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Courrier du Matin
M. Bienaimé a émis l' intention d'inter

peller très énergiquement le gouvernement
*ur la catastrophe de l ' « Iéna ». — Les
journaux catholiques prennent vivement à
partie le gouvernement au sujet de son
abstention aux cérémonies religieuses des
victimes de l ' « léna ». — A Nantes , la
grève s'aggrave . De grandes mesures de
précautions ont été prises . — Le contre-
torpilleur « Épée » a abordé près des côtes
de Corse , le torpilleur 263 . Il y a trois vie
times . — La crise de la Bourse a New-York
ne s'améliore pas et a une répercussion sur
tous les grands marchés européens . — Un
cadavre a été découvert dans la soute des
47 millimètres de l ' « Iéna » On a déduit
de cette hypothèse que les soutes étaient
mal surveillées . Rien n' indique que l'hom
me qui a pénétré dans le soute a provoqué
l'explosion ; mais il s'est trouvé dans une
partie du navire interdite .

LA J OU RNEE
IL 7 À 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
Le Conseil des Ministres du serment

en justice et de la loi sur le recrute
ment. — On prévoit dans les milieux
parlementaires que le ministère est exposé
à une chute certaine et prochaine à
cause de sa politique d' ajournement . —
Au Sénat , la discussion de la loi sur
l'enseignement primaire obligatoire a*ène
une brillante intervention de M. Jules
Ferry .

AUX NOUVELLES LOCALES :

A Montpellier , un père jésuite donne
dans l' Eglise Sainte-Eulalie une confé-
pence sur la question sociale et ses rap
ports avec « l'Évangile » ; au même
moment dans le local des Chambres
syndicales , Paul Minck parlait de * op
portunisme , ladicalisme , socialisme ».

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Un incendie a éclaté dans le port de

Gênes , cinq millions de dégâts . — La
commission d'enquête sur la catastrophe
du Iéna a déposé son rapport . — On
craint des troubles à Nantes aux obsèques
du docker Charles Victor .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Nous publions une lettre de M. le

percepteur de Cette . — Les patrons pê
cheurs ont retardé de quelques jours le
travail coopératif en association .

CWIMOIVWQliE

La Découverte île Raitit
Si le proverbe : « Tout vient à point

à qui sait attendre » a jamais trouvé son
application , ce sera bien cette année,
Rembrandt et ses admirateurs — ceux
qui vivent encore — qui en feront l' ex
périence . On sait que l'œuvre du grand

penseur et peintre hollandais vient d'être
placée au Louvre conformément â sa ré
putation , — je n'ose dire à sa beauté .
Car ceux qui sont charsés de régler les
destinées des maîtres tiennent compte
beaucoup plutôt de la mode , au courant
de laquelle ils lâchent de se tenir , que
de l' émotion qu' ils sont incapables d'é
prouver .

Jadis les directeurs du Louvre , enten-
tendant chanier les louanges des Bolonais
leur faisaient . de gré ou de force , les
honneurs des meilleures salles et de
la Grande Galerie . Après cela , les Véni
tiens devinrent les favoris des critiques
et des gens du monde , et les Bolonais
durent déguerpir au second rang . Mainte
nant on dirait qu' ils n'ont jamais existé .
Pourtant s' ils ont eu de telles beautés , ils
doivent   l s   a oir   enc îaudrait que
leurs tableaux ne fussent pas tant sacri
fiés .

Car ce qu' il y a de fâcheux dans ces
arrangements, si on peut les appeler
ainsi , c'est qu' nn très beau tableau mis
en mauvaise place et en mauvaise lumiè
re ne peut être apprécié . 1l est perdu
même pour les plus capables d'en com
prendre les beautés .

Quelques personnes s' étant avisées
après cela que les Rubens du Louvre
étaient de belles œuvres , et noji pas des
ouvrages inférieurs exécutés par ses
élèves, comme le cliché en courait de
temps immémorial , les conservateurs se
dirent : » Sapristi ! Dépêchons-nous de
faire à ce Rubens la place qu' il mérité ,
et faisons bien les choses ! » Ils se dé
pêchèrent autant qu'on peut se dépêcher
dans une administration , et ils firent les
choses si bien , que dans la salle où ils
placèrent les Rubens . il y eut étant de
richesse , tant d'or se relevant en bosse ,
qu'on les voit bien moins à leur avanta
ge , que quand ils n'étaient pas ainsi en
dimanchés .

Tour Rembrandt , le cas est plus com
plexe encore , et on dirait presque plus
comique , si l' on pouvait employer un
tel mot lorsqu' il s'agit d' un tel homme ,
même quand le comique vient des autres .
Il y a une quarantaine d'années , on con
naissait si mal Rembrandt que les écri
vains académiques l'appelaient Paul Rem
brandt prénom qu' il n'a jamais eu .

Et lui reconnaissaient de rares eclairs
de poésie au milieu d' un amoncellement
de grossièreté et de trivialité . Il fallut
qu'un esprit distingué comme Fromentin
encore n'osa-t -il pas aller jusqu'au bout
et crier l'admiration qu' il ressentait au
fond , — et surtout un philosophe et un
grand savant et critique comme Thoré-
Burger, défendissent Rembrandt comme
un simple débutant .

Les partisans que peu à peu le maitre
recruta ainsi longtemps après sa mort
firent des prosélites , et les conservateurs
(j'entends par ce mot tout ce qui est cen

sé conserver, depuis les ministres (jus
qu'eux ronds-de-cuirs) en étaient encore
aux Bolonais quand nous éprouvions de
vant les Rembrandt nos plus profondes
joies .

Cependant l' idée cheminait lentement
dans leur tête . Année par année nous vi-
mes descendre sur la cimaise le « Saint
Mathieu , Vénus et l'Amour », placer au
salon carré les « Pelerins d'Emmaus » ;
enfin , comme nous avions dit que le ta
bleaux des hollandais devaient être ex
posés dans de petits cabinets avec la lu
mière de côte , et non de plafond , l' on fit
pour eux de petites salles . Seulement on
oublia de les éclairer . C'est un détail .

Maintenant que le premier snob venu
ne jure que par Rembrandt , qu'on va
en Hollande, par chic , pour regarder
ce chef d'œuvre qu'on s'obstine à ap
peler du nom absurde de « Ronde de
Nuit » et qui est un tableau qui se pas
se en plein soleil , mais dont les fonds
ont noirci , — maintenant , dis -je , le
personnel administratif des arts s'est
dépêché de préparer une salle spéciale
pour toutes les œuvres de Rembrandt .
11 se pouvait que le mauvais goût pré
sidât à l'aménagement de la sàlle , et la
mauvaise appréciation au placement des
œuvres . Nous avons tremblé, en pensant
que les barbares , les cantonniers féroces
qui râclent et vernissent , sans crier
gare et sans demander pardon, les plus
vénérables œuvres ' des plus augustes
maitres , n'exercèrent encore leurs mé
faits à l'occasion de cette remise en
honneur .

Ce n'est que lorque tous ces écueiis
auront été réellement évités , que lorsque
nous aurons vu nos chars Rembrandt
bien placés , dans une belle salle , qui
ne sente pas le parvenu , et qu'ils n'ont
pas été retripatouillés pour leur appren
dre à vivre, que nous saurons si vrai
ment « tout vient à point à qui sait
attendre »

Arsène ALEXANDRE .
( Reproduction interdite).

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Lundi 18 Mars , 17 ' 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.

' hermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 18 Mars , à 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marauait 766 ; la hauteur
maxima du the momè, e était également de
12° au dessus de zéro.

Touvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

MONTPELLIER
Institut Familial

Horaire de la semaine du 18   a mars.
Lundi . — 5 1|2 Sténographie M. Mour

gues . 4 1 2 Dactylographie . M. Roucainol-
Mardi . — 4 1|2 Broderie d' art . Mme

Bondurand . 5 1|2 Confection Mme Pech .
Mercredi . — 4 I[2 Aliments gras. M.

Lagatu . 5 112 Allaitement artificiel . Mme
le docteur Gaussel .

Jeudi . — 8 à 10 Dessin et peinture . Mme
Richardet . 9 à 10 Comptabilité . M. Bois-
sonnet . 10 à 12 Repassage Mme Fezoux .
Cuisine élémentaire . Mme Barre .

Midi à 2 heures , déjeuner des pupilles et
enseignement ménager . 4 112 Eloriculture .
M. Aymard . 5 1[2 Premier soins à don
ner en attendant l' arrivée du médecin doc
teur Vigoureux .

Vendredi . — 4 1|2 Cuir repoussé . Mme
Benoist .

Samedi . — 4 1[2 Dentelle du Puy . Mme
Chabrier . 5 1[2 Dactylographie . M. Rou-
rairol .

Dimanche , 24 mars , matinée instructive
de 3 à 6 heures Répétition des cours de mé
decine enfantine et familiale par Mlle Lam
bert.

Les vacances de l' Institut Familial com
menceront le 25 mars et dureront jusqu'au
dimanche , 7 avril

La Fête Aéronautique
Hier dimanche a eu lieu le festival aéro

nautique que le vent violent de dimanche
avait obligé a renvoyer . Le matin ont lieu
la mise en épreuve de « l'Oural » et le
commencement du gonflement . La Société de
Colombophile l' Agile de Cette fit un lacher
de pigeon . L' après midi eut lieu à 5 heures
1[2 le départ de l ' « Oural « fut tonné par
M. Bachelard . L'atterissement a eu lieu
près de Pérols Une foule considérable
avait assisté au départ du ballon . A 8
heures 1 4 les aéronautes étaient rentrés
à Montpellier et assistaient au banquetdonné
au Riche Hôtel .

Enseignement Populaire
Demain soir à heures 112 dans la salle

du boulevard Louis Blanc , conférence po
pulaire sur « la nouvelle loi d'assistance
aux vieillards et aux infrmes)).

Grande Tombola

Le tirage de la tombola que l'«Orphelinat
des chemins de fer français» a organisée
au profit de ses pupilles aura lieu dimanche
24 mars. Cette tombola , dont le but huma
nitaire est hautement apprécié , offre des
lots de valeur dont la variété le dispute à
l'utile et à l'agréable .

Outre les objets d'art : vases de Sèvres ,
gravures , ouvrages , offerts par M le Prési
dent de la République , MM les ministres
de l' Instruction Publique , de la Guerre et
des Travaux Publics , elle comprend une
quantité de lots dont l' importance n'échap
pe à personne : machine à coudre , phonogra

phe , portefeuille de 250 fr. , bons de voya
ge , bons de marchandises , livrets de la
Caisse d' Épargne , montres , services de ta
bles , etc. . etc.

Le Comité s' est eflorcé , comme les années
précédentes , de maintenir la ' réputation de
bon goût et de variété qui est à juste titre
attribuée à la tombola de l'Orphelinat .

Les derniers billets à 0 fr. 10 sont en ven
te au pavillon de l' Exposition des lots , ins
tallée sur la promenade de l' Esplande .

Les Commis et Etnployés
Le bal donné samedi soir dans la salle

de l' Eldorado a obtenu le plus grand succès .
Les couples étaient nombreux et pleins d' en
train aussi le bal très animé a -t-il fini très
tard. Nous sommes heureux d' en féliciter
les organisateurs .

Famille Républicaine
Cette Société fait un pressant appel aux

républicains de toutes nuances les invitant à
assister au punch qui sera donné ce soir
lundi 18 mars , à 8 heures 1|2, au Café de
l' Opéra , place de la Comédie . M. Pierre
Brun , professeur au Lycée , conseiller muni
cipal , fera un « causerie sur l' anniversaire
de la Commune .

Propriétaires tl' Mtnmeubles
Les propriétaires d' immeubles des quar

tiers de l'Avenue de Lodève et des Arceaux
viendront nombreux à la conférence qui au
ra lieu ce soir à 8 h. 314 au café Priens .
Il leur sera indiqué le fonctionnement du
syndicat chargé de défendre leurs intérêts .
Ce syndicat fonctionnera à partir du ler
avril prochBin .

Caisse *$' Épargne
Résultats des séances des 10 au 17 mars.

— Savoir : Reçu de 250 déposants , dont
37 nouveaux , 87,338 fr. : remboursé
93,035 fr. 25 , dont 13 120 pour intérêts .

Groupe fie l' Union Socialiste
Aujourd'hui lundi , 18 mars , auJa lieu - au

siège du groupe , situé Bar du Derby , une
soirée commémorative en l'honneur de la
Commune de 1871 Tous les membres sont
invités à y assister avec leurs familles . Il y
aura Causerie , punch , monologues , récits
et chants démocratiques .

Modlern Schola

Cette société organise pour le 23 mars
prochain une représentation qui sera donnée

la salle des Concerts au profit des famil
les nécessiteuses des sinistres de la catas
trophe du « Iéna».

Concession d'Eau

L'administration municipale invite les
concessionnaires en retard pour le paiement
de lenr consommation d' eau ( 2e semestre de
1906) à se délibérer avant le 25 courant .
Tous ceux qui n'auront pas payé à cette
date seront l'objet de poursuites .

1%'os architectes

Le bureau et la commission du syndicat
professionnel des architectes du départe
ment se réunira demain mardi à 5 heures
au Café de la Rotonde ( ler étage ).

Digestive , tonique , reconsti tuante , telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
Bussang .
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians île Paris
par Maurice DRACK

Pendant ce colloque , nous attirions à
nous la grand'mère, qui réussit enfin à
sortir non sans peine du fiacre , mais
pour s'affaler de tout son poids sur moi ,
ses bras â mon cou , son énorme poitrine
halatante pesant sur mon estomac , situa
tion grotesque et fatigante qui dura
plusieurs secondes jusqu' à ce que l'é
quilibre de la bonne dame fut retrou
vé .

Mais une fois posée à terre , ce fut un
autre embarras , elle ne put gagner la
maison qu'en s'appuyant sur mon bras et
en marchant à tout petit pas. Pour
l'envergure , elle me rappela Mlle
Georges que j'avais vue se trainant ainsi
péniblement en scène à ses dernières
apparitions sur le théâtre de l'Odéon .
Pourtant Mme Blandurin était plus am
ple de formes et moins susceptible de

déplacements . Je ne fut pas longtemps a
m'en apercevoir .

En effet , une fois entrée , grâce à moi ,
dans la maison du cousin Tronche , et
installée dans un grand fauteuil au beau
milieu de la principale chambre du rez-
de chaussée , elle n' en bougea plus , et
elle m'apprit qu'elle ne se levait plus que
quatre heures par jour , qu'elle dormait
régulièrement dix-huit heures , et que le
reste du temps se passait à manger
amplement , afin de prendre des for
ces pour un nouveau temps de som
meil .

ri me fallut donc aider la jeune fillette
à rentrer les menus paquets dont la voi
ture était pleine , l'assister quand elle
eut à régler le cocher qui se plaignait
qu'on eut faussé ses ressorts par une char
ge anormale , enfin chercher avec elle des
allumettes , desbougies, car la nuit venait ,
et essayer , à sa demande, les diverses
clefs du trousseau .

Enfin , ces petits services rendus, on me
permit de prendre congé, je leur souhaitai
bonne nuit et je rentrai chez moi , m'en
croyant quitte , mais conservant encore
quelque inquiétude sur les conséquences
de trouble qu' un pareil voisinage pouvait
apporter dans une existence réglée com

me la mienne . Puis machinalement je me
mis à arpenter mon jardin pour attendre
l heure de mon coucher , et je me dis qu'a
près tout me levant tôt et m'absentant
tout le jour, il me serait facile d' éviter
les rapprochements et d'esquiver les obli
gations de voisinage ... D'ailleurs , est-ce
que j' avais envie de voisiner , moi ? Certes
non . J avais dû vivre plusieurs mois côte
à côte aveo Tronche sans même avoir fait
attention à son visage , et certes , sans sa
démarche j'aurais toujours ignoré qui
j'avais pour voisin . Et j'allais me renfor
çant dans mes goûts de sauvagerie , quand
j'entendis un « Psi ! pst 1 » partant de
l'allée voisine de ma haie , puis un appel :
« Mon voisin , monsieur Bonafous ! » qui
ne me permit pas de douter que ce ne
fût à moi qu' on en voulait .

Je me rapprochai de la haie , et à la
lumière des premiers rayons de la lune ,
je vis . la jolie tête de Mlle Barbe , enca
drée par les branches d' u sureau qu'elle
tenait écartées des deux mains . Je fus
bientôt près d' elle , avec plus d'empresse
ment même que ne le voulaient mes ré
solutions immédiates .

— Nous sommes bien indiscrètes , mon
voisin , dit Mlle Barbe ; mais voilà qu' il se
fait tard , je ne connais pas encore assez

Saint-Mandé pour m y aventurer de nuit
à la recherche des fournisseurs , et bonne
maman a une faim terrible ... Si je ne
trouve pas moyen de la faire souper un
peu ... elle dormira mal ... Alors j'ai pen
sé ...

Elle s'arrêta .
— Parlez , lui dis -je , vous pouvez dispo

ser de moi ...
— Dame ! Je me suis dit que vous

auriez peut-être quelque restant de
plats ...

— Justement , m'écriai-je j'aiun poulet
froid , presque enlier , je n'avais pas grand
faim ce soir , et une terrine de gibier à
peine entamée ...

Elle battait des mains :
— C'est très bon , ça .. Moi , j'ai décou

vert le placard au confitures ...
- Je vais vous passer mes plats par

dessus la haie ...
— Ah ! c'est qu'il y a encore le pain .,

le vin. ..
— J ai tout cela ...
— Alors , mon voisin , faites mieux ;

apportez vous-même vos provisions . Moi ,
je vais dresser la table , et vous soupe
rez avec nous, ce qui permettra à grand'-
mère de vous remercier ... C' est dit. ..
n'est-ce pas ?... à tout à l' heure ... Ne

sonnez pas , vous trouverez la porte ou
verte .

Et sans me donner le temps de récuser
l' invitation , elle disparut et je l'entendis ,
courir d' un pas léger sur le sable du
jardin .

Je me résignai , et dans un grand pa
nier je disposai mes victuailles : deux
bouteilles de vin , du pain , des pêches,
enfin tout ce qui me parut nécessaire à
l'ordonnance du festin , jusqu' à une bou
teille de lin" anisette pour la grand'ma-
man , et je sortis refermant ma porte à
clef, et bien étonné de mon audace . Pour
la première fois de ma vie j'allais souper
en ville .

Quand j'arrivai , je tro ivai une table
fort bien installée devant le fauteuil
de Mme Blandurin . La fillette avait
tiré des armoires de Tronche ce qu'il
avait de mieux en fait de cristaux , de
porcelaine , d'argenterie et de linge de
table .

Il ne manquait au service que les plats
de résistance que j'apportais , et pendant
qu' elle vidait mon panier je pus mieux
voir la grand'maman qui encadrée de
deux candélabres chargés de bougies , sem
blait jouer le rôle d' une idole asiatique .

(à suivre.)



La Journee de Dimanche

La foule s' est éparpillée hier Dimanche ,
un peu partout , sous un ciel traussade d'où
le soleil , s'était éclipsé pour prendre sans
doute son repos hebdomadaire .

Mais pourquoi opte - - il pour le repos
dominical et prive -t -il les promeneurs de sa
joie et de sa lumière ?

Un peu de mélancolie semblait planer
sur la ville-amassée par les impressions
émotionnantes de la catastrophe de lVIéna ,»
et aussi par l' inquiétude provoquée par la
variole , de laquelle n' en doutons pas , une
bonne hygiène et la vaccination auront ra
pidement saison .

Che« nos Pêcheurs
On nous écrit :
Les patrons-pêcheurs ayant résolu de se

former en Association de travail , et de ce
fait , ayant communiqué à la presse locale
et régionale une note relatant les motifs de
cette détermination provoquée par l' intran
sigeance des matelots , la gravité de fa situa
tion semble avoir ému les autorités compé
tentes .

Sur la demande des mêmes autorités , c' est
à-dire sur les conseils éclairés de la Préfec
ture de M. le Juge de Paix , ainsi que de
M. l'Administrateur de la Marine , les pa
trons pêcheurs , décidèrent de retarder quel
ques jours encore la mise en action de leur
coopérative de production .

C' est ainsi que sur la promesse formelle
de M. Segond , secrétaire général de   Pré
feeture , Monsieur le Préfet se rendrait dès
jeudi à Cette pour tâcher d'obtenir , si possi
ble , une entente vraiment sérieuse et dura
ble entre patrons-pêcheurs et matelots .

Dans la négative , c' est à-dire auquel cas ,
le pouvoir central ne pourrait obtenir du
syndicat des matelots la fameuse réglemen
tation du travail demandée et signée par
eux mêmes , les patrons pécheurs cesseraient
immédiatement toute négociation . — Le
Syndicat patronal des pêcheurs de l'art traî
nant .

« Vtuts t'uve» rien à déclarer »

Cette question posée en point d' interroga
tion sur nos murs avait intrigué les cettois
qui se rendirent en fou e au théâtre , pour
savoir de quoi il retournait , et ce qu'on
avait à y déclarer d' hilarant .

On y a déclaré comme on pense des cho
ses très drôles , quoique pas très neuves . M M.
Weber et Hennequin excellent à refaire
toujours le même vaudeville avec quelques
transpositions et remaniements .

La troupe d'Achard a joué avee beaa-
coup d'entrain , c' est qu' elle avait un vrai pu
blic à dégeler . Il est vrai que le public
cettois est un bon enfant aisé à dnertir
N' importe : ce sont les grands publics qui
font les bonnes troupes .

Quelqu'un nous disait à la sortie : voilà
trente ans que je vois jouer le mème vaude
ville . Et qu' il avait bien raison !

Et voilà trente ans , lui répondimes -nous
que vous vous amusez au même vaudeville !
Les auteurs n'en demandent pas davantage ,
et vous non plus . Et nous n' avions pas tort !

LHabitué du Paradis

La Catastrophe fie Toulon
M , isoird , dit , le Fir , a reconnu hier ,

à Toulon , les restes de son infortuné frère
Joseph , à l'aide des marques signalétiques
inscrites sur son cercueil

Les corps des deux matelots Mazel et
Isoird seront transférés à Cette demain mar
di .

Les obsèques auront lieu après demain
mercredi a une heure et demie de i'après-
midi . Le concours de l' Harmonie de Cette
est déjà assuré .

Nul doute que les autorités et les corps
constitués n' assistent à ces funérailles , et
que la population cettoise ne tienne à mon
trer par sa présence la part qu' elle prend à
la douleur des familles éplorées .

TAILLEUR RICHE

Arthur MOSSË , ] 1 , quai de Bosc .

Gruntle Soirée Artistitue
C'est ce soir lundi 18 Mars qu'aura lieu

la grande soirée de gala organisée par le
Comité des fètes de la Corniche dont le
grand concours de Chant annoncé est si im
patiemment attendu .

J. Morell le si sympathique directeur du
Grand Cinématographe Cettois a mis à la
disposition des organisateurs , non seulement
ses splendides établissements mais encore
un eertain nombre de merveilles cinémato
graphiques dont la plupart n' ont pas encore
vu le feu de l' écran .

En outre de cette partie très intéressante ,
le comité a fait appel au précieux concours
de nos meilleurs artistes au nombre des
quels , Mme Charles Nègre , MM Reymona ,
Royan et H. Coulon etc etc , et a confié
à l' excellente « Estudiantina Cettoise » la
partie instrumentale de la soirée .

Un tel programme doit rendre prévoyants
tous ceux qui n' ignorent pas que !e nom
bre des places est fort limité en raison de
la foule qu'attirera un pareil spectacle et
nous ne saurions trop les engager à retenir
leur place dès l'ouverture du bureau de
location qui fonctionnera durant toute la
journée de lundi .

< orritla tle (oron à f'if/ueras
Sollicité par de nombreux aficionados , le

conseil d'administration du « Cercle taurin
Cettois » a mis à l' étude le projet d'aller as

sister pendant la saison taurine à une gran
corrida de muerte qui aura lieu à Figueras
( Espagne).

Plusieurs personnalités des milieux tau
rins déjà pressenties à cet effet nous ont pro
mis leur dévoué concours et dès aujourd hui
les premières démarches vont être faites
en ce qui concerne le parcours en chemin
de fer , et l' entrée aux arènes , — Tous les
aficionados désireux d'y participer peuvent
se grouper au « Cercle taurin Cettois> et
s'adresser au café de la Bourse pour toutes
demandes de renseignements .»

Match tle Foot-itall
Hier dimanche , a tu lieu un match ami

cal entre la 2me équipe mixte du foot-ball
Club association de Montpellier et la ire
équipe de l' union Sportive des Collégiens
de Cette .

Cette dernière équipe a triomphé en mar
quant 3 buts à 0 . L' Équipe Cettoise était
composée comme suit : Avants : Audoye ,
Allias jeune Ferrier Pujol , Rebot Demis :
Gasc , Rigal , Bessiére . Arrières ; Encontre
jeune , Naquet jeune , Goal Keeper : Com
bes , Un triple hourra pour les vainqueurs !

Élection Partielle nu
Conseil fies PrtnVhommes

Le Maire de la Ville de Cette , Conseiller
Général , a l' honneur d' informer les élec
teurs prup'hommes patrons et ouvriers ap
pelés à prendre part au vole de Dimanche
prochain , qu'aucune carte ne sera envoyée
à domicile et que la distribution aura lieu
Samedi 23 courent , de 8 heures à midi
et de 2 heures à 5 heures du soir , et qu'el
le se continuera le Dimanche 24 courant
pendant toute la durée du scrutin à la
Mairie ( bureau du personnel et militaire ).

Si un deuxième tour de scrutin est né
cessaire , la distribution aura lieu le Di "
manche suivant aux mêmes heures .

Correspondance
Une Lellre de M le Perceptew

En réponse à l'article paru dans nos
colonnes , sur le recouvrement des impôts
à Cette , nous recevrons de M. le Per
cepteur , la lettre suivante .

Monsieur le Directeur . — Je suis pris
à partie par deux anonymes dans notre esti
mable journal du 13 mars. Ils se plaignent
que j' exige en mars 1907 le paiement des
contributions de 1906 .

Cette observation suffirait pour annéantir
leurs critiques , je n'en dirais donc point
davantage si leur diatribe ne dénotait pas
une grande ignorance du service de l' im
pôt et je voudrais , avec votre bienveillant
concours , compléter leur instruction sur ce
point .

D'abord je ne suis pas rénuméré d' apres
les sommes encaissées , mais d' après les rô
le?. Si donc le Contrôleur et les | réparlitjurs
le voulaient bien , j attendrais patiemment
que les contribuables daignent payer leurs
impositions . J économiserai ? beaucoup de
soucis , beaucoup de discussions et au moins
le traitement de deux employés . Malheu
reusement on me dit ; Il faut que tout
le monde paie : on a largement réduit
toutes les côtes un peu surchargées . C'est
à vous de vaincre les mauvaises volontés 1

Certains cependant ne paient rien et vi
vent largement . Faut -il citer M. P. qui
émarge indirectement au budget de la ville ,
et du département , qui joue dans Cette un
rôle prépondérant et qui cependant ne
paie pas les 2 fr , 60 que le Contrôleur lui
impose ?

Le porteur de contraintes affirme qu' il
prouve l' inutilité du capital en ne possé
dant absolument rien et en dépensant tout
au jour le jour.

Tout le monde n'ayant pas cette heu
reuse philosophie , je crois devoir indiquer
une autre solution sans cacher qu'elle aussi
a ses inconvénients .

Dans les impôts perçus , il y a un tiers
pour la vilte. Pour réduire les impôts .
il suffit de nommer des conseillers muni
cipaux qui prendront l'engagement de tout
supprimer : pius de police , plus de gardes
champêtres , plus d' éclairage des rues , plus
d'eau potable , plus d'enlèvement des or
dures , plus d'entretien des pavés ni des
routes , etc. . Pour ne rien payer on n' aura
plus aucune des commodités de l'exis
tence !

Si ta majorité des concitoyens n' est pas
de cet avis , il y a une solution radicale :
c' est d' aller habiter dans un pays où les
impôts sont moins lourds 11 y a d' heureu-
res campagnes où un rentier paie de 20 fr. à
30 fr. , d'impôt .

Comme j' ai beaucoup voyagé , je me ferai
un plaisir d' indiquer ces heureux pays à
tous les Cettois mécontents .

Faut-il encore indiquer au contribuable
qui dit habiter au no 23 de la rue du Jeu de
Mail que je ne vais pas chez les contribua
bles ? Puisqu il paie ses impôts en temps
voulu , il aurait pu donner son nom et
c'est avec plaisir que je l'aurais constaté
si le fait est exact ,

Car il y en a à Cette qui paient correc
tement . Ils consentent , à regret j eut-être ,
mais sans récriminations inutiles à partici
per aux dépenses de la ville , du départe
ment et de la France . Ils peuvent être aus
si bons républicains que d'autres qui espè
rent , eu le criant bien fort , obtenir de ne
payer aucun impôt .

Je n' ai pas à apprendre aux Cettois que
le porteur de contraintes fait correctement
son service . Il est connu depuis plus de
13 ans qu' il fait ce travail à Cette .

Je suis convaincu qu' il le fait mi»ux que
ceux qui déblatèrent contre lui si injuste
ment.

Agréez, etc. . — Le percepteur RENAUD .
N. D. L. R. — Le contribuable de

la rue Jeu-de Mail , 23 . s'appelle C. ..

Condlantnalion a Niort

On nous écrit :
Ma désignation comme arbitre dans le

conflit existant entre patrons pêcheurs et
matelots semble avoir ravivé les feux ven
geurs de quelques Irréductibles stylés et
chauffés à blanc par un X quelconque que
je devine , mais qui , prudemment se cache
dans l' ombre

Le paq uet de lettres anonymes me con
damnant à mort, sans autre forme de procès
me paraîtrait quelque peu enfantin si je
n'avais à prévoir les incenséquencea d'une
brute avinée .

S' il est vrai que ces intimidations grotes
ques n' ont pas le don de m'émouvoir , il
n' empêche pourtant que j'ai cru utile de
prévenir les autorités compétentes auquel
cas ou par suite d' un guet-apens , toujours
possible , j'aurais à user de mon droit de lé
gitime défense .

Quoiqu' il en soit , syndiqués ou non syn
diqués ne se laisseront pas surprendre par

les mensonges d'autrui . On n'étouffe pas la
vérité

Une étude approfondie de la question
leur prouvera évidemment combien j'ai fait
œuvre utile en cherchant à ramener l' en
tente entre des ouvriers unis entre eux par
des liens de pareuté et de solidarité mariti
me .

Si le conflit persiste encore , ce que je re
grette profondément , la responsabilité mo
rale en incombe à ceux qui en dépit de
toute justice veulent asservir en piaîtres ces
malheureux pères de famille qu' avec beau
coup d' ironie on appelle ; les patrons-pê-
cheurs !

Ne pouvant supporter la tyrannie d'où
quelle vienne on ne saurait o iblier que mon
caractère sera toujours en opposition avec
les hommes qui prétendent en imposer par
la violence .

Poissent ces quelques lignes retarder
l' œuvre de celui qui aurait pour mission de
me rayer du nombre des vivants . C'est la
dernière grâce que je sollicite espérant tou
tefois lui accorder à bon escient l' expression
d' une trop prompte reconnaissance . — H . G.
Eustache .

Anniversaire tint 18 Murs

C' est hier dimanche que les groupes de
concentration socialiste le Combat et le
groupe ouvrier cettois ont fêté par un ban
quet et une fête de famille le souveuir de
la Commune . A 9 heures , M Molle , maire ,
a fait une intéressante conférence sur les
évènements de la commune , et a. été très
applaudi . Un bal des plus joyeux a clôturé
cette charmante fête commémorative .

Nos Compatriotes
Nous apprenons que M. Broussan , le

nouveau directeur de l'Opéra est arrivé dans
notre ville où il demeurera quelques jours
chez sa famille

Vol tle Charbon

Le nommé Francesco Apicella , demeu
rant rue Lazare-Carnot , a été écroué à la
geôle pour vol de charbon-

Accitlenl de Tramway
Un soldat colonial , hier l'après midi , vers

5 heures sur la route des Casernes , grimpa
sur un tramway qui était en marche , le wat
man n'ayant pas entendu l' appel du colo
nial .

Par suite d'un faux mouvement , il tomba
et fut traîné par le tramway sur une Ion
gueur de quelques mètres . Il se releva sait
et sauf , mais c' est miracle qu' il n'ait pas
été blessé par le buffalo .

Cinématographe ft'Hots
M. Morell , ie sympathique directeur du

Cinématographe Cettois a pris la généreu
se initiative de donner une représentation
cette semaine , au bénéfice des familles Ma-
zel et Isoird dont les enfants ont péri dans
l' hécatombe de 1 ' « Iéna ;;.

On ne peut que féliciter M Morell qui ne
se préoccupe pas seulement de divertir
agréablement le public cettois , mais encore
de le faire avec la pensée de venir en aide
aux malheureux et de prélever sur le plaisir
un tribut pour la charité .

Cirtgne
On nous annonce la venue prochaine à

Cette du grand cirque Cagnard frères . Ce
cirque comprendrait quelques-unes des plus
étonnantes attractions modernes

Matinée Philinthropique
La matinée philanthropique organisée par

M. Béraud , le nouveau directeur du music
hall cettois n'a pas eu le succès prédit , cer
tains artistes annoncés n' ayant pu venir au
dernier moment , et le public de ce fait a
été considérablement diminué .

Nous sommes sûrs que le music hall pren
dra pour son inauguration une éclatante re
vanche .

Trouvée

Une pointe en laine a été trouvée sur
le perron du théâtre : la réclamer au pos
te de police du premier arrondissement .

AVIS & COMMUNICATIONS

Chambre syndicale des ouvriers en bois mer
rains . — Réunion ce soir Lundi 1 8 courant à 6
heures du soir précises . Ordre du Jour : Conflit
scierie Mireau , Compte rendu de la Délégation
Dernière décision a prendre .

Société coopérative civile de consommation de
Cette . — Réunion des conseils d'Administration
et de surveillance mardi 19 à 8 h. 1 /2 du soir
au siège habituel . Questions diverses . Versement
des cotisations . — Le Secrétaire .

Lyre Sainte- Cécile . — Mardi iç courant à 8
h. 1 / 2 au siège de la Société . Prochain concert ,
présence urgente. — Le Chef-Directeur .
Syndicat des limonadier . — Mardi 19 courant à
minuit . Bourse du Travail , réunion extraordi
naire et de rigueur . — Le Secrétaire .

Réunion du conseil du syndicat des ouvriers du
port. — Les camarades délégués au conseil du
syndicat des ouvriers du port sont invités à assis
ter à la reunion du Mardi 19 courant à 6 h. du
soir au siège du syndicat, rue Lazare-Carnot, 5 .
Ordre : du jour : Anhésions de nouveaux mem
bres . — N.-B . - Les camarades qui ont fait la
demande pour être admis au syndicat sont invi
tés à être présent à laîdite réunion . — Pour le
syndicat et par ordre , le Président , B. Pioch .

SAonz-ous âELECTA
Le plus beau Journal du Monde,

le plus Grand et le plus Luxueux
do tous les Illustrés ..
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DÉPÊCHES mu JOURNÉE
PAR SERVICE SPÉCIAL

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

Les Employés
du Chemin de Fer

Paris , 18 mars , 11 h. 50 m.
Le Syndicat professionnel des employés

de chemins ie fer et des industries simi
laires a tenu hier sa 23 assemblée géné
rale annuelle . La première séance a été
consacrée aux questions d'administration in
térieure , vérification des pouvoirs , rapport
de gestion , etc. L' auteur du rapport dé
clarait notamment que le Syndicat profes
sionnel des employés de chemins de fer
n'entendait se consacrer qu' aux intérêts
qu'aux intérêts économiques de la corpora
tion et répudiait toute lutte de   class e

La séance du soir a été employée à l' é
tude des revendications , parmi lesquelles la
réglementation du travail et de la retraite ,
l application du repos hebdomadaire , la
journée de dix heures , l' amélioration de la
loi du 9 avril 1998 sur les accidents .

L'assemblée a voté un ordre du jour
donnant mandat à la Chambre syndicale de
continuer ses efforts , en vue d'obtenir des
pouvoirs publics la réalisation de ses récla
mations

La Catastrophe du Iéna
Toulon , 18 mars , H h. 35 m.

Le chiffre des non retrouvés est incertain .
Il est de dix ou de onze . Cette incertitude
est due à l' état des débris humains que l' on
n' a pu attribuer d'une façon certaine Sur
les 76 reconnus , 3 ont été inhumés à Tou
Ion , 20 ont été transférés dans leurs pays .

Les recherches autour de l ' « Iéna > et
dans les batteries du navire ont recommencé
ce matin .

Mille Kilomètres
en Ballon

Laucken Granitz , 18 mars.
Le ballon » Limousin », parti samedi

soir , à 6 heures , du parc de l' Aéro Club de
France , aux coteaux de Saint-Cloud , a
atterri hier matin dimanche , à 7 heures 50
à l' île Bergenl L'aéronaute français Alfred
Leblanc était accompagné de l' ingénieur
Mir . La distance parcourue est d' un peu
plus de mille kilomètres .

Événement de Mer
Danby, 18 mars.

La galiotte « Cirrican » que Ion croit
française , s' est échouée , dans la nuit de
samedi à dimanene , sur les récifs ie Ra-
gneu Point , dans la baie de Camarchan .
L' équipage , comprensyit quitre hommes et
une femme , a pu gagner la côte . Le bateau
est considéré omme perdu

2« que disent

$es iournaux de $aris
parus ce Jfatii

Du Rappel :
a II faut avouer que le hasard met beau "

coup de persistance et de raffinement dan s
la persécution à laquelle notre marine es '
livrée . Le public comprend mal que notre
marine soit si malchanceuse . Il trouve
qu' on met en cause un peu trop souvent la
fatalité . 11 préférerait voir établir des res
ponsabilités plus concrètes , Sans vouloir
être féroce pour personne, ni préjuger du
résultat des enquêtes en cours et de celles
qu' on va ouvrir, il faut avouer que l'opi
nion n'a pas tout à fait tort .

De M. Paul de Cassagnao dans
l'Autorité .

« C' est le gouvernement lui-même char
gé des funérailles qui avait commandé une
messe solennelle , qui a sollicité pour nos
marins héroïques les prières de l'Eglise
catholique . Il n'a pas osé braver les famil
les en deuil dont aucune n'eût admis que
son mort fut enfoui civilemene . La Répu
blipue a séparé l' État de l' Eglise , elle n'a
cas osé disputer à celle-ci les dépouilles de
r«Iéoa»r Grande et sublime leçon i d Âgée
pir la foi populaire à l' insolence des ty
rans .

Dans la iAhre Parole df M. Dru "
mont :

« Pour légitimer le pari mutuels on l'a as
sujetti à l' impôt . il fournit aujourd'hui ou
il est censé fournir des subsides à l'éleva
ge , aux œuvres de bienfaisance , à l' hy
draulique agricole , à je ne sais quoi enco
re . S' il a suffi , je ne dis pas pour morali
ser le jeu aux courses . mais pour lui don
ner une sorte de patente , de décence , de le
taxer au profit de l' amélioration de la race
chevaline , pourquoi ne suffirait il pas
pour rendre moins scandaleux le jeu dans
les casinos et dans les cercles , de le taxer
au profit de l'amélioration de la race hu
maine ?.e

fonctionnaires
Prévaricateurs

Sofia , 18 mars
Deux fonctionnaires supérieurs d'un éta

blissemen ) de l' État viennent d'être arrêtés
ils sont accusés d' avoir commis des détour
nements dont le chiffre monte à 271 000 fr.
On revisera tous les livres à la banque .

L'élection d'Hier
Niort , 18 mars , 11 h. 20 m.

Une élection du conseil général des Deux
Sèvres a eu lieu aujourd'hui pour le premier

conton de Niort . Voici les résultats du scru-
tiu : Inscrits , 4 4 I6 ; votants 2 277 : suffra
ges exprimés , 2.142 . Ont obtenu : MM .
Emile Marot . maire de Niort , républicain ,
1.682 voix (élu) ; Paris , socialiste , 402 ; di
vers , 58 .

Explosion Minière
11 Morts

Norton ( Virginie), 18 mars
Une explosion de gaz dans une mine de

charbon a causé la mort de II mineurs .

Les (§apieis du Nonce
Paris , 18 mars , 11 h. 15 m.

On lit dans l ' « Aurore » sous la signatu
re de M. Rano :

« S' il est vrai que le gouvernement ait
l' intention de s'opposer à la nomination de
la commission d'enquête parlementaire que
va demander M. Jaurès au nom du groupe
socialiste , il a un moyen très simple d' obte
nir gain de cause devant la Chambre et de
vant l'opinion : il n'a qu' à prendre les de
vants en prenant sous sa responsabilités les
papiers saisis .

« On objecte que ces papiers sont main
tenant aux mains de l' antorité judiciaire
et , l' on dit , attendons la fin du prooâs
Jouin . Je me hasarderai à dire que le
trouve la plaisanterie un peu forte [et que
dans le dossier Montagnini , en dehors des
pièces qui peuvent intéresser le cas parti
culier de M. l' abbé Jouin , il y a toute une
partie politique où les autorités judiciaires ,
n'ont rien â voir .

♦J' imagine que le gouvernement ne s'est
pas dessaisi de ces pièces là an profit du
magistrat chargé d instruire contre M.
l' abbé Jouin et deux ou trois autres curés .

Que le gouvernement , je le répète , fassé
donc sous sa responsabilité la publication
qui n'a que trop tardé . S il apparait que
cette publication n'est pas complète , si l' on
prétend que le gouvernement pour une rai
son ou pour une autre a réservé quelques-
uns des pipiers saisis , alors il sera temps
d' instituer une commission d'enquête .

Mais avant tout que , dès à présent , le
gouvernement donne l' impression qu' il est
résolu à faire la lumière , toute la lumière ,
et qu' il ne s'arrêtera ni devant les mena
ces des uns , ni devant les supplications des
autres .

Paris , 18 mars , 1 h. 50 s
Le gouvernement ne parait pas disposé

à publier les - fameux papiers de la non
ciature .

Incendie
au Port de Gênes

Quatre navires en feu — Quinze Mille
Balles de Coton consumées . —

Cinq millions de Dégâts
Gènes , 18 mars , m.

Un grave incandie , dont les causes sont
encore incinaues s'est déclaré , au vieux
môle de Gènes .

Le feu a pris à quatre bateaux chargés
ds 15 000 balles de coton De nombreuses
pompes à vapeur oat été mises en action , qui
ont projeté de puissants jets d'eau et ont
permis d entraîner les bateaux au môle
Galliera , ce qui a empêché le feu de se
communiquer à d'autres chargements de co
ton. On évalue les dommeges à 5 millions
de frêncs .

A cause du manque de vagons on n'avait
pas pu décharger les cargaisons .

Accident d 'Automobile
3 Blessés

Lyon , 18 mars , 11 h. 25 m.
9u signale un grave accident d'automobile

qui se serait produit aux environs de Lyon .
Il y aurait trois blessés , dont le chauffeur
le propriétaire de l'automobile qui a fait pa
nache et un ami , le docteur Destol , de
Lyon

§eri)ifereleure
Les Papiers Montagnini

Paris , 18 mars , 2 h. s -
Sous le titre interrogatif : « Qui ? » la

« Petite République » publie ce qui suit :
« Est-il vrai qu'au moment où les Cham

bres discutaient et votaient la loi de sépa
ration des églises et de l'État . M. Monta-
gnini faisait de nombreuses visites au mi
nistère des affaires étrangères ? M. Monta-
gnini n'était-il pas reçu au quai d'Orsay
dans le plus grand mystère , la nuit , toutes
lampes électriques éteintes , la lueur vacil-
ante d'une bougie éclairant seule l'agent du
Pape et son interlocuteur ? N'y a-t-il point
trace de ces visites dans les papiers saisis
à l'ancienne nonciature .

L'Enquête
Paris , 18 mars , 2 h. 25 s.

De Toulon à 1 '« Éclair » de Paris ;
« Le rapport de la commission d'enquête

qu'on a dit terminé a été remis hier soir
au préfet maritime qui l'a immédiatement
transmis à M. Thomson. On garde le secret
le plus absolu sur les conclusions de l'en
quête , que le ministre fera connaître au
prochain conseil .

Collision
Paris , 18 mars , 2 h. 55 s.

Contrairement à ce que prétendait un
journal du soir, le ministre de la marine a



reçu confirmation de la mort d'un mécani
cien et d'un chauffeur dans la collision du
torpilleur « 2fi3 » et du contre-torpilleur
1 ' « Épée ». -,

Les Dockers de Nantes
Paris , 18 mars , I h. s.

De Nantes à la « Petite République » :
« Le nombre des dockers qui se sont fait

inscrire à la Bourse du travail pour bles
sures diverses s' élève à une cinquantaine
Les obsèques du malheureux Charles Victor
Auront lieu ce matin . Un déploiement de
forces assez considérable a été prévu à
°ette occasion , l'autorité craignant des trou
bles sérieux . »

2 ME ÉDITION
Toulon , 18 mars , 4 h. soir .

Selon"un savant polonais la catastrophe
du léna aurait pu être causée à la suite d' un
isolement momentané du navire dans le
bassin par l'accumulation des courants se
condaires hertziens dans les matières chimi
ques constituant la poudre .

De Londres :
Le transatlantique , « Suévie», 400 passa

is , 150 matelots toucha dans la nuit , les
'écifs du corp Lizard . Les canots de sauve
tage furent envoyés . On croit qu' il n' y a
Aucune victime . *

" de notre 5eroics spécial ~

SI VOUS SOUFFREZ
DE

DYSPEPSIE, EXCES de BILE ,
ANÉMIE , MIGRAINES ,

FLATUOSITÉS ,

La Tisane Américaine des Shakers
vous en délivrera bientôt . Elle opère
directement sur l 'estomac , le foie et
les intestins et les fait fonctionner
comme il faut, assurant ainsi une
digestion et une nutrition parfaites ,
purifiant le sang et fortifiant tout

l 'organisme.
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LA TISANE

AMERICAINE
I SHAKERS
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Les aliments ne me nourissaient
plus, et après avoir mangé j'avais
toujours de vives douleurs à l'estomac.
Ma respiration était courte etdifficile,
et j'étais fort faible. Mon sommeil
était interrompu par des cauchemars,
et j'avais souvent des vertiges. Rien
ne m'a soulagée à l'exception de la
Tisane Américaine des Shakers qui
m'a rapidement guérie." (Signé)
Mlle . Pauline Collet, 18 rue Colson,
à Commercy (Meuse) 10 mai 1906.

VOUS GUÉRIRA À COUP SUR.
Elle a Guéri des Milliers de

Personnes et vous Guérira Aussi.
En vente dans toutes les pharmacies. Deman
dez à M. Oscar Fanyau, pharmacien à Lille,
qui a introduit en France la Tisane Américaine
des - Shakers, une brochure gratuite sur les

' maladies et le moyen de les guérir.
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*9 HACHETTE ET C *, PARIS

®e place sur fampev oref ™
aires à pétrole 8 lignes, trèa M

J . n.e lumière à distance, pour
J® ,au lit , envoyé contre®andat-poste.

: 7.90. Prninn : 9.40 /
fEcouDUN, PARIS®

TAUPES eSSÉHSE. YEILLEUS

[J ]] MnpojpilT °3re gratuitement de fairewJllùiulil connaître à tous ceux qui
, 0ri t atteints d'une maladie de la peau , dar-
i res i eczémas , boutons , démangeaisons , de

ronchites chroniques , de maladies de la
Poitrine , de l' estomac et de la vessie , de
"Urnatismes , un moyen infaillible de guérir

ppmptement ains i 1u ''a radicalementUl~tnême après avoir souffert et essayé en
,ai n tous les remèdes préconisés . Cette offre ,
°nt on appréciera le but humanitaire est la

séquence d'un vœu .
Écrire par lettre ou carte postale à M. Vin-

ei} l i 8 , place Victor-Hugo, à Grenoble ,
■j 111 répondra gratis et franco par courrier etûverra les indications demandées .

fi \/ 1 O I M. PRATS, phar- |-JL' g macien » CKTTE H
lriforme sa clientèle que désormais il est I
Un ique dépositaire des I

BOULETTES DENTAIRES
de Fourgeaad : une seule guérit in-
tihblemenf en une seconde et sans I
rJtour la plus violente RAGE DE IDENTS i

1 fr. 50 le flacon I

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Navires Attendus

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

i el mars de Liverpool . *
St. it . Dio-e-Fortuna , venant de Bizerte , parti le

26 février de Licata .
Nav. it . Luigia , parti le 27 février de Licata.
Nav. it . Louis B , ven . de Calamata .
St. it . Varènes , ven . d'Odessa .
St. grec Cephalonia , ven . de Turquie .
St. ang . Peruviana, ven . de New-Orléans .

Arrivées et Départs
Entrées du 1 6 Mars

V fr. Vizzavone , 97 t. c. Clavery , venant de
Marseille , cons. Fraissinet , am. q. République .

V. fr. Omara , 256 t. venant de Marseille, c.
Caffarel , am. q. Sud.

du 17 mars
3 m. it . Aviggio Madre 5oo t. c. Luigi del

Gotto , v. de Licata , cons. Doumet . am. Jetée 4-5
B. g. it . Luigi , iao t. c. Didonne, v. de Pa

lerme , cons. Doumet . am. jetée 4-5 .
V. it . Cicilles ia5 t. c. Palambo , v. de Palerme

cons. Doumet , am. jetée 4-5 .
V. fr. Cartagéna , 734 t. c. Alsino, v. de Mar

seille, cons. Pi Suner, am. q. A.
Sorties du 16 Mars

V. fr. Vizzavone, c. Clavery, p. Marseille .
V. it . Cérès , p. Marseille .
V. fr. Omara, p. Port-Vendres .
V. fr. La Marsa, c. Size , p. Port-Vendres .

Manifestes d'Entrée
V. it . Cicillo , c. Palambo , v. de Salerno .
Gros de Vigne : i p. bois chataigner .
3 m. it . Giovanni L. c. Serin ,
Ordre une partie soufre en grenier . ( 248).

INFORMATIONS

Le ¥errpç qu' il fait
Montpellier , le 18 Mars

MONTPELLIER A1G0HAI

Temp. maxima veille . 15.2 — 3 . 2
Temp. minima du jour. 2.8 —8.2
Press , athmosph.y 764.6 629.8
Direct . du vent. .( matin . N. N. E. O. S. O.
Force du vent. ..( Faib . Violent
État du ciel Beau Brouil .

La température minima s'est abaissée à Mont
pellier de 1.9 depuis la veille .

La température minima s' est abaissée à l'Ai-
goual de i 4 depuis la veille.

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

Le baromètre a monté à l'Aigoual. de o.8 mili-
mètres depuis 24 heures . ■

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 1 2 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 766 millimètres .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 1 5 Mars à <8 h. du matin

VENT FTAT ÉTAT

Dirention force du ciel le la mei

Cap Béarn .. ,
Cette
Marseille

N. O.
N. O.
N. O.

Petite
id.

Forte

Nuageux
Clair .
Clair .

Houleuse
Belle
Belle

Bourses et Marchés
(.nv\(;i : DU JOUR A PARIS

Hambourg 122 1 /16
Londres 25/29 1 /2
Londres (chèques) 25/32
Madrid (papier court) 453
Madrid (papier long) 4252Buenos-Ayres (or) 127   

COURS DES ALCOOLS

TERME

Disponible . . .
Courant
Prochain . .
4 de Mai .
Juillet-Août
4 Derniers . . .

Tendance : ferme .

Ouvert. I

41 50
42 ..
43 ..
38 75

Clôture

41 75
42 ..
43 ..
38 75

COURS DE LA BOURSE
Paris, 18 Mars , 5 h. soir .

On cotait : Hier Aujourd .
3 ojo perpétuel 96 20 96 10
3 01o amortissable . . . . 95 75 95 75

BULLETIN FINANCSER
Paris , i5 Mars 1907 .

La tenue du marché de New-York étant meil
leure , la séance avait été assez bonne ici mais la
clcture a été lourde . La rente coupon détache
est passé à 94,85 . Les fonds russes restent irre-
guliers , l'Italien est plus faible à 102.75 . Le Rio
est toujours très mouvementé . il finit à 2.816 . Les
principaux établissements de crédit sont assez ré
sistants Société Générale 670 , Comptoir d'Escomp
te 685 , La cote officielle demandée dès la clo-
ture de l'émission de 20.000 obligations du Val
de Vouga va être incessament accordée . Les tra
vaux différentes lignes se poursuivent activement
Les Automobiles Jean Bart s'avancent à 1 2o . Il
se confirme que le dividende du premier exer
cice sera de six francs environ .

RIEN DE PLUS DUGESTir
« Qu'un Verre de Liqueur %

DE L'ABBAYE "OH! "ECAMP

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

TORPILLE AlISERT Stes
Approbation spéciale de la Société d' hygiène de France

Spectade? $ Coreert
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 .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

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

ÉTUDE DE GRANDE
EXTRAITE DU

ACTUALITE

" Moniteur de l'Épargne Française
THE SIERRA MORENA COPPER

Société anglaise à responsabilité limitée, incorporée en date du 17 Avril 1900, n° 65. /Ucs ,
Une mine de cuivre en exploitation.

Minerai plus riche que celui du Rio-Tinto et de la Tharsis,
Placement de tout premier ordre.

Résultats immédiats.-- Hausse considérable certaine.

Les actions de la SIERRA MCRENA
COPPER Ld ont été introduites au Mar
ché en Banque de Paris où elles ont reçu
le meilleur accueil aux environs de 83 à
88 Cette affaire se présente sous les meil
leurs auspices ; elle réunit toutes les con
ditions indispensables d'un succès prompt
et considérable : en effet , le marché du cui-
ue traverse , tout d'abord , une période de
prospérité inouïe qui se prolongera sûre
ment quelques années encore ; en second
lieu , cette entreprise , comme on le verra
plus loin , possède tous les éléments suscep
tibles d' en faire une des meilleures de l' es
pèce .

Qu'est-ce que la S'erra Morena Copper
Mines Ld ? C'est une Société anglaise
créée le 6 avril 1900 , au capital de 80.000
livres sterling divisé en 80.000 actions de
1 liv. st. chacune . Ce capital se répartit
comme suit : apports : 60.000 liv. sterling;
working capital, 20.000 liv. st. , dont
40 010 libérés à l' introduction

Le principal objet de la Société était la
reprise d'une série de concession cupri
fères , situées en Espagne , dont nous don
nons le détail plus loin . Il était stipulé
dans cette convention que les vendeurs ex
ploiteraient et développeraient les mines
en question , et que l'acquisition de celles-
ci ne deviendrait définitive qu'au 1er jan
vier 1907 , et sous certaines conditions , qui
ont été réalisées comme en fait foi le docu
ment que nous reproduisons ci dessous :

Rapport des Directeurs
sur " The Sierra Morena Copper Mines Limited "

Avis aux Actionnaires

Je suis chargé par mes directeurs de
vous envoyer la copie ci-jointe des pre
miers compte de la Société, an etés à fin
1906 , et de vout inf mer que la conven
tion faite avec les vmdeurs l > rs de la for
mation de la Socié é, à l'effetque les ven
deurs exploitent et développent la mine à
leurs propres frais , en conservant pour eux ,
par contre , tout les profi de cette exploi
tation s' il s' en produisait,est maintenant ar
rivé à son terme , et qu'à dater du premier
janvier de la présente année , la mine, avec
tous ses développements , améliorations et
machinerie est transféré d la Société .

Vos directeurs sont heureux de déclarer
que , d' après leur jugement , la mine est
est maintenant exploitée de manière suffi
sante pour permettre à la production de
donner de bons profits si l' on construit à la
mine une installation appropriée pour con
centrer le minerai , et , dans ce but , vos
directeurs se proposent d'émettre les
19.993 actions tenues en réserve . Ces ac
tions fourniraient ainsi près de 20 000
liv. st. à la disposition de vos directeurs ;
la moitié environ couvrirait les frai de la
nouvelle intallation et h reste servirait de
capital liquide . On espère que l' installation
fonctionnera à la fin de juillet et , en ce cas ,
si la valeur actuelle du cuivre reste la mê
me , vos directeurs comptent pouvoir dis
tribuer un premier et important dividende
sur les résultats de l' exploitation du semes
tre qui suivra la construction de l' installa
tion .

Comme vous le sao z , l n' a été distribué
aucun div dende jusqu' à préstnt , mais
d' un autre côté , la Société n' a eu au
cun frais en dehors de ceux de fa
constitution et son capital de roulement
est par conséquent intact .

Par ordre du Conseil d' administration :
(Signé ) : A. S PLEWS ,

( Administrateur délégué .)
* •

Il ne s' agit donc pas d' une affaire cupri
fère nouvelle . Avant d'être présentée au pu
blic , elle a été complètement mise à point
par les vendeurs , et la Société n' a pris pos
session des mines que lorsqu' elles eurent
été mises en complet état d' exploitation .

L'acheteur du titre bénéficie donc immé
diatement de son placement , ce qui ne f t
pas et n'est pas le cas de maintes entrepri
ses du même genre dont les titres ont été
ou sont lancés sur le marché bien longtemps
avant qu' il puisse être question d'extraire
une seule tonne de cuivre .

Au document qui précède , nous pouvons
ajouter qu depuis l' époque de sa rédaction ,
un syndicat s' est formé , qui a pris ferme
tous les titres à émettre et a fait toutes les
avances utiles en vue de . l' installation du
matériel nécessaire à la concentration du
minerai et à la constitution d'un fonds de
roulement très suffisant .

Tout est donc disposé pour que confor
mément aux prévisions de M. l'Administra
teur délégué « l' installation fonctionne à la
fin de juillet ; et la valeur du cuivre , loin

de diminuer ayant plutôt augmente . un pre
mier et important dividende sur les résul
tats de V exploitation du 2me semestre de
1907 pourra être distribué . »

Nous avons sous les yeux un rapport de
M. Capé , ingénieur des Arts et Manufactu
res , Ingénieur civil des Mines , dressé tout
récemment .

Nous en extrayons , pour l' édification de
nos lecteurs , les renseignements qui sui
vent :

« The Sierra Morena Copper Mines Ld . possède
« 98 hectares de concessions minières pour l'ex
« traction du cuivre .

« Ces mines sont situées à 800 mètres de
« la gare du village de Penaflor ( ligne de
« Madrid à Séville), et à proximité du fleuve Gua
« dalquivir , qui est navigable à cet endroit et
« peut fournir, en outre , une Force hydro

électrique importante .
« Les concessions sont au nombre de trois et

« se décomposent ainsi :
« Preciosa I : ia hectares . — Ampliaeion : 5o

« hectares . — Preciosa III : 36 hectares . »
Toute une masse des plus importantes

sulfurée , pyriteuse , ferrugineuse et cuivreu
se a été mise à découvert et les travaux qui
ont commencé il y a peu d'années ont per
mis d' établir les chiffres que nous verrons
plus loin .

Cette masse cuivreuse présente une miné
ralisation en cuivre très industrielle et su
périeure aux minerais de la Tharsis et du
RioTinto : la teneur des minerais recueillis
par les ingénieurs qui ont visité les tra
vaux varie en effet de 2 0)0 à 3 010 de cui
vre , tandis que les mines précitées ne four
nissent que du I 112 à. 2 010 .

Un puits de 70 métres et 3 niveaux ser
vent à l'exploitation de cette mine" ; c'est di
re que l' on n' est actuellement que dans la
partie supérieure du gisement , et , cepen
dant on a déjà abattu et sorti de la mine
10.800 tonnes de minerai qui , compté à 1
1[2 0[0 seulement au lieu de 2 112 de cuivre
donnent 405.000 franos de réalisation im
médiate .

Il existe dans les niveaux préparés 6.250
tonnes à abattre immédiatement .

Le tonnage d' avenir est évalué k 50 000
tonnes jusqu' au niveau de 100 . mètres et ,
enfin , les ée , 7e , et 8e étages forniraient de
3 à 400.000 tonnes de pyrites cuivreux que
l' ingénieur , dans son pessimisme exagéré ,
ne compte qu' à 2 0[0 de cuivre et qui pro

duiraient de 15 à 20.000.000 de francs .
Comme le prix de vente d'une tonne de

cuivre est de 2 . 500 francs et le prix de re
v ent de 1.500 , on voit que le bénéfice se
rait de 1.000 francs par tonne , ce qui laisse
une large marge aux fluctuations du cours
du cuivre .

Ceci pour la seule concession de Preciosa/
car il n'est nullement tenu compte dans le
rapport de M. Chapé ingénieur civil des
mines de 2 autres concessions Ampliacion
et Preciosa III , prises sur le même gise
ment , mais non er.core travaillées

La Compagnie possède une usine de trai
tement sur place par la méthode dite de
cémentation , laquelle permet de traiter quo
tidiennement 100 lonues de pyrites à 2 0[0
produisant 2 kilos de cuivre par tonne de
liqueur cuivreuse , la précipitation ayant
lieu au mDyen de riblons de fer.

La Compagnie se propose de développer
considérablement ses travaux dans la conces
sion Preciosx I de mettre les 2 autres Am-
pliac on et Preciosa III,. en production ;
de créer une usine de préparation mécani
que de ces minerais ; et , enfin , de doubler
son usine de traitement par cémentation .

Quoi qu' il en soit , en établissant purement
et simplement les bénéfices sur les résultats
du traitement eombiné par concentration et
par précipitation et , en ne calculant que
sur une production relativement minime de
3.000 tonnes de minerai par mois — c'est à

dire 100 tonnes par jour — avec une teneur
de 1/1 2 de cuivre seulement au lieu de
2 112 "que l' on est en droit d' attendre de
ces minerais , on peut compter , aux cours
actuels du métal , sur un bénéfice dépassant
500.000 francs par an , soit 25 0(0 du capi
tal .

Le minerai calculé à 2 1 /2 °/0 — chiffre
normal — fdonnerait 65 °/„ du même capi
tal .

On se trouve donc en présence d'une en
treprise dont la fortune est certaine , indiscu
table ; elle prendra rang immédiatement
parmi les bonnes affaires du groupe , telles
que le Rio Tinto , le Boléo , la Cape Copper ,
la Tharsis — pour n' en citer que quelques-
unes — et comme ces dernières , The Sierra
Morena Copper Mines Limited connaîtra
des destins glorieux , qui se résoudront ,
pour les actionnaires , en une longue succes
sion de plantureux dividendes .

Faut il mettre les points sur les i ? Faut-
il , dés à présent , évaluer le montant des
coupons futurs ? Nous ne le ferons pas : cet
te entreprise se défend d' elle-mfme ; toute
fois , nous pouvons dire que , pour l'exercice
1908, un dividende de 12 fr. 50 au moins
peut ètre escompté . Un point c'est tout

Mais nous appuierons plus spécialement
sur un fait acquis , parce que celui-là
nous l'avons examiné avec une attention
suffisamment scrupuleuse pour que nous
puissions nous montrer nettement affir
matifs : ce titre a , dès à présent , une va
leur intrinsèque , de 2C0 francs , au moins ,
et cette valeur s' augmentera dans un avenir
rapproché .

La meilleure spéculation qu'on puisse
donc faire , c'est d' acheter l' action , de la
mettre soigneusement en portefeuille et
d' attendre le complet développement de
l' entreprise — c' est-à-dire l'exercice 1908
— pour obtenir le plus grand fruit de ce
placement , d' une qualité assez rare et assez
lucrative , pour que nous ayons le devoir
d'engager vivement nos lecteurs à ne pas
laisser échapper l'occasion que nous leur
offrons de réaliser une petite fortune , en
achetant un certain nombre de Sierra Mo

. ***
Le conseil d'administration de The
Sierra Morenna Copper Mines Ld —
siège social à Londres , Basinghall Ave
nue , 2 , — offre toutes garanties : en voi
ci la composition :
Mrs HORACE NEWINGTON , Avocat , 12 ,

Coleman Street , Londres .
ERNiîST T. EVANS , 2 , Basinghall Ave

nue, Londres , Secrétaire .
S. R. ADCOCK , métallurgiste de la St-He-

lens Smelting Co Ld , Atlas Court , St-
Ilelens .

S A. S. PLEWS , fondeur , 3 , Gore Street ,
|| Piccadilly , Manchester .
? AUDITEURS : : MM . CREWDSON JONATT

et HOWARD . Bassisshau House Basing-
h hall Street , Londres .
4 BANQUIERS : Manchester and Liver-
Ê pool District Banking Co Ld , Cornhill ,
| Londres .

N.-B . — La note publiée conformément
à l'article 3 de la loi de finances a 'paru

î dans le Bulletin annexe du Journal ojfi-
' ciel , n - 1 , 4 m ars 1907 , et contenait en

outre des énonciations essentielles ci-des
sus stipulées , celles qui suivent :

Bilan au 3i Décembre i go6
PASSIF Capital actions 80.000 . 0.0

Émis :
60.007 actions de L. 1

chacune entièrem .
libérées 60.007 . 0.0

A déduire appels im
payés 7 . 0.0 60.000.0 .0

Créanciers divers :
G. Witfleld et Co 424.12.5
James Meller et Co
leman 19 . 6.8 443.19.1

Frais de transferts . .. . 0 . 5.0
ACTIF 60.444 . 4.1

Mines , Installations , Machinerie et
Constructions 60.000.0.0

Débiteurs divers 25.0.0
Comptes en suspens ;

Frais du bureau , corres
pondance 15 . 3 4

Imprimés et papeterie . 57.19.9
Intérêts et escomptes 24 . 2.8
Taxes légales 96.18.4
Frais de constitution et de

premier établissement 225 . 0 . 0 419.4.1
60.444.4.1

Londres , le 8 février 1907 . Signé ; A. S. PLEWS .
Assemblées générales ; Les assemblées ordinai

res se tiennent une fois par an à telle époque en
tel lieu que les administrateurs pourront fixer .

Les assemblées extraordinaires sont convoquées
par les administrateurs ou à la requête écrite
d'actionnaires possédant au moins un dixième du
capital nominal émis .

Abords de la fosse principale de la Mine Preciosa

N.B. — Cette étude est extraite du Moniteur <1© l' Épargne Frunçrise qui publie chaque semaine
tous les renseignements nécessaires au capitaliste en vue de la bonne gestion de son portefeuille .

Les abonnés d' un an reçoivent gratuitement un supplément mensuel de 32 pages rédigé par des
spécialistes en renom , et qui forme une véritable revue financière , illustrée de nombreux dessins .

ABONNEMENTS : S francs par an. — En vente partout o fr. iw le numéro .

2 BULLETIN D'ACHAT
Téléphone 322-52 30 0-83 A retourner ;i la UAN OI K AUXIMAInE limSTKIliLUï

Adresse télégraph. : BANXIL -PARIS 27, Rue Taitbout,
Messieurs,

actions , The Sierra Morena Copper Mines C0 Ltd.
(Suivant le cas, rayer celle des deux formules ci-dossous qui est sans emploi )

A cet effet . je vous remets la somme de (2)
r _ francs en billets de
anque, mandat-poste ou titres négociables

Adresse :

Veuxllez m'adresser ces titres par la poste
contre remboursement à mon domicile ( moyen
nant 1 fr. 75 par 1.000 fr, pour tous frais).

Signature

(1 ) Indiquer le nombre d'actions que l'on désire acheter.
(2) Indiquer U soinmo totale on désigner les titres représentatifs de la somme.



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 20 au 30 Mars inclus Dépits os Cette
Cor.pagities Agents Noms des Vapeurs DATEô

DES DEPART?

Cie SEVILLANE F. CAFFAREL To re del O a 20 Mars
NAVIGATION MIXTE P. GAFFARBL Medierda 21 Mars.

Oasis 19 Mars.
Marsa 23 Mars.

Cie YBARRi B POMMIER Cabo Santa Pola 20 Mars.

■feDITE*. DE NAVIGATION H. N ÈGRE A 1aérien 20 Mars.
( ) rte rit 22 Mars.
Emile 21 Mars.

GLF GÏE TRANSATLANTIQUE LlMARIVÎ Tarn 21 Mars.
Gard 21 Mars.
Calvados 22 Mars.

CLE FRAISSINET BAXIW IT LAcr> Ma a. Franchetti 24 Mars.
* Ci T - ïïTKin 26 Mars.

G. GONALONS DE HAHON PKDRO PI SUSER Cartase-a 20 Mars.
Ardonta 22 Mars.
Commercio ! 23 Mars.

CHAVRAISE PENINSULAIRE Jules SAINTPIERRE Djibouti 22 Mars.
Vi ' e de Tamatane 22 Mars.

PORTS DESSERVIS

Barcelone , Valence , Alicanle , Carlhngén , Cadix , Sevilla , Huelva-
Port Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marseille et transbordements .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , CarthsgèiB , Mméra , Malaga ,

Cadix , Séville , HuEÎva et tous les Pcrts du Norl de l'Espagne .
Oran direct .
Bône et Philippe ville .
Alger direct .
Alger , Bône , Philippeville , Tunis .
Oran .
Mostaganem Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Havre , Rouen , Paris .

Véritable Absinthe E upériuur . ,
P REIIER FiïscSTHBMY i; Cle

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

Lijori , Marseille , Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par A I.EXA.DRE

GASSAN , quai supérieur de l' Ispla
nade .

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les pcrts intermédiaires

ïKDŒ LES POULES
sans interruption ,

M mlmt par las plu*
g grands frotd» d# 'hlvé

2.S00 ŒUFS
par an pou» 40 poul0i

DÉPENSE INUONIFIAKTE
f Mithod* ;;¿_*¿*¿-¿*

Kombr#u»ê» &lU*taU00i

[10TICE gratis et franco
Écrire COMPT OIR «' AVICULTURE
à PRÉMONT (Aime) Franc*

7B1ÊBA SE GT f 2?X SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragore,.
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva,
Virgo, Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao .
g Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, Bordeaux

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

1T) f ) "UT argent sui signaturerilËl i Lon£ tonne . Discré
tion . Société Irdns'.rielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 a anuéej . Ne
pas confondre .

RELIGIEUSE , donne secret pot
1 guérir enfants urinant au lit

Ec . Maison liiu-ot , à Nantes .

DEPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES

De 3 mois à 6 mois i %
De 6 mois à 11 mois S %
De i an et au-delà 3 %

Suppression des tpes k systèmes
ET COUVERTURE D : S PUITS 0 JVER1S

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 i toutes profon
deurs ei empêche tous les accidents .
Ne craint nullement la gelée pour
la posenipDUïle fonctionnement

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

toyen , ordinaire , ancien et nouveau et
port» quel diamètre.
1 î"0 fr. Paiement après satisfaction
FRANCO 00 CATALOGUE , ainsi que du duplicata du
Officiel concernant la loi sur les eaux potables Totée
lfuée !» 19 Février 190?, et mise en vigueur le
>r 1903 . Satlrtsser i

L. J O NET & C IE
h. HAIBMES (Nord;

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
UliC INTtDltlIQC nt l ' iODiaCII du Nord , des chemins de fer de Paris à Lyonà lalut II tnltUnt ut L krrantlL 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

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

est envoyé gratis

JE SDIS EN PARFAITE SANTÉ
POUVEZ- V00S EN DIRE AUTANT ?

POUR LES INCREDULES

f Peut être donné dans du café, du la t , de la liqueur, dela bière , de l'eau ou de la nourriture , sans que le buveur
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 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 Ph1 ® , 8 rue de l' Esplanade .

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

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

efficace contre l'ivrognerie

] ^ 1¿ ANS

Un malade m'écrit :
« Je soullrais horriblement

depuis deux ans de douleurs
de l'estomac et du ventre, de
maux de reins et de dos, de
faiblesse sexuelleet générale,
et je désespérais de guériramon âge ( 50 ans) lorsque j'eus
le bonheur d'acheter votre
merveilleuse Électro-vi-
gueur .

« Depuis trois mois quej 'en
fais usage, j'ensuis très satis
fait, car je suis déjà entière
ment guéri.

une preuve telle que celle
que nous reproduisons ci-
contre pourrait même con
vertir un fanatique docteur
de la vieille école, qui ne
trouve bien que purger ou
saigner.

Donnez-moi un homme quisouffre cruellement dans les
muscles ou les jointures de
douleurs rhumatismales, de
sclatique, lumbago ou de
toute autre douleur, et mon
Electro-vigueur répandra
l'huile de vie dans le corps
du malade et dissipera toute
trace de souffrance.

TOUTE personne affaiblie demande à se sentir vigoureuse de nouveau ;à se sentir réellement — avec la joyeuse étincelle de la vie nerveuse —
infuser à nouveau dans son corps une ardente vitalité ; à se sentir le

magnétique enthousiasme de l'énergie de jeunesse ; à se sentir heureuse , gaie
et remplie de joyeuses impulsions — en un mot , à se sentir débarrassée d'accès
de découragement , d'égarement cérébral , de cette luçubre et stupide sensibilité ; à
avoir confiance en soi , l'estime de soi-même et l'admiration des hommes et des femmes .

Tels sont les désirs de toute personne, et ces désirs peuvent être réalisés .

rendl'homme   superb il fait tressaillir les nerfs de lajoyeuse activitéjuvénile ; il rem
plit le cœur d'une sensation de bonheur, fait tout voir sous un aspect agréable et rend
les muscles aussi durs que des barres d'acier. r==================i
L'ÉLECTRO - VIGUEUR opère ainsi BON pour le livre illustré
pendant votre sommeil par l'Électricité , éner- gratuit valant B francs
gie de la nature . ~T \
Dnnnhnna f» —— l,,;!— Je prie tous les malades Docteur B.-N. MACLAUGHLINDrocnurebratllltedelire ma brochure et 14J bd Montmartre, Paris .

de se rendre compte de Prière de m'envoyer voue livre gratuit
la bonne foi de mes raisonnements . Je vous enverrai sous enveloppe.
cette brochure fBanco et sous enveloppe.

Si vous le pouvez, venez vous-même. Nom
Cousultation médicale gratuite dei0 h. à 6h. 30. Àdress»

T\ .■ 1- - J _ A r\ V J J 1

B.-N . MACLAUGHLIN , f 4 , Boulevard Montmartre , PARIS

SOCIETE GMEMlEtl! TRANSPORTS MARITIMES À TAPEIR
Services riguliert au départ de CETTE ; sar Oran, Alf«r?]

Philippeville etBÔne.SÉWÉfAL, BRÉSIL & LA PLITA

Hippolyte NEGRE
6 , Quai . Commandant Samary CETTÏ3

Départs directs siirOran mardis et vendredis chaqt» semaine
Un départ chaque ' semaine Alger, Philipeviiie, Bône ,Bougi»

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Replier et Direct entre CETTE i l'ESPAGl
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaires,
par les vapeurs espagnols

VILLARÉât - P& Lfl * - COM ERCIO - ANTON â
POUR FRÔT HT PASSAGES , 8ADREPSER A M. PEDRO PI SUNER

Consignat» ire , O. Quai de Rote à CETTE

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

14 bis rue de Chateaudun .

E INFERNAL
Destruction iUpidedéi
RATS.SOUIUS.

MULOTS , etc.
Pin BO cnrrtMBs

MUTUELLE GENERALE FRANÇAISE
Société d'Assurances Mutuelles A PRIMES LIMITÉES

Fondée en 1883

Siège Social : GARANTIES AU 31 DÉCEMBRE 1940
HOTEL, de la SOCIÉTÉ: au total .-

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

M XF&IS GNIEXl , 1 rue Proudhon ( en fiicc le Théâtre

Le plus précieux soutien des personnes âgées
| J*, est de conserver un bon estomac, j'entends parI fMliijiiSw là un bon appétit avec ces digestions faciles etf complètes . Un bon estomac, c'est un vrai brevet
| !' de longue et d'heureuse vie , exempte d' infirmité

Un - moyen très simple d' y parvenir d'une façon
absolument certaine , est de prendre à tous ses

MINÉJJA f repas l'eau minérale de Bussang , qui donne unee&p-n l” saveur très agréable au vin. L' eau minérale der®£AWP 1 Bussang n'a pas d' égale pour fortifié l' estomac,
soutenir , le rajeunir et le guérir . C'est le

oxflin vviî i salut des jeunes et des vieux L'eau de Bussang
dit le docteur Léon Danis , « a donné des résu [-

" ----"I tats merveilleux là où toutes les autres médica-
- tions avaient échoué . »

S E  ME   R ■ imiRIR PU Poudre d« Rlr spiclu• préptrte as Bismuth
IVIÈIAB . Hll B ■ IL LFSA HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISIBLEi f I™ W-* Bi »■ m H ft B, . 1 !*■ MEDAILLE D'OR i l'Expoiltlon Universelle PARIS 1900W fc* ! là «i L* CHi FAYwParfumeur, 8. RUB de la Palffirla
m 9a màitmr d— imitation* ot eoairt/uoont. > Juammsni da 8 mai 187B. ^

FfTOURvosCHEVEU
I UJ EMPLOYEZ le MERVEILLEUX
J 'j ifn
L.J.J y u y i« m uu yy

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont l1 RENOMMÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

SOCIÉTÉ NAVALE '
D E - L' OUEST

Service Régulier entre .

WT1, Mit, FOIM, LE BATRE, ASTERS
fEÏTE HIEM'-IâlAIllEÏom, IE ÎIAVKE k M1EI1S

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

S. B. — Les vapeur» vont ds'rectenaant débarquer à Nantw
t «. Paul OMïtHKl. Oiiiî ni Raw.CKTTC

MAISON FONDÉE EN 1879

DALLAGES EN HOSIIÛIE DE JURBRE
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS, PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande
/•An/ ---

FA BIO PELLAIUN et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Alarlin -de-Prunet , 28, as   nMTn   r•x ■ a   rnet rue Saint-Denis . mONTPELLIER

Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIEItS

Gliarl)oiis,Traiisit,Goiisigiiatioii, àssurancis laritimes
TRfNSPSBTS Ef WAEO KS-FCUpBES

âxâlifi i r
Téléphone • CETTE - MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
o.iv-rrio, MARSEILLE . PORT-VEKDRES

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

Kzenc : RUK LAZARRF-GARVOT. CKTTP

A LA GRANDE MAISON
29, Ruetmbetta TAILLEUR ET CHEMISIER MODERNE

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE

Trousseau complet pour Hommes et Enfants

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

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


