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Courrier du Matin

NOUVELLES PARLEMENTAIRES

A la Chambre , l' ordre du jour appelle la
discussion des interpellations sur les jeux ;
les déclarations de M Albert Sarraut sont
approuvées . — L'interpellation de l'amiral
Bienaimé sur la catastrophe de « l' Iéna» a
été ajournée à la demande de M. Thomson .
La commission de la législation fiscale de
la Chambre a examiné la cédule des traite
ments , salaires , pensions et rentes viagères
Elle a décidé que dans cette céduie et dans
toutes les autes cédules du projet il serait
établi une exemption de minimum d' exis
tence . — M. Ch. Leboucq , député de Paris
doit déposer au début de la séance , au nom
d'un certain nombre de ses collègues radi
caux et radicaux socialistes , une proposi
tion de loi comportant 4 additions de délai
à la loi du 13 juillet 1906 sur le repos heb
domadaire .

EN FRANCE

La troisième liste de soiscri ption de la
presse parisienne en faveur des victimes
de la catastrophe de l « léna », s' élève à
34.194 francs , ce qui porte le total de la
souscription à 159 750 francs . — M. Ber
thelot vient de mourir Sa mort est un deuil
immense pour la science , dans laquelle il
tenait la première place . — A Fourmies , la
grève est générale sauf dans les usines de
MM . Albert Bouret et Droulers , chez les
quels le travail est partiel . On va tenter
d'organiser une nouvelle conférence entre
les patrons et les délégués ouvriers . — A
Nantes , aucun incident nouveau n'est venu
marquer la grève des dockers et des maçons .
— Sons la présidence de M. da Vogue , la
38e session annuelle de la Société des agri
culteurs de France s' est ouverte .

A L'ÉTRANGER .
A Valence , le gouvernement a suspendu

vingt-sept membres du conseil municipal et
a ordonné qu' ils fussent poursuivis en justi
ce pour injures et menacas dirigées contre
l 'archevêque . — A Berlin , au ministère de
la guerre , on a déjà élaboré un plan pour
la création d' une armée coloniale . Pour
ne pas effrayer le public , le gouvernement
ne présentera qu'une série de projets partiels
dont l'ensemble aura pour résultat la créa
tion d' une armée coloniale comolète . — En
Russie , on annonce de Vladimir que 500
paysans ivres , venant de Passagavoriloff,
ont mis à sac un débit de boissons puis se
sont attaqués à un entrepôt d' alcool ils se
sont heurtés à la police qui . tira et blessa
dix paysan ». — On télégraphie de Tanger
au « Daily Telegraph» que le ministre de
la guerre a été informé par la tribu des
Beni Yessef qu'elle s'était emparée de Rais-
souli, qui était arrivé parmi elle . — Au
Maroc, les travaux des ports de Safl et Ci-
sablanca , concédés par le sultan à la com
pagnie marocaine avant la réunion de la
conférence , vont commencer . — La législa
ture d'Ontario a vot une réiolution deman
dant que la conférence de la Haye soit un
congrès permanent des nations , qu'elle im
pose des traités d'arbitragi et qu elle pousse
à une réduction raisonnable des armements .

Qhoses et Qens
Le concours général agricole s'est ouvert

à Paris à la Galerie des Machines , où il
est installé pour la dernière fois . Seule ,
l' installation des machines et instruments
aratoires est terminée .

Le « Journal officiel » publie un
décret instituant anprès du ministre de l' in
térieur un conseil supérieur de sapeurs-
pompiers organisé sur des bases analogues
à celles du conseil supérieur des Sociétés
de secours mutuels et composé de repré
sentants du Parlement , du conseil d' État ,
des administrations , des municipalités et
des pompiers eux-mêmes .

Un amateur d'art de Saint-Péters
bourg , M. Paul Deliaroff , a acheté à une
vente aux enchères , au prix invraisemblable ,
de 376 francs 25 , un tableau non signé
qu'il reconnut être de Murillo . Un musée
de Berlin a offert 80.000 marks du tableau
à M. Deliaroff .

fvw On mande de Johannesburg que le
général Botha partira pour l 'Angleterre le
27 mars.

«<*iv Au faubourg Mentmartre , un fiacre
conduit par une femme cochère a renversé
et blessé une fillette de huit ans.

Le congrès de médecine latin-améri-
cain s'est ouvert à Montévidéo .

•-■w Le transatlantique « Amérik » est ar
rivé à New York, ayant à bord les nom
més Arthur Preson et Charles Behrer , qui
avaient en leur possession une quantité de
bijoux d' une valeur de 35.000 dollars . La
police les a mis en état d' arrestation .

-v- Le canot « Alexandre-Van Maseyk »,
de la Société centrale de sauvetage des nau
fragés , vient de ramener au port de Guil
vinec ( Finistère), les onze hommes d' é
quipage du bateaj de pêche « Sainte-Anne ,»
numéro 1,994 , d'Auray , échoué sur Kar-
rec'Hir .

nv* A Tunis , M. Lebourdales , guetteur
de sémaphore en retraite , désespéré de la
mort récente de sa femme et plongé dans
la misère , s'est suicidé .

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

LA J OUR NEE
IL 7 À 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
La Commission extra parlementaire

chargée d' élaborer les modifications à
apporter à la loi sur les sociétés com
met c iales a tenu sa première réunion . —
Le conseil des ministres a examiné le
projet de loi sur le recrutement de l'ar
mée propose par le général Billot , mi
nistre de la guerre .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Un décret ayant accordé à la ville

de Montpellier une nouvelle dérivation
de la source du Lez , les travaux de la
prise d eau vont être commencés . — A
Béziers , la grève des ouvriers menui

siers est terminée . — Une grande confé
rence a été donnée à Cette à l'occasion
de l'anniversaire de la commune .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
La police de Roubaix vient d'arrêter

un malfaiteur , auteur de Jeux cents vols.
— Une explosion de grisou s'est pro
duite en Espagne . — Voir les détails sur
les morts dramatiques de M. et Mme
Berthelot . — A Nantes , la Grève conti
nue . — Un trembler) ent de terre s' est
produit à Constantine .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Une nouvelle tentative de reconcilia-

tion entre patrons et matelots pêcheurs a
échoué .— Voir une note sur la salubrité
publique . — Un noyé a été trouvé près
du quai de la République .

f'IFBtOVÏQlJE

Le Vole des Femmes
La date du 24 février dernier, et les

nombreux banquets ou punchs qui l'ont
commémorée , ont remis au premier plan
de l'actualilé , les questions de vote et
le nom de Ledru-Rollin . Et voilà qu' il
se trouve que cette « vieille barbe de 48 »
s'illusionnait fortement en s'appelant le
père du suffrage universel . De tous côtés
les femmes s'agitent , elles trouvent que
ce fameux suffrage n'a d' universel que le
nom du moment qu'elles n' en jouissent
point , Pauvre Ledru-Rollin ! 1l croyait s' ê
tre montré le plus hardi des novateurs ;
il avait compté sans le féminisme qui
n'avait pas encore , à son époque , poussé
ses premiers vagissements,

Après tout ! Maintenant que les fem
. mes cochères dirigent des fiacres parmi

les méandres de la circulation parisien
ne , pourquoi l'ambition ne leur vien
drait -elle pas de conduire le Char de
l' État .

A voir la façon dont s'y prennent les
hommes on se demande comment elles
pourr aient s'y prendre pour faire plus
mal . Et cela , c' est un argument qui a
bien sa valeur .

C'est égal ? Quel drôle d'appétit que
celui qui vous pousse à revendiquer une
bonne part des sottises que fait commet
tre chaque jour la politique . Par ailleurs
on se plaint déjà , non sans raison , de la
nervosité des assemblées parlementaires .
Que sera-ce lorsqu' on y aura introduit
cette pelote de nerfs sans cesse frémis
sante qui s'appelle la femme "? 11 est vrai
que toutes les révoltées ne réclament
pas le droit d'éligibililité ; la plupart se
eontenteraient du moins pour l' instant ,
du droit de vote . Mais soyez sûrs que
l'appétit , leur viendrait comme insuffi
sante , et qu'elles ne tarderaiant pas à con

sidérer leur conquête comme insuffisante
au bout de quelque temps .

A moins que les brutalités et les mal
propretés de la politique ne les détour
nent rapidement d' une voie où leurs qua
lités de charme et de séduction trouve
raient si peu à s'exercer !

Quoi qu' il en soit à l'heure actuelle ,
elles se démènent tant et plus en vue de
faire légitimer leurs prétentions par les
parlements existant . Naguère les jour
naux nous parlaient de cette trentaine
de Fiançaises qui se rendirent au Palais-
Bourbon pour entretenir de la question
le groupe socialiste . Elles avaient mal
choisi leur moment et leur saison . Com
ment chauffer l' enthousiasme quand le
thermomètre s' obstine à marquer zéro ?
A peine quelques parisiens les honorèrent-
ils d' un sourire gouailleur , tandis qu' el
les faisaient le pied de grue si j'ose m' ex
primer ainsi devant les statues de pierre
du monument législatif.

lien va mieux en Angleterre . Là , les
suffragettes marchent en bataillons serrés
à la conquête du droit de vote , elles ma
nifestent devant la Chambre des Com
munes , assiègent les Ministres , les cri
blent des traits de leur éloquence .

Elles goûtent les pures et masculines
joies du meeting , les rudes attouchement
des policemen, les douceurs de l'arres
tation et de l'amende , voire même celles
de la prison , qui nimbent leur chaste
front de l'auréole du martyre .

Leur dernière manifestation fut parti
culièrement brillante . Hasard ou prémédi
tation , elles avaient choisi la date des
jours gras.

Bannières déployées , cuivre des fan
fares tonitruant , elles marchaient mili
tairement sous la conduite de femmes
professeurs de gymnastique . Chacun des
étendards arborait fièrement une devise où
la langue de Virgile voisinait avec celle
de Shakespeare « Post laborel palme ».

« Non angeli sed angli ». Et bientôt , on
put s'apercevoir qu'elles n'étaient pas
des anges , en effet , maij plutôt de véri
tables démons griffus .

Par trois fois elles se ruèrent à l'assaut
de Westminster . Il fallut d' imposantes
forces policières pour dégager les députés
dont elles empêchaient la sortie . Plusieurs
d'entre elles lurent blessées et plus de
soixante arrêtées .

Est -il besoin de le faire ressortir ? En
Angleterre comme en France toutes ces
farouches citoyennes ne se font remar
quer ni par leurjoliesse , ni par la coupe
élégante de leurs vêtements , bien au con-
tiaire ! Et il faudrait sans douté chercher
dans l' expausion d' une ardeur qui ne se
peut employer ailleurs le secret mobile de
leur vaillance et de leur combativité .

A considérer que l'Autriche, l' Espagne
et le Portugal sont les se'ils états de
l' Europe dépourvus du bonheur de pos
séder un comité de l'Alliance Internatio

nale pour le suffrage des femmes, on
pourait être tenté d'accorder à ce mouve
ment une importance qu' il ne comporte
point .

En Angleterre même , l'agitation in
considérée des suffragettes à inspiré à
à un imposant groupe de femmes l' idée
d' une pétition au Parlement en sens
contraire . En Espagne , dans un plébiciste
institué parle « Heraldo » entre ses lectri
ces , une forte majorité s' est prononcée
contre le suffrage féminin , et une majorité
plus forte encore contre l' éligibilité des
femmes .

En admettant que ces militantes par
viennent à l'emporter, qu'adviendrait-il
dans la pratique du droit si bruyamment
conquis ? S' il faut en juger par ce qui
existe , pas grand chose assurément .

Qui ne sait que , lors des élections
consulaires , où les femmes commerçan
tes sont admises à voter en France , il
est bien rare qu' une d'elles se déran
gera ? Et pourtant , il s'agit là , non de
politique, mais de la défense d' intérêts
directs et précis . En Russie , à Péters
bourg , en vertu du cens de propriété ,
4500 femmes possèdent le droit de vote ;
combien en usent , croyez-vous ? Trois
seulement !

Alors ? Tout cela c'est une occasion
de s'agiter , de faire du bruit , de re
vendiquer quelque chose , donnée à des
femmes qui ne trouvent pas mieux . Sa
tisfaites , elles devraient chercher un
autre dada , et ce serait dommage .

Vous représentez-vous un jour de scru
tin ? Une bonne grosse mère sort de
déposer son bulletin dans l'urne : un
homme l'aborde , un vulgaire facétieux
ou un de ces distraits qui se rencon
trent partout et lui dit : < Pour qui vo
tait-on ?» Ce qui lui vaut un superbe
giroflée à cinq feuilles accompagnée de
l' épithète : malhonnête !

Mais ceci , c' est le côté plaisant de la
question . Combien plus terrible serait
l' introduction de la politique au foyer
domestique , où tant de causes de dé
sunion , de mauvaise entente et d'aigreur
existent déjà 1 Que deviendrons-nous
le jour où la femme-épouse , mère , ou
fille — au lieu de servir de tampon et
de conciliatrice dans les disputes politi
ques des hommes , mêlera son fifre aigu
au concert et jettera de l' huile sur le
feu ?

Ce serait la mort définitive de la vie
familiale , et son remplacement à bref
délai par des clubs pour chaque sexe ,
ce dont nous préserve le Dieu Votan qui
doit être , lui , le véritable patron des
électeurs présents , passés et futurs !

G. de RAULIN .
( Reproduction interdite).

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

les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

Les traits du visage avaient conservé
de la régularité , et sans doute la femme
avait dû être belle , mais les bajoues et
les trois mentons , la bouffissure blanche
des chairs , l' absence de cheveux sur le
front , l' auraient fait prendre pour un gros
chanoine , n'était le bonnet tuyauté à la
religieuse qui couvrait sa tête et ombrageait
le haut de la figure .

Mme Blandurin , vêtue d ' une robe lilas
clair , à pélerine formant camail et ornée
d ' une double rangée de rubans violets ,
les manches justes , terminées par un
plissé en manière de manchettes , ses
doigts boudinés de graisse , chargés de
bagues dont plusieurs ornées de grandes
améthystes épiscopales , qui devaient être
des souvenirs des prélats qu'elle avait con
nus et comblés d'attentions et de bon
soins, représentait bien l'ancienne gouver

nante du cardinal-archevêque . Du clergé
elle avait dû prendre les péchés mignons ,
entre autres l' amour de la bonne chair
et des longues nuitées , et elle y avait
gagné cet embonpoint majestueux dont
elle avait l'air d'être plus fière qu'embar
rassée .

Il est vrai qu'elle n'en devait pas
beaucoup ressentir la gêne, sa petite
fille , Mlle Barbe , devançant gentiment ses
désirs et se multipliant pour la satis
faire .

— Arrivez donc , arrivez donc , mon
cher monsieur Bonafous , me dit la bonne
dame avec une onction toute maternelle ,
que je vous rende grâces ; vraiment
vous êtes notre providence , voisin , et je
ne sais pas ce que je serais devenue sans
vous ... Oui , j'ai conservé un estomac
excellent , voyez-vous , mais d'uneexigen-
ce extrême , et ce soir, après le& émotions
et les fatigues * de la route , après les
mauvais repas des buffets de chemin de
fer , j' aurais été exposée vraiment à
quelque crise déplorable sans votre
complaisance , qui vous crée , voyez-vous ,
de grands titres à notre amitié ...

Elle parlait et mangeait tout à la fois .
La petite Barbe l' avait prestement

servie , lui découpant les morceaux , veil

lant à ce que son assiette fût toujours
remplie et à ce que son verre ne restât
jamais vide .

Mais sans me négliger toutefois , car je
dus céder à ses instances et manger un
blanc de poulet , pour me mettre à
l' unisson , en dipit de mes protesta
tions .

— Ah ! c' est qu' il faut lui obéir , petits
ou grands , à cette mignonne-là , continua
Mme Blandurin , qui ne cessait de tenir
le dé de la conversation, comme si elle
eût jaugé ma timidité du premier coup
d'œil et voulu me mettre à l' aise , ça n'a
pas quatorze ans et ça fait marcher tout
le monde , comme des conscrits ... C' est
mon fils le capitaine , pauvre garçon , qui
la délurée de la sorte , un vrai petit diable ,
ma Barbarine , mais l'apparence seule
ment , Jésus-Marie , cher voisin , vous
pouvez m'en croire ... La pauvrette est
pure comme un agneau du bon Dieu , elle
ne sait seulement pas que le mal existe ,
et mon fils l'abbé, qui va la préparer à
sa première communion , n'aura jamais
instruit une brebis plus immaculée . Aussi
voyez-vous bien , Bonafous , — la bonne
dame se familiarisait , — c'est ce que m'a
dit de vous le cousin Tronche , qui m'a
encouragée, qui m'a décidée à descendre

ici .. Oui , Oui , ne rougissez pas , mon ami ,
je sais que vous êtes un chaste, toujours
régulier , incapable d' une mauvaise pen
sée , et que vous avez su \ ous préserver
de la corruption du siècle ... Tronche me
l' a dit : C'est un cœur pur , Barbe ne
courra aucun risque auprès de lui , et
vous pourrez la lui confier comme à un
père ...

Je ne sais pourquoi , cet éloge inatten
du de mes mœurs et de mon caractère
me gêna et me mit au supplice . Je ne
pouvais pourtant protester , et je dus
laisser aller la vieille dame sur ce chapi
tre , pendant que la petite Barbe semblait
me considérer d' un air légèrement nar
quois .

On eût uit qu'elle commandait du re
gard la phrase étrange de sa grand 'mère
affirmant que sa pureté ne courait aucun
risque auprès de moi . Aucun risque ...
Certes je ne croyais pas être homme à
jamais abuser de la confiance des familles ,
mais cela n' éveillait-il pas l' idée d'une
sorte de main mise sur ma personne ?

Ainsi la grand ' mère se déclarait prête à
me confier la petite Barbe ... sanss'inquié-
ter s' il me convenait d'accepter cette mis
sion de confiance . C'était agir sans façon .
Du premier moment j' étais devenu le voi-

sin-lige , et l'on me donnait la garde des
demoiselles . J' avais bien envie de dire
que Mme Blandurin ferait sagement de
compter sur un autre pour ce rôle de
bonne d'enfant , mais je vis Barbe me sou
rire et je n'eus pas la force d'articuler
un mot .

Il se dégageait de la personne de cette
fillette un charme qui commençait déjà
à agir sur moi . Dans sa blouse anglaise
sans taille , à grand plis , enlacée au mi
lieu de la jupe par un large ruban qui
formait par derrière un gros nœud de sa
tin , elle avait une allure d' une souplesse
et d'un laisser-aller étrange . Ses cheveux
noués maintenant à la hauteur du col ,
laissaient voir une nuque arrondie et le
haut des épaules . La robe ouverte en car
ré par devant , montrait les attaches du
cou , bien enveloppées d' une chair
ferme et blanche où ne se voyait aucu
ne de ces salières que la première jeu
nesse laisse encore creusées aux clavi
cules .

Et je me disais que pour une enfant de
treize à quatorze ans , la petite Barbe
était vraiment étonnante .

(à suivre.)



Nouvelles
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• DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Mardi 19 Mars , 78 « jour de l' année :

St-Joseph ; demain : St-Joachim ; Soleil : lever :
6 h. 32 coucher 5 h. 33. Lune premier quartier le 22
pleine le 29.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 19 Mars , à 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 76i ; la hauteur
maxima du thermomètre était également d »
12° au dessus de léro.

MONTPELLIER
A u Iflusee

M. Poncet , avocat , ancien maire de la
commune de Palavas , vient de léguer par
testament au Musée de Montpellier un Ba
hut Renaissance très bien conservé et un
remarquable portrait de Mme Tadieu . La
«ommission du Musée a aécepté le legs hier
après-midi .

Bourte du Travail

Demain mercredi à 8 h. J[I du soir , cou-
férence de quinzaine ( deuxième et dernièxe
de mars) par Me E. Vernhet , avocet conseil
de la Bourse du Travail .

Cimetière Saint-Fs't&are

Il est rappelé aux familles ayant des per
sonnes inhumées dans la section E E , pen
dant la période du 15 janvier au 8 septembre
1899 , d'avoir à enlever d' ici au 21 courant,
dernier délai, les objets placés sur les tom
bes de leurs parents .

Le Pourvoi tle Caaaan

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi
formé par Cassao contre l' arrêt de la Cour
d' assises de l'Aude, qui , à la dernière ses
sion , le condamnaut à trois ans de prison
pour suppression d'enfant .

Haute Comédie
Sous ce titre notre confrère « le Journal »

consacre un   entrefletàJust Allien qui vient
de comparaître devant le tribuual de la
Seine pour escroquerie de bijoux :

« Justin Alien a , messieurs , soixante ans.
C'est un noble vieillard et aussi ... une tris
te épave de la vie .

m II débuta avant la guerre comme avo
cat à Montpellier , où il fut distingué un
jour à l'audience par Gambetta , qui l'envo
ya siéger comme substitut du tribunal de
Figeac . Il lui fut aussi donné de réquérir
contre les bandits de la société , et aussi de
faire arrêter Blanqui , qui s'était en 1870
réfugié dans son arrondissement . Mais la
magistrature ne lui souriait plus . La robe
d' avocat le tentait trop . Il revint donc à
ses premières amours et se fit inscrire au
barreau de Montpellier . En 1878 . il veut
tAter de la politique . Il se présente au con
seil général et il est élu . Ce premier succès
l'enhardit au point de briguer le mandat de
député . Il est battu par M. Sali ». Il retour
ne dans son cabinet de Montpellier et c'est
à partir de ce moment-là qu' il va déchoir .

Condamné à six ans de travaux forcés
par la Cour d' assises de l' Hérault , pour
émission de faux billets de banque , il voit
sa peine commuée et bénéficie de la libéra
tion conditionnelle . Le voilà alors débar
quant à Paris pour tâcher d'y gagner son
pain quotidien .

Tel est , messieurs , l'homme dans le pas
sé et l' homme que vous allez avoir à juger
puisqu'il échoue à nouveau sur le bano
d'infamie , mais cette fois sous la prévention
d'escroquerie .»

C'est ainsi que Me Henry Millié présen
tait hier aux juges de la neuvième cham
bre correctionnelle son triste client , qui en
était réduit à jouer la comédie pour faire
des dupes .

Comme l'a d'ailleurs très finement fait
remarquer de l'autre côté de la barre M.
Georges Claretie , qui soutenait les intérêts
de la victime— un bijoutier de la rue Saint-
Dominique — partie civile au procès , il
s' agissait , en effet d'une affaire de « haute co
médie » .

Un jour , le bijoutier recevait chez" lui la
visite d'un monsieur très correctement vêtu
qui , après avoir choisi tout un lot de bagues ,
bracelets et pendentifs , lui demanda de
vouloir bien l'accompagner chez un de ses
amis .

— Celui-ci , disait-il , est un très riche avo
cat de province qui désire offrir des objets
de prix à sa maitresse . Malheureusement il
n' a pas pu venir avec moi , car il est très
souffrant au point même de garder le lit .

Les voilà donc tous les deux partis pour
la rue de Moscou , où . dans une superbe
chambre reposait le noble vieillard , le riche
avocat de province , c'est-à-dire Alien .

La mise en scène avait été merveilleuse
ment ordonnée : la table de nuit était en
combrée de bols de tisane et de nombreuses
fioles pharmaceutiques , tandis que le pa
tient, vêtu d'une superbe chemise brodée tt
la tète enfoncée dans un bonnet de soie , se
plaignait amèrement de son asthme .

Le bijoutier était convaincu qu'il avait
affaire à un malade et .. un bolard , alors
qu'en réalité Alien , qui habitait le matin
même un misérable garni aux Batignolles ,
avait été amené dans la journée rue de Mos
cou , où , pour la circonstance, on avait loué

la somptueuse chambre , dans laquelle il
joua si bien son rôle .

On devine le reste , aussitôt après le départ
du bijoutier , Alien se levait en hâte et ,
bras dessus bras dessous , il se rendait avec
son compère — l' intermédiaire qui répond
aux prénom et nom d' Etienne Mielcamp —
au Mont-de Piété de la rue Capres où les
joyaux étaient engagés pour la somme de
6.650 fr.

Cette entreprise d'escroquerie a été orga
nisée et forgée par Mielcamp , a soutenu
Me Henry Millié .

— Jamais de la vie . a répondu Me Python
qui ne pouvait en somme charger un com
plice si complaisant .

— En tout cas , a conclu M. le substitut
Pacton , ce que je constate , c'est que le délit
est parfaitement établi à l'égard des deux
prévenus .

Et le tribunal de mettre l'affairé en déli
béré .

Soirée tle Bienfaisance
Jeudi au grand café des Célestins , une

soirée de bienfaisance sera donnée avec le
concours des artistes du syndicat lyrique de
Montpellier .

Club Taurin (f la Montera »

Réunion générale demain soir à 9 heures
au siège social Café Glacier , place de la Co
médie Ordre du jour : organisation de la
fête ; réception de nouveaux membres ; ques
tion diverses .

Noa JIMagialrata
MM . Bossert et Gaud , substituts du pro

cureur de la République sont portes au ta
bleau d' avancement pour le poste de proou
reur de la République de 3me classe .

Ancien« Soua-Offl
La réunion du conseil d'administration

de la société de secours mutuels des An
ciens Sous Officiers aura lieu demain mer
credi 20 mars à 8 heures 112 du soir à
l' Institut Mutualiste . Prière aux sociétaires
qui auraient de nouveaux membres à
présenter de vouloir bien faire parvenir les
livre s ou les pièces justificatives au conseil
d'administration avant le 20 mars. — Le
secrétaire .

Association Générale
tlea Jfeunes Gena

La date du concert offert par cette So
ciété à ses habitués à l'occasion du 10e
anniversaire de sa fondation est fixée au
23 courant .

Le « Fusilier Larifla » le désopilant et
spirituel vaudeville de M. Gardel Hervé .
poursuivant sa marche de succès , sera un
vrai triomphe pour les interprètes .

Le rôle de « Larifia » sera joué par M.
Gustave Cros « Justine JD la petite bonne ,
naïve à la fois et délurée , sera excellem
ment personnifiée et interprétée avec une ai
sance gracieuse et un naturel parfait . MM .
Cavalade , dans le rôle du commis voya
geur ; Milhe , le capitaine ronchon et hu
moristique ; Crespy , le commissaire de
police railleur , et MmeX .. dans « Au
rélie >, auront aussi leur légitime part de
succès .

Nous reparlerons de cette soirée , dont
une deuxième sera donnée prochainement
avec une nouvelle comédie , au bénéfice
des familles des victimes de l' Iéna ».

Les personnes désireuses de se procurer
des cartes pour la soirée du 23 sont priées
de les retirer au plus tôt au Café de 1 Es
pl<nade Is'adresser à la caisse ) ; chez M
Mauras , charcutier , halle de l'Observatoire
et auprès des sociétaires .

Ecole d'Fnatinction d'Fnfanterie
Les officiers inscrits ou rattachés à l' école

d'instinction d' infanterie de Montpellier
sont informés que la deuxième conférence
de mars aura lieu le samedi 23 mars à dix
heures et 1^4 du matin Il sera traité du
« Service de sûreté en marche et en sta
tion ; marches et stationnements »

Cyrano de Bergerac
C'est mercredi 20 courant que Coquelin

aîné viendra au Théâtre Municipal de
Montpellier nons donner une dernière re
présentation du chef d'œuvre de Rostand :
« Cyrano de Bergerac ».

Coquelin aîné , c'est l'incarnation parfaite
d'art français . Chaque rôle qu' il a marqué
de son magnifique talent a été un triom
phe . et pour lui , et pour le théâtre, dont
il est le représentant génial . Nous avons
dit que Coquelin alné serait accompagné des
mtilleurs artistes de la Porte-Saint-Martin ;
le manque de place nous oblige à une sim
ple mention pour énumérer leurs titres ; du
côté des femmes ; signalons tout d'abord
Mlle Carmen de Raisy, premier prix du
Conservatoire , qui incarnera par son talent,
sa jeunesse et sa beauté l'exquise Roxane
de « Cyrano de Bergerac «■ Mme Bouche-
tal , une artiste impeccable ; Mlles Guerraz ,
Pickell , etc. . .

Maintenant du côté du sexe fort , nous
remarquons M Henri Monteux , l'excellent
artiste toujours aux côtés de Coquelin dont
les créations ont toujours été si remarquées ;
M. Dauchy , qui personnifiera l'élégant
Christian de Neuvillette et nous applaudi
rons M. Maxime Capoul dans le rôle de
Lebret , le fidèle Achate de Cyrano . MM .
Chabert , Stebler , Nicolini , Bayle , etc. , cons
titueront un ensemble de tout premier
ordre

Nos lecteurs sauront apprécier ce spec
tacle et ses interprètes et voudront tous
assister à cette soirée , qui restera inou
bliable .

Toiea de Fait

Le sieur Brousse Joseph , 32 ans , sans
profession , chemin de Rives , a déclaré a
la police que le nommé Arlac Jean Guillau
me , 25 ans , maçon, rue Subleyras , 3 s'était
livré sur lui à des voies de fait . M. Barré
re commissaire de police a ouvert une en
quête .

Lea fiirondellca

Dimanche après-midi quelques Montpel
liêrains qui , & la faveur de la splendide
journée qu' il faisait , étaient allés en « par
tie sur la plage de Carnou ont vu passer

près d'eux trois hirondelles . Ce sont les
premières qu'on ait encore aperçu , ainsi
nous a-t-il paru intéressant de signaler à
nos lecteurs l'arrivée de ces gentilles mes
sagères du gai printemps .

Les PUttgues tle Bicydettea
H est rappelé aux propriétaires de bicy

clettes que les plaques pour l'année 1907 ,
sont mises en vente dans les bureaux de
tabac de notre ville , au prix de trois francs
Les débitants qui n'auront pas des plaques
à leur disposition sont priés d' indiquer aux
déclarants le bureau le plus proche où ils
pourront en trouver .

Les Poc/tards

Les nommés Veyron Charles , 51 ans
commissaire tt Donnat Adonis 56 ans jour
nalier , trouvés en état d' ivresse manifeste
sur la voie publique , ont été déposés au vio
lon .

Les <' nféa
Procès-verbal a été dressé contre des li

monadières de la rue Méditerranée qui
laissaient stationner des filles de mœurs lé
gères dans leur établissement . Procès-ver
bal a été également dressé contre ces der
nières .

Outragea auae Agent»
Une enquête est ouverte contre la nommée

Malaval Eugénie . loueuse en garni , pour
outrages aux agents dans l'exercice de leur
fonctions .

Vol
Le nommé Jauffret Clément , âgé de 32

ans , tailleur de pierres , demeurant rue Thé-
rèze , 3 a été arrêté sous l' inculpation de
vol de vin blanc au préjudice de M. Mai-
gron , négociant en vins , rue Chaptal . 8 .

Accident

Dimanche soir , vers 9 heures , pendant
la représentation du cirque Pinder , Ambert
Louis , cavalier au 13e chasseur en garnison
à Montpellier voulant s'appuyer à la toile
est tombé d'une hauteur de 2 mètres des
troisièmes où il était placé ; il roula sur
le sol se contusionnant à l' épaule .

Il fut relevé aussitôt et ramené au quar
tier . M. Barrère , commissaire de police a
ouvert une enquête .

Mort Subite

Le nommé Edmond Dupin , âgé de 52
ans , représentant de commerce est décédé
subitement ce matin à 7 heures au café Va
lette , rue des Deux ponts . On a transporté
le défunt à son domicile boulevard Louis-
Blanc.

Coup tle Couteau

Au cours d'une querelle cette nuit, le
nommé Nicolas Bossert a frappé d'un coup
de couteau le chiffonier Lafitte , domicilié
boulevard d'Orient . Bossert a été mis en
état d'arrestation

Objeta Trouvéa
Un lorgnon , par ' M. Mazars , employé

chez M. Saucb , huissier , rue Nationale 17 ;
un carnet , par M. Pelet , rue des Souris et
Muets , 2 ; un portefeuille , par M. Boulet
Pierre , rue St - Hubert 6 ; une cravante avec
épingle , par M. - Guillaume Alméras , rue de
la Vieille 12 ; un porte-monnaie avec petite
somme , par Mlle Rabastens , rue du Cour
reau 39 ; Une médaille en argent de Ire
Communion , par M. Colin , gardien au
Jardin des Plantes ; une paire de gants , par
l' agent Molinier , ler arrondissement ; une
clef déposée au bureau de police du ler ar
rondissement ; un chien , par M Got , rue
Subleyras 16 ; une clef déposée au bureau
de police du 2e arrondissement .

Slip LOCALE
Conseil ItFunicapal

Rappelons que le conseil municipal se
reunit ce soir à 8 heures et demie en séan
ce officielle ,pour examiner les affaires de
son ordre du jour.

Soirée tle Gala

Charmante soirée de gala hier soir , au
Cinématographe Cettoie . Elle était , coicme
oa sait , organisé par le . comité permanent
des fêtes de la Corniche dans les établisse
ments du Cinémato-Cettois , gracieusement
offert par M. J. Morell .

Le programme était des plus attrayants .
L'Estudiantina Cettoise ui a fait des pro
grès merveilleux sous la baguette de son
excellent chef , M. Nicoulet , a exécuté très
brillamment avec fougue et brio quelques
morceaux de son répertoire : le meilleur
éloge qu'on puisse faire de l'Estudiantina
Cettoise , c' est de dire qu'en l' écoutant , on
regrette de ne pouvoir 1 entendre plus sou
vent.

La partie cinématographique fut des plut
réussies . La direction nous produisit quel
ques-unes de ses plus sensationnelles pelli-
01 les ; l' Indiscret de la Bastille , le voyage
en suisse , l'amant de la lune , etc. , de sol
dat à colonel , enfin , un drame à Venise , en
couleur et qui est une vraie merveille . !

La partie concert a obtenu un égal suo
cès , M. Carminati , chanteur tyrolien a
chanté avec goût une chanson originale , M
Coulon a finement dit deux de ses meilleu
res chansons M. Raymond dans ,1e grand
air de « la Juive » nous a fait apprécier un
sensible progrès , enfin , M. Royan, le déso
pilant tourlourou , a débité quelques joyeu
ses polinades . En somme, bonne soirée qui
est comme une très heureuse inauguration
des grandes fêtes de la Corniche .

Coupa tle Couteau
Le capitaine du vapeur anglais « Sniles-

worth », amarré au quai Neuf, a déclaré à
la police que l'un de ses matelols , le nom
mé Worthmspon , âgé de 33 ans , avait été
frappé hier soir, vers 10 heures , d'un coup
de couteau à la tête et qu'il avait été trans
porté à l'hôpital ,

Une enquête a été immédiatement ouver
te par M. Bourinet , commissaire de police
du deuxième arrondissement . Le matelot
Worthmspoon aurait été frappé dans le café
Nicole , plan de la Méditerannée .

La blessure est peu grave Le matelot a
donné le signalement approximatif de celui
qui lui a donné un coup de couteau . L'en
quête continue .

La Salubrité Publique
Nous voyons avec plaisir quun service de

vaccination fonctionne , grâce au bureau de
bienfaisance 1

C' est bien , et nous engageons les travail
leurs à en profiter

Mais il faut mieux encore : il faut que
nos dirigeants prennent de sévères précau
tions pour sauvegarder la salubrité publi
que.

Quelques cas de variole se sont produits .
A Marseille , la variole noire exerce des

ravages .
11 y a lieu , nou ? le repétons , de préser

ver notre ville des dangers d' une contamina
tion possible et facile , étant donné les rela
tions qui existent entre cette ville et la nô
tre .

Il importe que les prescriptions de la loi
de 1902 sur l' hygiène publique soient ob
servées . A cela l'administration municipale
doit tenir la main. Elle a à sa disposition ,
des moyens d' action suffisants

Nous savons qu' il existe une commission
des logements insalubre ». Fonctionne-t-ella
régulierement !

Elle a , dans les circonstances présentes ,
une mission délicate et utile à remplir .
Qu'elle la remplisse dans l' intérêt de la sa
lubrité publique

Les logements insalubres sont légion dans
les quartiers qui furent le berceau de la ville
de Cette .

La loi permet de forcer les propriétaires
à modifier leurs immeubles , à les aménager
conformément à des prescriptions d'hygiène
édictées par la loi sur la matière .

Il n'est pas permis de laisser subsister
de véritables foyers d' infection dans une vil
le de 35.000 habitants .

Il y a des logements d'ouvriers où le jour
manque , ou le soleil ne pénètre jamais—hu
mides , malsains , jamais réparés , rarement
blanchis , insuffisamment aérés , et confor
més de telle façon qu' ils constituent de
vraies taupinières à demi ruinées , dont les
plafonds tombent et dont le crépissage n' e
xiste plus .

Les propriétaires encaissent les loyers de
puis un demi-siècle et ne font pas de répa
rations — encore moins d'améliorations .

Comment voulez-vous que , dans ces nids
à microbes la vie des travailleurs ne soit pas
menacée ?

Les propriétaires veulent avoir les béné
fices de ces maisons , que les locataires ' leur
ont payées dix fois ; ils se refusent à assu
mer les charges de leur entretien Que leur
importe ? Ils n'y habitent pas.

A l' administration municipale à la com
mission des logements insalubres de faire
appliquer la loi et de remédier à ce que
nous avons le droit d'appeler : un danger
public

J. U PORT
Station fFlnotechnique

d'Fiapugne à Cette
La situation des marchés des vins con-

iinue la même . Les prix se maintiennent
fermes

Vins rouges et blancs ordinaires . — Ali
cante ( Caudete , Monovar , Novelda , Villena ,
Orihuela etc.) de 13 à 15 ; Almansa ( Al
bacete ) et sa contrée de 15 à 17 ; Benicarlo
(Castellon de la Plana ) de 12 à 14 ; Carine
na ( Zaragoza ) de 17 à 19 ; Cervera ( Lérida )
de 16 à 18 ; Huelva blanncs , de 18 à 20 ;
Huesca et sa contrée de 20 à 21 ; Llano
de Urgel , Bell-lloch , Mollerusa , Tarrega ,
etc. ( Lérida ) rouges de 16 à 17 ; blancs de
17 à 18 ; Mallorca , rouges et blancs , de
11 à 12 ; La Mancba blanes , (Ciudad-Real ,
Almagro , etc. ) de 20 à 22 ; Navarra de 18
à 21 ; Priorato (Tarragono) de 20 à 22 ;
RiojasfHaro , Labastida , Logronc , etc ) de
20 à 25 ; Utiel et Requena de 10 à 11 ;
Valencia et sa contrée de 13 à 15 ; Reus
(Tarragono) de 14 à 16 ; Villafranca del
Panades ( Barcelona ) de 14 à 16 ; Vinaroz
(Castellon) de 10 à 13 ; Tarragona et sa
contrée de 14 à 16 .

Vins de liqueurs ordinaires . — Xéréz
(Jerez) de 60 à 80 ; Malaga de 50 à 62 ; Mis
telles de Valencia , Andalucia et Cataluna
blanches et rouges de 30 à 40 ; Muscat
(moscatel ) d'Andalucia et Valencia de 40 à
45 ; vin blanc de liqueur d'Andalucia ( façon
madèra) de 45 à 60 . - -

FFymenée
Hier soir, à cinq heures ,. M. Molle maire

a célébré le mariage de M. le docteur
Joseph Roux , chef de clinique chirurgi
cale des Hopitaux de Grenoble avec Mlle
Marguerite Mir, fille du négociant en grains
bien connu

Les témoins étaient pour la mariée :
son oncle M. Eugène Bassères , négociant,
et son cousin M. Emile Mir , négociant .

Pour le marié : M. Henri Clavel , phar
macien à Domène et M. Raphaël Revol
négociant à Grenoble .

En unissant les deux époux , M. Molle
dans une charmante allocution , leur a pré
senté ses meilleurs vœux de prospérité .

Le mariage religieux a eu lieu à minuit
à l'église Saint-Joseph . Après l'officecé
lébré par M. l' abbé Brousset , les époux ont
reçu à a sacristie de nombreux amis qui
ont tenu à leur présenter leurs félicitations .
Nous prions les nouveaux époux d' agréer
les vœux sincères que nous formons pour
leur bonheur .

JEapériencea de Sauvetage
Avant hier Dimanche , des expériences

de sauvetage out été faites par les doua
niers avec la « V»ra », dans le bassin du
Midi .

Les expérience? ont réussi , mais elles
étaient incomplètes , car la tige qui amène
la corde n'a pas été lancée par le canon
porte amarres , et les ordres ont été donnés
de quai à bord de vive voix, ce qui serait
presque toujours impossible en cas de
sinistre . H y a des signaux internationaux
à bras , ou à drapeaux qu' il serait bon de
mettre en usage .

Ces expériences sont très louables , nous
félicitons le service de la douane qui en a
pris 1 initiative , et nous espérons qu il les
reprendra d'une manière plus complète et
plus concluante .

Les Vietimes tle I' « ténu »
C'est aujourd'hui que sont transférés à

Cette , les corps des deux matelots Mazel
Charles et Isoird Joseph , victimes de la ca
tastrophe de Toulon .

La ville de Cette fera de solennelles funé
railles à ces infortunés , fauchés à la fleur
de l'âge sur le champ du devoir .

L Harmonie et la Fanfar scolaire accom
pagneront leur dépouille mortelle , en tra
duisant l'émotion de la foule . Les autorités ,
les corps constitués , les anciens officiers de
la réserve , et de la territoriale , les douaniers
les mousses , etc , assisteront à ces obsèques
qui seront d' une imposante simplicité .

*

* »

A 4 heures de l' après-midi , l' administra
tion de la marine n'a encore reçu aucun
avis relatif aux transfert des corps des ma
telots Mazel et Isoird . Donc , on ne peut-
être encore fixé sur le jour et l' heure de
la cérémonie funèbre puisqu'on ne sait pas
même si les corps arriveront demain .

Promotion

M. Martin Honoré-Alexandre , officier
d'administra ion de 3e classe ( section de
comptables ) du magasin de la réserve spé
ciale à Cette , qui va avoir accompli deux
années de service dans ce grade, a été
promu à la 2me classe pour prendre rang
le 24 mars 1907 ( maintenu ).

Cite* noa Pêcheurs

M. Second , secrétaire général de la pré
fecture est venu hier soir dans noire ville ,
pour tacher de régler le conflit des pêcheurs .

Une réunion a eu lieu entre M. Second ,
M. Molle , maire , M. Laffont , administra
teur de la marine, M. Augé , Juge de Paix ,
et les délégations des patrons et des matelots
pécheurs .

Les patrons ont exposé la situation qui
leur était faite , ont ils dit par les exigences de
plus en plus tyranniques des matelots . Cette
tentative de conciliation n'afpas abouti Es
pérons que d'ici jeudi , jour de l'arrivée du
préfet de l' Hérault , une détente se produira
qui lui facilitera sa tache .

Société Colombophile
uLe Ramier>

A la suite de nombreuses démarches
faites auprès du Ministre de la Guerre , par
la Société Colombophile « Le Ramier »), les
800 Sociétés affiliées à la Réal sociédad
Colombofila de Cataluna , dont le siège
principal est à Barcelone , à été autorisée
a effectuer sur notre littoral Méditerranéen ,
un grand lacher-concours de pigeons-voya-
geurs ..

Le Ramier , heureux en cette circonstance
de pouvoir s'associer à nos amis d' Espagne ,
procédera dans le courant du mois de Mai ,
au lacher de plus de 2000 pigeons-voya-
geurs .

En outre de prêter tout son concours ,
à la Réal Sociédad Colombofila de Cata
lana , Le Ramier Cettois , met à la dis
position de cette société , de nombreux prix
en espèces , ainsi que 40 médailles de toute
sorte .

Souhaitons que le beau temps , nous fa
> oiisera et que ce3 gentils messagers , fran
chiront les 500 kilomètres qui nous sépa
rent , de la frontière et iront resserer les
liens d' amitiés qui unissent les 2 nations
sœurs .

Dans un prochain article , nous nous
ferons un plaisir d' indiquer au public Cet-
tois , le jour , la date et l' heure exacte
qu'aura lieu ce grand lacher . — Le Pré
sident L. CAFFAREL .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 11 , quai de Bosc .

Un Noyé
Encore un noyé ! Ce matin , à 6 heures

et demie , un homme a été trouvé dans le
canal , quai de la République . Il paraissait
agé de 50 à 55 ans. M. le docteur Cré-
mieux a fait les constatations médicales . Le
noyé , d'après M. Crémieux séjournerait
dans les eaux depuis un mois .

Le noyé n'a pas été identifié . On a trou
vé sur lui un carnet sur une page duquel
ces mots étaient écrits : Doumet , 63 , rue
Jeu de Mail .

Tandis que M. Bourinet , commissaire de
police du deuxième arrondissement , procède
à l' enquête , M. Lagardère , commissaire
central est allé au cimetière le Py pour
photographier le cadavre .

Vu l'état de décomposition avancée du
cadavre dont le visage est plein de bouffl-
sures , il est impossible de donner un signa
lement même approximatif . M le docteur
Crémieux n'a relevé sur le corps aucune
trace de coups et de violence qui révélerait
un crime . On se trouverait donc en pré
sence d' un suicide ou d' un accident .

Comme indication initiale , l'enquête n'a
vait guère que le feuillet qui portait
cette adresse : Doumet , Rue Jeu-de-Mail .

On s'est rendu à cette adresse . On y a
trouvé en effet une veuve Mme Doumet ,
qui a vu le cadavre et qui ne l' a nullement
reconnu comme un parent ou comme une
personne de sa connaissance .

Il faut retenir pourtant une déclaration
qui peut avoir quelque importance , Mme
Doumet a dit qu'elle avait des beaux frè
res dans d'autres villes , et qu'elle allait
écrire pour avoir de leurs nouvelles .

On ne s'explique pas l' inscription de
l'adresse dans le carnet du noyé . Pourtant,
on peut admettre cette hypothèse : un pa
rent de Mme veuve Doumet , pensant être
reconnu par elle , aurait écrit cette adresse
pour faciliter son identification . Espérons
que l' enquête ne tardera pas à l'établir .

Ajoutons qu'en outre du carnet , on a
trouvé dans les poches du noyé , une ving
taine le sous .

Voici le signalement du noyé qui n'a pu
être photographié , vu son état de putréfac
tion : taille moyenne, chauve , nez camard ,
moustache blonde , foulard à raies blanches



chemise prespue neuve .à eouleur crème et
* petits plis , gilet , veston noir , deux panta
lons dont l uo en velours grisâtre , et l' autre
noir servant de caleçon , bas en coton en fi
«ts rouget et noirs , ^oulip-s découverts à

lacets , un a-meau au petit dJgt de la main-
Rauche .

G A L E RI i¥cTr T O S E S
Vêtements sur mesures pour Hommes

00sètg*ses
Hier au soir lundi , à 5 heures et demie

ont eu lieu les obséques du sergent des sa
Peurs-pompiers Peyre . M. Chalvidan , com
mandant des pompiers , a prononcé un élogefunèbre où il a retracé la vie du défunt .

Avis & COMMUNICATIONS
Société des Jouteurs Cettois . — Pour tous les

Membres réunion générale mercredi , 20 courant
* ° h. 1 /2 du soir au siège social , café de la Bour-
*® ; Ordre du jour : Versement des cotisations,
décision à prendre vis à vis la Société , Tombola ,
Ba'> Lecture correspondance Pavois d'Or . Tous
Membre absent sera considéré comme démis
onnaire — Le Secrétaire Général , A. Isoird .
Concours de la Corniche . — Messieurs les mem

bres du Jury sont priés de se réunir demain
Mercredi à 8 h. 1 /2 dans le grand salon du café
•je la Bourse . Formation des groupes , désignation

e leurs président et secrétaire .
Le Président , A. Vézy .

Offi de réserve . — MM . les officiers de la
reserve et de la territoriale sont priés d'assister

obsèques des matelots Mazel et Isoird , de
main à une heure et demie.

Réunion du chantier Fraissinet . — Les cama
rades du chantier Fraissinet sont invités à assis-
er i la réunion de leur chantier le mercredi 2o

courant à 6 h. du soir au siège du syndicat, rue
Lazare-Carnot , 5 . Ordre du jour : Lecture des
c°rrespondances reçues et envoyées par le syndi-
Pjft à la direction au sujet du vapeur Vizzavone .Mandat définitif à donner au Président . — Pour
*6 syndicat , le Président , B. Pioch .

TÔRPFINMFRES^»
Approbation spéciale de la Société d' hygiène de France

îans les Communes
MÈZE

Nécrologie , — Nous avons le regret
® annoncer la mort de M. Raphaël Lugand ,
'urvenue la nuit dernière après une dou-
'°ureuse maladie relativement courte .

D' une volonté inébranlable , puisque
" l' homme de fer », d' une droiture et d' une
jf°nnêteté au dessus de toute épreuve M.LQ gand avait de nombreux et véritables
amis à Mèze et a Cette où il avait d' ail-

® u 's habité pendant de langues années .
*- est avec douleur qu' ils apprendront la
"tort de cet homme de cœur . M. Lugand
*vait été adjoint sous la municipalité Pau
'' n Arnaud II était administrateur de la
Société Maritime .

Nous présentons à Mme Lugand et à son
"' 8 éploré nos plus sincères condoléances .
- C. C.

Les tribunaux
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui
Tols tle cfan- boh

Marie Magurno et Emilie Presta , domi-
'"ées à Cette, rue Yillaret Joyeuse , 30 :

^ ane Jourdan, 59 ans et sa fille adoptiveaptjstine Jourdan , domiciliées à Cette , rue
Salité , 5 ; Benoit Exposito , de Cette ; Jean-
e Grégoire , veuve Fontenille , domiciliée
Gette , rue du Pont Neuf ; Baptiste Urso,

ue de l'hospice , 61 , à Cette ; Camille Mar-
Snirand , rue Villefranche , 23 , à Cette ; Jean

> dal , quai supérieur sur la place de la
airie à Cette , et Joseph Ramone , marin,

«e du Pont Neuf à Cette , comparaissent
evant le tribunal sous l' inculpation de vol

t(Îi rbon au préjudice du commerce cet-
Vol A'avoine

"ves Le Gaff, né à La Forêt ( Finistère),
sans domicile fixe , déjà nanti de sept con
damnations , inculpé d'un vol de 22 kilos

avoine , commis sur le quai du Sud , à
Lejte , au préjudice de la Cie Caffarel .Le Gaff est condamné à 1 mois de prison.

Fol et foies de fuit
Augustin Cigard , né et domicilié à Cette ,

Jtoalmena l'agent Racaud , qui trop curieux ,
a son gré , lui demandait la provenance d'un
Panier de charbon qu'il portait à son do-
mj'cile . Le prévenu brutalisa aussi un sous-°lficier du 24e colonial qui venait prêter
tain forte à l'agent .

Violences
Lucien Bec, domicilié rue Gustave , 3 , à

Montpellier, inculpé de violences envers
employé d'octroi est

Condamné à 15 jours de prison .
Tentative éte vol et vol

Léon Laurent , 20 ans , domicilié à Cette ,
j  de la Charité, 11 , est inculpé de tenta*lve de vol au préjudice de Mme Cante et
?e vol d'un serre frein de charette au pré
judice de M. Caisso . Les deux délits ont été
coinmis à Frontignan .

Laurent est condamné à 1 mois de prison.
Entre Voisines

Pour un motif futile , Angèle Lespinasse ,
**6 ans , giletière , domiciliée à Montpellier,
rue Alexandre Cabanel , -47 , crêpa le chi
gnon de sa voisine Mme Benoist , 43 ans.
£ngèle Lespinasse est inculpée de violen-

Lespinasse est condamnée à 50 francs
d amende .

Vol de plomb

U ean Ginouvier , né à Montpellier , cochera Pont à Mosson, est inculpé;de vol.de plomb
champ de tir de la [ Madeleine .

Vin plâtrë
,UTne affaire plusieurs fois renvoyée re

vient devant le tribunal . C'est une pour
suite pour mise en vente de vin plâtré intentée à M. Jean Fondère , négociant à
Lette , quai de la République, 12 .

M. Fondère est relaxé .
Eseroçtueries

. Louis Blancard , 22 ans , marchand de vo
ailles , domicilié à Lunel , rue Sadi Carnot ,

et Germain Dalles , domestique du précédent
s°nt inculpés d'une série d'escroqueries .

Le renvoi est ordonné.

1 ^ ^ n**!
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
. es N' ouoelles ci-après.

La Croisière de
Victor-Emmanuel

Paris , 19 mars , 2 h. 10 s.
De Rome au « Figaro » :
« Il paraît désormais certain que deux

ministres accompagneront le roi Victor-
Emmanuel dans son voyage à Athènes qui
aura lieu les premiers jours d'avril . On
confirme également qu'une partie du voya
ge seulement aura un caractère off En
quittant Athènes le roi ferait une croisière
dans les mers d'Orient , sans suite ni es
corte de navires de guerre . Le retour du
roi s'effectueraitdans la seconde quinzai
ne d'avril . »

Les Papiers
Paris , 19 mars, 2 h. 25 s.

La « Petite République » croit savoirque
M. Clémenceau a déclaré aujourd'hui n' ê
tre pas hostile . au principe de la mesure
proposée par M.   Jaur concernant les pa
piers de la nonciature , mai, qu'il faisait
cependant certaines réserves à sa mise en
pratique .

Nomination
Paris , 19 mars , 2 h. 35 s.

La « LibreParole * relève que le sous-pré
fet Weill , qui expulsa de l'évêché Mgr de
Briey, à Meaux, vient d'être nommé per
cepteur de Montmorency, hors classe, avec
résidence à Paris .

Sur le " Charles-Martel"
Par;s , 19 mars , 2 h. 50 s.

De Toulon à * l'Éclair » :
* Le cuirassé « Charles-Martel », com

mandé par le capitaine de vaisseau Sénés ,
étant sorti pour effectuer des exercices , a
eu une voie d'eau dont on ne s'explique
pas la cause jusqu'à presenl . L'équipage
se trouvant encore sous le coup de l'émo
tion provoquée par la terrible explosion
de I' « Iéna » cet accident inopiné et mys
térieux a déterminé à bord un instant de
panique . »

que disent

fes journaux de £aris
parus ce Jffatin

Paris , 19 mars , 11 h. 10m .
De M. Jaurès dans l ' Humanité
« C' est sans parti-pris d'aucune sorte que

doivent être recherchées les causes du ter
rible accident de l ' « Iéna ». Toutes les
questions doivent être posées clairement .
Est-ce vrai que depuis plusieurs années des
inspecteurs d' artillerie avaient signalé le
danger ? Il y a des députés qui affirment
avoir en mains des rapports en ce sens.
Qu' ils les produisent . Pour quelles raisons
les ministres successifs n' ont-ils pas donné
suite à ces rapports si en effet ils leur ont
été adressés ? Il faudra que la lumière soit
faite sans réserve,saas complaisance et sans
hostilité envers les personnes . »

Ds M. Drumont dans la « Libre
furoie :

« Les ouvriers électriciens veulent gagner
1l francs par jour , avoir le repos hebdoma
daire payé , c' est-à dire 52 jours de congé
prr an , être soignés gratuitement quand ils
sont malades et pouvoir compter à 55 ans
sur une retraite de 1.250 francs  l'existence
de Sardanapale , quoi l. . Sans que j' insiste
tout le monde sera frappé du contraste que
présentent ces exigences avec l'admirable
abnégation des Rothschild qui n'ayant d'au
tres ressources que quelques milliards se
contentent dans l'affaire de l'électricité
d'un modeste bénéfice de 600 millions . »

Du (( Gaulois » :-
« On propose de donner à la roulette ses

lettres de grande naturalisation et de l' hos
pitaliser dans toutes nos stations climatéri
ques ou balnéaires . La morale y perdra
mais l' État y trouvera quelques profits e
aussi les gens influents qui peuvent à leur
gré ouvrir ou fermer un casino .

« Quand le roi Guillaume 1er de Prusse
devenu empereur rêva pour l'Allemagne
l' hégémonie de l' Europe son premier acte
fut de fermer toutes les maisons de jeu de
l' Allemagne Nous n'avons pas les mêmes
ambitions , et si quelques uns espèrent en
core que nous reprendrons prochainement
en Europe le rang qui si longtemps nous
appartint, le Parlement , le ministère , M.
Fallières lui même , s' accordent à détruire
leurs illusions . »

Petits Papiers
Paris , 19 mars , 11 h. 50 m.

Dans un interview avec un rédacteur de
la « Petite République », M. Rouvier a dé
claré qu' il mettait au défi qui que ce soit
de trouver dans les papiers saisis chez Mgr
Montagnini un seul document émanant de
lui . La « Libre Parole » dit à ce propos :

« Il est parfaitement exact que l'on n'a
pas trouvé dans les papiers Montagnini un
seul document émanant de M. Rouvier. On
a trouvé dans l'agenda Dario , où Mgr Mon-
tagnini notait sas conversations avec les

hommes politiques , des notes concernant
les négociations de M. Rouvier avec le
Saint-Siège . Quant aux documents émanant
de M. Rouvier à ce sujet, ils sont au Vati
can. M. Rouvier a donc dit la vérité . Je
vais la dire à sa place .

« Six mois à peine après avoir pris la
présidence du conseil , en juillet 1905 , M.
Rouvier entamait des négociations avec le
Saint-Siège par l' intermédiaira de Mgr Mon-
tagnini , essayant de faire agréer par le Pape ,
avant le vote de la loi de séparation , la no
mination des évêques nommés par le gou
vernement . Il éprouva un échec complet .

. « De cette « tractation » il n' existe au
cun document émanant de M. Rouvier. il
n'existe que la correspondance échangée
entre Mgr Montagnini et la secrétairerie
d'État , mais à moins de pouvoir démontrer
ce qui serait difficile , que cette correspon
dance a été faite après coup et pour les
besoins de la cause , elle est décisive .

« Mais plus tard , immédiatement après
que la séparation fut votée, Iouvier reprit
ses pourparlers tendant à obtenir que le
Pape acceptât les associations cultuelles . Il
promettait que dans ce cas les règlements
d'administration publique seraient dirigés
de façon à donner toutes satisfactions aux
catholiques . Dans le cas contraire ces rè
glements seraient draconiens . Et pour ap
puyer ses négociations , Rouvier fit remet
tre à Mgr Montagnini deux projets de rè
glements à appliquer dans 1 une ou l'autre
alternative .

« Ces projets , écrits sur papier avec en
tête du ministère de l'instruction publique ,
des beaux-arts et des cultes , et visés et
corrigés de la main de Rouvier , président
du Conseil , ministre des affaires étrangè
res , parvinrent aux mains de Mgr Monta-
gnini fin janvier 1906 .

« On sait comment le Vatican y répondit,
quinze jours après par l'Encyclique « Ve-
hementer Nos . »

» Clémenceau espérait les trouver rue de
l'Élysée , mais comme l'a dit très exacte
ment Rouvier, ils ne sont point parmi les
papiers saisis puisqu' ils sont au Vatican ,
d'où ils ne sortiront qu'à bon escient .

« D' ailleurs d'autres que M. Rouvier se
trouvent dans le même cas. »

(Explosion
de grisou en Espagne

Madrid , 19 mars.
Le « Heraldo » publie une dépêche de

Cordoue annonçant qu'une explosion de
grisou s'est produite dans la mine de Val
de Intiermo , dans la commune de Fuente-
Ovejuna , ce matin à 2 heures .

On n'a pas de détails exacts sur l' im
portance de cet accident , ni sur le nombre
des victimes . Beaucoup de mineurs à demi-
asphyxiés tombent en syncope à mesure
qu'on les retire du puits .

L a Sécurité
de la Navigation
Paris , 19 mars , 11 h. 15 m ,

La commission sénatoriale de la marine
marchande, réunie sous la présidence de
M. Peytral , a entendu M. Cabart Danne-
vllle qji lui a fait un exposé des répercus
sions financières qu'entrainerait l'application
de la loi sur la sécurité de la navigation
maritime et sur la réglementation du travail
à bord des navires de commerce . M. Ca-
bart - Denneville évalue à 5 millions les char
ges annuelles que notre armement aurait à
supposer du fait des lois récemment votées
ou sur le point de l'ètrè . Il estime à 8 ou
9 millions , elles qui résulteraient du vote
de la loi sur la sécurité rapportée Dar M.
Chautemps . Le sénateur de la Manche
craint en outre , que cette loi ne prenne un
caractère tyrannique de nature à gêner consi
dérablement nos armateurs .

La Giève des
Dockers de Nantes

Nantes, 19 mars II h. 40 m.
Hier à 4 heures , un incident s'est pro

duit devant l' usine de phosphates Avril et
Fiteau . Des grévistes se sont portés devant
les magasins et ont tenté de débaucher les
manutentionnaires phosphatiers, A l'arrivée
des grévistes les grilles des magasins ont
été fermées . Les dockers sont restés en
masse derrière et ont invectivé les ouvriers
qui continuaient à travailler ; mais , dès
qu'ils ont aperçu les gendarmes , ils se sont
dispersés-

Aujourd'hui ont passé en police correo *
tionnelle quatre des grévistes arrêtés au
cours de l'échauffourée de samedi , L'un
d'eux a été condamné à 4 mois de prison
deux à 15 jours et un à 8 jours , tous sans
sursis

Le mouvement gréviste s'étend à Saint-
Nazaire , où 76 charbonniers ont abandonné
le travail : mais  la^ville^es    ca l

Le §reusot au Maroc
Tanger , 19 mars.

Les travaux des ports de Safi et Casa
blanca , concédés , par le sultan à la compa
gnie marocaine avant la réunion de la confé
rence . vont très prochainement commencer .
La compagnie marocaine a traité pour ses
travaux avec la maison Schneider .

Le corps diplomatique , réuni en séance
plénière avec la délégation marocaine , a
examiné le projet relatif k l'expropriation qui
a été établie par la commission chargée dé
cette étude . Le projet a été adopté à l' una
nimité sauf deux articles , dont la rédaction
sera revisée par la commission . Mercre
di , une nouvelle réunion aura lieu , au cours
de laquelle on examinera le règlement
sur le commerce des armes de chasse et de
luxe . , î>

Convois de Forçats
Anéanti

Tashkent , 19 mars
Un train à destination de Renburg a dé

raillé prés de Sauran . Un wagon qui ren
fermait des forçats a été détruit : huit for
çats et un soldat ont été tués ; neuf forçats
ont été blessés .

La Mort de M. Berthelot
Paris , 19 mars , 11 h 45 m.

Voici comment se seraient produites lçs
morts de M. et Mme Berthelot :

Hier après-midi , vers 4 heures , toute la
famille était réunie dans la chambre de
Mme Berthelot . Celle ci était nssise sur
son lit , ayant autour d elle ses enfants et son
mari : elle faisait des projets et disait aux
siens les modifications qu'elle voulait ap
porter aux dispositions actuelles de son ap
partement , lorsque prise d'une syncope ,
elle se renversa sur tes oreillers et rendit
le dernier soupir en embrassant un de ses
fils . M. Berthelot voulut se porter alors
vers la lit de sa femme Il fit quelques
pas dans la pièce et tomba mort sur un fau
teuil en s' écriant : « Mes pauvres enfants 1 »

La « Petite République » demande que
M. Berthelot soit enterré au Panthéon .

Voici ce que dit M. Bérenger dans l '« Ac
tion » :

« Moins populaire que Pasteur et que
Victor Hugo , Berthelot fut ceierdint un
génie plus haut , plus fécond , plus complet .

« Tandis que Pasteur debout dans son
laboratoire restait agenouillé devant l' église ,
Berthelot dressa fièrement au dessus des
superstitions , la statue intégrale de l' hom
me libre En lui la pensée et l'action
s'accordèrent pour fournir à nos géné
rations le modèle exemplaire de la raison
créatrice .

Tremblement de Terre
Constantine , 19 mars.

Une secousse de trembiement de terre a
été ressentie , cette après-midi , à 3 heures 20 ,
dans le quartier de la Préfecture De nom
breuses personnes ont éprouvé de fortes
commotions .

Les Brigands du Nord
Lille , 19 mars , 11 h. 35 m.

La police de Roubaix vient d'arrêter le
malfaiteur Paul Lemay . Ses aveux ont été
complets Il se dit l' auteur de plus de deux
cents vols , dont la plupart à main armée .
Cet individu montre un grand cynisme .
Des mesures spéciales de surveillance sont
prises contre lui .

Poignée de Nouvelles
Paris , 19 mars , II h. 45 m.

Le docteur Bellières , médecin de la
Chambre des députés , a vacciné , cette après-
midi , au Palais Bourqon , 489 personnes ,
dont 150 députés .

M Poincarré s'est embarqué sur le pa
quebot « Maréchal-Bugeaud » à Marseille se
rendant à Alger .

De Marseille : Deux bombes ont été trou
vées dans la cale d'un navire qui avait été
acheté en Angleterre après avoir fait le vo
yage de Russie . Le commissaire de police
les a fait jeter dans la mer.

— Environ cinquante maires du déparle-
ment de la Haute-Garonne ont tenu une réu
nion préparatoire pour examiner la ques
tion de la location des presbytères . Ils ont
décidé de tenir une assemblée générale di
manche .

— A Rome , le Pape a reçu aujourd'hui
Mg . Lobbedey , évêque de Moulins .

— De Londres : Le « Jebba », qui est
échoué à Bolttail , près Prawle Point, est
complètement perdu ainsi que sa cargaison .
C'est une perte totale de 2 . 500,, ,000 francs .

— Une dépêche de New-York signale ,
d'après les dernières nouvelles de Pittsburg ,
un abaissement des eaux . L' inondation a
fait cependant vingt-quatre nouvelles victi
mes dans la vallée de l'Ohio .

Port Saïd . — Le Prince Japonais Fushc-
mi , est parti aujourd'hui pour Marseille .

Vienne . — Plus de 5.000 couturières en
grève ont organisé une manifestation impo
sante qui s'est déroulée eans la Ringstrasse .
pour gagner , de là , l' intérieur de la ville ,
mais à ce moment , la police a dispersé les
manifestants . Aucun incident ne s' est pro
duit . Presque tous les ateliers de couture
chôment . • 1

2 WE ÉDITION
Concours Littéraire

de Cette
Paris , 15 mars , 4 h. 15 s.

M. Emile Fessa , grand prix de Rome ,
directeur de l'enseignement des écoles
de la Légion d'honneur, présidera le
douzième concours de la Société litté
raire et artistique de Cette .

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrioees et Départs

Entrées du 1 8 Mars

Bile esp . San Bartolomé, 35 t. c. Vicens , v. de
Gandia , cons. Jauflret , am. q. Ville .

3 m. it . Giovanni 1 88 t. c. Llenis, v. de Port-
Empedocle , cons. Doumet , am. jetée 4-5 .

V. ang . Yrsa , 199 t. v. de Fowey , c , Ramissen ,
cons. Doumet, am. jetee 4-5 .

•v 3 m. it lolandra, i5o t. c. Delcala , v. de Pt-
Empedocle, cons. Doumet, am, q , Avenir .

V. it . Giovannina, 374 t. c. Malfatti , v. de Pt-
Empedocle . cons. Doumet am. q. Avenir .

V. ang . Thirlmère, v. de Newcastle , c. Frisch ,
am. q. Riquet .

V. esp . Santa Anna , 89 t. c. Rière, v. de St-
Tropez , am. jetée 4-5 , cons. Euzet .

V. f. Oasis , 810 t. c. Coste , v. de Pt-Vendres,
cons. CafTarel , am. q. Sud.

V. fr. L° Gard , 834 t. c. Raynaud . v. de Mar
seille , c. Transatlantique .

V. fr. Ville de Sousse, 1088 t. c. Vivarès , v. de
Marseille , cons. INègre , am. q. d'Alger .

V. esp . Antonia , 494 t. c. Kosch . v. d'Arrias ,
cons. Pi Suner, am. q. D.

V. danois Martha 734 t. c. Cristensen , c. Sca-
han , cons. Frisch , am. q. D.

V. it . Risorgimenta , 170 t. c. Scatti-Guazza , v.
de Cadronne , cons. Doumet , am. B. midi .

Sorties du 1 8 Mars

V. fr. Oasis , c. Coste , p. Marseille.

COURS DE LA BOUIl&E

On cotait :
3 ojo perpétuel .
3 OTO amortissable

Paris , 19 Mars , 5 h. soir .
Hier Aujourd .

... 96 20 96 10

. . . 95 75 95 85

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

Eselaves du grand Livre
Monsieur Jules Mayot, comptable, est employé

à Puteaux dans une grande usine d'automobiles
Il habite io , rue des Seaux d'eau , à Suresnes .

GRAND

LIVRE/f
Comme pour presque tous les comptables , escla
ves du grand livre, ses fonctions sédentaires
n'ont pas été sans influer en mal sur ses fonc
tions digestives . Il avait peu à peu perdu l'ap
pétit et son estomac le fit souffrir cruellement .

Il redoutait de manger tellement ses digestions
étaient lentes , laborieuses et douleureuses . M.
Jules Mayot a su.lvi le traitement des Pilules Pink
et son estomac ne le fait plus souffrir . Il le nour
rit au contraire fort bien . Les personnes à occu
pations sédentaires , sont tenues de manger plu
sieurs fois par jour comme ceux qui ont une vie
excessivement active et en plein air . Les séden
taires sont plus sujets aux maladies d'estomac,
parce que le moindre excès dans l'alimentation ,
qui passerait inaperçu chez une personne dépen
sant beaucoup de forces, cause à l'estomac du
sédentaire une fatigue . Si cette fatigue se répéte
voilà un estomac bien vite délabré . A tous ceux
qui ont l'estomac délabré il faut pendant quel
ques jours le traitement des pilules Pink pour
rendre à l'estomac les forces perdues et ensuite
la surveillance du régime pour éviter le retour
des fatigues de l'estomac. Les Pilules Pink régé
nèrent aussi le sang , tonifient le système nerveux

Llles guérissent l'anémie , la chlorose , la neu
rasthénie, la faiblesse générale , les maux d'esto
mac , le rhumatisme, les migraines, névralgies.

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt : Phie Gablin , rue Ballu , Paris . Trois
francs ciquante la boîte, dix-sept francs cinquan
te les six boites, franco .

BULLETIN ^FINANCIER
Paris , 18 mars.

* Le marché reste hésitant quoique Londres et
New-York soient plus confiants . Seul le groupe
des valeurs espagnoles est actif mais très agité .
Le 3 ojo cote 94.70 . Les emprunts russes sont
assez soutenus . L'Italien cote 102.75 . Le Japonais
88.85 . Peu de changements dans la cote des che
mins de fer français . Les établissements de crédit
sont assez fermes . Société Générale à 670 . Union
Parisienne 790 . La banque Franco-Américaine se
maintient à 585 , - Les actions du Port de Para ont
été introduites sur le marché de Londres les
obligations sont ici en faveur . 11 s'agit d'une en
treprise bien garantie , qui mérite l'attention
des capitalistes . Le port de Para est le troisième
en importance des Etats-Unis du Brésil . Les au
tomobiles Jean Bart continuent à profiter d'un
bon courant de demandes . On estime que les
actions recevront au minimum un dividende de
12 fr. soit 10 ojo du cours actuellement coté .

LES CÉLÈBRES VTRRES

iISOMÉTROPES

ETAT-CIVIL
Oetté — NAISSANCES : a garçons, o fille
MARIAGES : Paul Saltré , platrier et Jeanne

Pàutel . — Jacques Lachet , employé de commerce
et Thérèse Joséphine Granier . — Joseph Georges
Juillan , agent-voyer et Marie Marceline Cœur.—
Jules Maximillien Paul Pitois , courtier et Marie
Thérèse Adélaïde Salomon . — Henri Fernand Le-
febvre , retraité et Anne Odette Courty . — Fran
çois Charles Adrien Blanc, sous-chef de - gare et
Blanche Denise Gougoureux. — Eugène Marius
Raymond Guillaume Léon Rouzière et Madeleine
Eychène, veuve Allègre . — André Clément Hor-
tala , tonnelier et Elisa Bastide . — Joseph Cazale
journalier, et Maria Victorine Joséphine Bousquet
— Raymond Antoine Belliver , journalier et Ma
ria Maximilienne Carli . — Joseph Alphonse Bom-
pard employé au chemin de fer et Léontine
Vidal . Louis Vilaldach , empl. de comm. et Claire
Léontine Ginecis, veuve Fraissinet.

DECES : Adeline Vigilante , s. p. 26 ans, née
à Cette , ép Fantasia ; Elisabeth Pezon , 6i ans,
s. p. née à Saint-Chely (Lozère) veuve Salançon ;
Angeline Sauvaire , s. p. 68 ans, née à Cette , ép .
Forrier ; un enfant .

Spectacle $ Coiprt
- 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. CRO§i



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 2O au 30 Mars inclus Départs k Cette
CoT-paaiiies Agenti Noms des Vapeurs OA -..,.

DES D;-PA:'T ?
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PORTS DESSERVIS

Barcelone, Valence , Alicante , Carlhagco , Cadix . Sévilla , lluelva
Port Vendres , Oran ( courrier postal !
Marseille et transbordements .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal )
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Cartkgène , Alméria . V.alaga ,

Cadix , Séville , Huelva et tous les Pcris du Morl de l'Espagne .
Oran direct .
Bône et J 'hilippe ville .
Alger direct .
Alger , Bône , Philippevilîe , Tunis .
Oran .
Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Cènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Barcelone , Valencia .
Tarragone ,
Valence , Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice
Le Hâvre , Rouen , Paris

Véritable Absinthe upénuur »

PREMIER FiisCSTMJRÏ !t t"
Négociant à ROM AXS ( Drôme)

\fMailles aux Expositions de Paris ,
Lijon , Marseille , Jiordeausc , etc.

Représenté à Cette , p-j r A i.kxandrE
CàKSAN . i ] nui su ( n ; c :r >.e l' Kspla
liait *-.'

A PONDRE LES POULES
— -

j$h sans Z/iterrupt/o/î ,
mftm« par Us plu»

grands froids dp l'hlv##

piWÉÏÏ 2.500 ŒUFS
<• m par an pour 10 poule*

&£« .& DÉPENSE IKtlONIFHHTÏ
Méthode Mriaia*

NombreiiMS attMMtlett

l/ jL NOTICE gratis a francolSs^Ecrir«COKPTOIR (AVICULTURE
à PRÉMONT (Aime) Fmw

Service régulier de iÊ3>

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO; et les perts interrcédiaiie»

7BiB?â M Q'\ CE ÔBVîIair

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragoiï«'i
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Bneh'i
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, Sa"
Sébastien et Passager ; à Bilbao pour Bayonne, Bordes"

S'adresser à Monsieur B. Pommier ionsignataire , q"2'
Lou Pasteur , 9 , Cette .

DU'UT argcnt s,u signature .i l\ 1J X Lotis terme . Discré-,
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25e année). Ne
pas confondre .

ELIGIEUSE , donne secret pour ,
guérir enfants urinant au li '

Ec . Maison llurot , à Nantes . I

- DÉPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES -

IBKJRK:»: M»*J S
De 3 mois à. 6 mois . . . 1 %
3De 6 mois à il mois 2 X

v J«1A a 0/

Suppression des Pompes de Ions systèmes
ET COUVERTURE OfS PUITS OJVERTS

J J par îe dessus de Puits de Sécurité
"i ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs
s f —S  - fl'M < ftmÉr* Les Docteurs conseillent , pour•« J/ ,'11 4 /[ avoir toujours de \'onij snine de
g ' Ê '  T i  l  les remplacer par le
f ■"'* îi DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
g : NJrl} 0 sert à tirer l' sau b. toutes profon-
5, J* deuri ei erapôohe tous les accidents .
_ ^ vtSLiMljjr Ne craint nullement la gelée pour§ %EÏÏ - Jf 1 ta pose ni poin le loQCtionaem.;nt

— ' r ',o „ p Système breveté  hors concours dans£ s'. S les Ki positions , se plaçant sans frais
J et sans réparations sur tous les puits , commu-

S al nal.ritoyeu , ordinaire , ancien et nouveau et
s. _ '" rït g n' importa quel diauiètre.

2 ^ Pa  iement   a  p Prix : ISO fr. Paiement après satisfactionEN l*J ENVOI FR»*C0 DU C»T»L0fUt , » insi quo du duplicata du
"S r a  nt   l B* Journal Offi ooncerniinl la loi sur lo » e»ui potablaa ' U'.do
^ V '- 7— Tl" • • *%T -S- el protnulçuéo !• 19 Février i9û?, et mi»e en vigueur le
— ç- ; 4 — t— 19 F<5vn«vr 190Î S'adnsatr à

I a"*"=ÎSS***Sf KM . L. . JONST & C"
g f< il KAI8MB8 (Nord;
s Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
ii-ir m-'ïoiriiB '- ne i " ans » D' il rtu Nord , des chemins de ferde Paris à Lyoni 1*
VUt ISltRicUit ut L BrriKtiL Méditerranée et d'autres grandes Compagnies,

ainsi qued'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 farantissent l' eau nécessaire à chaque usage

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

est envoyé gratis

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

iW /f < f* La poudre COZA produit l'effet merveilleux de dégoû-//A\l\' " Vl SA ter l'' vrof? ne d e l'a lc00l (bière, vin , absinthe , etc. ). Elleil H V -13* opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fillem j\ \\ "T de l'intéressé peuvent la lui donner k non insu et sans qu'il
\ \ ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur

f/ 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 .

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

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

efficace contre l'ivrognerie

] | |j ANS

Porte-Montres pour. Automobiles
ET MONTRES SPECIALES

Ce porte-monnaie élégant et coquet, est
le complément presque obligé d'une automo
bile . Kixé à la voiture , il met la montre à
l'abri de toute poussière, de la pluie et du
vol. Placé en vue du conducteur, il permet
à celui-ci de voir l' heure à tout instant, sans
dérangement aucun , c'est- à- dira sans aban
donner un seul moment la direction , causa
souvent de quelqu s accidents . On peut y
placer toute montre , mais il est préférable de
le garnir de la montre spéciale indérégable
par la trépidation vendue à cet effet .
Montre l'orte-Jlonlre fr . 26 et nickelé 'j8 Ir .
Montrespéciale (seult en sus ) 36
P'rix du spéciale mardi . 8 j. 76

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

E INFERNAL
Destruction fiapidedei
HATS.SOU1US.

MULOTS , ctc .
Pftiz BO cnrriMKs

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

14 bis , rue de Chateaudun .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

Faillite J. M. GRANDJEAN

Remise des Titres

Conformément à l'article 49a du
Code déCommerce les créanciers du
sieur J. M. G RAKDJEAÎN , distillateur
à Cette, sont invités à se présenter
en personne ou par fondé de pou
voirs muni d' une procuration enre
gistrée, dans le délai de vingt jours
pour Cette , augmenté d'un jour
par 5 myriamètres de distance pour
les autres lieux , chez M. Charles
BÀ11DY , demeurant à Cette, 32 ,
rue Montmorency , syndic de cette
faillite , et à lui remettre leurs titres
de créances accompagnés d'un bor-
derau énonçant leurs nom, pré
noms et domicile , lo montant et les
causes de leur créance , les privilè
ges , hypothèques ou gages qui y
sont alfectés si mieux ils n'aiment
en faire le dépôt au greffe du Tri
bunal , où il leur en sera donné
récépissé .

Cette, le 18 Mars 1907.
Le Greffier du Tribunal,

G. BMANDAIT.

Le plus précieux soutien des personnes âgées
est de conserver un bon estomac, j'entends par
là un bon appétit avec ces digestions faciles et
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
repas l' eau minérale de Bussang, qui donne une
saveur très agréable au vin. L'eau minérale de
Bussang n'a pas d' égale pour fortifié l'estomac,
le soutenir , le rajeunir et le guérir . C'est le
salut des jeunes et des vieux L'eau de Bussang
dit le docteur Léon Danis , « a donné des résul
tats merveilleux là où toutes les autres médica
tions avaient échoué . »

LES I¥ !ALADIE8 DELA PEAU
Souffrez-vous de Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par i

tout le corps ? Kies -vous atteint de ces affections qu'on appelle Dartres,
Eczémas ? l'eiit-étre aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car
le moindre clioc peut vous amener l' Ulcère variqueux. Au'cun remède
n'a-t-il pu vous {; uérir ? Ne vous découragez pas. Essayez

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
C'est le remède idéal , l' antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux
tissus . Lisez les lettres clogieuses que publient tous les jours les journaux et
vous verrez que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit
toujours, même dans les cas les plus désespérés .

Monsieur DEPENSIER , à Rouen ,
Je viens vous informer que j'ai fuit usage de votre EAU PRÉCIEUSE

! pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que celte plaie est
complètement cicatrisée

Je vous prie de recevoir l' expression de mon entière reconnaissance .
RRANCARD, propriétaire , à Yancourt (M''"-el-iIttt ).

Signature légalisée par le Maire , le 31 octobre 1905 .

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura
! qu'une voix pour vous répondre : Olll, C'OSt I EAU PRÉ-

ClEUSE DEPENSIER, seule qui m'a guéri 1 »
En vente dans toutes les bonnes pharmacies .

3 Ir. 50 le flacon ou franco contre mandat-poste de 3 fr. 60
à M. DEPENSIER , phitn , ROUEN.

Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer
^ l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER. — Brochure envoyée gratuitement. L>
Depôt à MONTPELLIER : Pharmacie GELY, rue de la Loge.
Déppôt à CETTE : Pharmacie PBATS, *, rue do l'Ësplanadn.
g     gg   g ■ ging   g   pig   g ggg PouHr» t» KIr ipitltli prêptrii u Btimutt■ Égal , fil I II IP'll» HVOiÈNIOUK.ABHtRKNTE.IHVISIBLJI r_PL!tI B w H II «SI "M"i"n^  i"li'' o 2oi" i l' "g"e'i"ii•i" "i  "  "' ."  K"r  . PARIS 1900i faiEiVV I illiiaa GH. FAYwrufimw.l. Ih'i la Filir'ar*
m 0« méAêr dam imitmtimaa «f *mlnAww • wwmI éa H mal 1878. m

mfTI GlIÎMUiliE MMSFÛf lAIITlSIli TiPP
Service* réguliers au départ de CETTE ; sur Oran, AlgW

«.«gie ,Philippeville et Bône, sÉK ÉGAL, BRÉSIL & LA PliT'

Hippolyte NEGRE "  E     _.'      _ _a  f " V     
6 , Quai Commandant Samary CSETtrSH-

Départs directs sur ', Oran mardis et vendredis chaqt semai®'Un départ chaque " semaine Alger, PhilipevilIejBônfjBouj''
TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS j

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DR NAVIGATION 1

Service Replier et Direct entre CETTE t l'ESPAEi
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEN^

ALICANTE fALAGA et les Ports Intermédiaire
par Vs vapeurs espagnols i

VILLARÉR • P UMfi - COM ERCIO - 4NT0NIA |
POUR FRÔT ET PASSAGES , S ADRESSKR A M. PSDRO PI SUNl

Consian«iair4 , R , Ouai «1 « Bosc à CETTE

nî)OURv.sCHEVEUX
y/ EMPLOYEZ le MERVEILLEUX
i k n ra nn n ilUFiiJ Cirwil |C lUilliPIHl:.J 1 H i] IMiill] Ir Ifil M tfïi f     f ' a ILa Il II il 111. lia i w il il IMl il 11 il TaE y yy ysa tsa y u wu y m y u

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE «>„. u RENOMMÉE e>. UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

(RHPWfi

SOCIÉTÉ NAVALE slê
DE L.' O U E S f

Service Régulier entre

fflll,LISBiiE, PORTO, PUH, II HAVllE , 1IÏIS
(1ERE MITES, SHlMIMJOll, IE HATRE & ASFE®

faisant livrer pur connaissements directs à tous les porte du
; Nord , de Belgique «i Hollande

*». - H. — Le« vapeurs vont directement débarquer à Nant**
Î.r,**..»» » w. P.ul r, A P 3 A R K r, . On »» R«w. rHTTB

MAISON FONDEE EN 1879

[lLLUISiiMMillM
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hors Concours , Paris

Travaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande
\J  / '-*.

FABIO PELLAIU1N et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Marlin-de-l'rvnel , 2S , MOUTOCI I IER

et rue Saint-Denis . iflU N I I t LLI C il
Succursale : ÎO , rue d'Alsace . 10 . — BÉZIEItS

Mns,TmsTtConsignation, àssurances lantiiDO.
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

Ék âXË i.'USQK I C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Télépli»1"

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

U NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTON
loin les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Mo»'11 '

Wpn->» • RT7R T,AZARRK-C4.RNOT . fîKTTP

LOCATION ii FAB1U0AT1OIV DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

 Wal

: Boulevard des Casernes

TELEPHONE N 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et 23ourae - Casernes

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


