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la ' Grise
Financière

i II ï&ut faire remonter les causes de
Cette crise à la spéculation effrénée sur
les cuivres , à lfquelle se sont livrés les
gros brasseurs d'affaires en ces der
niers temps.

Les cascades du cuivre ont entraîné
fatalement la dégringolade des finan
ciers ' qui en faisaient leur principal ob
jet de spéculation .

Mais il n'y a pas que le.s gros spécu
lateurs , les brasseurs d'affaires profes
sionnels qui se sont trouvés pris du
Vertige de la spéculation sur les cuivres
e t, suivant la pente fatale , se sont vus
entraînés vers la ruine .

Aux Etats-Unis, la plus grande partie
de la population est initiée aux affaires
dç Bourse . Et lorsque l' engouement des
Éjros financiers se porte sur un élément

spéculation spé<îiml , le gros public
s fempres^e de suivife le mouvement et

passipnne pour cet pbjçt de spécula.
'•' On , sans restriction Aucune .

, Il en fut ini pqur le çuivre , dont
Occupent depuis trois rppis des Fran

cis à qui leur ignorance a coûté cher.
Autrefois , c'était à Swensea et à

Londres que se centralisent les opéra-
jions du cuivra - "fout à coup, en 1887 et888 , la spéculation fut subitement
transportée presque entièrement à Pa
ris .

On connut alors le « Trust Secrétan »
lui disposait de 178.000 tonnes sur une
Production totale évaluée à 275.000 ton-
llf, s. Il n' en fallut pas plus pour faire
Passer les cours de 40 livres la tonne à

livres . Puis les cours ne tardèrent
Pas» à monter encore , passant succes
sivement à 80 et à 100 livres , de mars
Ê* septembre , l'année suivante .

Mais le 31 mars de l' année 1889 , l' é
difice s' écroula et l'on revint au cours

39 livres sterling que l'on n'avait
plus vu depuis 1886 .

■ Que s'était-il donc passé ?
; Au début, lé stock mondial était de
*8-500 tonnes . Mais on accéléra la pro
duction , on tira partie de tout le cuivre
hors d'usage depuis dos années et des
innées et lion, arriva finalement à une
surproduction 'qui devait fatalement en
' raîner la débâcle .

L 'histoire est un éternel recommen
cement . Ce qui s'est produit en Anglet,e rre et chez nous, vient de se repro
duire aux Etats-Unis , dans des propor
tions pour ainsi dire fantastiques , car
5 ' la spéculation effrénée sur les cui
Vr<?s a été la cause initiale de la crise 0-
ll !ncière actuelle , celle-ci prend de?
Proportions autrement considérables
lUol raison du fait même qu'elle englolvlout une série de trusts .

Il y a longtemps qu'on a dit que le
[Marché des valeurs de New-York était
a chose la plus curieuse à voir après

le Niagara et les Geysers .
Wall Street, le centre financier de

New-York ressemble aux Geysers par
'<» violence de ses explosions et par la
ra pide ascension et le non moins rapide
affaissement de son activité . De m A m e

que la colonne énneelante des Geysers
est cachée par des nuages de vapeurs ,
de même la hausse et la baisse des va
leurs y sont accompagnées de rumeurs
artificielles ou spontanées , • écloses
dans l' atmosphèro d'excitation , de cu
riosité , de crédulité et de méfiance qui
plane sur la bourse de New-York.

La crise actuelle était prévue pour le
commencement de cette année . Elle se
produisit . On n' a qu'à consulter, d'ail
leurs, le fameux « tableau des crises »
dont M. Jacques Siegfried a établi le
giaphique dans une remarquable étude
parue le 30 novembre 1899 , pour y re
trouver cette prédiction .

Les circonstances actuelles viennent
de montrer que si le « trust » est la ma
nœuvre naturelle des industries en face
des crises , comme l' agglomération est
la manœuvre naturelle des moutons en
face des orages , il . se produit parfois ,
au moment le plus imprévu , des évé
nements qui détruisent les échafauda
ges les plus solides .

Ce qui .se passe en ce moment aux
Etats-Unis est typique . Il est malheu
reux que la réaction , pourtant prévue,
doive entraîner tant de ruines .

Car il n'y a pas à dire , à l'heure où
paraîtront ces lignes, la situation est
loin d'être liquidée dans un seps ou
dans l'autre et , malgré les efforts ten
tés pour arranger les choses, tant par
les rois de la Finance que par le Gou
vernement américain , la situation ac
tuelle se résume à ceci :

« La Knickerbockç? Trust 0°, dopt
les dépôts atteignent 60 millions de dol
lars , n'ayint pas rouyent ses guichets
mercredi matjp , les clients des autres
trusts ont été pris d,e panique, et'se sont
précipitas ves les' guiçhets-

« iya Truét Cqmpany of Ameriç§,doi)t
les dépôts àtteigrtent 50 millions de dol
lars et qyi , dians ses cavep , possède 12mSlkonsVâe dollars, n'a été sauvée que
par l'assistance âç % Clearing House ;
toute la journée dçs centaines de gens
ont fait la queue . lia Compagnie a payé
niercpdi 5 misons de dollars , et les
paiement ont oûigtinué jeudi .

Pendant toute la journée de mercre
di , d' ailleurs , M. Cortelyou , sous-secré
taire d'État au Trésor, est resté au mi
nistère , dirigeant les opérations de se
cours ; 10 millions de dollars ont été
mis par lui à la disposition des ban
ques de New-York, et 10 autres mil
lions de dollars sont arrivés de Wa-
sington . M. Cortelyou paraît persuadé
que ses efforts , réunis à ceux des ban
quiers , sauveront la situation et que la
Trust Company échappera au désastre .

On sait que les trusts américains ,
affranchis des lois rigides auxquelles
les banques nationales doivent se con
former, opèrent pour le compte de ces
dernières nombre d'opérations qui leur
sont interdites ; aussi , leurs intérêts
sont-ils étrangement entrelacés . Si la
panique s'étend au reste du pays , le
désastre sera effrayant ; cela explique
que des efforts héroïques sont faits
pour maintenir l'équilibre . »

Il n'en reste pas moins cependant, en
dépit des espérances de sauvetage fi
nanciers dos établissements menacés,
que la panique à New-York a pris un
caractère et des proportions imprévues .

M. Cortelyou , secrétaire du Trésor,
MM . Pierpont Morgan et Harriman et le
trust des pétroles font tous leurs ef
forts pour calmer un Deu les esprits .

M. Cortelyou ■ a télégraphié à Wa
shington que la Banque Nationale de
New-York est dans une situation excep-
tionuellement forte . 11 annonce en outre
un mouvement parmi les trusts df ban
que en vue d'arriver à une action con
certée analogue et à un contrôle bien
plus strict , ce qui sera d'un grand se
cours et d'une portée considérable .

En attendant, la crise sévit , intense et
d'une exceptionnelle gravité . Elle a sa
répercussion à Paris même, où un
grand nombre d'Américains sont por
teurs de lettres de" crédit tirées sur le
Knickerbocker Trust Company . A la
première heure , beaucoup de. ces lettres
ont été présentés hier à la succursale
de la Knickerbocker . Mais les porteurs
n'ont reçu que des sommes variant en
tre 500 et 1.000 francs .

Cependant, ce krach de New-York
Une répercussion sensible .auf

le manoiié français , et laquelle ? Ce sont
les questions que nous avons posées à
M. le syndic de la Compagnie des
agents de change :

— Inoomestablement, nous a-fr-il ré
pondu , !a panique causée par la sus
pension des paiements de la banque
Knickerbocker aura sa répercussian
ici . Cela n'aurait pas lieu si les mar
chés nationaux étaient autonomes . Mais
ils sont loin de l'être . Dans une plus
ou moins grande mesure , ils sont lié»
aux autres marchés . Dans quelle mesu
re la ressentirons-nous encore ? Cela
il est impossible de le prévoir.

Sans ÔIr3 plus pessimistes que de rai
son nous devons nous attendre à des
conséquences financières qui attein
dront peut-être de certains établisse
ments français . Si cela pouvait ramener
seulement les capitaux français à une
plus saine notion de leurs intérêts , —
de cet intérêt qu'il y aurait pour eux à
seconder des entreprises françaises !

Voici d'ailleurs les dernières nouvel
les qui nous parviennent de New-York ,
xu sujet de la criSe :

Après un regain j'optimisme provo
qué par les déclarations des banquiers ,
l' i panique s'est 3e nouveau emparée
<Ks esprits dans l'après-midi d'hier .
Ouatre banques ont suspendu ieurs
paiements : l'Hamilton , la Twelfth,
Ward, l'Empire City Savings et la
Nevada State . L'JSiçDire City Bank doit

millions _et demi à ses déposants,
mais elle déclare qu'elle rouvrira» ses
sruichets au bout de . trente jours , pro-
niant du répit que lui laisse la loi .

La situation, à diverses reprises , a
été si tendue que des banquiers qui
jusqu'alors avaient répudié toute idée
de recourir à la Chambre de compen
sation , pensèrent que les banques as
sociées pourraient bien être forcées
d'en venir là .

Les prêts atteignirent le 100 p. 100
et il ne fallut rien moins qu'une inter
vention décisive de M. Morgan , qui
mit 125 millions à la disposition des
banques au taux de 10 p. 100, pour
empêcher la déconfiture de deux gros
établissements de crédit .

La Trust Company of America sem
ble être définitivement à l'abri d'une
catastropha .

Peu à peu, la nervosité du public ,
s'apaise . Cependant les scènes pittores
ques que nous signalions hier n'ont
pas cessé , surtout devant les succursa

les des banques • situées dans les fau
bourgs populeux.

La nouvelle que M. Rockefeller était
apparu personnellement dans Wall
Street a produit une vive impression .
Il a apporté quelques paroles de paix,
ainsi traduites par les reporters :

« Je pense que la présente alarme
parmi les porteurs de titres n'est pas
justifiée , et je pense que le bon sens
américain prévaudra contre cette alar
me . Personnellement, j' ai une foi ab
solue dans l'avenir de nos valeurs et
dans la solidité des bases de nos ins
titutions financières . Au lieu de faire
des retraits de fonds , je m'attache à
coopérer avec les autres, pour faire fa
ce à ce que ie crois être uné'crise tem
poraire , Toute personne ayant à cœur
le bien du pays doit, tant paî ses pa
roles que par ses actes , contribuer à
\établir la confiance . Je me propose
quant à moi , d'y contribuer dans la
mesure de mes ressources, »

Dans la presse , le ton est en général
très modéré . M. Thomas Lawson , l'au
teur d' un livre fameux par sa violence
oontre les trusts , a encore publié un
manifeste où il renouvelle ses attaques
oèiAre les milliardaires et en appelle
àjrôpinion populaire
- Là '< Presà"»,' la « Tribune », le « Sun ,
le « Journal of Commerce », au con
î'r^ire, ont oonflance dans le bon sens
d$9i déposants .
T Ii'ÊtgUaion de la Bourse de New-York
a ' eu sa réperoussion en province , no-
tammçnt à Boston, à Chicago , h Phila
delphie "'; d'une façon générale , cepen
dant, il y a uçp reprise en clôture .

On estime , d'autre part , que l'en
semble des sommes retirées des diver
ses institutions de crédit depuis le
commencement de la crise ne doit pas
être éloigné d'un milliard de francs ,

Télégraphie sans Fils
C'est la place , ici , de l'actualité ré

gionale ; et Jean Languedoc s' efforce tous
les jours de causer avec ses lecteurs des
faits généraux qui touchent par certains
côtés aux intérêts de notre petite pro
vince , que les Gallo-Romains appelaient
la « Septimanie ».

Mais il ne déplaira pas à ceux qui
font l'honneur au modeste signataire de
ces quotidiennes causeris de le suivre
quotidiennemen t , de recueillir à cette
place de curieux renseignements sur des
faits éloignés . Voudront-ils aller par
l' imagination jusqu'au cœur de l'Afrique
mystérieuse, et , dit-on , si attirante ?
Essayons de les y conduire .

Un intéressant essai de poste par pi
geons vient d' être tenté avec succès au
Congo , scus le patronage de la Société
de géographie de Paris . La création des
relations télégraphiques et postales est
le premier souci de toute administration
coloniale . Très coûteux à établir , le télé
graphe ordinaire traverse de vastes es
paces où son entretien et sa protection
sont extrêmement difficiles à assurer , Les
indigènes , par malveillance ou par igno

rance , l' interceptenr souvent ; paifois
aussi , les animaux , les éléphants en par
ticulier , s'attaquentà une ligne et la
détruisent méthodiquement ,

Dans ces conditions, le nombre des
lignes télégraphiques est forcément très
limité , en raison des frais ' anormaux
qu'elles occasionnent et du personnel
technique que nécessitent leur entre
tien et leur service . On donnerait vo
lontiers la préférence au télégraphe sans
fil , mais les pays tropicaux , au Congo
surtout , — son fonctionnement dans
une atmosphère saturée de vapeur d'eau
et chargée d'électricité est des plus irré
guliers .

A défaut de moyens de transmission
perfectionnés , on a donc songé à recou
rir au pigeon voyageur . Le rapport de
M. le député Gervais sur le budget des
colonies fournit d' intéressants détails sur
le rendement de ce genre de poste et son
fonctionnement . Un pigeon voyage à rai
son de 60 à 70 kilomètres à l'heure en
moyenne . Soumis à un entraînement rai
sonné, il fournira un parcours de 1 000
kilomètres entre le lever et le coucher
du soleil . Mais ce résultat tout excep
tionnel représente un effort considérable
qu'on ne saurait demander chaque jour
aux messagers ailés . Un entraînement
spécial est nécessaire pour meltre un pi
geon en mesure de franchir d'une seule
traite 1 000 kilomètres , mais des pigeons
de bonne race , une fois dressés , pourront
toujours , si on les emporte à 200 kilo
mètres de leur colombier , y revenir en
deux heures et demie

Supposons donc que quatre colombiers
soient créés dans des postes A. B. C. D.
distants les uns des autres de 200 kilo
mètres et jalonnait une direction donnée .

Le colombier A internera quelques pi
geons du colombier B , qui lui-même re
cevra des pigeons de A et de C. Une dé-
pèche apportée en A sera confiée à l' un
des pigeons du colombier B. qui , mis en
liberté , regagnera aussitôt sa demeure ha
bituelle . Le gardien de B le recueille à
son arrivée , prend la dépêche et la confie
à un pigeon de C , qu' il lâche aussitôt .
En quatoize heures , solre dépêche aura
franchi les 1,000 kilomètres qui sépa
rent A de D.

Les messages pourront naturellement
circuler dans les deux sens. Tel est le
fonctionnement de notre poste aérienne ,
dont l' emploi ne nécessite aucune con
naissance technique compliquée , et dont
le service sera très largement assuré par
un personnel restreint ; deux colombo
philes par colombier . Un pigeon porte
aisément en papier pelure une longue let
tre de six pages écrite sur le format éco
lier . Si le message est écrit en deux
exemplaires portés par deux pigeons lâ
chés séparément, les chances de perte sont
nulles .

Nous avons ainsi créé à Brazzaville un
premier colombier : la Société de géogra-
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PLÉBÉIENNE
PAR

Georges MAISONN EU VE

Los .Ingénieurs $t les surveillants ap-
rtrtaient chaque jour des bruits de mau
dis augure . On parlait sourdement de
ïrève . de révolte ... Enfin , elle avait
trouvé dans les allées du parc , au pied
le la grille , une lettre de menaces contre
[es habitants du château . Certes , elle ne
tremblait pas pour elle . mais pour son

qui était , par sa situation , le point
jle mire de toutes les haines et de toutes' ®s rancunes . i

— Ah ! la vilaine chose que la riches-
ma pauvre amie , disait-elle , et com-

ue j'envie parfois ta vie simple et mo-
LUil t-vio CliCC itlDUf lt?US0 6t CalilîG .

fon père , du moins , n' a pas d'ennemis ,
vous pouvez dormir 'tranquilles . I

r ~~ Qu' en savez-vous , Mademoiselle 1rO«ux qui vous menacent rie distinguent
Das entre les honnêtes gv-ns ; tous leui
Paraissent également haïssables . |

— Mais , enfin , que veulent ces misé'
<'&bles ? reprit Ève' me . j

— La plupart ne le savent point, et
luelquesruns sont excusables , étant mal-
heureux et ignorants tout à la fois . Ah !

; eux-là , mademoiselle Eveline , ceux-là ,
voyez-vous , il faut les plaindre . I

— Les plaindre , ces méchants qui com
tploten * contre la itranquil'lité de mon

pauvre père et pent-âtre contre sa vie ...
Ah ! Plébéienne , nif je les déteste au
xin't que je les crains .

— Il faut les plaindre , vous dis-je , ma
tout bonne et toute belle , reprit la fille
le Jean Seguin , avec l' accent passionné
qu' elle prenait en parlant de ses chers
protégés , les ouvriers de Ville-Noire ...
iroyoz-moi , tous nVnt pas l'âme aussi
îoire que leur visage ou que leurs mains ,

— Mais ils sont criminels . Plébéiennel
— fas IOUS , cnere aemoisene . vous

n' avez pas , comme moi , touché du doigt
les plaies secrètes qui , parfois , les irri
tent et les rendent mauvais presque mal
gré eux . Les coupables , car il y en a , cer
tes . je ne le nie point, les coupables ,!
(voyez-vous , sont ceux qui transforment
0 es douleurs des pauvres gens en motifs
il'aigreur , en prétextes de révolte . Il faut
lutter contre ces pernicieuses influences ,
je .' étouffer si l' on oeut. les combattre
toujours ; îï faut ramene» les i
les vaincre ... j

— Par quel moyen, ma chérie V
— Avec un peu de patiemee et beaucoui

de charité .
! — Tu le crois ? dit Eveline, sur un toi
de doute .
j — Je le cro's , répondit Plébéienne
avec l' accent grave et solennel d'un apô
'tre oarlant d'une mission sainte ... Te
nez . Mademoiselle , les ouvriers , les pau
vres diables sont bien soiiyent-ce qu' oi
;les fait ; s' ils détestent leurs patrons
leurs maîtres, c ' est qu' ils vivent tropjoii

d' eux et qu ils no sentent pas assez la ne
|cessité de rester en bonne intelligencede travailler en commun , sans fâcherie
sans antagonisme, sans mauvais 1' '' hica
ne de part et d'autre . Et puis , voyez vou >

! on leur a fait bien du mail à ctes faib ' c
d' esprit en leur enlevant la croyance o
Dieu , l' espérance dans l' autre vie ; lei
'cerveau se remplit alors d'une foule c
rêvasseries dangereuses , et les beaux pu
leurs ont beau jeu pour les amener
commettre des sottises .
j Elle parlait avec une sorte d'ardeu
mystique , trahissant , par le son de s.
voix et par la chaleur de son discours 1
beau zèle qui l' animait pour la cause de
ouvriers de Ville-Noire .
I Evc'ine la regardait étonnée .

— Sais-tu , dit-elle après une pause . ti
parles comme M. Martial Daubray .
I — Notre jeune ingénieur ?
; — Lui-même ; c' est une âme généreu
se comme la tienne , comme toi , il crci
il la moralisation de l'ouvrier : comm
iOi , U ainrme qu il y a plus d' égarés qu
de criminels . C'est un si bon cœur , M
Martial ... un si noble caractère I
j — AW ! mignonne, d H tout à coup Pb
béienne en fixant sur Mlle Mercœur u
regard un peu malicieux , ne dirai t oi

• pas que vous rougissez ?
! — Rougir l. . De quoi T. .. demand ;
Eveline confuse .

— Je vous le demande ,ma chère de
moiselle .
j Eveline ne répondit que p&r on sou "i
re un peu vague et par un mouvemen
d' épaules qui n'exprimait pas bien clai
irment l'indifférence qu'elle affectait

• — Tu es méchante, Plébéienne, dil
jelle enfin . J ' estime beaucoup M. Dau
bray. Jvlon père en fait le plus gran*
élo&LH a le regard loyal, le sourire tris
[e -ei lia voix douce ; je n' ai pas plus gran *
'plaisir que de causer avec lui , car tou
jui est familier et il s'exprime d'une fa
jfon charmante sur toute chose. Il es
pourageux et dévoué ; depuis six moi
qu' il est à la tête des mines de Ville-Noi
Ire , il veille sur les intérêts de mon pèn
Hvec une passion véritable . Serais-tu j a
jouse de ma bonne amitié pour lui ? L<
uis-je, moi de ton affection pour An

fi ré Bernard , que tu regardes comme toi
frère ... Eh bien I c' est exactement la mê
me chose .
i Ce fut le tour de la « petite reine >
de rougir bien fort ; elle n'y manqur
point , et se contenta de répondre avec
un rire mystérieux : i
| — Oui ... oui , c' est la même chose ! j
; Et ce disant Plébéienne se leva , prit
ies mains ativeiins queue emorassii
tendrement, pendant que celle-ci la
grondait doucement de sa folie . Puis,
elle s'éloigna après avoir échangé un re
gard et un sourire avec Mlle Mercceur,
I Le regard de Plébéienne contenait
une interrogation et semblait dire : j
i — Ai-je bien deviné ? j
I Le sourire d'Eveline , accompagné d'un
'imperceptible mouvement de tête , di
rait : « Non », mais si faiblement, qu' on
pouvait à la rigueur entendre tout 1 <
contraire .

Plébéienne quitta le château , persua
pé° Tti'elle avait surpris une partie dil
secret qui rendait toute songeuse la com
fagne chérie de son enfance. j

— Ce n' est pas seulement dans les an
bres nue le printemps chante aujour-
d' hui . so dit la belle villageoise , c' est
kussi dans les cœurs . „ i

Elle souriait à cette pensée , faisan /
déjà pour Eveline des rêves de bonheurj
lorsqu' elle aperçut derrière une haie ;
rentrant à Ville«Noire , par un sentier pa.
rallèle à celui qu' elle venait de prendre ,1
Scipion Verdier . qui la saluait de loin .

Un frisson désagréable la saisit sou
dain à cette rencontre .

— Deux fois en un Jour , ditrelle , ce
personnage de mauvais augure s'est
: rouvé sur mon chemin . Il arrivera quel
; ue malheur, bien sûr .

< Et Plébéienne hâta le pas pour n ' être
ODint rejointe par cet homme envi lui
causait une instinctive antipathie et un
secret effroi .

VI

Accident ou crime

Ce matin-là , une grande activité ré )
priait dans la forge de la Cendrée ...

Les ouvriers , tout noirs , s' agitaient ei
couraient , appelés par le cri qui retenti ]

' lorsque le fer sort comme un long ru
ban de feu du four chargé jusqu' à la
gueule et se déroule incandescent sur le
L-ol , où les compagnons le saisissent avei
J. ' longues tenailles pour le jeter su
l' enclume :

(à sabre)

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



phie , l' administration de 'a guerre et le
ministre des colonies «ft fourni les subr
rides et les moyew matériels nécessai
ses .

Le colombier de Brazzaville , parti de
France avec la mission du docteur
Martin , est à l' heure actuelle capable de
fonctionner d' une façon très satisfai
sante . Bien des objections avaient été
présentées à l'origine . La pratique de
vait démontrer que les pigeons impor
tés de France s' acclimatent et se repro
duisent sans difficulté , que les oiseaux
de proie au vol pesant des tropiques ne
sont pas à craindre pour nos messagers ,
enfin que ceux ci s' accommodent des grai
nes trouvées sur place .

En un mot , le colombier créé en 1906
à Brazzaville est en état de rendre au
jourd'hui les mêmes services qu' un
colombier français . Il s'agit maintenant
d' en créer d'autres , de propager noire
organisation naissante . On comptait or
ganiser trois nouveaux colombiers dans
le courant de novembre écoulé .

De la sorte , les relations postales
régulières se trouveront assurées sur
un parcours de 1.000 à 1.200 kilomè
tres . Ce «service sera prêt à fonctionner
dès le mois de juillet 1908 .

N'est-ce pas que ces expériences et
cette organisation méritente d'être con
nues .

Et pourquoi ne généraliserait on pas
même en France ce mode de communi
cation , qui fonctionne d'ailleurs par in 1
termittence entre la côte et les îles de
Ré et -d' Oléron ?

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

LE CALENDRIER
Aujourd'hui .Jeudi 12 Déccmbr . 343 - jour de Tannée

Ste - Con st ; . demain : Stc - Lucie ; Soleil lever
7 h. 45 coucher 4 h. 01 . Lune : P. Q. le 12 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hul Jeudi 12   Décem b à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 755 ; la hauti ur
maxima du thermomètre était également de
11 » au dessus de ; éro.

MONTPELLIER
Représentation au bénéfice tles

pauvres — Rappelons que c' est à prix
réduits qu' à lieu ce soir la représentation au
bénéfice des Pauvres . Ainsi que nous l'a
vous annoncé o'est 1 ' « Assommoir », le
drame si impressionnant tiré par William
Busnach , du roman célèbre d' Emile Zola
qui composera le spectacle .

En raison de la prédilection très mar
quée que montre cette année , le grand pu
blic pour les représentations dramatiques , on
peut être certain que le Grand Théâtre va
voir une fois de plus affluer les spectateurs .
Ceux ci , en venant très nombreux auront la
satisjaction d'apporter leur obole aux mal
heureux et le plaisir que leur procure d' ha
bitude l' audition des grandes œuvres du ré
pertoire dramatique sera ainsi encore aug
menté .

Les abonnements étant suspendus selon
l'usage il sera possible de caser tout le
monde ce qui n' a pas été toujours commode
lors des précédentes représentations drama
tiques .

Néanmoins , afin d'éviter l'encombrement ,
les portes seront ouvertes à 7 h. 112 du
soir aux spectateurs munis de I il . ets .

MSItloratlo . — Toul Montpellier vou
dra et viendra voir dans notre coquet Eldo
rado l'attraction qui s'y Jrouve en ce mo
ment , Ipessa.dy et ses cinq ours . Ajoutez
à ce numéro sensationnel Fauvel ler , gai
fantaisiste comique à voix ; les 3 Linottej
parisiennes , chanteuses , danseuses fantai
sistes ; Auderson, illusionniste ; les Diès ,
dans leurs danses à transformations ; les
Rogers , acrobates , etc. et vous compren
drez qu' avec un tel spectacle l' on se soit
écraséhier au soir dans le Musil-Hall .

Vendredi nouveaux débuts .

ïi* création tle Griselitlis à
Montpellier — On prépare en ce mo
ment , au Grand Théâtre de Montpellier la
création dô Griseiidis », l' opéra de Masse
net dont 1 * ; première » aura lieu très in
cessamment

« Griseliàis » est un conte lyrique doct
le poème a été tiré du mystère que le déli
cieux poèie qui avait nom Armand Silvestre
fit représenter à la Comédie Française . A
une source pareille un musicien tel que
Massenet ne pouvait manquer de puiser à
flots l' inspiration Aussi la collaboration de
ces deux talents a t elle donné naissance à
un véritable chef-d'œuvre que le? habitués
du graad Théâtre de Montpellier vont être
appelés bientôt à hpprécier . t

MM . Broca ont monté « Grisel'dis » avec
tout le soin désirable, les dernières répéti
tions ont lieu en ce moment , les décora
teurs brossent lôs décors nécessaires el l' or
ohestre s'applique à donner de la partition
une interprétation tout à fait artistique , pen

dant que l' excellent régisseur M. Joël Fa
bre apporte tout son talent à régler les dé
tails de la mise en scène .

BÉZIERS
Confédération générale tles vi

gneron» — Une réunion du conseil
d' administration du syndicat régional de
Béziers St-Pons,aura lieu vendredi prochain
13 courant , à 10 heures du matin au siège
social à Béziers .

Ordre du jour : Examen de la situation
des diverse ! communes adhérentes au syn
dicat de Béziers-St-Pons et étude des mesu
res à prendre en vue de l'adhésion de tou
tes communes des arrondissements de Bé
ziers et de St-Pons à l'œuvre de solidarité
viticole de la Confédération générale des vi
gnerons .

Surveillance de la répression des fraudes
— Pour le Bureau . Le Président : Jules
Pastre .

Dickson auv Wariété» — Mercredi
et jendi devaut une salle arohi-comble, M.
lligonenc nous a présenté pour la Ire fois
à Bésiers , le chanteur populaire Dickson ,
qui dès sa Ire chanson a de suite conquis
la salle ; c'est au milieu d' applaudissements
sans tin qu' il a chanté ses 10 à 12 chan
sons , toutes des nouveautés telles que « J ai
tant pleuré » la célèbre valse , sérénade à
Magali , Carmencita à ta porte , et quelques
chausons satiriques , lettres de félicitations
de M. Fallières Alphonse XIII , vadrouil
le ministérielle , et la lettre d' un petit cui
rassier à Guillaume .

Devant un aussi éclatant succès , M. lli-
gonenc a prié M Dickson de retarder sa
rentrée à Paris , à seule fin , que vendredi
samedi et dimanche , tout Béziers vieone ,
fêter aux Variétés le chanteur populaire ,
dont le succès et le talent éclipsent tous ceux
que l' on entendit jusqu' ici ; il paraîtra ce
soir au milieu des nouveaux débuts , de
la troupe renouvelée ; malgré ces gros sa
crifices , la 'lir^ction , n'a pas voulu aug
menter le prix des places . Souhaitons que
M. lligonenc refuse da monde pendant ces
tr < is jours .

Manœuvre tle attire». — Depuis
quelques jours de nombreux officiers ap
partenant au 81e et au 96me ainsi qu' à
l'artillerie , se livrent dans les environs da
Béziers sous la direction du général La-
croisade à des manœ vres de cadre

Cheval qui s'abat . — Hier soir vers
5 h. 1|2 un cheval appartenant à la veuve
Caratge , descendait , attelé à un camion , le
boulevard de la Liberté .

Le conducteur s' aperçut tout à coup que
la bête titubait et brusquement elle s' abattit .
Quand on voulut le relever le pauvre ani
mal avait cessé de vivre .

Sporting club Biterroi» — Nous
apprenons avec plaisir que cette société ,
dont la combativité sportive ne s'est jimais
démentie , organise pour dimanche prochain .
au champ de mars de Béziers , un match
de rugby entre son équipe et ce;l -? du grou
pe sportif du 8002e de ligne de Narbonne
Voilà pour le S. C. B. champion de Bé
ziers , un bon entrainement eu vue du cham
pionnat du Languedoc

Nous annoncerons prochainement la
composition des deux équipes .

Ce soir , jeudi , réunion géuérale du S. C. B.
à 8 heures et demie , au café de France .

« Roger l.t ifon e — C'est c ;
soir , jeudi , qu' aura lieu , au théâtre muni
cipal , la brillante représentation de l'admi
rable chef d'œuvre de Jules Mary , « Roger
la Honte ».

Notre excellente troupe de drame se tail
lera dans cette pièce un nouveau succès
et les diverses scènes tour à tour émou
vantes , tragiques , passionnantes dont elle
est semée soulèveront les applaudissements
unanimes du public nombreux et choisi qui
se pressera , ca soir , au théâtre municipal .

SlipLi
Extrait d'une lettre du général GALLIÉNI ,

Gouverneur de Madagascar
« Je tiens à vous dire combien j'ai été

satisfait de votre Méthode pour apprendre
les langues vivantes . Les leçons que j'ai
prises à la « Berlitz Sclïool » pour me
perfectionner et m'entretenir dans les lan
gues anglaise et allemande m'ont montré
combien ce système était bon pour appren
dre d'une manière pratique les langues
étrangères . »

Mairie de Celle — Le Maire de la
ville de Cette a l' honneur de prévenir MM
les propriétaires riverains du fort Richelieu
que la commission chargée du bornage de
la zone de servitudee de ce fort opérera sur
le terrain le 20 décembre prochain à 8 h
du matin contradictoirementaveo les pro
priétaires intéressés .

Conseil Municipal . — Le Conseil
municipal se réunira le lundi 16 décembre
courant à 8 heures 112 du soir pour exa
miner les affaires suivantes :

Lecture du procès verbal de la séance du
12 novembre 1907 .

Commission des finances . — Budget
primitif de la ville pour l' exercice 1908 .
Rapporteur M. Routier .

Administration . — Demande d'autorisa
tion de dépenses en régie divers crédits ins
crits au budget primitif de l'exercice 1908 .
Justification des dépenses imprévues du ler
Juillet au 30 septembre 1907 .

Hopital hospice . — Distribution de sous
de poche aux vieillards et orphelins de l' hos-
ce à l' occasion du nouvel an.

Soutiens de famille . — Demandes formées
par divers , article 22 de la loi du 15 juillet
1889 . Avis du Conseil .

Demandes d'allocation formées par divers
Article 22 de la loi du( 21 mars 1905 Avis
du conseil .

Fêtes réceptions et cérémonie publique .
— Vote de crédit pour liquidation .

Collège . — Demandes par divers en
remboursement et en dégrèvement de rétri

bution collégiale . Avis du Conseil .
Répartition d' une somme de 500 francs

disponible entre divers professeurs . — Vote
d' un crédit supplémentaire de 497 francs
pour les bourses d' internat . — Demande
d'autorisation de dépenser en régie divers
créiits inscrits au budget pour l'exercice
1908 .

Produits Communaux . — Vente d'une Ca
bane d'Octroi Autorisation de recette . —
Chemins Vicinaux — Vote du budget pour
l'exercice 1908 .— Caisse d"Epargne . Re
nouvellement des Directeurs sortants au
ler Januier 1908 .

Eaux . Canalisations particulières . 1 ' État
de recouvrement en 1907 . 2 * État de rem
boursement en 1907 .

Dégrèvement de consommation d'eau an
nuelle à la nouvelle Caserne de Gendar
merie . — Ouvriers auxiliaires . Prélèvement
sur crédit disponible .

Fourniture de charbons pour les Usines .
Vote de crédit

Cours secondaire . — Demandeie bo urse
par M. Dagan en faveur de sa fille .

Bureau de bienfaisance . — Nomination
du secrétaire du bureau d'assistance . Vote
de crédit . Avis du conseil

Hopital Hospice . — Nomination du se
crétaire du bureau d' assistance .

Vote de créJit . Avis du Conseil .
Recensement des chiens en 1907 . In

demnité au Recenseur . — Chemins Vici
naux et Ruraux . — Cession d' Entreprise .
Biens Communaux . — Location du maga
sin No 4 , situé sous le Perron de la Rue
Jeu de Mail .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 1 Quai de Bosc

Facilités de paiement aux Fonctionnaires

Saut il ut* train en marche . —
Hier matin , un voyagenur correctement
vêtu , sauta de l'express qui part de Cette
vià Toulouse à 9 heures , à 200 mètres en
amont de la gare de Vias . Relevé , l' inconnu
fut conduit à la mairie de Vias .

Des soins furent prodigués au blessé qui
refusait de donner son identité . Un courtier
en vins , présent , le reconnut comme étant
un nommé Foulquier comptable chez un né
gociant de Cette .

On transporta le blessé à 1 hospioe ; mais
comme sur sa deiramie , oa lui avait laissé
prendre l' air dans la coor , il prit la fui'e , et
l' on n' a pu le retrouver .

*

♦

Nous apprenons que Foulquier a été re
trouvé à Béziers où il s' est signalé à l' at
tention publique par de multiples exen-
tricités . Il a été mis en observation à l' Ho
pital de Béziers .

Foulquier ne jouit pas dé la plénitude
de ses facultés mentales , et un certificat d in
ternement avait ,déjà été délivré à son
endroit Ce n' est qne grâce aux prières de
a famille qu' on l' avait laissé en liberté .

Soirée tle gala à la Lyre Sainte
Cécile . — Une foule énorme se pressait
dans la salle des fêtes des Galeries Daumet ;
et nous ne vîmes jamais une salle aussi pro
fusément et aussi magnifiquement décorée .
Le concert fût des plus réussis . Tour à tour
les interprètes surent se faire rappeler par
des tonnerres de bravos . Dans une allocu
tion fort bien tournée , M. Bargeon a re
mercié tous les collaborateurs qui ont con-
courru au succès de la soirée , remercié les
présidents d honneur de leur généreuse bien
veillance , et s' est fait l' interprète de toute la
Lyre en assurant de son dévouement son
chef aimé M Euzet .

La Presse a été à son tour , gratifiée d'un
mot aimable Citons parmi les artistes «t
amateurs qui se sont le plus fait applaudir :
Mme Bail lette , Mlle Laborde , M 1 auze ,
M Sabatier , etc. .. et surtout M. Bargeon
un exquis monologuiste .

!%OM VELtMS MAHITIM ES
— Le vapeur anglais « Clifton Hall » capitai
ne Jones venant de New Orléans , est en
tré hier dans notre port , avec 5,700 tonnes
dedouelies , complet chargement pour Cette .

Ce superbe steamer anglais qui cale 23
pieds s' est placé au quai Paul Riquet .

— Le vapeur Belge « Nill » provenant de
Tunis , port frappé d' interdiction , a été fu-
migué et désinfecté par le service sanitaire
de notre port. M. le docteur Scheydt et
le lieutenant de la Santé au lieu d' envoyer
le « Nill » au Frioul , ont préféré le dératiser
à Cette même pour éviter des frais supplé
mentaires , et dans l' intérêt du commerce

Réponse du Phonographe
parlant à Colibri

La enrieuse communication suivante nous
est adressée en réponse à l'article que no
tre chroniqueur Colibri a éorit réjemm'ut
sous la rubrique : « La Phonographie . »

* •

Monsieur l'oiseau . — Vous savez que mes
facultés ne se bornent pas à reproduire le
fanfares joyeuses des cuivres ou les voix ex
quises des plus grands artistes du monde.
J ' ai aussi le pouvoir d'enregistrer les mille
bruits de la nature et quelle n'a pas été
ma stupéfaction de percevoir , ces jours der
niers , les échos d' une da vos colibrines .

Comment osez vous , Monsieur , écrire dans
un journal que la merveilleuse invention de
mon illustre parrain Edison est une inven
tion assommante . Moi , un instrument de
torture ? mais avec quelles oreilles m'avez-
vous donc entendu ? Ah , tenez , laissez -moi
vous dire que vous montrez-là une rancune
une jalousie d' oiseau

C est encore une méchanceté de votre
ami le rossignol auquel je puis aujourd h J
faire la nique , grâce k la complicité de Mlles
Lise Landouzi , Korsoff et .bien d'autres ar
tistes réputées .

« Horripilante parodie de la voix humai
ne », osez - vous encore insinuer . Mais com
ment expliquerez -vous alors que les chan
teurs les plus célèbres aient consenti à nous
confier le charme de leur voix ? Pensez-
vous que Camso , Tamagno , La Patté , Affre
Noté , Scaramberg, aient laissé « parodier »
leur merveilleux organe ?

Est-ce que par hasard vous vous borne
riez , pour étayer votre opinion , à l'auditiou
nazillarde de phonos primitifs ou imparfaits
Mais , mon cher , pour bien juger les choses

il faut avant tout les bien connaitre .
Dieu merci , je ne manque pas de frères k

Cette qui puissent vous permettre de nous
juger plus oharitablement et plus juite-
ment.

Apprenez donc que les oreilles les plus
délicates se délectent à nous écouter . Quels
délices , lorsqu'au frôlement de la petite ai
guille , mon pavillon laisse échapper avec la
pureté du cristal ces perles argentines que
sont les Variations de Proch , Parysatis , les
vocalises du Barbier de Séville , et tant
d'autres chefs d'œuvres immortels .

Je pourrais en citer de vos concitoyens
surtout parmi les meilleurs dillettanti , pour
lesquels je suis le régal préféré . Je caresse
souvent leurs oreilles avec les organes ai
més de beaucoup de vos connaissances :
Mmes Fierens , Bréjean-Silver , Arméliny-
Moreau , MM . Escalais , Jérome, Vallier ,
un enfant du pays , Boyer, Dambrine , Mayol ,
Polin , etc. , que les Cettois eurent le plai
sir d'entendre soit au théâtre , soit au   Kuma

Je connais un ménage cettois où la jeune
épouse n'avait à offrir à son mari , pour
toute distraction musicale que la rapsodie
sur le piano de n la prière d'une Vierge ».
Ce que le maiheureux époux en a poussé
de soupirs étouffés !

Un beau jour , une idée lumineuse lui
vint à l' esprit M'ayant entendu murmu
rer , dans le magasin où j' étais mis en vente
les phrases mélodieuses de la Méditatiun
de Thaïs ce monsieur m'acheta subito et je
fus introduis aveo des transports de joie
dans le nid du ménage languissant . Venez
m'y voir , M. Colibri , et demandez à nos
nouveaux maitres s' ils sont satisfaits
de mes services . Pour sûr que vous ce
vous permettriez pas , devant eux , de me
calomnier comme \ ous l'avait fait l' autre
jour.

Vous verrez que j'occupe dans le salon
le plan d' honneur ; que depuis mon arrivée
le piano est fermé à double tour de clef
et que je fais , seul , le charme des veillées
de mes maîtres .

Vous viendrez donc m'entendre , Monsieur
le médisant , et je suis certain que reve
nant à de meilleures dispositions à mon
endroit , vous ne célébrerez plus désormais
que les délices , les beautés la gloire du
Phonographe

Votre ami quand même . Le Gramophone .

Union républicaine tles eut
ployé» tlu M . fj M. el Mitli . — A
1 occasion de l'anniversaire de sa fondation
et au profil des victimes des inondations , la
société donnera après-demain samedi 14 cou
rant une grande soirée récréative et dan
sante , précédée d une conférence faite par
M. Ménard , professeur à l' Ecole de commer
ce , sur « les premiers Républicains » dans
la salle du restaurant Bastide , boulevard de
l' Hospice .

La commission fait un pressant appel
aux membns du Cercle et les prie d'être
munis de leurs insignes .

MM . le député , le maire et les conseil
lers , le conseiller d' arrondissement , les
membres de la presse républicaine , invités
ont promis d' assister à cette fête , qui s' an
nonce toui de brillants auspices . — Le se
crétaire .

P. L. Les invitations seront exigées à
l'entrée Les membres du Cercle sont priés
de s'adresser au secrétaire s' ils veulent
avoir des cartes pour leurs amis et connais
sances .

Cotnb l tle Casablanca . — Le ter
rible combat du 18 août si glorieux pour
la France sera représenté demain au splen
did ' Américin Cinéma .

Cette vue admirable présente un intérêt
historique qui en augmente encore la va
leur . D' une netteté irréprochable , cette vue
a fait courir le public dans les villes ou
elle fut représentée .

Les Cettois pourront aussi admirer lei
usi nes métallurgiques du Creusot , l'indus
trie du fer et de l' acier vue sensationnelle
et presque locale puisque nous avons à
Cette la suojursa'e des superbes fonderies
de Schneider .

Voici du reste un aperça des tableaux qui
seront représentés demain , et toutes ces
vues étant nouvelles nul doute que la salie
de l'Américan Cinéma ne soit comble de
main soir .

Programme : L'art de dresser les femmes ;
La Colle est bonne ; La Métallurgie au
Creusot ; Danses des beauté » noires . Le
facteur a pris le mors aux dents ; Les fem
mes au Japon ; Casablanca , combat du 18
août , Coiffas françaises ; Voix de la cons
cience ; Julie à la caserne ; Fille des faux
monnayeur ; Le frotteur ; Cuisine hantée ;
Le canard .

Gorrespondatice
Serantlales — On nous éorit : Monsieur

ie Decteur . — Je vous serais bien obligé
de signaler au public dans votre estimable
journal les scandales qui se produisent
chaque jour et à toute heure dans la Rue
du Souras Haut No 4 .

Comme tout le monde la sait , depuis
qu' on a purgé les bas quartiers des mai
sons interlopes les tenanciers et leurs pen
sionnaires se sont réfugiés dans cette Rue
malgré les règlements sévères du service
des mœurs .

On assiste chaque jours à de répugnan
tes exhibitions qui sont une provocation
directe à la morale , et un suggestif ensei
gnement pour les enfants qui s' amusent
par là .

Profitant de la tolérance trop large qu'on
leur accorde , les pensionnaires de la dite
maison se livrent en plein jour à leurs
exentricités sans être nullement inquiétées .

Beaucoup de pères de famille ont cons
taté ces choses là , mais jusqu' ici personne
n' a osé rien dire , et les tenanciers jouis
sent d'une impunité révoltante

Tous les voisins seraient heureux que leur
protestation ait pour résulta de faire cesser
ces abus , et de faire rentrer dans leurs lo
gis , des personnes qui finissent par croire
qu'elles sont les maîtresses de la rue. .. —«
Un père de famille .

WJn Mur à réparer — Il s' agit du
mur qui est placé en face du fort Riche
lieu . Ce mur de l'ancien cimetière est com
plètement crevassé et troué depuis un moisl
et comme il est très vieux , il menace 4
chaque instant de s'écrouler .

En outre , il n' est pas du tout agréable
pour les passants d' apercevoir au travers
de cette muraille décrepite des tombes saca-
gêes .

Des réparations immédiates s imposent :
espérons qu'on y procédera sans que nous
ayons besoin de revenir sur cette réclama-
ion

Cinématographe Cellois . — De
main soir , vendredi grande soirée gala
avec changement dans le programm..

Ce spectacle comprendra i.000 mètres ,
de films en 18 tableaux dont 3 en cou
leurs .

Ce sera le plus long de ceux donnés jus
qu' à ce jour. Lundi prochain nouveaux
changements .

Pour donner satisfaction aux familles il
y a une matinée tous les jeudis à 3 heures .

Employés d'administration ou fonc
tionnaires , facilité de paiement, chez
BOYE , tailleur populaire , 15 , rue Gambetta .

Tribunal Correctionnel — Entre
voisins . — M. Louis Pastre , 28 ans , ton
nelier, était poursuivi pour violcnoes et
voies de fait sur sa voisine Mme Reboul ,
née Anna Imbert , 21 ans , demeurant plaine
St-Joseph Pastre a été acquitté .

Charretier et employés de trams . — A
Cette , le 25 septembre , vers 3 h. du soir, lf
car électrique 12 , dut s'arrêter avant le poDt
National , qui était ouvert .

Un charretier trop pressé , M..Bonuaven-
ture Bergès , 36 ans , demeurant rue Thiers ,
12 , au service de MM . Fabre et Ginouvès ,
avenue Victor-Hugo , voulait à foutes forces
que le tram continua sa marche .

— Mais oela nous est impossible , lui di '
rent les employés . Attendez que le pont soit
ramené .

Sans autre motif , le charretier récaloi-
citrant tomba à bras raccourcis sur M Del
mas , contrôleur .

C'est pour ces faits que le Tribuna ' | a con
damné par défaut Bergès à 50 fr. d' amende-

Mise en tente de oin plat ré — Un pro*
priétaire-négoeiant de Mèze , M. Germain
Rouzière , 32 ans , était peursuivi pour mis®
en vente de vin plâtré à 2 gr. 40 .

M Rouzière a été condamné : 1 " à li
requête du ministère public . 1 16 fr. d' amende ; 2 à la requete   la régie à 600
fr. d'amende pour fraudes aux droits de
consommation et d'entrée et à la confiscatio0
du liquide saisi .

Delit de chasse . — Joseph Devès , menui "
sier ; Albart Huj . contrebandier ; Pierre Au *
drieu , dit la Pointe et Firmin Montsarrat.
oordonuier furent surpris se livrant à l' exer
cice de la chasse , au domaine du Grand
Travers . Ils sont oondamnés à 25 fr. d '»'
mende chacjn et à 25 fr dedommages en '
vers M. Vincent , avocat qui est fermier de
la chasse de ce domaine .

Albert Reboul , 24 ans , cultivateur à Gra
bels , poursuivi pour chasse en temps prohi *
bè est relaxé .

Pour économiser 10 cent , elle est con
damnée à 10 fr. d'amende — Mme veuve
Chaumet , nés Marie Nourrit , demeurant
rue Sublegras , 14 , écrivit dernièrement i
sa fille , domestijueà Palavas . Elle mil
sur la lettre un timbre ayant déjà servi . Le
tribunal le condamne à 10 fr. d' amende .

Voyageur a l'œil . — Jean Porta , 23
ans , garçon de café , a voyagé sans bille '
de Montpellier à Lunel . Coût : 50 francs
d'amende par défaut .

Arrestation» — Maurel Eugénie , I '"
monadière rue Hoche et Thérèse MaarV-
épouse Fibre , limonadière , rue Hoahe , 6 «
ont été arrêtées en vertu d' un extrait de j »*
gement .

— Ce matin . à 12 h. 30 , Galabert Marius
portefaix a été arrêté en vertu d' un mandat
d' amener de M le juge d' instruction .

Trouvé . — M. Durand , employé à l a
oompagnie du Gaz a trouvé une montre eu
argent . La lui réclamer .

AVIS & COMMUNICATION
Syndicat des chasseurs . — Vendredi k 8 h. 1 /^

goir, Café Bouny Grand'Rue, 67 .

ON DEMANDE
vins de liqueur . S'adresser k M. Leenhardt-BaziU®'
Cette . Inutile de se présenter sans référ . sérieuS

-- . '

UPIiniFC SOLIDES, ELEGANTS , CONFORTA-
lUfiUDLLl) BLES . Salles k manger , Chambra
it coucher, bureaux , etc. . ordinaires et de atyl8*
Adressez-vous à CALAME, fabricant , 19 . ruf
Gambetta à Cotte, qui vous les fournira en con
fiance sur commande à des prix très raisonnables-

Voulez-vous un Éclairage parfait
4 OBTENIR 40 % D' ÉCONOMIE DE GAZ
Adressez-vous chez AYEILLE , rue du Pont-Neuf, 24 , Celte

—

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 0 garçon ; 2 flHe9 «

DECES : Elisabeth Fourcade, s. p. , née à
(Hérault ), veuve Durand . — 1 enfant .

à

COMPAGNIE 8LOMAN
Service de Bateaux à vapeur entre Cette et Hambourg

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

vers le 15 Décembre 1907 , prenant <i es
marchandises avec connaissements directs pour le9
ports de la Hollande, de l'Allemagne , de la Noi"
wège et de la Baltiquo.

Pour tous renseignements et pour y chargé '
s'adresser à M. Gaston FRISCH _ courtier mari ! 1 *
ine , 1 , quai de la Ville .

Une erreur journalière consiste à prendre p°aT
des ASTHMATIQUES une foule de gc" s
atteints de maladies bien différentes , telles 1 uC
vEmphysème, la Tuberculose, le CatarrhB
bronchique , y Oppression cardiaque ,
rénale ou digestioe, la Toux nerveuse, en

Contre toutes ces affections , et surtout coiitr®
l'ÂSthme (la maladie oppressive par excellence), 'cs

CIGARETTES et la POUDRE ESPIC
donnent des résultats merveilleux et constants-



Port de Cette
Entrées du 11 Décembre

*• fr. Medjiîida 870 t. c. Heifc Y de Port-V.
Ci Caffarel q. Sud.

fr. Auvergne 942 t. e. Manoni v. d'Oran c.
%re q. Midi .
- V. ang . George Royle 1630 t. c Gren v. de
""nderland c. Frisch q. B.
, V. bel . Nol 1351 t c. Pouliega v. de Tunis c.
r'Hch q. Mil .

Du 12
V. norv . Rvgdo 708 t c. Gudersan V. de Mar-

Se'He e. Frisch q , A.
i1t7. it . Fede 1256 t. c. Onetto v. de P. Emped .'• Doumet q. Riquet .
.*• fr. St Jacques 918 t. c. Folange v. de Bar-

°'oue o. Caffarel q. fud .
Sorties du 11 Décembre

fr. Omara Rouquette p. Marseille .
esp Villa de Soller c. Picornell p. Barcel ,
it . Jeanne Marcelle c. Fassateri p. Huelva .
it . Giocona M. c. Vassallo p. Gênes .|
fr. Magali c. Lilande p. Marseille .

Y - esp . San José c. Mandelun p. Marseille .
V. eap . Cabo Sta Polac . Morena p. Marseille .
"• fr. Orient c. Pioranetti p. Alger .

du 12
it . Fratelli Frengi c. Comis p. Marseille .

v Manifestes d'Entree
, St Jacques : Busck 4 f. renf, 12 c sulfate

*tyte . — Dugrip 2 f. vide . — De Farges 22 b.
'f-. 3 b. v. cordes . — Bertrand 48 f. peaux .
i t. it . Fede ; ordre 2 p. soufre grenier .
Y ' bel . Nol : Cajot 1 p. phosp . chaux vrac .
JJ ' norv. Bygdo : Paoletti 1 p. bitume

• ang . Geofge Royle : Usine à Gaz l.   houil .

Des œufs ! Du lait !
T* °ut ce qu' il pouvait boire et manger

Les pilules Pink guérissent
un mauvais estomac

Mr Jean Barra , entrepreneur-macon à Etray
jp Valdahon(Doubs) a eu beaucoup à se plain-Fe de son estomac et beaucoup à se louer desMules Pink :

M. Jean Barra ( Cl. Christ , Besançon )
ton/0 Pu is dire, écrit -il , que j'ai souffert de l'es-
tantpe Pen(lant quinze ans. Chaque année , le
ie empirait si bien , qu'il y a quelque temps
di n,e v' s °Wigé de cesser tout travail . Je neDf?trf%' s plus , l'estomac me torturait et m'em-
»o C it fnème de reposer la nuit En ne manant que des œufs et ne buyant que du lait,,:jes souffrances tout en étant vives restaient

Pportables . Avec: tout autre nourriture mes
lem ances étaient insupportables Onm'atel-
*o i Prendre les pilules Pink que j'ai«Iules essayer. Avec les pilules Pink je me

IIllié% de suite senti mieux et elles m'ont si bien
Qu u ' - ue P u ' s mangermaintenant n'impo'tele nourriture . J'ajoute que j' avais suivi sans

plusieurs traitemonts et que j' ai même
® soigné pendant plusieurs mois dans un hô-
îj . pour mon estomac . »

V '/OUS êtes au régime, les pilules Pink peu-■H vous rendre le bonheur de pouvoir manger
fort'f1 vous était défendu . Les pilules Pinkjj, ''neront tonifieront votre estomac, lui ren-
lui ?' des forces , lui donneront tout ce qu' il
di&A 1 P0ur 1u '' vou8 fasse bien manger et bien
forp r ' L08 Pi'ules Pink donnent du|sang, des
'fn bonifient les nerfs Elles sont souve-
féh* con,re l'anémie, la chlorose, la faiblesse
fhu ""graines , névralgies , sciatique ,pfllstisme , épuisement nerveux .jh»'- 8 sont en vente dans toutes les phar-
tw'es et au dépôt Ph ie Gablin , Rue Ballu,
fP.a..oncô Kr ' 3,50U b° lte ' Fr ' ,7 5° leS 6 b0il88

DERNIERS BILLETS

:* LOTERIE
• ORMESSON

(Enfnnts Tuberculeux et Institut Pasttur de Lille).
I.OTSS@©.@©©'

GROS LOTS

250.000
100.000-20.000'

AVIS
i l S t plus à attendre . Il faut prendre dès maintenant sesbillets ,
es derniers sont en Tente au prix de UN franc. IM billets des

laontcienaes loîeries n' ont [> Jus aucune valeur . Seuls les billets de la
actuelle ibîèu sur fond rose ) autorise par arrêté Ministériel

11 4 féviier 1907 participent au tirage du 15 jaûTtof 1108 .
TABLEAU COMPLET DES LOTS

! de 250 . 000 250.000 ' 1 de 100. 000100.000'
1 20.000 20.000 2 - 5.000 10.000

- 1.000 20.000 1000 - 100100.000

TIRAGE , 15 JANVIER 1908
Din®. IIM fr. Joindre enveloppe affranchie pour le retour.

' Met : Uni - On trouve des billets dans toute la France , elie ;
i « $>cip*u débitants de tabac, libraires , banquiers , gd * Btabl . A

l' et Pip ftaaSiêge du Comité 35 « rue MiromesnM , Paris .

BULLETIN FINANCIER
L Paris , 11 Décembre .

Vo rL T®ni' ance est au calme . Le marché de N PW-
ti0ll '' a rien da réconfortant, ot. les improvisa-
3 0 . la Chambrc ne sont pas rassurantes Le
»U ,[ °°te 'à terme 96,20 , mais le comptant ne
sUr et marque 96 tout court , Léger tassement
dit . 8 r) aot ions de certains étoblissements de cré-fîjj) ' Banque de Paris 1438 , Union Parisienne
Sj-j ' r a Banque Franco-Américaine s ' inscrit à
atrilr68 chemins de fer français font machine en
Eo Dn i® . : . Est 895 , Lyon 1359 , Nord 1795 . Le Mé-
ïti0 < i', ? recule à 517 , les Omnibus & 926 , Le
8°nt it à 1662 . Les fonds d ' Etats étrangers
83,25Iîl0'ns bien traités : Extérieure 92 75 , Turcl'diif! Les fonds russes restent soutenus : 5 olo

Les *'55 ".
f«ç0n caPitalistes qui désirent être renseignés de^riépi ^ r^c'80 sur la qualité des diverses valeurs
hu re ® a nes peuvenj s'adresser par lettre au
Il in,,, 11 Financier de la Presse Française , 42 ,adway. New-York .

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Protestation des Cadets
Saint Pétarsbourg , 12 décembre . — J'ai

entendu dire toute cette semaine par d es
milliers de personnes . Pourquoi Pourich-
keviteh n' a t il pas été rappelé à l'ordre
du jour pour avoir dit en montrant du doigt
les Cadets .- « Le peuple a envoyé siégé
sur ces bancs des assassins /». Je viens
d apprendre que M. Pergamente député
d Odessa portera de nouveau plainte contre
M. Pouricbkevitch et demandera au nom
du parti Cadet qu' il soit exclu pour 15 séan
ces tout comme M Roiitcheff dont la
phrase n'est pas plus offensante que celle
de Pourichkevitch .
Le Socialisme

et les élections parisiennes
Paris , 12 décembre . ~ Bien que la Fé

dération socialiste de la Seine prépare ac
tivement son programme municipal elle ne
compte point gigner de sièges aux élections
de Mai , à Paris . Elle sera très heureuse
de conserver ceux dont elle dispose actuelle
ment car elle redoute que la loi du repos
hebdomadaire ne lui enlève les voix d' un
certain nombre de petits commerçants qui
votaient pour les socialistes .

Le père Hyacinthe
à M. Ernest Nathan

Rome , 12 décembre — A l'occasion de
la nomination de M. Ernest Nathan à la
mairie de Rome , l'ex père Hyacinthe lui a
envoyé la dépèche suivante .

w J' ai conservé le meilleur souvenir de
mes relations avec M. Nathan et de notre
commune admiration pour le grand patriote
italien et le grand penseur en matièra re i-
gieuse que fut Joseph Mazzini .

Je suis heureux de voir M Nathan élevé
à la première magistrature de Rome . Un
Juif déjà graud Maitre da la Maçonnerie ,
résidant au capitole , quel signe des temps !
Quel gage de la Grande Réforme dont nous
sentons tous le besoin ef que personne n' ose
entreprendre . — Hyacinthe Loyson .

Les Affaires
d'Espionnage

Toulon , 12 décembre.— La plus mysté
rieuse activité n'a cessé de régner aujour-
d'hui dans le cabinet de M. le juge d' ins
truction Lescudier et aux abords de ce ca
binet . Comme nous l' avons dit , la matinée
a été consacrée à l'audition de plusieurs té
moins et à leur confrontation avec quelques-
nns des inculpés . Selon la règle qu' il s'est
imposée et qui s explique par l' importance
et la nature des faits incriminés , M. le
juge d' instruction n'a voulu donner aucun
détails piécis sur ce qui s'est passé dans
son cabinet , mais il nous a laissé entendre
qu'il avait recueilli des déposions très
importantes de la part d' un témoin qui a été
confronte avec Gustave André .

On n' a pas voulu nous faire connaitre la
qualité de ce . témoin , mais il y a tout lieu
de supposer qu'il s' agit d' une personne bien
placée pour connaître toute la valeur des
documents qui furent proposés à André
pour être vendus à une puissance étran
gère . Ce témoin a pu préciser la carac
tère confidentiel de ces documents et indi
quer tout le profil que l'on a pu en tirer .
La confrontation entre ce témoin et le
principal inculpé a été fertile en péripéties
intéressantes . Ensuite , M Lesoudier a en *
tendu M. Louis Farget , coniremaitré méca
nicien à Marseille, frère de Laurent Far-
get , un des inculpes .

On sait que c' est par l' intermédiaire de
son frère ^ ui était uu camarade de Crépy ,
que Laurent FargJ fut mis en relation avea
celui ci . Comme les deux frères habitaient
ensemble à Marseille et que des saisies
avaient été effectuées dans leur domicile
commun , M. le juge d' instruction avait
tenu à rompre en la présence de Louis Far-
get , les ballots déposés au greffe .

Or , il a été reconnu que ce » ballots ne
contenaient que des livres de mécanique
ayant été utiles a témoin lorsque celui ci
était mécanicien de la marine . Louis Far-
get a déclaré qu' il savait que son frère
avait des relations avec Crépy , mais il a
ajouté que tous les deux s'occupaient d'in
ventions et pas d'autre chose .

Enfin , un troisième témoin , duquel on
attendait d' importantes révélations et qui
devait être encore confronté avec André ,
n' a pas pu être convoqué .

L' instruction sera continuée par l' audition
d'autres témoins et par de nouvelles con
frontations.

Ajoutons que dans la journée des plis
rigoureusement cachetés et portant la men
tion secret en rouge ont été de nouveau
échangés entre la préfecture maritime et
M. le juge d' instruction .

A la Ligue
Franco - Italienne

PatH , 12 décembre . — « La Ligue Fran
co Italienne » à l' issue de son Assemblée
Générale annuelle , tenue sous la prési
dence da M. Ch Beauquier , député , après
avoir approuvé les comptes de M. Des-
champs , trésorier , et sur la proposition de
M. Léon Bjuët , secrétaire , modifié certains
articles des statuts , a sur la demande du
secrétaire général , voté l'envoi d'une adres
se à M. Clémenceau , président du Conseil
des Ministres , exprimant sa douloureuse
sympathie pour les inondés du Midi , et une
deuxième adresse dans le même sens , à
M. Giolliti , président du conseil des mi
nistres d' Italie , pour les victimes du trem
blement de terre de la Calabre .

Explosion de Bombes .
13 Morts

Rome , 12 décembre . — Un artificier M.
Santetice à Cancello près de Caserne avait
caché deux mille bombes dans la maison
d' un paysan , une explosion s'est produite
réduisant en miettes plusieurs maisons et
tuant sept personnes .

A San Lésio prés d'Avellines une fabri
que clandestine de feux d' artifices à éclaté .
Six personnes ont été tuées .

Dans la garnison
de Madrid

Madrid , 12 décembre . — Le conseil de
cabinet s' est occupé de l' arrestation de onze
sergents qui a eu lieu , hier , à la rédaction
dujournal « Sargento Espana ». Le mi
nistre de la guerre a déclaré que cette ar
restation n' avait aucune importance ; il a
démenti qu'il s'agisse d'une conspiration ,
comme l'avait dit , dans la matinée , « l' im-
partiol ».

Les sergents étaient réunis , sans autori
sation , pour s'occuper des affaires du Jour
nal . Ils seront maintenus en état d' arres-
tatisn jusqu' à ce que l'on ait pu vérifier la
véracité de leurs déclarations .

Les Violences
Parlementaires Russes

Saint Pétersbourg , de notre correspondant
— Le leader des Octobristes s'est exprimé
en ces termes à propos de l' incident Ro-
ditcheff : « Je ne comprends pas que la
phrase de M. Roditcheff ait soulevé une
telle tempête , il ma semble qu' à la pre
mière et à la seconde Douma , il s' est pas
sé des scènes d' une vivacité qui dépassait
très souvent les bornes . Pourlant on a ja
mais eu recours à des violences pareilles .

Probablement ajouta le leader que tout
dépend de l' epoque à laquelle la phra.e
est dite

(A la Ligue Navale
■ Allemande

Berlin , 12 décembre . — La nomination
du général Keim , à la présidence de l' U
nion de l Union de la flotte , menace de
provoquer dans cette Union une crisej qui
pourrait avoir pour elle des conséquences
assez graves . Le prince règent Ruprecht de
Bavièie a , en effet , déposé à la suite de
cette nomination , le protectorat de la section
bavaroise à l'Union de la ff;tte .

On se rappelle le rôle qu' a joué aux der
nières élections au Reichstag le général
Keim qui a mené une campagne très vive
contre le centre . Da nombreux membres ca
tholiques de ; l' Union de la flotte avaient
protesté et on avait essayé , au Congrès de
Cologne , de ramener la concorde , en dé
clarant solennellement que l' Union de la
flotte s'abstiendrait à l' avenir de toute agi
tation politique . Mais l' activité politique
récente du général Keim était trop restée
dans le souvenir deg catholiques , et surtout
des catholiques bavarois , que le général
Keim av;.it particulièrement blessés d'une
remarque désobligeante , pour que son éléva
tion à la présidence restât sans protesta
tion .

Un télégramme de Munich au « Lokal
Anzeiger » laisse prévoir que la retraite du
prince Ruprecbt sera le prélude de nom
breuses démissions Une personnalité auto
risée a également déclaré à ce journal que
cet événement peut être gros de conséquen
ces pour l' Union de la flotte . Il n' y a pas
que la section bavaroise en effet , qui soit
mécontente de l'administration du Comité
central 1l est très vraisemblable aussi que
l' empereur ne regardera pas sans indiffé
rence cette résolution du prince Ruprecht .

La majorité des journaux considère le
ohoix du comité central comme malhabile .
Il es bon de rappeler que 1 Union de la
flotte compte plusieurs centaines de mille
d' adhérents , et qu' elle a exeroé sur toute la
politique navale récente de l' Allemagne une
influence prépondérante . Actuellement en
core , les organes dévoués à sa politique na
vale attaquent le ministre de la marine,
parce que le nouveau projet de loi sur la
flotte est , à leur avis , trop modeste et reste
au-dessous des nécessités ' de l' heure pré
sente . Aussi , le fait d' une soission qui di
minuerait la force de cette Union ne peut- l
être regardé avec indifférence en Allema
gne .

Une Ecole de Labourage
Féminin dans la Haute-

Garonne
Paris , 12 décembre . — Quelques An

glaises , champions de sports singuliers ,
ayant organisé un concours de labourage
où elles l' ont emporté sur des robustes pay
sans ; nos françaises se piquent d' honneur
et préparent une épreuve semblable . C' est
dans la Haute Garonne que le concours
aura lieu .

Après quoi une école de labour sera fon
dée à l' intention de nos jeunes paysannes
sous la patronage da quelques grandes da
mes. Miss Sycamne , qui a obtenu le pre
mier prix du concours anglais donnera gra
cieusement les premières leçons .

La Caisse des Retraites
des avocats

Paris , 12 décembre . — Certains jour
naux ont annoncé la mise à l' étude d' un
piojet de retraites pour les avocats , décla
rant ce projet irréalisable parce que les
compagnies d' assurances demanderaient au
moins un versement annuel de 150 à 200
francs par personne , pour donner à 60 ans
une retraite de 2.000 francs .

Cette information n'est pas tout à fait
exacte .

La * Réunion Amicale du Barreau », qui
a pris l' initiative de la constitution d' une
caisse de retraites pour les avocats , n'a ja
mais eu l' intention de s' adresser à une
compagnie d'assurances .

Il résulte d'une étude faite par M. An
toine Oudard , président de la Réunion
Amicale », qu' une cotisation annuelle en
viron serait suffisante .Il ne faudrait que
capitaliser pendant 10 ans le montant des
cotisatisns et la somme versée — à titre
de subvention — par le conseil de l'Ordre .

On pourrait même le cas où le versement
serait obligatoire pour les 1.200 avocats
inscrits , faire immédiatement le service de
la rente aux membres du barreau remplis
sant les conditions d' âge et de temps .

Un lieutenant Terro iste
Saint-Pétersbourg , 12 décembre . — Le

lieutenant en retraite Tomachevsku qui a
été arrêté il y a quelques jours pour avoir
déposé dans les sous sols du conservatoire
36 livres de dynamite a été remis hier à la
justice militaire . Il est de plus accusé d'a
voir assassiné au mois de juillet son cama
rade le lieutenant Assanoff avec lequel il
avait eu une altercation après laquelle il dut
quitter le régiment .

Congrès de la Fédération
Républicaine

Paris , 12 décembre . — Le banquet a
été présidé par M. Joseph Thierry , député
des Bouches du Rhône . A la table d' hon
neur, à côté du président de la Fédération
républicaine , avaient pris place : MM . Mé
line , Prévet , Tillaye . Milliard , Guillain ,
Krantz , Audiffred , Francis Charmes , le
général Langlois , Boivin-Champeaux , séna
teurs ; Ribot , Aynard , René Brice , députés ;
Ernest Garon , vice-président du conseil
municipal ; Félix Roussel , président du
oonseil général ; Georges Picot , de' l' Ins
titut .

Parmi les autres convives , se trouvaient:
MM . Bonnevay , député du Rhône ; Louis
Quesnel , député de la Seine-Inférieure ;
Me Barboux , de l' Académie , et.

Au dessert , M Thierry a pris la parole .
M. Ribot prononce le discours suivant :
Nous avons , comme tous les bons Fran

rais , des sujets de tristesse et d' inquiétude .
Nous ne cachons pas nos préoccupations .
Nous voyons toujours , au delà des questions
de parti , les questions d'une importance
vitale pour l'avenir du pays et pour l'avenir
du régime républicain . C'est à nos yeux ,
une de ces questions de la réforme électo
rale que nous avons inscrite sur notre dra
peau . E < t-il basoin de dire que nous ne
nous sommes pas demandé d' abord si notre
parti pouvait avoir à y gagner ? Il nous
suffit que la consultation nationale soit as
surée d'y gagner en sincérité et en dignité .

Plus on élargira les collèges électoraux et
plus nous aurons chance de donner le pas
aux idées politiques générales sur les misé
rables questions de personnes , sur les in
térèts égoïstes , sur les petites intrigues qui
obscurcissent la notion de l'intérêt natio
nal .»

En ce qui concerne les grands problèmes
posés devant le Parlement , M. Ribot dit :

H Qui d no a proposé de reviser dans un
sens plus moderne et plus équitable la lé
gislation des patentesa? Qui donc a projeté
de réformer l' impôt mobilier et d' en faire .
permettez -moi ce souvenir , un véritable
impôt sur le revenu «à la française» ? Tout
cela nous appartient , tout cela est à l' hon
neur de notre parti

N' avons -nous pas réclamé pour tout tra
vailleur le moyen de s'assurer , par son
épargne, une part de propriété ? N'est-ce
pas à notre parti qu' il convient de s'engag3r
plus hardiment dans cette voie et de faci
liter , par tous les moyens , sauf par la con
trainte , le rapprocher ; nt nécessaire des in
térêts du travail et de ceux du capital , ea
les associant plus étroitement dans l'œuvre
commune de la proiuction ? Nous devons
donner aux jeunes l'exemple de la confiance
dans nos idées .

C' est à cette jeunesse libérale , ayant de
fortes convictions républicaines , respectueu
se des grandes traditions nationales et en
même temps éprise de progrès , ayant le sen
timent des besoins de notre temps que je
vous propose de lever votre Verre .

M. Méline^prononoé ensuite un discours
dont voici le principal passage :

« Soyons jusqu' au bojt les champions de
la vraie République . Disons-nous , si nous
étions tentés de faiblir , que nous n'avons
pas seulement des devoirs individuels à
remplir , que nous avons aussi des devoirs
sociaux , des devoirs de parti , et que les
seuls partis dignes de vivre sont ceux qui
luttent sans relâche et qui ne désespèrent
jamais .»

Poignée de Nouvelles
Pari ?, 1g décembre

L' impératrice allemande est arrivée k
Carlsruhe , à dix heuro du m«ti n Elle a
été reçue par le grand d.c et par i* grande-
duchesse de Bade .

— L'impératrice douairière de Russie est
arrivée à Sohwerin , où elle sera , pendant
deux jours , l' hôte de la cour grand ducale .

— Un violent incendie a détruit com
plètement la tannerie Volk et Schutt,à Wils-
ter , près de Hambourg . Deux cent cin
quante ouvriers sont réduits au chômage .
Les pertes s'élèvent à environs trois mil
lions .

— Une réunion des évêques allemauds a
eu lieu à Cologne .

— Le professeurJSchmidt Metzler , spécia
liste des maladies de la gorge , est mort à
Francfort sur le Mein C'est lui qui avait
opéré Guillaume II à la gorge , il y a qua
tre ans.

— A l' occasion de l' anniversaire de la
mort du roi Léopold ler , le roi des Belges
s' est rendu , en voilure , au mausolée sur
lequel le grand maréohal de la cour a dé
posé une couronne .

— Le dîner mensuel de la Société des
industriels et des commerçants de France
a eu lieu hier soir . M -. Yves Guyot . ancien
ministre présidait . Aprè les allocutions
de MM Yves Guyot et Julien Hayem , M.
de Peyerimhoff a fait une conférence sur
l'avenir économique de l'Algérie .

— Le pape a reçu , aujourd hui , les futurs
cardinaux français , Mgr Luçon , archevê
que de Reims , et Mgr Andrieu , évêque de
Maoseille .
- La « France militaire » annonce que

le général Picquart , ministre de ' la guerre ,
se propose de demander la réorganisation
de l'armée territoriale

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris . 12 Décembre , 3 h. s.

De Bruxelles : La gauche socialiste de
la Chambre , réunie cet après-midi , a déci
dé de s'opposer à l'adoption du traité de
reprise du Congo par la Belgique '

— Le conseil de la princesse Louise a
introduit une nouvelle action devant lj
tribunal civil. La princesse conteste la
réalité d'une partie des créances à récla
mer.

Cette contestation entraîne une nouvelle
remise de la vente des bijoux de la reine .

D' Oran : Le paquebot o Moulouya » ve
nant de Tunis , est arrivé hier avec un
bataillon de tirailleurs , qui est parti cette
nuit pour la frontière . Ce matin , par train
spécial , est parti un bataillon du 4e zouaves
venant de Bizerte - Un escadron du 6e
chasseurs d'Afrique a quitté Thiaret pour
Marnia . Arriveront , à minuit , un détache
ment dp spahis de Médéa . et , demain trois
pelotons de spahis et trois compagnies Je
tirailleurs venant de Tunisie . Toutes ces
troupes partiront incessamment pour la
frontière marocaine .

De Sfax . Le 4e escadron de spahis
comprenant 160 hommes environ , a reçu
l ordre de mobilisation pour le Maroc . Il
embarquera prochainement . Cet escadron
est commandé par le capitaine Jouin , avec
les lieutenants Sory , Giily , Durkel et Ab
dallah .

De Brest : Une voie d'eau s'est déclarée
au croiseur cuirassé « Cassini » au mo
ment où il quittait le bassin dans lequel il
été placé pour le remplacement de l'aile de
son hélice qu' il avait perdue sur les côtes
du Maroc . On a constaté que l'arbre de
couche du croiseur était dénivelé .

De Paris : Une réunion avait été orga
nisé hier soir au Tivoli-Vauxhall par l'As
sociation générale des postes et télégra
phes . Six cents agents y assistaient . Les
orateurs ont critiqué le budget des postes
de 1908 , qui ne contient pas à leur gré
de réforme . L'assemblée a voté un ordre
du jour invitant l'Association générale à
poursuivre la réalisation des réformes de
mandées par ce personnel , notamment le
retrait de la nouvelle circulaire relative à
l'avancement .

De Londres : Une curieuse caravane est
partie aujourd'hui de Londres , après avoir
défilé processionnellement dans les prin
cipales rues de la ville . Elle est composée
de 181 wagons . Cette caravane est partie
pour faire une tournée de plusieurs mois
dans diverses parties de la campagne an
glaise .
- <%? ii do notre Servioe spioial »

TORPILLE AUBERT
Approbatira spMale de M sorlfté d« Frir

Spectacle? $
Theatre Cinema Pathé . — Ce soir à 8 h. 112

grande représentation de gala . Vues nouvelles .
Splendid Cinéma American , rue Neuve du.

Nord . Ce soir , grande représentation .

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

Kn S OTTAKO . Successeur de A O ROS

LE PRIX DES CHOSES
Combien coute le vaccin contre la rage , admi

rable invention de Pasteur P Cinq francs .
Combien coûte le vaccin contre la dipliterie ,

merveilleuse découverte de ltoux ? Deux lrancs .
Combien coûte le vaccin contre la petite vérole ,

étonnante trouvaille de Jenner ? Vingt sous %
Combien coûte la pommade mercuriclle , étran

ge préservatif contre la syphilis , imaginé par
Metchnikok ?... Deux sous .

Pourquoi ? Parce que , a cote des bateleurs
bruyants et des lanceurs de spécialités coûteuses ,
il y a des inventeurs modestes et bienfaisants qui
n'ont qu'un but ; faire bénéficier leur semblables
des découvertes de la science .

Les Sèves Mascula et Femina ne coûtent que
4 fr. 85 , et grâce à elles , des milliers de femmes
stériles vont connaître le bonheur de la maternité
et toutes les mères de famille pourront avoir un
fils ou une fille , au gré de leurs préférences.

Tous les grands savants avaient entrevu cette
possibilité , les Harvey , les Sténon , les Spallanzani ,
les de Graaf, les Pouchet , les Robin ... et ils
avaient dit que les filles étaient le produit des

natures lortes , et que les garçonsétaienllc produit
des natures faibles .

Totalisant leurs recherches , le I ) r William Ho
ward inventait la Sève Femina qui , composée de
produits fortiants, mettait la femme dans un état
de force étrange , et lui donnaiit une fille ; et la
Sève Mascula , qui . neutralisant les produits de
force au moment de la formation ' du sexe, lui
permet d' avoirun garçon . Les Sèves Mascula et
F emina éveillent chez la femme les fonctions ma
ternelles .,

La stérilité est vaincue . Etvous pouvez , Madame ,
vous qui vous désoliez de ne pas avoir d'enfant ,
connaître les douces joies de la maternité . Et vous
serez maîtresse du sexe de votre enfant.

Car si vous voulez une fille , vous prendrez la
Sève Femina .

Et si vous voulez un garçon , vous prendrez la
Sève Mascula .

D r J EAN A UTIIUY
N.-B . — Les Sèves Mascula et Femina

sont en venteau prix de 4 fr. 851a boite , à envoyerà M. Gérard , 5 , cité Bergère , Paris
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CES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie NAVAIjti DE L OUEST P. CAFFABKL Saint Jacoues 13 Déc . Nantes , Kouen . le llavre . Anvers .
Cie SKVILijAKE P. CAFFARKL San Jose 11 - Barcelone . ïsltacia . AUcante . Carlhîîèîe . Cadix , Sémlle , Eualn

JYAVIGÂTIQN MIXTB Omara Il — Marseille , et transbordements .
Medierda 12 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Mnrsa 14 — Port Vendres , Alger ( Rapide postal ).
Umara 15 — Marseille et transbordements .

Cie YBARRA B. PoMMIBR Cabo Espartel 4 — Barcelone . Tarasone. Valencia . Carthagène , Almoria , Malsia ,
Cadix , Sévilo , llueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .

Z-s E 9 TRISSATLAnTÎQuï LSMASNT X. .. Direct Tunis , la côte .
Hérault 14 Dec. Direct Oran .
Ville de Sfax 15 — Direct Aleer
Gard 16 — Direct Mostasanem , Arzew.

Ci» FElISSÎJtâï riiM ET LAQri Ville de Bastia 15 — Cette . Marseille . Nice . Cannes . Toulon . Menton . Genes . La Corse .
Numtdia 11 - Cette . Marseille . Nice . La Corse .

6. GONALONS DE MAHOn PHDBO PI SUS IR Comercio 16 — Valence .
Villaréal 10 — ' Alicante . Valence .
Antonin 12 — Valence .

AVIS IMPORTANT
Ou trouve

chez CRISTOFIN ? et YERNET
en face la Poste i. Bfziers

tous les en/ rais sans ex - eption , tous
les produits chiriq ; es utiles à toutes
les cultures à dos prix ex.-c ; tlon-
nclieineai ré n i s pour avant g-r
propriété .

Assurmce Mutuelle , fondée et 1!)(M

U METROPOLITAINE
Incendie , Accidents et autrres ris
que:». Assurance . Loi du 9 avril 1893 .
Règlement immédiat et complet des
sinistres Pour dsmande d'agence ,
méme partielle , écrire Direction , 28 ,
rue Bellefond , Paris .

r> n "Tim argent sar signature
I ilH 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayetip,, Paris ( 30" anuétï ) Ne
pas oonfoudre .

i

H| *mÎn feSillet
Dernier tirage irrevocable

Autorisé par Arrêté Ministériel du /9 féorlor 1907
m V a r\ ■ w ■— —" a

iSOO.OOO'- isaooo'
5 de 100.000'— 3 de 50.000' — 4 de 25.000 ' - 4 de 20.000'
10 de 1 0.000 , 27 de 5.000,1 G de 2.500 et 14(151 lots de 1.000,500 , 1 00 (r. , etc.

AVIS IMPORTANT La POCHETTE NATIONALE quicon-
Les avantages offerts par la Pochette Nationale tient 5 llill ' ts < l <; l-ltl'iïi'à UN franc , est

vomlue 5 fr. dans toute la France chez les
rages, » lx chanca * de gain , près de olnq millions banquiers, chanjr rl , buralistes, librai"', etc.

MAISON FONDÉE EN 1879

I
construit» sur plaoe

ROMAINE, VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prii déliant toute concurrence Travaui garantis sur rianeners

NOMBREUSES RÉCOMPENSES "N FUR A T ET SUR BOIS
H ORS CONCOURS , PAHIS Devis Gratuits sur Demande

FABIO PËLLAItIN et ses Fils
Domicile et Atelier : SflTPn I IF DChemin de St-Martin-de-Pr'unet , US , nSUn I » C LLIt.il

£>uccuraale : 10 , rue d'Alsace, 10 . - BÎÉZIEHS

Puur receroir directement , entoytr mandat-poste
de 5 '20 à M. Urjnauri , administrateur de la
Pochette Nationale , 5 , rut Etienne-Marcel , Paris .

I,et're recommandée 5'50 , Étranger 5'75

WzZj ** 3f EÈeeembre 1907

COMPAGNIES ESPAGHOLEb
DE NAVIGATION

taice EtpHtr m Direct entre CETTE i l'ESPAGl
beparts hebdomadaires pour TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE , MALAGA et Us Ports Intermédiaires ,
par les vapears espagnols '

VILLARÉAL - FILMS - CGMERCIO - &NTOKU
'OUR FRÉT IT PASSAGES , B'ADRRSSKR A M. PEDRO PI SUNE R

Conaignataire , 6, Qual de Boae à CETTE

PORT
H ttWk "Taf* *•% KLOTiKl

Circulation autorisée dans toute la France.

l re Édition No contenant UN billet a
renfermé dnns un très joli

■ Petit Portefeuille
en groin cuir.

2e Édition LUXE contenant DEUX billets
— renfermés < l;ns un

Superbe portefeuille
3 compartimenta

façon maroquin

Chaque portefeuille donne droit encore à diverses et nombreuses

SuperÊhes Primes Qr^isiies
dont le - choix est laissé à l' acheteur . - La valeur de chacune de ces primes
représente une VÂLEUH SUPliUilEIJRi   prix déboursé .

CAPITAL : TIRAGE

24Érirel307
liU&SJ - ULUÀ ce aUiyyy - à 10h . du matin .
En vente dans toute la France , chez tous liuralistes, Papetiers, etc.
< SCÏ pas tromper . Exiaoz lu titre on Hn vnl à domicile rocommanrlë contre on mandat de
LE PORTEFEUILLE DES  pggi ou snlvsnt l'élition ,i NATIONALES (titre déposé ). JW B GkvS Ue £% fi5 adressé à

3u Portefeuillo et du Hon-l'i imo l'Administration Centrale do Publicité
envois sont recommandés .   ~_'    *      1 et de Loteries, ( fb. r.J.-B.Oumas Paris .

ifr . riiiH'rilil _iwmïir-iMiinffc m

Pendant tout le Mois de Décembre

L'ÉPICERIE CENTRALE
«tFF BiR 1 TOUT AVBtETKVt tien

(M ME ROUSTAN )
Près les Halles, Rue Alsace-Lorraine

Acquis on quautito pour donner satisfaction à tous les enfants

Arbres de Noël, Trompettes, Faoïs, Perropets, etc. seront flistrilés
h PROFUSION & GRATUITEMENT

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis. rue de Chateaudun .

MATTEI ET GELLY
Licenciés en droit, 34, Fbg . Saint-
Denis , Paris , se chargent de tous
procès et recouvrements à forfait de
créances Paris et Banlieu , plus spé
cialement sur tout commerce d'ali
mentation .

Ë

Notre clientèle profitera également des achats importants faits en cette
d'année et que nous vendrons à des prix défiant toute concurrence :

fin

Petits-Pois lins , la boite . 0,50
^ èpes au naturel , la Imite . 0,5')
Cèpes garnitures , la boite . 0,00
Champignons de Pa-is.lab . 1,10
Pois à la Française prûp . 0,80
Pois à l' Étuvé préparés . 0,80
Cassoulet Castelnaudary . 0,00
Sardines Dipl . Saupiquet . 0,70
Thon Gérauil , la boite 0,30
Thon Saupiquet , id 0,40
Galant». e de Gibier , la b. 0,40
Purée de Foiû gras , la b. 0,40
Pougies Fournier, lo paq . 1,00
Bougies percées , id. 1,05

Savon le Naturel , la pierre 0.55
Savon le Gobelet , id. 0.50
Rivo re et Carret , la boite . 0,20
Cal'; ré I Kxcelsior , le 1 j 4 . 0,-10
Saucisson lre quai , la liv. 2,00
Olives Princesse , v.et n.la liv , 0 50
Confiture de ménage tous

fruits , la livre 0.50
Choucroute Strasbourg , k. 0.30
Saucisse luin.Strasb.les 2 .
Morue gr. poiss ons , la liv 0.4a
( Huis b. Toulouse lnpiofo. 0,10
Beurre frais du jour, mar.

bleue , le pain 0,45

R. q efort lr choix , le l | t
Kmenttiul lre quai le 1|L
Chocolat Roustan , la tabl.
Petits llarico s , le kilog ..
Petits Pois verts id.
Lentilles '- ertes. la livre .
Lentilles blanches id.
l' ois-jhiche Esi agne liv.
Poi < chiche M - -ntastruc , l.
Be.iux lingots , a liv. 0,25 et
S' cyons vrais , la livre ....

Sucre bt-Lo ds , le kilog .
Sucre semoule id.
Suci e cristallisé il .

LES MALADIES DE LA FEMME
La Femme qui voudra éviter les Maux de Tète , les Migraines , les

Maux de Reins , les Vertiges , les Pertes blanches , les Hémorragies , les
Douleurs dans le Ventre qui accompagnent les règles , faire que celles-
ci ne viennent ni en avance ni en retard , devra faire usage de la
Jouvence de l'Abbé Soury.

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , ont négligé de
se soigner, et qui , maintenant , souffrent de Maladies intérieures :
Métrites , Fibrômes, Tumeurs, Cancers , Suite de Couches , sans comp
ter les Maladies de langueur : l'Anémie, les Maladies de Poitrine , de
l'Estomac , de l' Intestin est des Nerfs , qui en sont la triste conséquence .
A ces malheureuses , nous disons : Prenez sans plus tarder , la
Jouvence, c'est le salut de la femme . A celles qui craignent les
Accidents du Retour d'Age, nous répéterons encorequ'elles doivent
prendre la Jouvence do l'Abbé « oury tout le temps
nécessaire pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etourdissemenls ,
Vertiges , etc. Elles éviteront , grâce à cette sage précaution , les
infirmités qui naissent du changement de la circulation du sang.

La Jouvence die l'Abbé Sonry
est un extrait de plantes , sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
4 francs io ; les 3 flacons, io francs 5o
franco, contre mandat-poste adressé à Mai;.
DUMONl'IKit, pharmacien , 3 , place
Cathédrale , ROUEN . __

(Notice et renseignements confidentiels grain
Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-

Côme . — A Mauguio , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , — Marill
Carcassonne, Taillefer , Cros. - Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
— Nimes , Bédouin, Sabatier . — Avignon , Chauvte .

PALES COULEURS

. EN 20 «JOURS erîn™"£ïh£x
panEUXIRdeS'VINCENTdeRAUL

J GUI NET . Pharmacien . 1 . Rue Saulnior, PARIS. Joutôt PIi '". Brocb . franco.

GHL0R0-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESCENT
Tout état de langueur et d'amaigrissement ayant pour cause la dénutrition trouve une guérison

PI là ifl f»V prompte et certaine par l'emploi du
m SuiiM, Suc ne Viande et Lado-Ptïaîe de Chauy

DANS TOUS LES CAFÉS
~~ EXIGER LA BOUTEILLE"

ANS
Le plus précieux soutien des personnes âgées ,

est de conserver un bon estomac, j' entends par là
un bon appétit avec des digestions faciles et com
plètes . Un bon estomac, c' est un vrai brevet de
longue et d'heureuse vie , exempte d' infirmités .
Un moyen très simple d y parvenir d'une façon
absolument certaine , est de prendre à tous ses
repas de l' eau minérale de Bussang , qui donne
une saveur très agréable au vin. L'eau minérale
de Bussang n'a pas d'égale pour   fortili l' estomac ,
le soutenir, le rajeunir et le guérir . C'est le salut
des jeunes et des vieux. L'eau de Bussang , dit le
docteur Léon Danis , « a donné des résultats mer
veilleux là où tous les autres médicaments
avaient échoué . »

SOCIÉTÉ eillRAlS M TRMSPORTS I11ITIB ÀTAfP
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DK CET TE

sur Oraij , Alger, Bougie , PhiUpp^ville et Bon*
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRU
CETTE - 6 , Quai Commandant-Samar $ — CETT®

b'-parts directs a'ur ORAN Mardi» et de chaque .cumuc
r.ra ehiMiue Mrm.lne ALGKr, PHILIPPE VILLE , BON h, l,oUOUS"

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

ClEffess FraitbTRi*
SERVICE REGULIER DE

Bateaux à Vapeur
* ESPAGNOLS > ; ;
Eatra CETTE et BILBAO et les PORTS INTKHMÉIMAJ*0

YBARRA & C", de Séville 4
n/part» Mbdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vale**
//cante, Almér/e, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartag*'*

La Corogne, Santander, BUbao.
Et en transbordement à CADIX pour Séy'/Ie, Qijon, San-Séb»sH*

«T P ASSAGES ; h BILBAO pour Bayonne. Bordeaux. • •
SIARSÏICR A HOMMITN, COHwIDMARÀIR^ CCTTB.

Lf FOURMI LABORIEUSE
RESTAURANT ' en face les Halles - BEZIERS

SAROA FRANÇOIS
PROPRIETAIRE

II

Ouvert A 4 heure» (lu matin

Spécialité de Pommes de terre frites

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÎ
S KIIVICK R BGUUSB RX HB

Cette, Kt, Poda , lastn, U et mm
ET

Cilic, K   aate S»fr-|îaal«, £« JUftt et W
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLHMDf!
B. - 1« Vaptur» xfnt directement débarquer è fiATVTKS

S'adreser à M. Paul CAPPARRL, Qarf *9 Bok, à CETT*.

OURvosCHEVEU
• EMPLOYEZ le MERVEILLEVX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE REXDMKÉE .» UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

mm
sans interwf 1

méma Par
grands froid# *■*

2.500
' P^r an pouf 4® ™
 DÉ DÉPENSE
5# M   el   th  M»Nombr»u*e* A

RCT1CE gratt *   fr °1
GMWCOMPTÛIF DAVLCUT J
à PRÉMOMT


