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PAR SERVICE SPECIAL,

Courrier du Matin
NOUVELLES PARLEMENTAIRES

A la Chambra , une motion de M. Jaurè ?,
tendant à la nomination d' une commission
d'enquête parlementaire au sujet de l' affaire
des papiers Montagnini , a été adopté par
la Chambre , par 370 voix contre 164 , après
un long débat où M. .Clémenceau a fait
d' importantes déclarations . En outre , l' ab
bé Gayraud a questionné le gouvernement
sur le refus du directeur de la Santé de
Toulon de laisser pénétrer les prêtres auprès
des victimes du « Iéna ». — Au Sénat , l' in
terpellation Delahaye , sur la suppression
dans la monnaie de l' inscription Dieu pro
tège la France , a été close par un ordre du
jour pur et simple . — On a distribué aux
députés le rapport de M. Gavini sur la pro
position de loi adoptée par le Sénat relative
à la réglementation des eaux de la Durance .
— Les journaux réactionnaires se félicitent
du vote de la commission sénatoriale , qui a
choisi pour rapporteur M. Prévet , énergi
quement hostile au rachat .

EN FRANCE
De toutes les Académies ou Universités

étrangères , dont Marcellin Berthelot faisait
partie , des adresses et télégrammes de con
doléances arrivent à tout instant . — Les
obsèques de M. Marcellin Berthelot et de
Mme Berthelot seront célébrées lundi ma
tin . Le cortège se formera -à l' Institut , où
seront prononcés des discours ; mais rien
n' est eucore fixé définitivement à cet égard
— A Nantes , la matinée a été absolument
calme : cinquante phosphaliers travaillent
dans différentes usines ; les grévistes sa
sont rendus devant l' usine Saint-Gobain
dans le but d'empêcher le travail . Toutefois
aucune violence n'a été exercée et tout s'est
passé avec calme . — A Tours , les peintres
en bâtiment se sont mis en grève ; ils ré
clament une augmentation de salaire . — A
Fourmies , le travail a repris dans quatre
filatures ; il ne reste plus d' arrêtées que
sept usines sur dix-huit . Néanmoins , les di
rigeants grévistes continuent à faire de la
propagande en faveur de la grève . — Un
duel à l' épée a eu lieu entre M. Emmanuel
Arène et M. Adolphe Brisson qui avait cri
tiqué une de ses pièces . M. Arène a été
mis en état d' infériorité . — A Saint-Etien
ne une explosion s'est produite dans une
maison de dynamite . Il y a plusieurs bles
sés .

A L'ÉTRANGER .
A Sofia , les résultats de l'enquête confir

ment la découverte faite de l'existence d'u
ne organisation anarchiste . Des preuves sont
relevées contre l'armurier da l' arsenal mili
taire de Sofia , M. blaskof . — A Téhéran ,
un millier de chahsevans , c' est à dire de sol
dats nomades , aveuglément dévoués au
shah , ont été introduits dans la ville de
puis plusieurs jours . On assure qu' il s' en
trouve d'autres dans les environs Selon
toute apparence le shah se dispose à dissou
dre l'Assemblée nationale . — A Tanger , la
kermesse organisée par la légation de Fran
ce au profit des victimes de I ' « Iéna »> et
des écoles françaises au Maroc a obtenu le
plus grand succès . Tous les ministres étran
gers et les membres des colonies étrangè

res y assistaient . — Depuis quelques jours
une importante catégorie d'ouvriers du port
d' Anvers , les chargeurs de charbon , refusent
de travailler , si on ne leurP accorde pas une
augmentation de salaires . Les patrons ont
décidé de se réunir et d'établir un tarif com
man . Si les ouvriers ne veulent pas l'accep
ter , ils procéderont au lock-out et on aura
une grève générale des dockers , comme à
Hambourg et à Nantes .

Qhoses et Qens
Le Landsting danois ayant adopté en

troisième lecture le projet du gouverne
ment , relatif à l' établissement du système
métrique , la réforme se trouve adoptée par
le Rigsdag .

»vi La peste sévit dans les provinces
d'Agra et d   Ouda (" Indes anglaises ), deux
Européens ont déjà succombé . Un froid
anormal et uns température humide favo
risent le développement de l'épidémie .

«v* L'escadre anglaise de l' amiral May,
comprenant six cuirassés et cinq croiseurs ,
viendra à Carthagène , lors de l'entre
vue entre le roi Edouard et le roi Alphon
se XIII .

w* On a trouvé dans les eaux du port
de Cassis ( Bouches du-Rhône), le cadavre
d'une jeune femme , paraissant âgée de tren
te ans et portant une large blessure à la
tête . On croit que la victime aurait été
assommée , puis jetée à la mer.

*** A Paris , le nommé Jarbot, courtier
en cafés , rue Didot , a tiré quatre coups de
révolver sur sa jemme , puis s'est logé une
balle dans la tête . Madame Jarbet et
mone .

w» M. Clécnenceau , président du conseil
a reçu une délégation du conseil municipal
de Lorient venue pour l' inviter à assister,
au mois de juin prochain , à l' inauguration
d'un hôpital , d'un collège de jeunes filles ,
et d' une Bourse du Travail . La président
du conseil a accepté en principe .

•w L'expédition polaire anglo-américai-
ne . commandée par le capitaine Mikkelsen ,
est immobilisée par les glaces à 200 milles
de Point- Rarrow , dans l'Alaska .

A Reims, un nommé Dauphin , en
garnison au 22e dragons , se trouvait en
manœuvre avec le 4e escadron sur le bord
du canal de l'Aisne à la Marne , quand son
cheval , effrayé , se jeta dans le canal.

Nous avons annoncé la mort d'un
employé d' agent de change qui s'est suici
dé avec son amie .* il s'agit du marquis
René de L'Escaille, liquidateur chez un
agent de change , qui , après avoir détourné
des sommes considérables au préjudice de
son patron , a tué une jeune femme avec
laquelle il vivait depuis près de quatorze
ans , et s'est fait ensuite sauter la cervelle .

Brehm au contraire , lui attribue toutes les
aptitudes du chien et du renard . Tous deux
e'accordent à regarder le loup rassassié com
me très lâche et timide et le loup affamé
comme d'une hardiesse aveugle .

Tout récemment , un habitant de Teufen ,
M. Mœsch,a essayé de domestiquer un loup
Il acheta l'animal à trois mois , et l' élevage
réussit à tel point que le loup accompagne
librement son maître et obéit à son appel , le
cherche , le retrouve en flairant sa trace et
tout en étant libre ne déserte pas. On le lais
se même aller librement à travers les rues.
Devenu attaché et fidèle , sa lâcheté apparen-
le n'est que de la timidité et de l' extrême
prudence . Il prend les aliments dans la
main et ne cherche à mordre que quand on
le frappe pour le punir ; il se laisse sou
lever par les pattes postérieures , joue pa
tiemment avec les jeunes chiens et chats ,
son flair et son orientation facile en feraient
un chien de chasse passionné , particulière
ment friand delà volaille .

C'est la première fois que le problème
de la dpmesticité du loup est résolu . En ré
pétant l'essai pendant plusieurs générations ,
on arriverait pense M. Mœsch à en faire
un animal anssi docile que le chien .

LE CHIHUAHUA

C'est le chien à la mode. Son nom vient
de la province mexicaine dont il est ori
ginaire . C'est un loup en miniature , gros
comme un chien papillon , mais au poil plus
court , au pelage du faon , blanc et marron .
Le crâne présente une dépression entre les
oreilles ; le nez , pointu à l' extrémité , noirâ
tre ; les yeux sont saillants*; enfin , ce loup
minuscule exhale une agréable odeur de
fauve . On peut respirer sans crainte .

Le chihuahua vaut cent louis à Londres ,
où il fait fureur . Ce prix est assez exorbi
tant ; il accentuera la mode de ce petit chien
venu de si loin pour se blottir dans les
manchons des riches mondaines . N'aura
pas qui voudra un chihuahua .

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

LA JOURNÉE

FAITS DIVERS

LE LOUP DOMESTIQUA
Selon Tschum , la domestication du loup

est impossible l' animal étant avide et mé
chant , faux , infidèle , sans ruse , d' une vo
racité insatiable et d' une odeur répugnante

IL Y A 25 ANS
AUX DÉPÊCHES :
La Chambre sous la présidence de M.

Brisson s'occupe des fonds des caisses
d'épargne , de l' agriculture et des ex
cédents budgétaires . — La discussion de
la loi sur l' enseignement primaire obli-
gatoire amène au Sénat l' intervention
de Jules Ferry . — On propose de rem
placer les conseils d'arrondissement par
des conseils cantonaux

AUX NOUVELLES LOCALES :
Une polémique est engagée entre d'É

clair» et le « Petit Méridional » au sujet
de Sermons prononcés par un prédica
teur et par l' èvêque de Montpellier . — On
termine les travaux de réparation de la
fontaine des Trois-Graces sur la place
de la Comédie .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :
Un ballon parti hier de Bordeaux

a franchi 640 kilomètres et est tombé à
Cannes . — Les manœuvres navales sont

suspendues à Toulon . — Un nouveau
canal dans l'Est sera ouvert au commer
ce en juin prochain .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Voir un article en locale Montpellier ,

sur la protection de la Jeunesse . — Les
obsèques des victimes du Iéna auraient
lieu demain — Voir une note sur la mai
son Lavaute à Cette

cwrnoxiQtjE

Paris-New-York
La pièce très parisienne que MM . Em

manuel Arène et Francis de Croisset font
en ce moment représenter au Théâtre
Rêjane , « New-York » met en scène
pour la seconde fois (j'entends pour la
seconde fois notable) la question des ma
riages entre gentilshommes du vieux
monde et héritières milliardaires du
nouveau . Certes la matière prête à de
curieux développement psychologiq ues,
et les types célèbres de ces unions ne
manquent pas. Les auteurs , sans doute ,
pour que personne ne se reconnût ont un
peu tourné le problème . C'est un jeune
yankee amoureux qui finit par épouser
une demoiselle noble , laquelle perdra un
grand nom et gagnera une grosse for
tune , tandis que le gentilhomme décavé
se voit passer devant le nez , comme on
dit familièrement , la dame et la dote ri
chissimes, après chasse mouvementée .

H est certain que si la pièce avait fait
se conclure ce mariage et que , par sur-
croit un épilogue eût montré ls ménage
quelques années plus tard , ce ménage au
rait fatalement mal tourné , c'est la règle ...
Mais alors on n'aurait plus reconnu
personne, puisqu' ils finissent tous scan
daleusement .

11 n'y a aucune indiscrétion à rappeler
un des plus célèbres de ces mariages
parisiens-new yorkais , celui de ia frin-
guante princesse qui épousa , puis « pla
qua » le tzigane Rigô . Les autres nous
sont dans toutes les mémoires .

Laissons donc ces petits potins déjà
très vieux et bavardons pendant qu' il en
est temps encore , sur ces rapports très
spéciaux — et heureusement pas les
seuls — entre la France et les Etats-
Unis .

La noblesse française est une des plus
vieilles qui soient et une des plus illus
tres . Cela a sa valeur commerciale . Na
guère le porteur d' un grand nom , quand
les domaines et les héritages des aïeux
n'étaient   plus que de glorieux souvenirs
n'avait pas beaucoup de ressources pour
se « refaire » . Certaines mésalliances
« françaises » étaient à jamais mal por
tées . Aussi le personnage sympathique
des pièces sur ce sujet (c'était dû temps
de Scribe , ça ne le rajeunit pas) chan
tai !, dans les inévitables couplets :

Et pour redorer mon blason ,
Je me suis fait industriel ( bis).

Charmante poésie . Mais en ces plus
récentes années , rendant une vieille
politesse à Christophe Colomb , le Nou-
veau-Monde découvrit l'ancien , ou plutôt
ce qu' il y avait de plus ancien dans
l'ancien son aristocratie . Il voulut lui
aussi lui avoir sa noblesse rétrospective ,
et comme on achète les vieux bibelots,
elle se procura les jeunes gens porteurs
de vieux noms . C'est ainsi que le petit-
fils d' un simple marchand de bœuf salé
ou d' un entrepreneur de chemins de fer ,
descend désormais des croisés , indirec
tement .

Puisque avec du plant américain , on
peut bien refaire du Bordeaux et du Bour
gogne après quelques années, de même
avec du sang aristocratique français on
fait une noblesse aux Etats-Unis .

Et la beauté de la combinaison , c'est
que l'on n'aurait pas* assez de sarcasmes
pour un marquis authentique épousant la
lille fut-elle délicieuse , d'un grand mar
chand de cochons français , tandis que si
le marchand de cochons est de Cincinna
ti , sa fille étant étrangère , ce n'est plus
nne mésalliance .

Telle est la comédie humaine , ej les
auteurs dramatiquès n'en peuvent, mal
gré tout leur talent , n'en théâtraliser
qu' une bien faible partie .

Je disais en effet , que ces rapports
matrimoniaux n'étaient point , heureuse
ment, les seuls , qui existent entre les
deux mondes . Ils seraient même, à parler
vrai , la très petite exception . Seulement ,
il n'y a que des exceptions qu'on s'occu
pe surtout quand elles peuvent se tein
ter de scandale . Les rapports intellectuels
commerciaux , — artistiques même (quoi
qu'il s'y mêle un singulier effrénement
de commerce) sont grandioses et beaux .

C'est grâce à eux que l'on peut con
naître l' âme américaine, mieux que par
ces mariages bruyants . Aussi peut -on di
re que la véritable pièce sur Paris-New-
York que l'on pourrait faire , ne serait
nullement théâtrale ,

Les Yankees que l'on peut mettre au
théâtre, ou bien sont déjà tellement
parisianisés , de fait ou d' intention ,
qu' ils ont perdu beaucoup de l'origi
nalité et du mystère que toute psycho
logie étrangère présente , ou bien ils
sont , à cause des nécessitées de d'op
tique théâtrale » un peu (guère) plus
ressemblants à de vrais américains que
jadis le fameux « Anglais » du Palais-
Royal n'était ressemblant à un véritable
Cockney .

Elle est si difficile à comprendre pour
nous cette âme étrangère ,.alors que nous
la croyons connaître par certaines exté
riorités conventionnelles ! Nous pouvons
nous rendre compte de la véracité de
nos propres peintures par cette contre
épreuve : la façon dont l' âme fran-

— 82 —

DRAMES DE LA VIE

Les Ruffians de Paris
par Maurice DRACK

— Ne craignez -vous pas. lui dis-je , que
votre bonne-maman n'ait besoin de vous
et ne soit pas contente de ne pas vous
trouver près d'elle .

Elle m' interrompit en secouant la
tète négativement et hau ssant les épau
les.

— D'abord , grand ' maman est toujours
contente quand je fais ce que
je veux , et ensuite , elle ne s'éveillera
qu'à midi et demi ... On peut faire l' exer
cice à feu dans les rues de Saint-Mandé ,
elle n'en ouvrira pas l'œil plus tôt ... A
midi et demi elle fera sa toilette ; à une
heure je mets la table devant son fauteuil
et jusqu'à, trois ou quatre heures elle
prend des forces comme elle dit. S' il fait
beau , elle ouvrira la fenêtre et respirera
le bon air quelques instants , puis à six
heures sonnant , on lit et elle commence

son somme ... Vous voyez bien quelle
n' a pas besoin de moi à cette heure et
que nous pouvons passer en revue vos
plates-bandes tout à notre aise .

L'argumentation était sans réplique et
sa liberté dûment constatée . Elle y ajouta
quelque chose de plus :

— Voyez-vous , mon voisin , c'est préci
sément pour bien occuper mon temps et
agréablement , que je vous demande de
m'apprendre à jardiner . Songezdonc , pen
dant que vous êtes à votre bureau , moi
j'aurai ma lâche à faire , et le soir vous
constaterez si la besogne est bien faite
et si mon petit champ prend tournure . Et
voilà de quoi employer les longues heures
que me laisse le sommeil de bonne ma
man .

Sans doute un autre que moi aurait
trouvé bien à répondre à tout cela , et se
serait mis en défiance . Mais j'étais si loin
de penser au danger , que je pris en pitié
cette pauvre fillette ainsi abandonnée à
elle -même , et que je n' étais pas loin de
regarder comme une bonne œuvre , de me
prêter à des désirs si naturels qui allaient
lui permettre d'occuper honnêtement ses
loisirs excessifs .

J'ai dû entrer dans le détail de cette
installation et vous montrer de quelle fà-

çon ces deux femmes avaient mis le grap
pin sur moi pour vous faire comprendre
les excuses de ma crédulité et les motifs
de ma faiblesse . Maintenant je vous résu
merai rapidement les phrases de mon aven
ture

Depuis quelques jours j'avais en la pe
tite Barbe , une élève très attentive , très
zélée et très modeste , et nous avions
passé deux ou trois matinées à remuer
la terre côte à côte , quand uneaprès-midi ,
c' était un dimanche , je reçus la visite de
l'abbé Blandurin , son oncle .

C'était un homme sec , froid , blême , qui
semblait pourtant faire un certain effort
pour être aimable à mon endroit , et qui
me dit tout d'abord qu' il avait voulu ,
après avoir rendu visite à sa mère , me
venir remercier en personne des atten
tions que j'avais eues pour les siens et
des petits services de voisinage que je
voulais bien leur rendre . Puis il en
arriva à me parler de Barbe , en se félici
tant d'avoir appris par elle que je
voulais bien la mettre à même de culti
ver son jardin ...

« Cultiver son jardin , dit-il , d'un Ion
sentencieux , comme s' il exposait la ma
tière d' un sermon , tout est là dans la vie,
et quand vous lui aurez enseigne cher

monsieur , à cultiver son jardin avec cetle
touchante réserve dont vous n'êtes
pas homme à vous départir, je viendrai ,
moi , donner à celle jeune intelligence
restée trop longtemps en dehors des
saintes voies , la culture de l'âme , qui
la conduira aux célestes jardins de
Dieu ! »

11 me parla sur ce ton de préciosité
religieuse pendant une bonne demi-heure
mais sans me quitter des des yeux , comme
s' il voulait bien se rendre compte du de
gré de bonhomie que javais en moi , et ,
satisfait de la résignation effarée avec la-
qu'elle j'avais écouté son homélie amphi
gourique , il me pressa les deux mains
avec onction , en m'appelant mon cher
frère et me quitta en esquissant un
geste qui ressemblait à une bénédic
tion .

Il faut bien que je l'avoue . J'en étais
arrivé à prendre très bien mon parti de
l' intrusion de la petite Barbe dans mon
existence . Et en somme , cette fillette
était gracieuse et gentille ; elle apportait
dans ma solitude sa gaité et son aimable
babil ; elle me sauvait de toute obligation
envers la bonne maman ... que j' allais vi
siter environ un quart d'heure chaque
dimanche . La bonne dame ne manquait

pas en ces occasions de me dire : « Et
Barbe , elle a été convenable à votre
égard, Bonafous , cette semaine ?» Et
quand j'avais répondu affirmativement,
elle ajoutait : « Allons , tant mieux la
fillette est curieuse , indiscrète , elle a
des caprices ,, mais faut pas lui
céder , voyez-vous ... soyez sévère , Bo-
nafous . »

Barbe intervenait alors en disant :
Bon ami n'a pas de reproches à me faire ,
grand'maman , et nous nous entendons
très bien . »

J'a\ais été , en effet , au bout de quel
ques semaines promu au grade de bon

• ami . Et de là , bientôt, fort naturellemet,
Barbe , en arriva au lutoyement , et vou
lut que je me misse au diapason . Jus
qu'à ce moment , elle était restée très
gamine dans ses rapports avec moi , et
l'on aurait pu l' accuser d'avoir ombre de
coquetterie . Le tutoyement apporta un
certain changement dans son allure . Elle
se fit plus câline , plus affectueuse , elle
s' ingénia à vouloir m' étre utile ; le soir
comme nous rie jardinions plus , naturel
lement , la nuit venue , elle rentrait chez
moi et s'amusait à mettre de l'ordre dans
mon ménage .

(à suivre*)



çaise et les façons vraiment belles et ty
piques de notre race sont interprétées
et mises au théâtre par les étrangers .
Mais au théâtre , on se contente de l' à
peu près , et pourvu qu' il soit spirituel et
plein de bonne grâce , comme on peut
l' attendre d'Emmanuel Arène et de son
collaborateur , le public n'en demande
pas plus , Et il aurait bien tort de se
montrer si exigeant . C'est bon pour les
philosophes et les géographes de vouloir
l ' exactitude . Et encore les philosophes
se trompent parfois et on affirme que les
géographes , surtout quand iis ont beau
coup voyagé , ont aussi des façons à eux
de fixer cette chose vague : la vérité .

Arsène ALEXANDRE .
[ Reproduction interdite).

( gouvelles
lêgionales

- DÉ NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Jeudi 21 Mars , 80e jour de l'année :

St-Benoit ; demain : St-Paul ; Soleil : lever :
6 h. 05 coucher 5 h. 45 . Lune premier quartier le 22
pleine le 29.

Thermomètre st Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 21 Mars , à 11 h.

= du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
:25 notre baromètre marquait 764 ; la hauteur
Ë maxima du thermomètre était également d *
" 12» au dessus de léro.
35

MONTPELLIER

Cour tl Assises

La Chambre des mises en accusation a
renvoyé devant la cour d'assises de l' Hérault
les nommés Vicente Sancho , 41 ans , culti
vateur , né à Valence ( Espagne) actuellement
en fuite , inculpé de meurtre : Mathieu Cal
mes , 24 ans , domicilié à Montpellier , incul
pé de vol qualifié ; José Ventura , domicilié
à Puisserguier , inculpé de banqueroute frau
duleuse .

C'est à la même session de mai prochain
que viendra l'affaire Lauze dont le renvoi
fut ordonné au cours de la dernière session
par suite de la maladie du président des
assises , M Unal .

hegs K,af/ite
Le maire de la ville de Montpellier , che

valier de la Légion d'honneur a l'honneur
de porter à la connaissance de ses adminis
trés que , suivant les termes d' un testament
olographe en date du 19 février 1851 le
sieur Laffite . entre autres dispositions , a
légué à la ville ae Montpellier une rente an
nuelle de 500 fr. pour la dotation en ma
riage tous les ans , au 24 juin , jour de la
Saint-Jean Baptiste , d' un garçon et d' une
fille reconnus les plus vertueux , les plus
religieux et les plus respectueux envers
leurs parents . Les demandes d' admission
au bénéfice de cette libéralité seront reçues
à la Mairie ( bureau du secrétariat ) jusqu'au
15 mai 1907 inclus .

La Protection tle ta Jeunesse
Nous recevons de M Jules Leenhardt-

Pomier , président du comité pour la Pro
tection Morale de la Jeunesse et la répres
sion de la licence des rues la lettre suivan
te qu'il adresse à M. le directeur des con
tributions indirectes .

Monsieur le Directeur ,
Je me permets de vous rappeler , ce qué

j'ai eu l'honneur de vo. s annoncer verbale
ment ces derniers jours à savoir qu'à Mont
pellier , il venait de se créer (comme désor
mais dans beaucoup de villes de grande , de
moyenne et même de petite importance un
« Comité pour la protection morale de la
Jeunesse et la répression de la licence des
rues ». Ce comité , composé de personnes de
toutes conditions , classes , opinions , Nompte
déjà , dès ses premiers débuts , une centai
ne de membres et ne saurait qu - s'accroitre
en nombre rapidement .

Il entend du reste ne porter aucune at
teinte à l'entière liberté pour chacun de pen
ser et de vivre chez lui comme il l' entend .
Il ne prétend nullement imposer à autrui
une pruderie contraire à cette liberté . Mais
il entend absolument ne pas laisser imposer
par quelques-uns à toute notre population ,
malgré elle , (à nos jeunes ouvrières , à nos
lycéens , à nos femmes , à nos filles honnêtes)
l'affichageou l'étalage répugnant de toutes
les turpides et obscénités qui froissent les
sentinaeuts de la plus vulgaire moralité . « La *
loi du 16 mars 1898 , qui punit sévèrement
d'amendes et de prison ces tristes déTits , lui
en donne pleinement les moyens . Il ne s' a
git que d'en réclamer l' application Le Co
mité ne faillira pas à cette tâche , chaque

foi » qu' on la rendra nécessaire . j
Une première satisfaction a été obténue

ces jours derniers , par l' interdiction d' une
de ces honteuses pièces de théâtre qui n'ont
certes rien d'artistique , que le nom et dont
bon nombre viennent d' être interdites éga
lement à Bordeaux , à Marseille , à Nice , à
Mazamet , à la Ciotat, etc.

En ce qui vous concerne , Monsieur le
Directeur, je sais que vous avez déjà com
muniqué à tous les débitants du départe
ment la circulaire de M. le directeur géné

ral des Contributions Indirectes en date du
« ler octobre 1901 » qui leur interdit sévè
rement « d' exposer dans leurs vitrines , ou
de ven Ire des cartes postales à images li
cencieuses , et des journaux offrant à leur
première page des dessins outrageants pour
les bonnes mœurs ». Vous avez même et
bien renouvelé les avertissements par vos
propres circulaires que vous étiez disposé à
sévir contre les débitants chez lesquels ont
été achetés les journaux illustrés et les car-
ces postales foncièrement outrageants pour
les bonnes mœurs , que 'j' ai eu l'honneur de
vous soumettre après les avoir acheté chez
les vendeurs de la ville .

Toutefois (avant de poursuivre avec la
plus énergique et persévérante sévérité des
agissements qui pervertissent notre jeunes
se française et donnent à notre pays la plus
triste réputation ), les membres du nouveau
Comité préfèrent « préuenir * plutôt que d'à
voir à faire « réprimer » et ja vîjds vous
demander , au lieu de sévir dès aujourd'hui
de vouloir bien « prévenir » par une nou
velle circulaire tous les intéressés de votre
administration , qu' à côté de ce que vous
pourrez juger bon de faire vous-même , à
l' avenir , le Comité qui s'est constitué , en
tend remplir strictement sa tâche , qui est
d'assainir moralement de son mieux notre
Ville et notre Département comme onaréus
si à le foire depuis plusiedrs années à Bor
deaux par exemple et dans bien d'autres
Villes , c'est un mouvement qui va se géné
raliser partout , à raison même des excès
d' une licence trop longtemps impunie , le
quel ont fini par révolter partout les cons
ciences même les plus tolérantes .

Je me plais du reste à croire qu' il suffira
de faire appel aux sentiments moraux de
chacun pour faire disparaître ces odieuses
exhibitions , surtout quand on saura qu'on
ne pourra pas plus les trouver chez son
voisinjque chez soi-même et qu' elles ont
même déjà disparu de la gare , grâce à la
vigilance de M. l' Inspecteur des Chemins
de fer.

Veuillez agréer . Moniteur le Directeur ,
l'essurance de sa considération distinguée . —
J. Leenhardt-Pomier , président .

Grantle Tombota

Le tirage de la tombola que 1 ' « Orphe
linat des chemins de fer française a orga
nisée au profit de ses pupilles aura lieu
dimanche 24 mars Cette tombola , dont le
but humanitaire est hautement apprécié ,
offre des lots de valeur dont la variété le
dispute à l' utile et à l' agréable .

Outre les objets d'art : vases de Sèvres ,
gravures , outrages , offerts par M. le Prési
dent de la République . MM . les ministres
de l' Instruction Publique , de la Guerre et
des Travaux Publics , elle comprend une
quantité de lots dont l'importance n' échap
pe à personne : machine à coudre , phono
graphe , portefeuille de 250 fr , bons de voya
ge , bons de marchaniises, livrets de la
Caisse d' Épargne , montres , services de ta
bles , etc.

Le Comité s'est efforcé , comme les an
nées précédentes , de maintenir la réputation
de bon goût et de variété qui est à juste
titre attribuée à la tombola de 1 Orphelinat .

Les derniers billets à 0 fr. 10 sont en
vente au pavillon de l' Exposition des lots ,
installée sur la promenade de l' Esplanade .

fou,t' tes Victimes 'lu « léna »

Le Syndicat des artistes lyriques de
Montpellier donne ce soir au Café des Céles
tins me Maguelonneun grand concert au pro
fit des victimes de la catastrophe du « léna».
Voici le programme détaillé de ce concert
pui ne peut manquer d' attirer un publio
nombreux :

Mlle Pinsonnette , chanteuse de genre ;
Polinette . — Je sais pas ; M. Maurice ,
comique troupier ; En Marche . — Conseil
de révision ; Mlle Léo Darminy , chanteu
se légère ; Veux tu — Fille du Régiment ;
M. Oscar , comique provençal ; Un homme
innocent . — Ma Sœur ; Mlle Clair ,\ ro
mancière patriotique ; Le régiment des Ou
vriers . — France et Charité ; M. Sagor . —
Attraction ; M. Marqués Charles , baryton
d'Opéra ; Les Morins , duettistes ; Derrière
les musiques militaires . — Les Pompiers ;

M. Maurice , comique troupier ; Ça vous
fait quelque chose . — Ça marche bien ;
Mlle Léo Darminy , chanteuse légère ; Si
tu m'aimais .— Ivresse d'oiseau ; M. Oscar ,
comique Provençal ; Ronde du Parapet . —
Coquasiei ; Mlle Claire , romancière patrio
tique ; La femme à Jean . — Je ne suis pas
ta femme ; M. Sagor . — Attraction ; Mlle
Pinsonnette , chantense de genre ; Tonki-
noise . — Bonheur aux Dames ; M. Mar
quès Charles , baryton d'Opéra ; Les Morins ,
duettistes ; Les Cantiniers . — Les Schu-
teuses ; Au Revoir (retraite). — Le Piano
sera tenu par M. Jean Teissier

■ Vos compatriotes
Notre compatriote l'excellen ténor Del

mas continue à Rouen la période de ses
triomphants succès . Voici ce qu écrivent de
son interprétation de Cavaradossi de « la
Tosca .) les principaux journaux de Rouen :

Le Journal de Rouen ; « M. Delmals a
retrouvé à Rouen le succès que le rôle de
Mario lui a valu précédemment sur de
grandes scènes , et qu'il obtenait tout ré
cemment à Dieppe où boa nombre de nos
concitoyens l'ont applaudi dans cette ma
gnifique création . Il a l'élégance du per
sonnage , la tendresse ou la fougue junévile
de l' amant et du patriote ; tout son rôle
est composé avec ce talent si sûr qu'on a
déjà tant de fois apprécié et loué , et qui
cependant n'avait pas encore atteint ce degré
de perfection .

« La scène de la torture a été rendue
par l'artiste avec un sentiment très juste
de la situation , évitant l'excès mélodrama
tique , mais en rendant par la simplicité
et la sincérité du jeu , l' émotion poignante
qui se dégage de cette scène terrifiante

«A l'acte du fort Saint-Ange, M Delmas
a trouvé des accents de tendresse et de
charme qui faisaient un contraste heureux
avec le précédent , et il a rendu la scêDe
de la mort de Mario , tombant sous les bal
les , de façon saisissante dans son réalisme .
C' est un grand succès pour l'excellent ar
tiste »

La Dépèche de Rouen : « M. Delmas,
qui a créé à Dieppe le rôle principal aveo

un art tel qu' il aurait suffi à sa brillante
réputation , a été supérieur , comme chan
teur et comme tragédien . Il vit absolument
son rôle , et fait passer le frisson de terreur .
C' est un triomphe qu' il a remporté . C'est
à peu près uniquement à lui que sont con
fiées les parties mélodiques qu' il à chantées
avec un goût parfait .»

Le Nouvelliste de Rouen : «M . Delmas
a composé d' une façon remarquable le
personnage du peintre Mario Cavaradossi
et le public lui a décerné rappels et ova
tions » .

On le voit tous les journaux sont unani-
més à couvrir d' éloges notre sympathique
compatriote .

L*'H Chiens

Dix neuf chiens errant sans collier ou dé
pourvus de la médaille militaire ont été cap--
turés hier matin , 11 autres pauvres toutous
précédemment capturés ont été abattus .

Les ortlures ménagères
Procês-verbal a été dressé contre la nom

mée Chappert Élise , ménagère , route de
Toulouse , qui , hier matin , vidait sur la voie
publique le contenu d'une caisse à ordures
ménagères .

I,es Tapis
Procès-verbal a été dressé contre la nom

mée Brandier Eugénie , ménagère , rue Flau-
gergnes , 18 , qui hier matin , à d heures se
couait un tapis à la fenêtre de ses apparte
ments .

Institut familial

Demain vendredi à 4 heures I [2 cours
de "cuir repoussé par Mme Benoist .

Enseignement Populaire
Demain vendredi à 8 heures 1|2 du soir ,

dans la salle au boulevard Louis conféren
ce populaire Sujet : « l' Algérie , la question
indigène ».

Êtes Mendiants

Les nommés Paulet Marius , 50 ans , col
porteur sans domicile fixe a été arrêté mar
di soir , sur la place de la Comédie sous
l' inculpation de mendicité .

ïïe Peu

Dans la soirée du mardi vers 10 heures
un feu des cheminée qui a été prompte
ment éteint par les voisins et la police , s' est
déclaré dans les appartements de M Abram
Maurice propriétaire , boulevard Jeu de Pau
me , 16 Les dégâts sont insignifiants .

Les Cafés
Procès-verbal a été dressé contre des li

monadière . de la rue Méditerrannée , qui
laissaient stationner des filles de meurs lé
gères dans leur établissement .

Procès verbal a été également dressé con
tre ces dernières .

MMygiène
Procès verbal a été dressé contre la nom

mée Colliére Alexandrine , logeuse , rue Abert
pour malpropreté de ses cabinets d' aisance
et dépôt de fumier dans son écurie

Objet Trouvés
Une petite boite en carton contenant des

étoffes , par M. Delmas , employé au Jardin
des Plantes ; un porte-monnaie avec certaine
somme , par Mlle Soulayre Marie , 40 rue
Henri René ; un clapet d'automobile déposé
au bureau de police du théâtre ; une bague
paraissant en or , par M. Reboul , employé
au secrétariat de la Mairie ; un médaillon
renfermant plusieurs photographies , le ré
clamer à l'agent Colombier , ler arrondisse
ment ; un livret de la Caisse d' Épargne , dé
posé au bureau central de police .

CHRONip LOCALE
Au Musee Municipal

Le public est prévenu qu' à partir de di
manche 24 courant il sera exposé au musée
un tableau intitulé : « Sur la terrasse ( Ver
sailles )» don de M. le docteur Henry de
Rottschild .

Cette œuvre intéressante fait honneur au
talent de notre compatriote Guirand de
Scévola .

Nomination

Nous apprenons que M. Vallat , institu
teur à l'école Arago , licencié en droit vient
d'être nommé juge de paix à Utelle (Al
pes-Maritimes ). Nous adressons à M Val-
lat , nos plus sincères félicitations .

P. />. M-. et Mitli

La Fédération des travailleurs des che
mins de fer du P. L. M. et du Midi (sec
tion de Cette) invite tous les camarades syn
diqués ou non à assister à la réunion géné
raie qui aura lieu samedi , à huit heures du
soir , salle de l' école maternelle de la rue de
la Charité , pour le renouvellement du bu
reau , le compte-rendu financier de l'année
1906 , le versement des cotisations et la ré
ception de nouveaux adhérents .

Il y aura une causerie d' un camarade .

IVos 4 omputriotes
Notre célèbre compatriote M Vaillé, la

basse qui jouit dans le monde du théâtre,
d' une juste réputation , vient de contracter
un engagement au grand théâtre de Mar
seille , pour la durée de la prochaine saison .

C'est une nouvelle étape de sa glorieuse
carrière, et nous l'en félicitons vivement .

Coquelin à Cette ?
Dans le compte-rendu de la séance du

Conseil Municipal , nous avons dit hier que
les tarifs des frais de location du grand
théâtre avait été révisé? et diminués . Dé
sormais , les frais seront proportionnés à la
recette : de 0 à 1000 : 5 010 de 1000 à

1500 : 8 0[0 et de 1500 au-dessus : 10 0(0 .
On pense que ce nouveau tarif ramènera
sur notre scène les troupes qu'éloignait
l' élévation des frais .

En ce moment la tournée Hertz , donne
dans le midi l'œuvre fameuse d'Edmond
Rostand , « Cyrano de Bergerac », avec le
grand Coquelin . La tournée a fait Mont
pellier , Béziers , pourquoi ne s'arrèterait-elle
pas à Cette ? Coquelin trouverait dans no
tre ville un public nombreux et enthou
siaste . '

Pourquoi notre administration ne pressen
tirait elle pas , à ce sujet , l' imprésario Hertz
qui , d' ailleurs , n' a eu qu' a se louer du public
cettois . Tous les amateurs de beau théâtre
lui sauraient gré de cette démarche .

Obsèques
Lundi dernier , ainsi que nous l' avons

annoncé avant-hier , ont eu lieu au milieu
d'une grande afïïuence le * obsèques du ser
gent Peyre qui , il y a trois ans , tomba de 6
métrés de haut lors d' un incendie , et ne
s' est jamais complètement remis .

Avant la dislocation du cortège , M. ChaJ-
vidan , commandant des pompiers a pro
noncé en tèrmes émus l'éloge funèbre du
défunt , dont la vie fut toute de dévouement
et de bravoure .

Voici les principales parties du discours
de M Chalvidan ;

J'ai le douloureux devoir , au nom de la
compagnie des sapeurs pompiers d'apporter
à notre camarade , le sergent Peyre , nos
unanimes regrets .

Qu' il me soit permis devant la dépouille
mortelle de ce zélé serviteur de la ville de
Cette de lui donner un dernier témoignage
de reconnaissance pour avoir participé pen
dant 25 années à l' un des services publics ,
les plus utiles , et les plus philanthropiques .

Incorporé au 46me de ligne en 1868 il
prit part à la guerre de 1870 et 1871 con
tre T Allemagne et à l' intérieur armée de
Versailles , il fut libéré du service en 1873 .

Entré dans la compagnie des sapeurs-
pompiers de Cette au mois de juin 1782 ; il
ne tarda pas à conquérir l' estime de tous et
cinq ans après , il fut nommé caporal et
ensuite sergent .

Pendant ces 25 années de service notre
camarade s' était fait remarquer par son as
siduité au travail , son intelligence et son
bel esprit .

Notre camarade , avait l' àme ardente , tou
te vibrante de dévouement , ne se ménageant
pas devant le danger .

Il avait toujours la désir de bien faire et
d'être utile à la ville qu' il a servi pendant
de si longues années avec une abnégation
dign * d' éloges , en s'exposant au péril de sa
vie dans de nombreux et violents incen
dies . Il avait été , il y a quelques années
grièvement blessé dans l'un ces violents si
nistres et en récompense de sa bravoure le
gouvernement lui avait décerné deux mé
dailles de sauvetage .

Devant le cercueil de notre camarade
l' esprit de tous est assailli par des pensées
de tristesse ■

Certes , il aurait pu se dispenser de cas
fonctions souvent pénibles et dangeureuses
et qui exigent une robuste santé , ua grand
dévouement et beaucoup de bonne volonté .

Je me fais un devoir de lui renire cette
justice c' est que toujours il était à son poste
de combat ; mais depuis qu' il avait été bles
sé ses forces commençaient à le trahir , par
suite de l' accident de l' incendie chez M.
Paul Coste . Mais les qualités de son esprit
étaient toujours aussi vives .

Camarades , con ervez la mémoire du ser
gent Peyre , qu0 l' implacable destin vient
de nous ravir . Conservez là comme celle
d' un ami et que cet exemple de discipline
dont il était si soucieux fasse vibrer encore
davantage en vos cœurs le sentiment du
devoir .

Cinématographe Cettots
C' est ce soir qu'aura lieu au Cinémato

graphe cettois la soirée de gala annoncée ,
où sera produit pour la dernière fois la
grande vue évangélique : la Passion de
Jésus Christ .

Le programme d'ailleurs , comprend toute
une série de vues nouvelles comiques ou
dramatiques

La qualité de la couleur au Cinématogra
phe Cettois , est supérieure , et la direc
tion a obtenu par des pe fectionnement suc
cessifs , des tableaux merveilleusement co
loriés et nuancés .

Le coquet établissement du Cinématogra
phe Cettois sera archi-comble ce soir .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSË , II , quai de Bosc .

Union Velocipétlique Cettoise
Les jeunes gens désirant faire partie de

cette nouvelle Société sont priés de se reti
re à la réunion qui aura lieu , dimanche 24
courant , au siège de la Société « Bar
P. L. M. » Café Borrely , Place Mangeot .
Pour tous renseignements , s'adresser au se
crétaire ; François Boissière , 15 . Rue de
l' Esplanade .

Rupture tle PU
Un fil électrique s'est rompu hier vers

11 heures et quart du matin dans la Rue-
Alsace-Lorraint : il n'y a pas eu d'accident
de personne .

Isu Maison  Lavante
Avant la fin de la séance d'avant hier au

soir , M. Valette a posé une question sur
l' immeuble Lavaute , situé près du plan des
Halles . Cette maison qui n'est pas dans l'a
lignement est en outre , flanquée d'un mur
infect qui sert de vespasienne . Pour la
double raison d' hygiène et d' esthétiqua , M.
Valette demande l'expropriation de l' immeu
ble Lavaute .

M. Molie rappelle qu'un crédit de 100.000
fr. avait été affecté sous la municipalité Aus-
senac pour l'expropriation de cette maison .
Mais peu à peu les autres municipalités
avaient désaffecté ce crédit et l' immeuble
est toujours debout . Le maire ajoute que
l 'état des finances ne permet pas en ce mo
ment le vote d'une somme aussi considéra
ble, mais il promet de s' occuper de la ques
tion et de la régler le plus tôt qu' il sera
possible .

Cette maison Lavaute en effet , située dans
un endroit très passant et rétrécissant un
passage qui devrait s'ouvrir largement,
constitue un danger pour la salubrité pu
blique , car le mur qui fait face aux Halles
est toujours souillé , et exhale , surtout pen
dant la période des fortes chaleurs des
odeurs nauséabondes

Si l'on ne peut démolir l'immeuble La-
vaute , qu'on le débarbouille un peu , et si on
ne l'exproprie pas , du moins qu'on l' ap
proprie !

ÏÏJCS ' Victimes de l'Ména

Le transfert de Toulon à Cette du corps
de Mazel Charles , victime de l'explosion
de l' Iéna , qui devait arriver en gare de no
tre ville , hier l' après midi à deux heures
et demi , a été différé .

L' administraiijn de la marine a reçu une
dépêche de la préfecture de Toulon , l'avisant
que le corps de Mazel partirait aujourd'hui
pour Cette .

En conséquence , « le maire informe les
autorités civiles et militaires , les corps élus ,
administrations diverses , corporations , So
ciétés , Syndicats et ses concitoyens , qu' à
la suite d'une dépêche officielle annonçant
que le corps du regretté Mazel ne partirait
de Toulon qu'aujourd'hui jeudi , 21 courant ,
les obsèques , qui devaient avoir lieu au
jourd'hui à 1 heure 1]2 de l'après-midi ,
étaient renvoyées à une date qui sera fixée
ultérieurement .

*

*

Le corps de Mazel attendu cette aprés-ml-
di à 3 heures n'est pas arrivé . La mairie de
Cette assez embarassée pour fixer la date
des obsèques a télégraphie à quatre heures
à la gare de Toulon pour la prier de l' avi
ser si le corps était parti.
t Les obsèques seraient renvoyées à same
di . à une heure et demie de l' après-midi .

Le gare de Toulon a avisé la mairie de
Cette que le corps- de Mazel était parti
aujourd'hui

Nous pouvons donc confirmer officielle
ment que les obsèques auront lieu après
demain Samedi à une heure et demie de
l' après-midi#

Syntlicat tles Artistes-Musiciens
Les membres du Syndicat des Artistes-

Musiciens sont priés de vouloir bien assis
ter à la réunion générale qui aura lieu
vendredi 22 mars à la Bourse du Travail à
8 heures 1[2 du soir .

Ordre du jour ; Propositions à soumettre
au Congrès de Paris qui aura lieu le 20
mai prochain Versement des cotisations .
Remise des nouvelles cartes de l'année
1907 . Lôs Musiciens syndiqués qui sans
s'être faits excuser n'assisteraient pas à
la réunion seront considérés comme dé
missionnaires et rayés de la liste du Syn
dicat .

Les musiciens acceptés dans la réunion
qui a eu lieu jeudi dernier doivent comme
leurs anciens eamarades assister à la réu
nion de vendredi . — Pour le Bureau : Le
Président , Henri Bessière .

Concert tle Gala

« La date da concert de gala , qui doit
être donné dans la salle des Galeries Dou-
met , au bénéfice de M. Royae , le comi
que troupier populaire , est irrévocablement
fixée au dimanche 7 avril 1937 , à 8 h. 112
du soir . Ls nom seul de Royan suffit pour
a tirer grand nombre d' auditeurs amateurs
de feu rire . A côté de l'amusant comique
viennent se joindre divers éléments dont les
organisateurs se sont assurés le concours et
qui sont les meilleurs garants du succès .
Nous publierons sous peu le programme
complet de ce concert artistique . Un grand
bal de famille clôturera la soirée . Le prix
des places est à la portée de toutes les
bourses .

Premières 0 fr. 50 . Secondes : 0 fr 40 »

La» Variole

Un docteur de notre ville nous a fait
part de quelques réflexions qui méritent
d'être enregistrées : L' épidémie de variole
actuelle , nous a t-il dit , est bégnine et peut
être aisément et promptement enrayée , avec
la vaccination et de parfaites précautions
hygiéniques .

Les autorités militaires ont raison d' inter
dire aux cettois qui sont sous les drapeaux ,
jes permissions pour notre ville , seulement
il est illogique et imprudent d'envoyer d' un
peu partout des réservistes dans notre gar
nison . Est ce que ces réservistes sont moins
susceptibles que les cettois de contracter
la variole?

Le noyé au quai de la République
C'est le sort de tous les malheureux qui

se noient à Cette , que leur identification
est la chose la plus laborieuse du monde
et donne beaucoup de mal à la police ,
si tant est qu elle s'en donne .

L' enquête , ouverte au sujet du noyé du
quai de la République , et qui n'est peut-
être pas vertigineusement conduite , et , par
tant , si nous en croyons le proverbe , nous
mènera sacs doute très loin , ne possède en
core aucun renseignement sur le noyé :
c'est  tout ce que nous pouvons dire et c' est
là le bulletin d' enquête de la journée .

Coup tle ... bâton
Nous avons relaté avant hier et hier ,

qu' un matelot nommé Worthmspon , 33 ans
du'vapenr anglais Snilesworth avait été
frappé d'un coup de couteau à la tête , dans
un bar du plan de la Méditérannée .

Ce serait au cours d'une rixe, que
Worthmspon a été frappé , mais non pas
d' un coup de couteau . L'enquête est près
d'établir que la blessure a été occasionnée
par un coup de bâton .

Des bâtons ont été saisis dans un café du
Plan de la Méditerannée par la police , qui
espère , grâce à ces pièces à conviction , sai
sir à son tour l'agresseur

A moins que ces batoDs jetés dans les
roues de l' enquête n'en ralentissent la mar
che effrenée .

Virque Cagnartl
Le grand cirque Cagnard frères, s' ins

talle aujourd'hui sur l' avenue Victor-Hugo .
Il débutera Samedi soir , et restera dans
notre ville une huitaine de jours .



Fol de C/turbot*

Procès vcrbil sera dressé contre la nom
mée Rouch<î i'hilomène , âgée de 12 ans et
demie , demeurant chez ses parents , Grande

le-Haui : pour vol de charboo .

En vente aux bureaux du Journal
CARTES POSTALES

Vues diverses de la Catastrophe du IENA
Avis & COMMUNICATIONS

Société Colombophile « Le Ramier ». — Ven
dredi , 22 courant , à 8 h. 1 /2 du soir , réunion detous les membres dans la salle du café Montmo
rency . Préparatifs pour lâcher de pigeons espa
gnol . Exposition . Concours de Perpignan . Ques-
"ons diverses . Présence indispensable.

Société de secours mutuels des employés de
commerce, — Les sociétaires sont priés d'assister-
sux obsèques officielles des deux enfants de Cette
Malheureuses victimes de la catastrophe da Iéna

de se grouper avec la délégation du conseil
derrière le drap d'honneur de la société .

Vétérans des Armées de terre et de mer. —
Les vétérans sont convoqués aux obsèques de nos

concitoyens victimes de la catastrophe de
« 'Iéna . — Le Président .

TORPILLE ALBERT
Approbation spéciale de la Société d ' hygiène de France

fées .tribunaux
ïHAMBRE des APPEIS   (01111E(TIONNEIS

Audience d'Aujourd'hui
Meniticité

Les nommés Abram et .Long font appel
? Un jugement du tribunal de Montpellier
'fis oondamnant chacun à trois mois de pri-
5oa pour mendicité en réunion .

La peine est réduite à an mois .
//» fratifie

Le nommé Arribat fut , à la requête de la
'fyçie ,- condamné à 500 fr. d'amende , par le
'fibunal de Montpellier , pour transport frau
duleux d'alcool .

Le jugement est confirmé .
Fol

. Joseph François Ramone , 43 ans , pécheur
• Cette , rue du Pont-Neuf 13 , fait ap-

Pe ' d' un jugement le condamnant à trois
toois de prison pour vol de cables marius ,

préjudice de M. Gustave Danty , patron
Pécheur à Cette .

COMJ>18
La cour examine un jugement condam

nant à un mois de prison Arbousset . père8 Cournonterral inculpé de coups sur Léo-
Pold Mérou .

néfau.1 d'insertion
«p . Procès intenté à M . Poggioli gérant du. élit Méridional » par M. Leroy Beaulieu

{Cnt devant la cour . On sait que M.Pog-
" 10 li a été relaxé par le tribunal .

" y a désistement .

Aujourd'hui
21 Mars
le printemps

a commencé.
f faut donc

commencer la
cure de Printemps.

les
'PILULES PINK

sont

la meilleure), cure.
Elles purifient le sang,

donnent des forces, de l'ap•
Détit; font disparaître les
r°ugeurs , les boutons , les
furoncles.

Elles sont en- vente dans toutes les
Pharmacies , Frs 3.50 la boîte ; Frs 17.50
les fa boîtes, franco.

^Joavelles [Maritimes

Port de Cette
Arrivées et Départs

Y Entrées du 20 MarsgçjU - fr Jeanne d'Arc , 778 t. Caratini , v. de Mare > cons. Nègre , am. q. d'Alger,
pal ■ esP. Torre del Oro , 819 t. c. Rouis , v. de

y sos, cons» Caffarel, am. q. Sud.Co • fr - Cyrnos , 474 t. c. Maury, v. de Marseille ,
y Fraissinet , am. q. République .

Alger , 8g5 t. c. Bertoni , v. de Nice , c.><*> am. q. Ville .
YP ' fr - Medjerda , 870 t. c. Heit , v. de Port-

Gres , cons. Caffarel , am. q. Sud.
s ri > 1 S - turc , Eugénia 2 59 t. c. Elia , c. Frisch ,

q. Ville .
Y du ai mars

Co a"- Asti, 1090 t. c. Lefren , v , de Marseille ,
nVs Frisch , am. q. Ville .

* r - Harmonie , 365 t. c. Castagnon , v. de
Y endres, cons. Busck , am. q. Sud.

Co " e®P - Luigia , c. Dodero , 242 t. v. de Licata,
• Doumet , am. jetée 4-5 .

Y Sorties du 20 Marsg - fr. Orient, c. Piovanetti , p. Marseille ,
n S - it . N. Signoro délia Vigne, c. Regini,

y avone .Y ' fr- Jeanne d'Arc , c. Caratini , p. Alger.
Y " ®SP. Torre del Oro , c. Rouis , p. Marseille .• fr. Magali , c. Lalande , v. de Marseille .
Y du 21 mars

esp. Cartagéna , c. Elvia , p. Palamos .
3 m Manifestes d'Entrée

S ■ turc Evrenia , c. Samannas , ven . de
OrH S01 ;Y are : i p. caroubes en grenier .
q- ®ng. Thirlmère, c. Ienkin , v. de Liverpool ;

* 91)« : 1 p - bitume , p. charbon de cornue,c f,.„' Lsulfatc cuivre , 2670 s. sulfate cuivre, 1002
' blanc.
Ord c- Dodero, v. de Licata ;are : i p. soufre en grenier.

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Scaphandriers Noyés
Wilhelmshaven , 21 mars.

Quatre scaphandriers , qui travaillaient
sous la cloche à plongeur, se sont noyés .

Manifestations de
Suffragettes

Londres , 21 mars.
Les suffragettes ont tenu , cette aprè-

midi, un meeting monstre à Carton-Hall,
à la suite duquel elles tentèrent encore
d'aller porter leurs doléances à la Cham
bre des communes . Elles se heurtèrent à
la police . Des scènes d'acharnement cu
rieuses continuent à se produire aux abords
du Parlement, interrompant la circulation .
On parlait d'envoyer des pompes à vapeur
sur les lieux . Plus tard, on annonce que
66 suffragettes ont jusqu'à présent été
arrêtées .

Événement de Mer
Londres , 21 mars.

Une dépêche de Port-Saïd annonce que
le steamer * Rindjani » s'est échoué dans
le canal, ce malin , à 9 heures , à la sec-
lion Kabret et obstrue la circulation . —
LLOYD'S .

Ouverture d'un Canal
Lyon , 21 mars, 3 h. s.

Le canal de la Marne à la Saône , qui
abrège de 151 kilomètres le trajet fluvial
de Dunkerque à Marseille , sera ouvert à
la navigation au mois de juin.

(jô que disent

Les journaux de Saris
parus ce Jftatiix

Paris , 21 mars , 11 h. 25 m.
Du Siècle :
« Il y a quelques années les députés qui

soignent leur popularité et préparent leur
réélection avec notre argent décidèrent
d'augmenter de 15 010 les salaires des ou
vriers dans les ports et de répartir cette
augmentation sur trois années successives
par tranche de 5 Ojo chaque année . Que se
passa-t-il ? Prenons comme exemple un port
celui de Lorient . La première année les
ouvriers de Lorient touchèrent une aug
mentation de 5 010 . Leurs fournisseurs ne
bougèrent pas , mais la seconde année les
fournisseurs augmentèrent de 10 010 le prix
des denrées et recueillirent précisément les
10 0[Q que touchaient les ouvriers . Aujour-
d'hui à Lorient la vie a augmenté de 20 Ojo
par rapport à ce qu'elle était avant le vote
de la Chambre , de sorte que si les ouvriers
étaient restés dans l' état dans lequel ils
étaient auparavant , ils auraient encore un
bénéfice de 5 0[y et que les augmentations
votées par les Chambre ont passé tout en
tières au commerce de Lorient plus 5 0[0
de supplément prélevés sur les ouvriers
eux-mêmes. »

De la Hét*ttbliqt»e Française :
« Si Mgr Montagnini était coupable d'a

voir conspiré il fallait le garder en France ,
l'y poursuivre , l'y faire juger. Les inven
teurs dé la conspirations se sont jugés et
condamnés eux mêmes en le faisant partir
pendant qu' ils gardaient ses papiers .

« Si le prétendu accusé n'est pas pour
suivi c'est qu' il n'est pas coupable et ses
papiers qu'on lui a pris dans l'hypothèse
d'une culpabilité qu'on ne soutient même
plus , doivent suivre le même chemin que
lui-même .

On prostituej la magistrature en l'obli
geant à saisir d'abord , à remettre ensuite ,
dans un but politique , à une commission
parlementaire des documents privés . Le
fait serait déjà grave s' il s'agissait de docu
ments saisis chez un coupable , il devient
monstrueux quand on considère que ces
documents sont ceux qui appartiennent à un
particulier légalement innocent et qu'on n' a
jamais songé à poursuivre . Mais il faut au
gouvernement de M. Clémenceau des appa
rences de procès politiques , c'est le minis
tère Tamburini . »

De l' jKc/o d« Pari» :
« Le but poursuivi apparaît clairement

et M. Clémenceau a lui-même avoué la ma
nœuvre politique , la tentative de diversion
organisée de compte à demi avec M. Jau
rès redevenu son compère , en admettant
qu' il ait jamais cessé de l' être .

« Si nous sommes fixés sur le degré
d' impartialité , d' équité et de bonne foi que
comportent les enquêtes parlementaires ,
nous ne savons cependant pas encore ce
que pourra donner celle-ci , car nous igno
rons ce que l'on va extraire des dossiers de
la nonciature qui , cela va sans dire , auront
été soigneusement revus , expurgés et tru
qués .

« Mais , quoiqu'il puisse advenir , l' opinion
a jugé d'avance cette œuvre de basse poli—

• tique , cet expédient misérable et honteux , »

Les Avalanches
Saint-Gervais-les-Bains , 21 mars

H:er , vers cinq heures du matin , au ha
meau de Saint-Denis , commune de Passy ,
oanton de Saint Gervais les Bains , une ter
rible avalanche de neige , descendue de la
montagne , a emporté une maison habitée

par M. Devillaz Jran-Pxerre . Celui-ci resta
pris sous les décombres de son immeuble
e l' épaisse couche de neige , ét ce n' est
qu'après quatre heures de recherches opé
rées par les habitants de la commune immé
diatement acccourus , que son cadavre put
être retrouvé .

M. Bevillaz , était âgé de 70 ans. Il était
veuf .

Ce terrible accident a produit une vive
émotian dans le pays .

Chambéry , 21 mars
A Saint Jean-de-Couz , la toiture d'une

grange appartenant à M. Replat , propriétai
re , s'est effondrée sous le poids énorme de
la neige qui la recouvrait .

Les poutres de l ' écurie se sont brisées , le
bétail a été sauvé . Les dégâts sont évalués
ff I 000 francs .

Les Manœuvres Navales
Toulon , 21 mars , 11 h. 55 m.

L'ordre est parvenu d'airêter tout exerci
ce de ravitaillement en vue des manœuvres
de tactique de l'escadre active . Celles ci
sont suspendues en raison de la maladie du
vice amiral Gaillard , président de la com
mission d'études de ces manœuvres .

On suppose que la catastrophe de l' «Iéna»
n'est pas étrangère à ce contre-ordre . Néan
moins , l' escadre de la Méditerranée , sous
les ordres du vice-amiral Touchard , appa
reillera demain matin pour une série d'exer
cices auxquels participeront l'amiral Mance-
ron ei son état-major transférés de l'«Iéna
sur le « Saint-Louis ».

L'Impôt surle Revenu
Paris , 21 mars , Il h. 10 m.

La deuxième séance de la société nationa
le d'encouragement à l' agriculture , présidée
par M. Loubet , a été consacrée pour la
plus grande partie à l' examen du projet
d'impôt SUT le revenu présenté par M.
Caillaux . L'assemblée s'est prononcée à
l' unanimité pour l'ajournement du projet
jusqu' à ce que le Parlement ait été saisi
d'un projet d' ensemble statuant à la fois sur
les contributions d'État et sur les imposi
tions locales

La Grève des Résiniers
Mont-da-Marsan , 21 mars , 11 h. m-

La réunion entre les propriétaires et ou
vriers résiniers à Riou n' a pas abouti . Les
grévistes continuent manifester . La troupe
reste sur les lieux . De nouvelles dépréda
tions ont été commises à Sainte Eulalie-en
Born où la grève sévit depuis cinq semaines .
4.000 pots à résine ont encore été brisés . Les
auteurs restent inconnus . 60 gendarmes sont
en permanence

De Bordeaux à Cannes
en Ballon

Bordeaux , 21 mars , 11 h. 25 m.
L'Aéro club du Sud Ouesta remporté hier

une nouvelle victoire en poussant à 640 ki
lomètres son record de la distance au départ
de Bordeaux .

Lundi soir , à 4 h. 45 , M. Ch. de Lirac ,
secrétaire général de l'Aéro Club du Sud-
Ouest , s'est élevé de l'usine à gaz de Bor-
deaux-Bastide , en compagnie de M Scharf ,
à bord du ballon cFernandez-Duro « ; d'abord
partis vers l' Est , les aéronautes sont passés
sur Saint-Etienne ; à 3 heures du matin le
mistral lésa entraînés bientôt sur 3.508
mètres et grâce à son séjour dans la haute
atmosphère , ce hardi pilote a franchi les
montagnes du Dauphiné et gagné ua peu
vers l' Est .

L' atterissage s' est fait hier , à 8 h. 20 du
matin , à la pointe du Trayas , au Sud de
Cannes , au bord de la Méditerranée .

Le record de distance au départ de Bor
deaux que détenait par 4r,0 kilomètres , M.
Paul Léglise , depuis le 5 mars , est donc
battu ; cependant le record bordelais de la
durée reste à M. Léglise .

A Toulon
Toulon , 21 mars , 11 h. m.

Le clergé local a été officieusement infor
mé des funérailles d'aujourd'hui et un prê
tre assistera le convoi .. L'équipage d'un
cuirassé représentera les équipages des na
vires de l' escadre . Les matelots survivants
de l' «Iéna conduiront le deuil

Poignée de Nouvelles
Paris , 21 mars , 11 h 55 m.

Désormais l'accès de la Morgue à Paris ,
ne sera permis qu aux personnes pouvant
justifier qu'elles ont intérêt à y pénétrer

— Un comptable nommé Jarbet a tué sa
femme à coups de revolver et s' est ensuite
suicidé .

— Une dame Toulouse a tenté de se
suicider en mettant le feu à son lit préala
blement imbibé de pétrole . Empêchée par
son père , elle a grièvement blessé ce der-
ner de trois coups de revolver et s' est logé
ensuite une balle dans la tète .

Auray . — Sœur Marie de la Miséri
corde , de 1 hôpital-hospice d'Auray a été
carbonisée à la suite d'une explosion de gaz
qui mit le feu à ses vêtements .

Ajaccio . — Le jury delà Corse vient de
signer à l'unanimité une requête au prési
dent de la République en faveur du main
tien de la peine de mort .

Perpignan . — A Perpignan une senti
nelle de la caserne Saint-Martin a été atta
quée par un malfaiteur qui a été arété .

Johannesburg . — Deux individus sont al
lés revolver au poing réclamer l' argent de
la succursale de la Banque nationale . Ils

ont fait feu . Les 2mployés les ont repoussé3
à coups de revolver , puis ils se sont em
parés des deux hommes .

Tanger . — Le corps diplomatique s' est
réuni en séance plénière avec les délégués
chérifiens ; il a continué l' exament du rè
glement sur le commerce des armes de
chasse de luxe .

Rome . -- !7 « O-servatjre  Romano » an
nonce que le roi d' Espagne a prié le Pape
de vouloir bien être le parrain de son en
fant attendu . Pie X a répondu à Alphonse
XIII qu' il acceptait .

Portland ( Alaska ). •— L'expédition po
laire anglo américaine , commandée par le
capitaine Mikelsen est immobilisée par les
glaces à 200 milles de Point Barrow , dans
l'Alaska-

Bucharest . — Le roi se rendra à la fin
de mars à Menton pour y achever le réta
blissement de sa santé .

Copenhague .— Le Landsting a adopté ,
en troisième lecture , le projet du gouverne
ment relatif à l' introduction du système mé
trique : par suite la loi est définitivement
adoptée par le Rigsdag .

Tanger . — Les résidents étrangers on
adressé au sultan une lettre protestant conUe
le maintien de l'esclavage au Maroc et de
mandant son abolition .

New-York .— Le " Salvador a pris parti
pour le Honduras contre le Nicaragua et
a mis 2.500 hommes à sa disposition .

Londres . — L'hôpital de Buckley , près
de Hawarden , vient d'être complètement
détruit par un incendie .

Tous les ports du sud signalent une
violente tempête sur la Manche . On craint
de nombreux sinistres maritimes .

La Situation en Russia
Pétersbourg, 21 mars

La séance s' est déroulée en discussions
pour ou contre la proposition à l'effet
d'ajourner la délibération sur l'organisa
tion de l' assistance aux victimes de la fa
mine . La Gauche acclame M. Rodtcheff .
demandant des décisions immédiates : la
Droite le soutient . Le président met aux
voix la proposition : la Douma l' adopte . Une
discussion analogue se produit au sujet de
la question de la cantinuation ou de la sus
pension de la séance . Le Centre et la Droi
te votent pour la suspension , la Gauche
contre . La séance est levée à 5 heures 45 et
renvoyée au 22 mars.

Pétersbourg , 21 mars
M. Golivine a annoncé aujourd'hui que

le gouvernement a soumis 79 mesures à la
considération de la Douma E les visent sur
tout les remèdes à apporter à la famine dans
certaines provinces .

Pétersbourg , 21 mars
Les informations de Sébastopol annoncent

que tous les débardeurs du port seront ren
voyés et le port clos dans une quinzai
ne , à cause du refus des hommes de dé
signer ceux d' entre eux qui attaquèrent ,
liguèrent des contremaîtres et les jetèrent
dans des brouettes qu' ils allèrent vider dans
les rues.

2 "E ÉDITION
Paris , 21 mars , 4 h. 10 s.

Les souscriptions de la presse en fa
veur des victimes du léna atteint 24-3.244
francs .

— Le Standard annonce que la reine
d'Angleterre partira le 2 Avril pour la
France . Elle ira rejoindre le roi à Mar
seille et fera avec lui une croisière dans
la Méditerranée .

— On mande de New -York : Les
forces combinées du Salvador et du
Honduras furent battues par celle du
Nicaragua . — Onze cents hommes sont
tués ou blessés .

— Deux blessés du Iéna ont quitté
l' hôpital de Toulon .

— Il est officiel que l' entrevue du ,
roi Edouard et d'Alphonse Xlll , le
8 Av ril , aura un caractère politique .
- de notre Servies spécial -

SYNDICAT
DES COURTIERS & INTERMÉDIAIRES

En Vins , Produits Agricoles
et Autres

Mercuriale , du 21 Mars
Rien de changé , l'expectative . est toujours la

note dominante et pourtant il semble que les
acheteurs devraient avoir intérêt a bénéficier de
celte situation qui ne peut être que transitoire .

Alcools
Midi 86 " fr. Go à
Algérie 86 ' . . . . » 49a »"

Vins d'Algérie (brut sur quai)
Vin rouge 10 à ia * le deg. fr. 0,90 à »

» 12 à i5 " y> i » à 1 , 10
Vin rosés » » o,g5 à »

Vin blanc de rouge traité 12 à i / i » à 1 , 10
Mistella blanche 8/ 15 non   bl . 22 à 23

» » traité 23 à ai
» rouge d a5 à 28
» super . 9/ 12 10 3o à »

Tunisie blanche 8/1 5 2 a
Mistella grèce ta/ 12 l'hecto . 3o
Muté au soufre 12 à 13 " le deg . i à 1.10

Conditions de la place , au comptant, sans es
compte , fûts vendeur .

En présence de la difficulté de trouver de la
place sur les vapeurs des compagnies pour l'Al
gérie on a du faire un affrètement spécial pour
les fûts vides sur le vapeur Alger de la Cie Du
rand a destination d'Alger .

On signale comme vénte a5 f. rosés à 0,95 le
degré ; 20 f. blanc de rouge à i 10 le deg . ; 5o f.
algérie rouge à 1.95 le deg . ; 60 f. rosés 12 • or
dinaire o.85 le deg - ; i5o hectol . madère à 44 fr.'
l 'hecto. Le Bureau ,

INFORMATIONS

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 3 I Mars à 1 1 li . du matin

VENT ! ÉTAT ÉTAT

Direction force du ciel de la mer

Cap Béarn .
Cette
Marseille ....

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

Petite
id.
id.

Nuageux
id.
id.

Belle
Belle
Belle

Ue ¥err)p§ qu' il Fait
Montpellier , le 21 Mars

' MONTPELLIER AIGOUAL
Temp. maxima veille . 23.2 3.4
lemp . minima du jour . 13 2.6
Press . athmosph.J 762 .4 634.2
Direct , du vent. t matin . U. N. O. N. O.
Force du vent .1 Faib . A. F.
État du ciel Nuag . Pluie

La température minima s'est élevee 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 .

Le baromètre à baissé à Montpellier de 0 . 4 »
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a monté à l'Aigoual de 2.4 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 millimétré .

Bourses et (Marchés
COURS DE LA BOURSE

Paris , 21 Mars, 5 h. soir.
Cki cotait : Hier Aujourd.

3 010 perpétuel 96 20 96 10
3 0[0 amortissable . . . . 95 75 95 85
CHANGE DU JOUR A PARIS

Hambourg 122 1 /10
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 Ouvert. Clôture

Disponible
Gourant i 1 50 il 7R
Prochain 19. i9.
4 de Mai iS
Juillet-Août SS 75 .'(8 75
4 Derniers

Tendance : ferme .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 19 mars.

Après un mauvais début le marché se relève
vivement bien impressionné par la reprise dont
est l'objet la rente française . Notre 3 ojo en effet
sur des achats d'intervention regagne 20 centi
mes à 94.92 . Les fonds russes se raffermissent :
le 3 ojo 1891 à 6t . 25 ; le 1896 à 59.55 et le con
solidé à 73.25 . L'Extérieure espagnole côte 94 . 85
l'Italien 102 . 50 ; le Portugais 69.20 et le Serbe à
83.45 . Les Établissements de Crédit s'inscrivent
généralement en hausse : la Banque de Paris à
i55o, le Crédit Lyonnais à 1 2 12 , le Comptoir
d'Escompte à 085 et la Société Générale à 670 .
Le Rio Tinto s'améliore également à 2350 . Les
chemins français se négocient : le Lyon à i344 ,
le Nord à 1742 et l'Orléans à 1360 . Les actions
des chemins de fér de Berk-Plage à Paris-Plage
toujours recherchées s'avancent à 1 65 fr. Les
obligations du chemin de fer du Val de Vouga
dont l'émission a eu lieu dernièrement vont
être très prochainement cotées au Parquet des
Agents de Change de Paris . Dans le groupe des
valeurs d'automobiles , l'action des Tauxautos
reste inscrite à 120 intéressante à ce cours , le
rendement prévu étant d'une quinzaine de francs
dès le i 0 exercice social . Le Saint-Raphaël Quin
quina est ferme à 119 fr. La Librairie OllendorfF
est stationnaire à i3i fr.

ETAT-C IVIL
Cotte, — NAISSANCES : 1 garçon, i fille .
DECES : Charlotte Hubides , s. p. 65 ans , née

à Cette , veuve Barrés.
Fanny Clauzon , s. p. 25 ans , née à | Nimes

(Gard) ép . Flutrier .

Abonnez-oous d

Le plus beau Journal du Monde,
le plus Grand et le plus Luxueux

de tous les Illustrés ..
\ '5 0 1 « N»,f OO pages,300 dessin«, 3 8>«r tn

25.000 Fr, de PRIMES
?ARIS 3 ! AVENUE dtïQpERA.3 1

Speetade? $ CoijeerÉ
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 S OTTANO .

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



INDMTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 20 au 30 Mars inclus Départs de Celte
Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPART ? PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

MÊ-DITES . HE NIVIGATION

C!« G!o TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GONALONS DE XAEON

C«HAVRAISE PENINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

B < POMMIER

H. N ÈGRE

LEMASMI

B AXI« «T LA ON

PEDRO PI S UNIR

Jules SAINTPIERRE

lOTe del O o
Medjerda
Oasis
Marsa
Cabo Santa Pola

À lgérien
Orient
Emile
Tarn
Gard
Calvados
Ma rg. Franchetti
Par&man
Cartagena
Antonia
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.

Darcelone , Valence , Alicante , Cadix , Sévilla , Hum
Port Vendres , Oran (courrier postal ).
Marseille et transbordements .
Port-Vendres , Alger (courrier postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Cartkgène , Alméria , î/.alaga ,

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS
l'ar son jugement rendu en au

dience publique le 19 Mars 1907 ,
le Tribunal de Commerce de C, cite a
déclaré en faillite le Sieur Joseph
POUX , limonadier à Celte , a nom
mé M. SALETES - GOLAY , l'un
de ses membres , juge - commis
saire et M. BAHDY , comptable , à
Celle syndic provisoire ; a ordonné
l'apposition des scellés sur tout
l'aclif du failli , l'afliche dans le
prétoire et l'insertion dans les
journaux d'un extrait du jugement ,
a en outre dispensé le failli du dé
pôt de sa personne à la maison
d 'arrêt .

Cette, le 20 Mars 1907
Le Greffier du Tribunal,

G. BRIANDA1T .

Service régulier  de

Bateaux a Vapeur Espagnols Jjjf,
entre CETTE et BILBAO[et les ports intermédiaire)

YËiBBâ m- s". zm

LDéparts hebdomadaires pour Barcelone, Tarragoi «|
Valence, Alicante, Alinérie, Malaga , Cadix, Huei»
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, S»®
Sébastien et Passage ; à Bilbao pour Bayonne, Bordea"'

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

DU TT ar£> en * SU ! signature .f i\jQi 1 Long terme . Discré-
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 * année ). Ne
pas confondre .

RELIGIEUSE , donne secret pou',guérir enfants urinant au li'j
Ec . Maison Burot , à Nante3»

- DEPOTS DE FONDS -
- A ECHEANCES FIXES -

XBCjnÊ:K ■ 9 «■ ■» s
De 3 mois à G mois 1 %
De 0 mois à 11 mois 2 %
De 1 an et au-delà 3 %

JURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont ia RENOMMÉE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F, VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON

Poudré de ft/r spéciale préparé* as Bismuth
HYGIENIQUE . ADHÉRENTE. INVISIBLE
MEDAILLE D' OR i l' Exposition Universelle PARIS 1900
CH. FAYw Parfumeur, 9. Ruade la Pai»rParI&
Irv/acon*. - Jaatmaai c'a B mal 187B.

SEULE REVUE POPULAIRE ILLUSTREE

Chaque Semaine
Plus de 50 ILLUSTRATIONS

Spécimen gratuit sur demande

Chaque Semaine
Plus de 40 ARTICLES

Abonnement d'un an : 6fr

centimes

GUERISOH RADICALE
des MALADIES CONTAGIEUSES des VOIES URINAIRES les plus
'fblllet , ÉCOULEMENTS RECENTS ou ANCIENS , CYSTITE du

\ COL , PROSTATITES , RÉTRÉCISSE »**»*"*' 8 MALADIES de% la VESSIE etc. , etc.
\ D'une pureté absolue et d'une effx>e'ïté remarquable ,

| ■'% 1 « Cedro-Santal Bline est DIX FOIS PLUS EFFICACE que
l'essence de Santal la plus pure t H est absolument

t Wâ m Inoffensif.
f£ j Le CEDRO-SANTAL BLINE est admirablement supporté
f£ Par les est-oniacs les plus délicats , n'exige aucun régime

\ ne Produit jamais de Troubles dlg-estifs . ni Renvois ,
7 g P * Maux de Reins comme les anciens traitements par

# le Copahu , Cubèbe, Santal, Injections , etc. , etc.
Jr Le CEDRO-SANTAL BLINE est le Véritable Spécifique
j d®s Maladies des Voles urlnalres qu'il arrête de suite

■..+■ £ et guérit rapidement pour toujours , sans retour possible .
cl .Jr Avec le CEDRO-3ANTAL BLINE il n'y a jamais d'insuccès .

3 c'est la guérison assurée d' une façon certaine et définitive ,
m même dans les cas les plus rebelles et les plus invétérés .

L Jr Si vous coulez guèt-ir promptement et radicalement, et dans
j ïintirèt de votre santé , refusez toute substitution ou imitation et

txiget les Véritables Capsules de CEDRO-SANTAL BLINE qui
^ Seules guérissent rapidement et sûrement.

Prescrit par toutet les Sommités Médicales.
PRIX FTU FLACON ANE Instructions : 3' 50, les 3 Flacons : 10 fr. ; franco par la poite,

sans mtrque extérieure, contre mandat oa timbres-poste adressés au D de la
PHARMACIE VIVIENNE, 16 , Rue ViTienne , PARIS , et dans toutes Pharmacies .

—■ AVIS X RTA.3VT M
Les Mandataires et Sous-Mandataires de la Sle Anonyme l'OMNIUM

qui par oubli n'auraient par reçu de lettre les priant de retourner 149 , rue
Montmartre , Paris , leur dépôt de billets dj la Loterie de St-Poi-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 tirage   au 15 mars 1908 ne
désireraient pas conserver leur provision de billets peuvent en avoir le rem
boursement au prix payé par euxau Siège Social de l'OMNIUM , jusqu'à
la date ci-dessus . Passé cette date et sous aucun prétexte le remboursement d'aucun
hllet de la Loterie de St-Pol-sur-Mer ne sera accepté par /'OMNIUM .

Morbt non eloq TWNWA

M Twedlis coratur

Un produit capable de rendre des services
doit »e faire connaître

:A: NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de têie. Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . L» GUÉRISON CERTAINE
(Nombreuses attestations ). — Prix : 2 fr. 50.

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

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES
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UN DOYEN !*>
M. Adrien FAUOÈRB , le doyen des voyageurs

d« commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Hédaille de» vieux serviteurs . Après plus de 40
innées de voyages, qu'il continue du reste, pour
l'0*y£in6* Cme/i /er,. M. Faugère est l'un des plus
gais et des plus alertés parmi ces anciens et vaillants
ressentants que Gambetta appréciait à si juste
f* La voilà bien fa preuve que
" L'OXYGÉNÉE C'EST LA SANTÉ "

MT! SlNlMIEIDE TMliMl MARITIMES j TiflP
Serotcet réguliers an départ de CETTE ; sur Oran, Alg»1

B»tiffie ,Philippeville etBÔnet$É|JÈeAI BRÉSIL & LA PLA

a A
6 , Quai Commandant Samary CETTiîiS '

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqo sem1
Un départ chaque semaine Al|:er3 Philipeville, Bône ,Boni'1

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

OOnPAGNIBS ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Sentce Régulier et Direct entre CETTE t l'ESPAGNE
Départs hebdomadaires pour TAREAGONA , VALEN&

ALICANTE MALAGA ci les Ports Intermédiaire
pur les vapeurs espagnols

VILURÉM - P Hfâ - COM ERCIO - ANTONIA
POUR FRÔT ET PASSAGES , S ADRESSER A M. P-SDRO PI SUNÎ»

Cmiaiunatnfri», K , Onal de Kn»c à CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE H
de o u e s f

Service Régulier entre

m, L1SB0NSE, l'HlilH, 11011, IE HAVRE , 1.ÏÏEIIS
E T

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, liant que le buveur
ait besoin de le savoir.

f La poudre COZA produit l'effet merveilleux de dégoûter l' ivrogne , de l'alcool , ( bière, vin , absinthe , etc. ). Elle
opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
de l'intéressé peuvent la lui donner & son 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
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'in stitut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

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

On trouve la p oudre 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 INST ITUTE 62 , Chancery Lane, Londres 493 Angleterre
Méfiez-vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l'ivr ognerie

Porte-Montres pour Automobiles
ET MONTRES SPECIALES

Ce porte-monnaie élégant et coquet, est
le complément presque obligé d'une automo-
bile . Fixé ii la voiture , il met la montre à
l'abri de toute poussière , do 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 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 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 .

BLE INFERNAL
f Dsstnutiûfl ftapidedei
À"UAT8, SOUniS .
M MULOTS , « te .

Pan BO cwtttiies

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

14 bis rue de Chateaudun .

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
dies du foie,   de
l'estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
35 bouteilles
Vichy-

Généreuse
contre mandat
de 12 f. 50 à la
Clc des Grandes
Sources Miné
rales à Vichy ,

iteilles contre
.ncs .

i ' FJIE SAUTES, V-Umil 111)11, IE HAIRE i. AIT»
'atsani livre » par connaissements directs à tous les port» du

Nord, de Belgique et Hollande
H. — Lm 'vapeurs Tout dir?ct«mant débarquer à Nant#»
a' umamana» > M. Paul CtVVtR RI ,. On »» n» tUiw.rBTTII

MAISON FONDÉE EN 1879

DmœuiiouiQMmiiMiii
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demandé
'^ViAM/

FABIO PELLAlilN et ses Fil*
Atelier : Chemin deSl-Marlin-de-Prune I , 28 , UnilTDtl I IFDet rue Saint-Uenis . lu U 11 I rtLLItll

Succursale s ÎO, rue d'Alsace, ÎO . — BËZIEHS

Cflarlions,TraDsiiXoisipaiiouOTances liariW!
TRANSPORTS EN WAGONS-FOUDRES

AXEL BDSCK I G"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE TcIépW

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

LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
loin lei Ports de la Baltique et de la Russie avec connaissements directs sur MO*'"'

Xvw» • RTTK TAZA RRW-CAP.NOT. CRTTIP

LOCATION & FABRICATION 1)1! FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

: Boulevard des Casernes

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

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


