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I Ms*
La question de la simplification do

l ' orthographe est de colles qui semblent
à beaucoup de gens , n'être qurune plai
santerie . Si , en réalité si ce n'était que
cela, je me garderais d' en écrire deux
lignes . C'est parce qu' il y a au contraire
de bonnes raisons de juger la ques
tion sérieuse et très pratique que j'ose
la présenter ici .

Ce ne sont pas, ( faut-il l'ajouter V,
des écoliers paresseux et igmires . mais
des professeurs et de hauts universi
taires qui ont pensé , dès longtemps
que , peut-être , l'orthographe française ,
pourrait être rendue plus simple sans
inconvénient .

Du reste , a simplification , en soi , est
une bonne chose , en toute matière, mo
rale , intellectuelle ou matérielle : les
inventions simples , les machines sim
ples sont les meilleures , le bien est
simple , le beau , mieux encore , le su
blime est simple . Dieu est la simplicité
idéale absolue . Au contraire , la com
plexité et la complication sont toujours
mauvaises ; elles sont suspectes , fécon
des en pièges . Gardez-vous des inven
tions compliquées , des (Combinaisons
savantes , des procédures embrouillées !
Vive la clarté et vive la lumière !

Mais . nie direz-vous . si cette com
plexité est utile dans tel cas , il faut
bien la souffrir ?

D'accord , absolument d' accord ! C'est
donc cette utilité qu' il s' agrl de .re
chercher, en ce qui concerne les cho
ses compliquées . Or, en matière d'or
thographe française , l'utilité de la lan
gue justitle-t-elle la complexité de ses
règles et exceptions ?

Avant, d'aborder cette discussion , di
sons-nous bien qu'il faut le faire avec
une indépendance d'esprit parfaite . Il

faut pas avoir , en commençant cet
examen, l' idée bien arrêtée a priori de
conclure dans un sens plutôt que dans
Un autre . Ce sont là des dispositions
que j'ai apportées moi-même en la ma
tière , et après avoir lu le long rapport
dont je vais vous parler, ainsi que plu
sieurs articles publiés çà et là dans la
presse , d' après le journal Le Réformis
te , je suis devenr . partisan d'une réfor
me modérée , qui . ne heurtant pas trop
l'état de choses actuel pourrait s'ac
centuer progressives en t.

Revenons à l'examen de l'utilité des
complications orthographiques .

L' utilité des façons différentes dont-
on écrit la même articulation de voix.
ne peut résider que dans le moyen don
ne de distinguer ainsi les significations
différentes . 11 est oiseu.M en effet de
chercher à signaler l' étymologie par
l'orthographe , parce que :

1° Ceux qui connaissent déjà l' éty
mologie d' un mot n'ont pas besoin de
savoir comment il s' écrit pour savoir
cette mémo étymologie et pai elle le
sens du mot , ( puisque au contraire ,
c'est toujours rétymologie elle-même
qui dicte l'orthographe de certains
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~irravaiï jure ; ir ira rccnrrM-ptm*»,
Et pourtant, une grosse émotion leprenait » à la gorge quand , repassant

dans «a mémoire les faits accomp \s , 1
revoyait un homme étendu sur un plan (
prer sordide , avec une large tache rou-
ke sur un front blanc comme 1 voire ;
jaw-dessus de deux yeux demesurement
'ouverts . ' ,,1
I II faut connaître dans ses sinistres dé
tails , ce sombre épisode du passe ce
ScipicTi Verdier .

III
Un drame mystérieux

Une triste nuit de décembre ...
Le vent et la pluie faisait rage dans la

rue , un de ces carrefours ignobles , tor
tueux et fétides qui tendent chaque
jour à disparaître du plan de Paris ei
qui mériteraient bien le nom de rues
" assassines », si l' on n' assassinait un
peu partout, mantenant . I

1 De ivres becs de gaz , dont la nanwne
tremblotait sous la rafale, jetaient, de
loin en loin , cruelaues Pâles lueurs,dans
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mots qu' on entend prononcer pour la
première fois ' que par conséquent,
ceux qui ignorent l'étymologie m "sont
en rien éclairés sur la signification
d' un mot inconnu par l'orthographe
dite étymologique .

Exemple : un homme connaissant le
grec entend pour la première fois le
mot « anthropomorphine » ; il saura
l'écrire étymologiquement et en saisira
la signifcation au premier abord . Sim
plifiez ce mot écrit en « antropomor-
gisnif » : ce même homme en saisira
aussi bien le sens.

Par contre , celui qui ignore le grec
et son verdoyant jardin des racines , en
tendant ce vocable pour la première
fois n'y verra goutte , malgré qu'on luH
en apprenne l orthographe étymologi
que. Écrivez sous le nez d'un écolier
de 10 ans ou d'un pauvre ignorant
quelconque : anthropomorphisme » ou
bien « antropomorfisme_j>, je vous don
ne mon billet qu'il sera aussi renseigné
par le second mot que par le premier !

2° L'argument tiré de l'étymologie
pour conserver intacte, l'orthographe
actuelle , ne vaut rien parce que , très
souvent les mots ne sont pas écrits sui
vant l'étymologie , à commencer par
les innombrables, construits comme
préposer, préférer, lesquels devraient
suivant leur étvmologie latine s'écrire
prœposer, prœferer. On signale bien
l'étymologie grecque , dans œcumeni-
que, œsophage !

Vous en tenez pour l'étymologie ?
Écrivez donc plutôt : c hymie, aussi
bien que : physique .

Car , où commencent les droits de
l'étymologie , et surtout, où finissent-ils
de s' imposer ?... Jadis on écrivait avec
des y à tour de bras : roy , loy, etc. ..
Plus ' aujourd'hui . Pourquoi ? Oh , divi
ne E-ty-mo-lo-gie , éclairez-nous ! Car
voilà bien l' incohérence proclamée par
M. Clemenceau !

En vérité , si nous prétendons écri
re étymologiquement, nous n'en avons
pas fini , et il faudrait au moins faire
rentrer dans la règle les exceptions in
nombrables . Tout cela, pour arriver ,
suivant l' expression trèg juste de Boi
leau adaptée à notre espèce, à écrira
français en grec et en latin ! ^

Il faut donc aboutir à un système qui
rende les mbts faciles à distinguer les
uns des autres , tout en éliminant pro
gressivement les complications . que
rien ne justifie , rien , sinon la loy trop
longtemps respectée dûs mandarins
d' il y a cent ans.

Car, il faut aussi le remarquer cette
loy est assttz récente et n'a pas comme
on pourrait le croire une possession ,
d'état immémoriale . Avant la consécra
tion officielle de notre orthographe . ac
tuelle , des hommes plutôt assez ins
truits et intelligents comme Descart^s ,
Boileau , Bossuet , Racine en prenaient
à leur aise avec les règles nécessaires ,
( trop peut-être , mais il n'en est pas
moins vrai que l'orthographe observée
de nos jours n' a guère, plus d'un si -'e
d' Age , et que ce sont les hommes
Napoléon qui ont bâti l'édifice dans 1
quel nous logeons aujourd'hui .

La France n'est-elle point toujours
la sujette de la Constitution de l'An

!...
• Et, encore. une fois, il ne s'agit pas
d'opérer une réforme parce qu'il y a
sur le banc des écoles des cancres qui
ne peuvent arriver dans 10 ans à écri
re correctement. Non, et trois fois
non !

l'obscu ri t' froide et sinistre du quartier
Glignancourt .
j Toutes les maisons , aux persiennesoloses , semblaient dormir , et , depuis
que minuit avait sonné , le silence était
devenu complet dans ce coin de la gran
de ville , si bruyante à ce moment sur
d' autres points . I

! Seule , une boutique restait ouverte
au rez-de-c'haussée d'une masure d ap.
parence morne . Les volets disloqués
s'ouvraient sur une porte vitrée me tra
versait faiblement la lumière de ! . inté
rieur . .
i En haut , les verres ébréchés et salis
' d' une lanterne rouge mettaient coin m e
une tache sanglante dans le brouillard.

I Sur l' enseigne - décorée d'un drapeau
tricolore peint , on lisait ces mots :
« Lemardec , marchand de vins », et au-
dessous : « Au rendez-vous des bons en
fants ». * 1

i Ce bouge ne se distinguait point des
boutiques tristes et gluantes que 1 on
rencontre de vingt pas en vingt DP s. à
jBelleville , au boulevard des Poisson'oiers , et qui sont le rendez-vous des
« bons zigues », chevaliers du crorbel
jet de la hotte, noctambules et rôdeurs
de barrière , échappés des Carrières
'd'Amérique , besogneux sans travail , ré
éidivistes endurcis ayant toujours quel
que vieux compte à régler - veo 'a poli
ce , Césars de Bazan du ruisseau , fiers
de leur gueuserie et de leurs guenilles .
| L' ameublement habituel : un grand
jomptoir au fond garni d'une plaque
d'étain'un régiment de bouteilles *aux
étiquettes multicolores , des bocaux de
fruits submergés dans un liquide rou-

1l s' agit de simplifier , afn que les
mieux doués des enfants au lieu de
mettre cinq ans à apprendre l'orthogra
phe .» n' en mettent que trois ou * que
deux . Verrait-on par hasard une utilité
à faire travailler deux ou trois ans de
plus sur une matière , alors qu'on peut
s' en dispenser sans aucune espèce de
dommage ? Croit-on qu' il n'y ait pas
de travail plus utile et plus fécond que
celui d'apprendre laborieusement les
exceptions biscornues de bonbon, em
bonpoint ou celle de bijou , chou, cail
lou , genou, hibou, pou ?

Non ! mais que celui qui trouvera
l'utilité -d'écrire pou, au pluriel avec
un x lève le doigt !

Qu' il lève les deux mains celui qui
trouvera pourquoi on met une m de
vant m b p ( sauf la susdite étymologie ,
plus haut discutée) et comment dans
embonpoint on suit cette règle ... ex
ceptionnelle devant le b , et plus de
vant le p ?...

Et ce n'est pas tout , loin de là ! Il
serait très intéressant d'examiner tou
tes les chinoiseries des dérivés , des
composés , des lettres redoublées ! Mais
lisez , je vous en prie , le rapport pré
senté par M. Brunot, professeur en
Sorbonne au ministère de l'Instruction
publique , en octobre 1906 . — Hernie de
Paris l er - 15 Nov. 1906 . Questions ac
tuel 1 au 22 Déc . 1906).

Pour conclure , je me borne à indi
quer le ? simplifications qu'on devrait,
à bref délai , introduire dans la prati
que des milieux officiels et des milieux
savants , autorisés , capables d'entraîner
l'opinion toujours paresseuse :

1° Remplacer ph par f ; th (par t ;
rh par r, ch dur par c.

2° Remplacer l'y par i lorsqu il ne
forme pas un mot à lui seul ou nu il
ne compte pas pour 2 i (voyage)-

3° Former toujours le pluriel par
un s, sauf les mots déjà terminés par
s , x,-z , au singulier .

4° Remplacer le t par 1 s dans les
mots comme action, démocratie , (&c-
sion , démocrasie ), le son sifflant étant
toujours figuré par l's .

5° Remplacer l's et l'a: par z dans
les mots comme dixième , troisième.

6° Remplacer le g par le / dans les
mots comme juge , bourgeois , diges
tion .

En somme, toujours figurer le son
fe par f, — le te oar t. — le re par r,. —
ie ke par c , — le se par s , — le ze pai
z , — le que par g , — et le je par i ■ Toul
cela sans aucune exception.

Enfin supprimer la règle de m,_ b , p ,
et écrire enbonpoint , enpécher, tnpor-
ter , onbre , anbre , hunble .

Si nos enfants peuvent bénéficier de
ces simples réformes , ils apprendront
Vnrtoqrafc plus vite que nous ne 1 a
vons fait nous-mêmes , et pourront plu .
ïeunes passer à d'autres exercices plu ?
utiles au bonheur de l humanité-

P. BRAULT DE BOURNONVILLE .

Du Vin sans Raisin
• On a cité bien des formules pour fairedu vin sans raisins , formules extraites de

maintes circulaires de ™arcäin'1 xdtsI1Sntêduits chimiques ; mais ia p as impud.ente
eft encore la suivante , cueillie iar le i eut

geâtre... quelques tables boiteuses , une
banquette de cuir crasseux courant le
ong de,' la pièce et des chaises »éven-
aréès et cagneuses. , a_Les murs , tapissées d un aPreux pa
pier brun , suintaient de Tliuihidite pro
duite par les émanations dés liqueurs
alcooliques et par les vapeurs âcres d un
poêle de fonte où se consumaient des ré
sidus de coke et' des cendres . j

La porte du cabaret s' ouvrit brusque,
ment ; un concert de voix bruyantes , avr
nées et grossières s' éleva tout aussitôt
dans le calme de la rue , pendant qu un
vif carré lumineux se dessinait sur le pa
vé luisant d'une boue liquide . 1

Un groupe composé de trois homme?
qui s' injuriaient et se battaient vint s a
battre au milieu de la rue , et le patron de
la boutique , debout sur le seiil , ses gros
bras tendus en avant , ses poings serres ,
cria d ' une voix rauque : . I

— Holà ! mes lapins ! déguerpissez , cl
plus vite que ça . Allez secouer vos puces
uehors , s' il vous plaît ! ,

Puis , il referma la porte d''uu COU10 a9
talon , qui fit trembler les vi*. .
bouteilles , étalées
it:a 11'10 odniLiius , îémib teint 01en
mal sur leurs pieds , oubliaient leur que
relle pour maugréer avec ensemble con
tre ce « muffe » qui les « balançait » sans
égard pour leur soif .
1 Mais ils se calmèrent bientôt , en gens
Wabitués à recevoir de semblables conJ
!gés , et s' en allèrent traînant le pas et béj
'gayant un refrain populaire entrecoupé
dé hoquets , d' obscénités et d' injufôS.

I La rue4redevint silencieuse.
! A l' intérieur du cabaret. ffàiS.Cûnsûiif

Méridional , — parmi tant il ;utis procédés
de fithrU-ttum de boissons , — dans le cata
logue d' une maison de Nice .

Citons textuellement :
1 . Tous es .Ménages . Pensionnats . Con

grégations, enfin tout le monde a intérêt à
prendre une dose d' essai pour taire soi-
même 60 litres de boisson économique dite :

EXCELLENT VIN DE TABLE
à 7 Centimes le litre

Prix des Doses, franco par la poste :
Dose pour 60 litres 1 fr.
Dose pour 120 litres ......... 1 fr. 50
Dose pour 225 litres ......... 2 fr. 50

D 'au te part, la maison en question, qui
a le souci de voir ses clients habiller ce
vin (?) dune excellente robe vend aussi des
colorants .

Elle dit dans son catalogue : « En de
mandant les colorants rouges , bien indi
quer si on entend du colorant végétal à
2 lrancs, ou du colorant minéral à 1 franc
les doses pour 100 litres. »

Ailleurs, on trouve dans le même opus
" cule la « Méthode de préparation » ci-

après pour les « Vins d'imitation » :
( On donne instantanément et pour tou

jours : la « Vieillesse », le « Velouté », le
« Goût » et 1' « Arome excellente » des
vins vieux d'origine suivants, aux vins
blancs et rouges ordinaires de loutes qua
lités , même aux vins de raisins secs , très
clairs et au degré d'alcool Laliqué ci-des- .
sous , en ajoutant la dose de sève o11 bou
quet de la qualité de vin que I' " 11 veut pré
parer.

» Les (( Sèves » ou « Bouquets » s'em
ploient par simples mélanges sans troubler
la limpidité des vins.

» Laisser reposer quelques jours afin que
la liaison soit intime et complète.

» Ces vins gagnent beaucoup en vieillis
sant.

» Si le vin employé n'avait pas le degré
d'alcool voulu , on ajoutera de l'alcool bon
goût à 90 degrés dans la proportion d' un
centilitre rl'alcool par degré manquant et
par litre de vin. xmr arriver h peu près
au degré d'alcool nécessaire. »

Suit la liste des u qualités de vin » que
l'on peut ainsi préparer et le prix-courant
des a bouquets » h employer pour les faire.

Si le Catalogue d'où ces recettes sonf ex
traites peut intéresser se Syndicat des Vi
gnerons, qui y verra , sans 'flôùte,un moyen
illicitc de fabriquer vin artificiel, le
Petit Méridional dôcl*r« le tfnlr à sa di» >
position .

L'Encombrcmeot des Gare
11 y a quelques jours M. Dervillé , pré

sident du conseil d'administration de la
Compagnie P L M. accompagné du haut
personnel a fait une tournée sur le ré
seau jusqu'à son point terminus , la gare
de Cette, dans le but de se rendre comp
te à la fois des dégâts , des encombre
ments , du désarroi occasionnés par les
inondations, et des réparations , des dé
gagements , du. rétablissement de l'ordre
obtenus en peu de temps par l' effort com
biné de tous les agents de la Compagnie .
Il sera agréable à nos lecteurs de con
naître les déclarations que M. Dervillé
a faites a l' un de nos importants con
frères :

— Jamais , disait M. Dervillé , notre
réseau n'a été mis à pareille épreuve .

mawurs restaient encor©.
! Attablés séparément, ils avaient paru
ne prêter qu'une attention médiocre s
l' exécution qui venait d'avoir lieu , pro
bablement à la suite d'une de ces rixe .'
dont l' assommoir du père Lemardec
était le théâtre fréquent. ...

Le patron, se dirigea versLitt des troi ?
individus ; celui-ci sommeillait , le ne:,
anlati contre la table de marbre , entre
an verre renversé et une bouteille vide :
' — Allons , dit-il d'un ton bourru , en
secouant le dormeur , remets-toi sur tes
jambes, mon vieux, et va voir si la bisf
souffle dans ton chenil .

Le dormeur eut un grognement d '
vrogne satisfait ; puis relevant à demi 1 ;
tête , il fixa un regard- hébété sur sien m
terlocufeur , ébaucha un sourire , bégaye
quelques mots incomipréhensibles , et re
tomba lourdement dans sa première po
sition , comme un hsioire décidé à ne
point quitter la place . ' i
, — Je pourrais bief: te faire déguerpir !
grommela le père Lemfirdec. j
j Puis , s' adressant aux autres conscmj
ra— Messieurs , dit-ibpolitment , 11 est une
heure du matin., je vais fermer . ' j

Les deux personnages auxquels s' a-{
dressait - le patron n' étaienst certainement
pas des habitués de l' établissement . Le-j
mardec n'y mettait point tant de façona
avec ses pratiques habituelles .L'un des deux inconnus portait crâne-jment la blouse de l' ouvrit®- forgeron . |

Une .casquette de loutre , rabattue suT!
son front , cachait à demi ses yeux d'un
noir brillant .
t 'Des cheveux ondulés dépendaient as

sez - coquettement sur sa nuque , et le col
de sa chemise , largement ouvert , lais
sait voir une poitrine bien modelée et
deviner une peau trop blancbo.pourun
compagnon du marteau et de l' enclume .

Ses mains ne portaient point l' e.m-'
preinte d'un rude travail . Son visage
avait une singulière expression d'amer
tume mêlée d'astuce . (

Cet étrange ouvrier était entré vers
dix heures : il avait pris place en silen
ce à la table la plus voisine de la porte ;
puis , il avait demandé vme bouteille de
bière , qu' il absorbait lentement en fu
mant sa pipe . I

Les bruits . dont l'assommoir du père
Lemardec étaient remplis ne l' avaient
pas distrait un seul instant de la . ré
flexion profonde dans laquelle il parais-,
sait plongé. j

Il avait tressailli , cependant , en
voyant entrer et s' asseoir , à ure table
voisine de la sienne, l' autre consommaj
teur retardataire ; mais il avait réprimé
bien ^vite ce léger mouvement , passé
inaperçu à tous les regards . I
. Très curieuse la praticrue nouvelle du
« Hendcz-vûus des Dou» ••• M
eût été difficile de lui assigner exacte ,
ment une position sociale ou une pm
fession quelconque .

(à suivre)

Et jamais , pourrait-on dire , fléau ne
frappa plus injustement nos travail
leurs .

Car cet automne de 1907 ,. nos ingé
nieurs en attendaient la venue avec une
sorte de joie orgueilleuse ... Réfléchissez
qu' il y a là deux mois pendant lesquels
le trafic de notre Compagnie bat son
plein ; c' est la période de grands trans
ports de houille , de raisins , de vins , de
betteraves et de pommes de terre, de
grains , de céréales . A ce moment de
l' année , « quarante mille tonnes » de
marchandises sont « quotidiennement »
transportés par nos trains le long des
deux rives du Rhône .

Pour faire face aux besoins d' une telle
circulation , la Compagnie a commandé
depuis 1905 pour près de 200 millions
de matériel : locomotives , lenders et wa
gons : elle a effectué d' importants agran
dissements dans plusieurs gares , et lar
gement renforcé son personnel .

Nous étions donc prêts ... et nous nous
réjouissions d'affronter , cetle année , plus
vaillamment que jamais , les difficultés
d' une tâche qu'on nous sait désireux de
très bien remplir .

En quelques jours , toutes ces espé
rances ont élé ruinées :

Et nous avons vu l' inondation — lâchée
sur ces vallées « où aucune végétation
forestière ne la retient » — détériorer
nos ouvrages d'art , inonder nos approches
briser nos remblais ; nous avons vu nos
gares s'encombrer de dix mille wagons
chargés , qu' il fallait cependant , le plus
prompetement possible et à tout prix , re
mettre en route .

Et bien ! de tous ces désordres . de
toutes ces misères, il ne reste plus trace
à l' heure qu' il est ; U vous ne sauriez
croire quelle joie c'est pour moi d'avoir
pu le constater . Tout le monde s'est mis
à l'œuvre , et notre armée d' ingénieurs ,
de conducteurs , d'employés de tout rang,
d'ouvriers, est allée «à l' eau » comme
d'autres vont au feu . Ah ! je vous prie
de croire qu' il ne s'est point agi , chez
nous ," pendant six semaines , de repos
hebdomadaire ou de journée de huit heu
res!

On a travaillé le jour , on a travaillé
la nuit ; à tous les degrés de l'échelle
hiérarchique , c'était la même fièvre gé
néreuse , la même bonne humeur . la
même volonté de vaincre ... On vous a
parlé d'un pont métallique de trer le deux
mètres de portée qui avait été jeté à l'eau
à Sarras . Ce pont-là , il nous faudra un an
et demi pour le reconstruire . En atten
dant , il fallait que nos trains pussent
passer sur la rivière . Ils y passent au
jourd'hui .

Nos ingénieurs sont allés chercher
dans les réserves de la Compagnie un
pont de fortune qu'ils ont amené sur
place et installé . En « treize jours, la cir
culation était établie .

Voir eà~ troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure.



Et c' est de la même façon quon a
travaille partout .

J ' ai pu constater , au cours du voyage
que je viens de faire , que nous n'avons
plus nulle part ni marchandises en re
tard , ni trains arrêtés en cours de
route . Notre trafic a repris son allure
normale : quatre-vingt-huit mille wa
gons en assurent , sur toute l'étendue
du réseau . h régularité .

Et la moralité de cette histoire , con
clut avec bonne humeur M. Stéphane
Derrillé , c' est qu 'employeurs et em
ployés peuvent faire d'assez bonne be
sogne , à condition de s'entendre.

Si manque de matériel il y a eu ain
si que le croient encore bon nombre
de nos concitoyens , il faut avouer que
cette cause de désordre a bien été
noyée — c'est le cas de le dire ! — et
dépassée par cette autre cause que fu
rent les inondations .

Jean LANGUEDOC.

ouvelles
Régionales

DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS '

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Sumedi 30 Nov. 333 " jour de 1 année
Saint - André ; demain : Avent ; Soleil lever
7 h. 31 coucher 4 h. 05. Lune : D. Q. le 28 .
j w Thermomètre et Baromètre

; Aujourd'hui Samedi 30 Nov. i 11 heures
du du mutin , ainsi qu'on peut le voir ci -dessous
- îç5 notre baromètre marquait 758 ; la hauteur

I = maiima du thermomètre était égalemont de
156 15° au dessus da .éro.
Î1 b

COUR D' ASSISES DE L' HERAULT
A SAINT ANDRÉ DE SANGONIS

ATTENTAT A LA PUDtîUR
Casimir JeanAntoine Rouel , 42 ans , né au

Buisson ( Lozère), propriétaire à Espalion
(Aveyron ) estaccusé d un attentat à la pudeur
sur sa fille légitime .

Le 8 septembre , l' accusé et sa fille arri
vaient à Saint André-de-Sangonis pour y
travailler comme vendangeurs et logeaient
dans une chambre de l'hôtel Vioas . C'est
dans la nuit du 8 au 9 septembre , que Rouel
se rendit coupable du crime.

Le 17 septembre 1906 , il était condamné
déjà par le tribunal correctionnel à 6 mois
de prison .

La cour ordonne que les débats auront
lieu à huis clos .

Après le réquisitoire et la plaidoirie da
Me Huriaux demandant un verdict de par
don , la Cour condamne Rouel à deux ans
de prison et prononce la déchéance de la
puissance paternelle .

LE DRAME Du MOMTBLAMC
Bruguière vivait en mauvaise intelligence

avec M. Joseph Privat .
» Le 17 juin Bruguière et Privai eurent

une altercation devant le café de la Paix ,
à Béziers , qui fut la cause , quelques jours
après , de voies de fait exercées par M. Pri
vat fils sur Bruguière . L'accusé ne sortit
plus dans le village de Montblanc sans être
armé ..

» Le 15 juillet vers dix heures du loir .
Bruguière et Privat se rencontrèrent sur la
place et , selon Bruguière , Privat lui eraoha
au visage . L' accusé tira son revolver de sa
poche ; Privât s' enfuit , dans la direction
de la maison de M. Fulcrand . Bruguière
se mit à sa poursuite . M. Privât fils , s'é
lança derrière eux . Bruguière , tira us pre
mier coup de feu sur le père . Le fils saisit
le meurtrier par les épaules , mais il perdit
l'équilibre et tomba . Bruguière tira un se
cond coup de feu sur le fils Privat , puis
déchargea par deux fois son arme sur le
père .

Puis Bruguière , presque à bout portant ,
tira sur sa victime! ses deux dernières,balles .
M. Privat fils se jeta sur le meurtrier et
le terrassa Brugière expira

Bruguière reconnaît le meurtre ; il nie
l'avoir prémédité et affirme qu' il n'a pas
tiré sur Privat fils .

L'accusé s' explique sur les deux condam
nations qu' il a encourues de la part -de la
régie ; puis s'étendant longuement sur les
circonstances qui l' ont poussé à commettre
l' assassinat jui l'amène sur les bancs de la
cour d' assises , Brugière combat pied à pied
toutes les charges qui pèsent sur lui .

M. le président renvoie la suite des dé
bats .

Audience d'Aujourd'hui
L'audience est ouverte , ce matin , à 9 heu

res , et l'affaire du drame de Montblano est
reprise . Le président continue à combattre
les allégations de l' accusé et à démolir son
dispositif de défense .

Puis , c' est à la barre le défilé des té
moius , à charge et à décharge . Lacombe
persiste à nier qu' il ait voulu tirer sur le fils
Privat .

CETTE-ORIN-MOSTAGANEM
Le vapeur HARMONIE partira pour Oran et

Mostaganem , direct, sans transbordement le 30
Novembre .

CI:TTE-ALGER
Le vapeur ALGER partira pour Alger direct,

sans transbordement le 30 Novembre.
Pour fret et renseignements , s'adresser à :

Axel BUSCK , 1 , rue Laiare.Carnot , Cette.

Transport frauduteujc fI 'i cool .
—Emile Arnal , dit le * Gavachou », 35
ans , né à Mende , demeurant à Montpel
lier , rue Général Maureilhan , a été arrêté
pour transport en fraude , d' une vessie de
3|6 , hier soir à 11 heures .

BÉZIERS
LOU LOUP E LOU RAINARD

Fablo
Un raïnard pichounet que porto de lunettos

I beï pas loun del nas , mè a lou nas famous
Sé dis soucialisto , é fa de mamigetos
Al perdigal cantaire lou bol métré dejous
Per apeï lou pla tèné a soun mouré de fouino
Y diré baillo-nos , ou gar a toun esquino .
Un loup de la régio que lou geitabo faire
Te dis mestré raïnard bol fa l'apouticaïre
E as soucialistos boudrio administra
Un perdigal ploumat è el l' os rousigua
Per aquo sos pichou , té créai pas de taillo,
Malgré tas dents ponchudos a me libra bataillo
Car te fais la barbo . Lou loup de soun mestiè
Qu'oiqué soucialisto ero stat paruquiè .
Lou coumbat décidât, allors se rencountrerou
Daban un tribunal coumpousat pel rainard .
Lou lou seget tout soul las bestious sè geiterou
Digen quant se batroou cresi que sera tard
Passienten quinze jours beleou prendra courache
Lou raïnard es pla fi mai d'abitudo es laché .

Lou MANOBRO .

MP LOCALE
JLe» manaujc du Rhône . — La

commission exécutive du Syndicat des ca
naux d' irrigation dérivés du Rhône , a tenu
sa première séance , mardi 26 courant , à 3 h.
30 , dans une des salles de l' hôtel-de Ville
de Montpellier , très gracieusement mise à
sa disposition par la municipalité .

Étaient présents en ce qui concerne les
représentants de Montpellier , Cette et Bé
ziers :

Victor Boilève , ingénieur , président du
comité républicain du commerce , de 1 in
dustrie et de l' agriculture de Béziers ; An
toine Chevalier , membre du tribunal de
commerce de Cette ; Vie , membre de la
Chambre de commerce de Cette ; Falgai-
rolle , ingénieur à Montpellier ; i Paul Bret ,
propriétaire , négociant à Montpellier , et
Marius Richard .

Les statuts prévoyant la constitution d' un
comité technique consultatif sans limitation
de membre appelé à donner son avis sur les
questions qui lui pourraient être soumises
par le bureau , la commission exécutive a
décidé de demander le concours bienveillant
des personnalités suivantes que leur compé
tence désignait particulièrement parmi les
quelles nous citerons :

Gaillard , vice président de la Chamb e
de Comme-ce de Béziers ; Degrully , publi
ciste agricole à Montpellier ; Ferrouillat ,
directeur de l' Eoole nationale d' agrioulture
de Montp2llier ; Avon, architecte à Béziers :
Kruger , architecte de la ville de Montpel
lier ; Culiieret , architecte de la ville de
Cette ; Leennhard-Pomier , à Montpellier ;
François Guy, à Béziers ; de LuDaret à
Montpellier t Pastre , du Comice agricole
de Béziers ; de Crozals , propriétaire à Bé
ziers .

Le bureau du Syndicat se rendra inces
samment 2* Paris , où il se mettra en rap
port avec les représentants des pouvoirs pu
blics .

Mm Marjolaine — C'est définitive
ment le 8 décembre que la pièce retentis
sante de Jacques Richepin , le fils de l' illus
tre auteur du Chemineau sera représentée
sur notre scène municipale avec , comme
étoile Cora Laparcerie qui a créé le role à
la porte Saint Martin .

Il y a quelques mois à peine , cette créa
lion valut à l'auteur et aux interprèles un
succès triomphal , consacré par la presse
parisienne . C'est dono à une très grande
soirée de gala que nous serons conviés .

Séances de Tir. — Le Maire de la
Ville de Cette , informe le public que le
détachement du 24me colonial exécutera
du 2 , au 5 Décembre des tirs Si la Gardiole .

Contributions ImUrecte» . — M.
Cortade . commis à Pouzolles , a été nommé
commis à Cette .

M. Fourcade , commis à Lons'le-Saul
uier(Jura), a été nommé commis à Bé
ziers .

M. Anguille, commis principal à Cette a
été élevé sur place à la 3e classe .

AUX MODES FASHION
Coupe élégante dernier genre

D' ACUNTO , Grand'Rue n° 1

Le* Tnomté» du Miti . — Le gou
vernement se proposerait vu les désastres
accumulés par la deuxième série des inons
dations , de demander une augmentation , de
orédits pour les sinistrés .

AboriMage »ur t 'Etang ae T/km ,
— Le bateau « Laisse Courir» patron Gar
rigues chargé de vin pour la maison Jo
seph Dugas , de Cette , quittait les On
glous , hier matin , faisant partie d'un train
composé de plusieurs bateaux remorqués
par un remorqueur à vapeur de Cette ,
lorsque par le travers de Marseillan où le
train devait faire scale , un bateau dériva
et drossa sur le « Laisse Courir» avec une
telle violence qu'il lui enleva le gouvernail
et l'étambot jusque au-dessous de la ligne
de flottaison .

Une farte voie d' eau se déclara aussitôt,
et le remorqueur eût à peine le temps
d' amener à quai de Marseillan le bateau
désemparé

Grâce au concours dévoué de plusieurs
personnes , venues à la nouvelle de l'acci
dent on put mettre en sûreté les quatre
enfabts , et la femme du patron .

Après une émotion bien compréhensible
un instant après , le bateau allégé de ses
fûts pleins , ne fût plus en danger de som
brer . Après une léparation sommaire ,
la voie d'eau était aveuglée et le bateau
arrivait hier soir à destination .

Justice à rendre
Si le tailleur parisien Crémieux est le roi

de la saison d'hiver , c'est que les complets
et pardessus sur mesure qu'on trouve 5 quai
de Bosc pour 55 fr. sont d'une richesse et
d'un goût hors de pair .

Marseille contre Cette
C' est demain à 2 heures 30 précises que

sera donné le coup d'envoi du match de
football association qui mettra en présence
les deux équiqes premières de l'Olympique
de Marseille et de l'Olympique de Cette .
Le terrain de football est situé en face la
oaserne du 24e Colonial .

Les équipes seront ainsi formées .
Olympique de Marseille (ohemisette blanche)

Machurirth
Ferré , Burle

Brunel ,Oeschlin , Giraud
Paulson , VanOoy , Knolder (cap .) Bernard ,

Hofmann
 

* *

Allias , Breanson, Aïn , Caussy , Saaoké
Rigaud , Albouy, Artuffel

Dugrip (cap ), Naquet
Artaud

Olympique de Cette (chemise rouge et noire )
Ecole Pratique tle Commerce

et d'industrie . — Visite à l' usine à gaz
— On nous écrit :

Jeudi après miii , les élèves de 3e année
de 1 Ecole Pratique sont allés visiter l' usine
à gaz à La Peyrade

Cette visite qui d'ailleurs se renouvelle
chaque année a été des plus intéressantes et
des plus instructives . M Goudard , direo
teur de l'usine . a comme d' habitude exposé
aux visiteurs les diverses phases de la fa
brication du gaz et montré les divers appa
reils d' installation récente qui mettent l' usi
ne de Cette au niveau des plus grandes
usines de la région

C'est ainsi qu'on est en train d' installer
un système mécanique d' emmagasinage du
charbon où l' attraction des chevaux sera
remplacée par un câble métallique mû par
un moteur à gaz , et la mise en tas obtenue
automatiquement sans relevage à la pelle .

Les anciens fours à grille ont été sup
primés comme inutiles depuis l' installation
des fours à gazogène , et récuperation de
chaleur dans lesquels la distillation du char
bon s' opère . plus régulièrement .

L'épuration physique et chimique du gaz
a [ recu des perfectionnements importants
rendant ces opérations presque automati
ques .

La condensation des goudrons s'effectue
en effet dans un séparateur d' une plus gran
de puissance . Le lavage du gaz s' opère d' u
ne façon rationnelle et continue dans un
nouveau laveur horizontal et rotatif qui a
remplacé depuis une année les anciens la
veurs verticaux ; enfla , les épuraleurs chi
miques ont été aussi agrandis ce qui leur
donne une bien plus grande puissance épu-
rative .

Aussi est-ce sans la moindre hésitation
que le Directeur a introduit à la fin de la
visite les élèves dans le laboratoire où se vé
rifient d une façon régulière le pouvoir
éclairant el sa parfaite épuration au moyen
des appareils réglementaires de MM Du
mas et Regnault .

Nous remercions M. Goudard de la com
plaisance avec laquelle il préside chaque
aDnee à nos visites de son usine , ses ex
plications olaires et précises sont très pré
cieuses pour nos élèves qui en retireront
un grand profit .

En terminant qu' il nous «oit permis de
regretter que l'exemple <!e M. Goudard ne
soit pas suivi par tous les industriels de la
région et que sous prétexte de secret de fa
brication , les portes de certaines usines
n'aient pu encore s'ouvrir devant nos éiê
ves .

Construction d'un Chemin . —
Les employés et ouvriers des usines <f La
Bordelaise », « Saint-Gobain » et des « Pé
troles » sont priés d'assister à la réunion
qui aura lieu aujourd'hui , à huit heures
et demie du soir , à l'école maternelle de
la Rue de la Charité , pour des questions
très importantes se rattachant à la création
d'un chemin pour piétons entre Cette et Ba '
laruo les-Bains .

Le concours des citoyens intéressés de
cette commune est assuré .

Mjlection» Consulaires . — C'est
demain qu'auront lieu les élections consu
laires , le scrutin qui se tiendra la Mai
rie s' ouvrira à 10 heuresdu malin et sera fer
mé à 4 heures du scir .

L' assemblée électorale a pour objet la
nomination de :

2 Juges pour deux ans en remplacement
de MM Fouilhé ( Adrien ) et Rouanne
( Léon ), membres sortants : 2 Juges sup
pléants pour deux ans en remplacement
de MM . Estève ( Louis) et Cayrol (Jérôme)
membres sortants .

On sait que deux listes sont en présence
celle de MM . Fouilhé , Estève , Cayrol' et
Hubidos ; et celle qui comprend ces noms
sauf celui de M. Hubidos négociant , rem
placé par celui de M. Marmiès Clot , pré
sident du syndicat des courtier ?, et présen
té par ce syndioal .

Qui l' eût cru ? L'élection consulaire si
pacifique d'ordinaire a pris dans la journée
une tournure agressive regrettable .

Les affiches se succèdent plus acerbes à
mesure que l'heure coule . A ce train , le
tribunal n'aura rien à envier à la politique .

»**
Nous recevons communication de l' affi

che suivante :
« Aux électeurs Consulaires». — La com

mission déléguée des 20 syndicats réunis
le 23 Novembre dans le but de choisir les
candidats aux élections consulaires du 1er
Décembre 1907 , se fait un devoir de pro
tester contre la présentation par le syndicat
des courtiers de la candidature dissidente
de M , Marmiès-Clot ,

Au mépris de l' engagement pris dans
la dite réunion , le syndicat invoque pour
combattre le choix régulier des syndicats
réunis , de prétendues irrégularités qui ,
fussent elles vraies , auraient..été aussi com
mises par les partisans de son can
didat , et en tous cas , sanctionnées par leur
vote .

D'ailleurs , la lettre adressée par M. Mar-
miès-Clot au président de la réunion , 'dé
montre l'étrange attitude du candidat , mis
en minorité , qui ne craint pa ; de manquer

à la parole donnée et de faire litière de
ses déolarations à rassemblée .

Par la lettre remise à ses délégués , il
leur donnait mandat de prendre en son
nom l'engagement ferme de se soumettre
à la déoision de l' assemblée quelle qu'elle
fût II ne voulait pas disait il , « rester le
candidat quand même », ni soulever des
luttes et des divisions .

Les électeurs apprécieront . Ils feront
triompher au premier tour les candidats
librement choisis par les vingt syndicats
du gros et du petit commerce .

MM . Adrien Fouilhé , juge pour deux
ans , Jérome Cayrol , juge pour deux ans ,
Louis Estève , juge suppléant pour 2 ans ,
Pierre Hubidos , juge suppléant pour 1 an.
— La Commission .
( Suivent les signatures des 20 Syndicats ).

*
* *

A son tour , le Syndicat des courtiers nous
fait tenir l' affiche suivante :

Électeurs Consulaires , conscients de notre
devoir et de notre droit nous avons présen
té à vos suffrages notre président Marmiès-
Clot , avec la conviction que les électeurs
consulaires nous accorderaient leur con
fiance ;

Des menaces de nous enlever le fruit de
notre travail se poursuivent chaque jour. Des
rancunes persounelles se soulèvent contre
notre candidat . Des mensonges se colpor
tent dans tous les milieux .

Notre président Marmiès-Clot se péné
trant de la dignité qui s'attache à la fonc
tion de juge consulaire qu' il sollicite de
vous ne répondra pas à toutes ces attaques ,
à toutes ces haines II attendra de votre
souveraineté que vous lui rendiez justice .

A vous tous , commerçants de toute caté
gorie , laissez à quelques uns la honte de
ces procédés . Restez sur le terrain êcono-
mique   av la devise toujours si belle:Union
et Solidarité .

Vous voterez tous pour cette liste d' union .
Juges pour deux ans : Adrien Fouilhé jjge

sortant , Jerôme Cayrol juge suppléant sor
tant .

Juges suppléants pour deux ans ; Louis
Estève docteur en droit , juge suppléant sor
tant ; Marmiés-Clot président du syndicat
des Courtiers . — Le syndicat des Courtiers .
Vu : le candidat , Marmiès-Clot .

*

* *

Enfin , M Jean Puel , courtier en vins ,
nous communique avec prière d' insérer l'af
fiche suivante :

« Aux Électeurs Consulaires — Dans
toutes les réunions données à l'occasion des
Élections Consulaires , j' ai toujours ardem
ment défendu les intérêts des petits com
merçants et boutiquiers

Je n ai pas eu de plus violent adversaire
que Monsieur Marmiès-Clot .

Les éleoteurs du petit commerce ne doi
vent pas voter pour Monsieur Mar   mi Clot
qui est plutôt Propriétaire - Viticulte ur à La-
peyrade , que Courtier à Cette , surtout en
se rappellant de l'opposilion violente faite
par Monsieur Marmiès-Clot au petit com ;
merce et à ses candidats aux élections de
l'année dernière .

M. Marmiès-Clot après avoir écrit une
lettre où il déclare s' incliner devant la ma
jorité , s' insurge contre cette majorité parce
qu' elle ne lui est pas favorable . Du reste , U
n'y a de vrai que M. Marmiès-Clot et sa
volonté . M. Marmiès-Clot est dieu , et dieu
en une seule personne .

Il aurait dû avoir le courage et la crâ
nerie de son acte de révolte contre la majo
rité d'une assemblée , en présentant sa can
didature seule et en ne glissant pas caute-
leusement son nom dans un bulletin com
posé .

J'adjure tous les électeurs du petit com
merce de ne pas se laisser influencer par
toutes les sollicitations et les promesses
qn'on pourra leur faire ; Monsieur Marmiès
Clot ne peut pas être leur défenseur après
avoir été leur adversaire acharné

Vous rejetterez impitoyablement tout bul
letin portant le nom de Monsieur Marmiès-
Clot.

Jean Pual , courtier ea vins , ex-secrétaire
fondateur du Syndicat des oour'iers , plu '
sieurs fois délégué el membre de commis '

' sions pour les Élections Consulaires .

Deuao ÉviteIons S. T.M : — Puisque
les intéressés pétitionnent pour la cons
truction d'un chemin entre Cette et Bala
ruc , ils seraient bien inspirés de réclamer
également à qui de droit la mise en état
des deux passerelles que l'absence d'un éche
lon rend très dangereuse pour la circula ¬
tion .

Il y a longtemps que nous avons deman
dé cette réparation si simple qu' il est
étrange que les piétons qui traversent cha
que jour ces passerelles n'aient pas eu
eux mêmes l'initiative de fixer solidement
deux morceaux de bois . Nous savons bien
que ce n'est pas à eux qu' incombe cette
tâche , qui préviendrait des accidents tou
jours possibles .

Voilà près de 7 ans que ces deux éche
lons manquent aux deux passerelles si pas
santes , c'est un bel exemple d' inertie et
d' incurie administrative , et il nous semble
qu' il est bien l' heure de revenir à la charge
et de demander en même temps que la
construction d' un oheminet entre Cette et
Balaruc , la mise d' une marche à chacune
des passerelles indiquées .

Voulez-vous un Éclairage parfait
& OBTENIR 40% D' ÉCONOMIE DE GAZ
Adressez-voùs chez AVEILLE , rue du Pont-Neuf, 24 , Celle

.1« Mu»ée . — Nous apprenons que le
Musée sera fermé à partir de demain di
manche pour l' installation du « Plan de
Cette » que la Chambre rde Commerce a
fait revenir de l' exposition maritime de
Bordeaux .

Le Major Ipéca . — C'est ce soir , au
grand théâtre, qu'aura lieu la représenta-
tien impatiamment attendue du « Major
Ipéca ».

L'anteur le célèbre Mouezy Éon , est le
père de cetta farce universellement connue
qui a nom « Tire au Flanc ».

«j Le Major Ipéca », est une farce mili
taire de genre qui fera salle archi-comble .
L' interprétation sera de premier ordre .

« Le Major Ipéci » est une pièce follement
amusante . On y trouve même une idée
neuve . Les placards habituels , remplacés
par de simple fioles pharmaceutiques , pro
voquent les effets les plus imprévus , les
plus cocasses . Farce ' 300 grammes ; Plai
santeries militaires , 200 grammes ; Imbro
glios , 50 grammes ; Bongarçonnisme , 200
grammes ; Gaieté bon enfant , 200 gram
mes ; Petites ficelles , 50 grammes ; Gros '
sièreté néant . Par litre ou par aote ' agiter
énormément avant de servir .

Le spectacle commencera par un « Cordon
a la Patte ».

A t Eldoratto — Belle chambrée hier
soir à l'Eldorado et soirée agréable . f a trou
pe en tout point supérieure a satisfait les
nombreux public qui se pressait dans l'éta
blissement de M. Cabrol .

Villa notre compatriote a obtenu un suc-
oès des plus légitimes et nous a prouvé que
sa réputation d' artiste n'était pas surfaite .

Les 5 Guillot Bill nous ont présentés un
numéro bien original et fort apprécié .

Très bien aussi Yano ventriloque et miss
Will , jongleur fantaisiste .

Le public reviendra encore plus nom
breux ce soir et demain .

Collision . — Hier , vers Il heures , M.
Calas Michel , âgé de 35 ans , charretier au
service de Mme veuve Filliol , conduisait
une charrette attelée de deux chevaux et
chargée de cinq demi-muids pleine, lors
que à la descente du pont du Tivoli , il a
trouvé le chemin barré par une jardinière
de M. Brigidou , épicier .

Le charretier n'a pu retenir ses chevaux
et un choc s'est produit entre les deux at
telages .

Cinématographe Cettoi». — Ce
soir , samedi , et demain dimanche en mati "
née et soirée , la direction du Cinématogra *
phe cettois donne en dernières représenta
tions , l' exhibition de sa merveilleuse série
de films qui fera courir le tout Cette ama
teur de cinématographe .

C' est-k-dire que le si coquet établissement
sera pris d'assaut et que les vues seront
acclamées d'enthousiasme . Le mot de
succès est désormais trop faible , c'est le mot
triomphe qu' il faudra répéter chaque fois
qu' il sera question du Cinématographe Cet-
tois .

Arrestation — A 2 heures et demie
du matin . dans la Graod'Rue , près de la
Bourse , deux individus dont les allures pa ■
raissaient suspectes ont été filés par les
agents Calazel et Bertrand , qui étaient en
patrouille à cet endroit .

S' engageant soudain dans la rue de la
Placette , un des deux individus a disparu
comme par enchantement . Mais quelques
secondes après , les agents l'ont vu sortir
du n ' 12 el prendre la fuite .

Quant au deuxième , il a été appréhendé
par les agents , et conduit à la geôle II a
été trouvé porteurs d'armes prohibées telles
que   coutea poignard . * vrilie , débondoir . Il
déclare se n r mmer Vincent , natif d' Espa
gne .

jW %tu» Confondre
Le ïoit-de-PiÉtÉ île Toulouse. 'îégr'
(lient autorisé & Cette , est touiours , depuis'
K1 an», 18 , rue des Postes.

BIJOUX CHOIX Giletières or
d'Occasion 3 ,ranca le grannie

Aux Ouvriers Horlogers Réunis
S , Grand'Rue M " étage). Directeur : J.CORRAIW .

Ateliers ' es plus importants de la Régioy
PRIX RÉDUITS

AVIS & C O MMUNICATION
Taurin club 1 La Muleta" . — Ce soir 8 h. 1j2

réunion générale .
Club du Diabolo . — Ce soir réunion au bar

de l'avenue , prochain banquet .

ÉTAT-CIVIL.
Cette . — NAISSANCES : 2 garçons ; 1 fille .

Décès : François Rieusset , 35 ans , né à Mont
pellier . ép . Cavalier . — Auguste Magnoc , 37 ans
né à Arras , ép. Mengaud .

FÉLICITATIONS
Les quelques kilomètres qui nous séparent de

Montpellier ne peuvent pas amoindrir les senti
ments de bienveillance et de sympathie qui nous
unissent aux habitants de cette ville et nous som
mes heureux d'adresser nos félicitations à notre
concitoyen de Montpellier pour ce qu'il nous ra
conte .

Mmo Espinasse , 16 , Place Carnot , à Montpellier ,
nous dit :

"Avant que je fisse usage des Pilules Foster
pour les Reins , il y avait bien longtemps que je
me plaignais toujours de douleurs dans le dos
dans les côtés et les reins qui m'empêchaient de
me baisser pour faire quoi que ce soit . J'avais des
maux de tête, quelquefois des éblouissements . Au
lit, je ne pouvais pas me retourner et le peu de
repos que je prenais était troublé de cauchemars .
Parfois j'avais de sueurs subites suivies de frissons .
J'avais déjà suivi en vain plusieurs régimes et
j'étais très inquiète lorsqu'on me parla si élogieu
sement des Pilules Foster pour les Reins , vendues
à la Pharmacie Prats, à Cette , que je résolus d'en
faire usage . Le résultat fut aussi prompt qu'ef
ficace car dès les premiers jours je pus constater
que les éloges qu'on en faisait étaient bien méri
tés ; en effet , j'étais déjà tout autre, plus forte
plus alerte , mes maux disparaissaient comme par
enchantement et une dizaine de jours après , j' é
tais si bien rétablie que je ne ressentais plus au
cune douleur . Je certifie exact ce qui précède et
vous autorise à le publier .

Ne négligez jamais un mal de dos car c'est la
nature qui vous prévient que vos reins, les or
ganes les plus importants de votre corps s'affai
blissent. Ils ont été surchargés et'ne peuvent plus ,
accomplir leurs fonctions . Les reins étant en
quelque sorte les collecteurs du corps doivent fil
trer le sang et le débarrasser de 3ogr . d'impuretés
environ par 24 heures . S' ils n'en sont pas capa
bles , ces impuretés s'amassent dans l'organisme ,
pénètrent dans le corps entier et engendre le rhu
me , les névralgies , la sciatique , la goutte , le lum
bago , la faiblesse du cœur , les migraines , les
évanouissements, etc.

Assurez-vous qu'on vous donne les Pilules
Foster pour les Reins , de la même espèce (pie
celles qu'a eues M,n * Espinasse. On peut se les pro
curer dans toutes les pharmacies à raison de
3 fr. 5o la boîte ou de 19 fr. les 6 boîtes , ou franco
par la poste en envoyant le montant voulu à :
Spécialité Foster , H. Binac , pharmacien , 25 , rue
St-Ferdinand , Paris . J. C , 8 .



ICOMPAG-rsriE BLOMAN
:' Bateaux a vapeur entre Cette et Hambourg

®P eur X. . capitaine X. .., partira pour3HAMBOURG
"e ha h - ®6cembre 1907 , prenant des
'Isd Ses avec connaisse-monts directe pour les
•e ot j Hollande, de l'A loin nfç-no , de la Nor-
W touVa BaUiruu -
' feu» renseignements et pour y charger,

ep à M. Gaston KliFSOlI couriier mariti-
■[n Muai de la Ville ." l'unie, royale llolhu.daise de avigaliim à vape tir
i... Entre ' CETTE et la HOLLANDE

Peur ACHILLES . cap . X. .., partira pour
j{STERDAM& ROTTERDAM
L écembre 1907 , prenant des marchan-
kg j ec connaissements directs pour tous les
L c a Belgique , de la Norvège et de la Bal
(if'd '?, p ur toutes lis villes de l'inté—

lema gne et de la Russie .
r eess - \ S r ('nscic nemonts et pour y charger ,L pu 1 M. Gaston FRISCH , courtier mari-
L^eUe .

f ®son èlll*
L'ivroperie n'existe plus.

\n l u écluiiitilioii de ce merveilleux
- Coza est envoyé gratis .

1 1 1 |! t. l'eut être donné dans du café , du
V'yL“Viijj. (hé , du lait de la ligueur , de la/ffjîqv bière , de Venu ou de la nourriture,

sa /ïs y ue le buveur ait besoin de le

Méfiez -vous des «mltefarons !
If f ta poudre COZA produit l'effet
Allv w merveilleux de dégoûter l' ivrogne deSlÈ*ol'ïl 1\ J'alcool (bièro, vin , absinthe , etc.) LaM V-A' -po ndre Coza opère si silonciGusemont

Il et si sûrement que la femme , la sœur
\ "i ou la tiile de l' intéressé peut la lui don-

w » W Der à son * nsu e* 8ans Q u 'il jamais' besoin de savoir ce qui a causé le
/ changement .lïïJl/ poudre COXA a réconcilié desI Jff milliers de familles , sauvé des milliers

* v [ d'hommes do la honte et du déshon-V nour et on a fait des citoyens vigou-
• 8 ; 0j. roux ot îles hommes d'affaires capa-

d» J C0I, AuU plus d' un jeune homme sur le droit
i 4e hf«o "°Dhoiu* ot prolongé do plusieurs années la

48tit ?CouP personnes .
^Uite ln possède cette merveilleuse poudre envoie3 r®«ieiïr ût à. tous coux ^ni en font la domRn^o un livr©
Nti* - lemoiits ot un échantillon . La poudre Coza est
> tto-Wofensive .
■Mx $ . * a poudre Coza dans toutes les pharmacies

8 Ph-i^0tS ci-dessous :
41Qent j*rni &ciciia ne donnont pas d'échantillons , mais
Citent îu* torn 'I,t 1® Uvre d' attestations à ceux qui se
J5 te g0n : « leur phurmacie . Toutes domandes par la
'0/ A * envoyer directement hZA piSTITUTE , 62 , Chancery Lane
i. . LONDRES . 493 Ânfilftfrrf

I00.000-20.000

Fcole | Professionnelle de Marine
P. BOUSQUET

Avis d'idjudicalion
Le public est prévenu que le

Vendredi 6 Decembre 1907 , il
era procédé , à bord du bâteau

j Co!e le " Gabès" à l 'adjudication
«s fournitures nécessaires à cet
établissement , pendant l ' année1908 . ^

L'adjudication comprendra t>
' °ts qui seront adjugés sépare-
rent .
I *» Lot — Pain
"* — — Denrées
, — — Viande
! e — — Combustible
{ — — Fournitures pour
entretien du navire .
Le cahier des charges réglant

adjudication de ces fournitures
s st déposé à bord du " Gabès",
311 les intéressés peuvent en
Rendre connaissance .

Cette , le 30 Novembre
Le Commandant de l'Ecole ,

Chevalier de la légion d'honneur
E COLLFIRE

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendn en audience

P"l'lîqn3 le 26 novembre 1907 , sur
'“' îuête o.u débiteur , le Tribunal de
• : "> pir.eicf de Montpellier a déclaré

. 7" liquidation judiciaire le sieur
Km<Ie, négociant en vins ,

dofl à Montpellier , 12 , faubourg
No'ronnei , ayant succursale à Mèze ,
a ncmmè M. Denis Galtier , l'un de
®®s membres , juge-commissaire et

■ René Fonzes , comptable à Mont
pellier , liquidateur provisoire , chargé
. assister le débiteur ; a ordonné
' Affche dans le prétoire du tribunal
e ' 1 insertion dans les journaux d'un
estrait du jugement ; prescrit enfin
et pour le tout l' exécution provisoire .

Certifié conforme :
Cette , le 30 Novembre 1907 ,

Le Grefi du Tribunal ,
G. BRUANDET .

n 11*^ M I fE» IL. «p»»»
— 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.

Serbes Musulmanises
en masse

Constantinople , de notre correspondant .
Dans plusieurs localités de la vieille

Serbie , la situation est devenue à ce point
intolérable pour les Serbes , par suite des
attentats dont ils sont victimes de la part
des albanais qu' ils en sont réduits à se
faire musulmans en masse Le gouverne
ment Serbe a appelé sérieusement l' at
tention de la Porte sur cet état de chose .

Ecole Française
en Belgique

Bruxelles , 30 novembre . — Sur l' initia
tive de la Chambre de Commerce de Bru
xelles on a acheté sur un immeuble très
bien situé et parfaitement organisé pour
y installer l' école française p'ojetée et qui
est une école secondaire et industrielle .
Elle sera ouverte très prochainement

On assure que la Chambre de Commerce
a l'intention de favoriseria creation d'autres
écoles françaises .

XJn nouveau port Allemand
Berlin , 30 novembre . — On annonce que

le gouvernement allemand a décidé de cons
truire un port important à Héligoland .
Ce port pourra recevoir une nombreuse
flotte de guerre .

L'Explosion de
Dunkerque

Dunkerque . 30 novembre , 10 h. 25 m. —
C'est à 1 heure 10 de l' après-midi , alors
que le mécanicien commençait son travail
dans l' atelier des réservoirs à air comprimé
quf servent à la mise en marche des torpil
les que tout à coup un accumulateur fit ex
plosion . Les fragments d'acier forent proje
tés dans toutes les directions , crevant la
toiture , et allèrent tomber dans le jardin du
parc de la marine .

Le quartier-maître mécanicien Winterber-
ger a eu le crâne broyé , la poitrine défon
cée , le ventre ouvert . Il est mort sur le coup
Quatre autres sont grièvement blessés : ce
sont le quartier-maitre Perrin Eugène , ori
ginaire de Brest, marié , fracture compli
quée de la jambe gauche , son état est très
grave , il a en outre un œil perdu ; Vaux
Jules , habitant Lille , libér able dans un mois
on craint qu' il ait un œil perdu , son état
est assez grave ; Patre Léon , quartiers mai-
tre ; Pugian , matelot ; trois autres marins
sont légèrement blessés .

Si l' explosion avait eu lieu dans le sens
horizontal , au lieu du sens vertical , une ca
tastrophe épouvantable se fût produite , car
les torpilles chargées distantes d' un mètre ,
eussent fait explosion .

Le personnel marin et les officiers ont
fait preuve du plus grand sang froid pour
porter secours aux blessés et prévenir de
plus graves conséquences . Le capitaine de
frégate Pinpernel a été chargé de l'enqaête
pour la recherche des oauses de l'accident .

La bouteille d'accumulateur qui a fait
explosion , faisant éclater un groupe de dou
ze bouteilles d'acier fondu qu'on chargeait
simultanément , a été réduite en miettes .
Un morceau pesant 3 kilos a été ramassé à.
200 mètres da l'atelier Les neuf marins à
l' infirmerie , ont reçu une injection de sé
rum antitétanique expédié de Lille . Hier
soir l' état du quartier-maitre Perrin est gra
ve .

Affaires de Trahison
Toulon , 30 novembre , 10 h. 35 m. — Au

cours de l' interrogatoire qu' il a subi hier
après-midi , Crépy , l' un des inculpés de la
bande de Toulon , a reconnu avoir eu des
relations très suivies avec Blain et Farget
à qui il aurait soumis une invention nouvel
le de chaudière , mais il a ajouté que ses
relations ne se bornaient qu'à cela .

Les interrogatoires ont pris fin le soir et
le juge a décidé d' interrompre momentané
ment l' instruction de l' affaire d' espionnage ,
qui va entrer dans sa quatrième phase , la
quelle comportera une audition de nombreux
témoins . De nouvelles commissions rogatoi
res vont être lancées à Marseille et dans
d' autres villes du Midi .

Beaùx Honoraires
Londres , 30 novembre . — Un avocat

londonien part pour la Jamaïque où l'appelle
un procès qui lui rapportera cinq mille
livres sterling d'honoraires . ( 125 mille fr.
de notre monnaie ).

Cet avocat est le plus jeune fils du grand
romancier Dickens .
Manifestations

contre les étrangers
en Turquie

Salonique de notre correspondant : La
nouvelle des réunions d'Albanais à Kouma-
novo et Préchova pour protester contre le
renouvellement du contrat des officiers
étrangers charges de la réorganisation de
la gendarmerie ottomane, est de nouveau
affirmée .

Réfugié au Consulat
Serrés , de notre correspondant : Un crime

qui a produit une grande sensation à Ser
rés , a été commis , avec une audace inouie
par un terroriste grec en plein midi et de
vant un grand nombre de greos .

Le bulgare Ivan Zapproff , maire du vil
lage bulgare Deutlia , caza de Serrés , pas
sait tranquillement lorsqu'un affilié du co
mité grec l'étendit raide mort de plusieurs
coups de revolver . Aucun des Greos pré
sents ne tenta d' arrêter l' assasin ou de por
ter secours à la victime qu'ils ne connais

saienl pas cependant . L' assassin s'est réfu
gié aussitôt au Consulat de Grèce par la
porte de derrière , ce que l' enquête du juge
d' instruction a fait connaitre , le consulat
da Grèce se trouvant à quelques mètres de
l'endroit où le crime fut commis . L'assassin
n'a pas été arrêté

les Événements du laroc
ŒUVRE DE CONQUETE

Paris , 30 novembre , 11 h. m. — A l' issue
du dîner de la réunion d'études algériennes
qui a eu lieu hier soir , sous la présidence
de M. Etienne , ancien ministre de la guerre ,
M. Augustin Bernard , professeur agrégé à
la Sorbonne et à l' école coloniale , a fait '
une conférence sur l'état actuel de la ques
tion du Maroc .

« Depuis deux ans , un certain nombre
d' évènements indépendants de notre vo
lonté , a dit le conférencier , ont amélioré
notre situation , mais nous n'en avons pas
tiré tout le parti désirable . L'occupation
d'Oudjda a été une mesure excellente mais
incomplète et notre inaction à Casablanca
a produit sur les indigènes un e rfe t déplo
rable .

M. Bernard en terminant a déclaré que
c'est la conquête de l' Algérie qui a posé
la question du Maroc .

« Toute l'œuvre que nous avons accom
plie dans l'Afrique du Nord serait compro
mise et avec elle même l'œuvre de notre
pays , si l' influence française ne demeurait
pas prépondérante dans cette contrée . »

UN BLESSÉ SUCCOMBE
Marnia , 30 novembre m. — Le cavalier

Latu , du 2e spahis , gravement blessé pen
dant la charge , au combat de Foum-Saikou ,
aux côtés du lieutenant lloze , en voulant
lui porter secours , est mort à l'hôpital de
Marnia .
LE GENERAL LYAUTEY A LA FRONT'ÊRE

Orau , 30 novembre — Le généra ! Ly
autey quittera Oran pour le théâtre des
opérations , dès que tous les renforts seront
rassemblés à la frontière . Hier soir encore
350 zouaves ont quitté Oran à bord d' un
vapeur affrèté k destination de Port-Say .

VIVE ALERTE

Marnia , 30 novembre . — L' alerte a été
vive aujourd'hui à Port-Say , en raison de
la proximité des bandes marocaines . Une
cinquantaine de femmes et d' enfants se sont
embarqués sur un vapeur cotier pour se ré
fugier à Nemours .

LES MORTS

Lalla-Marnia , 30 novembre . Les obsèques
du spahi Lalu ont eu > lieu aujourd'hui à
Marnia avec une simplicité émouvante . Ce
soir est arrivé de Tours le frère du lieute
nant Roze qui vient chercher le cercueil
du jeune officier héroiquement tombé à Se-
frou . Deux Beni-hassen faits prisonniers
au combat de Bab-El-Assa ont été ramenés
ici aujourd'hui , l'un d' eux a sa gandoura
entièrement teintée de sang desséché .

UNE ACTION NbCtJSSAIRE
Oran , 30 novembre , m. — Les télégram

mes reçus à Oran des administrateurs des
communes mixtes de la région frontière ne
signalent aucun désordre révélant de la part
de nos indigènes un état d'esprit inquié
tant . Les chefs indigènes ont reçu à cet
égard des instructions et nos administra
teurs font eux mêmes d'incessantes tour
nées .

Néanmoins les milieux indigènes parais
sent avoir été , fortement impressionnés par
l'affaire de Bab-El-Assa , dont le récit am
plifié a d'autant plus frappé les ima inations
que les exagérations fournissent un aliment
à des commentaires défavorables à notre
prestige .

On s' accorde à reconnaitre qu' il faut à
tout prix relever ce prestige par un acte
d' énergie . Aussi s' attend -on à une opéra
tion dont le général Lyautey qui se rend sur
les lieux , prendrait lui-même le com
mandement non seulement pour châtier vi
goureusement les Beni-Shassen , mais pour
effacer parmi les tribus de notre froutière ,
une impression qui pourrait . être dange
reuse .

A PORT SAY
Oran , 30 novembre , m. — On apprend

que les Marocains qui entourent Port-Say ,
ont incendié une ferme à 6 kilomètres de
Port-Say .

Le capitaine Pétrement demande des ren
forts .

Nous avons entendu émettre hier soir une
opinion très pessimiste : « 11 ne faudrait
pas : nous dit-on , être surpris au cas où on
ne frapperait pas immédiatement an coup
décisif d' avoir toute la frontière entre Port-
Say et Marnia attaquée par des forces qu'on
peut évaluer à 5.000 hommes .

Pêche Maritime en Belgique
Bruxelles , 30 novembre . — La pêche ma-

rime belge traverse en ce moment une crise
sérieuse .

Voici à ce sujet quelques données :|
En 1885 , il y avait , sur le littoral belge ,

en y comprenant Anvers , 1 930 . pêcheurs
avec une flottille de 344 chaloupes , d' un
tonnage total de 12 341 tonnes .

L' an dernier , il y avait 1.914 pêcheurs
et 401 chaloupes . Mais ces chaloupes n'a
vaient qu'un termage total de 8.008 tonnes ,
c'est-à-dire 4 = 333 tonnes de moins qu' il y
a vingt deux ans.

Alors que tous les autres pays riverains
de la mer du Nord voient leur industrie de
la pêche progresser , la Belgique la voit dé
périr .

La Belgique exporte pour trois millions
de francs de poissons par mer , mais tout
ces poissons n'est pas capturé par des
chaloupes belges car les bateaux fréquentent
de plus en plus le port d'Ostende , où ils
viennent vendre le produit de leur pêche .

La Belgique impoirte pour 25 millions de
francs de poissons , c' est-à-dire qu'elle paie

22 millions , bon an mal an , pour l'achat de
poissons qu'elle pourrait pêcher elle même .

Lausanne Hiver
Lausanne, de notre correspondant — La

société des hôteliers Lausanne-Ouchy , va
construire avec l' appui de la ville et de plu
sieurs négociants et industriels , uu Casino
pour les étrangers et \ eut faire de Lausan
ne une station d' hiver .

A cet effet , elle s'est chargé pour cet
hiver de l' exploitation du patinage de Ste-
Catherine en y apportant de grandes , amé
liorations . Elle établira une belle piste pour
luguenrs et skieurs .

(Allemagne et le (Maioc
Berlin , 30 novembre . — Au Reichstag , le

prince de Bulow a pronoacé an discours
sur les évènements du Maroc . « Depuis la
dernière fois que je m'exprimai ici au
sujet du Maroc , a-t-il dit de nouveaux
troubles sont intervenus dans ce pays . Ces
troubles prirent , à Casablanca , comme vous
le savez un coractèie particulièrement sé
rieux . Un certain nombre d' Européens au
service d'entrepreneurs français , en majeure
partie Français eux-mêmes , tombèrent vic
times d' une popnlatisn excitée . Il est pos
Bible que ces tristes évènements ne fussent
pas arrivés , si les troupes de police pré-
l'acte d'Algésiras avaient déjà été à l'œu
vre . Il est naturellement oiseux de faire
une telle remarque après coup . Étant don
né la situation , il ne restait au gouverne
ment français plus rien amre que de se
faire justice soi-même

L' Espagne , en tant . qu ? partenaire moins
gravement atteint , marche avec la France
dans des limites assez étroites . Je recon
nais avec plaisir que le gouvernement es
pagnol , comme le gouvernement français ,
nous donnèrent à temps connaissance de
l' action commencée par eux . Il était naturel
que nous ne missions aucun empêchement
à cette action .

Parlant des indemnités , le chancelier
dit : « Le règlement ultérieur des domma
ges occupera probablement la commission
internationale qui doit se réunir prochai
nement . Il reste réservé à l'examen ulté
rieur des puissances , de trouver , pour réu
nir l'argent nécessaire aux indemnités , un
< modus « s'accordant avec l' acte d' Algé
siras . Les événements de Casablanca ame
nèrent aussi une autre question qui , de son
côté , appartient à de nouveauk cadres de
l'acte d'Algésiras , savoir l' organisation d' un
corps de police dans les ports marocains .

Les gouvernements français et espagnol
s' adressèrent , sous ce rapport , aux autres
puissances signataires , avec une proposi
tion qui aboutissait à l' organisation d'un
corps de police sortant du cadre de l' acte
d' Algésiras seulement , avec des agents
français et espagnols , sans agents de police
marocaine . Nous avons précisé , dans un
mémorandum , notre point de vue à l'égard
de cette proposition ; cette idée n'e?t pas
venue en exécution . Comment les choses
se développeront - elles ultérieurement au
Maroc ?

Je ne suis pas en état de vous le dire ,
déjà aujourd'hui . En tout cas , nous obser
vons ce développement avec une calme ré
serve , avec confiance dans la loyauté du
gouvernement français . 1l est de l intérêt
allemand ; il est aussi de l' intérêt euro
péen que les ressortissants de toutes les
puissances européennes au Maroc , puis
sent , le plus tôt possible , se livrer de
nouveau , comme de coutume , à leurs oc
cupations . L' acte d'Algésiras formera la
base de cette situation plus tranquille , plus
paisible qui , nous l'espérons , reviendra
bientôt».

Une sortie du Patrie
Verdun , 30 novembre , 10 h m. — Le

dirigeable Patrie a quitté hier à 1 heure de
l'après-midi , son hangar , pour faire sa pre
mière sortie . 11 avait à bord le général
Andry , gouverneur de Verdun , son officier
d'ordonnance , le commandant Bouttiaux , le
commandant Voyer , le capitaine Boin et
deux mécaniciens .

A 1 heure 45 , le Patrie quittait le sol ,
faisait le tour du hall qui lui est réservé ,
allait planer au-dessus de la batterie de
Froide-Pierre , puis revenait à son point de
départ Le Patrie- se dirigea ensuite vers
la ligne des forts dela Vœvre , mais à ce
moment , survint une panne du moteur . On
vit que le dirigeable n'obéissait plus à sa
machine et il fut entraîné par le vent vers
le sud ouest . Il a atterri dans le village de
Nixeville . à 17 kilomètres environ de
Verdun . Une équipe du génie , sous le com
mandement d' un capitaine , vient de partir
à son secours

Les dèvaliseurs d'express
Tergnier (Aisne), 30 novembre . — On a

arrêté à Tergnier un voyageur qu' un visi
teur avait vu descendre à contre-voie du
Calais-Bàle . C' est un nommé Legrand Ar
thur , de Surceny, plusieurs fois condamné
pour vols. Il était porteur de deux colis
volés dans le train et appartenant à un sol
dat de la 6e s?ction d'ouvriers de Châlons .

Pâi /néâ dB Mû'dVdlês
Paris , 30 novembre . 10 h 55 m.

Le capitaine du 15e d ' infanterie dont ia
nom a été mêlé au récent scandale mili
taire , a été conduit hier soir à la prison
militaire de Bourges .

— On a trouvé , à 1 kilomètre de Mareil ,
derrière une baie , le pantalon et le gilet
d'un nommé Bécane , clerc d'huissier à
Montfort-l ' Amaury , chargé de faire des en
caissements et qui avait disparu depuis le
1er novembre . On croit à un crime .

— La cour d'assises de Saintes a con
damné aux travaux forcés a perpétuité le
forçat Précop, âgé de 21 ans , qui tenta de
oouper le cou à son co détenu Gardelle .

— L assemblée générale des actionnai
res de l'«Intransigeant » a voté la vente pu
blique du journal par adjudication devant
notaire . Cette adjudication aura lieu fin
décembre .

— Tanger et Laraohe doivent être joints
à la liste des ports non atteints par la
peste .

— Le Tage a débordé à Santerem . Un
cyclone qui à sévi cette nuit , a causé des
dégâts énormes .

— Un détachement de 3e , 10e et 17e ba
taillons de chasseurs à pied , venu de Nan
cy à Châlons , étudie en ce moment 1e
maniement de la nouvelle mitrailleuse
Hochtkiss .

— A Kansas-City , onze personnes ont
trouvé la mort dans l' incendie des entrepôts
du chemin de fer.

— Toute la partie nord de la mer Cas
pienne est gelée . Deux cents bateaux de
pêche sont emprisonnés dans l es glaçons .

Une Empoisonneuse
Apt, 30 novembre , 10 h 55 . — La fem

me Guérin , de l' Isle-sur-Sorgue , vient d' être
mise en arrestation sur mandat d'amener
de M. Laugier , juge d' instruction d'Apt ,
sous l' inculpation d'avoir empoisonné trois
personnes à Lauris ( Vaucluse).

On se souvient que la rumeur publique
s'était émue en 1906 de voir se succéder
assez rapidement un certain nombre de
morts inexplicables dans la famille de Mme
Guérin . En octobre , 1905 , M. Devaux Vic
tor , père de cette femme , décédait subite
ment. En février 1906 , o'était au tour de
Mme Marie Devaux, tante de Mme Guérin
de mourir sans avoir été malade , et en oo-
tobre de la même année M. Ange Devaux ,
oncle de la même , trépassait inopinément .
Des bruits d' empoisonnement mirent le
Parquet en mouvement et l' exhumation du
corps d' Ange Devaux était pratiquée . Les
viscères de ce dernier étaient alors confiés à .
l'analyse des professeurs Ville et Imbert de
Montpellier .

Quelques mois plus tard , probablement à
la suite des résultats de cette analyse , une
nouvelle exhumation fut opérée . MM . les
professeurs Hugounoncq , d8 Lyon , et De-
niges , de Bordeaux , étaient chargés de l' a
nalyse des viscères de cet autre cadavre .
Ces diverses analyses doivent conclure à
l empoisonnement par l'arsenic , puisque le
Parquet s'est déterminé brusquement à l'ar
restation dont il est question plus haut .

L' émotion va être énorme dans la ré
gion et particulièrement à Apt où l'inculpée
est arrivée hier soir à 5 heures .

Dernier Coup
de Téléphone .

On nous téléphone :
Paris , 30 Novembre , 3 h. s.

De Paris : Le « Figaro » reçoit de Berlin
la dépêche suivante :

« J'apprends de source sûre que le parti
conservateur est absolument décidé à re
pousser la loi d'expropriation , si le gou
vernement ne précise pas son caractère
de loi d' exception . Les conservateurs ne
peuvent admettre un seul instant qu'un
Allemand , propriétaire en Pologne , soit
exposé aux décisions arbitraires d'une com
mission ».

De Menton : Le feu a pris au palais du
prince de Monaco , dans la vieille tour si
tuée sur le côté ouest . On a pu craindre
un moment que l'incendie ne gagne l'édi
fice entier . Il a fallu faire appel aux pom
piers . Tous ont fait preuve du plus grand
courage . On ignore encore l' importance
"des dégâts .

De Paris : Toute la soirée le bruit a
couru que des arrestations se rapportant à
l'attentat d'Étampes avaient été opérées .
On dit que ce sont des bandits de profes
sion , auxquels le coup aurait éjé indiqué
par un agent révoqué de la Compagnie .

- fiin de notre fermes spécial -

Port de Cette
Entrées du 2!) novembre

V. fr. Boeognano 410 t. c. Santini v. de Mar--
seille c. Fraissinet q. République .

- V. fr. Emile 595 t. c. Caratini v. de Marseille
c. Nègre p. pétrole .

Du 30
V. esp . Torre del Oro 819 t. c. Martinez v. de

San Feliu c Caffarel q. Ville .
V. fr. Mouloya 1315 t. c Delprat v. de Nice

c. Caffarel q. Sud.
Sorties du 29 Novembre

V. fr. Louis C c. Mattéi p. Marseille .
V. fr. Emile c. Caratini p. Philippoville .
V. fr. Marie-Louise c. Le Mouel p. Taragone .
V. fr , Bocagnano c. Santini p. Marseille .
V. fr. Hérault e. Ninet p. Marseille .

Du 30
V. fr. Eugène Etienne c. Navaroli p. Oran .

BULLETIN FINANCIER
Paris, 29 novembre .

De meilleures nouvelles sont venues tous ces
jours-ci d'Amérique . On pense que d' ici peu len
banques vont reprendre les paiements en espèces .
Le marché a ici banne tendance . Le Rio monte à
1388 . Le 3 o[o cote 95.20 , Les banques les plus
éprouvées en ces perniers temps se relèvent : La
Banque de Paris s'inscrit à 1423 . L'Union Pari
sienne à 674 . La Banque Franco-Américaine se
tient aisément à 524 . Elle ne peut manquer de
bénéficier de la reprise générale . Pas de change
ments sur les chemins français . Les fonds étran
gers sont fermes . Extérieure 92.37 . Les fonds
russes gagnent à nouveau du terrain 3 oto 1891
à 68.95 , 5 oj0 1900 à 94.80 . Métropolitain en
progrès à 509 , le Suez à 4609 . Les capitalistes
qui désirent être renseignés de façon précise sur
la qualité des diverses valeurs américaines peuvent
s'adresser par lettre au bureau financier de la
Presse française , 42 , Broadway , New-York .

Spectacle} $ SoQgert
Grand theatre . Ce soir à 8 h. 1[2, Le Mrjor

Ipéca .
Theâtre Cinema Pathê , — Ce soir à 8 h. 1 2

grande représentation de gala . Vues nouvelles .
Demain en matinée et soirée, grandes répré-

sentations .
Eldorado . — Ce soir et demain dimanche , en

matinée et soirée . grandes représentations .

Directeur-Gérant : ED. SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO, Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 22 Novembre au 4 Décembre Déarts de Cette
Cssnaan'e* ngents Noms des Vspeurs DATES

DES DEPARTS
Cie NAVALE DE LOUEST P. CAFFAREL Saint Barnabe I 5>n Nov.

Cie SEVILLAflE P. CAFFAREL Aznol- fnrarhp I 20
INAVIGATION MIXTf Soudan

Omara 27 -

Medierda 28
Marsa 30 -

Sie YBARRA B. POMMIER Cabo Creux n

Cît Sb TtâNSâTLANTÎQUE LKMASNB X. .. -

Hérault 7 Déc .
Ville de Sfax 8
Gard Q

fc-s i'MAISSIH£T BAXIM ET L&nri Ville de Bastia 30 Nov
Numidia à D^r

». (fUmâLGNS DE MAHON PEDRO PI SDNER Comercio 1
Villaréal 3
Antonia 5 -

PORTS DESSERVIS

Marseille .
Bark*», Vaiencia , Alicante . Maghe, Cadix , Suïillé , RDPÎÏÎ
Marseille , et Transbordements .
Marseille et Transbordement .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Port Vendres , Alger ( Rapide postal).

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

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

DD TjP argent sur signature .I li iJ 1 Long termf . Discré
tion . Société Iraîasirielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30* am.ée). Ne
pas onafondre .

SU LfâTE DE FER
Ne pas attendre au dernier mo
ment pour commander ce pro
duit indispensable aux multi
ples usages de la propriété .
Tous les ans , les usines débor
dées ne peuvent suffire aux de
mandes .

Avis aux Retardataires I
des prix exceptionnels seront
faits à nos clients .
CIUSÏ OFJM et VERSET

En face la Poste , BÉZIERS .

RELIGIEUSE , donne secret pourguérir enfants urinant au lit .
Ec . Mais . RurotCliantenay , Nantes .

CHATEAU MONTFORT „
SUR LA MONTAGNE AU MILIEU DES PINS

Saison d'Été , Saison d'Hiver
Vue Panoramique I ncomparable s'étendant sur la Mer, la Ville et les Étangs

Les Perspnnes seules âgées , désirant la vie de famille et des distrac
tions y trouvent avec la santé , la tranquillilé — Les Personnes jeunes ,
latignées , désirant se détendre ou se reposer , y font un séjour curatif et
agréable . — Les Familles avec Enfants peuvent y séjourner par agrément
ou par ordonnance .

ON PEUT VISITER A TOUTE HEURE DE LA JOURNÉE
La Propriétaire , quiassureles services , reçoit des Pensionnaires au

mois , à l'année ou pour court séjour .

CONFORTABLE — PRIX MODÉRÉS

C!utn!;Lm CHATEAU MONTFORT
REVUE POLITIQUE

ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

M ATTE ET GELLY
Licenciés eu droit , 31 , Fbg . Saint-
Denis , Paris , se chargent de tous
procès et recouvrements à forfait de
créances l'aris et Banlicu , plus spé
ciale lient surtout commerce d'ali-
montation .

Suppression des Pompes k Ions systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS 0 JVERTS

| * ' essus de Puits de Sécurité
sa

f. Élévateur d'eau à toutes profondeurs
/-

S <1 TtS&W Les Docteurs conseillent,, pour
L _ " j avoii toujours de l' eau saine de

g " | ' 1 "^, « 9 Ie9 re,n P 'ac0T Par Ief \ !T£1 n U \ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
.J»"' if-'   *-" 1'-"! / \\ laS  3à to 11 V 5\ qui sert à tirôr l'eau i toutes profon-2 P* »   R?j deurt et empêche tous les accidents ,

o   1 Ne craint nullement la gelée pour
S O < 1 „1 1 la pose ni pou* le fonctionnement■— £*g ( h „ v-ij. Système breveté hors concours dans

.S les Expositions , se plaçant sans frais
-* et sans réparations sur tous les puits , commu

nal,mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et
à n'import* quel diamètre .
Prix : ISO fr. Paiement après satisfaction

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du
Journal Officitl concernant la loi sur las eaux potables ,-otée
et promulguée le 19 Février 1902 , et mise en vigueur le
19 Février 1903 S'adrtsstr â

MM. L. JONET & C "
i. KAI8MKS (NORD;

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
il nt IuTtoitlDC ne l' iDDIDtll du Nord > des chemins de ferde Pariai Lyonà Is
VUE 1B 1 cnltUnt Ut L ArrAntIL Méditerranée et d' autres grandes Compagnies ,

ainsi que d'un grand nombre de communes.
On demande des Représentants

MM . L. JONET et Cie s'occupent également , au mètre et à
forfait du creusement, approfondissement et nettoyage des puits ,
galeries , et garantissent l' eau nécessairn à chaque imfp

OTHtionspin,ssDraDcffl fai
TRtXSPORTS EN WlGORS-fOUDRES

CSiS «ALL DUûlifi d f
Téléphone CETTE — MARSE1LLE — NICE Tclêphni.

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

LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES , MENTON
oni les Ports de la Baltique et de la Rmtie , avec connaissements directs sur MOMOD

'ofif* • RTTR LAZARE CARNOT , CKTT "

1 Xul n' est censé ignorer LOI

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie , Chevalier du Mérite Agricols

Lauréat de la Société Nouvelle d'Encouragement au Bien
RENSEIGNE SUR TOUT ceque
vous pouvez avoir à demander à

Avocat-Avoué-IIuissier-Banquier-Notaire
ainsi que sur toutes affaires defamille
opérations de bourse, placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces réhabilitations, etc.

BON POUR UNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

à 3 'i. au lieu de 5
en adressant lettre etmandat

aveo le présent bon, à
M.Georges HARMOIS ,M ***

Juriconsulte
au bureau du journal

H.-B .- Consultations gratuites pour
les indigents qui devront envoyer sim-
plementdeux timbres pour la réponse

vûsifH w êl
) YEZ le MERVEILLE

? P
dont ïa est UïiiVUCLLU

F. VIBERT , 89 , Avenue dos Ponts , LYOI

KfirOHOliEtES O '"   
I -«gi sans interruption

V MinHgi.  rm mè,T, ' V * pu,s
a > ^ % ora.idi* froida «  l'  - ,Iver

2J00 EKFS
v V ,,m pou* 10 poules
i f DÉPfdHE INM GNI FIANTE

ri Nomhivitef atlesij-.tion»
Mu I ! CE gratis c ! franco

COflPTOiR J' AVICUtTURE
• ** « PR&iïïQNT (Aisne) France

Véritable Absinthe Supérieur
PIEBFÉSLIIÏIC'11

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

Lyon , Marseille . Bordeo.ux , eio,.
Représenté à Cete , PAR A MÎXANHUE

CASSAN , quai supérieur 'te l' Espla
nad<v .

LLOYD SABAUDO
Société anonyme par actions . Capital social : 30 000.000 de Fr.

S nïce, postal direct sur l 'AMERIQUE DU NORD et
VAMERIQUE DU SUD par de superbes vapeurs neufs

à deux machines et à double hélice

NEW-YORK (touchant à NAPUS & PALERVE)
Départ de GÊNES

PRINCIPE-Dl -PIE MONTE 8 Novembre
REGINA-D'ITALU 4 Décembre

BUENOS-AYRES (direct)
Touchant à GIBRALTAR pour quelques heures

Départ de GÊNES
TOMASO-DI-SAVOIA : 25 Novembre
TOMASO-DI-SAVOIA 2 i Janvier

Splcndides aménagements pour passagers de Ire et 3e classes et classes
distinctes . Jardin d' hiver . Chauffage et ventilation par tennosiphon .
Cuisine et service entièrement italiens . Télégraphe Marconi .

Pour fret et renseignements, s'adresser à MM . BAZIN & LAUNE ,
Quai de la République , à CETTE .

' ejî enfrance seulementMvec des eaux-de -vie
françaises, avec les plantes récoltées dans les

jardins et sur les montagnes pastorales du
domaine de la"GRAKDE-CliARTREUSE"puis
employées aiifiitôt cueillies, qu'on peut obtenir la
liqueurconnuedans le monde entier sous le nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
| A LA GRANBE-CHAKTREU SE| Il suffpour s 'en rendre compte, de comparer
j la liqueur dont leflacon ejl reproduit ci-contrv.auxmarquesfrançaises 6 étrangères qui ne sont

I que des imitations de la*CHARTREUSE*
S adresser à G. GILLOUX , 19 . Av. Gambetta , à BEZIRKS , Conces . pour l' llérael .

U£wwUSIUi1 ) - loi, Faubourg Saint-Deni
tour /. AMPCS ESSÉNOE. VEILLEUSES i HUILE. demander A> Tar.

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pur

" LA VIERGE " <
étant reconnu le meilleur no
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contre et le nom du fabricant

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE

GRÂ1\D l'ItIX
Exposition Universelle PARIS 1900

Li même quallté est egalement livrée
avec la marque " LE PANIER "

CAYROL, Agent-dànoaitaire , f!ns d' iljrflr f! ST F E

■ V/ LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

IIGUS DES CHEVEUX GRIS I
IIOUS DES PELLICULES T
HEVEUX SOfJT-iLS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

Employez !e ROT AL
WINDSOR «(ui rend
sux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrêt* la chute
dea Cheveux et fait dis
paraître les pellicules, n
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux saé*
daillé , Résultats inespé-
css . — Vente toujours
croissante , — Exiger sur les

m<;*s ROYAL WIMDSOÎl. — Se trouve chez Co(f~

m
d

*
- LA CSAI

{YtfJ ■

MAISON FONDÉE EN 1879

I Ta I
SI fi !|H !" I|j ! Il IIm ifiitiliij

coDst . ut t' sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H ORS CONCOURS , PARIS

Tmaux garantis sur Planchas
EN FER À T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Deman^

FAMO PELLAiïIf et ses M
Domicile el Atelier : lnMTOn I ! T SChemin de St-Mariin-de-Prunel , 2$, Failli I r£LLI

Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BlîZIEl'®

COMPAGNIES ESPAGNOL!
DE NAVIGATION

km RÉpfr el ti «m CETïE i lœiffl!
hevarts hebdomadaires pour TARRAGGNA , V/ TFb

' ALICANTE MALAGA r.i les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILURËM - mm - CÔHEBCIO - hmms .J)
pruB fVtl ST PASSAG89 , s ' fDRBSSSH A M PEDRO PI

r<m*lgn*t9!r9, 8 . Ontl 4m Rose à CKTTK

■SOCIÉTÉ NAVALE DE L' OUEST
S ERVICE RÉQULIKR E\ RB

Cefte, Uïmâï, f§rls, U c! MM
(«tî?, Katîtes, Salttf-jtazaire, 1% jCafre «t

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports
du MORD, de BELGIQUE et HOLLTIMDE *■■?' ■

N.-B . — Les Vapeur» vont dirtctemenl i TATITES
S'adresser à M. Ptuil CAFFAREL. Quri DE BMO, à CKTTS.

SOCllTÏ Sflliiu BE TMSSPMÎS fi RII1SÏU ÏAPP
SERVICES KÉGULIKHS AU DÉPART DE CET TE

sur Orai), Ttlger, Bougie, Thilippeville et HéV e
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE
CETTE — 6 , Quai Commandant-Saman , 6 — CET *

Départs directs sur ORAN Mardis et Vendredia de chaque semaine
13a Repart ehaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , BONK, .

TRANSIT CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

«cils «t *Ml2fS deH7<££*

Bateaux à Vapeur
ei «ILHAU et les Poux* INTKRMKD.AIS* .

—• "» «¢›unœw

YBARRA a C", de Séviîle
pour Barcc/one, TtrrszoneLlc"roo£l mîr'e; c*<"x, Mue/va, Vifo, Cartxg**rogne, Santander, Bilbao,

"<*»■ S-*»?0tKS ' A Bit-BAO pour Bayonne, Bordeaux. *

LA " FOURNIE LABORIEUSE "
RESTAURANT en face les Halles , BEZIERS

SAROA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

Agence de Transports Internationaux
* ^ ^ p p| -^3 Sery : ce cie groupagesÊ* U yÈ&Ê? - P 1&S3Î1 * tioTïS ( économie de 20 à 40 % )

Siège ppal : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PERTillS en i 8 4
A08I1O6 Cl© C *J. TL Mz : 1 7, de la opublique

SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE &. D'ESPAGNE
Transport des Vins en 1j2 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel de 15O Wagons-Réservoirs do 100 à 10O heetos

PRINCIPALES 8UCCUR8ALE8 :
lun«iii.M:, 25 , Quai de la Fraternité ; ROUEN , 20, Quai du Havre ; nomu.Al x , 29 , Rue Serr ; PARW . 3 , Hue de Dijon

AI.UEK , 4 , Rue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; OBAÏ, 1 , Quai de la Douane ; HiRdliov i , 43 , Galle Comercio
"3 AGENTS «T REPUÉSENTANT» DANS I.ES PHINCIPÀLES VILLES DU FKANOE , D 'A LSÉRIB BT DE L ' ETRANOEB

) pqrtinjrînfinvj Société coop'.-.i.aive , f< df a 'i lai UllgUy ?] d'assurc° conlro les acciueni
Siège Social : 92 , RUE DE RIC1iKi.ua', PARIS

C le Française d'as?ure3 mutuelles T 0
sur la vie à frais de gestion limités . Lu

Siège Social : LILLE

La Mutuelle de Limoges
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur" mutuelles 1 1 nifl ïtlrlictricl
contre les risques de grève . illUjll llluuuUiul

56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE LYON

Pour tous renseignements , s'adresser à :
i'AGENT, 17 , Quai de la République , Cette

Goûtez une .wuie fois.
à'
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