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Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

Le Conseil des ministres a décidé de fai
re à Marcellin Berthelot , des funérailles
nationales .

— M. Thomson , ministre de la marine , a
communiqué au conseil les premiers ré
sultats de l'enquête ouverte à la suite de la
catastrophe de l'«Iéna » et il a indiqué le sens
des déclarations qu'il se propose de faire en
réponse aux diverses interpellations dépo
sées soit au Sénat soit à la Chambre — La
Chambre et le Sénat ont levé leurs séances
en signe de deuil , pour la mort de M. Ber
thelot .

EN FRANCE
Une grande agitation continue à régner

à Nantes . Les obsèques du docker Charles
tué au cours des troubles de samedi , ont eu
lieu dans le plus grand calme . — A Four
mies , les grévistes réunis à la Bourse du
Travail ont voté la continuation de la grève
par 367 voix contre 50 . — Le ministre Sde
la marine a télégraphié au préfet maritime
de Toulon pour lui demander de lui faire
connaître d'urgence la suite donnée à sa
dépêche du 4 janvier 1906 , au . sujet d'une
étude pour l'installation des ventilateurs
pour l'aération des soutes de l' «Iéna ». — Un
des survivants de l' explosion de Toulon est
devenu fou . C'est le quartier maîtreTaliec , qui
avait été légèrement atteint par un éclat
d'obus . Il a été pris , d'un subit accès de
démence ; il a dû être conduit à l' hôpital
de Saint-Mandrier .

A L'ÉTRANGER .
Un télégramme de Managua annonce que

les forces navales du Nicaragua se sont
emparées de Trujillo , dans le Hondura.Les
soldats du Honduras se sont enfuis , aban
donnant une grande quantité de matériel de
guerre . — Des troubles sérieux , ayant un
caractère antisémitique , ont éclaté dans la
province de Jassy, au nord de la Roumanie .
— Les rues de Moscou sont plongées dans
l'obscurité Les employés du gaz , se sont
mis en grève , pour soutenir les employés
des tramvays . Le service des eaux et celui
de l'électricité sont menacés . — La munici
palité de Moscou a pris des mesures pour
que la ville soit éclairée au pétrole ; l'usine
à gaz a été occupée par la police et la trou
pe . Une grève manace d' éclater parmi les
ouvriers attaohés aux conduites d' eau de
Moscou . — Un grand incendie a éclaté à
Kofu . Le feu , s'est étendu rapidement . Deux
cent cinquante maisons ont été incendiées ;
cinquante habitants manquent et doivent
avoir été suffoqués par les flammes . — Sui
vant un communiqué de la direction de la
mine de Petite Rosselle , les chiffres des vic
times sont établis comme suit : 73 morts , d
blessés . Trois hommes manquent .

Qhoses et Qens
Un incendie d' une violence extraordi

naire s'est déclaré dans les ateliers
d' une fabrique de pâtes alimentaires rue du
Fer-à Moulin , à Paris . Les pertes sont
immenses .

AV* Le général Staal . ancien ministre de
la guerre des Pays Bas, a été , élu mem
bre de la première Chambre de La Haye .

w* Le général d' infanterie Bernhardt
Von Werder, aide de camp de l'empereur
Guillaume , ancien ambassadeur à Saint-
Pétersbourg , est mort à Berlin .

On télégraphie de Kharbine qu'une
collision a eu lieu en gare de Turushiche ,
entre un train de voyageurs et un train de
marchandises : dix-sept personnes ont été
tuées , trente cinq gravement blessées .

Le cuirassé ' Charles-Martel , « com-
maEdaut Senés , sorti pour aller au large
effectuer des exercices , est rentré subite
ment à Toulon . On signale une voie d' eau
à bord.

«*<* M. Fallière ?, président de la Répu
blique , est venu au Petit-Luxembourg rendre
à M. Antonin Dubost la visite que celui
ci lui avait faite à l' Élysée i son retour
de Toulon .

w A l'arsenal de Rochefort , une lampe
servant à chauffer les tôles a fait explosion :
trois ouvriers ont été blessés , dont deux
grièvement .

A Essonnes , gros bourg à quelques
kilomètres de Château Thierry , le nommé
Bertois , vigneron , âgé de 72 ans , a été
assassiné dans sa demeure . On croit que
le crime a eu le vol pour mobile .

vw De Tokio : Il y a eu deux cents cas
mortels causés par une épidémie de pneu
monie dans le district de Tchounyotchen.

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

LA JOURNEE
IL ï A 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
La Chambre des députés sous la pré

sidence de M. Brisson . s'occupe de la
voirie départementale et communale . —
L'étude de la loi sur l' enseignement
primaire obligatoire continue au Sénat .
— Le « Temps » combat vivement le pro
jet ministériel de réduction à 5 ans du
service militaire ; il est surtout oppo
sé aux dispenses comme soutiens de
famille .

AUX NOUVELLES LOCALES :
150 hommes du 122me de ligne ,

retour de Tunisie , arrivent à Montpel
lier ; leur entrée en ville , accompagnée
par la musique du régiment, a donné
lieu a une chaleureuse manifestation .
— Il est beaucoup question à Cette
de la construction d'un nouveau Théâ
tre

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
On annonce de graves inondations en

Californie . — Un insecte qui dévore tout
a fait son apparition sur le littoral de
Toulon à Saint-Raphaël . — LOfficiel
publie une liste de légion d'honneur et

médaille militaire aux rescapés du
/'« Iéna ».

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voit une note en locale Montpellier ,

sur les Mutualistes . — Les obsèques des
matelots Isoiri et Mazel auront lieu
demain à une heure et demie . — Voir le
compte rendu de la séance du conseil
municipal de Cette . — L'identité du noyé
du quai de la République n'a pu être
établie .

f'IltlOXBQÏÏE

Casimir-Périer
J'ai vu d'assez près le Casimir-Périer

qui vient de mourir . Ce fut à l' époque
où il était secrétaire général du ministère
de l' Instruction Publique, aux côtés de
M. Bardoux , ministre . Par la même oc
casion j'entrevis sa jeune et charmante
îemme qui traversait comme un sylphe le
cabinet de son mari . Mais ce fut une dou
ble vision qui ne dura pas ; car alors on
m'envoya en Algérie et en Espagne. avec
une mission d'autant plus délicate que
j'avais des pleins pouvoirs et des ques
tions graves â résoudre .

Je refusai la mission , très respectueu
sement , parce qu'elle avait un caractère
politique , et que, ce n'est pas mon nu
méro, — Bah ! partez ! me dit-on . —Ja
mais 1 A moins que vous ne m'écriviez
ceci : Malgré vos refus , Monsieur , je vous
invite à ...

Je partis . Mon expédition très chargée
fut d'autant plus intéressante que le mi
nistère et moi nous nous parlions par té
légramme rapides , chacun à un bout de
fil et que ce que j' indiquais à exécuter
s'exécutait immédiatement . J'en avais la
responsabilité . Eux, ils en avaient le cou
rage .

Tout à coup , je reçus à Oran une dé
pêche me disant de revenir . Quand j'ar
rivai rue de Grenelle , je rencontrai le mi
nistre qui , sans écouter ce que je lui di
sais , m'entraîna immédiatement . jusqu'à
l'archevêché .

— Que pensez-vous du Concordat ?
me demania-t-il .

Puis il me renvoya . Quant à ma mis
sion de voir Casimir-Périer, je vis , celui-
ci , qui m'annonça vivement que « le tor
chon brûlait » à l' Exposition de 1878 et
qu'on me rappelait pour mettre le hola .
— Puis il disparut . C'était une seconde
vision , Je mis le hola , non sans peine,
mais avec le sentiment qui facilite tout
de ma pleine liberté et avec de la gra
titude pour ceux qui me la laissaient .

Ces petits souvenirs n'ont rien ni d'u
ne biographie , ni d'un jugement . Mais
ce sont les traits d'une figure (ou de
deux) et cela est beaucoup plus de la
vérité que les grandes machines dictées
par l'esprit de parti. Il en résulte seu
lement que mes deux hommes , alertes,

hardis , petits de taille et larges d'esprit ,
me mirent en trois mots à même de
faire beaucoup .

J'ai dit plus haut (d'une façon un
peu bien leste) : « Le Casimir Périer
qui vient de mourir . « Pourquoi » ? C'est
que la plupart des Périer s'appellent Ca
simir , et qu'après tout ils se fondent les
uns dans les autres , par leur destinée .

Celui de 1830 s'est trouvé personnifier
toute la Révolution qui remplaça les
Bourbons parles Orléans , et cela sans
l'avoir voulu bien qu' il eut une volonté
très redoutable . Dans ma jeunesse j' in
terrogeai ses contemporains pour me faire
expliquer les choses .

Ils me contèrent cent anecdotes sur la
violence du personnage, sur ses boutades ,
sur ses benéfices de banquier , etc. Je
compris de moins en moins l' homme
auquel on a érigé un mausolée au milieu
du Père Lachaise .

Une vieille femme me fit tout compren
dre . C'était la Mère Cardinal dont le ca
binet de lecture était situé rue des Ca
nettes , au pied de la maison où j'allais
voir Murger — Casimir Perier ? me dit-
elle , il est tout entier là dedans .

Elle me remit les discours du feu mi
nistre , deux volumes que je dévorai . Tout
était là . On voyait l'homme en pied, de
bout à la tribune répondant à ses adver
saires, en style haché, sans finir ses phra
ses . Pour moi , il s' en dégagea une véri
té simple . Casimir Perier traçait auXIXe
siècle la route à suivre : ne pas aban
donner une seule des conquêtes de 89 ,
et ne pas revenir à 93 . Quiconque vou
lait l'entrainer en arrière , vers l'ancien
régime, ou en avant , vers de nouvelles
barricades, le trouvait dressé et fulmi
nant , toujours faisant front .

Or , la lutte recommençait tous les jours
à droite ou à gauche . avec fureur . Il s'y
épuisa , comme le prouvent les discours
brisés que me confia la mère Cardinal .
Une fois épuisé, il fut aisément terrassé
par la mort,' qu' il alla d'ailleurs provo
quer en visitant les cholériques de la
terrible année de 1833 .

Ce spectacle historique me frappa tel
lement qu'un jour je voulus le retracer à
ma façon .

Je publiai deux articles , le premier
sur le duel du grand ministre contre les
ultramontains , le second sur son duel
contre les émeutiers . Q'arriva-t-il ? Aus
sitôt les télégraphes de tous les préfets
jouèrent pour demander quelle était
l'orientation du gouvernement . On ne
m'avait pas compris , ni Périer non
plus .

Celui qui vient de mourir , eut aussi
dans sa vie une très belle heure, celle
où , après l'assassinat du président Car
not , et au milieu des menaces de mort
des anarchistes, il marcha à la tête
du cortège qui conduisait la victime au
Panthéon .

Mais lui encore se trouva soudain
en face de deux routes qui bifurquaient .
A peine était-il président de la Répu
blique que l'affaire Dreyfus éclata . Ces
jours-ci les journaux étrangers se sont
risqués à imprimer ce qu'on croit être
la vérité , à savoir que le président reçut
un ultimatum de l'Allemagne exigeant
qu'on ne produisit jamais la preuve des
communications de Dreyfus avec les
Allemands .

Chacun est libre de croire sur Drey
fus ce qu' il voudra , mais le fait qui
aujourd'hui nous intéresse , c'est que le
président donna sa démission , et en réa
lité commença à disparaître de la vie
politique .

Ma troisième vision s'évanouissait .
On dirait qu'il y a dans la destinée

de chaque Périer une pierre d'échap
pement , posée sur leur route magni
fique ,

Emile CHASLES .
< ( Reproduction interdite).
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LA MODE
Les tissus que nous porterons cet été se

ront excessivement fins et légers ; ceci n'a
rien que de très naturel , surtout lorsqu' il
s' agit des mousselines et des linons ; mais
cette mode s'observera surtout dans les tis
sus fantaisie des toilettes courantes et dans
les lainages .

Presque tous les tissus , les draperies pro
cèdent de cette idée : et leur trame large et
légère rappelle surtout les voiles et les éta
mines.

Grâce à cette fantaisie , les costumes ont
une allure jeune et fraîche tout à fait en
accord avec la gaieté du printemps . D'ail
leurs , la faveur de moins en moins pronon
cée que l'on accorde au costume tailleur
correet autorise les préférences pour ces
étoffes qui se prêtent à des façons plus com
pliquées , à des dispositions plus capricieu
ses.

Le costuma de demi-saison va être très
travaillé , ainsi qu'on s'en rendra cempte
avec ce modèle :

Des dentelles joliment mousseuses mettent
leur clarté» dans l' ensemble ; la robe est en
drap étamiue bleu et vert à petits damiers
réguliers ; la veste drapée à la taille par
une ceinture piquée en même étoffe , se dé
coupe devant en pattes déboutonnées , se
garnissant de deux volauts de dentelle appli
cation ; entre les devants apparait la fan
taisie d'un gilet de mousseline de soie blanc
découpé sur un plastron de guipure .

La manche en forme est vague , couple
d'une seule pièce avec le boléro , elle
retombe sur une double manche faite de
volants de dentelle posés sur un petit bouf
fant de mousseline de soie blanche .

La jupe à tablier étroit se décore de
biais de taffetas piqué bien foncé : on re
trouve ces mêmes biais au bord du cor
sage .

Il est intéressant de constater combien
volontiers on mélange aux robes de lainage,
la préciosité des dentelles , la finesse des
mousselines , toute la séduction des étoffes
fines et légères , qui semblaient autrefois
seules réservées à la garniture des soies et
des velours .

Toutes les robes , d' tes robes de courses ,
de promenades , toilettes simples, etc. . sont
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DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

Puis en songeant au régime que sui
vait la grand'mère , la chose me parut
moins faite pour surprendre . Barbe man
geait à belle dents et buvait sec. La fil
lette , comme on dit , avait bien pro
fité .

Barbe était mieux que jolie , elle avait
une animation attirante . Brune , la peau
ambrée et mate , des lèvres rouges com
me de belles cerises , des yeux noirs tout
pétillant de malice , que corrigeait un
sourire gracieux et tendre ; ajoutez par
moment , en vous regardant , de ces altitu-
desq i eussent troublé les plus sceptiques .
et vous savez que j'étais bien loin d'être
blasé .

Aussi , lorsque je pus prendre enfin con
gé , étais -je fort troublé , et toute la nuit
je fus hanté par la vision de cette fillette .
C'est vous dire que je dormis mal et qu'a

vec les premiers rayons du jour j'étàis
sur pied . J'avais besoin d'air , de fraîcheur
de calmant . Je descendis done au
jardin .

A pareille heure , je comptais bien
n'être dérangé par personne et rester
maître de réfléchir , en binant une cor
beille où je voulais planter des dahlias
que je conservais en cave depuis l'hiver
précédent , mais il n'y avait pas une
vingtaine de minutes que j'avais commen
cé mon travail , qu' à un moment où je
me adressais et machinalement jetais un
coup d'œil sur le jardin de mes voisins ,
une voix riante retentit presque au-des
sus de ma téte , me lançant un : « Bien
le bonjour , M. Bonafous ... Vous êtes ma
tinal , en vérité ! »

C'était Mlle Barbe à sa fenêtre, en cor
nette et en camisole de nuit, toute
ébourriffe , mais charmante qui , après
m'avoir fait de sa main mignonne
un petit geste tout à " fait amical ajou
ta :

— A tout à l'heure , je descends, j'ai
beaucoup de choses à vous dire .

Puis elle disparut , me laissant pétrifié
et stupide .

« Beaucoup de choses à me dire ! » Dé
cidément je lui appartenais et ne lui

échapperais pas. Par surcroît , il se
trouvait qu'elle était aussi matinale que
moi . Je n'aurais donc désormais d'autre
refuge que mon bureau .

Je la vis bientôt paraître derrière la haie
commune , et il fallut bien me rapprocher
pour l'écouter.

— Il est bien joli votre jardin , savez-
vous, me dit-elle , et comme celui de mon
cousin Tronche est vilain à côté . C'est
ce que je me disais la haut de ma fenê
tre , en vous voyant tout occupé de vos
semis et en comparant vos belles corbeil
les   roses avec nos parterres de sainfoin .
C'est joli le sainfoin dans un bouquet
des champs, mais , pour orner tout un
jardin , c' est monotone... N'est-ce pas
votre avis ?

Je ne pus que convenir de la justesse
de l'observation .

— Eh bien ! reprit-elle , vous pouvez
me faire un grand plaisir ...

— Comment ?
— Vous me donnerez à vos momen}s

perdus des leçons de jardinage.
— Moi ... Mais je suis très mauvais

jardinier .
— Ne dites pas cela ... Vous en savez

dix fois plus que je n'ai besoin d'en appren
dre ... puisqu'il s'agit simplement d empê

cher que ce pauvre coin de terre soit
triste comme il est aujourd'hui ... Et pour
commencer, c'est le meilleur moyen , vous
allez m'accepter chez vous comme aide
jardinier, voulez vous ? Ce sera charmant
Vous m tapprendrez à bêcher , à sarcler , à
biner, à me servir du plantoir , du ra-
teau ...

Tout en causant , elle allait et venait
derrière la haie , semblant chercher un
endroit plus commode pour la conversa
tion , et je suivais son mouvement de
va-et-vient , quand tout à coup arrivée au
bosquet d'acacias , elle se baissa en pous
sant un petit cri .

— Ah 1
Et moi , naïvement inquiet , de lui

dire .
— Qu'avez-vous , mademoiselle Barbe

Vous vous êtes fait mal ...
Mais, pour toute réponse, j'entendis un

froissement de branches, un bruit de
feuilles et je la vis surgir à quatre pas de
moi, riant et battant des mains en répé
tant :

— Un passage... il y a un passage .
Et elle me montra un point de la haie

où s'était produite par éclaircie une véri
table brèche qui n'était dissimulée de mon
côté que par une grosse touffe de rhodo

dendrons, dont les larges feuilles étagées
formaient rideau .

— C'est très commode, dit-elle , voyez
plutôt .

Elle passait et repassait de l'un à l'au
tre côté , en se pelotonnant , serrant ses
jupes , tenantses cheveux , avec une joie
de gamine , que je dus faire semblant de
partager .

N'en ayant guère envie , pourtant , car
cette belle découverte , c' était le restant
de ma libertée perdue .

Je dois lui rendre , par exemple , cette
justice qu' elle ne s' inquiéta pas de   savo
si la chose était de mon goût.

— De cette façon , dit elle . on en
usera à la bonne franquette , et nous pour
rons passer les uns chez les autres sans
cérémonie .

Puis s'empara de mon bras et me
faisant faire une volte comme à un cama
rade :

— Maintenant , voisin , faites-moi
les honneurs de votre beau jar
din .

J' essayai de m'en défendre , ne
sachant trop si Mme Blandurin trou
verait à son gré cette promenade
matinale.

(à suivre.)



• demi courtes , cependant elle ? doivent effleu
rer le sol , sans toutefois le balayer .

Pour répondre à une de mes aimables
lectrices , voici une toilette de diner , en
voile Ninon « crème » Le corsage et le
bas de la jupe sont en volants de den
telle . Les bretelles se prolongeant très bas
sur la jupe , fortant écharpe ; elles son.
en liberty crème terminées par des effiles .
Ceinture de liberty ,

Je pense que cette toilette ainsi composée
se marierait très bien avec votrr grâce,
ceci Madame n'est'point un compliments ,
mais une constatation , je suis femme et je
m' y connais .— JACQUELINE .

Nouvelles
Régionales

• DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Mercredi 20 Mars , 79 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 .

w 5 fharmoraàtro et Baromètre
r Aujourd'hui Mercredi 20 Mars , i 11 h.3Qj du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous

—: :25 notre baromètre marquait 7Gi ; la hauteur
Ê maxima du thermomètre était également d.1

20; r- 1U dessus de léro.
-f 15

Ansociation tle Fonctionnaires

_ En raison des vacances de Pâques , a réu
nion du Conseil Fédéral qui devait avoir
lieu le 31 mars a été renvoyée au dimanche
14 avril. Nous engagons vivement les asso
ciations en groupe de Fonctionnaires qui
ne font pas encore partie de ia Fédération
à adresser sans plus tarder leur adhésion au
président .

Exercice tle Ravitaillement
Le ministre de la gûerre vieùt de décider

qu' un exercice de ravitaillement aurait lieu
le 25 mars courant dans le centre de récep
tion de Clermont 1 Hérault . Cet exercice
consistera dans la réunion d'un contingent
total pour le département de 350 quintaux
métriques de blé ; de 250 quintaux métri
ques d'avoine Ces denrées seront expédiées
le blé sur la gestion des vivres de Carcas
sonne ," l' avoine sur la gestion des fourrages
de Castres . Le dit exercice qui est assimila
ble aux grandes manœuvres est destiné à
vérifier le fonctionnement d' un des services
essentiels de la défense nationale , celui qui
doit assurer la nourriture de l' armée dans
laquelle , en cas de guerre . toute famille
compterait un de ses membres .

MONTPELLIER

Bans la Police

M. Marques , secrétaire chef de police ,
président de l'Amicale des gardiens de la
paix , et les memores du bureau ont , au nom
de leur association , offert une gerbe de
fleurs à M. Pomarède dont c' était ,1a fête
anniversaire Le commissaire central qui
a accepté le titre de président d' honneur de
l'amicale , a , en termes heureux fait l' éloge
du personnel de la police Montpelliéraine .

Service tle Santé
Les officiers de réserve et de territoriale

inscrits à . l' école d' instruction du cadre
auxiliaire du service de santé de Montpel
lier sont priés de vouloir bien assister à
l' exercice sur la terrain qui aura lieu le 26
mars courant dans les environs de Ju
vignac .

On étudiera sur place le fonctionnement
des postes de secours et des ambulances
( choix des emplacements , aménagements ,
calcul des distances et du temps etc. )

Rendez-vous le 26 mars à 4 heures de
l'après-midi au pont de la Mosson à la
hauteur de la Mairie de Juvignac (après
Celleneuve).

Ecole ti' Instrttclion ti' Infanterie
Les officiers inscrits ou rattachés à l'éco

le d' instruction d' infanterie de Montpellier
sont informés que la deuxième couférence
de mars aura lieu le samedi 23 mars à dix
heures 1[4 du matin . Il sera traité du « Ser
vice de sûreté en marche et en station ;
marches et stationnements . »

Chez les Jflutualistes

M. Morin , agent commercial de la socié
té Lombard , vient de recevoir avis du mi
nistère du Travail , qu'une « Mention ho
norable » lui est décernée en récompense
des services qu' il a rendus à la Mutualité .

La lettre autographe du ministre lui a
été remise par M. Mascle , directeur de la
Mutualité , an banque t de la i< Société des
sauveteurs médailles du gouvernement fran
çais » qui eut lieu à Paris , le 17 mars , au
quel M. Morin assistait en quali.é de presi-
dent de la section de l' Hérault des « Sau
veteurs médaillés . »

M. Morin milite depuis vingt ans dans
diverses sociétés de secours mutuels . 11 a à
ssn actif la fondation de la section de l' II-é-
rault des Sauveteurs médaillés .

Il est membre actif du « Comite républi
cain du commerce et de l' industrie ».

M. Morin appartient depuis de longues
années à la Presse en qualité d' inspecteur
régional et de rédacteur correspondant à
Montpellier du « Petit Provençal « dont son
père fut , avec Clovis Hugues , un des fon

t

dateurs . Comme républicain et comme mu
tualiste notre confrère s' est signalé à l' atten
tion sympathique de ses compatriotes par
sa propagande inlassable .

C'est avec un bien vif plaisir que nous
adressons à M. Morin nos chaleureuses féli
citations .

Institut Familial

Demain jeudi de 8 heures à 10 heures du
matin , cours de deesin et de peinture par
Mme Richardet ; de 9 h. à 10 heures comp
tabilité , par M. Boissonnet ; de 10 h. à mi
di , cours de repassage , par Mme Fezoux , et
leçon de cuisine élémentaire par Mmj Bar
re . De midi à 2 heures aura lieu le déjeu
ner des: pupilles et le cours - d'enseignement
ménager . . > * :

A 4 heures I[2 , M. Aymard fera une le
çon de Floriculture ; à 5 heures 112 , M. le
docteur Vigouroux indiquera les premiers '
soins à donner en attendant l' arrivée du
médecin

Dimanche prochain , 24 mars , de 3 heures
à 6 heures , aura lieu une matinée instructi
ve . Les vacances de ^ rins-titut - Familial >
commenceront le 25 mars et dureront jus
qu' au dimanche 7 avril. ' :

Union Générale tles Eluttianls
Jeudi soir , à 4 h. 30 , dans la salle des

fêtes du café de l' Esplanade , aura liôu un »
apéritif concert Les camarades qui ont charr
mé l'auditoire au théâtre , le soir de l'Amica
le , se feront entendre de nouveau ainsi que
bien d'autres qui préparent pour cette o93a-
sion tout un stock de chansons qu' on enten
dra avec plaisir . ;

A la fiu de la séance on procédera au > ti
rage de la tombola , organisée au profit 'd ea.,,
familles plongées dans le deuil par la catas
trophe de l'«Iéna .» — Le Comité .

Question du Gas
Aujourd hui mercredi 20 mars à 8 h 1

du soir . dans la grande salle du Café de
l' Esplanade , M. Henri donnera une deu
xième conference publique et gratuite sur
la question du, Gaz. M. Henri parlera de
« la démonstration pratique et fonctionne
ment du compteur à gaz , du nivellement et
ses conséquences , et de la retraite • du per
sonnel de la compagn e » Plusieurs autres
orateurs prendront la parole .

Anciens Sous-Ofliciers
Ce soir à 8 heures et demie à l' Institut

Mutualiste aura lieu la réunion du conseil
d' administration de 11 société de iecours
mutuels des anciens sous officiers .

Bourse tlu Travail -,

La conférence de quinzaine ( deuxième et
dernière du mois de mars ) sera faite ce soir
à 8 heures 1|2 par M. E. Vernhet , avocat-
conseil de la Bourse de Travail .

Garçons Litnonatliers
Le syndicat des garçons limonadiers , res

taurateurs , garçons d' hôtels et parties si
milaires se réunira * à 10 heures du soir à
1 heures du matin au café National . Ordre
du jour : compte-randu des démarches fai
tes par les membres de la commission des
fêtes ; décision dernière à prendre pour les
insignes et la commande ferme . Présence
indispensable . — Le secrétaire .

Les Tapageurs
Procès-verbal a été dressé contre les

nommés Lauras , Fulcrand 76 ans , cordon
nier , rue des Ecoles Près 7 et Asperges Jo
seph , 47 ans , chiffonnier , boulevard d' O
rient , 12 , qui lundi soir à 5 heures se sont
injuriés réciproquement et ont provoqué un
rassemblement drns la rue des Deux Ponts .

Vol

M . Martin Joseph , garçin bsucher rue La
kanal , 7 , a déclaré à la police que dans la
nuit de lundi à mardi , on s' était introduit
dans une cabine qu' il a à l'abattoir et qu' on
lui avait soustrait un agneau d'une valeur
de 14 francs . M. Jaumard , commissaire de
police a ouvert une enquête .

Les Tapis
Procès-verbal a été dressé contre la

dame Marcos Rosalie , ménagère , rue de la
Loge , 29 , qui lundi matin , vers 10 heures
secouait un tapis à la fenêtre de ses ap
partements .

Le Feu i
Mardi matin , vers 7 heures 112 , un- feu

de cheminée qui a été promptement éteint
par les pompiers et la police s'est déclaré
dans les appartements de Mme Rovira ,
Grand ' Rue 22 . Les dégâts sont ingnifiants .

Les Pochartls

Les nommés Quinzy Jeanne , 23 ans , sans
profession et Flers Caroline , 24 ans , sans
profession trouvées sur la voie îpubtique , en
état d' ivresse manifeste , ont été déposées au
violon '

CA MtXFT JUO.f'BAIH

Mariage . — Avant hier , à 4 heu
res du soir a été célébré à la mairie > la cé
rémonie civile du mariage de M. Marie
Elie de la Serre d'Arousc , propriétaire , et
de Mlle Lily Thérèse Angèle Espitalier , nè
à Cette , fille du négociant bien connu . M.
l'adjoint Lavagae présidait la cérémonie . >•

Les témoins étaient M. Emmanuel Boi - ■
leau de Castelnau , propriétaire ; M. Fer
nand Gervais . propriétaire ; M. Frédéric
Espitalier , négociant à Brème ( Allemagne)
M. Jules Rouché , propriétaire .

Objets Trouvés
Un chien par M. Pastani , bijoutier , rue

de l'Aiguillerie 69 ; une clef des lettres et
cartes de visite au nom de Santy , notaire à
Florensac , déposés au bureau de police du
4e arrondissement ; une clef déposée au bu
reau central de police .

Digestive , tonique , reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
Bussang.

(Conseil (Municipal -
Séance clu i g Mars

La séance est ouverte vers 9 heures 10 .
M. Molle , maire , qui préside , procède à
l'appel nominal , 15 conseillers sont pré
sents . M. Valette est élu secrétaire de la
session,.

La parole est aussitôt donnée à M. Jar-
sand qui lit cinq rapports sur des projets
Jde reconnaissance pe chemins .

Commission des chemins vicinaux , et. ru
raux . -*r Chemin rural n° 74 de. l'a Coiaiclie

" au chemin rural n° 41 . Projet de recon
naissance et d'ouverture .

' Projetrde reconnaissance *èt d' élargissé-
|- ineiU du chemin rural. n° 75 de la Corniche

aux Pierres Blanches .
Projet de reconnaissance du chemin ru

ral n° 26 de la rue Garenne à la parcelle
... a" soptip-u l\

Projet de reconnaissance et d' élargisse
ment du chemin rural n° 3 de l'ancienne
fortification des Métairies hautes au chemin
rural n° .8 de.la, Craque .

Projet de "réconnaissance et d' élargisse
ment , du chemin rural n° 4 des Métairies
hautes à' Ramassis . Adopté .

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

M. Martin lit diverses propositions et le
renouvellement est adopté .

Projet d'assurance des élèves de l'Eco'e
Pratique . Rapporteur M. Martin . —Adopté .

.o - AdministratioEu — £©jxandes de subven-
, tioa formées par divers syndicats .

• M.- Portes -lit un rapport dans lequel il
rappelle que le Conseil a . décidé d'accorder
une subvention' de 50 francs aux syndicats
pour participer à des congrès dont les as

sises seront tenues dans des villes relative
ment proches , et de 100 francs quand ces
villes seront éloignées . En conséquence ,
100 francs ont été accordés aux gardiens
de la paix , 50 francs aux employés de com
merce , 100 francs à l'union des inscrits
maritimes , 100 francs au syndicat des char
bonniers , 100 francs à la bourse du travail ,
100 francs au syndicat de la Courantille ,
100 francs au syndicat des bois merrains ,
100 francs aux ouvriers du port et 50 francs
au syndicat des employés des tramways
électriques et 100 francs au syndicat des
maçons et des tailleurs de pierre , soit en
tout une somme de 900 francs . Le crédit
des subventions étant de 1000 francs il reste
disponible une somma de 100 francs .

Congrès de la Mutualité départementale .
— Demande de subvention par l' Union des
Sociétés de secours mutuels de Cette . Rap
porteur M. Yernazobres .

M. Vernazobres lit une lettre de l' Union
des Sociétés de secours mutuels de Cette ,
demandant une subvention de 1000 francs
pour pourvoir aux frais du congrès de la
Mutualité départementale qui doit se tenir
à Cette en avril prochain . Le Conseil en
regrettant de ne pouvoir accepter le chiffre
de la subvention demandée , n'accorde , vu
l' état des finances communales qu'une som
me de 700 francs .

M. Molle fait remarquer que le Conseil
prouve par cette libéralité qu' il n' est pas
hostile au développement de la mutualité .

Demandes de subvention formées par di
verses sociétés . M. Portes , rapporteur, dit
que l'administration municipale a reçu deux
demandes de subvention : l' une par le Co
mité permanent des fêtes de la Corniche
pour le prochain concours et l'autre par
l'Estudiantina cettoise pour le concours de
Béziers .

Une somme de cinquante francs est ac
cordée au Comité des fêtes de la Corniche .
La subvention de 50 francs d' abord accor
dée à l' Estudiantina nettoise , est portée à
100 francs sur la proposition de M. Portes .

L'œuvre locale , féconde en initiative et en
excellents résultats , du comité des fêtes
de la Corniche , n'aurait-elle pas droit à un
concours linancier plus important ?

Soutiens de famille . — Demandes for
mées par divers Article 22 de la loi du
15 juillet 1899 .

Avis favorable est donné .
M. Molle , maire , déposé a matrice per-

sonnelle-mobilière pour 1907 .
' THÉATRE

L'administration a fini par s'occuper de
' la question les frais surélevés du théâtre

qui éloignent da plus en plus les tournées .
M. Molle propose un tarif de location basé
iar des tant 0[0 des recettes : de 0 à 1000
francs : 5 0(0 ; de 10OJà 1500 francs 8 0[0 ;
de 1500 au-dessus 10 010 .

•M. Melle avoue que , d'une part , l'éléva
tion des frais , et d' autre part , l'indifférence
étrange du public pour les bonnes troupes ,
ont détourné de notre viile les gros impré-

. sarii . Espérons que ce nouveau tarif qui est
adopte nous les ramènera .

Réceptions , fêtes et cérémonies publiques .
— Vote de crédit pour 1906 . Une somme de
2.870 francs est votée .

Fête du 1er mai 1907 . — Distribution de
sous de poche aux invalides du travail , vieil
lards et orphelins de l' Hospice . Le conseil
vote une somme de 350 francs .

PROCHAINES FÊTES
i

Concours de Gymnastique Fête Locale
1907 . — Nomination d' une commission
Municipale . Subvention .

M. Molle rappelle les décisions antérieu
res et officieuses du conseil municipal au
sujet de la fusion des grandes fêtes du con
cours de gymnastique et des fêtes de Saint-
Louis .

La date de la fête locale a été exception*-
nellement avancée pour qu'elle coïncidât
avec le concours de gymnastique . Pour la
fusion et 1 élaboration du programme des
deux fêtes réunies , le conseil a nommé une
commission chargée de s' aboucher avec
la commission du concours de gymnastique .
Cette commission se compose de MM Au-
doye , premier adjoint , Richard , Nicoulet ,
Martin , Pommaret et Routier . Ajoutons
qu' une subvention de 8 000 francs a été
votée pour le concours .

M . le maire demande au conseil de con
firmer ces décisions et de maintenir officiel
lement dans ses fonctions la commission
nommée .

— ht la commission de la fête locale ? dit
quelqu' un .

Cette interpellation donne naissance à
une discussion oiseuse qui n' en finit plus
Il s' agit de savoir si la commission de la
fête locale sera nommée , et l' on ergote la
dessus .

M. Massonnaud dans une sortie assez
violente prend à partie ses collègues , et- s'in
digne de l' âpreté de la discussion . Il ne
voit pas l' utilité du fonctionnement d' une
commission .

M. Molle est de cet avis. Dans sa * pen
sée , dit -il , la commission municipale char
gée de s' adjoindre à celle du concours ,
remplissait naturellement les fonctions de
la commission de la fête locale . D'ailleurs ,
ces décissions serojt soumises à l'appro-
bition du conse:l qui décidera de tout en
dernier ressort malgré la soi disant souve
raineté de la commission des fêtes .

Finalement , le conseil , très impressionné ,
semble t il . pa * ia bouta le de M. Masson-
naud , confirme ses précédents votes , c'est à
dire la fusion des fè es , le maintien du man
dat de la commission et la subvention de
huit mille francs . *

Biens communaux . — Location est faite
de la cave n 6 de la Nouvelle Esplanade
pour une somme de 60 francs . v r

Produits Communaux . — Coupe des hpr-
bes du pire d' issanka Autorisation de re
cette d' une somme de 20 francs est ordon
née .

CONSERVATOIRE
Payement des appointements du dernier

trimestre de 1906 au professeur qui a assuré
le service de M. Jouveau

Un dernier délai de 3 mois est accordé à
M. Jouveau

Budget de 1907 . — Réduction dela sub
vention de l' État au Conservatoire .

La subvention de l' État qui était de 3000
francs n'est plus que de 2.200 francs ,

CHARBONS

Eanx . Proposition en vue de la fournitu
re de chirbjn ?.

M. Molle annonce qu'un traité à l'amia-
bie pour l' adjudication des charbons est con
clu peur 9 mois avec M. Simonnot . es pro
positions de M. Malbos ont été repous
sées par les conclusions du rapport de l' ingé
nieur , le charbon ds M. Malbos ayant été
reconnu de qualité inférieure .

M Lazert demande à M. Massonnaud
le résultat de ses démarches faites auprès
de la préfecture au sujet de l' abattoir .

M M. Molle et Massonnaud , (et le conseil se
range à leur avis ) croient qu' il est plus ra
tionnel de donner ces explications en comi
té secret , pour ne pas , par des révélations
pnbliques , entraver la bonne marche des
négociations administratives .

La séance est levée vers 10 heures et de
mie , et le conseil se réunit en Qomité secret .

Foot-Bail

On nous écrit .'
Dimanche a eu lieu le match revanche

entre la 2e équipe du Star Club cettois et
la 2o du Lycée de Montpellier . Cette der
nière avait été battue le dimanche avant
par 1 point à 0 et vient de nouveau d'être
battue par 2 points à 1 .

Nous remercions l'arbitre de son im
partialité .

Espérons que le * succès de cette 2me
équipe continueront .

Composition de l' équipe , Goal , Bonicel :
Arrières . Matignon , Durand ; Demis :
Bourel , Nogés , Reynet ; Avants : Rigal ,
Moullière , Gourdard , Mocrel , Mazel .

Fiançailles
Nous enregistrons avec plaisir les fian

çailles de M. Casimir Baby , gérant de
la laiterie Selhac avec Mlle Anaïs Tarbou-
riech ,

Nous présentons d'ores et déjà , aux nou
veaux fiancés , nos plus sincères compli
ments et nos vœux les meilleurs .

Cinéinatogrupha Vettots
A la demande générale du public cettois

et des aficionados du Cinématographe , la
Pnssion de Jésus Christ sera produite de
main soir au Cinémato-Cetlois , pour la
dernière fois .

Nous engageons vivement tous ceux qui
n' ont pu encore admirer ce merveilleux
tableau , à aller le soir demain soir . L' avis
unanime est que c'est un-vrai chef d'œuvre
cinématographique .

La Passion sera accompagnée de nsm-
breuses vues où le dramatique alternera
avec le comique Si l' on veut avoir _ des
places , qu' on s'empresse demain soir à
se rendre au cinématographe cettois .

« hes Oberle »

Nous croyons pouvoir confirmer que les
« Obérlé » le chef-d'œuvre dramatique tiré
par le célèbre poète Edmond Haraucourt
du roman de René Bazin , sera représenté à
Cette par la tournée Delecraz , le 21 mars , e
jour de Pâques-

La Question tles Huîtres
Les parcs de nos ostréiculteurs sont gar

dés depuis quelque temps , pour que les huî
tres qu' ils renferment ne puissent être expé
diées . Les ostréiculteurs pourvoient à leurs
expéditions avec les huîtres pèchées dans
l' étang . Les parcs qui sont toujours dans
les canaux ne seront transférés dans les
nouvelles concessions que dans plusieurs se
maines .

Coups re i outeau
L' enquête ouverte au sujet du coup de

couteau reçu par un matelot du « Snilworth#
n' a abouti à aucun résultat . M. Bourinet ,
commissaire du deuxième arrondissement a
interrogé tout l'équipage du vapeur anglais
et plusieurs personnes qui ont vu le mate
lot et ont consommé avec lui dans le même
établissement .

L enquête n'a recueilli aucune indication
de nature à la mettre sur la piste de l'agres
seur .

Ajoutons que l'état du matelot Worthm-
pon transporté à l'hôpital , est aussi satisfai
sant que poss ble

ILes Victimes de l'Iéna
Le corps de Joseph Isoird est arrivé hier

soir à onze heures , et celui de Charles Ma-
zel , cette après-midi à deux heures et dem e.

Les obseques sont - défnitivement fixées
à demain à une heure et demie de l'après-
midi , les funérailles seront une manifes
tation imposante où toute la population
prendra part , ainsi que les autorités et les
corps constitués

La Lyre Sainte-Cécile , toujours prête en
la circonstance , et dont le concours était
toutTatuiellement acquis dès la première
heure , rendra elle aussi , avec les autres
sociétés musicales , un juste hommage à la
mémoire des matelots Mazel et Isoird .

Les autorités , les syndicats ouvriers , les
sociétés de secours mutuels parmi lesquelles
la Fraternidad et les Secours Mutuels espa
gnols les pilotes , les mousses , les douaniers,
etc. assisteront à la cérémonie funèbre

' Cuï consacrera - spl6Qn6lll6oipnt 1b souvenir
des deux toatôjots rorts au service de la
Patrie * *

La xnairie nous communique :
Le Maire de la Ville de Cette , Conseiller

Général , a l' honneur d' infprmer les auto
rités civiles et militaires 4es corps élus , ad-
minislrafiocs diverses , corporations , socié
tés , syndicats et ses concitoyens que les
obsèques des regrettés Isoird et Mazet au
ront, lieu demain jeudi 21 mars courant à
1 heure 1(2 d u sou* On se réunira à la
gare des voyageurs M. le Commissaire
Central et M. le Lieutenant de Gendarme
rie sont chargés de régler l'ordre du convoi .

L. Aubenque .' Avenue du Chateau-d'Eau .—
Vin de table surchoix o.15 . Rhum Martinique
3o° article de réclame Vendu prix de fabrique .
On double les Timbres Violets

Un Noyé
L enquête ouverte par M. Bourinet, com

missaire de police du deuxième arrondis
sement au sujet du noyé trouvé hier matin
dans le canal , près du quai de la Répu
blique , ne possède encore aucun renseigne
ment qui puisse amener l'identification .

Nous avons dit que sur. , une feuillet d'un
carnet trouvé dans les têtements du blessé,
cette adresse était inscrite : Doumet , Rue
Jeu-de-Mail , 63 ..

Nous avons noté une hypothèse qui ac
quiert aujourd'hui un peu plus de vrai
semblance . Puisque Mme veuve Doumet a
des parents dans la région à Montpellier el
à Lunel , il est possible que le noyé soit
l' un d'eux . Ce qui vient corroborer cette
supposition , c' est que sur un autre feuillet
du. carnet , se trouvent ces mots : Lunel ,
Montpellier , et nous venens de dire que
Mme veuve Doumet a des parents à Lunel
et à Montpellier . C' est comme on voit un
renseignement précieux qui peut faciliter
la découverte de 1 identité

Gitnnos
Trois voitures de Gitanos qui avaient

campé dans un. enclos appartenant à M.
Gaffinel ,ont été expulsées .

Trouvé
Un trousseau de clefs a été trouvé Lundi

et déposé au poste de police du 2me
arrondissement .

TIMBRES VIOLETS
La maison des Timbres Violets " La Cettoise "

a ouvert ses portes plus grandes que jamais . —
Considérable arrivage de marchandises nouvelles .

AVIS & COMMUNICATIONS
Groupe Amical . — Demain soir à 9 h. au siège

social (Grand Café) réunion générale . Organisa
tion banquet annuel . Présence indispensable .

Société coopérative civile de consommation . —
Réunion des conseils d'administration et de sur
veillance jeudi soir ai à 8 h. i / a du soir au siège
habituel . , Questions diverses. — Le Secrétaire.

Syndicat des artistes musiciens. — Messieurs
les membres du syndicat des artistes musiciens
sont invités à vouloir bien assister aux obsèques
des matelots Isoird et Masel victime de la catas
trophe de l'« lena ». On se réunira à la gare de
main jeudi à 1 h. 1 /2 du soir . — Le Président .

Défense dns Intérêts de Cette. — Le président
à l'honneur d'inviter les membres du conseil
d'administration à assister en corps aux obsèques
des victimes de 1'« Iéna » On se réunira à la gare.

ON DEMANDE un jeune homme
présenté par ses parents pour être chasseur au
Grand Café .

JSes tribunaux
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui
Lait Fra'utlé

Mme X. est poursuivie pour mise en ven
te de lait falsifié .

Elle est condamnée à 50 francs d' amende .
Divorçons

Etienne Bazille , 26 ans , domicilié rue
Arago à Cette , est poursuivi , à la requête
de sa femme , pour entretien de concubine
au domicile conjugal . La femme Elisabeth
Cambon , qui bénéficia des faveurs adultéri
nes de Bazille , est poursuivie comme com
plice .

Elles sont condamnées à 50 fr d'amende .
Menaces et Coups

Au cours d' une querelle qui éclata dans
un café de Balaruc les-Bains , le pêcheur
Auguste Florence fut mis à mal par Artbè-
mon Doumet , Pierre Pouget , Camille Viala ,

AHÉE3IE
PALES COULEURS

FLUEUHS BLANCHES
NEURASTHENIE, CROISSANCE
CONVALESCENCES très rapides.

s20 JOURS
rrELIXIR«S' VINCENT* PAUL

ADMU OFrrciSM.XMINT FAR l.B SERVICE I>J£ SANTB DBS COLONIES
ïiïïS' CONFITURE de S' VINCENT d. PAUL

1 G uihbt, Ph14*, 1 , Ru« Sauloier , Paris . Toutei Ph&rm . Brochui* franco.



François Pouget , Jean Romain ,' Fernand
Dufour , Antonin B. , qui comparaissent
devant le t-ibunal sous l' inculpation de vio
lences . Furence est lui-même l'objet de
poursuites pour violences sur M , Errère ,
patron du café . ; ' > f ;

Fièvre .1 t»M.e*tae
Jules Sauv plane , laitier: à Montpellier ,

rue Général Laffon , 22 ayant dans son trou
peau une vicha atteinte de fièvre aphteuse
négligea i s fiire cantalïre' à U ; Préfecture
le cas d' ép'zoo ie . Il est" poursuivi en ver
tu de la loi qui a prévu le cas. - j

Le renvoi est ordonné . '

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 "' mars de L iver-pool ,—
St. it . Dio-e-Fortuna , venant de Bizerte , parti le.»

2 6 février de Licata .
Nav. it . Luigia , parti le 27 février de Licala.
Nav. it ; Louis B, ven. Se datamata . %? \ * fi
St.   i Varènes, ven . d'Odessa . * V»* «
St. grec Cephalonia , ven . de Turquie .
St. ang. Peruviana, ven . de New-Orléans .

Arrivées et Départs
Bn*rA« H » rft Ju

V. fr. Orient, 610 t. c , Liovaiietli , ..*« (le Hu-,
lippeviUe , conl. Nègre, «m,, q. tl'Algei

V. fr. Magali ' 36i t. c*.Lafahdê , v.- de Phi
lippeville , cons : Nègre , ahi . 'q. Sndi» »"*•

B. esp . Espéranza , 3-5 t , & '^rdell i eraipptdf
Gandia, cons. Bernat; àm/ q . 'Vitlé .

Sorties dut if ' Maié jç r
V. fr. yille de Sousse, ç . yiyarès ,  p 3ran . «V. esp . Santa ylwa , c. Rière ,' p. DeniOi
V. fr. Le Gard , c. Raymond, C. Oran . W

Non seulement à Cette 1
Il n'y a pas qu'ici : c'est le même écho joyéux

dans toute la contrée . Un exemple de guérison ;
survenu à Montpellier est donné ici et sera lu
avec intérêt par nous , habitant de Cette, v ,-> l ;

M. Calvier, 7 , rue Daru , à Montpellier , 1 nous ,
dit -, ,, ..

« Voilà déjà bien longtemps quë je "souffrais
des reins ; les douleurs me tenaient principale-,
ment dans les côtés . Parfois mes chevilles étaient
enflées et j'avais souvent les pieds froids. Cette ;
dernière année surtout , les douleurs étaient ai- .
guës et mon état général s'en ressentait beau-,
coup . Mes nuits étaient pour ainsi dire presque
blanches , je perdais l'appétit , je devenais nerveux ;
et irritable à l'excès , un rien me contrariait ,
j'étais désespéré car malgré tous les soins le mal
Persistait au point que j'avais dû cesser mon tra
vail . C'est alors qu'on me conseilla cte prejidreles Pilules Foster pour les Reins , venduès a "la; 5
Pharmacie Prate à Cette . Je les essayai : aussitôt
et bien m'en prit , car dès les - premiers '«jours je
sentais déjà du soulagement et aprés avoir subi
le traitement bien exactement suivant /les ins
tructions de la notice , pendant une dizaine de
jours , j'étais bien soulagé . Je continue encore à
prendre ces bienveillantes pilules pour bien for
tifier mes reins et c'est avec empressement que je
Vous donne cette attestation , afin que mon expé
rience puisse profiter à toute personne souffrant ~
des reins comme je souffrais moi-même . Je cer
tifie exact ce qui précède et vous autorise à le
à le publier . »

On peut en toute confiance employer les Pilu
les Foster pour les Reins dans toutes les formes
la maladies des reins et de la vessie , mal de tête
rhumatisme , étourdissements, insomnie, . fré
quents besoin d'uriner, enflures provenant de
l'hydropisie, dans le lumbago , la sciatique et les
troubles nerveux . Elles guérissent * la gravelle , la
pierre , les troubles de l'urine et protègent con
tre l'albuminerie et le diabète. .- fi ,

Assurez-vous qu'on vous donne l. les Pilules
foster pour les Reins, de la même "espèce - que
celles qu'a eues M. Calvier . On peut se les procu
rer dans toutes les pharmacies à raison' de 3 5o
}a boite , ou de 19 fr. les 6 boîtes , ou franco par vla poste en envoyant le montant voulu k *- Spé-,.
cialités Foster, H. Binac, pharmacien^. j;ue,,St
« eidinand. -Paris. J. C. 4 . —-

'

ÉTAT-CIVIL
—

Cette.— NAISSANCES : 3 garçons, o. fille
DECES : Léonie Lucas , s. p. âgé de 3o ans,

née à Lodève (Hérault), ép . Massol .- : ; j-5 V : .     .>
Montpellier. NAISSANCES j : 4 garçon*,

« filles .
DECES : Martin Marie , 72 ans , veuve Assaud

Pradal Delphine, 78 ans, célibat . ; Dubin Edm .
repr. de comm. 5i ans , épi. Briguiboul ; - Fabié
Anne , 77 ans , domestique , célibat . ; Barnabé
François, journalier, 64 ans, veuf Rouquette ;
Martine» y Fernandès Marcel , empl.idc coninÉ ;:„';
Mas Anne , s. p. 29 ans, ép . Verdier ; 'Clavel Jo
séphine , >3 ans 1 / 2 ; Pralon Antoine , 74 ans, ép .
Alibert ; " Caussignac Joséphine , 64 ans , veuve
Hinnet ; Énjaibert Jeanne, 6 âïis11; Botf Antoine :

ans, cultivateur, ép . Milly -*' -(ros Fulcranter
7« ans , s. p ! veuve "Sagné ; SignoreTJuIé?, 75'ans
®p. Olivier ; Bertrand Edouard, 6 mois . j. ;

—— ♦ '. — ' ■ if

BULLETIN FINANCIER 7"
Paris ,- i-g mfrs .

f Le marché encore hésitant a été cependant
plus satisfaisant en cloture il y a éu reprise,. La
rente se traite de 94,65 à 94.92 . Les fonds russes
se raffermissent, les valeurs espagnoles ont meil
leure tendance . Le Rio Tinto varie de a.'ago à
a 350 . Les chemins de fer français restent calmes

Les Sociétés de crédit se représentent peu à peu
aux mêmes cours. Société Générale 670 , Comp
toir d'Escompte 685 . L'action Prowodnik' titre
industriel franco russe , productif d'un dividende ,
de 32 fr. a de nombreuses demandes .

La hausse de la Hill Top Colliery se poursuit .
Les capitalistes estiment que cette valeur a encore
Une forte étape de hausse à parcourir . Mouve
ment accentué ' én faveur des obligations JTojiT ftl?
Nord de Parana. Le réseau est déjà dans : une' si
tuation prospère . Les contrate passés par-la Cie -
pour la construction de la ligne nouvelle suppri
ment tout aléa .

PAR SERVICE TELEGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
fios> Coepespondanis "Particuliers nous ont . transmis
m Noaaelles ciraprès.- -

Inondations 'en Californie
7 Sacramcntp*l£Calijprnk), 20 mars.

r On îéléphbne (Ic.Maryaville que les eaux
"Ont F'o leurs dignes et que la ville est
inondê,

Le fioïiîe Siam en Europe
r. j .Rome, 20 mars. .

avec "un "harem de
doute fcmm&s |&iverédï êan*Remo le
iù UVJ il tApèmun séjour d'un mois , il
visitera ojheiett stés principaux pays
dEurope , m - m m m w

ExpMtLÏJin Notaire
- lr < Ortf 20 mars , 2 h. s.

nommç Grange, notaire à Perrégaux
aprj>$ avoir gaspilM88.000Jrancs apparie-
nant iclivers clieMs , avait pris la juile et
s'était réjugié à Gibraltar.
v Extradé , il a comparu devant les assises
d'Ortté, Les dçbqts ont . été quelque peu
émouvants , surtout .lorsqu' un rhalheureux
garde des eaux est bei%u . raconter comment
jat engloulif*dans . la débâcle ,'- un pécule
de iS00 'jfancs,'.économisé sffu à sou.

. Le jury a bien accordé les circonstances
atténuantes , mais la cour a condamné le
notaire prévaricateur qu maximun de la
peine , soit a 5 ans de . prison . A la lecture
du Jugement . Qrangê à éclaté en sanglots .

LaFièvre Aphteuse
Arras , 20 mars , 2 h. i 5 s.

Un marchand de bestiaux ayant amené
sur le marché ' d'Arras du bétail atteint
de'fihre aphteuse , celle-ci s'est communi
quée et 'd'autres troupeaux . Le propriétaire
a été condamné ù i mois de prison avec
sursis , là 500 Jrancs d'amende et à 5.000
Jrancs de dommages-intérêts

A la Société d'Agriculture
" Paris , 20 mars, 2 h. 25 s.

La 27e session annuelle de la Société
nationale d'encouragement à l'agriculture
s'est ouverte , aujourd'hui, sous la prési
dence de M. Emile Loubet , assisté de MM .
Gomot , Tisserand, Le " Play , Portier ,
Augé, etc. Le président , dans son discours
à insisté la nécessité de doter l'agriculture
d'une représentation off

 A f. S * M—
h ,.,-.;; -, 5 *;>..■ ... -

Le Repos Hebdomadaire
Paris , 20 mars , 11 h. 15 m.

— MM . Empereur et Chion-Ducollet ont
" déposé strr" te bureau de la Chambre une

propôsition ' dé loi , complétant la ioi du 13
juillet 1906 siir le repos hebdomadaire et
comportant les additions suivantes :

I - 1 * Ajouter à ; l' article premier le para
graphe suivant i; « Toutefois , dans les vil
les -de . 10.000 habitants et dans les com
munes ruralep ,! Içs conditions du repos
seront régléesNomme ci-devant par un ac
cord à intervenir eûtre employés et em
ployeurs » ; » ^ ." :

2 ' Rédiger comme sait ' le paragraphe 2
de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1906 :
« Hôtel », restaurants et débits de boissons
exception faite ; du personnel domestique

e, visé par les articles 109 et 195 du code ci-
til pour lequel le repos pourra être frac

tionné ou groupe suivant accord entre les
intéressés » ; j ■

8 . Ajouter un article 3 bis reproduisant ,
7-l'article de la proposition votée par la» Cham

bre le 29 juin 1906 ainsi conçu : « ,tes ou
vriers boulangefis auront droit de / rempla

cer le repoi . hebdomadaire par. le rôulemènt
prévu à l' article 3 par 13 jours de repos
(sus les trois mois à prendre et une fois ou
par fraction suitapt ,.açcord ■ avec , les pa
trons ». : ... ! *

La Commission de la réforme |odiciaire
a adopté le principe de l'amnistie ■ à la loi
sur le repos hebdomadaire . Elle a décidé

. de ne déposer sôn rapport qu'après - le voté
du projet de modification que doit présenter
le gouvernement Elle a enfin adopté un
projet de résolution invitant le gouverne
ment à faire , dans la plus large mesure
possible, jusqu' à ce jçur , M. Laurains com
me rapporteur . :

Âpres la Catastrophe
Les Récompenses
ë 4
t. > * v ; Paris , 20 mars , m.

Le «Journal Offleiel»publie le décret aux
termes duquel l'enseigne de vaisseau Bra

. maud de Boucheron et le premier maitre
de timonerie Thomas sont nommés cheva
liers da la Légion d' honneur , ainsi que le
décret conférant la médaille militaire au
matelot chauffeur breveté Rossi Louis , au
matelot Dublin Louis , au second maitre
fourrier Le Gall , au quartier-maitre de
monsquelerie lLe Breton , blessé grièvement
lors de l'explosion de lVcléna », et au mate
lot chauffeur breveté Le Bihan , blessé griè
vement lors de l'abordage survenu entre
l' «Epée» et le torpilleur « 263 ».

La Drague des Huitres
Toulon , 20 mars , 11 h . 10 m.

Le port a reçu la dépêche suivante :
« Mon attention a été appelée sur l' intérêt
qu' i [ pourrait y avoir , au point de vue de la
santé publique , à n' autoriser la drague des
huîtres sur les banci naturels dont les eaux
sont plus ou moins suspectes , qu'à partir
de la fin du . mois de mars. A partir de cette

.époque , la Vente directe des huitres aux
" consommateurs devient en effet , à peu près
impossible et , de toute nécessité , les pro
duits recueillis par les pêcheurs doivent être
déposés sur, des parcs où ils ont tout ie
temps de se purifier jusqu'au moment de
l««p-Hiise e&~v#ate;~Je vous «pre-d'examiner
d'accord avec les chefs de service et admi
nistfSteurs de l' inscription maritime , les
objections que cette mesure serait suscep
tible de soulever . Vous voudrez bien égale

•penl me faire savoir si elle pourrait être
généralisée sans inconvénient . — Signé :
«Thomson .»

Cette dépêche a été transmise aux services
. des, administrateurs maritimes .

Un Fléau du Littoral
> Hyéres , 20 mars , 11 h. 15 m.

Un insecte dévastateur , que - nos cultiva-
eujrs du littoral dénomment « brudroyo » est •
apparu depuisquelque ' temps au bord de la
mer. 1 ,.

" Après nous être rendu compte des rava
ges. agricoles de ce roi des parasttes dans
les contrées de Bormes , Lavandou et Cava
lière , nous avions dénoncé les dangers du
fléau , à l' attention des pouvoirs publics .

M. Chapelle , professeur départemental ,
se rendit sur place pour étudier le mal , éta
blit un rapport , donna quelques bons con
seils , puis l'hiver vint , les « boudroyos »
disparurent et sn oublia bien vite que le
printemps reviendrait avec elles .

Or , nous venons d'apprendre que l' insecte
viëut de révéler déjà sa présence au milieu
des collines qui dominent le Lavandou et
qu' il commence son mouvement de des
cente sur toute la côte de ce coin du littoral
Les « boudroyos », qui naissent au fond
des forêts ,- s' acheminent vers la — er , dévo
rant tout ce qu' elles rencontrent , passant
comme « le feu u sur les produits de la vé
gétation . D'après un témoin oculaire , l' in
secte aurait déjà atteint la moitié de son vo
lume ordinaire et ne tarderait pas à pren
dre ses proportion ? véritables , dès qu' il au
rait atteint lee terres cultivées , où la végéta
tion plus tendre que celle des pins et des
chênes-liège , est plus facilement dévorée
par l' estomac glouton du parasite .

Nous croyons donc de notre devoir d'ap
peler la sollicitude des pouvoirs publics et
de jeter le cri d' alarme .

Ce n'est point lorsque la « boudroyo »
aura tout à fait envahi les cultures du litto
ral qu' il fr , dra songer a s'en défendre . Le
passé nous a appris , en effet , qu' il n'y apas
de remède ni de protection possible au mo
ment où l' insecte est en pleine période d'en
vahissement .

Il faut donc , dès à présent, se préoccuper
d' arrêter le fléau dans les collines , où il ac
complit son exode vers le Sud.

Pourquoi d'ores et déjà , l' État , le départe
ment , les mairies , ne feraient-ils point creu
ser des fosses rutour des régions menacées
et ne prendraient-ils pas toutes mesures tech
niques pour enrayur le vandalisme de la
« boudroyo »  

Il ne faut point qu'on se dissimule les
conséquences funestes qui pourraient résul
ter pour l' agriculture de nos régions dî
l' imprévoyance coUDable des fonctionnaires ,
qui ont charge nlorale d.e Ja protéger et de
la défendre .

La tâche peut s'étendre , sortir des rayons
du Lavandou et tte Bormes . *—■
; Qu'on se «souvienne , une fois pour toutes ,
que rien ne résiste à la « boudroyo », fruits ,
légumes, fleurs , arbustes , racines , etc. , tout
y passe et nous n' aurions point à insister
davantage sur l' opportunité des plus énergi
ques mesures .

Nous avons dénoncé le danger ; il ne
nous appartient pas de le conjurer !

Venezuela et Antilles
Bordeaux , 20 mars , 11 h. 40 m.

Le transatlantique France, courrier de
; Colon , du Venezuela et des Antilles, vient
d'arriver .

Au voyage d' aller, un cas de variole noire
s' étant produit chez un émigrant italien , au
départ de Santander , on revaccina toutes les
personnes du. bord et le paquebot dut subir
nne quarantaine à toutes les escales , d'au
tant plus qu un second cas se produisait
quelques jours " après .

Le paquebot apporte des nouvelles assez
intéressantes de Panama ; une activité énor
me règne sur tous les chantiers , où l'état
sanitaire est actuellement très satisfaisant ;
plus de trente mille ouvriers de toutes les
nationalités , saut des Chinois , sont occupés ,
à ;raison de. quatre dollars par jour et, grâ
ce aux économats , aux cantines , etc. , ils
peuvent vivre moyennant trente" ou " qua
rarté sous' par jour. La visite de M. Roose
velt aux chantiers de Colon produisit un
effet extraordinaire et augmenta encore l'a
nimation der travaux ; la ville de Colon
elle -même prend une grande extension ; on
y fait des travaux de voirie considérables ,
on pave , et le port se développe à vue
d' œil ...

Au Venezuela , M. Castro continue à être
très malade . « On le « charcute » tous les.
jours , nous dit textuellement un passager .»
En février il s' est produit une tentative de
révolution que déjà signalèrent les dépêches ,
mais qui mérite quelques détails : on pour
rait en faire une opérette ! Un beau jour ,
dix-sept hommes se réunirent et décidèrent
de s'emparer du gouvernement ; ils nom
mèrent aussitôt un général ; c'est un nom
mé Parrides qui fut appelé à ce haut grade ;

puis , partant de Trinidad , ils marchèrent
sur Caracas ; muis leur espoir de faire en
route boule de neige fut déçu et rattrapés
sur les bords de l' Prénoque par 300 hom
mes de troupes gouvernementales , ils fu
rent entourés et fusillés sur l'heure jus
qu'au dernier.

Quatre candidats sont déjà en présence
pour la succession éventuelle de Castro à
la présidence ; le vice-président Gomez pa
raît avoir le plus de chances ; son élection
serait une bonne fortune pour la France ;
mais elle ne se fera probablement pas sans
de nouveaux coups de fusil .

Parmi les passagers , nous ne voyons à
signaler que le colonnel Sauvage , de l' in7
fanterie de marine , venant de la Basse-Tçrr _
re , où il était en permission près de sa
famille ;■ le capitaine Mattei , de la même
provenance ; Ferrot , lieutenant de vaisseau ,
venant de Fort de-France . Ce dernier était
à bord du « D' Estrées », qui fut envoyé en
Colombie lors de la révolte des émigrants
à bord du paquebot «Canada». F.

Poignée de Nouvelles ^
Paris , 20 mars , 11 h. 19 m.

L'état sanitaine de la garnison de La
Rochelle est en ce moment très mauvais .
L'hôpital regorge de malades : on comp.e
quatre décès en quinze jours .

— Le Conseil municipal radical de Ro
chefort vient de voter un ordre du jour
invitant le maire à prendre toutes les me
sures utiles pour réprimer les manifesta
tions et les désordres qui pourraient se
produire le 1er mai.

— La Chambre de commerce de La Ro
chelle a décidé l'établissement au port de
La Palliée d' un poste de télégraphie sans

- Sur la demande du sous-secrétaire
d' État aux postes et télégraphes la Compa
gnie des chemins de fer de l'Est mettra en
marche mercredi 20 mars , entre Paris et
Epernay , un train spécial d'expériences •
composé de voitures de voyageurs , de wa
gons-poste et de fourgons en vue de dé
terminer la valeur comparative en ce qui
concerne le roulement des wagons montés
sur boggles et les wagons-poste montés
sur essieux parallèles .

— L'automobile de , M. Clémenceau a
lieurté un fiacre conduit par le cocher
Huard ; eelui-ci a été blessé dans sa chute
et transporté à l'hopital Boucicant .

— M. Maura , président du Conseil , ac
compagnera le roi d' Espagne à Carthagène
où il doit se rencontrer avec Fdouard VII :
les souverains traiteront la question du dé
sarmement qui doit être agitée à la confé
rence de La Haye .

2"E ÉDITION
Toulon , 20 mars , 3 h. 50 s.

Selon le récit d' un second maître survi
vant , la catastrophe du « Iéna » serait due
à la fusion d'un plomb de 600 volts sur
venue au cours d' une petite manœuvre .

San-Remo , 20 mars.
Le comîe Lamsdorff est mort dans la

soirée entourée de sa famille .

L'(§sclavage au Maroc
Tanger , "20 mars ,

Les résidents étrangers adressèrent au
Sultan une lettre protestant contre l' escla
vage au Maroc et demandant son aboli
tion .

— On mande de Cadix que le vap.eur
« Léon XIII » amenant le prince ZJattem-
berg est arrivé .

De   Montevid : Les memhres du con-
grés de médecine votèrent un hommage
à Berthelot .

La commission d'enquête de Toulon a
décidé d'entendre l'ouvrier de l'arsenal
Cadot qui déclare que le matin du jour
de l' explosion on rivait à chaud dans les
soutes du « léna ».

(Au Reichstag
Paris, 20 Mar£, 11 h. 15 m.

De Berlin au « Figaro » :
Le président du Reichstag , le com

te Stolberg a protesté énergiquement au
près du chancelier contre les poursuites
engagées et contre la violation du Reichs
tag par la police prussienne . Il a rappe
lé que comme président il était investi
des pouvoirs de police dans l' enceinte du
Reichstag et que dans le cas où des illé
galités y sont commises , lui seul à le droit
d'autoriser la police à intervenir, Le cou
vent des seniors vient de se réunir pou r
prendre à l' unanimité . et au nom ds
tous les partis les mesures nécessaires
pour protéger l' indépendance et la digni
té de la représentation nationale . » *

La Commission
d'enquête

Paris , 20 Mars , 4 h. 10 soir .
L'< Éclair » annonce que le rapport de

la commission chargée de l'enquête sur
la catastrophe de lMèna » conclut à la
décomposition des poudres de mauvaise
qualité et trop vieilles , conservées dans
des soutes non pourvues de ventilateurs
et où régnait une température supérieure
à 350 . Gontradictoirement le rapport du

général Gossot , directeur de l'artillerie
navale établit la bonne qualité des pou
dres, mais conclut à certaines négligences
relativement à l'aération , à la surveillance
et à la manipulation des poudres .

INFORMATIONS

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 20 Mars à 11 h. du matin

VENT I ÉTAT
du ciel

ÉTAT
de la merDirection force

Cap Béarn .. .
Cette . ...
Marseille

N. O.
S. O.
N. O.

Petite
id.
id-

Nuageux
y; id. .

id.

Belle
Belle
Belle

lie ¥emp§ qu' il Fait
Montpellier , le 20 Mars

f MONTPELLIER AIGOUAL

Temp. maxima veille .
Tspip . minima du jour.
P.ress . athmosph.y
Direct . du vent. . ( matin .
Force du vent . . .État du ciel '

. 23.2
12 r

762.4 '
" 0 . N. O.

FailS .
Nuag .

3.4
2.6

634 .2
N. O.
A. F.

, Pluie
• La température minima s'est élevée à Mont
pellier de 2.2 depuis la veille.

La température minima s'est, élevée ,, à l'Ai-
goual de 4.4 depuis la veille., ^ ^

L§ baromètre à baissé % Montpellier de o„4,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a monté à l'Aigoual de .a. 4 mili-
mètres depuis- 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , 12 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 764 millimètres .

OBSERVATIONS . METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol 3.2 .
Pluies et Neige à l'Aigoual i millimétre .

Bourses et Marchés
MARCHÉ DE CETTE

Cette , le 20 Mars 1907 .
, Ici , calme plat ; plus plal que partout ailleurs
où on' parle de - reprise et de fermeté dans les
transactions . .

Le chomage du wagon réservoir est bien moins
considérable ; la proportion ne serait plus que de
15 à 17 0/0 . C'est là un signe caractéristique sur
tout si on se rappele que ce chomage était de
35 à 4o o/o il y a un mois .

A la propriété les prix sont mieux tenus ; au
dessous de 90 centimes par degré on ne peut
acheter que des vins inférieurs . Malheureusement
il y en a encore trop ; de même qu'il y a aussi
beaucoup trop de consommateurs pour les ab
sorber et empêcher aussi la statistique de les
porter à la colonne des vins distillés .

On nous signale quelques achats importants
dans nos environs ; à Montbazin notamment .
Nous en ignorons les conditions précises ; notre
prochain bulletin les fera connaître .

La commission d'enquête sur la crise continue
à péregriner ; les dépositions que lui remettent
les Comices Viticoles qui , naturellement seront
plus écoutés que les syndicats du Commerce la
mettront du reste fort à l'aise quand elle saura
que ce sont les fraudes seules qui mettent la
viticulture en péril . Et ,... alors ?.. le Parlement
nous fera une nouvelle loi sur le sucrage , avec
porte ouverte pour la familiale continuation avec
une autre nouvelle loi sur les fraudes et le tour
sera joué , l'enquête aura abouti .

Ce jour là nous serons les premier à crier
bravo 1 1

En l'attendant nous avons fait une trouvaille :
De 1898 à 1904 dans l'Hérault il a été récolté
53.45o.000 les sorties pendant ces 6 exercices ont
été de 65 . 55o.000 hect . chiffre auquel il faut
ajouter la consommation en franchise du dépar
tement soit 900.000 hectol . par an , ce qui fait
900.000 multip . p. 6 ég . 5.400.000 hectol . plus
tout ce qui a du être distillé sous le couvert .
Ah , quel beau couvert 1 du Privilège des bouil
leurs de cru .

Qui oserait soutenir que la statistique , par
évaluation, n'est pas une belle chose et qu'il faut
la préférer à la déclaration de récolte sous le
contrôle de la Régie .

Jean DARAMONT .

COURS DE LA BOURSE
Paris, 20 Mars , 5 h. soir .

On cotait » Hier Aujourd .
3 ojo perpétuel . . . . . 96 20 96 10
3 ojo amortissable . . . . 95 75 95 85
CIIANGE 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

COURS DES ALCOOLS

TERME j . Ouvert. I Clôture

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

Tendance : ferme .

4150
'- 42 ■

43 ..
38 75

4175
42 ..
43 ..
38 75

DE L'ABBAYE DE FECAMP .

Quiconque possède
5 ARES DE TERRE

a intérêt et profit à lire

ME4@W \  “   `  0
LA REVUE PRATIQUE AVANT TOUT

Des TRAVAUX
Des PRODUITS
Des PLAISIRS

de la

Campagne

Numéro spécimen 0 fr. 50
HACHETTE ET C ', PARIS

Spectacle? $ GopceFÉ
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



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 2O au 30 Mars inclus Départs- fle Cette
Cor. pagines •

Agents Noms des Vapeurs CATEi j
DES DEPART ? PORTS DESSERVIS

Cie SLULLANE
NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRi

MnDITES . DE NAVIGATION

CL* G1 « TRANSATLANTIQUE

CIe FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

C' HAVRAISE PENINSULAIRE

P. CAFFARKL
P. CAFFAREL

B. POMMIER

H. N ÈGRE

L IMASNB

BAÏI* BT L*ura

PLDRO P ! SUNIR

Jules SAINTPIERRK

To~re del U o
Medjerda
Oasis
Marna
Cabo Santa Pola

A Igérien
Orient
Emile
Tarn
Gard
Calvados
Ma g. Francketti
Paraman
Cartagera
Antonio.
Commercio
Djibouti
Vil'e de Tamatane

20 Mars.
21 Mars.
19 Mars.
23 Mars.
20 Mars.

20 Mars.
22 Mars.
21 Mars.
21 Mars.
21 Mars.
22 Mars.
24 Mars.
26 Mars.
20 Mars.
22 Mars.
23 Mars.
22 Mars.
22 Mars.

Barcelone , Valence , Alicante , Carthagén ", Cadix , Sévilla , lluelva
Port Vendres , Oran ( courrier postal).
Marseille et transbordements .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicaate , Cartkgèce , Alméria , 1/alaga ,

Cadix , Séville , Huelvaet touslss Ports du Norl du 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 ,

j Valence, Alicante
I Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

Le.Hâvre , Rouen, Paris .

Véritable absinthe Supérieure
P aBIIER FiïsïTHESRY ï t"

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

Lyon, Marseille, Bordeaux , etc.
Représenté à Cette , par A LEXANDRE

CASÀAN , quai supérieur 'e l' Espla
nade

IE LES POULES
sans interruption ,

mtm» pir U» pU*
grand» frolr* d* l'hivar
2.500 ŒUFS
ar an poov 10 poules
>tPENSE INStONiriANTC

MrUin»
NoabrMM* stUeUtie*

ÎE gratis «t franco
JMPTOIR 4' HÏICULTURE
MONT (Aime) Franc»

Service régulier de

Bateaux a Vapenr Espagnols » :. ,¿. :›--
entre CETTE et BILBAO[et les ports intermédiaire

TEABBA £7 CT , DE SXVIXibS

Départs hebdomadaires pour Barcelone, TarragorOj
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Hueivf
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, S«>
Sébastien et Passager; à Bilbao pour Bayonne, Borde»"'

S'adresser à Monsieur B. Pommier, sonsignataire , q u']
Lou Pasteur, 9 , Cette .

nRTirn argent sur signature .
I\£ 1 Long terme . Discré

tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris, (25* année ). Ne
pas confondre .

R ELIGIEUSE , donne secret po"1
guérir enfants urinant au l '^

Ec . Maison Riirot , à Nantes .

M U

rm DÉPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES

«t j k:H; ■» m I ■• ■
De 3 mois â 6 mois
De 6 mois à 11 mois
De 1 an et au-delà.

s

1 °/o
3 %
3 %

OURÏOSCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE la REHOBJIÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts , LYON

VI BIPIP 9 gg Poudre te Hli spéciale prtpari» as Bismuth
KM H. B 11 H ■ E^IRM HYGIÉNIQUE. ADHERENTE. INVISIBLE
IC-K1 ILi   iL* I II a ^i BÏ_L MEDAILLE D' OR i l' ExootMon Universelle PARIS 1900■ Bl «i EU CH. FAYyParfumeur, 9, Ruade la Pai»rPark
Se méBar de» imitations et oontrefmconw. — /ajumtnt dn 8 mai 1876. —

LIQUEUR
FABRIQUEE A Li

GRAD -
CATRUSE

EXIGER LA ,

SIGNATURE
S'adresser à M. G. ClLLQTX, 19 , Avenue Gambette, SSZSRS <•

-  N *

GUERISON RADICALE
dis MALADIES CONTAGIEUSES dc« VOIES URINAIRES les plus
••balles , ÉCOULEMENTS RECENTS OU ANCIENS , CYSTITE du

* OOL , PROSTATITES , RETRÉCISSEXSwwrS, MALADIES DU
- . \ la V ESSIE , etc. , etc.\ D'une pureté absolue et d'une effx»'ïté remarquable ,

' . r le Cedro-Santal Blina est DIX FOIS PLUS EFFICACE que
^ l'easence de Santal la plus pure z H est absolument

Vt tnoffenslf.
fM \ Le CEDRO-SANTAL BLINE est admirablement supporté
f « \ Par 'es estom acs les plus délicats , n'exige aucun régime(KJ \ et ne produit jamais de Troubles digestifs , ni Renvois ,

m ni Maux de Reins comme les anciens traitements par
; J# '* Copahu, Cubèbe, Santal, Injections , etc. , etc.i M Le CEDRO-SANTAL BLINE est le Véritable Spécifique
' 3 des Maladies des Voles urlnalres qu'il arrête de suite

M et guérit rapidement pour toujours, sans retour possible.
M Avec le CEDRO-SANTAL BLINE il n'y a jamais d'insuceési

.J c'est Ugnèrlson assurée d'une façon certaine et définitive ,
Jf même dans les cas les plus rebelles et les plus invétérés .

r,f M Si vous voulez guérir promptement et radicalement, et dans
f' jjr l'intérêt de votre santé , refuses toute substitution ou imitation et

Ajflr . exigez les Véritables Capsules de CEDRO-SANTAL BLINE qui
~ Seules guérissent rapidement et sûrement.

Pre$crlt par toutes les Sommités médicales.
PRIX M FLACOR avec Ioitroctions 3'50, les 3 Flacons : 10 fr. ; franco par la poste,

sans marque extérieure , contre mandat ou timbres-poste adressés au Dr de la
PHARMACIE VlVIENNE * 16 , Rue Vivienne, PARIS , et dans toutes Phirmacies .

!%

iÎÎ›} <$\ v * 1 If * 1 " 1 -i » > v , rït-x

PU» AVIS IMPORTA3VT M
Les Mandataires et Sous-Mandataires de la S te Anonyme l'OMNIUM

qui par oubli n'auraient par reçu de lettre les priant de retourner 149 , ruô
Montmartre , Paris , leur dépôt de billets di la Loterie de St-Pol-s/Mer,
sont priés de considérer le présent avis comme en tenant lieu , les informant
qu' ils ont comme extrême limite jusqu'au 15 Mars 1907 inclus.

En outre , ceux des correspondants directs ou marchands en gros et demi-
gros de l'OMNIUM qui par suite du report du tirageau 15 mars 1908 ne
désireraient pas conserver leur provision de billets peuvent en avoir le rem
boursement au prix payé par eux au Siège Social de l'OMNIUM , jusqu'à
la date ci-dessus . Passé cette date et sous aucun prétexte te remboursement d'aucun
billet de la Loterie de St-Pol-sur-Mer ne sera accepté par /'OMNIUM.

Mnrfl 00a «lofoantiA

i natalis canota/

tn produit capable de rendre des •ôtvlcôB
doit se faire connaître

" NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête, Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . LA 6UÉRFS0N CERTAINE
(Nombreuses attestations). — Prix : 2 fr. 50.

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
P, MONSARRAT, pl»®-cht«. REVEL (Hte-Gne).

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES
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SlIflSTÎ GMMEIDE TBASSPCRTS MARITIMES Jt TAPti
Strpioe» réguliers au départ de CETTE ; SuR Orir, ÂlgE'

■aada.millppanila eiB8n.,SÉÏÈ6iL, BRESIL 4U PU11

llippolyte NEGRE
6 , Quai Commandant Samary CE'M.' ~JL .J&3 ;

Départs directs snr 'Oran mardis et vendredis chaqo sem»f!|
Un départ chaque semaine Alger , Pbilipeville ,Bône ,BONI1

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

UN DOYEN !*
M. Adrien FAUGÈRE , le doyen des voyageurs

de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 10
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
VÛM/génée Cusenier ,> M. Faugère est l'un des plus
gais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait à si juste
p La voilà bien ta preuve que

M L'OXYGÉNÉE C'EST LA SANTÉ "

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

est envoyé gratis

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

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

La pondre C0Z I a réconcilié des milliers de familles ,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

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

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

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

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

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

efficace contre l' ivrognerie

Porte-Montres pour Automobiles
ET MONTRES SPECIALES

Ce porte-monnaie élégant et coquet, est
le complément presque obligé d'une automo
bile . Fixé à la voiture, il met la montre à
l'abri de toute poussière, de la pluie et du
vol. Placé en vue du conducteur, il permet
à celui-ci de voir l'heure à tout instant, sans
dérangement aucun , c'est-à-dire sans aban
donner un seul moment la direction , cause
souvent de quelques accidents . On peut y
placer toute montre, mais il est préférable de
le garnir de la montre spéciale indérégable
par la trépidation vendue à cet effet .
Montre Porte-Montre .. . . fr . 26 et nickelé 28 Ir .
Montrespéciale (seule en sus) 36
Prix du spéciale march. 8 j. 76

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

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

i dies du foie.de
s l'estomac et du
1 diabète .
J Envoi franco
m gare Vichy,em-

hallage compris
'1 d'une caisse de

25 bouteilles
S! VICHY-
B» Genéreuse
fl contre mandat
jjjg de 12 f. 50 à la
^ C : ° des Grandes
So Sources Miné* raies à Vichy,
bouteilles contre

Sevice Régulier et Direct entre CETTE S l'ESPAlE
Departs hebdomadairespour TAIRAGONA,VALEfl

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLARÉÂL - P M.MS - CQKi EBCIO - ANTQNIA
POUR FRÔT KT PASSAGES , S ADRHSSER A M. PEDRO PI SUNÎ3

CrislonatairA. f. On »! de Rosc 4 CETTR

SOCIÉTÉ NAVALE :'£i
D E L ' © .U E S T

Service Régulier entre

CETTE, LISBONNE, PORT». NSEI, U HAVRE, 11®
CETTE MITES, S'-MAIKMiEI, Il OATRE i Alif!

faisan1 litrtr par connaissements directs à tous les ports du
' Nord, de Belgique ei Hollande

v B. — L«* vapeur» vont dUrectemant débarquor à Nanf*'
* «l. P»nl CIWARm ,, OnAT n» Uaw.rHTTl?

^

MAISON FONDÉE EN 1879

D1 SI il 1811( m »
construit* sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix dériant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS, PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demanda

FA IUO PELLAItlV et ses Fils
Atelier : Chemin deSt-Marlin-de-Prunet , 25, B niTDCI I ICD

et rue Saint-Denis . mUl I r CLLICn
Succursale : , 10 , rue d'Alsace, 10 . — BEZIERS

CliarlioES.Traiisit, Consipation, Âssurances Maritime»
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

AXEL BUSCK i C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

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

LA NOUVELLE, AGDE , NICE. CANNES, MENTCN
tous les Porti de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur M ose1

WenM. ; RTTK T.AZA.RRK-CARNOT. CRTT *

.E INFERNAL
Destruction iiapideJes
'RATS, SOURIS .

MULOTS , etc.
Pmrx BO cwrtMKs

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

14 bis , rue de Chateaudun .
ou de
mandat

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USINES : Boulevard des Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Casernes

Goûtez une seule fois

Ls BSCUTS
LEMPEREUR


