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u'/ictualité
L'ENFANCE DU POÈTE

La vie de notre grand poète national,
Victor Hugo , l'un des hommes qui ont le
plus fortement incarné le tempérament et
l'esprit de la race avec ses hautes puis
sances d' enthousiasme, de générosité et
de fraternité, est l'une des mieux connues
qui soient. L'auteur des Choses vues , de
l 'Histoire d'un crime , diu Rhin a laissé
maintes pages d'autobiographie qui ne sont
point parmi les moins saisissantes de son
œuvre gigantesque . Ses admirateurs , et
leur nombre a été grand de son vivant
— ce qui ne signifie point qu' il ait décr
depuis sa mort. — ont consigné de multi
ples traits de sa laborieuse et complexe
existence . Les « témoins de sa vie » ont
publié deux livres qui fourniront de pré
cieuses contributions aux historiens litté
raires de l'avenir. Surtout les batailles hé
roïques d 'Hernani, de Ruy B las, du Roi
s'amuse, les démélés de l'auteur avec ses
directeurs et ses interprètes y sont retra
cés avec une abondance de détails qu'on
souhaiterait posséder pour un Cervantes,
un Dante ou un Milton . »

Et pourtant l'on écrit encore, l 'on écrira
toujours sur Victor Hugo. La partie peut-
être la moins fouillée de sa biographie, et
l'on concevra aisément pourquoi , c'était son
enfance . D'ordinaire, un grand homme , sa
vant ou écrivain ou artiste nous Intéresse
surtout, sinon exclusivement, à dater de
son entrée dans la phase active de la pro
duction. Il ne nous importe guère de sa
voir si , à l'âge de quatorze ans , il préfé
rait le jeu de quilles ou bien les exercices
violents.

Pour Victor Hugo, le point de vue est
tout différent, parce que le poète des Con
templations écrivait déjà des vers magni
fiques à l'heure où d'autres apprennent seu
lement à balbutier leur langue, et qu'à
peine adolescent, il émerveillait les con
naisseurs par la splendeur de ses rimes, la
fécondité de son imagination , la rapidité
vertigineuse de son travail . Aussi y a-t-il
beaucoup à glaner, et de curieux et 'impor
te nts renseignements , dans le livre qu'un
hugolàtre — le terme n'a rien de désobli
geant — M. Gustive Simon vient de publier
sur l' enfance de Victor Hugo .

Les Odes et Ballades nous informaient
déià très précisément de l'origine militaire
de l' illustre exilé de 1851 :
Enfant , s"r un tambour, ma crèche fut posée
Dans un casque pour moi , l'eau sainte fut

[puisée .
Un soldat m'ombrageant d'un belliqueux fais

fceau
De quelque vieux lambeau d'une bannière usée

Fit les langes de mon berceau .
Son père , le futur général et comte de

l'empire , était , en 1802 , un bouillant coim-
mandant , que les ordres d'en haut ballot
taient d.e ville en ville , de pays en pays , ! et
qui conquit ses grades en purgeant l'Italie
dj ses brigands . Mais tout cela est connu.
Ce qui l'est moins, c'est une anecdote sai
sissante que relate M. Gustave Simon et qui
se rapporte à 1809 : elle vaut d'être résu
mée , .car elle laissa une impression pro
fonde sur le cerveau d'un enfant de sept
ans.

Mme Hugo et son fils se promenaient un
jour aux Feuillantines , où ils habitaient,
en compagnie de trois généraux , amis du
eomte Hugo . Soudain , un inconnu sortit
f> " ,,n rii'éo ombreuse . Une discussion s'en
gagea . Les trois généraux et l'homme cri
tiquaient Brumaire, mettaient Bonaparte
ou dessus de Napoléon , exaltaient la '' ber-
té ; ils disaient qu' ils donneraient •- leur
fortune et leur vie pour restaurer la Ré
publique . L'inconnu, se tournant vers Vie-
lor Hugo, qui avait peur et se cachait un
peu , lui dit : « Enfant, souviens-toi de ceci :
avant tout , la liberté ! » Puis il posa sa

main sur l'épaulé du petit garçon "frisson-
nan? *-n répétant encore : « Avan ' Jout , la
liberlé ! » et disparut sous lns arbres .

Cet homme était Fuoneau de Laliorie.
alors ro.iuauitn' a iiiuri pour avoir conspire
avec Moreau contre Napoléon, et que Mme
Huge avait abrité dans la chapelle des
Feuillantines . Peu de temps après, il de
vait. être appréhendé et incarcéré .

C'est à treize ans que le génial écrivain
fut saisi pour la première fois de la fièvre
de lal poésie. On a retrouvé ses cahiers , ils
étaient énormes et reliés par des ficelles .
Ï1 y a là d'admirables .promesses, plus mê
me que des promesses, des pièces qui eus
sent été l'honneur d'écrivains parvenus à
inftlurité . Pourtant Hugo n'était point sa
tisfait ; à quatorze, à quinze ans , il se
critique lui-môme : il dénonce les fautes ,
les impropriétés de termes qu'il relève.
Une note de 1817 est ainsi conçue — elle
es ; en vers , elle aussi :

J 'ai quinze ans , j'ai mal fait , je .pourrai faire
[mieux .

Il ne se contente pas de se réprimander ;
il raye, il détruit , en sorte qu' il est très
difficile de réimprimer ces poésies du début
qui seraient si intéressantes au moins pour
l'histoire littéraire .

Lq première tragédie est de 1810. Elle
s'apngllc Irtamène , et si elle .ne mérite pas
''êtr, spécialement conservée , elle oonte-
ait déjà des tirades d'une fort belle venue

•! qui durent réjouir Mime Hugo à qui elle
lait dédiée ; car ce n'est point un des
iioindres caractères du grand homme que

l'affection profonde et pieuse' qu'il voua à
sa mère.

Il y a des auteurs qui cherchent toute
leur vie un directeur- Il parait que les di
recteurs sont fort récalcitrants et qu' ils n'ai
ment ni les nouveautés ni les nouveaux
venus : tel est du moins l 'avis d'une foule
de gens dont les drames , peut-être faute
de talent, n'ont jamais vu le feu de la
rampe. Victor Hugo, encore enfant, était
plus heureux — seulement il était Victor
Hugo. A l'âge de quinze ans , il porte sa
seconde œuvre tragique, Ignés de Castro,
au directeur d'un théâtre qui n'était ni
grand , ni connu , ni illustre, mais qui était,
enfin un théâtre ; le Panorama dramatique.
Du coup , l'auteur se voyait libéré des étu
des auxquelles il étaîL«astreint et surtout
des classes de mathématiques qu'il détese-
tait . Peut-être était-ce la fortune . Hélas ,
l' impitoyable censure, qui devait , plus tard ,
frapper Marion Delorme , exerça ses fureurs
sur l' infortunée Inès de Castro . Et le Pa
ri orama dramatique n'abrita point le héros
précurseur d'HeEtt&pi, de Triboulet J de
Didier.

Victor Hugo se Vengea peu après — lui
qui voulait être Chateaubriand ou rien —
en se signalant à l'Académie . Il avait fait
une pièce en vers pour le concours annuel
de cette compagnie, mais comme il restait
encore en >ension, gardé, surveillé, incar
céré , il se demandait de quelle façon il la
porterait à l' Institut . S'évader de l'école ,
c est grave pour un adolescent- S'échapper
à la promenade, pendant que les élèves
marchaient la tête à terre , le regard mor
ne , les uns derrière les autres , c'était en
core s'exposer à un inévitable châtiment.
Un maître d'étudei le tira d'embarras , et
Hugo en garda toute sa vi? une reconnaissance légitime à ces éducateurs .

Ce maitre d'études s'appelle Biscarrat.
Il aime son élève qui s'ouvre confidentielle
ment à lui de ses prôj|ts ; il lui promet
son assistanée et il la lui fournit . Un jeudi ,
il conduit la dersion veris Ie pont des Arts ,
et lorsqu'on eçt arrivé à l'Institut, il groupe
les enfants dèvant les lions : « Voyez ces
beaux lions ! Sont-ils assez beaux ! »

Pendant que les élèves regardent, Biscar-
rat ei. Hugo entrent dans les locaux de
l'Académie et déposent le manuscrit au se
crétariat . Personne ne s'était aperçu de
cette fugue r<,ip]de .

La pièce n eut qu une mention , parce que
i ' poèl ' - avait eu l' imprudence d indi*uer
son âge :

Moi qui ...
... De trois lustres à peine ai vu finir le cours .

L' Académie s' imagina que le signataire
s'était moqué d'elle , les vers etant trop
beaux et d' une pensée trop haute être
['œuvre l'un jeune homme de qu.n . .; is.
L ' Académie eut tort , ei son secrétaire pu-
pélnel , Raynouard , dut se convaincre peu
après qu'on ne l'avait pas induite en erreur.

Il n'en était pas moins vrai que Hugo
avait dès lors concentré l'attention vers
lui . Sa carrière vertigineuse date de 1817 ;
désormais i.l allait courir de triomphe en
i riorphe , et voil comment un maître d'é
tudes révéla Victor Hugo à la France et
le donna à l'humanité !

Échos kNouvelles
Un journal su . [ terrain 1 Voilà la der

nière nouvelle de Londres ...
je s voies souterraines du Métropoli

tain de Londres , dont le trafic s'accroît
jusqu'a ne pouvoii plus suffire , sont
bordées , on le sait , de cafés , de salons
de coiffure et d'autres édicules . Et c'est,
sous terre , une vie d'une intensité sans
pareille . Il n'y manquait en effet,
qu un journal ; mais c' est une lacune
qui va être comblée .

Ce journal sera uniquement destiné
aux voyageurs des « London Under
ground électric Railways », et paraîtra
sous terre . Excellemment nommé, il a
reçu le titre de : La Taupe .

Son directeur , Albert Stanley, décla
re qu' il remédiera, par sa feuille , à l'in
convénient que présente la disposition
des sièges dans les voitures . Ces sièges
se font en effet vis-à-vis , et les dames
qui peuvent ainsi dévisager tout à leur
aise les voyageurs qui leur font face ,
en sont fort incommodées . Mais doré
navant. quand trop de regards se fixe
ront su elles , elles auront la ressource
de se cacher derrière le journal .

La 1 aupe paraîtra le samedi , et quoi
que ne conlena'U- pas d'annonces , seradistribué gratuitement,

~

Le Sucre et le Vin
11 y a quelque chose d'absurde à ré

clamer, l'augmentation du prix du su
cre : Jusqu'à la signature de la conven
tion du 5 mars 1902 l'ensemble des con
sommateurs payait en France un impôt
exorbitant dont le but était de permettre
aux exportateurs de vendre bon marché
en Angleterre le même produit que nous
payons très cher chez nous . Cet impôt
était enr,effet distribué sous forme de pri
mes à l'exportation .

La convention de 1902 a supprimé
ces primes . L' effet n'a pas tardé à se fai
re sentir en Angleterre .

Dès l'application de la Convention , le
prix du sucre baissa sur le continent par
suite de la suppression des taxes qui
alimentaient les primes . Par contre , il
s' éleva dans la Grande-Bretagne . Les '
cours passèrent de 7 sh . 10 den. à 13
sh . 8 den. en 1904-1905 . Naturellement

la consommation baissa dans les mêmes
proportions .

Dès la première année , le déficit an
glais fut de 52.713 tonnes , t ndis que les
pays continentaux réparaient largement
leur abstinence sucrière , Malgré les ga
ranties qu'avait données le gouverne
ment , les prix se maintinrent en hausse ,
et le « Morning Post » resumant l'opi
nion générale , écrivait en mars 1905 :
« Notre pays paie en réalité , à l' heure ac
tuelle , les avantages accordés aux autres
nations , »

Par un juste retour des choses , la ba
lance s'était penchée cette fois en faveur
des consommateurs français et allemands .
Et on se rappelle avec quelle satisfaction
on salua chez nous la détaxe fiscale de
35 francs qdi inaugura l'automne de
1903 .

En Angleterre , ce fut un beau déchaî
nement de protestations . Le public , les
fabricants de sucre , les confiseurs , direc
tement touchés , se plaignirent amère
ment , au nom des principes sacrés du
libre-échange . En vain , M. Bonar-Law.,
l'avocat aux Communes de la Conven
tion , faisait ressortir que la hausse ne
se maintiendrait pas et que les com-
merçants-confiseurs auraient une com
pensation : car si le prix du sucre avait
monté, en revanche les droits de douane
sur leurs produits , à l' entrée des au
tres nations , étaient rabaissés dans des
proportions notables . Ainsi , la France
les avait fait passer de 80 et de 74 fr. à
33 fr. 50 et à 29 fr. 50 pour les si
rops , bonbons et fruits , de 40 et de 37
fr. à 1 5 fr 50 pour les confitures .

Ces assurances ne furent pas pleine
ment confirmées par les faits . Des ma
gasins de confiserie durent fermer , d'au
tres durent licencier une partie de leur
personnel . Le président de la Chambre
de Commerce de Londres a montré que
depuis la Convention 12.000 personnes
dans le pays avaient été jetées sur le
pavé . A Londres , seulement 5.000 em
ployés furent congédiés . La colère du né
goce se traduisit par des meetings et par
une violente campagne de presse contre
Chamberlain , Berald Balfour et les « ta-
rif-reformers » Des caricatures repré
sentaient John Bull , le pied pris dans
un piègd à loups , brandissant un bâton
impuissant vers deux fugitifs français et
allemand , et criant à des gentlemen
fleuris d'orchidées : * Je vous revaudrai
cela , messieurs , un de ces jours , de m' a
voir empêtré les pieds pendant que mes
rivaux s'esquivent en emportant mon
commerce !»

Il n'y a donc pas eu que les viticul
teurs qui ont souffert de la réforme .

A vraidiie , il y eut plus de peur que
de mal . SI le consommateur anglais paye
son sucre un peu plus cher , le dom
mage ne fut pas considérable, L' honora
ble president du « Board of Éducation »

mettant en avant le chiffre de 19 millions
de livres sterling . Le premier ministre
réduisit cette évaluation à 8 millions .
C'est ce chiffre de 200 millions de francs
qui représente à peu près l'augmentation
des dépenses domestiques de la nation
anglaise . D'ailleurs , il faut remarquer
que le prix du sucre a baissé relativement
aux moyennes des dix années précéden
tes . Enfin malgré les doléances des « su

confectionner », les exportations de
confiseries se sont largement accrues .

Après les premières effervescences, les
industriels en ont pris leur parti. Avec cet
esprit pratique et positif qui caractérise
l'Anglo Saxon , ils ne s'attardèrent pas
en rêverie sur le bon temps ou la folie
concurrentielle des exportateurs conti
nentaux leur faisait de jolies rentes . S' ils
y ont perdu une plus large prébende de
bénéfices , ils y ont gagné , par contre , la
stabilisation des cours . Et cet élément de
sécurité n'est pas négligeable . C'est dire
qu'ils n'assistèrent pas avec un enthou
siasme immodéré à la chute de M. Cham
berlain et à l'avènement des idées libé
rales en la personne de M. Campbell-Ban-
nerman , aujourd'hui premier ministre .

Ce dernier avait lutté avec le parti
d'opposition contre la souscription de
l'Angleterre à la Convention de Bruxelles .
11 ne pouvait pas , arrivant au pouvoir , ne
pas chercher à démolir l'œuvre de son
prédécesseur .

Mais retirer totalement son adhésion à
la Charte internationale aurait été non
seulement un acte sans profit — les An
glais savent bien que les nations conti
nentales ne reviendrons jamais au systè
me ruineux des primes — mais encore
un acte impolitique. C'aurait été affai
blir l'entente cordiale - Aussi le gouver
nement anglais fit savoir , dès l'année
dernière , qu' il n'avait point intention de
dénoncer la Convention des sucres , mais ,
il demandait seulement la réalisation de
la clause IV du contrat . Sur une question
posée à la Chambre des Communes , le 6
juin dernier . par M. Leaverns au Minis
tre des Affaires Étrangères, sir Edward
Grey répondit que la limitation des sour
ces d'où le sucre peut entrer dans le
Royaume-Unî est incompatible avec les
intérêts des cunsommateurs et des fabri
cants britanniques . Et le Ministre annon
çait qu' il notifiait aux Etats intéressés
la volonté du gouvernament anglais d'être
dorénavant dispensé de « pénaliser » les
sucres bénéficiant de primes . 11 préve
nait en même temps que si les nations
sucrières refusaient de faire pour l'Anglet-
terre cette infraction au contrat commun
le gouvernement retirerait sa signature
et reprendrait toute sa liberté . Comme on
l'a vu , les nations acceptèrent ce nouveau
« modus vivendi », qui sera établi pour
cinq années , à partir du 1er septembre
1908 .
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PLÉBÉIENNE
PAR

Georges MAISONWEUVE

K La vi'e n' est -point si mauvaise cu <>
^ous dites » . -

Et il se demmrwdait s' iil existait queKqua
d]e Tm ou de vis-age entre ceija

jrui aevart eweson adversaire et la. le. .-
Tj™ du peuple qui lui avait souhaité 1 ;.'/4aei iniverue . te sourire aux lèvres , l. ,

tendue, La joie dans les yeux .
.,Y 'dans oes pensées qu' il s'endor

IIÏ
CoMaent on devient nimrchisto
Le vrai nom de l' homme qui d'or ;

LUs ., ^16 'l'honnête Seguin n' est pas'Qnathan Stand1
r-Ji? plus Jonajtban Sbi-rd que Se i pion
j» endier . .

est -faux dans ce personnage
prainige et dangereux .
L „ n'a du mineur que l'apparence et
f de l'ouvrier que la blouse.

drame * Un mystère' soa passé , tout
j r ianspoârkns-ûo à vi<n®t ans ân gp

Ces'î & Bondeaiux, au quartier des
Chartrons,®dan>s un' ir>aisiMe intrieur
de bourgeois heureux . Une lampe éclai-
jre de sa lueur joyeuse l' intéressant ta
bleau que voici :
j _ L'homme au visage encadré de favo-
fds grisonnants , le dessous des yeux es-
kimipés par les vei-Ues , physionomie ré-
ftéchie et grave d© magistrat , lit 'le fromt

Enché sous l^eabat-jour .La femme aux traits maladifs , dans
scruèls l' âme rayonne sous la transpa
nce de la peau , repose étendue sur

ùne causeuse et suit d'un regard humi
de deux beaux enfants qui jouent sur
le tapis .

L'aîné a dix ans ; des cheveux d'un
noir de jais descendent en désordre sur
pon front , où la pensée met déjà un pli
inquiétant ; la bouche, aux contours ar
rêtés , porte l'empreinte d'une volonté
capricieuse ; le regard est dur quoique
près beau . L'autre enfant , plus jeune de
quatre à cinq ans , présente encore dans
1 tout son être le libre abandon de la pre-
pière jeunesse ; ses yeux sont bleus et
paressants ; ses lèvres , entr'ouvertes
par un éclat de rire toujours prêt à
S'envoler, ont des inflexions qui révè
lent une âme aimante , il joue avec un
Jfusil d enfant, dont il étudie le m#ea-
nisme avec une attention qui rembrunit
par moments son joli visage sans lui !
enlever son charme et sa douceur I

? L'aîné renversé à" terre, tendait ïearas au-dessus de sa tête .
— Donne , Marcel , disait-il tout bas.

îais donne donc I
Le. ca<tet.. ne cédait . eoijji,„ Wr

tranquille , il répétait sang révolte , sans
indisrnafion :

— Tu vois ... je m'amuse ; tu as tes
joujoux, Julien !

Julien élevait la voix et, battant k
plancher de ses petites jambes agitée,
par un frémissement fe colère :

— Donne-le..., criait-il , veux-tu le don
ner ?

Marcel souriait et faisait non avec 1 ;
tête , très résolu et fort de son droit .

Mais l' aîné s'était levé et marchai
vers son frère avec un geste de menace
ps lèvres serrées et les narines blar. ]

fh par une boufée de colère . JTu ne veux pas ! dit-il d'une vob
auvaise , prends garde à toi
Le petit, marchant à reculons , le j

bras croisés sur la poitrine, serrait 1 .
pusil QU il ne voulait pas livrer . Un
grande terreur de faible souvent batt j
par le plus fort, lui montait 2rla gorge |

Instinctivement, il. cria •
— Papa !
Mais déjà la mère émue par ce peti

drame se soulevait sur ses coussins c
disait anxieuse à son mari :

— Regarde donc , mon ami , Juliei
est fou , il va faire du mal à son frère .
' «i Marvaise s' interposa ; saisissairson fils aine , qui avait déjà le bras lev
pour frapper :
I — Julien ! dit-il d'un accent irrité .

Mais 1 enfant-' emporté par une révo "
te violente , trépignait :

Laisse-moi murmurait-il en lâ
chant les mots à " travers ses dents crcî
chetées p?r la colère ; laisse-moi • je t;j
dis que je . l'aurai ... ^ ' (

! il bégayait . Il so débattait dans les;
pains de son père menaçant de son rp-j
.g'aid ruechani le cadet désormais ras
suré . <• ' I

I La lutte dura enre- cries insiarls : unis ,
.reniant " vaincu par .a severne paier-
inelle , baissa la tête pendant que des |
pleura de rage remplissaient ses yeux.
II vint tomber sur un fauteuil , har
gneux , sombre et, enfonçant sa tete

[dans le dossier pour étouffer son cri de
'dépit , il murmura en mordant le-,
jloffe : i
I — Oh ! comme je le hais !... J

La nature de Julien , mauvaise , se pei-;
gnait fidèlement dans cette scène sou
vent renouvelée . 11 était par tempéra
ment envieux , jaloux , emporté et ca
pricieux . , [
j Habitué dès sa naissance a comman
der en maître , devant une mère trop
nère de sa maternité pour deviner les
vices naissants de son fils , il avait pris ,
dans la maison , ces air;£ de roi , plai
sants à voir chez les béb s , et si dange
reux quand la volonté de reniant g ;\ te
s' affirme et que les résistances dùv ...;-
nent nécessaires . i

Le père , magistrat profondément at
taché à ses devoirs professionnels , tou
jours enfoncé dans l' étude , avait des
tendresses d' amant pour ses livres , de3
distractions de savant qui engourdis
saient parfois son autorité paternelle .| Lorsqu'à l' âge de six ans , Julien vit
arriver un frère , il sentit comme une
répulsion pour cl petit être , qui allait
désormais partager son empire , et qui

[ allait être comme lui caressé , choyé , en

. tourô de soins et de prévenances .
1 ' '"i s-oni»>ia duo sa d la ce diminoë§iit

dans ia Vicmé ifn>i»uii paienieue , es
qu un vol se commettait à son préjudi
ce , jusque dans ce berceau entouré de
fraîches guipures où lui-même avait
dormi , et dont il disait, en le retrou
vant la veille encore dans un- coin de
l' appartement , avec un orgueil de bon-
hoinma affranchi des langes :

I — C' est là que je dormais, quand j'&
tais petit I

| Un jour , la nourrice , ayant laissé
quelques instants le petit Marcel en
compagnie de son frère , retrouva son
nourrisson agité , tout en larmes, pous'
sant des cris de g>aon .

i tit comme elie s'alarmait , question'
riant Julien avec inquiétude :

i Je 1 ai mordu , dit l'enfant d'un ton
farouche .

— Et pourquoi ! Seigneur ?
— Parce que je le hais I

i Ces mauvais instincts allèrent grau-
dissant .

i Quand Marcel , nature douce , labo
rieuse , aimante , rempoVta ses premiers
succès d' écolier et vint les annoncer
tout joyeux à sa mère, Julien , que son
caractère indiscipliné rangeait parmi
les plus mauvais élèves de sa classe ,
connut ce jour-là de nouvelles tortures
de l' envie .

(à sulere)

Voir en troisième page noire Service
Spécial de Dépêches et de Dernière

' Heure, _



De toute façon il ne faut donc pas
compter , nous viticulteurs, sur un retour
au sytème des primes, condamné et bien
mort . Nous répéterons qu'il n'y a de salut
quejdans l'entente avec les sucriers et les
labricanls d'alcools du Nord .

Jean LANGUEDOC.

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Mercredi 27 Nove 330-jour de l' année

Ste-Delphine ; demain : St-Sèverin ; Soleil lever
7 h. 20 coucher 4 h. 08 . Lune : D. Q. le 2S.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 27 Nove à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 758 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
15° au dessus de . éro .

COUR D'ASSISES DE L'HÉRAULT
Montpellier , 26 novembre , 7 h 15 s.

LLS AUDIENCES D' HIER
Dans la première affaire jugée hier , les

aceusés Piroux et Bayol ont été oondamnés
à 60 fr. d'amende chacun .

Le jury a écarté les questions aggravan
tes et répondu affirmativement sur les trois
questions subsidiaires posées par le prési
dent , sur la demande des défenseurs .

Cet arrêt a été rendu à 5 h. du soir .
La deuxiéme affaire concernant Barda,

accusé de vol dans les gares , a été ensuite
appelée et renvoyée à ce matin pour la
continuation des débats .

AUDIENCE D'AUJOURD'HUI
Montpellier , 27 novembre , 1 h. s

Barsia est condamné à 8 ans de travaux
forcés , à la rélégation et à !0 ans d'inter
diction de séjour .

A MONTPELLIER
TENTATIVE DE VOL QUALIFIE

Félix Jean Couci , plâtrier , né le 28 juin
1889 à Montpellier, est accusé de tentative
de vol qualtfié .

Le 12 septembre 1907 , Félix Couci , profi
tant de l'absence de M. Barbut , hu'ssier à
Montpellier , rue Bonnier d'Alco , s' introduij
sait à midi et demi , dane son domicile . Il
fracturait la porte d'entrée à l'aide d'un ci
seau à froid , puis il pénétrait dans le bu
reau . N'ayant rien trouvé à sa convenance ,
Couci se rendait dans une pièce contigue .
où , apercevant un autre bureau , il fractu
rait le tiroir de ce bureau à l'aide du ci
seau à froid qui lui avait déjà servi jour
entrer dans l'appartement

Couci entendit alors du bruit dans 1 esca
lier . H voulut se retirer ; mais Mme Vve
Causse née Joséphine Boudet , épiciere , avait
remarqué l'allure suspecte de Couci au mo
ment où il entrait dans la maison .

Elle l' avait épié et avait entendu lel ef
forts faits par l'accusé pour ouvrir la porte
le craquement de cette porte qui se fraoturail
et s'ouvrait .

Elle prévint M. Aslay , et Couci lorsqu' il
voulut s'enfuir , trouva en face de luf M.
Astay et Mme Causse .

Interrogé par ces derniers sur !e motif de
sa présence dans la maison , il déclara
qu' il venait de faire une commisrion au 3e
étage : Alors c'est chez moi , s'éoria Mme
Causse . A ces mots Couci prit la fuite . Il
fut arrêté quelques mètres plus loin par
des passants qui s' étaient mis à sa poursuite

Couci a toujours reconnu qu' il avait péné
tré dans l'appartement de M Barbut peur
commettre un vol. 11 n'a rien pu dérober ,
ayant été dérangés .

Traduit devant le Tribunal correctioncel ,
il a soulevé l' incompétence de cette juridic
tion , et le tribunal , par jugement do 24 sep
tembre , s'est déclaré incompétent

Malgré son jeune âge , Couci a une mau
vaise réputation . Il a été poursuivi pour
vol devant le trihunal correctionnel de Mont
pellier , et le 18 juin 1907 , acquitté comme
ayant agi sans discernement et remis à ses
parents .

Me Mendés , avocat général , soutient l'ac
cusation ; Me François Fourès , défend l' ac
cusé .

Couci est condamné à 2 ans de prison
A MONTPELLIER — VOL QUALIFIE

C'est encore d'une affaire da vol qu' il
s'agit . Elle concerne les nommés André Ma-
giolo , Jean Vallino et Etienne Bianchi .

On leur reproche d' avoir , à Montpellier , le
12 août dernier , volé divers objets et des
obligations au préjudice de Mme Galtier , de
meurant boulevard Renouvier .

MONTPELLIER
La Maison Au Petit Paris, 25 , rue de

la Loge , Montpellier , vend bon marché
les articles des Pyrénées , fourrures , bon
neterie , ganterie , corsets . Modèles inédits
en confection pour dames et enfants . Che
mises pour hommes et garçonnets . Grande
spécialité de blanc et lingerie .

Couvertures et édredons .

Te vol tle M.600 fr. tle ta rue
«tMhace . — On se souvient du vol à
l'entôlage commis le 31 octobre , au préju
dice de M. X. voyageur de commerce à
Marseille , qui avait accepté les galantes
propositions de deux filles de mœurs légè
res de la rue d'Alsace , nommées .• Marie
Martel , 24 ans et élanie Pernod , 32 ans.

Ces deux dernières sont renvoyées devant
le Tribunal correctionnel . Marie Vidal , 25
ans ; Lucien Robert , 19 ans et Jean Ser
vent , 20 ans qui avaient été arrêtés pour la

même affaire , ont été mis en liberté , béné
ficiant d'une ordonnance de non lieu .

Gramt Théâtre — Demain soir no
tre excellente troupe de comédie qui cha
que jour fait aimer de plus en plus un
genre considéré jusqu' à ce jour comme plu
tôt délaissé en notre ville aura l'occasion
de se faire beaucoup apprécier dans une
charmante comédie « La Petite Fonctionnai
re /', dans laquelle Mlle Léonie Jourdan
joue le principal rôle et qui a obtenu un
magnifique succès à Paris .

La soirée commencera par « Mon Tail
leur», une très amusante comédie du même
auteur .

Ceux qui goûtent la comédie ont , comme
ont le voit une fort agréable soirée à pas
ser.

Manifeste
Parti socialisle-républicain de

ï Itérantt (section île Mont-
Itel ier). — Le parti socialiste-républicain
considère que la forme républicaine de
gouvernement est la seule admissible , et
même la seule concevable ; pour l'époque
où la réforme socialiste aura triomphé de
la société individualiste et capitaliste

Le groupe estime que la forme républi
caine de gouvernement , heureasement con
quise en France par le peuple et réalisant
une réforme politique indiscutablement con
forme à la doctrine socialiste , doit être
énergiquement défendue contre l' intrusion
réactionnaire . Il ne croit pas que , dans
l'état actuel des partis politiques en Fran
ce , il soit nécessaire , pour organiser cette
défense en accord avec les autres partis
républicains , de répudier une partie quel
conque de notre idéal socialiste , de notre
programme socialiste et de notre loyauté à
l'égard des autres fractions du parti socia
liste Il reste bien entendu que la république
actuelle , ne nous donne pas entière satis
faction ; les timides réformes promises , ne
doivent aucunement nous faire oublier la
lutte pour l'égalisation des classes , pour la
suppression des privilèges du capital .

Mais le groupe tient proclamer haute
ment que, par l' aotion normale du suffrage
universsl , des réformes profondes et immé
diates peuvent être directement obtenues
par le peuple , déjà légalement maître de ses
destinées , dès qu' il sera conscient de ses
droits et de ses intérêts

Lns procédés révoli.t o.maires . auxquels
certains socialistes veulent s' attacher « ex
clusivement » ne nous paraissent nécessai
res qu' au cas où la pression capitaliste vou
drait empêcher le libre fnnetionnement du
suffrage universel ou de ses conséquences
et l'exercioe complet des droits politiques
actuels . « Dans ce cas , les révolutionnaires
auront non seulement l'approbation du grou
pe , mais sa collaboration ». Il convient
d'observer qu'on ne peut faire de la révolu
tion un état d'opinion : c'est une action pré-
ciie , diverse en chaque circonstance . En
tout cas , on n' acquiert pa », en politique
l' assurance de faire de grandes choses par
le seul fait qu'on dédaigne d|9n fai:e   pe
tites .

En résumé , c'est surtout dans la propa
gande socialiste et dans l'éducation effecti
vement républicaine du prolétariat que le
parti des Socialistes républicains voit la mé
thode de développement des revendications
socialistes . Pour les représentants du parti
il repousse la tactique de l'expectative dite
révolutionnaire ; le groupe pente que les
représentants socialistes sans abandonner,
comme on le voit trop souvent , le contact
direct avec le Prolétariat , doivent être pré
sents unis et actifs dans toutes les assem
blées oû ils peuvent , sans oompromission ,
défendre une partie quelconque du Pro
gramme socialiste . » Par délégation .—
Ont signé les membres de la Commission de
propagande : les citoyen Henri Bel . — Ma
rius Cayzac .— Gàston Charlot .— Elie Cou-
let ,— R. Darsac . — Barthélemy Doumergue
— Gaston Faucilhon . — Auguste Galtier . —
Joseph Laurès . — ' Henri Lagatre . — Louis
Maurel . — Désiré Maurin . — Charles Mou
ret .— Félix Pbilippon . — Emile Piétrera .—
Paul Perier . -|Louis Roche . — Louis Fred
Rouquette — Louis Tedenat . — Ed. Villar

Cora Eiapareerie à Montpellier
— La représentation de la « Marjolaine »
avec « Cora Laparcerie » est définitivement
fixée au vendredi 6 décembre .

Val . — M. Camperdon , limonadier ,
boulevard Louis Blanc , 4 , a déclaré que,
hier soir , entre 10 heures 112 et 11 heures .
une personne inconnue lui avait soustrait un
guéridon devant la porte de son établisse
ment. M. Jaumard commissaire de police a
ouvert une enquête .

l ot a'une bicyclette . — Achille
Soun , garçon de course à la brasserie du
Coq d'Or , a déclaré que hier soir entre
7 h. 1]4 et 7 h. 1|2 une personne inconnue
lui avait soustrait si bicyclette déposée de
vant l'établissement dans lequel il travaille
M Jaumard commissaire de police , a ouvert
une enquête .

Arrestation . — Emile Roux , 16 ans ,
balayeur de rue ?, demeurant rue de Cons
tantine , inculpé de mendicité , a été arrêté
et mis à la disposition de M. le procureur
de la République .

Tribunal Correctionnel — Vol
d' un attelage . — Jaoques Bestieu , 25 ans ,
cultivateur à Pignan , vola le 12 courant
un cheval au préjudice de Mlle Vidal et
une jardinière au préjudice de M. Caucat,
domiciliés à Pignan .

Bestieu fut arrêté , rue Ecole de Droit à
Montpellier , au moment où il cherchait à
vendre l'attelage volé .

L' inculpé nie le vol. Il prétend que le
cheval et la jardinière lui furent remis sur
la route de Gigean , par un tondeur de
chiens , qui le chargea de les vendre moyen
nant 100 fr. Bestieu devait recevoir 5 fr
pour la commission .

Bestieu est condamné à 6 mois de prison .
Vagabondage col et violences . — Un

sexagenaire Antoine Bergaud , sans domi
cile fixe , avait élu domicile dans la bergerie
de Mme Vve Couderc , propriétaire à St-
Georges .

Invité à quitter les lieux , il vola une
poule et porta des coups à Mme Coderc .

Bergaud récolte 2 mois de prison .

Slip LOCALE
Élections Consulaire» tlu ter

décembre 1907 — Voici l'affichequi a
été apposée sur les murs de notre ville :

Messieurs les Électeurs . — Dans la réu '
nion de samedi 23 courant les délégués des
Syndicats ont décidé de présenter à vos suf
frages pour le renouvellement des membres
sortants du tribunal de Commerce :

Juges pour deux ans : M. Adrien Foui-
lhé , juge sortant ; M. Jérome Cayrol, juge
suppléant sortant ;

Juges suppléants pour deux ans : M.
Louis Estève , juge suppléant sortant ; M.
Pierre Hubidos , négociant en vins.

L'honorabilité et la compétence des candi
dats que nous vous présentons les rendent
en tous points recommandables à votre vote
et pour leur donner plus d'autorité dans
cette fonction toute de dévouement et de
désintéressement , les membres de la com
mission vous prient et vous seraient recon
naissants d'affi-nprpar vos nombreux auf
(rages au premier tour que vous ratifiiez les
choix qui oj t été faits . — La Commission .

Syndioat des loueurs de futailles ; Syndi
cat des Camionneurs ; syndicat du Com
merce en gros ; syndicat des Liquoristes ;
syndicat des Transitaires ; syndicat des
Courtiers en vins ; syndicat des Boulangers ;
syndicat du Commerce et de l' Industrie

Comité Républicain du Commerce de l' In
dustrie et de l' Agriculture , Société de Dé
fense des Intérêts de Cette ; syndioat des
Agents de Change ; syndicat des Horlogers
Fédération du Bâtiment ; syndicat des en
trepreneurs maçons-plâtriers ; syndicat des
serrurifr < ; syndicat des Menuisiers  syn
dicat des assureurs divers ; syndicat des
Débitants de vin au détail : syndioat des
Bouchers ; syndicat des épiciers ;

Tribunal de Commeroe . — Vu l' un des
candidats : J. Cayrol .

La Heine ites Plages. — Peut être
infatués des beautés de votre plage , pou
vez vous croire qu' il est question ici de la
plage de Cette . Point ; c'est bien de la pla
ge de Palavas que nous voulons parler . Lfs
palavoisiens ont depuis longtemps usurpé
ce titre dont nt tre grève s'est tant glorifiée .
Nous n'avons pas protesté , car nous som
mes habitués de longue date à nous laisser
frustrer , évincer , bafouer , ravaler , sur tous
les champs , sur tous les marchés , et dans
tous les comparliments de la vie sociale .

Malgré la campagne de calomnie où nos
excellents voisinî mêlaient discrètement le
fausset de leur voix , malgré les bruits qui
représentent notre pauvre ville comme la
tenancière des sept fléaux capitaux , nos
deux plages ne sont pas tout à fait aban
données , et il est de nombreux baigneurs
qui savent apprécier leurs charmes , encore
qu' il y ail chaque Jannée quelques deser-
tions .

Palavas . ce petit trou très cher , eût beau
faire ronfler l'assourdissante grosse caisse
de la réclame , et faïre vanter par toute la
Presse les agréments de son séjour , rares
furent les baigneurs qui consentirent à y
villégiaturer .

Et la statistique vient de jouer à notre
vindicative voisine , un de ces beaux tours ,
qu'on ne pardonne pas ; n'a-t-elle pas osé
établir que Palavas ne rapportait au gou
vernement , par ses jeux , que la dérisoire
somme de..- . 500 francs , alors que le béne-
fice produit par le Kursaal de Celte s'éle
vait \ la. . . colossalle somme de 15.000 fr. ?

Rien ne vaut l'éloquence des chiffres ; et
1e statistique vient d » nous venger laconi
quement des oalomnies gratuites dont notre
bienveillante voisine nous a gratifiés . Tant
pis pour Port-Montpellier !

Cinématographe Cettois . — Hier
l'après-midi , la direction du Cinématogra
phe Cettois (Théâtre Cinéma Pathé ) a eu
la généreuse idée d'offrir une représenta
tion aux élèves de l'éoole professionnelle
de la Marine .

Nos mousses se sont fort récréés , et ont
passé une très agréable matinée ; la direo-
tion avait choisi les vues les plus at
trayantes ; et les rires fous et les applau
dissoments soulignaient chaque tableau . Il
faut locer la direction du Cinématographe
Cettois de sa généreuse initiative .

Hier au soir , a eu lieu la première exhi
bition de la serre de films de cette semaine ;
elle comporte une grande variété de vues
qui feront les délices des amateurs de ci
nématographe , jeudi soir , samedi soir et
dimanche .

Comité tle» Contribuable» -- A
la suite de la réunion du 22 courant , le
comité a adressé la lettre suivante à M. le
Prolet de l' Hérault

Le Comité des Contribuables à Monsieur
le Préfet de I Hérault . — Le Cotci é , de
Défense d îs Contribuable * de la ville de
Celte , aprés avoir pris connaissance de la
délibération du Conseil Municipal , en date
du 18 novembre 1907 sur la contribution
personnelle mobil : ère pour l'année 1908 , a
1 honneur de vous informer qu' il est opposé
à l' application proposée par cette assem
blée .

Il considère cette pratique comme con
traire à la loi dans certaines de ses disposi
tions .

En conséquence , le comité vous prie de
vouloir bien inviter la municipalité de notre
vilte , à nommer une commission exfra-mu-
nicipale qui , de concert avec le conseil mu
nicipal étudierait une proposition relative à
cétte délibération que le comité se oroit
autorisé à soumettre à l'approbation de tous
pour permettre d établir une plus juste ré
partition de l' impôt

D'ailleurs , le système que le comité se ré
serve de faire connaitre et de préconiser est
déjà établi dans d'autres villes .

Persuadé que vous apprécierez comme il
convient l' intervention de notre groupem°nt ,
le comité vous prie d'agréer , M. le Préfet
ses respectueuses salutations . — Le Co
mité .

ï,e €a». — Le mauvais éclairage four
ni par le gaz depuis quelque temps soulève
partout d'assez vives récriminations . Nous
apprenons que les cafetiers et linconadiers
de la ville vont se réunir incessamment

pour émettre une protestation auprès de la
Compagnie du Gaz. Espérons que la direc
tion de l' usina fera au plus tôt le nécessai
re pour augmenter le pouvoir éclairant du
gaz

1 I Eldorado. — Vendredi représen
tation extraordinaire à l'occasion du 5me
vendredi mondain . Au programme Paul
Villa un de nos compatriotes qui nous re
vient avec un répertoire entièrement nou
veau .

Les 5 Guillot-Bill célèbres jongleurs
équilibristes et timbaliers ; numéro sensa
tionnel et unique au monde que tout Cette
voudra voir .

Citons également Yano , le fameux ven
triloque de l'empire de Londres et son
Théâtre de poupées vivantes , merveilleuse
attraction dont le succès est certain . car
Yano n' a rien de commun avec tout ce qui
s'est vu jusqu'à ce jour.

11 y aura aussi Miss Wily , jongleuse an
tipode du Cirque d' Hiver , le dernier cri du
jonglage acrobatique . Blanche Sylva , la
séduisante chanteuse de genn et le batail
lon lyrique complètent cette troupe de pre
mier ordre qui attirera à l' Eldorado les
amateurs de beaux spectacles .

Gorrespondance
Mleponse — Monsieur le Directeur du

« Journal de Cette ». — Je ne puis laisser
sans réponse comme vous l'avez bien pensé
la lettre de l ancien ingénieur ordinaire du
port de Cette : seulement vous me permet
trez de faire abstraction de votre intermé
diaire et de m'adresser directement à lui ;
vous avez obseriu l' assurance de ? 6s senti
ments très distingués , cela me parait devoir
vous suffire,il ne fiut pas être trop ambi
tieux

Monsieur l' ancien ingénieur ordinaire
du port de Cette ,

Avec un flair tout à fait spécial , vous
avez reconnu dans l' écriture non déguisée
de la bande , la cilligrephie de votre corres-
pon   dant vous avez été sûr de votre dé
couverte en vous reconnaissant dans la pes
te qui s' est installée à Tunis , puis dans le
pseudonyme psrcé à jpur , de Bach , vous
avez eucore va 1 ami le plus intime de vo
tre ncien collaborateur . C' est celui,u'est-c e
pas , que vous avez torturé et piétiné pen
dant plus de deux a as alors qu'affaissé par
la maladie et la douleur ii était impuissant
et incapable de se défendre ? Cette aptitu
de me remet en mémoire un trait d' Henri
Maret .

« Voilà bien la preuve que ce qu'on fait
le mieux est généralement ce qui n'est pas
de l'êtat que vous avez choisi . » Vous au
riez peut-être pu rendre des services à la
préfecture de police . le ministère des travaux
publics en général etle port de Cette en par
tioulier n'y auraient rien perdu — au con
traire .

Vous vous prévalez d'une communication
de quelques lignes adressée aux annales
des Ponts et Chaussées , pour conserver à
votre ex-collaborateur le mérite d' une in
vention que certains ingénieurs allemands
voulaient s'attribuer , et vous espériez à la
faveur de cette demande obtenir le par
don de vos actes ; mettons la chose
au point , Monsieur , c'est après avoir
tenté de découvrir sournoisement s ' il
n' était pas possible de contester cette
invention , appréciée par sa simplicité
et sa pratique par les ingénieurs en mission
que vous avez cru devoir adresser une com
munication bien inutile constatant que bien
avant la publication faite par les ingénieurs
allemands , le procédé avait été pratiqué et
publié sous la signature de votre coflibora-
teur . . j'allais dire de votre victime

Quant à la campagne de diffamation
dont vous vous plaigniez , vons employez là
un gros mot , Monsieur . La diffamation , elle
n'est pas dans les lettres signées demandant
respectueusement au ministre une enquête
sur des faits précis de torture et de méchan
ceté dont on demande à faire la preuve ;
elle est dans ces rapports secrets jésuitiques
et mensongers par lesquels vous avez obtenu
du ler ministre Maruéjouls le refus d'en-
quêtt sous le prétexte que les allégations
ne reposaient sur aucun fondement .

Alors qu'elles n  vaient pas encore été
formulées ( 13 avril 1904) puis du second
Ministre Gauthier le refus de communica
tion de votre défense pour en relever les
mensonges et les faussetés (2 décembre 1905 )
et enfin le nouveau refus du 3me Ministre
Barthou qui se borne à énumôrer chronolo
giquement les nombreuses démarches pour
obtenir justice . ( Nous en sommes à onze).
Ces choses là mises au point et votre per
sonnalité négligeable pour le moment , sauf
à la reprendre plus tard quand nous envi
sagerons sans diffamations les questions de
gaspillages et autres , comme les éludes des
ports , des mines , je vous répondrai som
mairement ceci :

Sous le bénéfice de votre absence vous
demandez la paix ; tout au j lus pouvez
vous espérer un armistice d vous vouliez
vous associer au renouvellement de la de
mande d'enquêb qui va être de nouveau
présentée la semaine prochaine par mon
intime ami , non plus au ministre qui n' a
pu renverser les obstacles dressés par les
chers camarades pour empêcher la lumière
d' arriver jusqu' à lui , mais au président et
à la Chambre des députés . Quant à la paix
définitive , elle neseserait possible quesi vous
réussissiez à réparer tout le mal que vous
avez fait et cela ne parait irréalisable jus
qu'alors , cloué au pilori de l'opinion pu
blique .

Je vous lapiderais avec vos oeuvres néfas
tes et désastreuses pour ce pauvre port de
Cette que vos prédécesseurs vous avaient légué
merveilleusement préparé à des améliora
tions suocessives et que vous avez mutilé
et déformé malgré les conseils venus d' en
haut comme dans l'affaire du bâtiment de
la santé , ou les conseils venus d'en bas
comme dans la fondation de la balise du
Barrou recommencé à 3 reprises pa rvotre
ridicule entêtement .

Je ne suis ni électeur , ni éligible à la
Chambre de Commerce, vous ne devriez
pas l' ignorer , ce u'ssl donc pas la recher
che d'une candidature qui me fait agir com
me je le fais , o'esl l' intérêt publie qu'a
servi avec zèle et dévouement pendant 34
ans votre ancien collaborateur , mon intime

ami , dont je suis le porte parole , qui m®
fait poursuivre la réalisation de ce vœu I
le déclassement des ports maritimes et leur
remise aux chambres de commerce , cela
nous évitera sûrement les plaintes et les
récriminations qui s élèvent actuellement
au sujet de votre dernier ouvrage « le p<"?t
de la Gare » que le Maire de Cette a quali *
fié finement de « ce qu' on peut rêver da pl°s
inesthétique » eu plein conseil municipal e'
que le public moins lettré appelle et appel"
lera longtemps le pont des gaffes .

J' arrête là cette réponse peut être troP
longue en vous assurant de la part de na°n
intime ami et de moi-même de toute la con
sideration que vous méritez . — BACH

JVouveau Cinématographe . — E° "
fin o'est une affaire entendue la société du
nouvel établissement cinématographique Q u'
vient s' installer rue Neuve du Nord a
à la semaine prochaine l' ouverture offio'e!"
le avec un programme digne de nos conci'
toyens .

Du nouveau , toujours du nouveau , tel ' 6
est la devise de la nouvelle direction , la se "*
le concessionnaire des vues américaines ds
la fameuse ^ oaiété « Américan Cinématû '
graph ' and C

Tribunal Correctionnel —
en venté de vin plâtré . — M. Bartbe , 40
ans , restaurateur à Mèze , est poursuivi po u
mise en v.nte de vin plâtré dans la limite
légale , mais sans en avoir fait la déclaration
exigée par la loi .

L' échantillon fut prélevé le 10 septembre
dernier , par M. Bourrinet commissaire de
police à Cette .

M Barthe est condamné à 16 fr. à i'
mende-

Ivresae . ~ M Navaille , demeura 0
14 rue des Ecoles , a été trouvé en 6ta '
complet d' ivresse hier soir à 5 heures 30
dans la rue Hôtel de Ville . Il a été écroa®
a la geôle

Pour ivresse , également , et pour mendie'"
té Pradines Joseph , chiffonnier , rue de
Darse , a été déposé à la. geôle .

AVIS & commuNicATioN
Société de Diabolo . — Les jeunes gens et leS

jeunes filles qu; désireraient se faire inscrire p" 11 '
faire partie de )a nouvelle Société de Diabolo , s00
priés d'assis er à la réunion du 28 courant 4 B *
1]2 soir , Café Moderne . Dimanche 8 décembre, J
8 h. 112 matin , ouverture de la Société , gra
défilé des concurrents et ampteurs . — BessièrB3

Gardes de quais . Las Syndiqués en retard df8
cotisations sont priés de se mettre en règle . f' 1"
mmehes de 9 à 11 h. matin , Bourse du travail

l'f fit* Confondre

Jt IoBt-fe-PietÉ île Mouk. V*
i»eu ' autorisé k > tte , est touiouis , dep"'s;
f an», lb. rue dts Postes .

LOCATION DE C0FFRES-F0BT5
A partir de 5 fr. par mois

Lettres de prédit pour voyages
et stations balneaires.

AUX MODES FA8HION
Coupe élégante dernier genre

D' ACUNTO . Grand'Rue n" I '

Ah Ouvriers Horlogers Réunis
3 , Grand'Ilue {Vr étage), liirrcteur : J. LOSKAO •

Ateliers les plus importants de la RégioD
PRIX RÉDUITS

AVIS AUX GOURMETS
A la Boulangerie-Pâtisserie Espagnole 2 ''

rue Gambetta . Grand choix de gâteaux et biscu 1
espagnols, qualité excellente .

BIJOUX CHOIX GileUcres or
d'Occasion 3 irancs le grai»°,<

14 , Grand'Rue, ler étage .

état-civilT ,
Cette . — NAISSANCES : 1 garçon ; 0
Décès : Jeanne Barrau , 76 ans , née à

naudary ( Aude ). — Catherine Pons , 83 ans ,
à Cette, non mariée . — Charles Guisti , 50
né à Lucques ( Italie), célibataire .

CHRONIQUE V1NIC0LE
Cette , 27 Novembre 190Î '

En dépit de la periodo d'attente et d ' indécis ' 11 ®
causée par la déclaration de récolte , le comû'",
continue à acheter peu on prou suivant les 1
cessitcs du moment . ,e

D'autre part , d'assez nombreuses maison® -
sont mun.ie d'excédents ot de non logés 4 D |
pri * ; ce sont e'les»qui pour le moment tien ""
le haut da marche avec avantage .

l' uis encore , ainsi que ce fut pré / u , Ie9
d'Algérie sont entrés en ligne d'une façon
jours avantageuse surtout à Paris, où on ■'
grand cas de ces vins. gS

Dans ces conditions , on nous affirme q u
formerait un camp à la baisse . Nous avons"
de croire que les faits se cha-geront de déjo „ces prévisions ; et , celà , pour le simple motif 9
beaucoup de vins seront distillés parcequ'impr°
à la consommation . i o3

Les cours actuels se maintiennent pour leS , V»r«
rouges sur la base de 1 fr. 10 à 1 fr. 40 le
soit de 10 à 13 fr. l' hecto suivant qualité, ^

Les bons vins blancs paillé et rosé val® 11
13 à 15 fr. , ce genre de vin et très demandé , j

Quant au vin blanc de raisin blanc , s j,|) trares , les prix vol:t de 15 à 20 francs sti*»
qualité. f

On nous affirme quo la production totale de
rondissement de Béziers serait , très approsii  nc i
veinent , de 7,000,0JU d'hectolitres ; celui de f" „
Pons en donnerait 800,00.). Comme il n'est Pîl f
supposer que les arrondissements de Montp® 7),et de Lodève puissent rendre p ] us de 4,000 .
ce serait donc un maximum de 12.000,000 i d u(ir
tolitres qu'il faudrait fixer la production
parlement de l'Hérault pour 1907, chi3 rû
moy.en . . • t rrD'autre part oa nous assure que. l'adcai 1"s .
tion supérieure aurait donné l'ordre de ne P
faire connaitre par le détail de chaque dtP'1 . å'
ment le montant des déclarations ; elle t 'e b1„,
à faire connaître elle-même le chiffre l'd'ense®

J. DARAMOM '



Quelque chose qui vaut la peine d' être connu
nous a été dit par un de nos concitoyens de Cette
lui s'exprime ainsi :

M. J. Mazel, 3 /1 liue des Ecoles , à Cette , nous dit :
" Voilà déjà longtemps que je me plaignais de

douleurs dans le bas des reins . Dès que je faisais
le plus léger effort ou si je marchais un peu plus
lue d'habitude , j'étais immédiatement pris de
violents maux de reins et avec cela d'une foule
de malaises tels que maux de tête , etourdissements
Mauvaises digestions , lourdeur de tête , pesanteur
d'estomac après mes repas , etc La nuit je ne
dormais pas car j'étais toujours agité et je ne par
venais pas à trouver une place pour reposer à l'aise
Je me levais le matin plus abattu et plus fatigué
lue le soir en me couchant, en n'osant plus faire
Un mouvement pour me baisser ou me redresser .
J'avais entendu tant de foi faire des éloges des
Pilules rosier pour les Reins , vendues à la Phar
macie Prats , à Cette que je me décidai à en faire
Usage . Malgré mes 65 ans , j'ai obtenu un si grand
soulagement avec une seule boite que je vais con-
le traitement avec la conviction d'obtenir sous peu
na guérison et je ne veux pas attendre plus long
temps pour vous prouver ma reconnaissance . Je
certifie exact ce qui précède et vous autorise à le
Publier ."

Les douleurs du dos sont un indice infaillible
de   maladie des reins , car la douleur est causée
Parles reins qui sont placés au bas du dos. Il y
a d'autres symptômes l'réquenlsde la maladies des
reins , ainsi : les éblouissements , le mal de tête ,
•'enflure des chevilles , la boursouflure des yeux,
La vue trouble , les désordres urinaires , etc. Les
Pilules Foster pour les Reins sont un remède spé
cial pour les reins et la vessie ; elles agissent sur
•es riens, n'ayant aucune action sur les intestins et
Suérissent ainsi la cause du mal de dos , de l'hy-
dropysie, de la gravelle du rhumatisme et de au
tres conséquences des reins malades .

Si vous ne voulez pas être désappointé , assurez-
yous que ce sont bien les véritables pilules Foster
Pourles Reins , qui vous sont délivrées . Surtout
méfiez-vous des imitations d'un aspect et d'un nom
Plus ou moins approchant , car vous n'auriez plus
le résultat voulu . On peut se les procurer dans
toutes les pharmacies à raison de' 3 fr. 5o la boite
ou de 19 fr. les 6 boites , ou franco par la poste en
envoyant le montant voulu à : Spécialités Foster ,

Binac , Pharmacien , 25 , rue St-Ferdinand
Paris . J. C. 7 .

Port de Cette
Entrées du 26 novembre

V. fr. Orara 234 t. e. Rouquette v. de Port-
Vendres c. Caffarel q. Sud.

V. fr. Margueritte Franchetti 594 t. c. Peraldi
v - de Marseille c. Francony q. Répubique .

Du 27
V. fr. Magali 365 t. e. Lalande v. de Lanou-

Ve lle c. Busck q. Sud.
Y. fr. Marie Thérèse 2182 t* c. Gary v. de

Philippeville c. Frisah q. Riquet .
V. esp . Aznal Faracte 746 t c. c. Ranis v.

dfe Palamos c Cafarol q. Sud.
V. Norv . Ren 585 t. e. Maresseri v. de Lon

dres e. Friseh
R V. it . Giovanna M 132 t. c Vassale v. deBarcelone c. Doumet q. B.

Sorties du 26 Noveabre
V " esp . Villa de Sollerc . Picornell p. Barcelone
V ' fr. . Auvergne c. Manoni p. Marseille .

fr. Marguerite Franchetti c. Péraldi p. Mlle
fr. Earaman c. Gibert p. Marseille ,
fr. St-Barnabé c. Laroque p. Marseille .

Du 27
V - fr. Maroc c. Cantarelli p. Mostaganem .

CETTE- ORÏN-MOSTAGANEIV
Le vapeur HARMONIE partira pour Oran et
ottaganem, direct, sans transbordement le 30

Novembre
OÉTTE- A.LG B R

Le vapeur ALGER partira pour Alger direct ,
sans transbordement le 39 Novembre .]

Pour fret et renseignements , s'adresser à :
"*el BUSCK 1 , rue Lazare- Carnot, Cette^
. , COMPAGNIE 6LOMAN
Mrvicc de Bateaux à vapeur entre Cette et Hambourg

Le vapeur X. . . , capitaine X. . partira pour
HAMBOURG

Vers le 15 Décembre 1907, prenant des
Marchandises avec connaissements directs pour les
P°rts de la Hollande, de l'Allemagne, de la Nor
vège et de la Baltique.

, Pour tous renseignements et pour y charger ,
8 Presser à M. Gaston FRISCH , courtier mariti-

1 » quai de la Ville .
Compagnie royale Hollandaise de avigation à vapeur

r Entre CETTE et la HOLLANDE
vapeur ACHILLES, cap . X. .., partira pour

AMSTERDAM & ROTTERDAM
j® 5 Décembre 1907, prenant des marchan
dises avec connaissements directs pour tous les
P.0rts de la Belgique, de la Norvège et de la _ Bal-
llie , ainsi que pour toutes les villes de l'inté-

r'eur de l'Allemagne et de la Russie .
Pour tous renseignements et pour y charger ,

?. Presser à M. Gaston FRISCH, courtier mari-
tlme, Cette.
A V DAT HD L1 un P' ,are brillant américain» EilN JL/ Il E> Butaud nickelé - absolument
neuf. ad : bureau Journal .

Lj*«»IT DB PARAITRE le Journal de Médecin*
qui publie une importante étude sur

S®# nouvelle méthode qui guérit radicalement la
, «Ihieiie nerreaie cnea l'homme et la femme,
î*Wonra«thénle , les Maladies de rB»tomao,<ie

du Cœur, le Rhumatisme, la Goutte,
T* Oonimri, etc. — Envol gratuit du Journal a
?Ciersonnes qui en font la demande an

Vente Réclame
DE DE PORTE-PLUMES RESERVOIRS
gA-'EGTRA , porte-plume réservoir sacrifié à 1 fr.j 1 a1dia , article soigné recommandé . . 1 fr. 50

plume or, 18 carats 4 75
tRFEGT, plume or , 18 carats ,

p pointe iridium garantie 15 »
Pelerie du Commerce, 'J , Quai de Bosc , CETTE.

IMEI1@RGN
|5 la REVUE PRATIQUE AVANT TOUT »

j DONNE les ( JARDINS I
i nlr »r9 dl°b1f CHAMPS Inlr et vendre le paxlmum des BASSES-COURS IProduit, des ( ÉLEVAGES

NttmSro spScimtn 0 fr. 50 ~
HACHETTE ET C ", FARIS gþW

j| ¿.~_r   s  'r a-**-  » 
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

La Crise Socialiste
en France

Paris , 27 novembre, 11 h. m. — On sait
que la Fédération socialiste du Nord est
la plus parfaite de celles qui acceptent les
inspirations de M. Jules Guesde . On sait
d'autre part que les guesdistes voudraient
subordonner la Confédération du Travail
au Parti. A ce titre , il est intéressant de
relever la décision qu' a prise la Bourse du
Travail de Lille , adhérente à la Fédération
du Nord , d' inviter la Confédération Si re
nouer des relatious avec le secrétariat inter
national . Or le secretariat international est
en étroit rapports avtc les partis socialistes
de tous les pays .

Grève de Tramways à Milan
Milan , de notre correspondant — La

grève des employés des tramways et des
ouvriers électriciens de la Compagnie Edi
son à Milan se poursuit sans incident grave .

Menaces de Grève
Rome , de notre correspondant . -- Les

employés du chemin de fer se plaignent de
représaillee exercées contre eux par la direc
tion générale des chemins de fer. Pour lee
plus légers manquements les punitions af
fluent . On craint une nouvelle grève .

La Traite des Blanches
Bordeaux , 27 novembre ' — Trouvant sa

profession de tailleuse peu lucrative , Mme
C. , jeune et jolie femme de vingt-deux ans ,
s' était mise en quête d' une place de dame
de compagnie ou de camériste . Un bureau
de placement s'occupa d'elle et dernière
ment l'avisa qu' il avait trouve à Perpignan
ce qu' elle souhaitait . Mme C s'y rendit ,
accompagnée par un individu qui soi-disant
devait la présenter Le quidan l'emmena au
sortir du train dans une maison close du
quartier Saint-Jacques où , malgré les pro-
teetations indignées de la jeune femme on la
séquestra après l'avoir rouée de coups et
dévalisée

Aprés une nuit d'angoisse , elle parvint à
s' enfuir en sautant la crête d'un mur Sans
un sou , elle obtint du chef de gare qu' on
lui fil crédit de son voyage de retour à Bor
deaux .

Aussitôt rentrée , elie fit part à ses parents
de la triste aventure , et la tenancière du
bureau de placement , prise à partie avec
une légitime colère proposa de payer tout
ce qu'on voudrait pourvu que Mme C. ne
portât pas plainte . Ca marché ne fut pas
accepté et la justice va être saisie du cas
qui d'ailleurs n'est pas isolé .

Les Événements du Maroc
LA COLONNE D'ADJEROUD KISS

Paris , 27 novembre . — On communique
ce soir une note officieuse,qui apporte les
premiers renseignements précise que | l'on
ait eu jusqu' à présent sur la colonne d'Ad
jeroud-Kiss , qui était partie en même temps
que celle du colonel Félîneau , en vue de la
démonstration projetée chez les Beni-Snas-
sen. Voici le texte de cette note ;

« Le commandant de !a colonne d'Oudja
a télégraphié d'Oudja aujourd'hui mardi 29
à 9 heures ôO du matin , au gouverneur gé
néral de l'Agérie . D' après ce télégramme,
le 25 novembre , vers dix heures du matin ,
le capitaine Petrement , commandant la re
connaissance du Kiss , a eu affaire à 1.500
combattants environ . Il a été forcé de se re
plier sur la rive droite du Kiss . De 1 h. 112
à 2 heures , une vive fusillade a eu lieu .
Les bandes ennemies se sont repliées sur
Aghbat . A 4 heures , la plaine était dégagée .
Nous avons huit blesssés , dont un tirail
leur grièvement atteint et 7 goumiers dont
3 grièvement . Le capitaine Petrement a
bivouaqué au pied du Menaceb-Kiss , dans
la nuit du 25 au 26 . 1l est rentré a Port-
Say , laissant pendant la journée du 26 les
goumiers et le peleton de sphahis en ob
servation . »
LE RETOUR DE LA COLONNE D'OUDJDA

Marnia , 27 novembre . — Les troupes sont
rentrées à Oudjda . L'esprit des iedigènes
du c.rcle est vivtment surexcité contre les
B ui Snaisen , qui ont tué un des leurs et
des spahis indigèoes .

Ce soir , les obsèques du lieutenant Ro-
ze , du clairon Bourbon , de la Légion , et du
br : gadier Davain , des spahis , ont eu lieu
et oat revêtu un caractère de manifestation
imposante . Tous les rangs de la popula
tion étaient mêlés , sans distinction de clas
se . da nationalité et de religion . L' angoisse
poignait les cœurs .

Après la cérémonie religieuse , les corps
ont été conduits au cimetière . Le cercueil
du lieutenant Roze était posé sur un affût
de canon , ceux du clairon et du brigadier
sur une prolonge . Le deuil était conduit
par le colonel Reibell , le commandant de
spahis Costet , le capitaine Ducrot , de la lé
gion .

Des discours ont été prononcés par le
commandant Costet , le colonel Reibeli el
le capitaine Dicrot . D;fs son discours , le
colonel Reibell a dit : « Votre souvenir
demeurera vivant parmi nous , lieutenant
Roze . et vous , braves , morts au champ
d' honneur . vous êtes inscrits au rang des
noms historiques qui s'attachent à cette
frontière , riche de la gloire du passé , et où
ds nouvelles prouesses viennent encore de
s' rccomplir en vous , mes bra\es camarades ,
qui avez maintenu intactes les traditions
de vertu guerrière de notre race . Je salue
par delà la tombe , dans cette atmosphère si
pure, sous le ciel si bleu , qui évoquent la
douceur de vivra , l' immortalité de l' héroïs
me français , qui sait braver; la mort ».

Le colone! Félineau , commandant la co
lonne d Oudjda , et M des Tailleurs , com
missaire du gouvernement , ne purent pas
assister à la cérémonie , retenus à Oudjda
par d' impérieuses obligations . Ils s' étaient
excusés par dépêche .

Terrible Accident
de Mine

Briey , 28 novembre , 11 h. m. — U q
terrible accident s'est produit aux mines
de Jondrevieille . Trois ouvriers descen
daient dans le puits , lorsque tout à coup le
câble qui retenait une pompe mobile , desti
née à vider la fosse, se rompit . 155 mètres
de tuyaux tombèrent dans le vide . L' un des
trois mineurs . Henri Charvillat et un ou
vrier italien François Petit , turent griève
ment blessés . Ce dernier fut particulière
ment atteint . Le choc lui fil entrer dans la
bouche le crochet de sa lampe à acétylène .
Le troisième , Camuso , fut pris au passage
par la lourde masse de plomb et entrainé
dans le fond du puits où se trouvaient plu
sieurs mètres d' eau . Naturellement , il fut
uê sur le coup et l' on ne pourra retirer son

cadavre cue dans cinq ou six jours .

Le Complot
au Monténégio

Belgrade , 27 novembre . — Sur la de
mande du gouvernement monténégrin , le
gouvernement serbe a fait mettre en prison
préventive deux étudiants monténégrins ,
nommés Bozovitch et Guionovitch , résidant
à Belgrade . Au cas où leur participation à
l' affaire des bombes [ serait prouvée , tous
deux seront remis à la justice de leur pays .

Cettigne , 27 novembre . — Le prince a
reçu de nombreux députés , qui lui ont dit
combien ils sont heureux que le complot
ait échoué Ils ont exprimé l' indignation
que leur a causée , ainsi qu'au Monténégro
tout entier , ce criminel attentat , étant donné
surtout que les bombes ont été apportées
de Belgrade . Le prince a répondu qu' il est
convaincu que tous les bons patriotes , serbes
aussi bien que monténégrins jugent et con
damnent comme il convient , au point de
vue de l' intérêt public cette regrettable af
faire de bombes et l' attentat dirigé contre
un souverain .

« Ni le peuple monténégrin , ni le peuple
serbe , a-t -il ajouté , ne penvent être rendus
responsables de cette circonstance que les
bombes ont été apportées de Belgrade dans
un dessein révolutionnaire »

Les Incidents du Portugal
Lisbonne , 27 novembre . — Les chefs du

parti des régénérateurs iront le 2 décembre
à Oporto pour assister aux obsèques de M.
Hintze Ribeiro , ancien président du conseil
qui seront célébrées en grande sollennité A
cette occasion , se réuniront à Oporto les no
tables du parti habitant le Nord du Portu
gal auxquels M. Vilhena , chef de l'opposi
tion sera présenté .

Par contre , on prépare des fêtes à Lis
bonne , Porto-Guardu et les autres grandes
villes pour recevoir l°s troupes victorieu
ses des Cuamatas dont une partie s'est em
barquée aajourd'hui à Loanda pour ( entrer
en Portugal .

Les Espions de Toulon
Toulon , 27 novembre . 11 h. m. — Le

juge d instruction a fait subir hier à André
Gustave , le lhef de la bande eont les mem
bres odt été arrêtés à Toulon et à Marseil
le , un nou vel interrogatoire qui s' est termi
né fort tard dans la soirée . Quoique niant
avoir fait de l' espionnage il a reconnu avsir
oonflé à Merindol des documents importants
qui furent saisis chez ce dernier à Mar
seille .

Notre Or
De la « République française » soue la

signature de M. Jules Roche :
Nous pouvons aujourd'hui , en France ,

dresser le repensement monétaire et « cir
culatoire u suivant — approximativement ,
bien eatendu — en millions de francs :

Or
A la Banque de France 2.709
Dans les banques et dacs le pays 2.660

Argent
A la Banque de France 934
Dans les Banques et dans le pays 1.203

Total monétaire 7.506
Eu [ rètenje de ces 7 milliards 506 mil

lions nous apercevons :
Eu billets de banque 4.81S
En effets commerciaux , à la Banque

de France el dans les grands éta
blissements de crédit ( sans parler
des autres banques) 2.700

Total 8 518
On voit que le stocik. monétaire n'est pas

dépassé de beaucoup plus d'un milliard par
les papiers en circulation , à brève échéan
ce , par suite de l'organisation de notre Ban
que de Fiance et de nos grandes banques
de dépôts et de crédit , représentent des
monnaies ou recouvrent des richesses réel
les , à 1 exclusion de toute opération ficlive
ou même aléatoire , en reconnaîtra qu'il est
difficile d imaginer une situation monétaire
plus soiide , plus forte , plus inébranlable
que celle de la Frtnce — en ce moment et
en temps normal .

Vins de Champagne et Vins
Mousseux en Uruguay
Montévidée , de notre correspondant . —

Pendant le mois d'octobre il est entré 200
caisses du Havre et 125 de Bordeaux .

Marché assez vif et prix soutenus . Le
toek est régulier .

Disette de Pasteurs
Lausanne , de notre correspondant . —

Le synode da l'église réformée a constaté
que les jeunes gens désertent de plus en
Plus la vocation ecclésiastique, pour parer
aux vacances il faut au minimum 7 pas
teurs tous les ans. Or , cet automne il n' a
pas été posoible d'en consacrer un seul ,
au printemps deux candidats en théologie
termineront leurs études et entreront dans
le ministère bernois .

Mais c'est bien insuffisant I Lu cause de
la désertion est simple : un candidat en
théologie doit faire autant d' études univer
sitaires qu'un avocat , qu'un professeur , qu'un
notaire , il préfère une de ces professions
libérales qui lui assure un revenu supérieur
à la maigre prébende accordée au pasteur .

Avaries à un torpilleur
Toulon , 27 novembre . — En effectuant

des essais a grande vitesse sur la base des
îles d' IIyères , le torpilleur 260 a subi des
avaries assez importantes qui ont nécessité
le retour immédiat à Toulon .

Les Vols de Toulon
Toulon , 27 novembre . 11 h m. — Tan

dis que l'autorité militaire poursuit son en
quête sur les vols commis à l'école de py
rotechnie et notamment sur la disparition
du creuset en platine de grande valeur , le
bruit court qu'on vient de découvrir de
nouveaux vols au 5e dépôt , où le t yautage
des navires-casernés aurait été arrachés .

D' autre part , on sait qu' une affaire de
détournement avait été découverte à l'atelier
de construction des torpilles et que plu
sieurs gradés seraient inculpés . Voici quel
ques détails complémentaires sur les cir
constances dans lesquslles ces détourne
ments furent connus .

La comptabilité concernant les primes
égalitaires à distribuer chaque trimestre aux
ouvriers aurait été falsifiée par un surveil
lant technique , qui , à la suite d'un sabotage
du travail dont il était responsable , avait
fait refondre un certain nombre de réservoirs
à huile pour torpilles , parce qu'ils n'avaient
pu résister à la pression de 120 kilos : ce
qui amena le détournement d'une somme
de 2.000 fr. au préjudice des ouvriers .

Le contrôleur , chargé par l' autorité ma
ritime de vérifier la comptabilité de cet ate
lier et d'ouvrir uue enquête , examina les
feuilles de contrôle que les ouvriers conser
vent par devers eux , les compara avec celles
qui étaient à la comptabilité de l'atelier et
releva ainsi de graves erreurs . Le contrô
leur fit alors appeler le sieur Turin conseil
ler d' arrondissement ouvrier à l'ate'ies de
construction des torpilles et l' interrogea lon
guement , mais rien n'a transpiré de cette
entrevue .

L' officier enquêteur s' est rendu à l'atelier
de réglage des torpilles et là , aussi a cons
taté de nombreuses erreurs dans la comp
tabilité . Il a interrogé ensuite tous les chefs
d' équipes de l'atelier des torpilles . Oc croit
qu'à la suite de cette enquête de sévéres pu
nitions seront infligées aux surveillants cou
pables . •

gor à (Madagascar
Paris , 27 novembre , II h. 25 . — Les

journaux de Madagascar annoncent que l'or
du placer de Diègo Suarez atteint plus de
400 kilogramme . « Toute la région Nord-
Ouest disent ils , est piquetée il n' y a plus
de périmètres disponibles . Les recherches
ne sont pas partout commencées , tant s' en
faut les permis n' étant pas encore parvenus
à leurs destinataires . Mais sous peu le nord
de l' île sera une véritable ruche .»

Les Ames Ennemies
Marseille , 27 novembre , m — La pre

mière représentation des « Ames Ennemies .»
au Théâtre du Gymnase a soulevé hier de
violents incidents . Le spectacle comportait
un scrutin du public , pendant l'eutr'acte ,
pour ou oontre la thèse de la piece, pour
la religion ou pour la science . Une très for
te majorité s'est renoncée dans ce dernier
sens. La pièce de M. Paul Hyacinthe Loy-
son s' est aohevée dans un véritable triom
phe . A plusieurs reprises , l'auteur a été ap
pelé sur la scène , et Mlle Marie Kalff , du
Théâtre Antoine , venue de Paris pour tenir
le rôle qu' elle a créé , a eu sa belle part des.
ovations .

Les « Ames Ennemies# auront ici une
longue carrière . —La Presse A ssociée .

Poignée de Nouvelles
Paris , 27 novembre , 11 h. 15 m.

Un incendie a éclaté dans les magasins
Gamage , un des plus grands bazards de
Londres , 300 pompiers ont réussi à maitri
ser le feu . Les dégâts s' élèvent à plus d'un
milion .

— A Bruzzano , une forte secousse de
tremblement de terre a été ressentie à midi .
La population est alarmée .

— Le contre torpilleur Cognée a été lan
cé à IToulon . L'opératien a parfaitement
réussi .

— Le monument élevé à la mémoire de
Levassor , l' inventeur du moteur à explosion
a été inauguré .

_ — Le prés'dent de la République a gra
cié Le Dorgé . condamné à mort pour avoir
tiré sur l' agent de police Becker .

— A Lille , le jeune vagabond arrêté sous
l' inculpation d' avoir assassiné la femme
Bourbotte dans nn bois, a avoué être l' auteur
du crime .

— A Caen , un cantonnier qui se disputait
avec sa femme a été assommé à coups de
bâton par ses deux enfants . Les meurtriers
ont été arrêté ;.

— A Brest , une violente tempête souffle
sur la côte . L' escadre du Nord , qui devait
appareiller pour le large , n' a pas pu sortir .

— A Constantinople , dans le naufrage du
vapeur Kaplan , au cours de la dernière
tempête à Héraolée , il y a eu 110 morts .
Pendant la tempête , un grand nombre d'em
barcations ont été perdues et plus de 200
personnes noyées .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 27 Novembre , 3 h. s.

De Berlin : Le nouveau procès intenté
au publiciste Harden qui aura lieu par sui
te de l'appel interjeté par le procureur im
périal contre le jugement qui l'a acquitté
récemment a été lixé au 16 décembre pro
chain .

De Londres : Une grave explosion s'est
produite dans une mine de charbon de Wi-
liam Pit Cumberland , dans un puits où à
ce moment travaillaient 12 mineurs . Sept
ouvriers blessés plus ou moins grièvement
ont été remontés , ainsi que deux morts .
Les cadavres des autres ouvriers n'ont pas
pu être retrouvés jusqu' ici .

De New York : On télégraphie de Clinto
(Illinois) qu'au moment où une banque
allait fermer , quatre hommes armés firent
irruption . Après avoir ordonné à toutes les
personnes présentes de lever les mains , ils
s' emparèrent de tout ce qu' ils purent trou
ver . Le directeur , le caissier et le comp
table , les seules personnes qui se trou
vaient présentes , étant désarmés, ne purent
opposer la moindre résistance , et les auda
cieux malfaiteurs purent s'en aller sans ôtre
inquiétés . La caisse ne contenait à ce mo
ment que 30.000 francs qui furent emportés
par les voleurs .

De St-Pétersbourg : A la reprise de la
séance , on a entendu plusieurs orateurs
sur l'adresse au tsar . Malgré les divergen
ces tous sont d'accord pour qu'on exprime
l' intention d'opposer la loi à l' illégalité et
à l'arbitraire le droit sous l'égide du sou
verain .

D' Oran : On confirme , d' après des ren
seignements dignes de foi , que les Beni-
Snassen restent très inquiétants sur la li
gne du Kiss . Port-Say se prépare à leur ré
sister . Des renforts sont demandés sur la
côte . Les dernières nouvelles du major
Pinchon laissent peu d'espoir .

- in de notre Service spécial -

Le Brouillard
Plus que le froid , le brouillard est pour les

asthmatiques et catarrheux une cause d'accès dou
loureux et prolongés . On prévient ces crises en
faisant usage dela Poudre Louis Legras. Ce remède
merveilleux , qui a encore obtenu la plus haute
récompense à l'exposition Universelle de : goo ,
calme instantanément et guérit progressivement
l'asthme, l 'oppression , l'essouflement, le catarrhe
et la toux des bronchites chroniques . Une boîte
est envoyée contre mandat de 2 fr. io adressé à
Louis Legras , i3g , Bd Magenta , à Paris .

TORPILLE AliÎKT
ipprabaliiia spAciale de la Sotifté 4'fegpàoe de Friscc

àiirfc I» rrw , «a >k pt |? 081LLFT '"«fit* I*

BULLETIN FINANCIER
Paris , 26 novembre .

Le marché conserve bonne tendance , la crise
américaine parait s'atténuor, mais les transac
tions sont peu animées , chacun comprenant que
lia prudence s' impose . Le Rio sa maintient à
1666 . Le 3 o[o faiblit légèrement à 94.95 Les
fonds étrangers restent fermes . A signaler la
bonne tenue dujiponais à 4 ojo à 89.80 et des
différents fonds russes : 5 ojo 1906 î 92.32. Peu
de mouvement sur les chemins de fer français :
Midi 1113 , Lyon 1336 . Les étab issements de
crédit conservent bonne allure : Banque de Paris
1392, Banque Franco-Américaine 524 , Union Pa
risienne 6H1 . La Banque Franco-Américaine a
quelques transactions à 525. Le titre est classé ,
et L s capitalistes . qui le détiennent en porte
feuille ont grand soin de le conserver , prévoyant ,
d'après le premier exerc ce, que le dividende &
toutes chances de s'accroitre .

Spectaele? $ Coieert
Montpellier . — Gr nd Théâtre — Direction

Broca frères ).
Ce soir Relâche .-
Dermin , La Petite Fonctionnaire et Mon

Tailleur.
Eldorado Montpillier — Tous les soirs , con

cert et attractions .
Variétés de Béziers . — Tous les soirs spect-j-

cle-concert .

Directeur-Gérant : Ed. S OTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

Ed. Sottano Successeur de A. Cros

Société Française de Produits hygiéniques antiseptiques . A. FOURGEAUD, di oeteur , PERIGUEUX
Les MAUX DE DENTS SOIGNEZ VOS n F W T ^ 'sont infailliblement et ra- OUIUACÉ. ÏUi U C ni 5 !

dicalement guiris par l'ap - Afin d'éviter le retour des maux de dent :
plicaiion simple , rapide lomme aussi pour se préserver des abcès de,
des , '. aires, osteo-periostite . gingivite , aphtes , si

DnnlûttOÏ HpntQÎï'P ? natites , amygdalites , angines , etc. , et les gu
OUuiulluu JJullluilDu 'ir , employez , de préférence à tout autre produ'

de A. FOURGEAUD , Périgueux, es dentifrices si réputés ;
Ce merveilleux spécifique , par son ac

tion souveraine et magique , s' est fait une
réputation universelle ; aussi est-il le plus
contrefait .

N'acceptez le produit qu'en étui entouré
de sa bande de garantie portant les mar
ques et signatures de l' inventenr .

Dans toutes les Pharmacies : 1 fr. 50 l' Étui .

0MENTOL, à l'Oxygène naissant
C'est le complément indispensable des Boulet

tes dentaires , le dernier cri de l'antiseptie
bucco-dentaires .
Parfum et fraîcheur incomparables , Dents perlées .

Évitez les Contrefaçons !
Eliiir 1.30 , 2.60 , 4 f. ; Pâte et Poudre : 1,05 , 0.60

Dans tout es les Pharmacies , Parfumeries , Nouvellea-Galeries ,
Bazars , etc.

Dépositaires principaux : SICA.RD, pharmacien à Béziers ; PRATS, pharmacien à Cette



- 18 . RUE de VAlGuGSRARD . PARIS
DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, Epioerie ?&risienne -10, RUE DES HOTES — CE! XXE

INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 23 Novembre au 4 Décembre Départs île Celte
Cospagnies ngents Noms des Vapeurs DATES

DU DEPARTS

Cie NAVALS DE L' OUEST P. CAFFAREL Saint Barnabé I 25 Nov.
Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Aznal-farache I 26 —

NAVIGATION MIXTE Soudan 25 —
Omara 27 —
Medterda 28 —
Marsa 30 —

Cie YBARRA B. POMMIER Cabo Creux 27 -

C' a Biia TRAKSâTLARTIOSE LKMASNI X. ..
Hérault 7 Dfp..
Ville de Sfax 8 —
Grara 9 —

Cia FXâlSSINET BAIM KT L*ur « Ville de Basttia 30 Nov
Numidia 4 Dér .

B. GONALONS DE SiEfON PLDRO PI OTJWBR Comercio 1 —
Villaréal 3 —
Antonia 5 —

PORTS DESSERVIS

Marseille .
Barcelone , Vaiencia , Alicante , Carthagène , Cadix , SéviDs , Huelva
Marseille , et Transbordements .
Marseille et Transbordement .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Port Vendres , Alger (Rapide postal).

Barcelone , Taragone, Valencia , Carthagène, Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports do Nord de l'Espagne .

Direct Tunis , la côte .
Direct Oran .
Direct Alger
Direct Mostaganem , Arzew ,
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

I)T) Tjirp argent sur signature.£ 11 n JL Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83, rue
Lafayette , Paris (30* année) Ne
pas confondre.

AVIS TRES SERIEUX
Toutes ies personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature, cure d'air, etc. ., ont in
térêt à s'adresser à Paris-Rapide,
65 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
etc. . pour leur séjour .

Itinéraires des parcours chemin de
fer , automobiles , Correspondance ,
délivrance des billets , etc. ..

Dans tous les hôtels , établisse
ments et vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le oon .
foi table aux meilleures conditions-

Flude de M ' Paul BOURGUET , avoué , 23 , rue St-Guilhem , MONTPELLIER
( Successeur de M°_MEUNIEIÎ )

VENTE SUR LICITATIOH
Le LUNDI 9 DÉCEMBRE 1907 , à une heure du soi r

AU PALAIS DE JUSTICE , A MONTPELLIER

EN QUATRE LOTS, d'une Propriété dite

Là P1TST1 mes
Sise à CETTIi (Hérault), Quartier de la Corniche , desservie par les

tramways , et à trois minutes de C ETTE
PREMIER LOT

Terrain , superficie : 345 mè
tres , 57 centimètres carrés , Bâtis
se avec terrasse , composée
de deux pièces . Autre Bâtisse
avec terrasse .

Mise à prix : 3.000 fr.
D EUXIÈME L OT

Terrain , superficie : 314 mè
tres carrés , 15 centimètres narrés .
Maison composée de rez-de-
chaussée, premier étage , serres ,
hangar , water-closet et tonnelles .

Mise à prix : 6.000 fr.
TROISIÈME LOT

Terrain , superficie : 333 mè
tres 01 centimètre carré , véranda ,
greniers , ci'erne, Bâtiment at
tenant , gaz , water-closet, tonnel
les et citerne .

Mise à prix : 5.000 fr.
Q UATRIÈME LOT

La « Petite Nice » propre
ment dite : terrain , superficie :

415 mètres carrés , maison, vé
randa , premier élage , water-clo
set et tonnelles .

Mise à prix : 12-000 fr.
Les dits immeubles dépendant

tant de la communauté ayant
existé entre le sieur LOUIS - FRAN
CIS SAVISON et la dame PEUCH
A NTOINETTE son épouse , que de
la succession du dit sieur Sam
son , en son vivant domicilié à
Cette .

Nota . — Pour visiter les im
meubles ci-dessus , s'adresser à
M. COULON , n° 19 , rue Hôfel-de-
Ville , à Cette .

S'adresser pour tous rensei
gnements : 1° à M" BOURGUET ,
avoué , 23 , rue Saint-Guilhem , à
Montpellier poursuivant la vente .
2° à Me SAMARUC , avoué , 12,
rue du Palais , à Montpellier ,
co-licitant .

POUR EXTRAIT :

Paul BOURGUET , avoué , signé .

tirage irrewo&&m&

[#>iSr '*'

NI
  
m
m

fe-I

Autorisé par Arrêté Ministériel du 19 féorier 1907

SOIXANTE-DEUX GROS LOTS

300.000''
20O.©Û©S3, IS@.©Û©'

: de I00.000r— 3 de 50.000'— 4 de 25.0QQf — 4 de 20.000f
10 de 10.000 , 27 de 5.000 , 10 de 2.500 ctUG51 lots de [. 000 , 500 , 100 fr. , clc .

AVIS IMPORTANT La POCHETTE NATIONALE quicon-
I.ei avantages offerts par la Pochette Nationale tient 5 billets (le loterie à UN franc , est

iont absolument sans nrcvoileuts et tiic-n Mmcrieurs à i « » . , . i ieux d"s h , te ies français * ou étranjr.Ves : deux ti- Vendue 5 II*. OUIIS toute la tnillCC CtieZ les
• an »», »lx chanco » de gain , très d « cinq millions banquiers, changé, buralistes , librai re», etc.

Pour i eoevoir directement , envoyer manu&t-poste
de 5 20  à M. Reynaud , administrateur de la
Pochette Nationale , & , rue Etienne-Marcel , Paris .

Lettre recommandée 5 f50, Étranger 5 r 75

Étude de Me Paul BOURGUET ,
avoué à Montpellier, 23 , rue
Saint-Guilhem , successeur de
Me MEUNIER .

VENTE
DE BIENS DE FAILLI
Le Lundi g Décembre igoj ,

à une heure du soir,
au Palais de Justice à Montpellier

EN DEUX LOTS

De Mx Belles Maisons
D' HABITATION

sises à Montpellier ( Hérault ),
rue du Gymnase , hos 2 et 4 .

PREMIËR LOT
Maison sise à Montpellier , rue

du Gymnase , ne 2 , composée
du rez-de chaussée , premier et
deuxième étages , avec terrasse
au-dessus , susceptible d'un re
venu annuel de 2,500 fr.
]\! ise à prix : 30,000 francs

DEUXIEME LOT

Maison sise a Montpellier , rue
du Gymnase , n° 4 , composée de
rez - de - chaussée , premier et
deuxième étages , avec terrasse
au-dessus , susceptible d'un re
venu annuel de 2 000 francs .
Mise à prîx : 20,000 francs.

Les dit immeubles dépen
dant de la faillite du sieur Ray
mond Lhorel , entrepreneur, à
Montpellier .

S'adresser , pour tous rensei
gnements , à Me Bourguet , avoué
23 , rue St-Guilhem à Montpel
lier et celui de M. Emile Ber-
naud , comptable à Montpellier,
syndic de la faillite du sieur
Lhorel sus nommé , poursuivant
la vente .

Et consulter le cahier des
charges déposé au greffe du
tribunal civil de Montpellier .

Pour extrait :
Paul BOURGRET , avoué , signé _

MADAME ,
VOULEZ-VOUS UN ENFANT ?
Les Sèves Mascula et Femina donnent aux femmes

stériles les joies si douces de la maternité .
Elles permettent même de choisir le sexe .

La Sève Mascula donne un garçon !
La Sève Femina donne une fille !

Lire dans notre prochain numéro Varticle sensationne
du Dr Jean Aubray, intitulé -. Qu'est la Stérilité .

4 fr. 85 à envoyer en mandat , bon ou timbres à M
G ÉRARD , 5 , Cité Bergère , Paris .

( Notice explicative gratuite sur demande)

31 iÊmembre 1907

OURvosCHEVESJX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

" ist"'fATEUB ANTISEPTIQUE d0n, * RENOfl « UNIVERSELLE
?E PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

Cef en francs seulemenl.avec des eaux-de-viefrançaises , avec les plantes récoltées dam les
jardins et sur les montagnes pastorales, du
domaine de la'GRANPE-CHARTREUSE puis
employées aifi cueillies.qu'on peut obtenir la
liqueurconnue dans le monde entier sous le nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
A LA GRANDE-CHARTREUSE

Il suffpour s 'en rendre compte, de comparer
la liqueurdont leflacon ejl reproduit ci-contreaux
marquesfrançaises b étrangères qui ne sont
que dés imitations de la

"CHARTREUSE"

FEfîOOiLLEl

MAISON FONDÉE EN 1879

M IQÏE m
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 HT SUR BOIS

Devis Gratuits sur Deman °

FABIO PELLAKIN et ses Fils
Domicile el Atelier : fjnUTDEMI!?RChemin de St-Marlin-de-Prunet , 28, m Un I r t LLI t II

Succursale : ÎO , rue d'Alsace, ÎO . — BÉZIEfi®

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÎ
SERVICE RéauuiH ENTRE

Cette, Osbcsne , Porto, $cuen, ti fitâw eî ANVETF
ET

(ette , ]tante$, Saitit-ftazafre, Kosen , £e Jafr et JTOW
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLHKDE V
N.-B. - la Vapturt vont dirtcttmenl d4Jtfrgtur è NANTES

COMPAGNIES ESPAGNOLE
DE NAVIGATION

Strate Rtplif el Direct entre CETTE i ÎTBSE
Departs hebdomadaires poar TARRA GONA , VALENCe

ALICANTEy MALA GA et les Ports Intermèdiair
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - P&Lt# - COMERCIO -
POUR FR4T KT PABBAQBS , h'Adrkprbr A M PEDRO PI Sul**

B, On*l RAM è CKTTK >

SERVICE RÉGULIER DE
Bateaux à Vaneu

ESPAGNOLS
Eatre CBTTE et BILBAO et les PORT» Iwiaoïfoui»*

YBARRA & C", de Séville
i nAelbmdo'iadaires pour Barcelone, T&rragone,i L nUt c ' M*'aZa> Cadix, Huelva, Virgo, Cartag**La Corogne, Santander, Bllbao.

et Pa™ Sév'"e- G/>"' San-SéMet PASSAGES , a BILBAO pour Savonne, Bordeaux.
adrewer à p. Pommier. cowsiowATAiHf . Qnal Umf-Paitear, 9 — CETT|n

SOCIlTl flïîïÂlE D8 TRANSPORTS MARITIMES ATif
SERVICES RÀÏOUERS au Départ DE CETTE

sur Oraij , Hlger, Bougie, Philippeville et 3&Qe
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE .
CETTE - 6 , Quai Commandant-Samarj , 6 -

Départs directs sur ORAN Manlla et VENDrEDI» de chaque stnw -jj,
C. Départ ehaqae gemalM ALGER, PHILIPPEVILLE, BONK, !

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

(tkas Frisais etS ' adresser à G. GILL0UX , 19 , Av. Gambetta , à BEZIERS , Conces . pour l'Hérault .

Agence de Transports Internationaux iTf S êtebIntÏ -"oNlfGTmNs
gg  .

r r"*"| «a pa FI S® p? PS Service de groupages
:      sJ il f** 1  1 13 tpioounrs ( économie Jo 20 à 40%)

Siège ppal : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) - Maison fondée au PERTHUS en 1814
ci© CEXXE : 17, Quai de la iiôpu bli<ii!e

SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D' ESPAGNE
Transport des Vins en ij2 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel de ISO Wagons-Réservoirs do ÎOO à 190 beotos
PRINCIPALE8  A  S«UCCU1*8ALE :

MARSKLL.F .R , 25 , Quai de la Fraternité ; HOUKW , 20, Quai du tldvre ; BonnEicx, 29, Rue Serr ; PARIS , 3 , Hue de Dijon
AMiEK, 4 , Rue Colbert et Quai du Nor-J , voûte 50 ; onAIV, 1 , Quai de la Douane ; BARCEI.01ÎA , 43 , Calle Comercio

»3 AdlïNTB ET REPKÉilEIITANTS DANS LES PRINCIPALES VlLLBI D > FRANCE , D 'ALSÏKIB IT 1)1 L' IiTRAKGER

I 0 Parti niîlQtinn coopérative , féderative '■']Lu iäl liulUuliuii d'assui " contre les accidents ,
Siège Social : 92 , RUE DE R ICHELIEU , PARIS 1

Gic Française d'assur" mutuelles T n M n '] H j n ] psur la vie à frais de gestion limités . Iiu tiUluidîu
Siège Social : LILLE

La iataelle Je Liip î o   céOtÊSr
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur" mutuelles JjnTT(| TnHnofpjplcontre les risques de grève . illUjU lilUUulllul
56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

Pour tous renseignement», s'adresser à :
PAGENT, 17 , Quai de la République , Cette

Goûtez une .seule fois

LES BISCUITS
LEMPEREUR


