme commun de condoléances de
S. M. la reine d'Angleterre et de sa sœur ,
S. M. l' impératrice douairière de Russie .

A l'ouverture de la séance du conseil mu
nicipal de Berlin , M. Michelet , président , a
envoyé l'hommage du conseil aux victimes
de l' «Iéna ».

Le ministre de la marine a reçu des télé
grammes de condoléances émanant de M.
Tricoupis , ministre de la marine hellénique;
M. l'amiral Saito , ministre de la marine
japonaise ; M. Kokovtzoff . secrétaire d'État,
ministre des finances , à Saint-Pétersbourg ;
M. le capitaine et l' équipage du bateau
hellénique « Parthénon », à Emden ; M.
Christiensen , ministre de la défense nationale
à Copenhague ; M. le président et les mem
bres de la chambre de commerce française
de Londres .

Paris . 15 mars , 1 h. 10 s.
Dans la première liste de souscription en

faveur des familles des victimes du cuirassé
Iéna , on relève les noms suivants : le pré
sident de la République , 20.000 fr. ; les
ministres , chacun 1.000 fr. ; les sous secré
taires d' État , chacun 500 fr. ; le Syndicat de
la presse parisienne , 5.000 fr le prince de
Monaco , 10.000 fr. ; la Banque de France ,
5.000 fr. ; le Crédit Lyonnais , 5 000 fr.

La Guerre
en Amérique Centrale

New-York , 15 mars.
Un télégramme de Menagua annonce que

le président du Nicaragua télégraphie de
Sanchez (Honduras ) que l'ennemi a été com
plètement battu à Maraita , après deux jours
de combat .

Poignée de Nouvelles
Paris , 15 mars , 11 h 25 m.

Le général Picquart , ministre de la guerre ,
vient de prescrire une mesure générale de
revaccination dans toute l'armée française .

— Le congrès de l'Association des rédac
teurs des postes , télégraphes et téléphones
de France et des colonies , a tenu aujourd'hui
sa première séance . Diverses résolutions
ont été prises concernant notamment l' élé
vation du traitement et l'avancement .

— La Fédération des commerçants et dé
taillants de France a adopté un ordre du
jour demandant l' amnistie complète pour
les condamnations prononcées du fait des
dérogations à la loi sur le repos hebdoma
daire .

— L'enquôte a confirmé qu'une grande
partie des estampes et dessins de valeur vo
lés par l'architecte Thomas sont passés en
Allemagne . I s se trouvent chez un libraire
de Munich qui malheureusement ne s' en
dessaisira pas au prix coûtant .

— A Versailles , une mutinerie a éclaté
aujourd'hui à l' Ecole professionne le. Les
élèves ont conspué les professeurs et les
ont expulsés de l' établissement . Tout le
matériel a été démoli . La police a dû inter
venir .

- de notre Service spécial »

ÉTAT-CIVIL.
Cotte.— NAISSANCES : i garçon , t fille
DECES : Alexandrinc Blanc , 58 ans, né à

Montauban , ép . Teyssère ; Anne Boudet, 31 ans,
s. p. non mariée ; i enfant .

-v Lts CÉLÉBRÉS VERRES

®(|S0MÉTR0PES
Eiiuer la Harquo   sor <îli3ace  V»

INFORMATIONS
lie ¥empç qu' il Fait

Monlnpllior , le 1 5 Mari

MONTPELLIER AiGODAL

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

i5 2
2.8

704 . 6
N. N. E.

Faib .
Beau

— 3.2
-8 .2
G2Q.8

0 . S. 0 .
Violent
Brouil .

La température minima s est abaissée à Mont
pellier de i .9 depuis la veille .

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

Le baromètre à monté à Montpellier de 3.4 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a monté à l'Aigoual de 0.8 mili-
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 9 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 766 millimètres .

ÉTAT DE LA MER

VENT I ÉTAT ÉTAT

Direction force du ciel de la mtr

Cap Béarn ..
Cette
Marseille ....

N. O.
N. O.

[ N. O.

Petite
id.

Forte .

Nuageux .
Clair .
Clair .

Houleuse
Belle
Belle

Bourses et Marchés
CHANGE DU JOUR A PARIS

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

COURS DES ALCOOLS

TERME Ouvert. Clôture

Disponible
Courant 41 50 41 75
Prochain 42 .. 42 ..
4 de Mai» 43 43 ..
Juillet-Août 38 75 38 75
4 Derniers

xeijuauce . icniie .

COURS DE LA BOURS E
Paris , 15 Mars, 5 h. soir.

On cotait : Hier Aujourd .
3 0[0 perpétuel 96 20 9b 10
3 ojo amortissable . . . . 95 75 95 75

fin 'J fin Pli P °ffre 8ratui tement de faireUll ni JllùlGul connaître à tous ceux qui
sont atteints d'une maladie de la peau , dar
tres , eczémas , boutons , démangeaisons , de
bronchites chroniques , de maladies de la
poitrine , de l'estomac et de la vessie , de
rhumatismes , un moyen infaillible de guérir
promptement ainsi qu' il l'a été radicalement
lui-même après avoir souffert et essayé en
vain tous les remèdes préconisés . Cette offre,
dont on appréciera le but humanitaire est la
conséquence d'un vœu.

Écrire par lettre ou carte postale à M. Vin
cent , 8 , place Victor-Hugo , à Grenoble ,
qui répondra gratis et franco par courrier et
enverra les indications demandées .

/ bonnet-enus 3

DELECTA
Le plus beau Journal du Monde,

le plus Grand et le plus Luxueux
Ub tous les Illustrés ..

|'5 O le N° ,| OO pages,300 dessin», 3 8tpar*11
25.000 Fr.de PRIMES

* ARIS 3 !,Â VEHUE de I'OPÉRA .3

A U I Q M. PRATS, phar- |
*"* » ^ 1 macien à C KTTE • |

informe sa clientèle que désormais il est
unique dépositaire desBOULETTES DENTAIRES
de Fourgeaud : une seule guérit in-
[ailUblemenf en une seconde et mnsretour la plus violente RAGE DE
DENTS .1 fr 50 le flacon

@0 Crtfr PAR SEMAINE.- TnrtO
à ni I suu opprentissise, 4.7 sol , za V l'innét, sur hm Tricoteuses perfectionné.

PARIS. t r*KI.

BULLETIN FINANCIER
Paris , 13 Mars 1907 .

Paris , i4 mars.
Le marché est faible mal disposé . Le Rio est

fléchit à nouveau . La situation monétaire reste
inquiétante sur les places étrangères . La rente a
varié de 96.92 à 95.82 . Les emprunts russes sont
faibles . L'Extérieure se maintient . Les établisse
ments de crédit ne sont que résistant . Banque de
Paris 1560 . Société Générale (S70 . La Banque
Franco-Américaine s'inscrit à 535 . L émission ,
sous forme de vente publique de 300.000 actions
de capital de la Société des Mines de cuivre de
Nerva rencontre plein succès . Elle est ouverte
simultanément en Espagne , à la Banque Franco-
Espagnole de Madrid , et a sa succursale a Paris ,
i , rue Saint-Georges . Le cours de la Hill Top
Colliery s'est de nouveau amélioré de 4a à 48 fr.
la marche ascendante de l'exploitation , la hausse
du charbon , les mesures intelligentes prises par
l'administrat on pour en activer la vente juiiflent
cette hausse . Une bonne affaire pour les émet
teurs, c'est celle da la " Sierra Morena Copper
Mines " qui vient de se constituer au capital de
Liv. St 80.000 représenté par 80.000 actions
d'une livre , et dont les émetteurs se sont attribué
(io.000 à titre d'apport . Le cours démesuré de
129 fr. ne correspond à aucune réalité .

Spectacle? $ GoijceFt
Montpellier . — Eldorado : Tous les

soirs à 8 h. 1 /3 et le dimanche en matinée , gran
de représentation ; les mercredis et vendredis
soirée de gala .

Cirque Pinder : Ce soir à 8 h. qa grande
représentation par toute la troupe ; attractions
de premier ordre .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS
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La RTetbode Végétale qui depuis de nombreuses années obtient tant de
succès dans les guérisons des maladies chroniques , se trouve décrite dans le
célébré ouvrage intitulé : ir La /1Icitecine Véyetate ».

Tous les malades désespérés et découragés trouveront «
dans ce livre un moyen certain et radical pour se guérir
sans drogues funestes , sans poisons qui fatiguent le

ctpo rsrphase, P"/ S\ *e nose, sr corps , épuisent les nerfs et délabrent l'estomac , sansopération , ni mutilation mais a l'aide de sucs eégétauœ
a et sèees régénératrices, qui réparent les forces , forti-e  et il fient l'organisme et purifient le sang.J i J Parmi les chapitres les plus importants, il convient" V de citer :

, —' V,.: ?; N maladie* do la Peau , Dartres, Ecièma, Vices du
j /?/     V MM] etc — m.iladle» spéciales de la remue

 Tu •— » ,• ''*/ Tumeurs , Glande?, Kystes, etc.0/ / / Goutte , Rhumatisme , Épilepsie , maladie * conta -
'' v (rieuses , Voies urinaires , Cystites , Prostatites, Gracelle,

Diabète . Anernie . Bronchite , Asthme , Dyspepsie , Gas-
traigies , Constipation , Ileniorrhouteb, llydroptsie, Albuminurie, etc. , etc.

Avec ce livre , chacun peut devenir son propre médecin , se soigner et se
r/ uer i r 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 orgaues,

^ par ces precieux sucs des plantes qui infiltrent dans nos veines? FORCE , WiGUEUB ET SANTÉ
D \ Dans un but de vulgarisation scientifique et humanitaire,ïf \ La Médecine Veoetale , fort volume de 352 pages,

est    est envoyée franco contre 0,60 centimes
" n   tim en timbres-poste adressés a M. le Directeur de la

PHARMACIE VJV1XNNE
16 . Hue Viviemie, PARIS . V *" **3 f f ,

MEIESîUlMlEJE TRANSPOBTS BAKlfflMTAPEP
8erptoet réguliers au départ de CETTE ; «tir Oran, Alger

Sentie Philippeville et B8ne,s£HEGAL BRÉSIL & Là PLI TA

 lippol)ite N J.
S , Quai Commandant Samary C! aai *X*T

Départs directs sur'.Oran mardis et vendredis chaqo semaine
Un départ chaque semaine Alger , Philipevillo,Bône,Bougi «

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVFNÀNCES ET QUALITÉS

PI v PT ar8uu SUI sigiialure . | «RELIGIEUSE , donne secret pour-x\ ij ] Loiu ternie . Discre- D
tion . Société Industrielle , 83 , rue II guérir enfants urinant nu lit .
Lafayette , Paris (Zb* aimée ). Ne Ec . Maison Burot , à Naptes .

Mo/6/ ooa eioQUfiQtia

Avis aux Bières de Famille
C est le MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge .

LACTÉE est V'ALIMENT le pins COMPLET n'Bxipùant que de l'eau pour sa préparation.
plrcTl Éî est l' ALlMENT le Dlus SÛR pour faciliter le sevrage . .
i i 1-82 est le SEUL ALififlïîNT «commandé par tous les médecins .
Exiaer le nom NESTLÉ sur toutee les boif.ee . r, j\os . A. CHBISTElï, 16 . Rue Paro-Royal, PARU

SE TROUVE DANS TOUTES LES ï'H.\r.MACIE5 ET G?*ND£S MAISONS D'EPICEIIU

« pg  q n ggig   gg s gg Poudre de Pli spéciale préparé» au Bltmtith
p ï . , 01 S È HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE. NVISIBLOJ S- D I B « i, iT MEDAILLE D' OR i l' Exposition Universelle PARIS 1900hš W TÑrÏG lia CH. FAYW Parfumeur , 9, Rue de la Palk-Put*
 - Se màÛAr des imitations et oontrefaoon9* * Jncromonl ffn S mat 1875.

Mtf cmzjtnr

Un produit capable de rendre des services
doit se faire connaître

"" NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . L* 6UÉRIS0N CERTAINE
( Nombreuses attestations ). —Prix 2 fr. 50.

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

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

MAISON FONDÉE EN 1879

DALLAGES es 3I08AIÛUE deIliRBRE
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travauï garantis sur Planche) s
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FA MO PfîLLAKIN et ses Fils
Atelier : Chemin (h SI-Nor / iv-dc-J'i uarl , 28 ,

et rue Saint-Denis .

' uccursale : 10 , rue d'Alstice ,
MONTPELLIER
10 . — IlKZIEItS

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pu?

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

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE (France )

GRAKO PRIX
Exposition Universelle PARIS l&OO

RAVI AP 0-J H FI ' (1RTTK

iLE INFERNAL
r Destruction Rapidedes
y'HATS.SOUitl.S
M 111 LOTS , etc.

Si|prfssiaîi des fompes de tms systèmes
FT r.nilVPSTilRF fY& PlîlTS (1 IVFRIS

dessus ils Puits de Sécurité

ou Élévateur d'eau à toutes Droîondeurs

Les Docteurs conseillent , pour
avoir toujours de l'ea« saine de
les remplacer par le

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
b qui sert à tirer l'eau i toutes profon-
pdeursex empêche tous les accidents .

Ne craint nullementlagelée pour
la pose ni pourle fonctionnement

" Système breveté hors concours dans
1A » li\ n sad /nn en nlanonk ann ■ fwfllfl

ts réparations sur tous les puits, commu-
îitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et
nporto quel diamètre.
: ISO fr. Paiement après satisfaction
Il FRANCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata d a
\l Officiel concernant la loi sur les eaux potables rotée
aulpuéo le 19 Février 1902 , et mise en vigueur le
rier 1903 . S'adresser à

L. . JONET & C "
& KAI8ME8 (Nord)

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
» HP s.sen  e n ar NE  vannenrrr du Nord , des chemins de ferdeParisi Lyonà la
VUE ISTEnltUnt Ut L ArrAntlL 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

Service régulier de

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

7BARRA S? CT , DB stvzseas

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga^ Cadix, Huelva,
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. :onsignataire , quai
Loau Pasteur , 9 , Cette.

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

f A Peut être donné dans du cafâ, du lait , de la liqueur, de
i 3 la bière, de l'eau ou de la nourriture, xant que le buveur

 g % besoin de le savoir .
La r : e  Lf» poudre COZA produit l' effet merveilleux de degoû-
l / ñ  A ter l' ivrogne de l' alcool (bière , vin , absinthe , etc. ). Elle

op/ \l \ opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
m U de l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il

\ 1 ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .
P00*' 1'® COZ V a réconcilié des milliers de familles ,

y// sauvé des millier d' hommes de la honte et du déshonneur
f/ et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires

\ abl capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
'V» chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

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

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

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Phle , 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

Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment
efficace contre l'ivrognerie

Service Régulier et Direct entre CETTE i l'ESPAGl
Départs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaires
par les vapeurs espagnols

VILLARËÂL - PALM A - COMERCIO - ANTONIA
POUR FRAT BT PASSAGES , S'ADRESSER A M . PEDRO PI SUNER

Cnnstanataire, 6 , Quai de Bote i CETTE

CWoDS,Traii>ConsipalioiiAsmuMitiies
TRANSPORTS EN WAGO iiS-FOUDRES

À iiXEL liOSCK & G"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

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

Virent» : RTTK LA.ZA.RRK-CA.RNOT . CÎÎTT»'

SOCIÉTÉ NAVALES»
DE L' OUEST

Service Régulier entre

CEBE, LI$MIE,Mï(l, RIIIEÏ, II HAVRE, lïfliiS
CEÏÏl MITES, MAZÂIRCIÏEN, LE HAH1E k AlfEHS

faisant liwrtr par connaissements directs à tous les porta du
Nord, de Belgique ti Hollande

N ~B . — Lai vapeur» vont directement débarquer à NantM
« M. Paul CAFFAREL, QOM D* Bo«A, CBTTB

Sa

ESM1SS1GM
par Vente p>-u.t>liQ"ue

de 200.000 ACTIONS Série A de SO PESETAS , des

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 à

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 , Administ' de la Comp" Penarroya ;
ROCHETTE Administrateur délégué de la Banque Krunco-EspagQOle ;
Capitaine TALBOT, Chevalier de la Légion d'Honneur ;
Marquis de NERVA, Administrateur de la Caisse d'Épargne de Madrid ;
Juan FIGUERAS , Ingénieur , ancien élève de l'Ecole Centrale de Pari»;
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 à
quelques kilomètres des fameuses mines de Rio Tinto .

Elle possède en autre 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 , elle a augmenté son domaine minier en
s'assurant l'exploitation , ù 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 tngenieiir > rinci j»nl do la Comple RIO 1 lhTO)
M. FERNAU, ancien ingénieur da ». Compagnie RIO TINTO ;
M. VALAT. ancien ingénieur divisionnaire de la Compagnie BOLEO ; s
M. CONTRERAS ingénieur , professeur *! l'Ecole de» Mines de Madrid ;
M.IZNARDI,InspecteurGeneral des mines , présitletitdu Conseil supéneurdesmines.
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 extenso â la suite d' une Élude
publiée sur la Société des ivimcs de cuivre de KTerva . Cette Étude sera
envoyée gratuitement à toutes les personnes qui en feront la demande
la Banque Franco-Espagnole , 1 , Rue Saint-Geurges , Paris ( Il ).

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

« Ce g-roupe est tcô» bien placé au point de me des ressource*
locales (main-d'œuvre , transports , etc. ).

lie filon Ratera est d'une richesse remarquable et d'une continuité
parfaite , donnant toute uecurlte pour 1 aveuir. ZI nous a été rarement
donné de voir une aussi belle mine .

lia règrularite de la minéralisation est absolument remarquable et
à sig-naler d'une façon toute particulière .

Dan *» les mines considérées comme» les plus riches , nu Boléo par
exemple , où nos fonctions d' ingeiil t urs de cette Compagnie nous ont
permis , 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.

lies trois filons Ratera nord et Caridad forment un puissant groupa
minier appelé aux plus belles destlnees . »

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 4908 .

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

Aux cours actuels île ï 108 (2.700 fr ) la tonne, les bénéfices annuels
s'élèveraient à 7.500.000 francs .

LA FONDERIE
Lu Société se propose <1 e créer tant pour son propre compte que pour

les nombreuses mines en exploitation dmis la province de Huelva ( ilio selon
lu stylistique ollicielle ) une i in poil note lonilene pour le truiteinent sur
plac ! des minerais de cuivre .

Le tonnuffedes minerais transportés aux fonderies étrangères représente
pour lu production d'ensemble des seules petites exploitations ( 15U.000
tonnes environ ) une déoense de :i.7b0.ooo trimes — première économie a
réaliser par une fonderie in tallée sur place .

La crealion de cette fonderie exigera Tin fond de roulement considérable ,
or , la société dispose des capitaux sullisanls pour assurer eu permanence
a la fonderie un stock i 111 portail de minerai nécessaire pour obtenir les f usions
les plus économiques par le mélange des diverses qualités de minerais .

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

mines dépasseront 5 millions de francs en tablant sur le cours du cuivre de
2,000 fr. la tonne et 7,500.000 fr. en calculant sur le cours actuel 2.700 fr.
la t.nnne . — Ces bénéfices représentent 25 / et 37,5 % du capital social . A ces
Dénélices viendront s' ajouter ceux provenant de la fonderie el. surtout de
l'accroissement du domaine minier , suivant le programme de la Société .

INTÉRÊT PRIVILÉGIÉ DE 4 % AUX ACTIONS SERIE A
Indépendant ment u dividende provenant des bénélices d'exploitation ,

l'action de nunérai.e Mlnos de Cuivre de Herva reçoit en plus d
titre de privi ège ei pendant une période do 3 ans un intérêt de 4 % payable
le 1 " Janvier et le 1 - Juillet de chu que année , Le premier coupon est d
l'échéance du i -' Juillet prochain . Ce revenu immédiat ut assuré s'ajoutant
au dividende élevé prévu par les Ingénieurs , rend ce titre particulièrement
intéressant .

CAPITAL SOCIAL
Le capital de la Société est de 20 millions de pesetas représenté par :
1 ' 2")0.U0J Actions ( Série A) de 50 pesetas chacune représentant le capital

en numéraire ;
2* tt>,000 Action-s ( Série B) de 500 peseias . chacune .dont 10.000 .ont été attri

buées en représentation de Rapport du groupe minier '- l;i Batera";
lit 5.000 nou-émises restant d ta souche poui ètru attribuées , en représen

tation du groupe minier " 14 Cbaparrua ". si.la .S.ociêtô gécide-de. réaliser
sa promesse de vente.

INTRODUCTION EN BOURSE
Les actions de numéraire (Série A) Mines de Cuivre de N'erra seront

introduites simultanément sur les marchés de Paris et de Madrid . La cote
sera demandée au comptante ! 4 . terni# . t»'&l>oiMj«wnen4.pour Ju. circulation
en France de ces actions a été contracté avec . rAdrniuisiratio.u .française
de l'Enregistrement.

CONDITIONS DE L'ÉMISSION
Sur les 250,0(0 actions de numéraire ( Série A ), SO.OOfT sont , conservées par

les souscripteurs d'origine . Lu " lianque Frunco-Iïspti'gnolé"', au capital de
20.000 ooo de pesetas , met en vente publique les- idO-lnjO uctians . de surplus
objet de la présente émission .

Ces 2UO.OOO actions sont offertes avec une légére prime Justifiée par lu
situation brillante de l'affaire . Les souscripteurs & l'émission bénéficie
ront donc presque entièrement de lu plus-*ul<ie ciui:se produira vraisem
blablement lors de l' introduction en bourse .

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

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

à la BANQUE FRANCO-ESPAGNOLE
( Société anonyme au Capital de 20 millions pesetas ot ) 1 , Rue St-Georges , PARIS
aintiquadans toutes las Banques atchaztous.les Banquiers da Paris et de Province .

fBim Pour souscrire par correspondance ^àl suffît de remplir
le Bulletin ci-dessous et de l'adresser avec ou sans

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

Veuilles m' inscrire f>ottr
Société des Mines de Cuivre de Nerva.

( 1 ) Je oous adresse ci-jotnt la somme

.. Actions ( Série A) de la

de

en

ou

(billets , chèques , coupons , mandat-poste)
à raison de 25 fraocs par action , montant
du premier oersernenl .
Nom et Adresse

(1 ) Veuilles faire encaisserpar la poste
la somme de
représentant 25 franci par action, mon
tant du premier versement,

SIGNATUAI :

Monsieur l'Administrateur delà Banque Franco-Espagnole,!. Bue St-Georgea , Pariai 9»)

( i ) Rayer celle des deux formules qui n'aura pas «4 utilisée.

Extrait delà Notice insérée avec les Statuts au Journnl Ofïiciel du 4 mars 1907 , conformément
à la loi du 30 janvier 1907. — L'objet social est l' exploitation de toutes- mine» ou industries se
rattachant aux mine*. La durée de lu Société est Illimitée. Sur les bénéfices ; nets 5 0/0 sont prélevés
pour constituer un fonda de réserve jusqu' il que celui-ci ntteiffne la dixième partie du capital en
ciiv.ulittion , puis la somme néces « nire pour donner un intérêt de 5 C/0 aux actions - Sur le aurphis 10 tf/O sont
attribués uu Conseil d administration el l' excedeut aux actions . — Les oriytynblées générales se, réunirent
I Madrid sur convocation insérée dans 1 « Oacèia de Madrid . — Ln Société n'a pas encore publié de Iilan

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


