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Ce pc us mis
L'hygiène el les nécessités (le l'alimentation

D'aucuns, qui se prétendent plus
vertueux que d'autres , plaisantent vo-
lrîn tiers ceux qui s'abandonnent aux
Plaisirs de la table , à la joie de vivre .
C est apparemment qu'ils ont mauvais
e stoniac . La bonne chère est d'ailleurs
•-■ ne nécessité de la vie . Mais à la véri
té , il en est des aliments comme de la
vertu : pas trop n'en faut ! Et comme
(ut une sage maxime, il faut manger
pour vivre et non vivre pour manger .

Mais , au demeurant, Epioure n'avait
pidemment pas tort. Les plaisirs dela table , en effet, ne sont pas mépri
sables et ce n'est pas tomber dans 1111
Kiossier matérialisme que d'attacher

prix à la bonne chère . On peut ne
Pjis se livrer à des festins de Balthazar,,; t n'être pas indifférent à la nourritu
re.

Les ascètes et les cénobites , s'ils trou
aient, de trop nombreux imitateurs ,
induiraient le monde à sa 'perte . Le
®orps n'est pas une guenille dont il
'aille se désintéresser. La nature a des
règles qu'on n'enfreint pas impuné
ment.

Une société s' est même formée , sous
jji présidence de M. Henri Ricard , pour
ctude des différents modes d'alimenta-

ll ) n et surtout pour la sauvegarde des
substances ou des produits nécessai
re à la santé de l'homme .

Au lieu - de rechercher seulement le
pilleur régime qui convient aux ma-1 ;Hies , on se préoccupe à cette heure
a établir avec précision le type et la
ra ion de nourriture que réclame l'esto-
ni ic de l'homme bien portant .

Il n' est pas de sujet qui mérite un
examen plus approfondi . Le médecin
Pourrait à son tour émettre cet apho
risme :

(l Dis-moi ce que tu manges, et je te
a ' rai comment tu te portes ».

'Vrtilant de longs siècles , on s' en est
rrmis ;j la. tradition , à la routine , à l' u
sage . j ] est vrai que l' expérience a. Uni
P; ir prononcer et par imposer , suivant
'fV s climats , l' alimentation la p,!us utile "t ! . la plu s appropriée .

Le plus sûr instinct , celui de la com
i*`l'vatinn de la vie , a détenniné nos
flleeèires à composer leurs menus de la
panière la plus rationnelle et la plus
S (, e»li)iiqti {\ '(•-' est-à-dire (à emprunter

• e ' irs aliments aux trois rèenes de la
nature .

'1 ne faut pas s' imaginer en effet ,
jïue , du jour au lendemain , nous al-
°ps transformer notre régime alimen-
pire pour rendre plus simple et plus
'oique . Les travaux de laboratoire , si

la£énieux soient-ils , ne prévalent pas
c °ntre la réalité .

Un homme peut, dans certains cas ,
['.' re soumis à une expérimentation cu-
uiiaire , sans que les résultats de cette
j' uservation soient forcément péremptions . Tel on tel sujet-phénomène , qui
^ .<5 té nourri exclusivement avec duP iin ou avec du lait , ou bien qui a ab-
S ) rl>e des pilules contenant les doses

substances indispensables , ne prou-
v,î J&3 gra.nd'chose .
> Tel ' ost l'avis d' un savant français ,

Armand Gautier , qui a entrepris les
Pt.cherches les plus patientes sur l' ali

mentation et le s régimes chez rnomme
sain et chez les malades . Pour lui , l' a
limentation normale est celle des po
pulations vivant dans un climat et
dans des conditions moyennes de santé
et de travail .

La Ville rie Paris offre à cet égard ,
par l' abondance de ses statistiques , de
précieuses indications . M. Armand
Gautier, en se référant aux documents
que publie l' administration sur les
consDmmtttions de Paris , sur ce qu'E
mile Zola a pittoresquement appelé le
ventre de Paris , a déterminé par des
chiffres la part d'aliments d'origine
animale et végétale , la quantité d'albu
mine de graisses , d'hydrates de carbo
ne

Et d'autre part, il a calculé scientifi
quement la composition de la nation
alimentaire apte à entretenir . ' adulte
aa repos, en état de santé et sans per
dre de poids . Cette ration doit contenir
chaque jour au minimum 78 à 80 gr.
d'albuminoïdes , 50 à 60 grammes de
graisses , 460 à 480 grammes d'hydra
tes de carbone .

Le meilleur moyen d'absorber ees
éléments nutritifs ne serait peut-être
pas. comme le proposait un jour le
grand chimiste Berthelot, de les digê-
rer sous forme de pilules à l'état brut.
C'est , au contraire en puisant ces prin
cipes de vie dans des mets agréables
à la bouche que le régime alimentaire
est le plus efficacement assuré .

Il est très curieux de constater que
l'alimentation moyenne de Paris ré
pond aux besoins de l'adulte calculés
d'après sa dépense et ses besoins de
calorique .

En considérant et en analysant la
dose de 2.036 grammes que représente
la ration alimentaire moyenne d' un
Parisien , on trouve 23.3 parties d'ali
ments d'origine animale et 76,7 pro
venant du règne végétal .

Dans le premier groupe, la viande
est comprise pour 13.5 .

Dans les 76,7 % d'aliments ou bois
sons alimentaires d'origine végétale de
l' alimentation parisienne, le pain et
ses analogues, interviennent pour 21,2 ;
les légumes secs , ' pommes de terre et
fécules , pour 10 ; les légumes frais et
les fruits pour 13 ; les boissons alimen
taires alcooliques pour 32,5.

Les ménagères n'apprendront pas
sans intérêt — bien qu'elles fassent
souvent de l'hygiène alimentaire com
me M. Jourdain écrivait de la prose ,
sans le savoir scientifiquement, — le
détail de ces quantités de légumes
frais . Les choux entrent dans cette pro
portion pour un cinquième, les carot
tes , navets , raves , etc. ., pour un second
cinquième, et le reste comprend l' o
seille , les épinards , les salades diver
ses, les oignons , céleris , asperges ,
champignons, pois, haricots verts , etc.

Il serait injuste d'oublier les 7 à 8
grammes de bon sel dont il serait im
prudent de se passer.

Quelles conséquences tirer de ces
constatations et de ces calculs ? Nous
ne* saurions entrer dans . des considéra
tions ' trop techniques ; nous bornant
à relever des particularités curieuses
et une conclusion utile de ces recher
ches savantes .

M. Armand Gautier pense que la
viande est laliment par excellence du
travailleur . Alors que le Parisien con
somme en moyenne par jour 266 grain -
mes de viande fraîche, le Français en

général n'en reçoit que 106 grammes .
Ce sont naturellement des moyennes
sujettes à discussions . Le fait certain ,
c est que l'on mange trop peu de < iande
dans nos campagnes et qu'un trop
grand nombre d'ouvriers n'ont pas une
alimentation assez riche . Dans ces cas-
là, l'on voit s'élever la courbe de la
consommation des boissons alcooli
ques toutes les fois que diminue ou que
se trouve insuffisante la consommation
de la viande.

Les végétariens , ceux qui reprochent
à l'homme de manger de la viande , ne
seront pas probablement satisfaits de
ces analyses autorisées . Les absti
nents ne seront pas plus contents . Com
me le regretté M. Duclaux, lé savant
professeur à la Faculté de médecine se
refiuse à proscrire le vin , à condamner
les fboissons ferm entées .

« L' usage universel , écrit-il , des
boissons fermentées est donc logique
ment " fondé . 11 montre que le bon * sens
du vulgaire peut avoir quelquefois rai
son contre les théories trop exclusives
d' une science qui se forme . »

L'abus d' un aliment ne suffit pas à
justifier ceux qui veulent prononcer
sa condamnation . Tout porte à croire
que le plus sûr moyen de combattre
l' alcoolisme est de relever et de fortifier
l'alimentation .

Le gouvernement des Etats-Unis a
donné l'exemple de la sollicitude pour
le < recherches scientifiques concernant
l'alimentation humaine . On s'étonne
que , chez tous les peuples civilisés , de
telles enquêtes ne soient pas conduites
avec le souci d'en tirer des leçons pro
fitables .

Aussi , les associations qui , comme
celle ■dont. MM. Armand Gautier , Henri
Ricard , Brouardel et tant d'autres font
partie, la croisade de M. Driessens ,
d on t notre journal a pluis d'une fois en
tretenu ses lecteurs , sont -elles appe
lées i rendre de réels services .

Nous avons le plus grand intérêt à
connaître les substances qui composent
notre nourriture normale ; nous de
vons prendre toutes les mesures pour
que la viande, le lait, le beurre , tous
le. produits alimentaires soient sur
veillés dans les meilleures conditions
de sécurité possibles .

11 n'est pas moins utile de vérifier si ,
dans un climat déterminé , telle ou telle
catégorie de travailleurs suit un régime
alimentaire irréprochable , si la ration
journalière est assez abondante et as
sez variée . Cette préoccupation n'est
pas faite pour amoindrir les préoccu
pations patronales. Le chef d' industrie

■a lui-même intérêt à ne pas abuser des
forces de ses auxiliaires, à les placer
et à les maintenir dans le meilleur état
de productivité et de labeur-

On fut longtemps trop négligent de
ces devoirs de surveillance et de tutel
le Ni ' les patrons, ni les ouvriers et
employés , ni l'État lui-même ne doi
vent se désintéresser de ces problèmes
culinaires et domestiques .

En voyant à quel point la santé du
père et des enfants dépend_ d'une bon
ne cuisine , d 'une alimentation saine et
suffisante , les ménagères auront une

■ plus haute idée de la mission qui leur
incombe . Ce n'est pas une petite affai
re d'adapter le régime alimentaire aux
besoins de chacun , de tirer parti de
ressources médiocres , de faire à peu
de frais une chère succulente .

Envisagée de haut, et avec des con

séquences sociales , la préparation de
la table familiale est une des fonctions
ks plus difficiles , une des tâches les
plus essentielles qui soient . C'est en '
ce sens qu'on peut dire de la cuisine
qu' elle est. comme le laboratoire de la
vie humaine .

Et c'est pourquoi on ne saurait trop
encourager la tendance actuelle de ren
seignement. professionnel des jeunes
filles , qui est de leur apprendre à faire
de bonne cuisine .

Échos &Nouvelles
Sait-on qu' il y a plus de quarante

mille représentants de commerce alle
mands à Paris ?

En revanche , les maisons françaises
n'ont à Berlin que deux cents de nos
compatriotes pour défendre leurs inté
rêts et faire valoir leurs marques .

Ce seul fait en dit plus long que tous
les raisonnements sur l' effort comparé
de la production française et de celle
d'outre-Rhin . Nos articles sont très re
cherchés en Allemagne , surtout les ar
ticles de Paris , mais ils ne sont pas re
présentés ou ils le sont par des Alle
mands qui s' ingénient patriotiquement
à recommander les - marchandises de
leur pays et trahissent visiblement
leur mandat .

Voilà la vérité !
Elle n'est pas belle , mais utile à sa

voir . Tous les rapports des Français
délégués récemment en Allemagne la
proclament...

Après avoir conquis la France, le
taximètre se prépare à conquérir l'Ita
lie . Mais cela ne va pas sans diffi
cultés de l'autre côté des Alpes . -

A Rome, les cochers sont absolument
hostiles à cette innovation . Ils ont mê
me menacé de se mettre en grève et ils
invoquent une raison assez curieuse
pour motiver leur refus : Le taximêtre ,
disent-ils , profiterait aux seuls étran
gers , touristes et voyageurs .

Quand un étranger prend un fiacre ,
comme il ne marchande jamais, on lui
fait payer le tarif maximum . ï)e plus ,
quand les voyageurs sont trois , ils ont
encoreun petit supplément à verser . Les
Romains , au contraire . discutent rapi
dement avec le cocher , ^'arrangeant
pour ne jamais paver le tarif plein .

Or, si l'on adopte le taximètre , cette
traditionnelle inégalité est finie . Et
comme Mes cochers le disen avec gra
cieuseté : •

— Est-il besoin que les pauvres gens
de Rome payent le même prix que les

Américains ou les Anglais million
naires ?

Raisonnement ingénu ,=- oh ©0
bien 1

Force et Lumière
Bientôt la force et la lumière fournies

par la houille blanche vont arriver dans
les villes et les villages de notre région .

Peu de questions présentent autant
d' intérêt pour l' industrie Irançaise que
celle des chutes d'eau susceptibles d'être
aménagées en vue de la production de
l'énergie hydro-électrique . La mise en

valeur de la « houille blanche » a
transformé de la manière la plus heu
reuse les Alpes dauphinoises et proven
çales .

Toute la région du littoral est au
jourd'hui sillonnée de tramways mus
par l' électricité ; nombre d' usines se
sont ètabl es de tous côtés qui s'adonnent
a la fabrication de produits électro-chi-
miques ou métallurgiques . Même dans les
plus hautes vallées, des entreprises impor
tantes fe sont formées en utilisant des
chutes d'eau , tant pour employer sur pla
ce l' énergie hydro-électrique que pour
la transportera Lyon , à Grenoble , à
Marseille .

A des distances qui pour certains
points dépassent 300 kilomètres Cette
industrie a fait surgir la vie et développé
l'activité dans des endroits qui aupara
vant étaient mornes et solitaires .

Or , cet aménagement des chutes d'eau
s'est tout d'abord poursuivi au hasard .
Les industriels n'ont pas toujours eu à
leur disposition , comme le faisait re
marquer M. le Rapporteur du budget
de l'agriculture, les éléments nécessaires
pour évaluer avec une exactitude suf
fisante l' importance des ressources en
énergie hydro-électrique sur lesquelles
ils pouvaient compter . C'est pour com
pléter ces renseignements que le minis:
tère de l'agriculture a organisé un ser
vice chargé de procéder à l' inventaire
des chutes d'eau des régions montagneu
ses des Alpes, Nous nous félicitons de
voir M. le ministre Ruau disposé à éten
dre à nos régions pyrénéenne * les études
entreprises en Dauphiné et en Provence .

La mesure est d'autant plus désirable
que les utilisations rationnelles de la
« houille blanche » deviennent chaque jour
plus nombreuses On a signalé . par exem
ple , une industrie nouvelle , celle de la
fixation de l'azote de l'air en vue de la
fabrication des engrais azotés , qui pré
sente des perspectives inespérées pour
l'agricultre et fonde l'espoir d'affranchir
celle-ci du lourd tribut qu'elle paie cha
que année à l' étranger , notamment pour
l ' importation du guano

Voit-on notre région dotée de la force
motrice que le charbon ne fournit qu'à
des prix onéreux ; le voit-on peuplé de
fabriques , d' usines , de manufactures as
surant du travail à des masses d'ouvriers ;
le voit-on avec les ressources nouvelles
que lui apporterait l'établissement des
chemins de fer transpyrénéen à traction
électrique ; le voit -on avec le Canal du
Midi et le Canal latéral dont on aurait
enfin allongé les écluses

Et transportant les matières pon
déreuses que lui abandonnerait le che -
min de fer ; voit -on se former dans
tous les grands centres de petits ate.
tiers , des ateliers de famille , utilisant
l'énergie hydro-électrique que leur en_
verraient les chutes d'eau aménagèes

— il —

PLÉBÉIENNE
PAR

Georges MAISONNEUVE

garde, frère î la tâche que l'on
fod de toi demande une haine sans
Lr\e n>- merc ' ' '1 ne faudra point t'arrê-C' ® d' infimes scrupules ou à des velléi-
E? "e compassion . Si I lu m an i té parle
r çore au fond de toi-même , étouffe sa
L Si l' amour te sourit , détourne
les l a i eunesse t' implore , ferme
« Les liens du sang eux-mêmes
Pbdevront pas t' arrête ; ; el si ., parmi les

siacles à la révolution sociale , tu ren-
1 trais par hasard un être auquel ...

Taisez-vous , l' ami ! dit brusque-
le jeune homme devenu soudaine-

sont - us ; vos recommandations
inutiles , vous pouvez vous fier à

'■ Je sais haïr comme d'autres sa-
CôH : avec fureur I J' ai voué à
Ion sociéié marâtre , contre laquelleU]_ 'uttons ensemble , une guerre im-
j cable . C' est décidé ! Jo partirai pour
les nmfå~ ekL°ire je m' embaucherai parmi, *>n*urs et commencerai mon œu-
Cp >'anssix mois , pas un ouvrier ne des

"Ul a dans les puits ! ! !
as un « dévorant » n'entrera dans les

forges ! Le drapeau noir de la grève fiot -
fera à la limite des bois de Prodhom . et
les mineurs affamés , poussés à bout ,

exaspérés , iront , la flamme en main , de
mander aux ch'âtelains de Tintry le ren
dre l' outil au travailleur et la mine au
mineur , selon le « credo » de notre reli
gion sociale . Enfin , si vous doutez de ma
constance et de mon énergie , si vous me
trouvez trop jeune , si vous pensez que je
n' ai oas assez souffert pour être confirmé
ians la révolte , écoutez-moi ... Voici mon
histoire :

Il parlait et le petit bonhomme écou
tait avec une attention profonde , laissant
paraître dans ses yeux gris la flamme
d' une joie malsaine , et n' interrompant le
narrateur excité que par quelques excla
mations de surprise ou par de petits
éclats de rire étouffés et satisfaits .

— Je vous demande pardon d'avoir
douté de vous , disait Pitt en se frottant
les mains , vous êtes l'homme qu' il nous
faut ..., tout à fait l'homme qu' il nous
faut .

Et Jonathan continuait son récit d' une
voix sourde , les yeux perdus dans la va
gue contemplation de son passé , monolo
guant l' histoire de sa vie et répétant
comme une sorte de refrain amer :

— Croyez-vous que je puisse aimer le
bourgeois ?

Puis , comme se parlant à lui-même et
résumant dans un mot tous les mouve
ments de son âme :

— - J' y laisserai ma peau , s' il le faut ,
mais je me vengerai !

— Bon cela I cria l' autre avec une ex
clamation de triomphe. Bravo ! compa
gnon , la victoire est à nous 1

Tous deux s' étaient levés , la main dans'
la main , graves comme pour un ser-jment , le visage empourpré des reflets!
d'une colère implacable , la bouche cris
pée , le regard mauvais . •

—• C' est convenu ! répétait Jonathan .
Dites au comité de la « Vrille » que je fe
rai mon devoir-
I Une hésitation parut se peindre sur

.es traits de Pitt :
— Dans le récit que vous m'avez fait

de votre ' existence passée , dit-il , vous
ivez parlé d'un frère ?... Savez-vous ce
iu'il est devenu ?

— Je l' ignore, répondit Jonathan . Il se
lestinait à l'Ecole centrale . Ma haine le
cherche depuis trois ans.

— Votre haine le trouvera !
; — Que voulez-vous dire ?...

— Rien .-., une idée ... un pressenti
ment. ..

— Mais encore ?
Rien , vous dis-je ... Dans mes bras ,

frère !
| lis s' embrassèrent, C' était quelque ch'o-
;e de lugubre e i de terrifiant que cette
accolade de deux hommes unis par des
projets de destruction et de mort com
ble l' étreinte de deux damnés dans l' en-
ïer .

En se dégageant, le jeune ouvrier
avait fait un mouvement assez vif . Au
tnême instant , un objet de forme sin
gulière , assez semblable à une boule
He verre opaque , s échappa de sa poche
pt vint rouler jusqu' au " milieu du ca
baret.
» Un profond sentiment de terreur se
Deignit aussitôt sur les traits des deux

nommes , qui palirent et, demeurèrent
immobiles , comme pétrifiés par un
danger imminent et redoutable .

— Ouf ! dit enfin Jonathan d'une
Voix étouffée , pendant que de grosses
gouttes de sueur perlaient sur ses tem-
ipesl ... Nous l' avons échappé belle !

S Et se baissant , il ramassa , non sanste grandes précautions le terrible on
■ in , qui s' était arrêté k deux pas dui
onsommat-eur endormi . • i

| — H ne faut pas jongler avec ces jou
joux , mille d. .. ! ajouta son compagnonn appuyant sa phrase sentencieuse'
jf'un énorme juron . Jji — C'est un modèle nouveau que je'
[vais expérimenter, expliqua Jonarj
|han
s — Pas ici , mon garçon , pas dans mes'
jambes cria tout à coup une veix sono
re qui retentit dans la pièce basse
lomme un coup de clairon .
I Pitt et Jonathan .reculèrent épouvan-
uOir . ■

' Le dormeur était debout , les ' bras
croisés sur la poitrine dans une alti
tude résolue . Il avait près de six pieds
et paraissait en avoir davantage aux
yeux des complices surpris par ce ré
veil inattendu ; son visage , qui portait
quelques instant avant les signes de
: 'hébétude , rfétaient maintenant la fi
nesse et l' énergie de caractère i

— Parbleu , monsieur ! s' écria Jona
than reprenant peu à peu son aplomb
vous n'êtes donc pas ivre-mort ? .
-'Vous «e dormiez donc pas ? ajouta

le délégué de Genève.
i ^ faut régler ce compte,monsieur,
îrommela Jonatiiea. .

.... — Quand il vous plaira, messieurs ,
dit enfin le faux ivrogne , et sans tarder
vous allez me suivre.
i — Où çà , s' il vous plaît ? j

--- Au poste j/ — Malheur ! vous en êtes donc ? cria
Jonathan .

— Oui , mes agneaux
J Et l' acteur inattendu de cette scène ,
reculant d'un pas , se mit sur la défen-
pve . i
j Les bras croisés sur la poitrine, très
résolu , il surveillait ses adversaires
d' un œil vigilant qui brillait sous sa
l-.up-ière mi-close , pendant qu'un sou
rire narquois errait sur ses lèvres . j
h > itt et Jonathan remis de leur pre
mière. surprise, échangèrent des regards
froids et sinistres dont la signification
ue ).cuvait pas échapper à leur adver-

j? a ire .
J, Les yeux fixes sur la porte du fond ,
i a poitrine haletante , les mains crispées ,
Ms semblaient calculer l' effort qui: de
.vait '' 'i f d 1 ( vo ., , ïao-le dr^gsé d'a
vant, eux et leur ouvrir le chemin de la
irue et de la fuite .
! L L nuage de mort et de sang flottai ;
!dans la pièce surchauffée :
| — Eh bien ? dit sourdement le délé
igué de Genève .

(à talpre)

voir eh' troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Derniès v
Heure,



pour cct objet dans les replis monta
gneux de la Maladelta el du Pic du
Midi ; voit-on ce magnifique spec
tacle ?

Pour le Sud-Ouest , ce serait une ré
novation . M. le Ministre de - l'agricultu
re ne hâtera donc jamais assez le mo
ment où les études des grandes forces
hydrauliques de la région pyrénéen
ne , avec leurs ressources en énergie ,
pourront être mises à la disposition de
nos industriels .

Les Cèvennes ne fourniront bientôt
plus assez de cette houille blanche et
nous devrons tôt ou tard mettre à
contributions les Corbières et même
les Pyrénées .

Jean LANGUEDOC.

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 3 Décem . 336° jour de 1 année
St Franç . X ; demain : Ste- Barbe ; Soleil lever
7 h. 37 coucher 4 h. 03 . Lune : N. L. le 5 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 3 Décem . & 11 heures

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

COUR D' ASSISES DE L'HERAULT
( Audience d'hier )

VOL AVEC VIOLENCES
La cour d' assises a eu a statuer hier , ainsi

que nous l'avons , annoncé sur l affaire Mar
sal Melchior , accusé de vol avec violences ,
commis sar la personne de Mme Ribeyrol-
les , buraliste , rue Pont Juvénal , à Mont
pellier .

A 7 h. 3(4 , le jury sort de la salle de ses
» délibérations rapportant un verdict affirma

tif, mitigé par les circonstances atténuantes
pour Melchior .

En conséquence la cour condamne Mar
sal à 8 ans de travaux forcés et à 10 ans
d' interdiction de séjour . Melchior , à 8 ans
de réclusion et 10 ans d' interdiction de sé
jour. ;

( Audience d'aujourd'hui)
A MONTPELLIER . — VOL QUALIFIÉ
Le jury a à juger aujourdhui mardi,trois

accusés poursuivis pour vol qualifié .
Voici d'après l'acte d' ascusation , les faits

reprochés à oes derniers qui"se nomment :
Louis Pierre Chalier , igô de 22 ans , gar
çon tripier, L^on Chalier , son frère , âgé de
18 ans , manœuvre , et Jean Sajous , âgé de
15 ans , apprenti tapissier, tous domiciliés à
Montpellier .

Le 11 août 1907 , le sieur Bedos Adrien
serrurier à Montpellier , rue Cavalerie, 6 ,
constatait en rentrant à son domicile vers 6
heures et demie du soir , que des malfai
teurs avaient profité de son absence , qui
avait duré environ trois heures et demie ,
pour s introduire dans son logement en for
çant la serrure de la porte d' entrée et
avaient fracturé plusieurs meuble .

Ils avaient soustrait dans les tiroirs d'un
secrétaire une somme de six cent soixante
treize francs , composées de trente pièces de
vingt francs , deux de dix francs , et le reste
en monnaie de billon ; et ils avaient em
porté également un coffrât contenant plu
sieurs bijoux d'une certaine valeur

Or le même jour , vers quatre heures ,
c' est-à-dire une heure environ après le dé
part du sieur Benos , le jeune Emile Fobis
âgé - da dix ans , rentrait àson domicile lors
qu' il vit sortir de la maison Bedos le fils
Chalier ainé et le jeune Sajous , marchant vi
te l' an derrière l' autre et prenant la direc
tion du pont du Verdanson .

Le jeune Soulairol , qui accompagnait le
témoin Fobis s' étant approché pour fermer
le porte de la maison Bedos , qui était res
tée ouverte , aperçut , caché derrière un ton
neau dans le couloir de cette maison , un
individu qui tenait à la main un objet dont
il ne put distinguer la nature .. Sans être
absolument formel , le témoin Soulairol a
déclaré qu'il croyait avoir reconnu en cet
individu le frére Chalier jeune .

Un autre témoin , la dame Azéma , pas
sant à la même heure rue de la Cavalerie ,
affirme avoir vu devant la maison Bedos
trois individus jeunes qu'elle n'a pas regar
dés et n' a pn par suite , reconnaitre .

Le même jour , vers cinq heures et demie
les frères Chalier et le jeune Sajous étaient
aperçus au bassin de Pavie pres Castelnau ,
portant un panier plein de victuailles .

Les accusés ont essayé de se créer un ali
bi en prétendant qu' ils avait quitté leur
domicile vers 2 h. 112 de l' après midi pour
so rendre à Castelnau portant la corbeille
de vivres ; et ils produisent à l'appui de se
.ystème de défense de nombreuses déclarations de témoins , affirmant en effet les
avoir vus , soit sortir vers 3 h. 1|2 de leur
maison , soit prenant une consommation
dans un café de Castelnau , vers 5 ou 6 h.
du soir . Mais ces déclarations ne sauraient
tenir en présence des charges réunies par
l'information , et qui établissent la présence
de Chalier Pierre Lucien et de Sajous Jean
dans la maison Bedos , à quatre heures de
l' après-midi , el leur départ pour Castelnau
à cinq heures et demie seulement .

Les accusés ont de mauvais antécédents .
Les deux frères Chalier ont déjà subi une

condamnation pour vol , et le jeune Sajous ,
poursuivi à deux reprises pour vol devant le
tribunal correctionnel a été acquitté comme
ayant agi sans discernement et remis à ses
parents .

Ministère public : M. Mendès , avocat
général .

Défenseurs : MMes Fourès , de Durand
et Henri Sèbe .

MONTPELLIER
Conseil Municipal . — Nous pu

blierons demain une note de physionomie de
la séanoe du conseil municipal qui s'est
tenu hier soir .

Grantt Théâtre — Ce soir mardi
l'affiche du Grand théâtre annonce Faust ».
Le chef d' oeuvre , de Gounod qui profite ,
cette année , d'une interprétation exception
nellement brillante va , une fois de plus ,
attirer en foule les spectateurs au grand
théâtre .

Mlle Jane Daffetye interprète , on le sait ,
à ravir le rôle de Marguerite qui convient
admirablement à son talent . Tour à tour
poétique , tendrement passionnée et drama
tique à souhait , elle incarne idéalement
l' héroïne de Gœthe et sa science musicale
lui permet de produire des effets tout à
fait brillants

M. Fassin , notre excellent ténor léger ,
se montre , lui aussi , véritablement supé
rieur sous les traits du docteur < Faust » et ,
quant à M. Jacquin , il joue et chante
le rôle de Méphistophélés avec une telle
autorité et une telle perfection dans l' ob
servation des détails que le public lui fait
chaque fois le plus chaleureux des ac
cueils .

« Faust permet également à tout le corps
de ballet de remporter un succès vérita
blement triomphal .

Tout concourt donc à assurer la réus
site complète de la représentation annoncée
pour ce soir .

BÉZIERS
£e fort ténor viticulteur — La

troisième chambre du tribunal de Marseil
le , jugeant correctionnellement , a , dans sa
dernière audience , sous la présidence de
M. Parrocel . statué sur le cas du ténor Duc .
On sait que M. Duc, qui fait alterner avec
ses succès de chanteur la qualité de vitioul
leur et de marchand de vins en gros , avait
envoyé de Béziers à Marseille , du vin qui
fut reconnu plâtré à raison de 2,18 pour
cent , alors que la loi n' autorise qu'un plâtra
ge de 2 pour cent .

Poursuivi devant la 3e chambre , il y fut
défendu par Me Mouton de Guérin . L' avo
cat soutenait que la loi ne s' applique qu' au
commerçant qui livre directement au con
sommateur du vin surplâtré . Le tribunal
conformément à l' avis du ministère public ,
a condamné M. Duc à 100 francs d' amende
M. Duo fait appel de cette décision .

Accident de voiture . — Hie~ ma
tin M. Brugiès , marchand d'oranges , rue
Casimir-Peret, 75 , conduisant une jardiniè
re , descendait l'avenue d'Agde . Au passage
à niveau , le cheval effrayé par le sifflet
d'une locomotive , s'emballa et se jeta dans
un e vigne . La voiture fut renversée et M.
Brugiès , fut pris sous la voiture . Il fut dé
gagé par des passants . M. Brugiè?, a le
bras droit fracturé et de nombreuses contu
sions .

LAS BAQUOS MAGROS ET LIS GRASSOS
Fablo

Sé benès a Beziès beïres fosses oustals
Lous farai habita pasquè per d'animals
Quant toutes sourtiroou , beïres que seroou fosses
Gniaoura qu'aouqun de gras d'aoutres quou lous

[os8es
E seres estounach de beire aquel ranbal
Qné segue lous pus grasses que goubernou l'ous-

[tal
Es pas pamons lou nombre car lous magres sou

[ fosses
E pecaïre oou la pel que li traouquo lous osses
Manjou pas soun sadoul y lebou lou rastel
Maï pouriè sus las anquos i penja lou capel
Es lou pus gros moulou , aquos lou traballaïres
Toutes mal abillach quo semblou de pellaïros
Sesquintou per lous aoutres, que mangoun soun

[sadoul
Se bolou réclama y foutou lou pè 1 quioul
Desul même merquat toutos se sou crounpados
Es pas al mème mestré que sou toutos anados
Las que beses pla grassos las benou de marqua
Rambados del troupel y a pas a si trounpa
Las beses tout desuito que se mètou n trianglé
Crentou pas que lou (Fouet ) qué sus lesquino

[ sanglé
Un asé en las bejen ambé la larm a lel
Dis al singé l'amie oi que lusis ta pel
Lou singé y respond per taire bouno mine
Faite marqu'a l'amie très pouens dare lesquino .

Lou MANOBRO .

Au conseil *le guerre — Dans sa
dernière séance , le conseil de guerre du 16e
corps , réuni à Msatpellier , sous la prési
dence du colonel Peillon , directeur du gé
nie , s'est occupé de Joseph Etienne Boiron ,
âgé de 20 ans , né- au Teil ( Ardèche), cava
lier au ler régiment de hussards , en garni-
sou à Béziers , poursuivi pour outrages par
paroles et menaces envers un supérieur , à
i'ooeasion du service .

Déclaré coupable , avec admission de cir
constances atténuantes , Boiron a été con
damné par 5 voix contre 2 qui se sont pro
noncées pour une peine plus forte , à un an
de prison . .

A. comparu le nommé Eugène Auglans ,
âgé de 21 ans , né à Bertholène (Aveyron ),
soldat au 80me d' infanterie de ligne , en
garnison à Narbonne , accusé de vol.

Le 25 octobre dernier, après l'appel du
soir , Auglans profitait du sommeil de son
camarade de lit , le soldat Couronne , et
enlevait de son pantalon la somme de
20 francs 50 .

Le conseil l' a condamné à un an et un
jour de prison , ce qui l' obligera , avant
d' être libéré , de subir le mois de prison
qui lui avait été précédemment infligé avec
sursis .

Puis , comparaissait Paul Pauchet , 21
ans , né à Toulouse , soldat au 24e d' infan
terie coloniale en garnison à Perpignan ;
poursuivi pour désertion à l'étranger .

Le 5 Septembre dernier , Pauchet aban
donnait son corps et passait en Espagne .
Après avoir erré et se trouvant sans res
sources , il allait faire sa soumission le 14
octobre suivant , au consul de France à Bar
celone , qui le fit rapatrier .

Déclaré coupable , Pauchet a été , con-
dumné à 3 ans de travaux publics , ce qui
l' oblige à défiler devant les troupes réunies
sous les armes et à subir , avant d' être
libéré , les 3 mois de prison qui lui avaient
été infligés avec sursis .

Enfia , comparaissait le nommé Frar   ço
Carrié , âgé de 22 ans , né à Beaumont
( Tarn et Garonne ), cavalier au ler hus
sards , en garnison à Béziers , accusé d'a
voir le 3 novembre dernier , soustrait la
somme de 5 francs- au soldat Salinat
Carrié a été condamné à un an et un jour
de prison .

HP LOCALE
2° Édition

Terrible Accident
Un jeune homme a la poitrine défon
cée et est transporté à la pharmacie

où il vient de mourir .

Cet après midi , vers 5 heures, un terri
ble accident s' est produit au Pont Na
tional .

Le jeune Pierre Masson , âgé de 15 ans ,
manœuvre au service de M. Cassagne , arri
vait de la rue Nationale , poussant un char
reton moitié chargé de chaux .

M. Cassagnes , son patron , le suivait .
Le jeune Masson allait déboucher sur le
quai de Bosc à droite du côté du kiosque
des tramways , quand il rencontra soudain ,
une charrette longue chargée de demi-muids .

11 voulut se garer , mais avant d'en pren
dre le temps , la roue de la charrette Ion:
gue avait accroché celle du charreton qui ,
dans le choc très violent , projeta l'enfant
sur le parapet du pont .

Le pauvret s' ouvrit presque le crâne sur
le rebord , et les bras du charreton lui dé
foncèrent la poitrine .

Aussitôt , on acoourut , et un rassemble
ment se forma . On transporta l' enfant chez
M. Peyre , pharmacien , rue Nationale , où
les premiers soins lui furent prodigués par
MM . les docteurs Crémieux et Batailler . g|

Les pansements sommaires sont faits ,
mais malgré les tractions de langue , et
mille autres soins , son état parait désespéré .

Dix minutes après , il expirait . On l'a aus
sitôt transporté chez lui , 11 , rue Fraternité

— On nous annonce tr   tard ,, pour que
nous puissions le vérifier , qu' un accident
très grave se serait produit au coin du quai
Vauban .

Une femme serait tombée du haut d' une
fenêtre . et se serait blessée assez griève
ment. Une flaque de sang s'étale non loin
de la maison Salomon .

La Défense du Vin Naturel

L'Administration des Contributions indi
rectes vient d' adresser de nouvelles instruc
tions au sujet de l'édulcoration de certains
vins blancs, jugés trop secs , par l' addition
d'une légère quantité de vin de. liqueur ,
particulièrement de vin de Samos.Cet usage
était établi notamment à Bordeaux .

L'Administration n' avait pas eu à se pré
occuper de cette pratique tant que les vins
de liqueur ont été suivis , pour leur volume
cumulativement avec les vins proprement
dits . Mais , lorsque la loi du 13 avril 1898
eut institué pour les vins de liqueur un ré
gime différent de celui des vins ordinaires ,
des mesures s' imposèrent pour assurer la
priee en charge , au compte de ces dernieres
boissons , de l'augmentation de volume de '
vant résulter de l' addition des vins de li
queur ,

La loi du 1er août 1905 , concernant la
répression des fraudes commerciale ?, et les
règlements intervenus pour son application ,
ont créé une situation nouvelle , au point de
vue des manipulations dont les vins peuvent
être l'objet .

Saisi de la question de savoir si , en pré
sence de ces nouveaux textes , les opéra
tions visées par la décision du 6 juin 1898
pouvaient ou non continuer d'être tolérées ,
le Département de l'Agriculture , plus spécia
lement compétent en la matière , a fait
connaître que l' addition d'une petite quantité
de vins de liqueur ou de mistelles , en vue
de leur donner l' apparence de vins prove
nant de erus renommés , doit en vertu du
règlement du 3 septembre 1907 , être con
sidérée comme une pratique frauduleuse .

Comme conséquence , la Régie refusera
désormais de recevoir les déclarations d'o
pérations de l'espèce . De plus , ces opéra
tions constituant des infractions à la loi du
ler août 1905 et au décret du 3 septem-"
bre 1907, à l'exécution duquel le service des
Contributions indirectes est chargé de col
laborer , il verbalisera , le cas échéant d'a
près les règles tracées par le décret du 31
juillet 1906 , pour celle : de ces infractions
qu' il viendra à constater .

Nous avons cru utile de reproduire les
instructions qui précèdent qui intéressent
les fabricants de vins de liqueur ou d'imi
tation de la région .

Les cartes postales . — La carte
postale sévit partout avec une tyrannie
devant laquelle tout le monde s' incline . La
diminution de la taxe ne lui a pas porté le
préjudice qu'on était en droit d'escompter .

Et ç'a prouve qu'elle a la vie dure D' ail
leurs , comme ou s' ingénie à 1 a renouveler ,
elle jouit toujours d' attraits imprévus et sa
vogue se maintient

C' est ainsi qu' il en est deux qui font fu
reur en ce moment et que vous avez pu
voir déjà dans les vitrines de la ville .

La premiere représente , à travers la grille
monumentale , l' imposante masse des—quar
tiers — de la prison de Fresnes . Cela s'en
voie en clair , avec quelques-unes des for
mules suivantes :

Votre futur séjour . — On * ous attend —
Où vous irez , — et d'autres fariboles du
même genre , qu'on se garde bien de si
gner .

ON DEMANDE DES MLADES
méme réputés Incurables. — PAIEMENT APRÈS QUÉRISON seulement.
Buérison rapide et sûre , sans médicaments, par la MÉDECINE NATURELLE, électricité,
radiations, eau, plantes , hygiène, et que chacun peut suivre chez soi , — de toute*
les maladies chroniques les plus anciennes , les plus graves , telles que : Tuberculose,
Maladies de Poitrine , Asthme , Rein , Foie, Vessie , Estomac, Peau , Intestins , Rhumatisme,
Goutte, «ravelle, Vices du Sang , Nerfs, Impuissance , Neurasthénie, Paralysie , Cœur, etc.

Pour recevoir consultation gratuite sous pli fermé , écrire avec grands détails aa
Président du Comité médical de la médecine Kiturelle, 10, Rue de» Bons - Enfants, PARIS .

Sur la seconde carte , se voit la photogra
phie d'une voiture cellulaire , dite panier à
salade , arrêtée devant la porte de la prison .
Elle s' accompagne des plaisanteries comme :

Sortez -vous . — Bon voyage — Votre
coupé , etc.

Cela fait plaisir de constater que nous
sommes le peuple le plus spirituel de la
terre .

Pour les inondés du >■ iili — Une
délégation du comité d'organisation des
fêtes pour les inondés s'est rendue chez M.
Clémenceau , président du conseil , pour le
remercier de l' appui que le comité avait
trouvé auprès des pouvoirs publics à l'occa
sion de la fête du 7 décembre .

M. Clémenceau a félicité le comité de
l'œuvre profondément bienfaisante et utile
qu' il avait entreprise et déclaré que le gou
vernement se ferait un devoir d'assister à
la fête de samedi . Il a remis 500 fr. à
M. Lehideux-Verninsen . trésorier du co
mité , et autorisé l'émission d'une tombola
de 100.000 billets à 1 fr.

Les lots de tombola doivent être , on le
sait , gratuitement fournis par l' industrie et
le commerce parisien Le produit de cette
tombola viendra s' ajouter à celui des fêtes
pour être ensuite réparti entre les bureaux
de bienfaisance des communes sinistrées .

Les Chambres syndicales de 1 industrie et
du commerce parisien ont envoyé des cir
culaires à tons leurs adhérents pour leur
recommander de participer à cette œuvre
généreuse .

Le gouvernement assistera à la grande
fête qui sera donnée samedi prochain, au
grand Palais .

Élections ttes PrutVhommes pê
cheurs pour Ê908 . — 1 * Prud'homie
de Cette : — les élections auront lieu à
Bouzignes , Mèze , Palavas le 15 décembre le
matin de 9 h. à 11 h. à Bouzigues le soir
de 2 h. 112 à 4 h. 112 , à Mèze et le soir de
2 h , à 4 h. à Palavas .

2 - A Celte le 22 décembre de midi et
demie à 4 h. 112 du soir .

En même temps que l'électiou du Prud'*
homme Major il sera procédé dans ces
mêmes localités à celle du trésorier de la
Prud'hommie pour remplacer M , Portes dé "
missionnaire .

3 ' Prud'hommie d' Aigues-Mortes . — A
Aigues Mortes le 26 décembre aux heures
habituelles .

Le Travail . — C' est une période de
travail que nous traversons , et tout homme
qui a des bras vaillants , selou l'expression ,
peul trouver à les occuper . C'est ainsi que
la compagnie du Midi , gare Cette-Midi
après les milles épreuves qu'elles a subies
et qu'elles . a fait subir , a besoin
d'hommes pour faire face au surcroit du tra
fic et mettre à jour la circulation . Aus
si ,embauche-t-elle tous les ouvrier* chô
meurs qui demandent ' du travail . Donc
avis.

De temps en temps ces à-coups de besogne
permettent aux malheureux d'enrayer les
effets de l'angoissante misère , de liquider
leurs dettes , d'egayer leur table d'un bon
pain blanc et d'espérer de meilleurs jours .

Nouveau Cinématographe — Les
reparations nécessaires à l' installation étant
a peu près terminées il est probable que
l' ouverture aura lieu Samedi prochain aveo
un programme inédit et digne de nos com
patriotes .

Les représentations auront lieu tous les
soirs de 8 heures 314 à II heures 112 , et
nous ne saurions trop iuviter les ama
teurs de Cinéma à vouloir se rendre
Samedi au nouvel établissement dont l' ou
verture sera sensationnelle .

Société Dante Alighieri
Nous apprenons qu' il vient d'è're fondé à

Cette une section de la grande société Dan
te Alighieri dont le siège central est à Rome.
L' initiative de cette création est tout à
l' honneur de M. e consul d'Italie dont l'in
telligence et l'esprit d'humanité ont assuré
el maintiendront la pleine réussite de l'œu
vre .

Le but de cette œuvre ? D'abord , la diffu
sion , la propagation de la langue et de la
culture italienne dans le monde . Mais la
portée de la société n'est pas purement lit
téraire , elle se double d' uDe action humani
taire qui lui vaudra un accroissement im
médiat d' adhésions

Une école enfantine sera créée toù seront
recueillis bon nombre de petits enfants ainsi
arrachés aux contagions malsaines de la
rue.

Une grande bibliothèque fournie par la
société centrale de Rome ouvrira tout grands
ses volumes non seulement aux sociétaires
mais aux lecteurs de toutes nationalités :
une salle de lecture sera aménagée à cet
effet . -

Ce n'est pas tout . Dss cours du soir se
ront organisés pour les adultes , et c'est avec
la création d'une école enfantine , le plus
heureux projet que la section Dante Alighieri
de Cette se propose de réaliser .

Tout le monde peut participer gratuite
ment aux avantages de la société . Les
membres paieront seuls la modique coti
sation de six francs par an.

Nous sommes heureux de pouvoir don
ner dès aujourd'hui les noms des membres
du' bureau de la Société .

M. le Consul d' Italie , président d' hon
neur ; M. B , Golisciani , gérant de la
maison Pellégrino président , M. Georgetti
père , vice président , M. Ch. Arrigori , tré
sorier , M. Lombardo chancelier du con
sulat d' Italie , secrétaire général , MM . Tozzi
Mourgues et Jovane, conseillers MM . Gam-
bardella et Gelly Joseph , reviseurs .

De tels noms tous sympathiquement con
nus des cettois sont pour l' œuvre autant

une garantie de probité désinteressée que
de réussite .

Le noyau de la société ne manquera pas
de s' entourer avant peu d'une élite d' intel
lectuels amoureux de la langue italienne , ad
mirateurs fervents Tde sa littérature et de
philanthropes généreux . Le but poursuivi
ralliera certainement à la cause de la socié
té Dante Alighieri tous les hommes de cœu
et les fidèles du grand poête florentin .

La section offrira à ses membres et à ses
amis des soirées littéraires et artistiques ,
organisera des Kermesses et des fêtes di
verses que rehaussera parfois la présenos
d'une grande musique italienn ?.

Rien ne s' oppose donc , les eléments ne
faisant pas défaut à Cette , à ce que la so
ciété Dante Alighieri ne jouisse prompte-
ment d'uEe sûre prospérité et que, grâce aux
concours spontanés qui lui viendront de
tous côtés , elle ne prenne , sans jamais sor
tir de sa sphère , une extension et une impor
tance considérables productrices de résul
tats féconds .

Bureau d assistance auae veil'
lartls . — Le Maire de la Ville de Cette ,
Conseiller Général , prévient ses concitoyens
que le Bureau d'Assistance aux vieillard'
aux infirmes et aux incurables , est installé

partir de ce jour au Bureau Municipal
d' Hygiène ( rez de-chaussée de la Mairie). —
Le Maire , J. L. Molle .

Tombé tlans une cale — L'état du
matelot norvégien tombé dans -une cale du
vapeur « Otto Sverdrup » est stntionnaire .
c'est-à-dire toujours aussi grave , mais tout
danger immédiat semble conjuré :

Les chansons lumineuses — Ceu*
qui ont assisté à la dernière audition des
chansons lumineuses» apprendront avec
plaisir que la Société Littéraire et Artisti
que de Cstte prépare une prochaine séance
où de nouvelles œuvres seront interprétées
dans cette même forme si originale el si
artistique .

Les aimables cantatrices et les excellents
artistîs de la Société se produiront à cette
soirée pour laquelle nos chansonniers et nos
poètes ont composé un grand nombre de
joyeusetés nouvelles .

Ces enfants terribles mettent à sao aveo
une verve toule monmartroise el une
cruauté toute chat noiresque choses et gen'
parmi lesquels nos artistes et nos àuteuri
locaux sont particulièrement égratignés .

En vertu de ce qu'on ne critique que 1®
véritable talent , ils se trouvent exposés plu'
que tous autres aux saillies de nos incorri
gibles « chineurs » mais ce sont tous gens
d' asprit qui seront les premiers à en rire
car nous espérons que la Société se fera un
devoir d' inviter ses .... victimes .

Ajoutons que cette soirée sera strictemeu'
réservée aux membres honoraires de la So
ciété et à leurs familles et qu' elle aura lieu
dans la belle salle de la Lyre Ste-Céoile-

. Cinémalogr phe Cettois . — Dé"
sormais , le Cinématographe cettois , — Ci*
néma-Théâtre Pathé — donnera une gran
de représentation le jeudi , à 3 heures de
l'aprés-midi . Cette matinée sera sans doute
très courue par les enfants en vacances e'
leurs mamans .

Ce soir , première exhibition de la nou
velle série de films qui contient comme le *
précédentes des vues véritablement sensa
tionnelles , notamment un drame à Sévill 8
qui enchantera les habiiués du Cinémato '
graphe oettois .

Le programme ne contient pas moins de
17 tableaux ; c'est chaque semaine un speo*
tacle nouveau , aussi n' est-il pas étonnai
que le Cinématographe Cettois soit chaqu®
fois pris d'assaut en un clin d'œil , et que
bien avant l' ouverture il y ait du monde su'
le quai de Bosc jusqu' à iez du canal.

Le « Voleur» et « IWiQuette et
OMère». — C'est mardi 10 courant qu'aur®
lieu au Théâtre Municipal de Cette la soi '
rée de gala que nous avons annoncée . Le
spectacle commencera par « le Voleur» ' a •
pièce si émouvante et si forte d Henri Bercs'
tein et se terminer? par « Miquette el sa
Mère » la désopilante comédie de FJers et de
Caillavet . Ce sont les deux plus gros succès
de l'année puisque « Le Voleur » a été joué
252 fois au théâtre de la ( Renaissance de
Paris , et « Miquette et sa Mère» plus de
150 fois au théâtre des Variétés .

On peut dire sans hésiter que le publie
en aura pour son argent .

L' interprétation de ces deux ouvrages s® '
ra très soignée .

Nous remercions l' imprésario de ao ** 1
apporter toujours des spectacles aussi bien
choisis , car c' est à lui que nous devons le 9
tournées , de M. Coquelin et la plupar»
des grands succès parisiens dont ces 2 pe'
tits chefs d'œuvre font partie .

Sa*lon Théâtre Foucara . — 0°
annonce que le célèbre artiste el
libre marseillais Louis Foucard doit veni '
è Cette avec la troupe du Salon théâtre
Foucard donner 3 représentations au théâ
tre Galavielle de la Grand'Rue . .

Ces représentations auront lieu Same"i
prochain 7 courant , et dimanche 8 en ma '
tinée et en soirée

Le Salon théâtre Foucard jouit dags
toute la région d'une réputation ample'
ment méritée .
* Cette nouvelle ne peul qu'être accueill 1 ®

aveo joie par les familles de notre ville ca'
le répertoire du Salon-Théâtre est un de®
rares qui puisse être entendu par tous en
toute assurance Les diverses pièces y
Louis Foucard sont autant de tableaux
mœurs populaires empreints de finesse'
d'esprit d'observation , de joyeuseté Q°
n'excluent pas la stricte convenance .

L' auteur réputé en remplit les rôles Pr,D
cipaux aveo ce talent hors pair ce cara



1ère inimitable d humour qui l' ont rendu si
célébre dans toutes les ' villes de Provence
et tout récemment encore à Montpellier où
son succès pst enthousiaste .

Uue phalange d' excellents chanteurs et
comédiens créateurs du genre entourent le
Maitre et se joindront à loi pour nous faire
{ asser d'exhilarants instants

L'afflche du jour donnera lss détails du
spectacle qui est interprété en langue fran
çaise émaillée des loiutious pittoresques
du terroir .

Le bureau de location sera ouvert dès
jeudi à l' ancien théâtre .

A grotn# te la Marjolaine —On
sait que Cora Laparcerie viendra le diman
che 8 décembre nous donner une représen
tation de « La Marjolaine » dont le succès
®si trop récent pour qu' il soit nécessaire
■l' en parler longuement ici .

Rappelons cependant le compte - rendu
lue le célèbre critique M. Catulle Mendès
écrivit au lendemain de la représentation
de la < Marjolaine »

« Très chaleureux le soir de la - répétition
Rênérale , le succès de la « Marjolaine »
8 'est exalté , le soir de la première en triom
Phe ; tout le publio , frémissant d'enthou
siasme , a acclamé le nom de l' auteur — ce
n°na , d' ailleurs , accoutumé à la gloire .

Pour ce qui est de Mme Cora Lapar-
c®rte , que dire d'elle que ne lui ait dit l'en-
thousasme des applaudissements , des rap
pels , des aoclamations . Tout son être pré
°ipité dans le personnage de Marjolaine,

a été tour à tour simple , mignonne , en
jouée , un peu folle , un peu amoureuse , re
pentante , éperdue d amour et prophétesse
éblouie de l'avenir des peuples , puis mou-
fante adorable et délicieusement pathétique .

Catulle MENDES .

^o» Artistes . — Notre distingué té
nor , M. Garoute , a été engagé au Théatre
de Lyon pour quelques représentations . Il
connait déjà la scène , et il est connu des
lyonnais auprès desquels il trouve un enthou-
' iaste accueil . Nous y reviendrons .

Bouele d'oreille — Une boucle d' o
reille d'une très grande valeur a été trouvée

environs de la passerelle , par M.Bru-
&et , chef de gare de Cette-Midi La lui ré
tamer à la gare Cette-Midi P.V.

WenMoité — Hier soir , à 6 heures et
demie le nommé Denisot Edouard âgé de

ans, a été surpris dans la Grand'Rue,
s°Uicitant l'aumône . Il a été écroué à la
geôle .

Vol. —Hier soir , entre 6 h. et6h.et de-
Mme Sultan , charcutière , 31 rue du

"ont-Neuf , était dans l'arrière boutique de
8 °Q magasin , quand un inconnu est entré et
a soustrait la somme de 35 à 40 francs qui
se trouvait dans le tiroir du comptoir . Le
t,foir n' était pas fermé à clef .
fermeture Tnrdive — Contraven

tion a été dressée contre le propriétaire de' Artistio Bar pour fermeture tardive
prouvé». — Un bulletin, de la compa-

R.Qie du Midi : le réclamer au commissa-
tla t du premier arrondissement .

Une brouette a été trouvée sur la voie
Publique ; la réclamer au commissariat de
P'etnier arrondissement .

Une oruche de laitier  la réclamer -à M.
Boudard Xavier, demeurant rue Rapide 12 .

Divers objets ont été trouvés dans l'en-
°eime ,ju Cinématographe Celtois : les ré
°'amer à cet établissement de 1 heure et de-

à 2 heures .

r AUX MODES FASHION‘sostumes Hautes Nouveautés très soignés .
D' ACUNTO , Grand'Rue n° 1

*V|S & COMMUNICATION
U Syndicat des Courtiers et Intermédiaires en

*•*> produits agricoles et autres . — Réunion
ensuelle , mercredi 4 , 5 h. soir , café du Centre ,

er étage.
Cf tye Ste-Cécile . — Répétition générale mer-

8 h. 112 soir , siège de la Société . Prochain
eercert des membres honoraires .

Port de Cette
y Entrées du 2 Décembre

f *• fr. Le Gard 834 t. c. Cabanne v. d'Alger c
raV*satlantique .„ y,*.aL Kidonia 1811 t. c. Raden v. de Brada

risch q. Orient .
V Du 3

g . [ • fr. Orient 610 t. c. Piovanetti v. de Mar> Uo c. Nègre q. Alger .
I, fr. Faraman 834 t. c. Gibert v. de Marseille

• Fraissinet q . République .
w • fr Harmonie 305 t. c. Castagnoni v. de
"ostaganem c. Busck q. Sud.

Sorties du 2 Décembre
X - fr. Le Gard c. Cabanne p. Marseille .

norv . Ren c. Marcussen p. Valence .
• ang . Glemmor c. Mac-Vian p. Valence.

v Manifestes d'Entrée
*■ al. Kidonia : Ordre 4 p. merrains .

COMPAGNIE BLOMAN
r.v 'ce de Bateaux à vapeur entre Cette et Hambourg

vapeur X. . . capitaine X. . partira pour
HAMBOURG

©rs ie 15 Décembre 1907 , prenant des
D rchandises avec connaissemonts directs pour les
«! ,rts de la Hollande, de l'Allemagne , de la Nor-

?8e et de la Baltique.
, 0ur tous renseignements et pour y charger,
Presser à M. Gaston FRISCH courtier mariti-

quai de la ViHe.
y•npagnic royale Hollandaise de navigation à vapeur

f Entre CETTE et la HOLLANDE
vapeur AGHÏL LES , cap . X. .., partira pour

A MSTERDAM & ROTTERDAM
Décembrë 1907 , prenant des marchan-

PorT ave° connaissements directs pour tous les
tjq ® de la Belgique, de ÏH Norvège et de la Bal-
ïjg e ' ainsi que pour toutes l«s villes de l'inté-

p r de l'Allemagne et de la Russie .
»,a .°Ur tous renseignements et pour y charger ,
tisser à M. Gaston FRISCH , courtier mari
-O' cette .
VrTr —*■eQte Réclame

DE PORTE-PLUMES RÉSERVOIRS
j*.'cr-Î'RA , porte-plume réservoir sacrifié à 1 fr.

a - article soigné recommandé . . . 1 fr. 50
plume or. 18 carats ....... 4 75

*\FECT, plume or , 18 carats ,
%„ pomte iridium garantie 15 »

e ' le du Commerce, 9 , Quai de Bosc, CETTE .

D N RE...R M M mwaaM Effl&s&a ES sa 4 « mm. ■ umuuMHEUREbai llulhiS IËh B P ELa «U? Iti ILa
- 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.

Un Referendum
Berne , de notre correspondant : Le parti

social démocrate du canton de Berne a dé
féré au référendum populaire la projet de
loi contre les grèves récemment voté par
le grand conseil .

Ce projet frappa de pénalités sévères jus
qu' au Piketuig pacifique toléré en Angleter
re , c'est à-dire la surveillance des ateliers
par les grévistes .

Il est critiqué par les journaux radicaux
eux-mêmes .

GRANDEUR ET DECADENCE
^Président des Vétérans

mort au dépôt demendicité
Paris , 3 déo 10 h. 55 m. — L'un des

fondateurs de la Société des Vétérans des
Armées de Terre et de Mer, et le prédé
cesseur du général Lambert comme prési
dent général de cette puissante association .
M. O. Lévecq , vient de mourir à l hospice
des vieillards de Nanterre dans l' abandon
et le dénuement le plus complet , après avoir
dépensé une partie de sa fortane pour la
propagande et le recrutement de cette socié
té, il en avait été réduit à distribuer des
prospectus sur les boulevards .

Les Événements à Maroc
AU SENAT ESPAGNOL

Madrid , 3 décembre . — Au cours de la
discussion du budget au Sénat , M. Gullon ,
l' ancien ministre d' état libéral a demandé
des explications sur la question du Maroc .
Après avoir fait l' historique de l'occupation
de Casablanca et établi un parallèle entre
la conduite des Français et des Espagnols
« qui , dit-il , ont pris une part nulle aux
évènements », M. Gullon regrette le vague
des réponses données jusqu'à présent par le
gouvernement aux questions qui lui ont été
fréquemment posées au sujet du Maroc .

« Je demande , dit il , si le budget prévoit
des crédits pour subvenir aux besoins des
troupes espagnoles au Maroc au cas où les
événements contraindraient d'y envoyer un
contingent plus élevé . Le gouvernement doit
veiller à augmenter l'armée de terre . »

M. Gullon rappelle à ce propos la phrase
que prononça récemment M. Clemenceau :
« On ne respecte que ceux qui sont forts . »

M. Maura , président du Conseil , prend
la parole :

« Si les forces espagnoles à Casablanca ,
dit il , étaient si réduites c'est qu' elles n' y
allèrent pas en qualité de forces offensives
ou défensives , mais pour l'établissement de
la police conformément à l'acte d'Algésiras ,
et rien que pour cela , sans s' aventurer par
conséquent dans aueun onflit. i

« Le gouvernement envoya au Maroa 200
hommes pour remplacer 200 Marocains .
Ils devaient composer la police et le gou
vernement ne les envoya que pour cela .
L'nspagoe est allé au Maroo pour remplir
avec la France les obligation? qui leur in
combaient de par l'acte d'Algésiras, mais la
France pouvait prendre de telles mesures
qu'elle voulait au sujet des opérations mili
taires .

« Notre tranquillité nationale est assurée
par la ligne frontière de la côte septentrio
nale du Maroc et nous n'avons rien à voir
avec celle de l'Algérie , ni avec les autres
frontières de l'empire du sultan .

« Le gouvernement était préparé , puisque
des forces suffisantes étaient prêtes à passer
au Maroc dans les quarante huit heures , et
elles le furent pendant toute l' année , mais
sans que nous ayons rien à dire et sans
que nous ayons rien fait qui eût pu causer
uc préjudice .

«Nous étions aussi résolus à ne pas envo
yer des troupes à la suite de l' inoident qui
obligea la France à intervenir , car cet inoi-
dent n' avait rien à voir avec l'acte d' Algé
siras ./»

M. Maura dit en terminant que la ques
tion du Maroc a obligé l'Espagne à s'affir
mer en Europe . Le gouvernement conti
nuera donc à travailler pour l' organisation
des forces navales .

L'anoien ministre de la guerre libéral , le
général Luque, dit que les 300 soldats espa
gnols à Casablanca qui regardaient chaque
jour combattre les Français ont fait preuve
d' une abnégation pour laquelle il demande
une note de remerciement . Il croit qn'il eût
été plus approprié d' envoyer 300 gendar
mes.

DEPART DU NOUVEAU GOUM

Alger , 3 décembre . — Le gouverneur
général a reçu , hier soir , les chefs indi
gènes des cercles de Laghouat et de Géry
ville composant le goum destiné à rem
placer , à Casablanca , celui qui opère de
puis le début des opérations . M. Jonnart
se montra heureux de l'empressement mis
par les indigènes à répondre à l'appel de
la France , témoignant ainsi de leur loya
lisme . Puis , il a dit que tous ses ef
forts tendaient au rapprochement des po
pulations indigènes et européennes en Al
gérie .

Parmi les chefs indigènes se trouvent le
fils et le petit-fils du bach agha Lakdar ,
vieux serviteur de la France , ami person
nel de M. Jonnart .

Le fils de l'agha , répondant à M. Jon-
nart , au nom des ohefs présents , dit qu' ils
étaient heureux de cette occasion de prou
ver leur fidélité et leur dévouement à la
France .

Le capitaine Clavery , qui accompagnait
la délégation des chefs indigènes , confirma
que, chez les Lartaa , un entrain et un en '
thousiasme tout à fait remarquables s'étaient
manifestés aussitôt qu' ils avaient appris
que le goum serait recruté chez eux . Le
capitaine Berriau , qui commande en chef

le goum , a été particulièrement félicité par
le gouverneur général pour la vaillance
et l' endurance dont il a fait preuve , à Ca
sablanca , depuis le commencement des opé
rations .

&e Train (Attaqué
Etamp9s , 3 décembre , 11 h. 5 m. —

M. Hamard a rendu compte à M. Ger
main , juge d'instruction , des détails de la
triple arrestation opérée à Lille . Son
entretien avec M. Germain et la courte
enquête à laquelle il s' est livré à cette oc
casion l'ont confirmé dans l' opinion que
Françis Roche avait participé à l'attaque
de l'express ou que , du moins , il en con
nait parfaitement les auteurs .

— Je possède à ce sujet , a déclaré M.
Hamard , des renseignements qui ne lais
sent aucun doute . »

M. Germain a interrogé sommairement
Roche et les deux femmes arrêtées à Lille
en sa compagnie . Les inculpés ont fait
choix d'avocats du barreau d'Étampes .
Bien que le fond de l' affaire n' ait pas été
abordé , Roche aurait désigné ses com
plices . L' interrogatoire de fond aura lieu
jeudi .

Un Cinquantenaire
au Barreau

Paris , 3 décembre , II h. 05 m — La
réunion amicale du Barreau plus ordinai
rement appelée « la Parlotte » offrait hier
un banquet à M Fontaine de Rambouillet
pour fêter la cinquantième anniversaire de
son inscription au tableau des avocats .

Tous les maitres du barreau , anciens ba-
tonniers et membres du conseil de l'Ordre ,
avaient tenu à apporter à M. Fontaine de
Rambouillet le témoignage de leur affec
tion .

Au dessert , M. Ouclart , président de la
réunion amicale , a fait l'éloge de l ' « An
cien » et lui a remis en souvenir de cette
fête une fort jolie médaille d'argent .

Puis ce fut le tour de M. Cartier , an
cien batonnier .

Enfin , M. Fontaine de Rambouillet , dans
une improvisation pleine de verva et d'es
prit a remercié ses nombreux amis , et leur a
dit toute l' émotion , la joie que lui causait
cette nouvelle preuve de confraternité .

Marins Russes Révoltés
Karbine , 3 décembre . — 113 matelots

sont arrivés ici , ils sont enchaînés ensemble .
Ils sont auteur du sDulèvement armé de
Vladivostoch où 27 officiers , deux amiraux
et une trentaine de sous officiers et soldats
ont trouvé la mort .

Accident
de Chemin de Çer

Bruxelles , 3 décembre . — Hier soir en
gare de Forest , le rain qui part de Bruxel-
les-Midi à 6 h. 17 , à destination de Hall et
de Lembecq , dut se garer pour laisser pas
ser le train direct à destination de Paris .

Le premier train qui était bondé d'ou
vriers vint se jeter avec force contre le
buttoir . La violence du choo fut telle que le
buttoir fut enlevé et que toutes les glaces
volèrent en éclats . La panique fut terrible .
On entendait des cris effrayants

Une cinquantaine d'ouvriers sont blessés
plus ou moins grièvement Un train de se
cours a été formé immédiatement pour em
porter les blessés , mais plusieurs ont dû re
cevoir les soins sur place . Les dégâts maté
riels sont considérables

Le train de secours a subi un retard d'u
ne heure et demie .

Une enquête est ouverte pour établir les
causes de l'acoident et les responsabilités .
On croit que les freins n'ont pas fonctionné
Suivant d autres renseignements ce serait le
train direct de Paris qui aurait tamponné
le dernier wagon du train ouvrier .

La Statue Floquet
Paris , 3 Décembre , 11 h. m. — Hier le

comité du Xme arrondissement , pour l' é
rection d'une statue à Floquet , comité
présidé par M. Jacquet a tenu une impor
tante séance à laquelle ont pris part plu
sieurs ministres , députés sénateurs et quel
ques collaborateurs de Floquet .

La Réunion a eu lieu chez M. René
Renault député ; y assistaient MM . Clé
menceau , Pichon , Bourgeois , Paul Doumer
Vallé , Siegfried , d'Estournelles de Cons
tant , Jean Bernard et André juge d' ins
truction au tribunal de la Seine ancien se
crétaire de Floquet .

Le comité a fait connaitre que la statue
était prête à être moulée .

On commencera les travaux de maçonne
rie du soole la semaine prochaine .

Les devis de dépenses s' élèvent à 30.000
francs .

10.000 francs ont été recueillis , on s' est
assuré 10.000 francs en souscriptions sû
res et on a arrêté les modalités d'une
souscription pour les 10.000 francs restant .

C'est donc une œuvre terminée et l'inau
guration pourra avoir lieu au commence
ment de l'année prochaine .

Les Rapports
Franco-Allemands

Berlin , 3 décembre .— « Le Berliner Tag-
bladt » revient sur la durée de l'accord fran
co russe, il montre que cet acoord est préju
diciable à l'Allemagne ; il rend en effet
à la Russie toute sa liberté d'action sur
l' Europe : il comble le vœu des Anglais
en fermant le golfe persique anx alle
mands .

d Mais ajoute la journal , la diplomatie
allemande n'aiirait pu empêcher cet ao-
cord de se faire ; ce qu'elle aurait pu
empêcher o'est l' entente cordiale si elle n'a
vait pas commis cette lourde faute qui s'ap
pelle Algésiras .

Événements de (Mer
Halifax , 3 décembre .— Le vapeur Mount-

Temple », appartenant au Canadian Paci
, allant de Saint-Jones ( New-Brunsuwick)

à Anvers , avec 500 passagers , s' est échoué
dimanobe , à minuit sur une île située au
large de La Haye . Il sera probablement im
possible de le sauver Tous les passagers
sont sains et saufs .

Londres , 3 décembre . — D' après une
dépêche de La Havane , le steamer hollan
dais « Swindrecht », en quittant le dock ,
est entré en collision avec le trois-mâts
barque uruguayen « Ramon-Planiol », ve
nant de Marseille et qui était à l'ancre . Le
« Zwindrecht » n' a que de légères avaries ;
le « Ramon-Planiol » fait eau .— LLOYD'S .

Fils de Sénateur
Paris , 3 décembre , 10 h. m. — M. Mil

liard , le sénateur de l'Eure , vient d' intro
duire devant le tribunal de la Seine une
demande en dation judiciaire contre son fils
M. André Milliard .

La Bande de Clermont
Limoges , 3 décembre , m. — M.Cambours ,

juge d'instruction , a entendu Antony Tho
mao , assisté de son défenseur , Me Planche ;
de Clermont- Ferrand . Ce nouvel interro
gatoire a porté sur tous les vols reprochés
au tonnelier . Il avait pour but de préciser
certains détails auxquels le juge attache
une grande importance concernant le rôle
de Dufay et d'une autre personne sur la
quelle pèsent de graves présomptions . L'ins
truction continue ses recherches sur les
complicités pouvant encore exister .

M. Aulard en Egypte
Le Caire , 3 décembre — M. Aulard ,

professeur à la Sorbonne chargé d'une mis
sion du gouvernement [ français pour l' exa
men de l'enseignement laique en Orient est
arrivé au Caire où il a reçu un excellent ac
cueil .

La mission laïque d' Egypte est disposée à
accorder son patronage aux institutions laï
ques .

Le Petit Lycée du Caire a accepté ce pa
tronage .

En Russie
Varsovie , 3 décembre . — Un régiment

d' infanterie arrivé soudainement hier soir
dans un endroit isolé des faubourgs de la
ville situé sur les bords de la Vistule où se
tenait un meeting révolutionnaire , a arrêté
environ 150 soldats appartenant à différents
régiments et une trentaine de civils .

Colis Suspect
Bruxelles , 3 décembre , m. — Un indi

vidu a déposé hier soir dans un cabaret un
paquet contenant un pardessus d'homme
ensanglanté, un essuie-mains portant éga-
lemen, des traces de sang, un veston noir ,
un chapeiu melon noir et une paire de
sabots . Cet individu a demandé la permis
sion de laisser son paquet dans le cabaret
jusqu'au lendemain II ne s'est pas repré
senté pour le reprendre . Le signalement de
l'individu est connu .

Arrivée des commandes
Krupp à Lisbonne

Lisbonne , 3 décembre . — Le vapeur St
James de la société navale de l'ouest est
arrivé à Lisbonne avec un chargement de
matériel Krupp .

Les Bombes à, Varsovie
Varsovie , de notre correspondant . — Les

révolutionnaires s' amusent depuis quelques
jours à déposer des bombes sous les por
tes des personnes condamnées à mort par
leur comité . En 2 jours 7 bombes ont |êcla-
té . Ce matin dans l' antichambre de M. Jo
seph Fromta le plus important cordonnier
de la ville, l' une de ces bombes on éola-
tant causa pour 2.000 roubles de dégâts et
blessa légèrement un laquais . Il y a quel
ques instants dans le ceutre de la ville en
face de la préfecture de police , une bombe
a été jetée dans le magasin de confection
des frèras Goffemberg , tuant l'un d' eux ain
si que deux employés, et blessant griève
ment deux ouvriers tailleurs qui venaient
de livrer leur ouvrage . A quelques pas du
magasin on a ramassé le corps ensanglanté
d'un jeune homme sur qui on a trouvé un
revolver chargé , et un pa;se-port sou» le
nom de Samuel Goldschmidt .

Les dégâts sont évalués à plus de 50 000
roubles La ville est morte à partir de 7
heures du soir . Les patrouilles composées
de 25 hommes pour le moins circulent
nuit et jour. La situation des habitants de
certains quartiers est vraiment critique , les
prisons , postes de police et casernes sont
comblés de prisonniers parmi lesquels il y
a beaucoup de femmes et quelques êtran-
gers .

Poignée de Nouvelles
Paris , 3 décembre, 11 h. m.

Le roi et la reine d' Espagne quitteront
l'Angleterre demain meroredi pour retour
ner à Madrid .

— On signale de nombreux cas de peste
en Egypte .

— Les élections municipales ont eu lieu
dans toute la Serbie sans incidents graves .
Quelques bagarres ont eu lieu seulement à
Krouchevatz . La victoire du parti radical
gouvernemental est complète .

— Le Conseil d'État d' Espagne a accor
dé une pension annuelle de 250.000 pesetas
à l' infant Alphonse , fils de l'infant Carlos
de Bourbon , pour avoir été successeur éven
tuel de la Couronne avant la naissance du
prince des Asturies .

— M. Taft , ministre de la guerre dea
Etats-Unis , arrivera demain à Saint-Péters
bourg et s ri reçu le même jour en audien
ce par le t?ar .

— Le « Journal Officiel»publie un arrê
té admettant provisoirement le laboratoire
du département des Bouches du Rhône à
procéder aux analyses de boissons, denrées
alimentaires et produits agricoles .

— Pietérmaritzbcurg (Natal ). — Une expé
dition de 2 000 hommes va être envoyée
dans le Zouloulan où on craint un soulève
ment des indigènés .

— Angers . — Près Viviy , après avoir tiré
sans les atteindre trois coups de fusil sur
les époux Mercier , le nommé Decosse s' est
fait sauter la cervelle .

Chartres . — Réduits à la misère , les
épour Lelong , demeurant à Maintenon ,
se sont suicidés à l' aide d'un réchaud de
charbou de bois ,

Washington . — On dit que la lettre au
tographe le mikado a invité la flotte amé
ricaine à visiter les ports japonais .

Paris . — La reine de Portugal a reçu
hier après-midi M. et Mme Loubet . Elle a
assisté hier soir à la représentation de l'O
péra

Monogahla ( Pensylvanie). — D'après les
derniers renseignements sur l'explosion de
grisou qui s'est produite dans un charbon
nage à Naomi . uu seul ouvrier sur les 60
qui ont été ensevelis a réussi à gagner la
surface .

Dernier Coup
de Téléphone

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

De Londres : On mande de St Péters
bourg que les négociations pour l'emprunt
en France de 2 milliards sont conduites à
Paris avec beaucoup d'activité . On désire
que l'emprunt puisse être émis dans les
premiers jours du mois d'avril prochain .
D'autre part , un autre correspondant de
Russie dit apprendre de bonne source que
lors de son récent séjour à Paris , le mi
nistre des finances M. Kokovtzof a réussi à
conclure un emprunt de 3 milliards 750
millions , mais que l'émission n'aura lieu
que le jour où le groupe financier qui en a
la responsabilité le jugera opportun .

De Paris : On confirme de source sûre
que la « Ville de Paris » se rendra cette
semaine à Verdun , probablement jeudi .
M. Julliot, l'auteur des plans du « Patrie »
va être invité à construire deux autres di
rigeables identiques à l' aérostat disparu ,
et pour lesquels il sera ouvert un crédit de
500.000 francs .

D"Oran : On mande de Marnia qu'un in
cident pénible s'est produit à la 14e compa
gnie de tirailleurs à Bab-El-Assa . Un lieu
tenant indigène , atteint , croit-on , d'aliéna
tion mentale , a tué un de ses collègues et
s'est suicidé ensuite .

De Boissy-le-Sec : A Rohaire , un jeune
homme a tenté de tuer pour la voler une
octogénaire , Mme veuve Piche qui a pu
donner le signalement de son agresseur .

De Paris : Le ministre du travail vient
de décider qu'étant donnée la proximité de
la promotion du ler janvier , les récompen
ses de la mutualité ne seront plus décer
nées au cours des diverses solennités .

D'Arras : Un charretier a été dévalisé à
Tilloy , et un domestique de Nevreuil a es
suyé plusieurs coups de - feu d'un individu
qui a pris la fuite .

De Paris : Trois picpockets ont été ar
rêtés au moment où profitant de l'affluence
du public dans une banque , ils dérobaient
portefeuilles et porte-monnaie .

De Bruxelles : Le « Petit Bleu » annonce
que le gouvernement belge s'occupe en ce
moment de la construction d'un dirigeable .

- %in. de notre 5ervice spécial »

BULLETIN FINANCIER
Paris, 2 Décembre .

La liquidation a sanctionné les avances gagnées
pendant la dernière quinzaine toutefois l'argent
a été plus cher, ce qui indiquerait que les posi
tions prises sont plus nombr, uses Les nouvellos
de New-York continuent à être plus rassurantes .
Le marché est ferme . Le Rio remonte à 1658 .
Le 3 0(0 s'élève jusqu'à 95.35 au comptant il est
plus modeste à 95.05 . Les Établissements sont
soutenus : Banque de France 4228, Banque de
Paris 1447, Union Parisienne 694 . La Banque
Franco-Américaine s' inscrit à 525 . Transactions
rares sur les chemins de fer. Le Métropolitain
s'avance à 515 , le Suez 6 4605 . Les fonds d'État
étrangers sont fermes ; Extérieure 92.70, Turc
unifié 93.05 . Les fonds russes sont particulière
ment brillants dans toutes les séries .

Les capitalistes qui désirent être renseignés de
façon précise sur la qualité des diverses valeurs
américaines peuvent s'adresser par lettre au bu
reau flnanncier de«la Presse française, 42, Broad

, New-York.

TORPILLE AUBERT
Approbation spéciale de la Société 4'h;{ièae de Frites

~ état-civiIl
Cette . — NAISSANCES : 1 garçon ; 0 fille .

Décès : Justin Bories , 72 ans. né à Laissac
(Avayron), ép . Crochepeyre . — Léonie Vaillier ,
22 ans , née à Cette , non mariée.

SpCGulClÊS Sj Corail
Montpellier . — Grand Théâtre . — Direction

Broca frères).
Ce soir, 8 h , 112 , Faust .
Eldorado Montpellier . — Tous les soirs , con

cert et attractions .
Variétés de Béziers . — Tous les soirs specta

cle   -concer

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



Dépositaire : Emile BRELAZ, Épicerie Parisienne —10, RUE DES HOTES —

&o%
PLUS ÉCONOMIQUE

W OUL LE CHO COLAT
DcpAt Général pour la France :

*518 , RUE de VÀUGiRARD. PARIS
CEI ' "X" j

INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 3 au 10 Décembre Dépars k Cette
Agents Noms des Vspeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALt; DE L' OUEST P. CAFFAREL Saint Jaeoues I 7 Déc . I Marseille . Nantes . Rouen , le Havre .
Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Sin José 8 Barcelone . Vatia . Alicants . CartlMèno . falnr . Srvilln Rnniva

NAVIGATION MIXTE Omara 4 - Marseille , et Transbordements .
Medierda 5 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Marsa 7 — Port Vendres , Alger ( Rapide postal).
Umara 8 — Marseille et Transbordement .

Cie YEARRA R P OMMJKB Cabo Espartel 4 — Barcelone , Ta racine , Valencia , Carthagène , Almoria . Malaga ,
Cadix . Sévi «. Ilurva d Ions les »orïs rln Nord de

U • Uï « TEAaSâTLASTIQUE x... Direct Tunis , la côte .
Hérault | 7 Déc . Direct Oran .
Ville de Sfax 8 — Direct Alger
 Gara 9 — Direct Mostaeranem . Arzew

CS9 FKAÎSSINET H AI >» «T LA il F** Ville de Bastia 8 — Cette , Marseille . Nice . Cannes . Toulon . Menton . Gênes . La Corse .
 Numidia 4 — Cette . Marseille . Nice . La Corse .

B. UOSALOKS DE MAHON P»NRO PI SOFTS* Comercio 9 — Valence .
I Villaréal 3 — Aiicante , Valence .

Ar. tonia 5 — Valence .

DDT7T ar§en' 3nr signaturei ilJCj 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83, rue
Lafayette , Paris ( 30" année}. Ne
pas confondre .

SULmE 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 .
Cil I SU M f NI et VI . UNS I

En face la Poste , BÉZlKltS .

RELIGIEUSE , donne secret pourguérir enfants urinant au lit .
Ec.Mais . Itui-ol Chnti'iiay , \ anles .

Lettres reçues
Traitements suivis
Guérisons iadieules

ILADIES
NI APPAREILS

A Une consultation parfaite de 6 pages, discrète, particulière et
W rigoureusement personnelte, entièrement écrite sous la dictée de
* SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ DE PARIS

MILLIERS D'ATTESTATIONS
NULLEMENT SOLLICITÉES, envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissants

qui avalent tout essayé sans résultats . (Adromaom rlgourouaomant exactos).
Lisez attentivement ce questionnaire auquel vous n'avez i répondre que par

oui ou par non ou en peu de mots . Détachez-le après l'avoir rempli et reto'irnez-le
À 1 INSTITUT UNIVERSEL 65, RUE DE RIVOLI , PARIS
Paris , et vous recevrez discrètement une consultation ABSOLUMENT
GRATUITE détaillée et parfaite, du Docteur Spécialiste pour votre cas.
Pour M prnfe.iHinn.
demeurant d par

rApnrt*m*nt

QUESTIONNAIRE - (G.S.)
i " Quels sont : Votre âge, votre taille et votre poids T

Votre teint est-il clair, frais, jaune ou pile ?
3- Souffrez-Yous de ia tête, i quelle place T
4* Voire langue est-elle chargée ?
5- Mangez-vous beaucoup ou peu, bureï-VoUI tm-

coup ou peu ?
G * Digérez-vous bien ou mal, avaz-vooa des il|nin

ou des renvois gazeux ?
Allez-vous régulièrement à la garde-robe. MMMM

de fois par jour?
8* Dormez-vous bien ou mal, longtemps ou paaf
9* Avez-vous des rêves ou des cauchemars?

io* Quel est votre caractère, gai , doux ou emporta
avez-vous de la tristesse, des idées noires?

10 Êtes-vous plus fatigué en vous levant qu'en VW
couchant ?

Dernwr

Autorise par Arrêta ministériel au /9 féoner / 907

SOIXANTE-DEUX GROS LOTS

dc2OO.©00,' -de 1 S@aO©Of
5 de I00.000r— 3 de 50.000 ' — 4 de 25 s 000 r- A de 20.000f
10 de 10.000 , 27 de 5.000,16 de 2.500 et Uf.51 lots do l. 000 , 500, lOOfr., et(

AVIS IMPORTANT
ï.es avantages offerts pat - la Pochette Nationale

sont absolument sans préctSlfiits rl lm-n MipiVirnrs  à
cetu des lote ifs franr;iis /-s mi rtratiperes : (ioux ti
rage *, *ix chances do gain , i. rèa de oinq millions
(le lots, Toil * l' enseinblf f ' > e i uni , uc fuicfv e
HUI acheteurs de U Pucliett® Nationale avant le

31 DÉCEMBRE PROCHAIN
Il faut en profiter et ne pas attendre ! !

La POCHETTE NATIONALE quicon-
lirnl 5  bill - ts du luk'fieà UN franc, est
vendue 5 ''• louU; la Fnince chez les
banquiers , chim£rs buralistes , lil)rai re,, etc.
l'oiir r pceroir direeleinent , envoyer mandat-poste
de 5 f 20 à M. Romand , adiuinislrutoar de la
l'ochette NuiiunuiP . a. rue Iuienne-Marcel , Paris .

I.elire recomniMtmee S *» !). ' trancer 5 f 75

31 EB©®®mk§ ® 13©7

H| i2* Vos jambes sont-elles enflées ?
iS* Avez-vous des maux de reins ?
i4< Êtes-vous rhumatisant, goutteux ?

1 5* Avos-vous des palpitations de cœur, de l'essoufl 1
16' Aves-vous des faiblesses, des étourdlssements ou des vei*

tiges ?
17* Toussez-vous, avez-vous de loppressionou des pointe doa-

loureux ?

1 18* Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ? "l9' si' TvousH««f atî QnaeuiuS l d*unmI*iSfi,rmi.ÎLntér'*Ur** »v*f-vo»« •« si vous en Mes complètement ouérl .o ,« vouî 5 <»it quelconque, hernies, etc. SI vos parents ont eu U même maladieDttts nnN « ir7rntsMae Ji.?mi J *. dM Plalslr*> des veilles ou du travail Intellectuel,
vous "juferez utile " ajoutée, de quoi et depuis quand vous soufrez et ajoutez tout ce que

SO- Aux dames seulement — Les dames donneront des détails complémentaires cencernant les époques
mensuelles , régulières et Irrégullères, l'âge critique , etc.

chronlc u ®* fraves ou qui nous paraîtront douteux, le malade recevra Immédiatement
avis I nvitant à envoyer un demi-litre de son urine . Notre laboratoi  r spécial en fera GRATUITEMENTd"angnos1lcCSltwi m°ntrant " ,onctlonnem«nt "Prieur exact du maUde r f  e le seul
déCvt,l!fb'5nrrHn,' f, U;d"ntui« d,? ,out étooe, cette belle oeuvre humanitaire où les soin* les plusdo3tnurLrdéonriALÎ  u et gratu'tement à des milliers de maUdes désespérés , aban-Drot 'ie? narton. f»« hî»n??/t J' .1 f? i ° biet d ' un® ,or,« subvention qui lui a été accordée pourj p op jer Part<»J ' les bienfaits de cet Institut médical modèle unique au monde.

! î ? VJEZ, ÉCRIVEZ et VOUS VERREZ I Vous serez si heureux et si
I eu -/ .-.; v°us recevrez notre consultation qui est toujours accompagnée
j au u-"Î  yc.evéde nos attestations (adresses exafctes ), ce qui est une garantie
I ans : as notre scrupuleuse et parfaite méthode.

SEUL VEGETAL

iiiMllisIl
Sans nuire à la Santé.

AMIKCIluTAIt
• Réduire les hanches

et la mntro.

■■ EFFACER LE DOUBLE MEUT

ABSOLUMENT INOFFENSIF

Empêche dégrossir
Vivifie le teint , rajeunit les traita .

SUCCÈS UNIVERSEL
Se méfier des contrefaçons.

L» botte : 5 fr. : Six bottes : 28 fr.
Phu Vivienne, 1G, Rue Vlvlenne, Paris

et dans toutes les Pharmacies .

FOURMI LABORIEUSE
RESTAURANT , en face les Halles , BEZIERS

SARÛA FRANÇOIS
Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

/ Les MAUX de JAMBESk
f CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand î
f on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède *
i qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour 1
f : les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus
m vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

[ J l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER  , r1:,:f   <'~ifÿ  *¿  _î     
^ Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes , <|

Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures, "1
Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .

DES MILLIERS D'ATTESTATIONS I \ i:

( Monsieur 'DEPENSIER,J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le
traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe. v~ i

A Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée
„ J Quant à lulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide '

v; à la cicatrisation de la plaie . 3
Docteur 0. GENE VOIX , ; j. Médecin de la Crèche municipale du 3« arr*, à Paris .

Aussi à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement : 't j Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER
t j et vous guérirez ! |
f -| 3 fr. 50 dans toutes les bonne0 pharmacies ,  
i I ou 3 lr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , ph1®0 à ROUEN. --1
|l N. B. — Exigez bien 1 EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
| ear rien ne saurait remplacer ce remède unique. w
' Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande . * f

Dépôt l MONTPELLIER Pharmacie <J i :LY, rue do la Loge.
Dépôt à CETTE : Phannnflle PRATS, 8, rue de l'Esplanad»

NEURASTHENIE, CHLOROSE , FLUEURS BLANCHES
CONVALESCENCES , CROISSANCE , SUITES de FIÈVRES, AGE CRITIQUE

GUÉRISON RADICALE
et INFAILLIBLE par /'

Agence de Transports Internationaux affrètements
S ervice de groupages
pour toutes destina
tions ( économie de 20 à 40 %)

Agence de CETTE : 17, QuaI De la A*«5pU ONqM-
SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE

Transport des Vins en 4/2 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne
Matériel do ISO Wagons-Béservoirs do 1OO A 10O hectos

PRINCTMLES^8UCCÙB8ALE8 :
Htnwl ll l.i:. 25 , Quai de la Fraternité ; noKEN, 20, Quai «lu Havre ; II«»HI» KAI x , 29, Rue Serr ; PAB18, 3 , Hue de Dijon

Al.UElt , 4 , Hue Colbert et Quai du Nortf, voûte 50 ; onAa , 1 , Quai de la Douane ; BAKCMoilA , 43, Oalle Lomercio
AGENTS HT REPRÉSENTANTS DANS I.TS VHINGIPALKS VILLES DE FRANCE , n 'A I-OÉRIR ET DE L ETEAKOBE »'

f o Dortiniîot n  ®oc,ete coopérativeLu i dl lluïpdllull d'assur" contre le
Siège Social : 92 , RUE DE R ICHELIEU ,

C 10 Française d'assur69 mutuelles . Tn MnHiappsur la vie à frais de gestion limités . litl lllllll UlQHU
Siège Social : LILLE    f

La Mutuelle le liôp 4Soc;éottésdai;~f
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur08 mutuelles I lnrH TT| fin gtr ÎPl
contre les risques de grève . illUju llili lu 11 101

56, RUE DE LA RÉPUBLIQUE LYON
Pour tous renseignements s'adresser à : |

GAGENT, 17 , Quai de la République , Cette

I URSIDANXG* irr DIPÎ

MMaUIs â'f

JEejwtSee UK&nwfi

6RIRDE RA1QUE

Liqueur
du

Mont /

MAISON FONDÉE EN 1879

i
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prii défiant toute concurrence Iravaut garantis sur Planclers

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FUR A T ET SUR BOIS
HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Demande

—— AA/LrA/V' /vv

FABIO PELLAiîIRi et ses Fils
Domicile el Atelier : KTNTDCI I l£5

Chemin de St-Marlin-de-Prunet , 28 , K3wï» I I ELLISf
Succursale : 10 , rne d'Alsace, 10 — BÉZIERS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Replier el îSireci eatre CETTE i l'ESPA&KE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALENtk

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaires ,
par les vapeurs espagnols

YÎUJ.RÊM - - COKtPCiO - ** T0SII
» ÔTF I(T PASSAGES , 8 * ORB«>!ER A «f PEDRO PI SXTïTt

f?, 4# Kofi" à rFTTK

SERVICE RÉGULIER DE
Bateaux à Vaneur   *  î_n _ "_0  0   ( '_.     -  Vf  *

• ESPAGNOLS
Entra CETTE et BILBAO et les Ports InoociDULUV

401 11118 i

YBARRA & C", de Séville :
t Dép«r« Hebdomadaires pour Barcelone, Tirragone, Valent

uicante, A/mérie, Malas», Cadix, Hue!va, Virvo, Cartasrétt«*
La Corogne, Santander, Bilbao.

Et en transbordement & CADIX pour Séy/Ile, O/Jon, San-Séb*siH"
et PASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux, *

S'adreeser à B. P oMMIER. COMSIONATAIRÏ , Uuai Uels-Putar, » - CETTE.

MIlTÎ IlllUU II TMRNRR IUUTIIH iTÀf
SERVICES RÉGUUKIIS AU DÉPAUT DK CETTE

sur Oraij , Hlger, Bougie, Philippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA 1

(f\ Hippolyte NÈGRE
iLwijsa CETTE — 6 , Quai Commandant-Samar, , (f — CETT®

Départs directs sur ORAN et Veutlred»» de chaque semaine
C Chaque Nrmaine ALGER, PHILIPPE VILLE , BONb.,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

(terraisFrançais «t taïsis

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER EN HIE

Çctte, fbom, Porto , Rôsea, te jfoln «î
ET

(«i!, tsntes, SaW-JUzairt, X»wa, £« fxtn
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports a

du NORD, de BELGIQUE et MOLLRHDE ? ^
_B "Les Vaptvrt vent directmenl délhHyucr à TAFfJ cS

S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Qwi 4e Bosc, à GWT*.

Goûtez une $Cf?is fois

LEHPEREUR



■— COMMUNICATION
" , '««■«. — Jeudi 5 courant, 8 h.
Çafe du ^i ;    iéun générale . Nomination

"«nonveau comité pour les prochaines éltc-
municipales .

f"tcaî Limonadiers . — Réunion jeudi 11 h.*l'-\Bourse du travail .
UlpjlIJ) de ce jour, le.i ovoïde!?, houilles ,

4BA ' i anthracites de chez LAURENS etAflER, vendus à de » prix défiant toute concur .
ar 10Uepar 100 kilos minimum. Prix réduits .

H jW« ftmm PHfBtii»! e T
«W-de-PiÉlÉ de Toulouse, 'LX'

i is Witotisé à Cette , est toujours, depuis
rue de» Postes.

4tJX MODES FASHION
'Unes Hautes Nouveautés très soignés .

D AC U N T0 Grand'Rue n° 1

BIJOUX CHOIX Giletières or
l CCâSiOD 3 francs le gramme

14 , Grand'Rue, ler jtage .
, Am Ouvriers lorioners Réunis '
'G Afand'Rue (l 8r étage). Dincteur : J. COllADO .

Ateliers ! es plus importants de la Régiop
PRIX RÉDUITS

UIDIÎ 1:1111111)1
L°C*T10N DE coffres-forts

A partir de 5 fr. par mois
i8ttres de prédit pour voyages
^ et stations balnéaires.

V Nationale. CETTE
nommée pour

>, sa BIÈRE POUSSET

g n'est servi dans /'Étalement que des Con-
J®1*»mations de Marque.
£TAURANTd«JoURH' Ordre)
**H(f>£diti de ISfi/iT ....

CHRONIQUE VffiOOLE
Le§ Cette , 4 Décembre 1907.

H ca?ï sactl* ns suivent un courant assez régu-
! ® sniv commerce continue à acheter peu ou
I -'es nécessités du moment .
î'rii« (l „mani ôIU fe «néiale la propriété résiste aux
» acha (C°jVlttorce' avfmt d® se lancer dans
, 'l'e i. , . une certains importance, désire con

e i ch'fu'fr6 offi de la déclaration de la ré-
h afmi 'i îu'. 80 fa't beaucoup trop attendre ,
r* de i f n5aires traitées, on nous signale les

,d eSrés" à ' fl, ^ pour des vins
' Cl,Ur .8e porte toujours sur les vins rosés
6 S?ré • qUl 8? tiennent de 1 fr. 30 à 1 fr. 40
>1 d - ' . a'nsi que sur les blancs bourret-pic-

40 à 1 fr. 90 le degré suivant
ftaletûpnt°bl0 , les terres 1ue la Pluie avait lit-
vttf les • sul)mergées se ressuient peu & peu , et

OoJg"e8 'a submersion est nécessaire
s 'eff. a, rc 'e phyloxéra , les travaux d'hiver

S?"'" es r>„ j"®r d'une manière générale dans de
temr "i ea P,S semble vouloir se remettre enfin au

e«t mi 'e grand chef cantonnier « le Mistral »
■ Su, , a 1 œuvre depuis hier.
> Par I o°j )es affaires en vins d'Algérie, alimen-
,'JIU 19„ demande des départements voisins , sui-
ps cours réguliers . Comme pour les vins de

®cg V0ur se porte sur les rosés et les vins
J. DARAMONT.

uPe simple question
;, 'Us " rolc d'un habitant de Cette n'est-elle pas
kg n nTTcmic q ue le langage incertain de

Mjrip ?s demeurant dans une ville éloignée ?
( lt n 'u ' ias ' 3 3 . rue Jeu de Mail , à Cette .

flairr"t ' qs 110 j' c gsse usage des Pilules Foster, je
toujours ^es reins , mais , depuis

!?s douf rno'9 » j'avais parfois dans le bas d* dos
r gt m C , 1S ?' a '"u'3 que je ne savais pas com-
I1 ' 1, le tenir et que j'étais obligée de me te-
d PénihiS co !.1rké en deux . Mes digestions étaientI %Ufj j , |es ' j'éprouvais des nausées , des lourds est°niac après mes repas et tous ces ma-
s11y'aj 3 ,e rendaient nerveuse et irritable. Je ne
I ' , rjri d n S (lue faire pour trouver du soulagement
ihs Posi n 1110 consciHa de faire usage des Pilu-
n cie per . P°ur les Reins , vendues à la phar-
i "Ica ' à ^ette résultat fut aussi promptls 'es efi0 »' car 'cs premiers jours je ressen-

(jt de cet excellent remède : mes dou-
k b°Ut inUaient ' mes nu>'s étaient meilleures ,jtir g, de dix jours j'étais tout heureuse de me
î 're bi en soulagée et j'ai la ferme conviction
4ctce en tôt complètement guérie . Je certifie
Lt» tngãl ' Précède et vous autorise à le publier . »

rJom. 'n de grande réputation a déclaré
[ P'uj f qa }16 'a maladie des reins (rognons) était
j ? Maison ies ma'ac''e3 après la tuberculose
l® des r -en est Jue 'cs symptômes de la mala-
1j c°nfo ei j ls 8°nt 'a plupart du temps négligés
J tiial h u? avec d'autres maladies pendant quej rit pa e J"e'ns augmente deplus en plus et n'é-
1 v'enne ° SP C0lnPlk ue jusqu'à ce qu'il

n. Profondément enraciné ; Méfiez-vous
e' l$ , . moindre symptôme de mal dans les
:%s ®lssez aujourd hui pendant qu'il est

t.'HYj"1'01 0 , car peut ôtie demain serait-t il
i? ®eins fi *'011 ies v^r' tables i'ilules Foster pouril e Mo j k espèce que celles qu'a eues
. Q0s Surtout mêliez vous des imita-
r 0chantn ?spcct et d'un nom pins ou moins ap >JWiarn, ■ Peut se les procurer dans toutes

'9 fr Jacies à raison dc-îfr . 5o la boîte eu|!Jïa n i j es boîtes ou franco par la poste en en
liinac Îontant voulu à Spécialités Foster ,pharmacien , a5 , rue St-Ferdinand , Pa-

U SURDITE
... est VAINCUE

2** Sen,-P5 PARAITRE le Journal " La Mideclm
». e non»„9u ' Publie une étude sensationnelle >01k r<îité h» i® méthode qui guérit radicalement là
l„°u »a «ureté de l'ouïe, les énoulements.lel
d Urt> ai d'orellle«. — Envoi gratuit d*

Vjeiûanrio „ 'eûtes les personnes qui ent (ont la
au Direct', 19, rue de la Pépinière, à Parf

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Quatorze Millions Dilapidés
Rome de notre correspondant . — Le

rapport de la commission sur la distribu
tion des secours aux sinistrfj de la Calabre
fait ressortir que plus de 14 millions sur 46
ont été dilapidés .

Fête Militaire présidée
par M. Loubet

Paris , 4 décembre , 10 h. 35 m — L'as
sociation nationale des « Décorés de la
Médaille Militaire » donnera le 8 décem
bre , à 2 heures au Palais du Trocadéro,sa
septième grande fête annuelle , sous la pré
sidence de M. Emile Loubet , président
d'honneur de cette société . La matinée du
Trocadéro sera suivie d' un banquet et d' un
bal .

La Crise Socialiste
Paris , 4 décembre , II h. 03 m — Plu

sieurs fédérations du parti socialiste fran
çais avaient demandé que la question des
rapports du parti avec la Confédération du
Travail fut discutée au Conseil National , &
très brève échéance . C' est là une querelle
brûlante Maintenant beaucoup de députés
font oampagne pour que ce débat inquiétant
soit renvoyé à l'an prochain , au congrès de
Toulouse .

La Grève de Milan
Milan , de notre correspondant . — La

grève des tramways de Milan se poursuit
au milieu des mêmes désordres que les au
tres jours . De nombreuses arrestations vnt
été faites .

On craint que les employés des usines ne
se joignent aux grévistes

Les Événements du Maroc
LES RENFORTS

Paris , 4 décembre , 10 h. 05 m. — Le
général Lyautey télégraphie de Marnia au
ministre de la guerre , que la section de
montagne qui avait été demandée arrivera
au Kiss le 5 décembre . Une autre section
sera à Oudjda le 8 . A partir du 9 décem
bre , les troupes d'Oudjda et du centre au
ront chacune à leur disposition deux sec
tions de montagne .

Alger , 4 décembre , m. — Le transport
Nivea ris la mer à destination de Casa
blanca , ayant à bord du matériel de guerre
et les goumiers destinés à remplacer à Ca
sablanca ceux qui s'y trouvent depuis le
début des operations

ATTAQUE D'UN CONVOI
Paris , 4 décembre , 10 h. 35 m. — D'un

télégramme envoyé par le général Lyautey ,
il résulte qu' hier soir , un petit convoi a été
attaqué entre la redoute de Martimprey et
Bag-El-Assa . Un conducteur français du
train des équipages , M. Rous , a été tué . Le
gite d étape de Bad El Assa a dans ia nuit
été également attaqué .

Afin d' assurer d' une manière plus com
plète la sécurité de la ligne de communi
cations qui longe la frontière , le général
Lyautey a mis à la disposition du colonel
Branlière le 3e bataillon du ler tirailleurs ,
qui arrivera de Marnia demain , ainsi que
deux compagnies du bataillon du 3e zoua
ves arrivé aujourd'hui , et qui seront demain
soir à Marnia .

DEFAITE DES TROUPES DU ROGUI
Madrid , 4 décembre . — On mande de

Manilla que les impériaux attaquèrent les
rebelles èÙ   Marchi c Ceux ci auraient de
nombreux morts et blessés . Les canons du
vapeur Saïda appuyaient les impériaux et
leur tir précis a balayé plusieurs hameaux .
On croit que le combat a recommencé hier
soir .

A LA FRONTIÈRE
Marnia , 4 décembre . — Le prétendant

aurait reçu une lettre de Mouley Hafid lui
demandant quelle attitude il comptait pren
dre à l'égard des Français . Cette lettre a
été communiquée à Bou-Amama .

ENVOI DE NAVIRES
Toulon, 4 décembre , 10 h. 55 m. —Après

avoir terminé leurs approvisionnements den
charbon les contre-torpilleurs Carabine et
Sarbacane ont appareillé pour le Maroo.Les
deux navires ont reçu l' ordre de faire bonne
vitesse . Ils ont pour mission de se joindre
à la division de l'amiral Philibert qui leur
indiquera sur quels points de la côte maro
caine ils doivent se rendre . D'autre part ,
les transports de guerre Nive , Vingh-Long
et Smanrock auront désormais Oran comme
tête de ligne .

L' ATTAQUti DE BAB EL ASSA
Marnia , 4 décembre . — La nuit deroière

des groupes de pillards marocains ont par
couru la région entre Menasseb Kiss et Bab-
El Assa . Ils ont tiré sur l' usine de orin
végétal sans blesser personne .

Un convoi composé d' une araba condui
te par un soldat du train nommé Doucet , et
non Rous , portant des vivres au camp de
Martimprey , et escorté par un fourrier de
tirailleurs français et trois tirailleurs indi
gènes , partit hier à la fin du jour de Sidi-
Bou Djenan et arriva à la nuit à Menas-
seb-Kiss , où il ne put reconnaitre son che
min.

Deux des tirailleurs s' éloignèrent sur
l'ordre du fourrier pour explorer le terrain .
Ils ne revinrent pas. L'obscurité devenant
plus grande le fourrier ordonna de retourner
à Bab El-Assa .

En approchant de ce point , le convoi fut
rencontré par un groupe d'une quinzaine de
marocains , qui firent un feu de salve . Le
conducteur de l'araba Doucet , tomba aveo
deux balles dans les cuisses . Un nouveau
feu de salve exécutê par l'ennemi l'acheva
et tua deux mulets de l'araba . Le fourrier
et les tiraillenrs ne durent leur salut qu'à la

fuite . Le corps de Doucet a été rapporté ce
soir à Marnia où il sera inhumé .

Lt!S OPERATIONS
Marnia , 4 décembre . — On croit que les

opérations contre les Beni Shassen com
menceront à la fin de la semaine , tous la
conduite du général Lyautey . Il y aura sa
medi près de 10.000 hommes à la ^frontière .

Un Sauvetage Périlleux
Halifax, 4 décembre . — Le sauvetage des

passagers et de l'équipage du « Mount-Tem-
ple » échoué dans la nuit du dimanche , a
présenté les plus grandes diffcultés . Les
embarcations ont êré mises en pièces par les
vagues . Tous les naufragés ont gagné la
terre au moyen d'un câble de 60 mètres de
long et d'un panier , dont ils se sont servis
comme d'une bouée . Ils ont éprouvé de
grandes privations ; ils sont restés de douze
à quarante huit heures sans nourriture ni
abri. On espère sauver le navire et la car
gaison.

M.(§elletan en automobile
Marseille , 4 décembre , Il h — M Pel-

letan , accompagné , de M. Girard , maire de
Salon , se rendait hier matin à Avignon en
automobile , p ur y prendre le train de 11
heures . A Senas , dans un virage l'automo
bile a heurté un platane et les voyageurs ont
subi une forte secousse Cependant , après
un court arrêt et quelques soins , le » voya
geurs ont pu continuer leur route dans la
même voiture jusqu' à Avignon , où ils sont
arrivés à midi 1|2 . M. Pelletan en a été
quitte pour prendre le train de la Côte
d'Azur , à 1 heure 20.

Conférence Ministérielle
Paris , 4 décembre , 11 h m — Une con

férence a eu lieu dans la soirée au ministère
de l' intérieur , entre le président du Conseil
et MM . Picquart , ministre de la guerre , et
Chéron , sous secrétaire d État Quel a été
le véritable sujet de h conversation ? Est-ce
l' oflre de M. Deutsch de:son ballon « Ville-
de-Paris n ? Est ce la question de la ré
duction des 28 et 13 jours , sur laquelle M.
Clémenceau et Picquart seront entendus
vendredi par la commission sénatoriale de
l'armée ? On ne sait encore .

La Crise financière
Constantinople , 4 décembre . — La crise

monétaire américaine a amené ici une
série de faillites . Aujourd hui encore une
maison de commerce et de banque armé
nienne, bien connue , a suspendu ses paie
ments ; son passif est évalué & 5 millions
de francs ot son actif se compose principa
lement de propriétés bâties et de stocks de
et autres marchandises dont le total serait
inférieur au passif . Plusieurs maisons de
la place ont subi le contre-coup de cette
faillite , mais la Banque ottomane est arri
vée à la rescousse pjur empêcher une ca
tastrophe générale

Le Congo Belge
Bruxelles , 4 décembre . — La « Gazette »

dit que le projet d'antexion du Congo à la
Belgique , présenté aujourd'hui à la Cham
bre , est accompagné d' un traité avec la
France , qui modifierait le projet de 1895 et
accorderait à la France certaines conces
sions

Contre les Écraseurs
Paris , 4 décembre , Il h. m. — M.

M. Ambroise Colin , professeur à la Facul
té de droit de Paris , Président de la So
ciété Protectrice contre les excès de l'au
tomobilisme, et Emile Laurent , avocat à
la Cour , avocat conseil de la Société Pro '
tectrice , ont tait hier soir une conférence
sur les excès de l' automobilisme . Toute
la salle de la Croix Blanche était archi
comble .

Le Président du Comité Républicain de
Saint Leu-Taverny rappelle les nombreux
et graves accidents causés dans la région
par les automobilistes et se fait l' interprète
de l' inquiétude et des doléances de la po
pulation

En termes éloquents l' éminent président
de la Société Protectrice , démontre que la
cause soutenue par cette association est
essentiellement démocratique puisqu'elle
tend à protéger les petits contre les abus
ploutocratie pportive .

Il établit la" necessité de réformer les
réglements relatifs à la circulation , et la
législation civile sur la responsabilité en
matière d' aocidents d' automobiles , à l' exem
ple de la législation étrangère qui toutes
se préoccupent de garantir la sécurité du
publie Il fait justice de la perpétuelle
confusion établie par des advversaires de
mauvaise foi entre les intérêts d' une mi
norité de chauffards et ceux de l' industrie
automobile , et montre que les intérêts de
ceile ci , ainsi que ceux de tous les chauf
feurs raisonnables , auraient , au contraire ,
à gagner à une legislation équitable qui in
troduirait l'ordre et l' hramonie k la place
de l' anarchie actuelle .

M. Emile Laurent dans une vibrante
improvisation , flétrit la campagne d' injures
de la « presse sportive» approuvée par « l'Au
tomobile Club» contre la société proteotrice
et fait un chaleureux appel à l'union de
tous les hommes de cœur et de bon sens
contre la lyrannie des prévilégiés de la
« Confédération Générale des Écraseurs » qui
s' appuyant sur une formidable puissance
d' argent , s' opposent le parti pris à toutes
mesures tendant à protéger , contre les
excès de l'automobilisme , la vie la sécurité
et les propriétés des citoyens .

Les deux orateurs ont été acclamés , on
leur a fait une ovation enthousiaste .

A Tissue de la réunion un ordre du jour
demandant aux pouvoirs publics des me

sures urgentes pour protéger , contre les ex
cès de l' automobilisme, la vie , la sécurité
et les propriétés des citoyens , a été adopté
à l' unanimité .

Procès des Héritiers
de Washington

Washington , de notre correspondant . —
Les héritiers de Georges Washington vien
nent d' intenter un procès à l' État pour
a"oir cédé à des colons des terrains qui
appartenaient à l'auteur de l' indépendance
américaine .

Le tribunal de circuit de Fairfaix , Vir-
gine, a nommé un interventeur .

Perte du " Patrie "
Glasgow , 4 décembre .— 11 est faux que

comme ou l' a raconté , le dirigeable « Patrie»
ait été aperçu au dessus du parc de Rad
mor . Lord Blitewood se livrait , dans le
parc à des expériences avec un énorme
cerf-volant affectant la forme d'une voile
et c'est ce qui a donné lieu à la con
fusion.

Mgr. Andrieu à Rome
Rome , 4 déoembre . — Mgr Andrieu est

attendu à Rome dans quelques jours . On
lui prépare une belle réception à la pro
cure de Saint-Sulpice , où logera égale
ment Mgr Luçon , qui recevra le chapeau
de cardinal dans le même consistoire .

C' est également chez les sulpiciens que
le nouveau cardinal de Marseille reccvra
les visites dites ffdicalore», c'est-à-dire les
félicitations du clergé et de la société ro
maine . Autrefois ces visites , les nouveaux
élus les recevaient chez l' ambassadeur de
France qui mettait ses appartements à leur
disposition .

Côte d'(£zur
Nice , 4 décembre , '0 h. 35 m. — Des

orages violents sont signalés dans la ré
gion . La grêle est tombée à Beausoleil , à
Gonfaron , à Saint Raphaël . A Antibes
et à Cannes , l'orage a été très vicient .
A Nice , la pluie tombe avec aocompagne-
ment d'éclairs et de tonnerres .

Les troubles en Perse
Tabritz , 4 décembre — La ville est dans

une agitation indescriptible . La population
se partage en deux camps armés . Celui
des partisans des lois de l'empire et de*
monarchistes , conduit par les prêtres , s' est
rassemblé dans la mosquée . L' autre , celui
des révolutionnaires , a lancé dans la vil
le des proclamations , qui renferment des
menaces de mort contre les adversaires
de la donstitution . Le gouverneur gé
néral est impuissant . Les bazars restent
fermés

A la Douma
Saint - Pêlersbourg , 4 décembre . — La

déclaration du gouvernement a fait l' ob
jet de la discussion dans la séance d'aujour-
d'hui Les Octobristes en regrettent le ton
froid et , d' autre part , déclarent qu' il leur
est impossible ce faire cause commune
avec les Cadets qui se sont engagés sur
une mauvaise voie . Le parti du 30 ooto
bre s'efforoera de mettre pratiquement le
manifeste en harmonie avec les lois fonda
mentales . Il appuiera le gouvernement
lorsque ses mesures seront de nature à dé
velopper la prospérité de la nation .

« Il est nécessaire , ajoutent -ils , de
oombattre la révolution , mais il faut en
même temps reconnaitre la liberté poli
tique ».

La séance est levée à 8 heures .

Pour Nasi
Rome , de notre correspondant : Tous les

députés siciliens ont reçu de leurs électeurs
représentés par de » comités le mandat im
pératif de soutenir M.Nasi oj de se dé
mettre . Tous ont aooepté de le soutenir .

Le Ministère de Ménélick
et ses conséquences

Londres , 3 décembre . — On commente
beaucoup le fait qui a été publié pour la
première fois par la « Presse Assooiée » que
Ménélick vient de constituer un ministère
pour la première fois .

La notification que Ménélick a fait de
cette constitution aux différentes légations
sera suivie de quelques importantes réfor
mes relatives au régime foncier et à la per
ception dep impôts .

Le nouveau port Allemand
d'Hieloyoland

Londres , 4 décembre . — On se montre
ému de la récente décision du gouverne
ment allemand de créer "avec les ressources
du budget de 1908 un port important dans
l' île d' Hieloyoland . En dehors de l' impor
tance de ce port comme base d opérations
navales de la flotte allemande on se rend
compte que c' est une menace pour 1 Angle
terre .

Poignée de Nouvelles
Paris , 4 décembre , 11 h.s50]m .

L'inauguration de la Conférence interna
tionale sanitaire a eu lieu au foyer du Théâ
tre Argentina , à Rome . M. Barrère a été
élu président .

—ÎM . Taft , ministre de la guerre , des
Etats Unis sera reçu demain à Tsarkoié-
Sélo .

— A la date lu 1er décembre , Jon avait
enregistré au Lazaret de Sinope , 54 cas de
choléra et 36 décès

— On mande d' Uskub (Turquie ) que le
nouveau lycée Serbe a été entièrement in
cendié . Les élèves ont réussi à se sauver .

— Le secrétaire d' État pour la marine
aux Etats Unis demande un crédit de
69.370 000 dollars pour la construction
de quatre nouveaux cuirassés , quatre croi-
seurs-éclaireurs , dix contre-torpiileurs et
quatre sous-marins .

— Le bruit court qu'une escadre russe
viendrait en janvier prochain faire une croi
sière en Méditerranée et une visite officielle
à l' Italie |

— Des malfaiteurs qui tentaient de cam
brioler le coffre fort du comte Ferdinand de
Saint-Sauveur à P^ris , furent surpris par
les locataires qui les malmenèrent très sé
rieusement .

— L'officieuse « Gazette de l'Allemagne
du Nord » dément l' information d'un jour
nal parisien relative à une mission du prin
ce Radolin auprès du duc de Rohan .

— Le roi d' Espagne est parti de Londres
hier soir à 9 heures , pour Portsmouth où
il passera la nuit . 11 s'embarquera demain
pour Bordeaux .

— A Madrid le Sénat a discuté le bud
get de la guerre et notamment le contin
gent pour 1908 pour lequel il a adopté le
chiffre de 80.000 hommes .

— La ehambre italienne a voté le nou
veau traité de cemmerce entre l' Italie et la
Russie .

— Suivant le « Mundo » le Comité des
fêtes commémoratives du siège de Saragos
se songerait à adresser au roi d'Angleterre
un message pour l' inviter à y prendre part.

— A Bourges , au cours d'une discussion
à Miohalvent , un cultivateur nommé Marie
a été tué d' un coup de fusil par un de ses
voisins , nommé Fradet . Le meurtrier a été
arrêté .
— A B'arritz , sir Campbell Bannermann ,

premier ministre anglais est installé dans
ses appartements , il recevra trois fois par
semaine un courrier de cabinet de Londres

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 4 Décembre , 3 h. s.

— Le « Figaro >) reçoit cette dépêche de
Londres : « C' est à La Rochelle que les
souverains espagnols débarqueront et delà
ils gagneront par terre Bordeaux et l' Es
pagne . »

— C'est d'accord avec le ministre de la
guerre que M. Charles Humbert a décidé
d'ajourner tout débat sur le « Patrie »
jusqu'à ce que son enquête et aussi celle
de l'autorité militaire ait été terminée .

De Marseille : Le Conseil municipal a
approuvé le projet de loi portant ouverture
d'un crédit d'environ 1.200.000 fr. en vue
de la réorganisation de la police à Marseille
déposé récemment sur le bureau de la
Chambre par le président du Conseil .

De Méxières : A la suite des grèves qui
se sont produites aux usines de Vivier-au-
Court des manifestations se sont produites
et quatre contraventions ont été dressées ,
dont une pour menaces envers un contre
maître et une autre pour excitation à la
désobéissance aux ordres de la gendarme
rie .

De Washington : Après la lecture du
message de M. Roosevelt , le Sénat et la
Chambre se sont ajournés . La Chambre a
nommé auparavant une commission des
affaires banque et de la circulation moné
taire .

De Paris : On annonce que la célébra
tion de la messe de minuit , qui avait été
sepprimée l'année dernière , est autorisée
cette année par le cardinal Richard , comme
par le passé .

De Madrid : D'après une dépêche de
Londres aux journaux madrilènes , un heu
reux événement est attendu d' ici à quel
ques moi« dans la famille royale .
• de notre Service spéoial »

Port de Cette
Entrées du 3 Décembre

V. esp . Villa de Soller 205 t. c. Picornell v.
de Barcelone c. Bernat q. République.

V. esp . Antonio c Darder v. de Valence c.
Pi Suuer Midi N.

Sorties du 3 Déeemb e
V. tr. Alger c. Bertoni p. Alger .
V. fr. Harmonie c. Castagnoni p. Nice .
V fr. Faraman c. Gibert p. Marseille .
V. fr. Orient c. Piovanetti p. Marseille .

La Température et la Santé
Le froid et l' humidité exaspèrent toutes

les affections chroniques des voies respira
toires ; aussi , en cette saison recomman
dons nous la Poudre Louis Legras . ce mer
veilleux remède qui a encore obtenu la plus
haute récompense à l'Exposition Universel
le de 1900 . Elle soulage instantanément
l'asthme , le catarrhe , l'essoufflement ,la
toux de vieilles bronchites , les suites de
pleurésie et d'influenza , et guérit progres
sivement . Une boîte est expédiée contre
mandat de 2 fr. 10 adressé à M. Louis Le-
gras , 139 , Bd Magenta , Paris .

BULLETINVINANCIER
Paris , 3 Décembre .

L'avance s'accentue dans les différents compar
timents de la cote . Le Rio Tinto cote 1683 , le
3 o|o monte à 95.57 . Les Établissements de cré
dit sont fermes : Banque de Paris 1445 , Comptoir
d'Ksoornpto 678 , Union Parisienne 692 . La Ban
que Franco-Américaine a des transactions de
plus en plus r res aux environs de 525 . Le titre
est conservé en portefeuille par des capitalistes
qui ont suivi le progrès da l'établissement . Peu
de transactions sur les chemins de fer. Avance
du Métropolitain à 522 , des Omnibus à 909 . Les
g>nds étrangers sont particulièrement fermes :
Extérieure 92.81 . Turc 93.30 . Les fonds russes
continuent leur marche en avant : 3 o[0 1891 à
69.45 , Russe 5 oio 1906 à 95.10 .

Les capitalistes qui désirent être renseignés de
façon précise sur la qualité des diverses valeurs
américaines peuvent s'adresser par lettre au bu
reau finanneier de lla Presse française, 42 , Broad

, New-York .

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

ED . SoTTANO Successeur de A. CROS
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DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, Épicerie Parisienne —10, RUE ' DES HOTES — CE rTE

PLUS ÉCONOMIQUE
0U L LE CliO CO LAT ,

Dép.' t Généra! pMir la France :
118 . RUE de VAUGiRARD, PARIS

INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 3 au 1O Décembre Départs k Cette
ucïîpams»

Cie NA@›'_ L' OUEST
C e SE7ILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cse ï BARR jb

C1« SSA ÎRAHSÂTLART70DE

Ci9 FRAISSINET

B. GDNALOHS DE MAHON

agents

P. CAFFAREL
P. CAFFARBL

H POMMIKB

«T L*URI

PirtRO PI SO S«R

Noms des Vapeur»

Saint Jacques
Son José
Omara
Medjerda
Marsa
Omara

Gabo Espartel

X. ..
Hérault
Ville de S/ax
Gard
Ville de Bastia
Numidia
Comercio
VUlaréal
Antonia

IATE4
DIS DEPARTS

7 Déc .
8 —
4 —
5 —
7 —
8 —

4 —

7 Déc .
8 —
9 —
8 —
4 —
9 —
3 —
5 —

PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Sévîlle , Hupîira
Marseille , et Transbordements .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Port Vendres , Alger (Rapide postal).
Marseille , et Transbordement .

Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène, Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévilfl , llueva ft tous les ports du Nord de l' Ks|iagne .

Direct Tunis , la côte .
Direct Oran .
Direct Alger
Direct Mostaganem , Arzew .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton,6ênes , La Corse
Cette, Marseille , Nice , La Corse-
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

D P argent sur signature .I ltiil i Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83, rue
Lafayette , Paris ( 30® année). Ne
pas confondre .

SULFATE CE 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 1
des prix exceptionnels seront
faits à nos clients .
CIUSTOFJLM et VERSET

En face la Poste ' BÉZIERS .

RE gLIGéIEUSeEn , dnonne secret upourguérir entants urinant au lit .
Ec.Mais . 15 u rot Cluiilum , Nantes .

' tl arDAnxe* rr wm6«tsw d BOJWtttfi /
Mèdaîlk d'Or

jtMottM UmkmrvrC* Pai» t*t* /

GHAuDE BÂBQU£ ' ...

Liqueur

tJont/ XZÊ»-1"Dl. "g"lållïl
/ %/!

FEfiOyiLLET

il TRIOMPHE DU FEMINISME
lin découvrant que les filles étaie t le produit des natures

fort/ s te ,O r W. Howard apporte un grand appoint au féminisme .
La Sève Femina fortifie la mère future et lui donne la cer

titude d'avoir une fille . La Sève Mascula neutralisant les pro
duits de force au moment de la formation du sexe donne la eer-
itude d'avoir un garçon . Toutes deux triomphent de la stérilité.

Madame ,
Voulez vous être mère ?
Si oui ?
Pour avoir une fille , prenez la SÈVE FEMINA .
Pour avoir un garçon , prenez la SÈVE MASCULA .

Lire cans notre prochain numéro , le remarquable article du
Docteur Jean Aub-ay sur la Formation des Sexes .

A fr. 8i> à envoyer en mandat , bon ou timbre
à M. GÉRARD , iî , Cité Bergère, o , PARIS .

( Notice explicative gratuite sur demande)

"N"RE les POUHS
sans interruption

môme par l*s Mu»
yand* froids c* ywvsr

2.600 ŒUFS
T en pou» W ye«tee
ÉPCNM MflMtriAHTC

K«OB(««M TUNUKLII

E grrtto * /r«*c«
MPTGIFT R>TIIHLTIR^

à PRÉMONT (Aisu) Franct

Yoritabîô Absinthe ? upérieurf
PFElMF.ilsCàlEMTlC"

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

Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté À Cette , par ALEXANDRE

CASSAN, quai supérieur de l' Espla
nade..

CHATEAU MONTFORT JSk
SUR L.A MONTAGNE AU MILIEU DES PINS

Saison d'Été, Saison d'Hiver
Vue Panoramique 1 ncomparable s'étendant sur la Mer, la Ville et les Étangs

Les Personnes seules âgées , désirant la vie de famille et des distrac
tions y trouvent avec la santé , la tranquillité . — Les Personne* jeunes,
fatiguées , 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 , qui assure les services , reçoit dos Pensionnaires au

mois , à l'année ou pour court séjour .
CONFORTABLE — PRIX MODÉRÉS

CHATEAU MONTFORT

1 Mns
Vii/

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 fortifier 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 . »

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

SAROA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

En vente partout, la Prix :

3 fr'le llffill} rïi P || 1
n p n piN 13 m

Contenant 3 billets de Eaoteries à un franc
Autorisées par arrêtés ministériels

et des

PHIUEB m* MATUM
Offertes par les Commerçants et Industriels Français.

Les avantages de la POCHETTE-SURPRISE sont absolument
exceptionnels , car chaque Pochette contient ( indépendamment
des 3 billets des principales Loteries nationales) uneg'urprise
d'une réalisation immédiate . Cette Surprise , qui cons* te en
objets mobiliers , bijoux , obligations , valeurs à lots , montres ,
pièces d'orfèvrerie , jouets , bons-chèques , etc. , peut être utilisée
dans toute la France . C'est donc , pour l'acheteur , un double
avantage , puisqu' il a la certitude de trouver, dans chaque
Pochette , un cadeau dont le prix atteint parfois 500 francs , et
qu'il reçoit encore ;i billets des Loteries donnant les lots les plus
importants : 500.000 fr. . 400.000 fr., 300.000 <r. , 250.000, etc.

La combinaison de la POCHETTE-SURPRISE ne sera pas renouvelée, uf
elle s'enlève partout où elle est affichée,il ne faut donc pas attendre, ni
si l'on vent profiter des chances multiples qu'elle offre i tous . g|

On trouve la Pochette-Surprise , vendue 3 tr. , chez les Banquiers , Changeurs ,
Buralistes , Libraires , etc. Pour recevoir directement, envoyer bon-poste de 3 fr. 20
à M. I Administrateur de la Pochette-Surprise , 96 , rue de Rivoli , Paris i

Lettre recommandée 3 fr. 50. Étranger 3 fr. 50 , recommandée 3 fr. 75 .
LES PRIMES SONT DÉLIVRÉES

. " \ J IMMÉDIATEMENT

fmRvosCHE¥EUX
{JJ EMPLOYEZ le

RÉGÉKÉR JTEUR 1NTISEPTIDUE ,o„, >. BENOfl . i UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

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

n  g H prompte et certaine par l'emploi duiÉny d WB#4lan Buina. Suc m Viande et Lac! o-PhosDhaîe du Cha n

i Q U E U R
FABRIQUEE A LA

3RAD \
DHATRUSËI

EXIGER LA I
SIGNATURE I

S ad?-3ss2î à S , fi 19 , kvm® Gambstta , Slu
CONCESSIQNN AIRE POUR L'HÉRAULT

MAISON FONDÉE EN 1879

construit* sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HoRs CONCOURs, PARIs

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T SUR BOIS

Depis Gratuits sur Demant

FABIO et ses F;il:
Domicile et Atelier : f flTDCI II FR

Chemin de St-Martin-de-Prunet , S8, KiU il I i t LLI t>"
Succursale : ÎO , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIEB®

COMPAGNIES ESPAGNOLES!
DE NAVIGATION

Strte Régulier et Direct entre CETTE I l'ESPÂBE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALEN

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLARËAL - FtLMI - COMERCIO - IHTOKII
POtR »B|T ST PA88AOB9 , B 'aDRB98BR A M PEDRO PI SUr *'

CondoniUlrc, B , Quai i» Bo»« à CKTTÏ

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur
® ESPAGNOLS
Entre CETTE et BILBAO et les PORTS IMNAMAIT*

YBARRA « C'", de Séville
■ ' I

Départi Hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valf**
Uic*rite, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, CartagV*

La Corognc, Santandcr, B/fbao.
Kt en transbordement à CADIX pour Séville, QÎJon, San-Séb»*

et PASSAGES ; à BILBAO pour Bayontie, Bordeaux» *
S adresser ® 9 * POMMIER, COHSTGWA T&MG. UETE-Paitcnr, 9 -

HOClIfl HIMIE SE TMRNITI lilITIIH A ÎAFîf
SERVICES RBOULIERS AU DÉPART DE CETTE

sur Oray , Hlger, Bougie, Piilippcyilie et Boti*
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE .
f.. , - £ CETTE — 6 , Quai Commandant-Samarj , § — C& 1

Départs directs sur ORAN Martla et Ven«re«Ua de ch^jue
Oa Brp*ri ehaae Semaine ALGER, PHTLIPPEVTLLE, BON bOU"

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Çtartw Frtmii? tt RffUis

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÏ
SERVICE RÉOUUKH ENTRB

(elte, njbonne, Porîo, U JCair« «t JWcfJ
Jfaatcs, Saist-Ksaiw.

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports -t
du HORD, de BELGIQUE et HOLLflHDE

N.-B . — Us Vapeurs vont iirtcttmtnl dihet/tur i NANTES
S'adrwser k M. Paul CAFFAREL, Quai *e B«*e, à OCtT».

. m i V— i i i * mm m i* mm = CHANGE - RECOUVREfENTS ==ds „Transports Intsrnctioiuiiix aff rètements - consignations

'xJ Ï.J u : Sièg  e ppal : PERPIGNAN ( Pyr.'-OrO— Maison fondée au PEBT1IUS en 1814
Agence cie CETTE Î 17, Quai de la lî « ,›publiquK-

SERViCE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE
Transport .des Vins en 1/2muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel de 15O Wacon«-Réserroin do 100 A 10O hectos
PRIN OIPÏLES^SUCCUR8ALES :

25 , Quai de la Fraternité ; f 20, Quai du Havre ; BORDiEAUX, 29, Rue Serr ;«*« I*, 3 . Rue de Dijon' iMiui, 4 , llue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; OUAY , 1 , Quai de la Douane ; HAHCEl.oVt , 43, Calle Comercio
AGENTS BT KBPKÉSBHTANTS DANS LB« MUNCHALIES VILLP8 DB F*AMO«, D'ALOÉEI» BT DB L' ETKAKOKR

—— ——

I 0 Portininotinn société coopérative , fédérativeLa 1 dl liulpdllUU d'assur'8 contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE RICHELIEU PARIS

Cic Française d'assur68 mutuelles T n M 0 R d î Q î Psur la vie à frais de gestion limités . ild lliUliUlulu
Siège Social : LILLE

La Mnelle ie Liôps
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur" mutuelles Tlniil Tri(]iin|piplcontre les risques de grève . LiUjU llluuuuiui
56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

Pour tous renseignements , s'adresser à ■
GAGENT, 17 , Quai de la République , Cette

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS ■
LEBPEREUR


