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Courrier du Matin

NOUVELLES PARLEMENTAIRES

La Chambre a continué la discussion
du projet de loi modifiant le tarif des doua
nes , concernant les graines et les huiles vé
gétales . — M. Gérald . ancien chef de ca
binet de M. Doumer et député de la Cha
rente , avait annoncé son intention de poser
une quesiion à M Pichon sur les papiers
de Montagnini . Après une conversation
avec M. Pichon , M. Gérai i a , paraît il , ' re
noncé à poser cette question , au moins mo
mentanément . — M. Cazeneuve , président
du conseil général du Rhône et député , a
eu une entrevue avec le ministres des fi
nances qui lui a promis de venir à Lyon
le dimanche 24 mars. Un banquet , qui
sera présidé par M. Herriot , maire de
Lyon , sera donné en l' honneur du mi
nistre — Le ministre de la guerre a reçu
MM . le général André , ancien ministre
de la guerre : Bizot de Fonteny, sénateur ,
et Ceccaldi , député , qui avaient été chargés
par le comité exécutif du Parti radical et
radical socialiste de saisir le ministre des
incidents de Grenoble . La délégation a été
très satisfaite de son entretien avec le mi
nistre . — M. Pichon , ministre des affaires
étrangère , s'est entretenu avec M. Clémen
ceau , au sujet de la question que compte
lui poser à la Chambre M. Gérald , sur l'af
faire Montagnini .

A L'ÉTRANGER .

A Londres , Lord Dudley , qui fut vice-roi
d' Irlande sous le dernier cabinet Balfour ,
s 'est rallié au parti libéral ; il a même
accepté de se charger à la Chambre haute
de la défense du dévolution bill irlandais
que défendra à la Chambre des Commu
nes le ministre M. Birrell . — On parle
maintenant d'une intervention anglo-russe
imminente dans les affaires persanes . — Le
président de l'assemblée locale de Tauris
et le chef du clergé de Recht ont tous deux
été assassinés dans la rue. Des troubles sont
signalés à Ispahan . — M. Gallot , ministre
de la justice à Rome , est mort d' une atta
que d' apoplexie . — On dit que l' intérim
de la justice sera pris par M Cocco Ortu ,
ministre de l' agriculture , qui fut ministre
de la justice dans le cabinet Zanardeili . —
On dit que l'empereur aurait désigné le
général Ljnievich et le prince Dolgorouky
pour tranehcr le différend qui s'est élevé
entre le général Kouropatkine et les gêné
raux Bilderling et Kaulbars de l' autre . Le
généràl Kouropatkine espère obtenir un
poste important au Caucase . — On assure
que M. Stolypine et M. Golovine auraient
reçu l'avis de se rendre par train spécial ,
à Tsarskolé-Selo , pour une audience com
mune de l'empereur . — A Moscou , huit
hommes armés , vêtus en étudiants , ont
pénétré dans les bâtiments de l' Université
et ont enlevé une somme de 50.000 roubles ,
contenue dans un coffre fort — Seul , l' em
pereur Guillaume II a répondu à la protes
tation adressée par le Pape aux puissances ,
au sujet de la saisie des archives à l' ancien
ne nonciatuee de Paris , la réponse de Guil
laume II ne serait pas très encourageante .

Qhoses Qt Qens
L'Angleterre vient d'obtenir de la Tur

quie l'autorisation de créer un troisième
service de steamers sur le Tibre .

™ A Saint - Léger-de-Rotes , prés de
Bernay ( Eure ), une vieille fille , Mlle Mar
tin , a été assassinée à coups de sabot par
des malfaiteurs restés inconnus .

wn A Paris , à la suite d' une discussion
et se trouvant en état d' ivresse , un cocher
nommé Brillant a tué un de ses camarades
Emile Cousin .,

w* Selon une information de Strasbourg ,
le parti socialiste alsacien lorrain projette
pour le 18 mars , jour anniversaire de la Ré
v lution de 1848 , de grandes réunions en
signe de démonstrations en faveur du suf
frage universel direct et légal pour les
élections au Landesausschuss .

wuv M. Lourties , vice-président du Sénat
français , est arrivé a Berlin , venant de
Leipzig : M. Lourties fait actuellement un
voyage d'études en Allemagne .

»*<v La cour d'assises d'Auxerre a con
damné à vingt ans de travaux forcés Geor
ges Gauthard , représentant de commerce à
Limoges, qui , en septembre dernier , tua sa
mère à Quarre les Tombes .

«v» L'impératrice douairière de Russie
est arrivée à Calais par un train spécial
composé de cinq berlines impériales du
plus grand iuxe , L'impératrice s'est embar
quée vingt minutes plus tard : elle était
accompagnée par l'ambassadeur de Russie
à Londres et une suite nombreuse . L' im
pératrice est arrivée a Londres à 11 heu
res 45 .

-vïi Le bateau « Alcyon », parti de la
Rochelle le 20 Février , n' a pas reparu
depuis . On le considère comme perdu avec
son équipage qui se composait de douze
hommes .

«w Les obsèques de l' ingénieur Rey
mond , gendre de M. Lépine et victime de
l' attentat de Droujkowka , seront célébrées
samedi . L' inhumation aura lieu le lende
main au cimetière de Montbrison ( Loire),
dans le caveau de la famille .

«w Une jeune femme de nationalité amé
ricaine , Mme Donatham , artiste peintre .
âgée de vingt cinq ans , demeurant rue Viè
te à Paris , s'est suicidée en se tirant une
balle de revolver dans la région du cœur ;
elle a déclaré dans une lettre qu' elle se-
tuait par suite de chagrins intimes ,

FAITS DIVERS

COMMENT ON DEVIENT GEANT
Dans le crâne des animaux et de l ' hom

me il existe un petit appendice , une glan
de appelée « hypophise » qui j o ue dans
l'organisme un rôle des plus importants . M.
Armand Gautier a fait part à l Acad.émie
des sciences des travaux de M. Paulesco
sur ce projet . Ce médecin a remarqué'qu 'en
extirpant l hypophise du crâne des animaux
ceux-ci mouraient dans les vingt quatre
heures . La mort s' ensuit également si on
procède seulement à l ' enlèvement de la par

tie corticale de cette hypophise . . Son rôle
serait donc des plus essentiels .

M. Lannelongue a fait remarquer que des
études nombreuses avaient été entreprises
sur l' hypophise . C'est ainsi qu' il est dé
montré que la production des géants est due
à une maladie de cette glande . D'un volu
me légèrement supérieur à celui d' un gros
pois lorsque l'hypophise devient grosse com
me un marron , on observe aussitôt une
croissance extraordinairement rapide du
squelette . Cette glande préside donc à l'ac
croissement de l'être . « Si l' affection conti
nuait, il n'y aurait point de raison pour
que la taille n'atteigne et ne dépasse 2 m.
50 , 4 métres ou même plus », conclut M.
Lannelongue . M. Dastre déclara enfin que
les physiologistes se sont depuis longtemps
préoccupés des fonctions de l'hypophise . On
a constaté ainsi que les liquides hypophisi-
ques influent sur la circulation générale et
règlent en quelque sorte la circulation céré
brale et celle du cœur .

On se rappelle les curieuses propriétés
de cette substance végétale extraite de cer
tains arbustes de Madagascar et de la côte
orientale de l' Afrique , la « théphrosine
qui , jetée en des proportions infimes dans
les eaux d' un lac , endort ou tue , selon la
dose employée , tous les poissons qui s'y
trouvent . M. Armand Gautier a donné de
nombreux détails sur cette substance . C'est
un poison pour les poissons et rien que
pour les poissons . Il suffit de mettre une
partie de théphrosine dans 50 millions de
parties d'eau pour que tous les poissons se
trouvant dans cette eau soient sur le dos au
bout de sept minutes et morts en moins
d'une heure . Cette substance est employée
par les indigènes en Afrique pour la pê
che.

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

L A J OU R N ËÊ
AUX DÉPÊCHES :
Le ministère poserait aujourd'hui la

question de confiance à propos du re-
pos-hebdomadaire .— On perd tout es -'
poir de sauver le Jean-Bai t. — Des
exercices de mobilisation gènéiale ont eu
lieu à Cherbourg

AUX NOUVELLES LOCALES :
Les fêtes de la Mi-Carême seront cé

lébrées avec beaucoup d'éclat à Montpel
lier . — Voir une note intéressant la
traversée de l' « Antonio Padre *. — Nous
recapitulons les vols de la bande des
voleurs de cuivre . — Les bateaux de
pêche ont eu à souffrir du mauvais
temps .
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On Itemesnre
le Globe Terrestre

Au milieu des graves événements qui
se sont déroulés par le monde depuis le
commencement du siècle . le public est
bien excusable d'avoir quelque peu per
du un groupe de jeunes savants , offi

ciers pour la plupart , appartenant à la
section d'astronomie et de géodésie du
service géographique de l'armée et qui
opéraient , à l' écart de tout bruit , dans
une des régions lés moins connues du
globe , à Riobamba , au centre de la ré
gion interandine .

Qu'étaient allés faire là ces officiers , ces
savants ? Procéder à une nouvelle me
sure d' un arc équatorial , afin d'obtenir
une détermination plus précise du globe
terrestre .

Tandis que la mission française interan-
dine opérait dans le Pérou, une mission
Russo-Suédoiee opérait au Spitzberg et pre
nait la mesure d'un arc polaire , l'arc de
Laponie , antérieurement mesuré ne se
trouvant pas suffisamment au nord .

Avec les mesures de ces deux arcs l' é
quatorial et le polaire , il y a quelques
chance pour que nous puissions connaî
tre enfin , autrement que par approxi
mation , la figure exacte de notre planè
te La question , comme on voit , était
d'importance et il faut se féliciter que ce
soit en partie à des savants français qu'on
en ait demandé la solution .

Cette question de la nouvelle mesure
d'un arc équatorial s' était posé , dès 1889
au Congrès de l'Association géodésique
internationale , et la France, usant de son
droit de priorité , y avait revendiqué par
l'organe de l'astronome Tisserand , l' hon
neur de reprendre une grande œuvre .

L'œuvre ou s' étaient illustrés , dans le
courant du XVlIle siècle , Bouguer , la
Condamine , Godin , Clairant et Pauper-
tuis .

Des mesures précédentes exécutées
en France par les Cassini sur le méridien
terrestre tendaient en effet à donner à
la terre une forme ovoïde , résultat tota
lement opposé à celui que la théorie
avait révélé à Newton et à Huygens . Pour
trancher le débat , l'Académie des Scien
ces chargea Godin , Bouguer et la Con
damine d'aller mesurer un arc du méri
dien équatorial au Pérou ; Clairant et
Maupertuis d'aller mesurer un arc po
laire en Laponie .

Les deux missions menèrent à bien
leurs travaux , dont les conclusions fu
rent favorables à la théorie de l' aplatisse
ment du globe terrestre .

' Avec quelque soin et quelque préci
sion qu'aient été conduits ces travaux ,
il ne faut pas oublier cependant que la
science a singulièrement progressé de
puis cent cinquante ans ; les instruments
ie mesure et les méthodes se sont per
fectionnés dans le môme temps . Comme
le disait le commandant Bourgeois , chef
de la mission gédéosique français , dans
une conférence à la Société astronomique ,
« les anciennes opérations exécutées au
pôle et à l'équateur ne sont plus com-
parablej à celles , beaucoup plus précises
exécutées aujourd'hui jusqu' ici .

Donc, pour pouvoir faire actuellement

une nouveltdéterminationplus précise de
la forme de la terre , il était devenu in
dispensable de procéder à une nouvelle
mesure d'un arc polaire et d' un arc équa
torial .

La mesure du premier de ces arcs fut
confiée , nous l'avons vu , à une mission
russo-suédoise .

L' illustVe Tisserand obtint qu'on nous
chargeât de la mesure du second . Lui-
même avait fait partie de diverses mis
sions géodésiques à l'étranger . Il s' em
ploya très activement et avec l'autorité
que lui donnait son nom , près des minis*
tères de l' Instruction publique et de la
Guerre , pour les intéresser également à
l' œuvre projetée .

Il mourut avant que celle-ci eut reçu
un commencement d'exécution . Du moins
son vœu fut-il exaucé : les deux ministè
res auxquels il s' était adressé s'entendi
rent pour confier la mesure de l' arc équa
torial au service géographique de l'armée
un crédit de 500.000 francs fut deman
dé à cet effet au Parlement qui l'accorda
aussitôt .

Organisée dans les derniers mois de
1900 la mission française interandine
partit en deux échelons : deux des offi
ciers qui la composaient furent dirigés
sur l'Équateur dès le mois de décembre
1900, pour préparer et étudier les voies
et moyens , surtout pour acheter les mu
les indispensables au transport du maté
riel ; le gros de la mission partit de
Bordeaux le 26 avril 1901 et gagna
Guayaquil par les Antilles , Colon , Pana
ma et le Pacifique .

Une fois au complet , la mission se mit
en devoir de transporter son matériel à
Riobamba , point qui avait été choisi
comme centre des premiers travaux et
base fondamentale de toute la triangula
tion .

Le gouvernement de l'Équateur, pres
senti par notre ministre des Affaires
Étrangères , montrait à notre égard les
meilleures dispositions . Il avait même
consenti à nous prêter son observatoire
de Quito , observatoire excellent , cons
truit dans de bonnes conditions , mais
vide jusque-là , faute d'astronome .

La France devait pourvoir  cette la
cune : M. Gonnessiat , de l'Observatoire
de Lyon , fut envoyé à Quito où il de
meura à nos . frais pendant toute la
durée des travaux .

Il ne fallut pas moins de trois ans
pour mesurer la base de Riobamba . La
mission s'était séparée en deux : l' un
des officiers qui la composait s'était
rendu à l'extrémité sud de l'arc du méri
dien , pendant que ses collègues sè por-,
taient au nord , sur la frontière de
Colombie , pour y déterminer la diffé
rence de latitude entre les deux stations
extrêmes . L'Équateur est le pays régu
lier par excellence :

Pendant toute l'année , le jour se lève

— 71 —

DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians (le Paris
par "Maurice DRACK

Georgœy sans hésitation chercha le
moyen de protéger les deux femmes, et
renversa tables et bancs pour opposer
une barricade à la première agression des
saltimbanques .

La Limace arrivait furieux , l' écume à
la bouche .

— Ah ! rafale !... J'ai cru qu'ils nous
avaient déplaqué le Loufoque ...

— Sans le cabot , dit Larfaillou , ils s' es
bignaient pendant que nous loupions au
pieu .

— Sale poniffe , cria La Limace à Fri-
carella . Ah ! tu manges le morceau et tu
dévales avec , t'as donc bien envie de te
faire lustrer ... Icigo , rapplique à la ma
ringotte avec ton invalo ... et je te vas
boucler .

Mais Fricarella et Martine profitant de
la barricade improvisée par Georgœy , en

traînaient Christian vers la porte des
champs , espérant sans doute de ne pas
la trouver aussi complètement close que
l'avait cru le tzigane .

La Limace , toujours débagoulant l' in
jure , voulut les rejoindre, mais il trouva
devant lui Georgœy , bien résolu à proté
ger la retraite de Martine, et l' atten
dant de pied ferme derrière sa fortifica
tion .

— Vieux Lascar , crois-tu m'avaler
avec ta tète de poireau , t' es rien chi-
gneur ... Je vas te démorganer, pantru-
che. ..

Et il se rua sur les tables en
criant :

— A moi , Nex-en-moins !
L'aubergiste avait déja fait irrup

tion dans les bosquets , Georgœy lui
lança un escabeau dans les jambes,'
mais il ne put empêcher Larfaillou de
tourner la position et de l' assaillir à
droite , pendant que Carpentras qui avait
roulé à ses pieds , s'accrochait à sa jambe
gauche .

Ce corps à corps entraina le vieux
brave à quelques pas en arrière ,
secouant ses adversaire comme fait le
sanglier des chiens qui veulent le
coiffer .

Et La Limace en profita pour courir à
Martine et à Christian , en criant à la jeu
ne femme :

— Toi , caffarde , t' en sais trop long à
cette heure , et t' as beau être gironde , j' te
vas dévisser le coco ...

Et sans doute bien résolu à accom
plir sa menace d' étranglement, il al
lait profiter de ce que Fricarella s'effor
çant d'arracher les madriers obstruant
la porte , ne s'était pas apercue du
danger que courait Martine , pour la
saisir au col de ses longs doigts de
Thug ...

Mais il recula en pousant un hurlement
douleur .

Phanor venait de lui sauter à la
tête et restait suspendu à son oreille , où
il avait enfoncé ses crocs si profondément ,
que tous les efforts de La Limace
pour lui faire lâcher prise furent
inutiles ..

Ce fut l' oreille qui céda .
Phanor en emporta les trois quarts , as

sez à temps pour éviter le furieux coup
de couteau que La Limace essaya de lui
lancer dans le ventre ...

Et la croquant à trois pas , avec des
grondements menaçants , il semblait dire
au bateleur : « Si tu veux que je coupe

l'autre . tu n'as qu'à t'avancer . » Mais
ce petit succès ne rendait pas la partie
plus égale .

Fricarella s'épuisait en efforts inutiles
pour enfoncer la porte.

Le Limace , le couteau à la main , voyait
rouge .

Et Georgœy , après la plus vigoureuse
résistance , avait fini par être terrassé par
Carpentras et Larfaillou , et venait de
tomber en poussant par deux fois son im
précation familière :

— Téremtété ! Téremtété !
— Pauvre Georgœy ! murmura Martine,

ils vont l' assassiner ...
Et elle même se sentait bien perdue ,

elle voyait La Limace , tout couvert de
sang , prêt à se ruer sur elle .

Quand tout à coup , de l'autre côté du
mur , une voix sonore répéta , comme un
écho menaçant

— Téremtété !
Et sur la crête on vit se dresser la sil

houette de deux hommes qui , d'un bond ,
sautèrent sur la terrasse .

Ce qui changea la face des choses .
La Limace recula terrifié en gromme

lant :
— D'où sortent-ils , ces rabateurs de

sorgue ?

Et à la vue des terribles nerfs de bœuf
que brandissaient les nouveaux venus ,
qui avaient le costume et l'allure de mar
chands de bestiaux , il opéra pres
tement sa retraite du côté de ses alliés ,
Carpentras et Larfaillou , en leur
criant :

— Aux couteaux ! aux couteaux !
— Hardi , Georgœy ! riposta l' un des

survenants , voilà du renfort .
Cette voix fit tressaillir Martine ... elle

crut la reconnaître ... Quels étaient ces
amis qui lui venaient en aide si fort à
propos ?

Elle n eut pas à attendre longtemps
pour le savoir , car la bagarre fut
courte .

Georgœy profitant de la surprise des
deux coquins qui le tenaient , avait réussi
d' un mouvement-de reins à se dégager et
se trouvait déjà sur pied quand les deux
inconnus fondirent sur le trio , et il prit
sa part de la lutte .

Mais il eut peu à faire . Les nerfs de
bœuf avaient promptement fait tomber
les couteaux des mains , et frappant dru
sur les épaules et sur les crânes, eurent
én un clin d'œil nettoyé le champ de
bataille .

(à suivre.)



à six heures , la nuit descent à six heu
res . 11 n'y a pas de saison : mais , à l'al
titude de 3 ou 4.000 mètres qui . est
celle où opérait la mission , on a les
quatre saisons en 24 heures : on cuit à
midi et on gèle à minuit .

Conditions plutôt fâcheuses, on l'a
vouera , pour vivre presque constamment
en plein air . Nulle trace de village à
ces hauteurs ; nos officiers devaient cou
cher sous la tente . Malgré tout , le tra
vail avançait et fut terminé dans les
délais prévus .

La mission interandine a donc ajouté
une belle page de plus au livre d'or de
la Science française , et cette page té
moigne assez que , dans l'ordre intellec
tuel au moins , notre pays n'a rien perdu
de son antique suprématie de sa puis
sance d' expansion et de son activité
traditionnelle .

Charles LE GOFF1C .
( Reproduction interdite.)

-

Souv.enir de Confession
( Ortografe Simplifiée )

On sait que Monseigneur Mathieu , can
didat à l' Académie , est un spirituel cau-
zeur , très pourvu d'anecdotes qu' il narre
avec une vivacité toute mondaine . En voici
une assez amuzante :

Lorsqu il était simple prêtre à Nancy,
il confessait un pensionat de jeunes filles .
Un jour , la première pénitente de la série
lui avoua dans la plus grande confuzion
« qu'èie éprouvait un sentiment troublant ,
pour un home ... qui n' était pas un
home ..»

L'abê Mathieu fort surpris , interroja la
grande fillète de son mieus , mais avec une
prudence extrême , car il est toujours à
craindre quand on touche à l' innocence ,
de transformer une injénuité en une inu
tile co-naissance du ms — Il se tira donc
d' affaire avec une p;ovizoire « bénédicsion -,
et pas?a à une autre élève :
- Mon Père , lui dit cèle-ci , j'avoue res

sentir un atrait que je crois coupable , pour
un home . et pourtant cet home n'est pas
un home .

Lo prêtre sursauta . — Décidément il fau
drait éclaircir ce mistère . — Nouvèle bé-
nédicslon , cèle fois sans interrogatoire .
Le confesseur avait presque peur de com
prendre . « Un home , qui n' est pas un
home ... « N'est-ce pas celui qui sous la
robe sacrée s' est soustrait à tous les inté
rêts charnels de ce monde ?

Est-ce que ces deus jeunes filles auraient
l'âme troublée par quelque malice sata
nique ?

Tout en sonjant , il avait écouté , le
« confitaor» d' une enfant plus vive , plus
intélijente que les autres .., une de ses
petites âmes de prédilection .

Ele comeDça :
— Mon Père je m'acuze de penser sans

cesse , de rêver même ! à un home , qui
pourtant n' est pas un home ...

Pour le coup , il falait en finir . Plus de
précaucions . plus de rézerves ! I. .. Il y
avait en cèie histoire étranje , quelques
machinacion , non pas ourdie par ces inno
centes , mais tramée contre èles par quel
que abominable esprit pervers .

— Précizons mon enfant . . fit -il . Quel
est cet home ?

— Mon Père , c' est l' acrobate du cirque
qui est venu dimanche . Il est si beau ...
On lie peut l'oublier .

— Il faut l' oublier ... Vous l'oublierez
avec l' aide de la sainte Vierje à qui vous
adresserez un « Souvenez nous ». . Mais
pourquoi dites -vous que cet acrobate , n'ett
pas un home ?

— Parce que c'est un saltimbanque l. .
— Oui ... je comprends .. Ce n'est pas

un home , en éfet . Eh bien , chère enfant
il faudra faire pénitence .

Tout le couvent s'était épris du beau jim-
naziarque ... nomade heureusement .

De la Simple Revue .

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 8 Mars , 67 « jour de l'année:
St-Jean ; demain : Ste-Françoiss ; Soleil : lever :
6 h. 32 coucher 5 h. 33. Lune premier quartier le 22
nouvelle le 14.

Thermomètre et Baromètre
t: i»

= =_ Aujourd'hui Vendredi 8 Mars , I 11 h.
- du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-deasou»

-Ë -25 notre baromètre marquait 766 ; la hauteur
| maxima du thermomètre était également d»

20; j- i2o au ûessus de zéro .

MONTPELLIER
A if Mairie

Hier à 2 heures de l'aprés-midi avaient
lieu à la mairie dans la salle du Conseil
Municipal les épreuve .- écrites du concours
pour un emploi de stagiaire La commis
sion d'examen était composée de MM . Roux
adjoint au maire ; Salies inspecteur primai
re ; Pierre Brun , professeur au lycée , con
seiller municipal ; Martin , secrétaire général
de la Mairie .

A 6 heures les résultats suivants ont été
proclamés par M. Roux ; n " 1 , M. Lefèvre ;

.n * 2 , M. Azaïs ; n ' 3 , M. Laurent ; n. 4 ,
M. Montel . Rappelons que sur 25 candidats
qui s'était présentés à l'écrit , 13 avaient été
déclarés admissibles aux épreuves orales . .

La commission a proposé , vu l'exceilence
de leurs compositions et épreuves orales , que
le classement obtenu par les candidats clas
sés ler , 2e et 3me seraient valable pour un
an.

M. JUachelaril

Nous sommes heureux de pouvoir don
ner quelques notes biographiques sur
M. Edouard Bachelard , l' ingénieur aéronaute .

Tout jeune encore , M. Bachelard ne man
quait guère d'assister aux ascensions aéro
nautiques , à travers les clôtures des parcs
aéronautiques , et cela ne faisait que sus
citer son ardent désir de s'élancer à son
tour dans l'atmosphère .

Le 17 juin 1894 . il s'élevait pour la pre
mière fois , à l' usine à gaz de la Villette à
Paris , il débutait comme pilote , puisque
son compagnon de voyage était un néo
phyte comme lui . Le voyage fut enchan
teur, et l'atterrissage satisfaisant , il n'eu
fallait pas plus pour fixer la vocation défi
nitivement .

II compte aujourd'hui de nombreuses
ascensions ; qu' il nous suffise de les énu
mérer ; dans la coupe du « Figaro > en
1905 , il est classé deuxième tenant l'air
pendant 16 heures , sous une pluie dilu
vienne .

Il est ler au concours de Caen et 2e au
concours d'Amiens de la même année .

Son voyage aérien Paris-Rochefort , sur
400 kilomètres en 11 heures , le * 14-15
septembre 1904 , le fait pénétrer le pre
mier dans un des périmètres prévus pour
la coupe de la « Petite Gironde >). Le 11
novembre dernier , il se classait premier du
concours du périmètre routier de l'aéro-
club de France .

Ces diverses perfomances ont achevé
d'établir sa réputation de pilote habile et
d' excellent manœuvrier endurant .

Mais M. Bachelard n'est point seulement
un sportman, c'est aussi un technicien fort
estimé dans les milieux aéronautiques .
Brillant élève du collège Rollin , la chimie ,
la physique et la mécanique l' intéressent
tout particulièrement . Il s'y adonna avec
ardeur, complétant au Conservatoire des
Arts et Métiers , des connaissances scienti
fiques approfondies .

On lui doit notamment un procédé éco
nomique de préparation de l'hydrogène ,
un densimètre à gaz , à lecture directe ,
permettant de déterminer en grammes ,
par mètre cube la force ascensionnelle du
gaz au fur et à mesure de la production .
Il eut la direction technique du premier
ballon captif de la Porte Maillot .

C' est lui qui fut chargé de l' installation
chimique de Palavas pour le gonflement
des < Méditerranée II» et « Méditeranée III ».
Enfin , il est , comme nous le disons plus
haut , le précieux collaborateur du comité
Henry de la Vaulx pour l'étude et la mise
au point de la partie mécanique de son
récent dirigeable qui effectue actuellement
de remarquables sorties

Qu' il nous soit permis de dire , en termi
nant , qu' Edouard Bachelard donna, en 1904 ,
le baptême de l'air et fut le professeur du
regretté Duro qui mourait à St-Jean-de-Luz
le 9 août dernier et en l' honneur duquel ,
l'aéro-club du Sud-Ouest de Bordeaux a
organisé de superbes fêtes pour fêter l'an
niversaire de la traversée des Pyrénées en
ballon.

Ecole il 'Instruction il' Infantarie
Les officiers inscrits ou rattachés à cette

école sont informés que les conférences et
la séance pratique du mois de mars auront
lieu dans les conditions suivantes :

1 . Conférences . — Samedi 9 mars , à dix
heures et quart du matin : Particularités du
combat de l ' infanterie ; détachements ; pclnts
d' appui : combats de nuit .

Samedi 23 mars , à la même heure : Ser
vice de sûreté en marche et en station;mar-
ches et cantonnements .

2 . Séance pratique . — Jeudi 7 mars :
Carte nécessaire pour la manœuvre,' Mont
pellier (N. O) Point de rendez-vous pour
les officiers : Entrée sud de Clapiers , à une
heure et quart .

Les chevaux pour les officiers montés et
les places dans les voitures devront être de
mandés au bureau de la place , verbilement
ou par écrit , mardi au plus tard.

Les chevaux seront livrés aux officiers à
la caserne des Minimes à midi .

Les voitures partiront de l' octroi de la
route de Nimes , à midi et demi .

• Pour fa Mi-Carême
On nous annonce q e de tous côtés on se

prépare à fêter dignement la Mi-Carême . Les
fêtes qui ne se faisaient jamais à Montpel
lier auront dorénavant autant d'éclat , si ce
n'est plus que celles du Mardi Gras. Les
travestissemenis que la pluie du 12 février
n'a pas abimés vont sortir à nouveau , et
d' autres , dont on dit merveille verront bien
tôt le jour. 11 ne nous reste plus quà
souhaiter que la pluie de ces jours derniers
cesse définitivement et que Phébus se met
te de la partie

L' Hérault à Marseille

La grande fête organisée à Marseille par
la Société am'cale « L' Hérault >, a obtenu
dimanche , un magnifique succès . Plus de
300 convives avaient répondu à l'appel de la
Commission des fêtes .

Après avoir savouré un délicieux menu
signé Faure Reynaud , on arriva au dessert .
Des toasts furent prononcés par MM . Ber-
res , président ; Mazet , Dors , président
d'honneurs La fête s' est continuée par un
brillant concert et clôturée par un bal .

Nos Professeur»
« La Dépèche » dans son édition des

Pyrénées-Orientales donne le compte rendu
suivant d' une conférence faite à Perpignan
par M. le professeur Meynial :

« M. Meynial , professeur à la Faculté de
droit de Montpellier , a fait , dimanche soir ,
à la salle Arago une conférence sur le rôle
social du droit romain au moyen-âge .

« L' éminent professeur a exposé avec une
extrême clarté et en un .langage & la fois

sobre et élégant , comment vers les douzième
et treizième siècles , le droit romain oublié
depuis plusieurs siècles s'était répandu dans
toute l'Europe , prenant partout de plus en
plus la place du droit barbare ou se péné
trant d'une inspiration plus douce plus hu
maine, et avait notamment amélioré la con
dition du serf, acheminé par lui vers l' in
dépendance personnelle et la propriété de
a terre , et le sort de la femme et de l'en
fant .

« M. Léon Milhaud , qui présidait a re
mercié en termes très heureux le distingué
conférencier .

Les Vespasiennes
Nouo recevons de nombreuses réclama

tions au sujet du mauvais état d'entretien de
la \ espasienne qui se trouve au bas'du bou
levard Victor-Hugo , devant la tour de la
B jbate .

Il est très difficile da passer à côté sans
être exposé à faire quelque iglissade qui
pourrait être dangereuse . Nous transmet
tous cette réclamation au service compétent
qui , nous en sommes persuadés , fera toute
diligence pour remédier à cet état de cho
ses .

Fêtes de Bienfaisance
Voici le programme des fêtes de bienfai

sance organisées au profit des Orphelins par
l'Orphelinat et Association Fraternelle des
Employés de Chemin de Fer section de
Montpellier P. L. M. Midi , Héraul}.

Dimanche 10 mars 1907 , promenade du
Peyrou , à 8 heures du matin : Pnases du
gonflement du ballon l' Oural ; A onze heu
res , grand lâcher de pigeons par la Société
Colombophile l'«Agile de Cette» ; A deux
heures , Phases du gonflement du ballon
l'Oural , lancement de ballons pilotes et de
ballons à parachute , Festival Artistique , or
ganisé avec le concours de la musique du
2me Génie , de l' Orphéon Montpelliérain , de
l' Union Musicale , du Réveil Montpelliérain
et de l' Avant-Garde ; A trois heures trente
départ de l'Oural cubant 950 mètres cubes ,
monté par M. Edouard Bachellard , ingé
nieur Aeronaute de l'Aéro Club de Paris ,
M. Malet et le Dr Viguier , de Montpellier
Pluie de Fleurs ; A sept heures du soir ,
Hôtel Riche , Continental , place de la Co
médie Grand Banquet sous la présidence
de M. Briens , préfet de l' Hérault et de M ,
Berquet , chef de l' Exploitation de la Cie
P. L. M. ; A dix heures trente salle des
fêtes de l' Institut Mutualiste , Crand Bal .

Mercredi 13 mars au Grand Théâtre de
Montpellier , représentation extraordinaire
avec le concours de M. Paul Mounet so
ciétaire de la Comédie Française , M. Bou
cher , sociétaire de la Comédie-Française , M.
Albert Lambert , de l' Odéon , Mlle Jeanne
Dulac de l' Odéon , Mlle Yvonne Boucher
de la Renaissance , Mlle Dhelbe , de la
Porte Saint-Martin entourés d' Art stes de
l' Odéon et des principaux théâtres de Paris :
« Horace » tragédie en 5 actes de Corneille ,
« Les Femmes Savantes », comédie en 5 ac
tes , de Molière : Prix des places : Loges
1er galerie et Baignoires de côté : 25 fr.
Loges 2e galerie et Baignoires de face : 20 fr.
Loges 3e galerie 2 fr. la place . Fauteuils
oichestre et galerie , 5 fr. Parquets et pre
mières numérotées , 4 fr Premières de ccté
3 fr. Parterre , 1.50 . Troisièmes , 1 fr. Qua
trièmes , 0.75 . La location sera ouverte à

' partir du dimanche 10 mars.
Le président de la Commission E. Delmas

Le président de l'Orphelinat , G. Fauquier .
Prestation île serment

Ont prêté hier jeudi , le serment d'usage
devant la Ire chambre du Tribunal civil :
MM . Baptiste Bonzon , garde-pêche mari
time à Cette ; Marius Barral , préposé das
douanes à Aigues Mortes , Dominique Arnaud
et Marius David , préposé des ] douanes à
Mourgues , et Charles Bessodes , gendarme à
cheval à St Chinian .

Notre garnison
Une dépêche de l'agence Havas , datée de

Castres , annonce que par décision minis
térielle , six batteries du 3me régiment d' ar
tillerie devaient partir pour la garnison de
Montpellier où des bâtiments sont prêts
pour les recevoir . Un bataillon du 122me
régiment d' infanterie les remplacera . Ajou
tons que la délégation mu n i c p al e pendant
son séjour à Paris a reçu l'assurance for
melle du général Picquart , ministre de la
guerre , que la relève de Crète viendrait
prendre la place du bataillon manquant

L 'Affaire Leroy-Beaulieu
M. Laffjn , juge d' instruction , a commis

un troisième expert pour examiner la bles
sure de M. Pierre Leroy-Beaulieu , c' est
M. le professeur Tédenat , le distingué pro
fesseur de la Faculté de Médecine qui a
été désigné .

Parti Socialiste

Demain samedi à 8 heures 1|2 , réunion
de tous les membres du Parti Socialiste
( S. F. I. 0 .), section de Montpellier , au
café Bousquet , Plan de l'Olivier . Présence
indispensable . Ordre du jour : Compte-
rendu du 3 mars ; versement des listes de
souscription et des cotisations ; Fete du
18 mars (adhésions nouvelles).

Objets Trouvés
Un porte-monnaie , par M. Moine , Henri

21 rue de l'Amandier ; Un livret de la so
ciété des tonneliers , par M. Giniés , phar
macien , place St Denis ; Deux clés dépo
sées au bureau de police du 3e arrondisse
ment.

Les Varices
L'Élixir de Virginie Nyrdahl guérit les varices

quand elles sont récentes ; il les améliore et
les rend inoffensives quand elles sont invé
térées . Il supprime la faiblesse des jambes,
la pesenteur , l'engourdissement , les douleurs ,
les enflures . I1 prévient les ulcères variqueux
ou les guérit , et empêche leurs récidives fré
quentes . Traitement facile et peu coûteux . Le
flacon , 4 fr. 50, franco . Nyrdahl , 20, rue de
la Rochefoucauld Paris. Envoi gratuit de la bro
chure explicative . Exiger sur l'enveloppe de
chaque flacon la signature de garantie
Nyrdahl .

CHRONIQUE LOCALE
Championnat tle France

tle Foot-Ball Association

Voici la composition des deux équipes
qui se trouveront en présence :

Olympique de Marseille : But ; Lavielle .
Arrières : Iweins (cap .) et Bnrle . Demis :
Durell , Ferré , Brodeur . Avants : L. Gilly ,
Van Ooy , Knodler , Bernard et Ventre .

Stade Olympien des Étudiants de Toulou
se : But : De Bardyère . Arrières : De Mar
tin et Poitevin . Demis : Dubreuil,Tourneux ,
Roger . Avants : Cadiac , Maffre , Chande-
zon ( cap ) Bénrzet , Huggins .

Tout éloge de ces joueurs paraît superflu .
La valeur d' une équipe qui dispute la de
mi-finale du championnat de France est in
discutable .

Aussi nous sommes persuadas , que le pu
blic viendra en foule demain sur le terrain
de l'Olympique de Cette applaudir Toulou
sains et Marseillais

Appareils à Sou
Nous avons dit récemment que la police

avait interdit aux débitants et eafetier s de
faire usage des appareils à sou et similaires .

Malgré la protestation de l'assemblée des
débitants de Cette , la police , dès l'expira
tion du délai accordé pour la suppression
de ces appareils , a fait procéder à leur en
lèvement , dans les établissements où ils
avaient été maintenus .

Pintler à Cette
Le grand Cirque Pinder séjournera deux

jours seulement dans notre ville les mercre
di 13 et jeudi 14 mars.

La réputation de ce cirque gigantesque
n'est plus à faire . Le cirque Pinder est ce
lui qui possèie le plus grand nombre de
chevaux et le materiel le plus important
voyageant en Europe . Transportant seul
son matériel avec ses chevaux il effectue en
France sa trente neuvième " tournée .

La troupe du cirque Pinder est une véri
table merveille et est toute composée de sen
sationnelles attraclions .

Parmi ces dernières ; l'éléphant Punch
dressé en liberté et les 4 éléphants , la mer
veille du siècle comme dressage , sont les
plus remarquables . Enfin , il y a tout un ba
tail on de clowns , d' acrobates et de gymna
siarques dont l' adresse ne le dispute qu' à la
bonne humeur hilarante .

Ia « Rucfte t'ettoisen

Voici quelques extraits des Statuts de la
( Ruche Cettoise » société coopérative civile
de consommation .

Article 2 . — La Société a pour but de
procurer à ses membres , le pain d' abord ,
ensuite les denrées alimentaires et autres
objets de consommation dans les meilleu
res conditions de prix , de quantité , de qua
lité et de poids .

Article 3 . — A cet effet , la Société achè
te en gros et , autant que possiole , direc
tement aux producteurs : elle revend à ses
membres , au-dessous du prix du commerce
de détail , sans jamais descendre jusqu' au
prix de revient .

Article 26 . — Le capital social est cons
titué par le droit d admission de 20 francs
souscrit par chaque membre au moment de
son admission .

Article 27 . — Le droit d'admission se
paye au moment de l'entrée du Sociétaire
dans la Société . H peut être payé en 4 mois
à raison de 5 fr. par mois , payables au
Trésorier II ne produit pas d intérêt . Il est
remboursable dans un délai maximum de
6 mois , par suite de démission ou d' exclu
sion .

Article 28 — Toutes les opérations de la
Société , les achats comme les ventes , se font
au comptant . Il n'est accordé de crédit à
qui que ce soit en aucun cas , sous aucun
prétexte . Toutefois , et sur demande adres
sée au Conseil d' Administration , le Socié
taire pourra être autorisé à ne payer que
par semaine ou par quinzaine , sans que
jamais le crédit qui lui est accordé puisse
excéder les trois quarts de ses versements .

Article 31 . — La répartition des bénéfices
se fera à l' inventaire de fin d'année ainsi
qu' il suit : 10 p. 0[0 seront ristournés aux
Sociétaires au prorata de leurs achats ;
10 p 0|0 iront au fonds de réserve ; 20 p.0|0
seront versés à un fond de secours ; 10 p.0[0
à un fonds de propagande : 50 p. 010 à
un fonds d' amortissement et d'extension de
la Coopérative .
La Bande des Voleurs

de Cuivre

Les quatre voleurs de cuivre arrêtés Bru
nei Pierre , Tichit Jean , Sanz Victor , dit
Panurge , et Gabarros Antoine , recèleur ont
été transférés ce matin à Montpellier où
ils sont tenm à la disposition du procureur
de la République .

Le transfert avait été différé par M. Bou-
rinet , commissaire de police du 2e arron
dissement , qui avait besoin de les soumettre
à un nouvel interrogatoire , pour asseoir l'en
quête et établir la récapitulation des vols.

Voici cette récapitulation :
Brunei Pierre et Tichy Jean , sont incul

pés des vols suivants ;
I " Cuivres et clapets de la « Suceuse »,

drague appartenant à M. Chevalier , entre
preneur et située près des terrains du Creu
sot ;

2 - Archets et fils conducteurs électriques
volés dans l' usine même des tramways élec
triques où Brunei et Tichy sont allés 1 s
dérober à trois ou quatre reprises , vers la
fin du mois de février .

3 * Brunei et Tichy sont inculpés d avoir
volé une pompe aux Ponts et Chaussées si
tuée devant la gare du Midi . Cette pompe
qu' ils n' ont pu vendre à Gabarros Antoine ,
bric-à-brac , rue de la Darse , fut jetée dans
le canal où elie fut trouvée peu après et re
mise aux Ponts-et-Chaussées .
„ Quant à Sanz Victor , dit Panurge , il est
accusé d' avoir commis plusieurs vols de ro
binets dans les gares du Midi et du P. L. M.
Ces robinets out été acquis par Gabarros ,
qui les revendit à un chifioanier en gros de
la ville . Panurge n'a pu s' expliquer sur la
provenance de ces roqinets .

Tichy Jean , a en outre , un autre vol sur
la conscience . Dans la nuit du 6 au 7 fé

vrier , il déroba trois lapins chez les époux
Lerolle ses anciens patrons , demeurant rou
te de Montpellier , 90 .

Tichy saigua les trois lapins dans la ia-
pinièae même , puis s'empara par la même
occasion d'un gros tuySu en plomb et d' u
ne grosse pomme en métai Ce Tichy très
adroit et très actif s mble être le chef de la
baude

Enfin , Gabarros Antoine , bric-à-brac est
accusé d' avoir acheté la totalité des objets
volés , sauf la pompe des Ponts-et Chaus
sées .

Gabarros , le recèleur achetait tous les pro
duits des vo!s de la bande , à des prix rela
tivement dérisoires et très rémunérateurs
pour lui comme pour les vendeurs qui
avaient tout de bénéfice .

Gabarros fondait indistinctement zino . cui
vre , plomb", aluminium , et les convertissait
en lingots . Quand les agents le surprirent en
tr,iia <Li faira foadre un gros tuyau sur une
grille , il leur dit , sans s' émouvoir qu' il
était alchimiste et qu' il cherchait la pierre
philosophale I

La police de sûreté continue ses recher
ches et ses perquisitions et ne désespère
pas de mettre la main sur d'autres voleurs
de la bande désorganisée .

En Mer

Sur la promesse d' un ciel clair et enso
leillé , nos pêcheurs sont sortis hier , ne pré
voyant pas le grain qui s'est subitement le
vé au large , et s'est rué sur leurs bateaux .

Quelques barques ont été assez sérieuse
ment endommagées , et les mâts , antennes
al autres apparaux , ont été malmenés par
la bourrasque .

Cinq paires de bateaux sont restées à l'at
tache pour réparations , dont qu9lques-unes
sont onéreuses .

Pauvres pêcheurs I Combien leur prospé
rité est fragile ! Après la grève , c' est la
mer qui les ruine et les tue .

L'A.ntonio Padre
Nous avons dit qus l'Antonio Padre , avait

eu une traversée des plus mouvementées
Un incident se rattache à son périlleux
voyage , qui n' en est pas le coté le moins
intéressant .

Il y a de cela , six semaines environ , le
bruit courut avec persistance dans notre
ville que « l' Antonio Padre » s' était échoué
sur la plage d'Agde . N' ayant pu le con
firmer , nous nous sommes abstenu de l' en
registrer .

Mais une dépêche , fut lancée de Cette au
« Shipping Gazette »   Londres , qui re
produisit la nouvelle , ainsi que le « Séma
phore » de Marseille .

A Londres , les détenteurs des assuran
ces de « l'Antonio Padre » s'affolèrent . Ils
mirent aussitôt en vente sur le marché
leurs titres d' assurances , et s'en dessaisi
rent avec une forte baisse , perdant ainsi une
somme de cent mille francs .

Peu après , on apprit que « l'Antonio Pa-
dre », nullement endommagé malgré sa
diffîcultueuse traversée , voguait sur Cette ,
avec sa cargaison complète .

Les acquéreurs des titres avaient fait une
excellente affaire tandis que les vendeurs
avaient perdu cent mille francs, sur la foi
d' une information inexacte

Comme ils soupçonnèrent que le canard
lancé pouvait être intéressé , que la dépèche
avait été peut-être inspirée par les acqué
reurs , et que c' était tout uniment un coup
de   bour s ils firent ouvrir une enquête à
Cette par une agence da la place .

Nous na croyons pas qu'elle ait abouti à
un résultat . En tous cas , on voit le mal
causé par une dépêche maladroitement ou
sciemment lancée . Mais le mal se complique
d'autres effets non moins déplorables .

Une information da ce genre peut plon
ger dans des appréhendons angoissées tou
tes les familles de l'équipage et des pas
sagers d' un navire , c' est jouer un peu trop
à la . égère sur les vies humaines , et faire
bon marché des amours et des amitiés qui ,
du continent , suiveat , inquiets , le bateau ,
sur le traître océan .

Avant d'être propagés par la presse , avant
de leur donner l'espèce de confirmation
des grands journaux comme le « Schippiug
Gazette » et le « Sémaphore », qui sont
comme les organes officiels des choses ma
ritimes , da tels bruits doivent être trois fois
confirmas et non pas hâtivement publiés
dès qu' ils ont cours .

On voit que rien n'a manqué à l'odysiée
de « l' Antonio Padre », qui , somme toute ,
milgrè tant de vicissitudes , a mouillé sain
et sauf dans les eaux de notre port.

Cinématographe Cettots
Rappelons que la grande soirée de gala

du Cinématographe Cettois , a lieu ce soir .
Elle a été renvoyée à ce soir , comme nous
avons dit , parce que la direction soucieuse
de satisfaire son public et de ne jamais le
tromper , veut tenir ses promesses et donner
toujours . de l' inédit , si l' on peut ainsi
parler .

La direction a préféré renvoyer le spec
tacle à ce soir , à cause du retard de la
réception de nouveaux tableaux sensation
nels . Tous le monde voudra les voir , ce .
soir , et la coquette salle du Cinématogra
phe Cettois sera comble , d' autant plus qu' un
orchestre d'élite ajoute au spectacle de très
appréciables attraits .

Les Hett.jn Gosses

C'est un succèi colossal qui accueille
partout M. Albert Chartier avec sa nou
velle tournée des a Deux Gosses ». Le pu
blic enthousiasmé acclame l' auteur , la pièce
et les interprètes .

La pièce , réellement délicieuse et tou
chante , renferme des scènes d'un charme
exquis qu'on veut toujours revoir , et M.
Chartier a été très avisé en faisant cette
reprise du légendaire succès des familles .
Tous les parents voudront amener leurs en
fants applaudir « Les Deux Gosses » de
main soir , samedi et après demain di
manche .

Vol tle harbttn

Procès-verbal pour vol de charbon a été
dressé contre Mathieu Séraphine , veuve San
Grégorio , demeurant Grande Rue Haute .



AVIS & COMMUNICATIONS
Fédération des Sociétés de Gymnastique du

Rhône et du SuH-Est . Comité d'Organisation .
— Le comité d'organisation se réunira samedi 9
mars, à 8 h. 3 4 du soir à la Mairie (salle des
mariages ). Ordre du jour : Formation des com
missions , adhésions des sociétés , communications
diverses . — Le Président .

A VENDRE : OCCASION
10 FUTS t.l F1R USAGÉS 350 LIT

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

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 3 garçons , 3 filles .
DECES : Louise Anne Vivarès, âgé de 91 ans ,

née à Cette , veuve Péridier ; Pierre Babec , cor
donnier , ans, né à Calment , (Aveyron) veuf
Bergougnoux , i enfant.

Ées tribunaux
CHAIRE msAPIÏSCORRECTIOIILS

Audience d'Aujourd'hui
Tal de ttijoitae

Pour avoir volé des bijoux à Mme Mau-
rel , buralistes à Béziers , rue Molière , le
nommé Joseph Gaspard , 28 ans , cimeuteur
fut condamné par le tribunal correctionnel
i 8 jours de prison . Il relève appel de
cette décision .

Joseph Gaspard est condamné à huit
jours de prison .

loleesr itttot'iiyîhle

Après avoir été condamné deux fois pour
vol , le jeune Justin L^can , âgé de 17 ans ,
apprenti mécanicien , luln de s'amender n' en
continua pas moins de plus belle . C'est
ainsi que le 24 janvier il derobé -les bou
teilles "de liqueur , des cigares et autres objets
au préjudice de M. Lacombe , limooadier ,
Avenue Boisson Bertrand . Il fut acquitté
mais le tribunal décida son internement
dans une maison de correction jusqu' à 21
ans ,

Lacan Justin est condamné à resté dans
Une maison de correction jusqu' à 21 ans ,

Toi (î'««e SSaigttoire
La jeune Argile Rouvière , 16 aas , chif

fonnière , fut relaxée le 5 février dernier
par le tribunal mais condamnée ' a êtra
internée dans une maison de correction
jusqu' à sa majorité pour vol d'une baignoi-
'e en cuivre au prejudice de M , Durand ,
demeurant à Montpellier rue de la gare , 1 .

M , Rouvière père réclame aux magis
trats de la Cour son enfant . La cour réfor
mant le jugement de première instance ac
quitté complètement la filie Rouvière et
ordonne sa mise en liberté

Viennent ensuite plusieurs affaires de
régie , dont nous donnerons dans un pro
chain numéro le compte-rendu

Prise par l'anémie
Délivree par les pilules Pink

Mlle Léonie Grenade , qui habite à Orthez
(Basses-Pyrénées), rue Pédécoste, est une fort
belle jeune fdle . Elle était devenue anémique
Malheureusement et cette maladie menaçait de
faner promptement sa beauté . Les Pilules Pink
°nt eu rapidement raison du mal et lui ont
rendu une santé parfaite . i Pendant 5 mois en
viron , écrit Mlle Grenade , j'ai été anémique . On
M'a fait suivre et prendre des vins fortifiants ,
jfais sans que je voie mon état s'améliorer . J'étais devenue très faible . Je ne pouvais d'ailleurs
Ranger que très peu , car j'avais la plus grande
Peine pour digérer . Je souffrais particulièrement
de migraines persistantes et j'avais très fréquem
ment desjétourdissements . Mes époques étaient

très irrégulièrcs . J'ai fait l'essai des pilules Pink
et ces pilules m'ont fait du bien loutde suite . J'ai
rePris rapidement de bonnes couleurs , des for
?es - Très vite aussi j'ai pu manger davantage car
J avais de nouveau de l'appétit et des digestions
Meilleures . Mes migraines et mes étourdissements
°ht aussi disparu et je me porte très bien . »
„ La faiblesse féminine , aujourd'hui si commune
ane îapidement les plus éclatantes beautés . Une

Jeune fille faible est un être très malheureux .

but . Si . on ne remédie pas à ce triste état de
®®n est déjà fait de son bonheur futur . Dieu

luels rêves il lui faudra sacrifier 1 Si là jeune
." le faible suit un traitement et qu'elle sente de
amélioration qu'elle se garde d'en changer.

Jïais si les traitements suivis n'ont pas donné de
Çsuhzits , qu'elle ne désespère pas et essaye les

pilules Pink . Les pilules Pink rendront à la
„ ne ûlle ses forces et la beauté que donne la
santé .

Les pilules Pink doi-icni du sang à chaque
développent l'apprit , donnent des forces

tonifient le système n.yveux . Elles combattent
<*nemie , la chlorose , la neurasthénie , la faiblesse

Senerale , les maux d'estomac , rhumatismes,
"'graines , sciatiquc , irrégularités .

e klles sont en vente dans toutes les pharmacies
p, a La pharmacie Gabtin , 23 , rue Brllu , Paris .rs 3-4ola boîte , Frs. 17.50 les 6 boites franco.

PAR SERVICE TELEGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Les Papiers Montagnini
Rome , 8 mars.

Mgr Montagnini a de nouveau été
mandé à Rome poâr donner à la secré
tairerie des explications supplémentaires .
Au Vatican , on ne manifeste aucune in
quiétude au sujet de celle affaire Monta-
gnini.

Repiésailles Militaires
Lodz, 8 mars.

Hier après-midi, au cours de junérailies
du capitaine Cherkasski, qui Jal assassiné ,
mardi dernier , les ofjiciers et les soldats
qui escortaient le corbillard attaquèrent , à
coups de sabres el de crosses de fusil ,
des passants qui ne saluaient pas le cor
tège . On dut requérir les secours d'une
société d'ambulance pour faire soigner
les blessés qui étaient nombreux .

Vapeur dans les Glaces
Revel , 8 mars.

On a appris ici aujourd'hui , que le
vapeur Jrançais « Loire », effectuant un
service régulier entre les ports de la Bal
tique , Dankerque , le Havre et Bordeaux
a élé emprisonné dans les glaces dans le
golfe de Finlande .

Les Crimes dans le Nord
Lille , 7 mars , 4 h. 25 s.

Les malfaiteurs da Nord ont assailli ,
à Haubourdin , un représentant de com
merce et l'ont jeté dans le canal, après
lui avoir enlevé son porte-monnaie , conte
nant 120 francs . A Wasquehal , ils ont
cambriolé une brasserie , ils furent mis en
fuite par des coups de revolver . Dans
l'arrondissement d'Avesne , des douaniers
ont arrêté deux de ces malfaiteurs , nommés
Coulon et Spilmont, qui terrorisaient les
cultivateurs .

Le "Jean-Bart perdu
Las Palmas , 8 mars.

En raison des forts vents da Nord em
pêchant les travaux de sauvetage , on perd
tout espoir de pouvoir renflouer le « Jean-
Bart.

Mutinerie au Brésil
Rio - de- Janeiro, 8 mars.

A la suile d une mutinerie du 38e ré
giment d'infanterie, un conflit s'est pro
duit au quartier militaire , dans la ville
voisine de Nichteroy . La troupe a tiré
sur la police . Il y a des blessés et Von
croit même des morts . Le calme est rétabli.
Les mutins ont été reprimés .

&e que disent

Les journaux de £aris
partis ce Jff

Paris , 8 mars , 11 h 40 m.
De M. Maujan dans le :
« Le ministre du travail indiquera au

jourd'hui comment le gouvernement en
tend appliquer la loi sur le repos hebdo
madaire . L'heure e:t venue de causer aveo
quelque sang froid d'une loi qui fût _ peut-
être commentée avec trop de parti-pris par
les uns et par les autres . Que l' on extraie
de la loi , laquelle n' est pas si incomplète
qu'on a bien voulu le dire , toute la somme
de libéralisme qu' elle contient . Les modi
fications commandées par l' expérience vien
dront en suite . En tout cas une explication
loyale entre le gouvernement et la majo
rité républicaine était nécessaire . »

De M. Jaurès dans YEfwimanité à pro
pos du débat sur le repos hebdomadaire :

« Comment une loi qui se heurte déjà
à tant d' égoïsmes , à tant de résistances
spontanées ou concertées , gardera-t-elle en
core quelque autorité et quelque vertu quand
elle sera désavouée par le Parlement ? Ce
ne sera plus qu' un haillon , ce ne sera plus
qu'une loque . La délégation des Gauches
devrait avoir au moins la probité et le cou
rage de ipréciser les modifications qu' elle
désire . Que signifient ces ordres du jour
vagues e] meurtriers qui détruisent et ne
créent pas ? Si la majorité républicaine
glisse sur cette pente , elle descendra en un
bas fond d' impuissance dont elle ne remon
tera plus . Quant au gouvernement , il est
bien aveugle s' il ne voit pas le calcul des
réacteurs .

De tie Prris à propos de l'ex
périence de Rochy en Condé :

« On le voit l' expérience est concluante
et M. Caillaux doi ? être fixé . M. Caillaux
a pu jongler avec les chiffres , mais pour ce
qui est de l' assiette même de son impôt ,
du premier coup l'assiett se casse et si l'on
nous reproche d' en finir avec une question
aussi grave par un calembour , c'est qu' il
nous paraît impossible que des gens sensés
puissent prendre dorénavant au sérieux le
projet de M. Cailiaux . »

§e Repos Hebdomadaire
Paris , 8 mars II h. 50 m.

M. Sarrien a communiqué à M , Viviani
l'ordre du jour adopté par la délégation
des Gauches . Celui ci n'aurait pas été com
plètement satisfait de la rédaction adoptée .
Il regretterait qu'on veuille s'sn remettre
au gouvernement du soin de proposer des
modifications à une loi dont-il a , à main
tes reprises , déclaré vouloir maintenir le
principe

Puisque l'expérience a démontré que des
remaniements sont nécessaires , pourquoi ,
demande M. Viviani , ne pas se borner à
reconnaitre cette nécessité sans donner un
mandat formel au gouvernement de propo
ser lui-même les modifications . M. Sarrien
a fait observer à M. Viviani que l' ordre du
jour de M. Delcassé , exprimait la con
fiance dans le gouvernement pour propo
ser les modifications susceptibles d'être ap
portées à la . loi , parce que le gouverne
ment seul possède tous les éléments per
mettant d' apprécier la nuture et la portée
de ces modifications , Peut-être serait-il ame
né , au cours du débat , à fournir des pré
cisions à cet égard . M. Viviani a con
féré ensuite avec M , Clémenceau , On don
ne comme certain que le gouvernement
poserait la question de confiance sur un
ordre du jour qui ne serait pas complète
ment celui arrêté par la délégation des
Gauches .

Li délégation se réunit aujourd'hui avant
la séance , pour examiner si son ordre du
jour ne doit pas être modifié . Il est pos
sible que , au lieu de demander au gouver
nement de proposer des modifications à la
loi , elle lui demande de proposer des dispo
sitions complémentaires à introduire dans
la loi .

Conséquences
d'une Grève

Perpignan , 8 mars , 1I h. m.
M. Léon Danos , marchand de chevaux

à Estagel , avait intenté un procès contre la
commune d' Estagel , à la suite des vexations
dont il avait été l'objet lors des grèves agri
coles de l' année dernière . Les grévistes
avaient lapidé la maison de M. Danos et
empêché ce dernier de sortir pendant deux
jours de son immeuble .

Le tribunal civil de Perpignan avait dé
bouté le plaignant . La Cour d' appel de
Montpellier a réformé ce jugement ; elie a
condamné la commune d' Estagel à 2.000
francs de dommages-intérêts envers M. Da-
nos et aux dépens .

Exercice de Mobilisation
à Cherbourg

Cherbourg , 8 mars , m.
Le vice-amiral Besson , préfet maritime ,

a donné inopinément l'ordre de mobilisation
générale compliquée d'un simulacre d ! incen
die aux subsistances de la mairie . Les tor
pilleurs de la Ire flotille de la Manche et
trois navires , l'«Epervier», le « Buffle » et le
« Becquet», ont pris la mer en vue des ex
pêriences dont le thème est le suivant :

Une force ennemie est signalée par les sé
maphores se dirigeant sur Cherbourg , pour
le bombarder . A ce moment , il faut se met
tre sur la défensive pour repousser l' enne
mi . Les troupes d'artillerie et d' infanterie
coloniales et métropolitaines sont alors mo
bilisées et doivent se rendre en tenue de
campagne , armer les forts de la Digue ,
Chavagnac . l'ile Pelée et tous les ouvrages
de la côte , depuis Nacqueville jusqu'à Bré-
teville .

Les mouvements de troupes ont été exé
cutés avec la plus grande activité et , à
10 heures , tous les détachements avaient
gagné leurs postes de combat .

D' autre part , les torpilleurs et les navires
représentant des cuirassés se séparent en
deux divisions pour figurer l'une l'attaque
et la seconde , la défense .

Ce simulacre d' attaque a eu lieu et les
canons des forts en mer et ouvrages de la
côte ont tonné jusqu' à 5 heures pour y ré
pondre . Le simulacre d' incendie a été exé
cuté dans l'ordre le plus parfait , sous la di
rection du vice-amiral préfet maritime

Événements de Mer
Flessingue , 8 mars

Ce . matin , le steamer « Cambridge » de
la ligne Harviék Anvers , s'est échoué sur
le banc de sable de Nollen Il a été remis
à flot dans la soirée et il est reparti pour
Anvers . Le « Cambridge -e a à bord 46 pas
sagers et 50 hommes d' équipage

Carthagène , 8 mars
Le paquebot français « Stamboul » qui al

lait de Cotonoj à Marseille , est entré en
relâche ici avec des avaries de machine .
Il sera remorqué jusqu' à son port de des
tination

La Flotte de la
Ce Transatlantique
Marseille , 8 mars , 11 h. 10 m.

La flotte de la Compagnie Générale
Transatlantique vient de s' augmenter d'un
nouveau paquebot , le « Pérou » de 9,000
tonnes . Lancé le ler mars , aux chantiers
de l'Atlantique , Saint Nazaire , il sera
prochainement suivi p8p le « Chicago », pa
quebot mixte de 14.000 tonnes -, destiné à la
ligoe de New-York , ruis le « Charles Roux »
de 4 600 ÎODDPS le premier nav're à turbi
nes constiujt en France , qui franchira en
vingt heures la distance qui sépare Alger de
Marseille , au lieu de vingt-six heures envi
ron , actuellement nécessaire .

La «Pérou» sera muni de chaudières à
surchauffeurs et de machines à distribution

à soupapes équilibrées que la Société des
chantiers et ateliers de Saint-Nazaire a ap
pliquées précédemment sur le cargo « Rance »
de I 569 tonnes .

C' est à la suite des bons résultais fournis
en service par les appareils de la « Rance»,
que la compagnie générale transatlantique a
décidé d , en munir le « Pérou » ainsi que le
paquebot (« Floride » de 4.200 chevaux .

La surchauffe entre ainsi dans la pratique
de la navigation , qui bénéficiera d'une im
portante réduction de comestible .

L'Allemagne à La Haye
Berlin , 8 mars

Le secoétaire d' État aux affaires étrangè
res a annoncé aujourd'hui à la commission
du budget que le gouvernement allemand
avait accepté l' invitation à la seconde confé
rence de la paix en se basant sur le pro
gramme détaillé établi par le gouvernement
russe . L'Allemagne , a-t -il dit , va prendre
en sérieuse considération toutes les proposi
tions qui seront faites à la conférence et prê
tera son concours avec bonne volonté . Cer
taines questions de détail ne sont pas en
core complètement étudiées par les bureaux
de l' office des affaires étrangèrus La ques
tion du désarmement ne figure pas dans ce
programme .

Poignée de Nouvelles
Paris , 8 mars , 11 h. 40 m.

Une dépêche de Monte-Carlo annonce
que des représentotions seront données au
commencement d'avril à l'Opéra impérial
de Berlin , par la troupe d' opéra français ,
du prince de Monaco . On y donnera les
œuvres de Saint-Saôns et de Massenet , et
les deux maîtres y assisteront .

— Au co i rs de cette journée de Mi-
Carême , 1 ! 1 arrestations pour divers délits
ont été opé es sur les boulevards à Paris .
. A Dunkt } ue , on a constaté un nouveau
cas de vari e noire . M. Albert Salengro,
âgé de 30 > ns , employé à l' hôpital , a du
être transporté ce soir au bastion 25 .

2 KE ÉDITION
Paris , 8 mars , 3 h. 4 5 s.

Les journaux signalent que M. San
tos Dumont sortit hier son nouvel 'aéro
plane . Il s' assura que tout fonctionnait
bien ; il compte tenter une expérience
mardi prochain .

— M. François Coppée a donné à
l'Académie pour titre de rente 500 fr.
pour attribution tous les deux ans d' un
prix de mille francs à un poète débu
tant .

Accord International
Saint-Pétersbourg , 8 mars.

La conclusion de l' accord entre l' An
gleterre , la Russie , la France et le Ja
pon concernant les affaires d'Extrême-
Orient est définitivement assurée . Les
résultats sont dus en grande partie à
l' initiative du roi Edouard et à l'entente
anglo russe définitive .

Londres , 8 mars.
Des ingénieurs et aéronau es de Bat-

tersen construisirent cinq aéroplanes sur
des plans analogues à ceux des frères
Brigt .
» aiïi de notre Service spécial »

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Navires Attendus

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

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

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

1 "1 mars de Liverpool .
St. it . Dio-e-Fortuna, venant de Bizerte , parti le

2 6 février de Licata .
Nav. it . Luigia , parti le 27 février de Licata.

Arrivées et Départs
Entrées du 7 Mars

' V. fr. Saint-Jacques , 918 t. c. Folange , v. de
Saint-Louis , cons. Caffarel .

V. fr. Magali , 33 1 t. c. Lalande , v. de Marseille
cons. Busck , am. q. Sud.

Sorties du 7 Mars
V. fr. Algérien , c. Mattei , p. Oran .
V. it . Angela , c. Bancalari , p. Alfaque .
V. fr. Le Tarn c. Devoti . p. Alger.
V. esp . S: villa , c. Escudéro , p. Marseille .
V. fr. Ville de, Nemours , c. Durand, p. Bastia .
V. fr. EmMe, c. Prades , p. Marseille .

du 8 mars
V. fr. Mc.,ali , c. Lalande , p. Marseille .
V. fr. Me °rda , c. lleit , p. Port-Vendres.

M nifestos d'Entrée
V it . Luc; na , c. Melilla , v. de Gênes :
Ordre : if»> f. citrate de chaux , 126 f. citrate

de chaux, 5o s. tartre , 18 s. lie de vin , aoo s. lie
de vin , 3 c. oranges , 771 s. lie de vin. ( 227 ).

h 11 m \ M. PBATS, pliar-" nacion à CETTE
informe sa clientèle que désormais il est ji
unique dépositaire des |

BOuiËTTE !» DSNTAIRli S .
de Fourgeaud : une seule guérît in-'
failliblemenC - en une seconde et sans }
retour la plus violente RAGE DE \
DENTS .

1 fr. 50 le flacon

INFORMATIONS

lie ¥en)p§ qu' il fait
Montpellier , le 8 Mars

MONTPELLIER AIGODAL
Temp maxima veille
Temp. rainima du jour.
Press , athmosph.y
Direct . du vent , .( matin .
Force du vent .(
État du eiel

iâ.à
2.4

764.9
N.O.

calme
Nuag

— 2

—7.2
033
N. O.
Calme
Pluie

La température minima s'est élevée à Mont
pellier de 0.8 depuis la veille .

La température minima s' est élevée à l'Ai-
goual de 0.8 depuis la veille.

Le baromètre à baissé à Montpellier de i. 5,
millimètres depuis 24 heures .

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

A 11 heures du matin , le thermomètre mar»
quait à Cette, 6 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 766 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol 3.2 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu il faisait le 8 Mars à H h. du malin

VE \T

Force

ÉTAT
du ciel

ÉTAT
de la muDirection

Cap Béarn .
Cette
Marseille ....

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

Forte .
Calme
Bonne

Couv.
Nuageux

id.

Agitée
Belle .
Belle,

Bourses et (Marchés
LE COMMERCE EN ALGERIE

Le mouvement des échanges de l'Algérie en
1906 atteint un total de prés de 668 millions,
malgré la mévente des vins qui pèse lourdement
sur son marché . Jamais encore sauf 1897 le total
des échanges n'avait égalé celui de 1906 qui
reste le plus élevé de tous et de 54 980.000 fr.
supérieur à celui de l'année 1905 .

Mais il convient d'observer que dan cette plus-
value les achats de la colonie au dehors c'est-à-
dire ses importations ne comptent que pour un
peu peu plus de cinq millions ce qui , rapproché
de cet autre fait que l'importation des objets
fabriqués a fléchi de plus de quatre millions,
laisserait à supposer que la capacité d'achat de
l'Algérie aurait légèrement diminué .

En consultant les statistiques publiées par le
« Bulletin de l'Office du Gouvernement général
de l'Algérie » on voit qu'il y a augmentation à
l'exportation de tous les produits du sol et du
sous-sol . Le fer , le plomb , le zinc donnent des
résultats particulièrement brillants .

' COURS DE LA BOURSE
Paris , 8 Mars , 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd .
3 ojo perpétuel . . . . . 95 85 95 85
3 0|0 amortissable . . . . 95 75 95 75
CIIANGE DU JOUR A PARIS

Hambourg .' 121 31 /32
Londres 25/26
Londres (chèques) 25/28 1 / 2
Madrid (papier court) 454
Madrid (papier long) 453
Buenos-Ayres (or) . . . . . . 125 27

COURS DES ALCOOLS

TE RM K Ouvert . j Clôture
Disponible
Courant
Prochain
4 Premiers
4 de Mai
4 de Mars

40 75

40 50

42 "

42 25
42 50

41 75
42 75

Tendance : calme .

LA FINANCE A L ÉTRANGER
(Par Dépêche)

Madrid , 8 mars.
Bourse de Madrid (clôture). — Change sur

Paris 9 . — Intérieure 83.55 . — Nord-Espa
gne 67 . — Saragosse 102,10 .

Barcelone, 8 mars.
Bourse de Barcelone (clôture). — Change

sur Paris g.25 . — Intérieure 83 77 . — Nord-
Espagne 67 05 . — Saragosse 102.10 .

Rome , 8 mars.
Bourse de Rome (clôture). — Italien 5 «j,

103.45 . — 3 % 72 . — Change sur Paris à vue
100 . o5 . — Change sur Londres à vue 25 . 3o . —
Change sur Berlin à vue 123 20 . — Méridio
naux 777 .

Londres . 8 mars.
Bourse de Londres (clôture). — Japonais

4 1 /2 i ™ série g4 , 2® série 93 i /4 .
New-York , 8 mars.

Bourse de New-York (clôture). — Cours
du cuivre 25.37 ,

BULLETIN FINANCIER
Paris, 6 Mars 1907 .

Le marché d'abord irrégulier , s'est affaibli en
raison de la tenue du Rio, de là baisse de Lon
dres et Berlin La rente a oscillé entre 96 , 25 e
96,20 . Les fonds russes , d'abord soutenus , ont
ensuite reculé. Les valeurs espagnoles ont mon
tré bonne tendance . Aucun mouvement impor
tant à signaler sur les chemins de fer français.
Les actions des établissements de crédit , consoli
dent leurs avances . Banque de Paris 1565 , Société
Générale 670 , Banque franco-américaine à 54o .
Le Rio perd 100 francs sur la veille . Fermeté de
l'action Automobiles Jean-Bart . Les bénéfices ac
tuels de l'exploilation légitimeraient une hausse
sensible du cours qui est denO r. Prochaine
ment seront introduites sur le marché de Londres
les actions de préférence de la Société du port de
Para dont les obligations cotées à Paris , donnent
lieu , entre 465 et 4~o, a des demandes suivies .

—

AVIS D ' OPPO SITION
Suivant acte sous-scing privé Madame veuve

MOUL Y , a acquis le fonds de commerce « Café
des Mécaniciens » exploité par M. FONTANILLE .
à Cette .

Faire opposition dans la huitaine sous pein< ie
forclusion , chez Madame veuve Mouly , à Cet!

Spectacle? $ Goicert
Montpellier . — Eldorado : Tous les

soirs à 8 h. 1 /2 et le dimanche en matinée, gran
de représentation ; les mercredis et vendredis
soirée de gala .

Musique du 2m* Régiment du Génie . — Pro
gramme du dimanche 1o mars au Peyrou , et du
mardi 12 à l'Esplanade : i. Trombe folle , H.
Bresie ; 2 . Ouverture d'Obéron , Weber ; 3 . Pré
lude du Déluge , Saint-Saëns ; h. La Walkyrie,
(grande sélection), Wagner ; 5 . Les murmures
de la mer , (valse), A. Comes. — Le chef de
musique , Alicot .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 10 au 20 Février inclus Départs lie Cette
CcT.-^fies J Agents Noms des Vapeurs BATÏ&

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie SEiILLANE
Sté NAVLE D E L' OUtST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARP.A

MfcDITO D H NAVIGATION

Cia E '? 1MN SATLANTIQUE

'«île FRAIËSINST

G. GONALONS DE MAHON

Ce HAVRAISE Pr;NINSULAIRE|

P. CAFFAREL
P. CAFFARKI

B. POMMIER

H. NÈGRE

L IMASNI

BAÏ<» «T LAOKI

P* DKO PI SFNBR

Jules SAINTPIERRK

Sévilla
Saint - Jacques
Saint -Philippe
Medjerda
Omara .
Marsa
Cabo Palos

A Igérien
Orient
Ville de Nemours
Emile
Tarn
Gard
Calcados
Ma ' g. Franchetti
Faramar
Commercio
Cartagena
Antonia
Djibouti
Ville de Tamatace

6 Mars.
i") M irs .

10 îMars .
7 Mars.
5 Mars.
7 Mars.
6 Mars.

5 Mars.
7 Mars.
7 Mars.
7 Mars.
7 Mars.
7 Mars.
8 Mars.

10 Mars.
11 Mars.
6 Mars.
8 Mars.
9 Mars.
8 Mars.
8 Mars.

Barcelone , Valence , Alicanle , Carlhjg«n° , Cadix , Sévilla , llutiva .
Marseille , Rouen , le Ilavre .
Marseille ,. Nantes , Rouen , le Havre .
Port Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marseille et transbordements .
Port- Vendres , Alger ( courrier postal ).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga ,

Cadix , Séville , Huelva et tous les Pcrts du Nord de l'Espagne .
Oran direct .
Bône et Philippeville ,
Alger direct .
Bastia , Ajaccio et Bône .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Vîostaeanfttn , Arzew .
Celte , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence et Alicante .
Spszzia et Gênes
Tarragone , Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Hâvre , Rouen , Paris .

Chemins de Fer de
PARIS à LYON et à la MÉDITERRANÉE

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

l' Auvergne et les Cévennes
A l'occasion des Vu-ances de Pâ

ques , il est délivré du Vendredi 22
mars au Lundi i " avrjl 1907 inclus
au départ de toutes les gares du ré
seau P. L. M. , des cartes d'excursion
individuelles ou de famille , donnan
droit à la libre circulafion , 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 .

LE INFERNAL
Destruction Rapide Jes

RATS.SOUIIIS.
MULOTS , « te .

P*rx OO cwrtmK

SOCIETE GlEBAME TRABP1ÏS Mlïlffi A ?MO
Serçtcet réguliers aa départ de CETTE ; «tir Oran, Alger

B.»rie,Fhilipp«vill« « BSÉSIl 4 LS PLIU

olvtfi NEGRE
6 , Qaai Commandant Samarr D JE2 "JT "JE"

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqt semaine
Un départ chaque semaine Alger, Philipeville ,Bon»,Bougie

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

DDT7T argent sur signature .
J J. Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25e année) Ne
pas confondre .

RE gLIuGéIErU adnotsnner isneacnrte upoutrguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison Burot, à Nantes .

fl DEPOTS DE FONDS ■
- A ECHEANCES FIXES -

De 3 mois à 6 mois
De 6 mois à 11 mois
De 1 an et au-delà

1 °/o
2 %
3 %

i Nul r est censé ignorer LA LOI *

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie . Chevalier du Mérite Agmob

Lauréat de la Société Nouvelle d'Encouragement au Bien
ItEN*l IGXR SUR TOUT ceque
vous pouvez avoir à demander à

Avoc(il-Avim - i!':issii'i'-liiiiiqiiicr->"otaii , e
ainsi que sur toutes affaires de Jamil le
opérations de bourse , placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces, réhabilitations, etc.

ION IOUR UNK

CONSULTATION JURIDIQUE
pnr cnrrospondnnco

Tr . E- fr .
à O <1U '■<"« re v)

en adressant lettre et mandat
avec le présent bon, à

M  Georges HARMOIS ,MIS#*
Juriconsulle

au bureau du journal
Rî.-ll .— Consultations gratuitps pour

les indigents qui devront envoyer sim
plement deux timbres pour la réponse .

     v--› .

GUERtSOC fifiûlCÊLE
des MALADIES CONTAGIEUSES des VOIES URI \AIRES les plus

' A 'ebelles . ÉCOULEMENTS RECENTS ou ANCIENS , CYSTITE du
\ CDL , PROSTATITES , RETRÉCISSE^>.,_-DS , MALADIES de
\ la V ESSIÂ , etc. , etc.

I \ D' une pureté absolue et d'une elfx'ïté remarquable ,
■\ le Cedro-Santal Bline est DIX FOIS PLUS EFFICA CE que
\ l'essence de Santal la plus pure : il est absolument

A /*- \ inoflVnstf.
b / \ Le CEDRO-SANTAL BLINE est admirablement supporté
f /'• Par l es estomacs les plus délicats , n'exige aucun régimet ne Gt ne produit jamais de Troubles digestifs , ni Renvois ,

& ni Maux de Reins comme les anciens traitements par
1 / ' le Copahu , Cubèbe, Santal , Injections etc. , etc.

r *Le CEDRO-SANTAL BLINE est le Véritable Spécifiquedes Maladies des Voies urlnatres qu'il arrête de suite
et guérit rapidement pour toujours , sans retour possible .

Avec le CEDRO-SANTAL BLLNC il n'y a jamais d' insweè*,
c'est la guèri&on assurée d'une façon certaine et définitive »
même dans les cas les plus rebelles et les plus invétérés-

J' Si vous voulez guérir promptement et radicalement , et dans
S/ t' intàrct de volve santé , refusez toute substitution ou imitation et±i0 exigez les Véritables Capaules de CEDHO-SANTAL BLINE qui

Seules guérissent rapidement et sûrement .
Prescrit par toutes tes Sommités Médicales .

Pnix DU FLACON avec Instructions : 3*50 , les 3 Flacons : 10 fr. ; franco par la poste,
sans marque extérieure, contre mandat ou timbres-poste adressés au L)r de la

PHARMACIE VIVIENNE , 16 . Rue Vivienne . PARIS . et dans toutes Pharmacies .

w

Suppression des Pompes de Ions systèmes
ET COUVERTURE O S PUITS OUVERTS

dessus de Puits de Sécurité

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

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

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l' eau à toutes profon
deurs et empêche tous les accidents .
Ne craint nullement la gelée pour
la pose ni pot! T le fonctionnement

Système breveté hors concours dans
les Expositions , se plaçant sans frais
réparations sur tous les puits, commu-
toyen , ordinaire , ancien et nouveau et
port» quel diamètre.
1£ï0 fr. Paiement après satisfaction
FRANCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du
Officiél concernant la loi sur les eaux potables ^otée
lguéo le 19 Février 190?, et mise en vigueur le
îr 1903 . S'adrtsstr à

L. JONET & C IE
& KAI8MJK8 (NorD)

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
« c l' i3Di3EII N°rd > descheminsde ferdeParisà Lyonà lani. Lt L a r r A i! 1 1 L Méditerranée et d'autres grandes Compagnies ,

ainsi que d'un grand nombre de communes.

On demande des Représentants
JONET et Cie s'occupent également , au. mètre et à
creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
garantissent l'eau nécessaire à chaque usage

VUE liTcRlEU

MM . L.
forfait du
galeries , et

YICHY GENEREUSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala

is diesdufoie.de
% l' estomac et du

diabète .
Ji Envoi franco
3 gare Vichy , em-
fi hallage compris
li d'une caisse de
5 S£> bouteilles
î| Vichy-% Généreuse
j3 contre mandat
~m de 12 f. 50 à la
^ C0 des Grandes

- Sources Miné
raies à Vichy ,

bouteilles contre

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER Fils lîll. fEHRY ft C"

Négociant à ROMANS ( Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris ,

Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette, par ALEXANDRE

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nade .

AVIS
A toutes les personnes m'en faisant la demande , je fais con

naître gratuitement le moyen infaillible d'arrêter instanta
nément la chute des cheveux , de guérir la calvitie la plus ancienne
Échantillon gratis , G. Danflous , 6 , rue Ausone , Bordeaux.

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

est envoyé gratis

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

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

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

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

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

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

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

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

efficace contre l'ivrognerie

Enfr PAR SEMAINE.- Tninfl
III su* appnnUuit, chu Ni, oat
W U l'urnee,sur ta Tricoteuses "““°'°“-.

ef LA GAULOISE
PARIS» - 11. Rue Condorc«t. - PARIS

vosOUÏE wlEtJlC
i , >' EMPLOYEZ le MERVEILLEUX
■T* NI ÉTFI FI RS PI ^ ?!\ î Kg R fS f sHWJ LJZ3 LI   Y FIJSS L!^ LJ' &J    

RÉQÊÎÎËUTEyn ANTISEPTIQUE do *■ la RESIQHinÉE « OIliVERSEUF \
EN YENT3 PARTOUT - GROS — F. VIBERT , 83 , Avenue des Ponts. LYO *

LIQUEUR
FABRIQUEE A LA

GRANDE -
CHARTREUSE

Service régulier de <     W  !
Pâte» a fapear Espagnols \

entre CETTE et BILBAC et les ports intermédiaire» ■
7BAEBA WS . O", DS OSTl&îS

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
Valence, Alicante, Ahnérie, Malaga , Cadix , Huelva/
Virgo Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San '
Sébastien et Passa ; •> ; à Bilbao pour Bayonne, Bordeau'

S'adresser à Monsieur 7B . Pommier ;onsignataire , quai
Lon Pasteur , 9 , Cette.

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION i

- Senice Replier et Direct entre CETTE i l'ESPAGîE ;
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALENCH

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaires
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL » HIM - COME RCIO - ANTONIA j
POUR FRÊT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUNEB

Conslgnataire , d , Quai de Bosc i CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE c
DE L' OUEST

Service Régulier entre

CETTE, LIS80IIE, PORTO. B01Ï, IE HAVRE, 1SÏEHS
CETTE MUTES, S'-SflROlEI, IE BAI1E i APEffi

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

* B. — Les vapeurs vont directement débarquer à Nanta»
t v.Paul niVItRU. QtiÂf m Kov. f.KTTB

unariiolis,TTaasii, uonsignanon, âssiirancBS lariMea
TRANSPORTS EN WTGO MS-FOUDBES

aXelIôsck k C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre !
oettïo , MARSEILLE * PORT-VENDRES

LA NOUVELLE, AGDE , NICE , CANNES, MENTON
tout les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Miseo1

nee   :  R RT7TC TAZA.RRF-CA.RNOT CRTTP

EXIGER LA

SIGNATURE

MAISON FONDÉE EN 1879

DiLLAHS d lOSAIQUl uURBftl
construite» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
P J ix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS, PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande
/•/r/ /VVWWv -

FA IIO PE:LL* IU i\ et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Martin-de-Prunel , 28 , MHWTDC I I ICD

TAILLEUR ET CHEMISIER MODERNE
VÊÏiii.ENTS CONFECTIONNES & SUR HE&USS

Trousseau complet pour Hommes et Enfant»

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


