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Les Mt
I la Reine

Victoria
Les lettres et papiers de la reine Vic

toria, publiés hier matin à Londres,
intéressent grandement la France .
Transportée brusquement du sombre
palais de Kensington, où sa mère la du
chesse de Kent, vivait chichenaent sur
de maigres revenus, dans la demeure
royale de Buckingham, la ieune souve
raine de dix-huit ans eut pour éduca
teur politique, « pour père », le prince
Léopold de Saxe-Cobourg, roi des Bel
ges de par la France et l'Angleterre, et
gendre de Louis-Philippe ; Victoria fit
ainsi partie, en quelque sorte, de la fa
mille royale française , et rien n'est cap
tivant à suivre comme ces relations de
famille que les intérêts nationaux tra
versent souvent .

Les lignes suivantes1, écrites après
une visite de Léopold au château de
Windsor, témoignent très bien de son
action sur la jeune reine ( 19 septembre
1837) :

« Quelques lignes pour vous remer
cier de votre gentillesse ; combien je
suis abattue, cher oncle ! Vous me
manquez, partout, partout , partout !...»

Or, ce roi Léopold auquel sont con
fiés les secrets d'État, auquel une lettre
est presque quotidiennement adressée,
ayant épousé une princesse d'Orléans ,
se fait l'avocat de Louis-Philippe « qui
lui révèle les papiers les plu? secrets . »
Il répond de la loyauté avec laquelle
le roi-citoyen observe l'entente cordiale
officiellement établie entre les deux

pays et réfute les ambitions extérieu
res dont les ministres anglais le soup
çonnent capable ; il soutient qile la
conquête de l'Algérie est un heureux
dérivatif au tempérament belliqueux
des Français . - -

La reine Victoria, prise entre son on
cle et ses ministres , tient un rôle con
ciliateur, s'efforce, par l' intermédiaire
de Léopold , à tempérer les hardiesses
françaises , mais, én revanche,, dans la
grande crise intetfnationafle de 184KV

. surveille sans cesse le gallophobe Pal
_ merston et lui adressé le II mai 1840 un

mémorandum où elle se fait l'avocat de
Louis-Philippe, dont elle proclame con
trairement à son ministre , la bonne foi .

La tempête s'apaise, malgré la crise
orientale , l'affaire Pritchard, l' incident
du droit de visite ; Guizot renoue avec
la Grande-Bretagne quelques liens (bien
fragiles) d'amitié - »
, En 1843, la ieune reine , accompagnée
du prince Albert; visite le château d'Eu .
« Elle se sent chez elle au milieu de
cette admirable famille française , à la-.
Quelle elle et son mari croient apparter
nir . » Et, ayant à peine quitté la France-
©He fête à Windsor le « cher Nemours »,
et, en bonne orléaniste, parle dédai
gneusement deis légitimistes et de leur
Henri V.

La brochure publiée en 1844 par le
prince de Joinville , ce tendre Hadjy ,
pour montrer la possibilité d'une atta
que de l? côte anigtlaise , trouble mais ne
supprime pas ses sentiments .

En octobre 1841 , Louis-Philippe vient
à Windsor ; à la hâte on consulte la
reine de Belgique sur les goûte de son
père , et celle-ci d'écrire deux curieuses
lettres :

« Mon père est, de tous les êtres , le
plus facile à contenter - Au cours de sa
vie , si pleine d'accidents, il a appris à
s'accommoder de tout . Une exception
seulement : il ne peut se lever de bonne
heure . Dispensez-le donc d'assister à
votre breakfast . En dehors des deux re
pas auxquels il est habitué , ne lui don
nez que du bouillon de poulet . .

» Un lit — une planche de bois recou
verte d'un matelas de crin — et une
vaste table où étaler ses papiers lui
suffisent. Du reste , il n'est pas difficile
à distraire ; tout l' intéresse et le ravit . »

■ "Et encore : « J'ai écrit à ma mène
pour la rassurer tout ce que vous m'a
vez dit d'aimable au sujet de mon père-
Notre seule crainte est qu' il m veuille
trop faire le jeune homme , qu' il ne
croie ses vingt ans revenus . A vous
parler franc , nous redoutons qu' il ne
mange trap 1 Ne croyez pas du reste
que je considère mon père comme un
grand enfant-, mais sa vie nous est in
Animent précieuse .' »

Louis-Philippe séjourne à Windsor-
La reine est conquise .

« Quel homme extraordinaire est le
roi ! Quelle extraordinaire mémoire !
Combien saga.ce ! 11 voudrait savoir Ta
hiti au fond de la mer ; il appelle Al
bert mon. frère et le traite en roi . Il veut
le voir chaque' année . »

Mais , vers 1845, les nuages menacent
cette entente cordiale des deux familles .
C'est d'abord Tatane « Montpensier »
qui soupire par trop fort après l'infante
Eulalie.En juillet, on se raccommode à
Eu, maie en septembre, le mariage de
Tatane éclate comme un coup de ton
nerre , et, désormais, une avenue s'ou
vre pour lui vers le trône espagnol . Le
vieux roi , affolé à 'la pensée que Pal
merston allait le rouler , par une har
diesse que connaissent seuls les faibles,
a mis l'Angleterre - en présence du fait

< accompli . La reine Amélie est choisie
comme la plus innocente de la famille
pour communiquer la nouvelle à Victo
ria , dont elle reçoit cette réponse : -

L'annonce soudaine de ce mariage
ne nous Cause que surprise et regrets »;

H faut la mort de Mme Adélaïde pour
' qlue la souveraine britannique,: qui

■ s'est crue jouée , écrive au roi , et en
core après de longues ' consultations

; avec elle-même , et ses ministres . ;
Nous sommes en février 1848 - Loiiis-

Philippe s'est échappé du Havre , grâce
au consul d'Angleterre . A peine débar
qué à Newhaven , dérangé à chaque ins
tant par sa suite , qui le presse de se
hâter, il écrit à la reine quelques li
gnes :

« Ce n'est plus que le comte de Neuil
ly qui , se rappelant vos bontés, vient
clhercher sous vos auspices un asile
possible . »

Victoria et le prince Albert visitent et
consolent les fugitifs, qui vivent dans
la gêne à Clareinont, et ils interrogent
leurs ministres .

« Pourra-t -on inviter les exilés à la
cour ? Pourra-t-on les faire coucher du-
r%nt une nuit ou deux au château sans
que l'ambassadeur de France en prenne
omlbrage ?»

Les -apports du monarque de Juillet
et de la reine Victoria sont ainsi clos
sur une hospitalité noblement donnée
et ' noblement reçue .

MENUS PROPOS
TESTAMENT INCROYABLE

Lorsqu'on proclame et répète que la cha
rité , °st un art délicat , difficile à ' exercer
avec tact , que de gens , esquissent un sou
rire d' incrédulité ! Et pourtant il serait bon
qu'il existât en France une école normale

( philanthropie . On y pourrait apprendre
à rédiger des testaments intelligents et spi
rituels.

Dans cette occurrence, M. Emile Tu ch-
ma nn , inhumé il y a quelques jours au
Pôre Lachaise , n'eût pas écrit le testament
qui a dû laisser rêveur M- Caillaux :

« Je soussigné Emile *Tuchmann , rentier , 30,
rue de Berlin , déclare léguer après mon_décôs ,
toute ma fortune ù l'État français , pour "amor
tir la dette nationale française , enregistrée
ians le Grand Livre. »

Ce malheureux Tuchmann , originaire de
'• Nuremberg et naturalisé Français depuis
peu , était décidément une belle nature . La
dette de la France , qui s'élève au chiffre
fantastique de trente milliards , l'empêchait '
de dormir lui seul sur 39 millions de Fran
çais . Il en perdait l'appétit . Avouons fran
chement que ses sentiments patriotiques ,
étaient quelque peu exagérés. «

Aussi -, après de nombreuses privations ,
car il vivait en anachorète, il meurt en
laissant un million de francs à l'État fran
çais , comme f ; les filles de Danats avaient
jamais pu remplir le tonneau percé du
Tartare . Sa fortune , en effet , ne nous li
bérera guère ; Elle ne fera pas plus pour
le budget qui ne fît pour le Mançanérez

■ le verre d'eau qu'Alexandre Dumas jela
un jour généreusement dans son lit dessé
ché. li'lle représente en effet l'aumône gé
néreuse d'une pièce de 20 sous à un mon
sieur qui aurait un besoin urgent de 30.000
francs . Si M. Tuchmann a voulu rendre
la Ft-ance plus riche , en l'aidant ù payer
ses dettes , il s'est donc fourré maladroite
ment le doigt dans l'œil .

N'eût-il pas mieux fait , entre nous, de
regarder les misères qui dans les grandes
villes grouillent silencieusement ?

Pourquoi a-t-il oublié les petits enfants
abandonnés, les orphelins , '«v* colonies sco
laires et les oeuvres qui assurent aux jeu
nes écoliers nécessiteux . la soupe chaude ,
des sabots et des vêtements ? Que n'a-t-il
songé aux infirmes, aux travailleurs âgés
qui tombent sur le sillon ?... Non , il n'a
songé qu'à la dette de la France ...

Argent perdu ! Semence jetée inutilement
dans les rochers et qui ne produira ja
mais rien . Geste de maniaque et d'incons-

, cient
M. Caillaux seul bénira sa mémoire , au

moment de l'encaissement . Et ensuite son
nom entrera dans le silence du néant , jus
te récompense , dé' son legs * st upide qui eût
pu aiïii'ager tant demisères imméritées .

■
' On parle de lp direction des ballons
7" Al1 ! <ui trouvera le moteur "
idéal . s écrie Rigolbochard, pourra s'atten-
dre à un triomphe 1

— Dites plutôt, riposté Bilboquet, qu'u
sera porté aux « nues I »

Fin d s eonversation ;
Tous ces hardis aéronautes qui se

passionnent pour la direction des ballons ,
fnot a3>pelés à devenir célèbres, dit Ca-
'i k*? «Çet, riposte à nouveau Bilboquet,

deviendront « les gens d'air J » -

Lettre Parisienne
M. Clémenceau à la Roquelle . — La Vil

légiature des coquins . — La Misère
des Suicidés . — Encore les 1 5 . 000

jrancs . — Les Bons Arguments . —
Question mal engagée .

Deux petits faits divers sont , par leur
rapprochement d'une ironie éloquente .

M. Clémenceau s'échappant un mo
ment de son ministère montait l'autre
jour en automobile et filait à toute vi
tesse vers la prison de la Petite Roquet
te où il arrivait à l' improviste vers 5
heures du soir , au grand étonnement
des divers gardiens , qui se demandaient
que pouvaient bien vouloir le chef du
gouvernement aux chenapans qui sont
en résidence dans cette villégiature pé
nitentiaire . Le « communiqué officiel
nous apprend que :

« M.Clémenc au a pénétré dans un
grand nombre de cellules et a adressé
aux détenus qui s'y trouvaient quelques
paroles les exhortant au bien . »

Après ces petites prêches moralisa
teurs , M. CJémenceau à visite les cuisi
nes et « s'est assuré de la qualité du pain
de la viande et des légumes . »

On ne saurait , à coup sûr , blâmer
un président de conseil de s' intéresser
aux coquins qui peuplent les prisons et
les apaches de tout âge — car il y a
des apaches de quinze ans comme il y en
a de soixante — lui sauront gré d'assu
rer aux chevaliers du surin des légu
mes frais , de la viande de bonne qualité
et du pain mollet .

C'est l'Eldorado des détenus qni n'ont
que quelques vols ou cambriolages à se
reprocher .

A la même heure un gardien de la
paix , s'asphyxiait , entraînant dans la
mort , sa femme et ses deux enfants ; ce
malheureux n'ayant que sa modeste paye
pour vivre et la voyant insuffisante pour
subvenir aux besoins de quatre person
nes préférait s'évader de cette vie pari
sienne si dure à ceux qui sont pauvres
ou simplement gênés .

Si ce sergent de ville au lieu d' ouvrir
le robinet à gaz avait eu l'idée de des
cendre dans la rue et de ♦ démonterfluel --
que pante » il n'aurait eu qu'à se laisser

! Vivre doucement entre ' deux murs som
bres , t mais /bien chauffés , il aurait eu
droit à une nourriture saine et abondante
et à quelques exhortations et bien de M.
Clémenceau par-dessus le marché . "

Plaisanterie à part , si avant de songer
aux commodités des malfaiteurs on s'oc
cupait un peu des braves gens qui meu
rent de faim ?

Les députés luttent eux aussi pour la
vie , du moins pour la vie plus facile , pour
leur 15.000 fr.

Cela devient une scie dans tous les'cou-
loirs de la Chambre et du Sénat on ne

parle que des 15.000 francs . Hier nous
avions l' incident plutôt pénible de M.
Charles Benoist ; aujourd'hui nous avons
eu l'incident Sarrien

M. Sarrien préside le groupe fort im
portant de la gauche radicale , absent le
jour où M. Charles Benoist fut traité de
c mufle » par M. Berteaux et de voyou
par les autres députés de la majorité . M.
Sarrien a déclaré , pour rectification , à
l ' « Officiel » que s' il avait été présent , il
aurait voté pour la motion du mufle , je
veux dire de M. Charles Benoist .

H parait que ça a été un tumulte in
descriptible ; les collègues du vieux par
lementaire 'ont invectivé , lui ont adres
sé des reproches véhéments et , en sortant
le bon M. Sarrien disait avec amertume :

Peur peu ils m'auraient passé à tabac !
Évidemment M. Sarrien exagérait ,

mais cette boutade indique bien à quel
point les esprits sont montés at combien
avaient tort ceux qui , au sortir de la séan
ce tumultueuse où M. Benoist fut hous
pillé de la . belle manière , s'écriait « Voi-
ià enfin une affaire enterrée !

Notez que cette malheureuse question
est des plus mal engagées ; les parle
mentaires ont raison au fond , mais ils
ont tort dans la forme . 1l est certain , et
notre ami Gustave Rivet , sénateur de
l' Isère le rappelait encore l'autre matin
dans un article très documenté et très
éloquent du Radical , qu'avec 9.000 francs
les nombreuses obligations auxquelles
les députés sont soumfs un parlementaire
qui n'a pas de fortune ne peut pas vivre,
matériellement . C'est tout à fait impossi
ble .

Gustave Rivet rappelle l'exemple de la
convention qui , le 26Nivose an III por
ta l'allocation de 18 à 36 livres . Le sévè
re Cambon déclarait : « C'est la noblesse
et le clergé qui . pour éloigner les pau
vres , n'ont fait que décréter en 1789
qu'une indemnité de 18 livres . Quant à
celle de 36 livres il est aisé de démontrer
qu'en proportion du prix des denrées , elle
ne répond même pas à ce que valaient 18
lirres en , 1789 , il faudrait 54 ou 60 li
vres .» *

Et Legendre , qui n'était pas suspect ,
ajoutait : .« Un grand nombre de nos
collègues ont quitté le pays, leur mai
son et sont ici avec cinq ou six en
fants , en chambre garnie ; je dis à
celui qui s'oppose au décret : « Tu as
de la fortune ou tu attends qu'on t'en
offre ! >.

Et la Convention vota le décret .
Le Sénateur Rivet termine ainsi son

très beau plaidoyer , plein d'arguments
sérieux .

« Si les représentants sont ãmauvais ,
changez-les . Mais assurez une existen
ce honorable, à ceux qui , pour servir
le pays, usent leur cerveaux , leur cœur
donnent leur vie .

— —

PLÉBÉIENNE
V. - PAR

Georges MAISONÎXEUVE

p E-Io offrait dans toute sa . personne0,
P?0 Frâce singulière et, piquante , un ,.

mélange de fnesse et do can-
deu'.    charmes de la simpiicau-avec
j® ne sais quoi de ferme dans le i    -
et de noble dans le maintien . Ses traits
empourprés par la course et aussi un
Peu par l' émotion étaint'. plcins de frai -;
cheur et portaient le reflet de la gaiti ;
de son âme . ;

Avec sa peau éclatante , ses joues ve -;-
loutées et rebondies , ses che.vèux noirs
ft frisés , ses yeux vifs et comme mouil-.v
* és de jeunesse sous les paupières lar-
Sement ouvertes et frangées de cils
'pyeux , sa bouche éclairée par le soi
rire . ses dents d' une blancheur nacrée,
ses épaules robustes au contour gra,
feux , sa taille ferme; et ses bras de sta>
'Ue , on eût dit qu'elle 'personnifait la
nature à la fois vigoureuse et clmrmsaii

des régions morvandelles , quîelle en
était la fée ,échappée d'une» maison SOIF
terraine , le ' g-oni; •protectur déguisé
sous les humbles vêfceiflentsUd'une
Qune fille du. peuple . * «A 1

j L' admiration tenait le voyageur siien»
cieux • ■; " ■ ,
I L' emK.,Tas empêchait la jeune fille
d'avancer et de poser une nouvelle
question » Elle se décida et vint bravo
nient dans lé sentier. v "■ '
I Ils étaient maintenant l'un devant
l'autre , séparés par le tas d'herbes fleu.

. ries . I
I Le silence la gêna . Elle le rompit la
première , franchement , en brave fille
qu' elle était , en femme que n'effraie
point le bourgeron de l'ouvrier et que
>on honnêteté protège :

I Vous êtes du pays ; dit-elle.
I — Ôh non , j'y viens pour la premiè
re fois . ;■• " ,

- j — Vous descendez à Ville-Noire ?1 — Oui , pour y travailler au Puits- ,
'Merveille... Je me demandais à qui
m' adresser pour êtrr, présenté demain
au maître mineur. |
f Elle sourit et dit simplement : . !

: I — Vous tombez bien ... Le surveillant
[du Puits-Merveille se nomme Jean Se-
guin ; je suis sa. fille .
j Et sans laisser au voyageur le temps
de parler : |
j Allons , dit-elle, comme familiart
eée par la pensée qu'elle se tarouvait en
Iface d'un mineur, dépêchons-nous, c»
«nar&de, la nuit vient ; un Êoiip de maiil
pour ramasser mes plantes . I
. Le compagnon ne se fit point prier. * !

> »■ Agenouillé sur le sol , u ramassait les
fougères éparpillées et les jetait d'un
geste très vif dans le tablier étendu doi -
vant lui . j
ïjGe fut fait en un clin d œil . I
rLa jeune fille avait déjà repris sa

(marche , légère et rapide , quand i étran-i
i / -/v reJ eva en disant : « L' accidentest répare . » . .

''épiT^Po ndit que par son beau'rire enfantin . . . . L
lroI i T? archa 'un Pas pressé , ayant peii
pe a la suivre . ' j.îa bonjIfissa: - a i ■ ^fremin c»:;;èàv.eiui

le lit d'un tOn-ent. Lvétrangei
regardait avec plaisir la bellé enfani
S!! 1 iu 1' de guide et dont la silhouette sa dfUsinait T' cvant lui com-
nie un® appariiioa <" otiâat® dans l'air
au soir. ■•

Ils atteignirent bientôt les premières
maisons de Ville-Noire . i >

Co sont d'humbles cabanes ; alignées
C0mme _ des cabines de bain sur une
plage et dont les flics coupées çà et là
par des bouçuets d'avbres rayonnent
autour de . vastes charpentes , aux toits
noncis relies par dos pa.-serell es trem
blantes sous la trépidation des four
neaux en éruption .
| D'abord , les ateliers de forge nnpôlo-môlo de hangars bossus énoïme?
tous retentissants du cliquetis des bar
res do fer sur ' enclume ; puis , les ma
gasins du matériel roulant,- sillonnés
par des rails portatifs sur lesquels voya
gent sans cesse de lourds vagonnets
aux: rcues basses ; les machines à var
peur abritant leura nnnatures de -cuivre
dans des maçonneries, semblables à des
donjons fantastique».;©ll4 idea bastions
toujours lumants;àTet tous ces bâti

. ments , tous ces toits paraissent soudés
île» uns aux autres malgré les grande!

oour intérieures , les grands cspaces li
bres où s'amoncelleiït les provisions de
charbon, le minerai de fer, les barbes
forgées, les roues, les essieuï:, les vo
lants ces machines et les t61es rouiIl(je;
des chaudières hors d'usage, : i t

î . Après les forges apparurent ,'de nou
velles rangées de maisons appuyées aux
remblais la route, puis un coin de pay
sage superbe, abrupt, désolé , et sous
Un vaste appen'is qui abritait contre : 1e

.' j 3ôleil et la pluie les puissantes machi
nes d'extraction , s'ouvrait l'entrée des
mines. -...' i. ;:■.: .;■. ... {}

. .| La jeune fille , toujours suivie de son
. compagnon , avait -traversé d'un pas ra
pide les rues qui contournaient les hal
les des forges . i i

; Les habitants la saluaient d'un sou-'
rire amical , ou d'un - -bonsoir familier eij
jetaient un coup d'œil indifférent suri

"" l'étranger qui marchait avec elle , :
La population de Ville-Noire est es-!

sentieih tnent. flottante . ' \
Sur vingt mille ouvriters occupési

dans les mines et dans les forges , quin-j
.. ze mille au moins ne sont pas du , pays .

Plus de cinq mille traversent chaoue
année la contrée, sans y prendre racine ,

: sans y laisser la trace d'un souvenir . !
t Quelques-unsi vagabonds livré? aux !
hasards d'une vie errant, ôterneSs mé
contents de leur sort* aigris psiri la rhi-i

i- .sère et par l'envie , toujours àJi.rrcherj
. che.d'uue condition ; meilleure , ' ïi:çapa

bles do , tout travail continu;, s' embâui
chen*. narnii.- lès ouvriers . de jour »•

~ et qnitîeat le c'nantier à la fin de là se- f
maine dès la première^paie , pour nt1plus rt-paraîtjQ , at iA i

! Les travailleurs du pays, conx qxv
sont nés 'en quelque sorte dans ia mint
ou qui s' établissent à' côté d' elle , son \
les plus estimés et les meilleurs . ils ai
ment leur métier .et vivraient à regret
loin des profondes galeries dont tous
les détours leur sont familiers depuis
leur enfance . .

: C' est à cette catégorie qu'appartenait
le vieux porion Jean Seguin . Il ne scup
çonnait pas qu' il pût y avoir ici-bas une
autre existence que celle qu' il menait

(Ville-Noire depuis 'cinquante ans.
11 . avait rempli successivement tout

les offices que comporte la profession
de mineur.

\ Enfant, il conduisait les chevaux ou
' fermait les portes d ' « airage »; plus!
■ développé, il avait rempli les « corves *!
qu'on charge ensuite sur les « trams »
pour les amener à la « grue » ou au
puits . A l' âge d'homme , il avait pris le
pic qu' il avait tenu de longues années

' avec vigueur et habileté . Labatage des
substances les plus jures ne le rebu
tait point . Son bras solide maniait avec
une aisance égale la « pointrolle », les
« leviers », les « coins » et les « mas
ses ». - -

(à saipre)

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernièr*
Heure' ■ ■

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



Tout ça, c est le fond de la question ;
les parlementaires ont raison .

Mais où ils ont absolument tort , c'est
la manière dont il se sont voté l'aug-
menlation , en cachette, en deux heu
res , subrepticement et à un moment
où ils déclaraient leur impuissance à en
tamer les retraites ouvrières promises
depuis si longtemps .

Voilà ce qui a créé le malentendu .
La très grosse majorité du pays est
hostile à cette augmentation et cela
jouera de vilains tours à un grand
nombre de députés aux prochaines
élections .

Vous verrez .
Jean BERNA RD.

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

L E CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 22 Novem 325- jour de l'année
Présention V. ; demain : Ste-Cécile ; Soleil le\er
7|h . 1S coucher 4 h. 13 . Lune : P. L. le 20

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 22NovemH H heures

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

MONTPELLIER
Chronique Théâtrala

« Philémon et Baucis » le gentil petit
chef d'oeuvre de Gounod a été repris .

L' interprétation a été en tous points par
faite . Mme Deffetye , qui dans chacune de
ses interprétation nous revèle une artiste
nouvelle , fut tour à tour aimable vieill3 et
beauté captivante .

M. Jacquio fut un Jupiter solennel et M.
Hyacinthe un Philémon tendre , mais non
disposé à plaisanter avec les principes ma
trimoniaux .

Valcain , ce jut   Joel Fabre , notre ai
mable régisseur qui voulut bien , pour la
circonstance , renouer connaissance avec la
rampe , à la grande satisfaction du public
Montpelliérain , qui revoit toujours avec
plaisir ce talentueux artiste .

La scène de la fête du « Printemps * du
ballet d'«HamleU qui servait de lever de
rideau , a été fort correctement dansé par
Mlles Sereni et Antomacci et nos gracieuses
ballerines .

L'orchestre , que conduisait M. Rebobl ,
2me chef a eu quelques flottements , vite
réprimés , du reste .

Pour compléter , la soirée, la troupe de
comédie donna « Poil de Carotte» la char
mante œuvrette de Jules Renard . M » Dor-
ban fut , comme toujours , excellent dans M
Lépic , et Mme Jourdan parfaite dan*. « Poil
de Carotte». Mlle Jane Flor/, Ire âoubrette
nous présenta une Annette très drôle , pro
priétaire d'une fort belle paire de mollets
et Mme Bernold , duègne fat très correcte
dans Mme Lépic .

Une fois de plus tous nos compliments à
MM . Broca . — Charley .

Lcs élutliants — Les étudiants de
Montpellier , réunis un assemblée générale
dans la salle des fêtes que l' Union avait
mise gracieusement à leur disposition , ont
voté à l'unanimité l'ordre du jour suivant :

« Les étudiants de Montpellier , réunis en
assemblée générale dans la salle des fêtes
de l' Union .

« Approuvent les aotes du comité durant
l'année 1906-1907 ;

« L'assurent de toute leur confiance ;
« Blâment énergiquement la conduite de

M. le recteur à l'occasion de son discours de
rentrée des Facultés . ,

» Et passent à l'ordre du jour. »

Mort subite
Ce matin vers 7 heures 1|2 M François

Chauyon , le camionneur bien connu âgé de
44 ans , est mort subitement dans sa remise
située rue Général Riu .

BÉZIERS
Fablo

L'ANIMAL ROUGNOUS
L'asé abio la Rougno, lou singé se gratabo
Amaï lou perdigal atabé quant cantabo
Anfi deaus la terro de l'un a l'aoutré bout
Toutés lous animais, sa grataboa pertout
Del pus grand al pichou ero uno bergougno
Naouïes pas trapat un qu'ajese pas la rougno ;
Dounerou-n grand mettin , è dins aqu'ot moulou
Y traperou-n coupablé y diguerou a Prétou
Tn qné las tout lou mal , saben pas dount arribos,
A ountés toun païs sa'qu'es plé de garrigos,
Aïssi dins lou pays digus te counèis pas
Per nous faire grata nous cal un aoubergnas
Dins lou genre del chot qué per se fa-no rento
Ès bengut a Biziès qu'illat sas uno tento
Allors un parouquet qne couneïssien pas mai
Poudien pas lou counestre car lou besien jamaï
Joust très pouns samagabo per cacha sa misère
Crégos pas que l'argent y faguesse la guerro
Car per uourri sa fenno sai pas sabio d'efans
Sabè que saoumentet que de sieis millo frans
Bezès bè r Pretou que contre tu Eou fosses
Dèmoro proufessou mai laissozi lous osses .

Lou MANOBRO .

Souscription pour lem Inondés
du Midi .— La troisième liste de Sous
cription pour les inondés à rendu la somme
de 1.106 francs 35 .

/a gelée blanche — Malgré le beau
temps de la St-Martinune épaisse couche
de gelée blanche recouvrait ce matin le sol.
A la gare la couche de gelée était de 4
centimètres .

L'état tle la victime ties trams .
— L'état de M. Cavaillès est loin de s'amé
liorer . On craint une issue fatale pour la
journée .

Le Marché . — Le marché de ce jour
est très animé . Les cours se maintiennent
pour les vins rouges, pour les blancs il y
a hausse .

La Mutinerie du 17e .— Agde , 22
novembre , m. — Le juge d' instruction a
longuement interrogé MM . Castel , avocat ,
Laroque , huissier , les docteurs Cros et Mi
chel , le directeur du journal local , qui se
trouvaient sur le passage du bataillon révol
té . Les témoins n'apportent aucun éolair
cissement L'autorité militaire a décidé de
faire passer devant la commission d'enquête
le capitaine Cavaillé , du 121e territorial ,
pour propos tenus et diversement commen
tés , lors de la mutinerie du 17e de ligue .
Par ordre supérieur , la commission se réu
nit d'urgence ce matin à 10 heures , à Bé
ziers . à la caserne Vauban .

CHRONIQUE LOCALE
Contributions Indirectes . — M.

Bros , commis mobile à Montpellier , a été
nommé commis principal à Ancy-le-Franc
( Yonne ).

M. Fontanilles , commis à Grenoble , a
été nommé commis mobile à Montpellier .
M. Hurtes , surnuméraire à Montpellier , a
été nommé commis à Montherlant ( Oise ).

M. Lagrange commis à Béz-ers , à ( té
nommé commis principal à Carcassonne ,
( Aude). M. Deschaux , commis à Celte ,
a été nommé commis principal à Seyne
( Basses-Alpe ) M. Genoyer a«pirant de
l' Hérault , a été nomme surnuméraire à
Paris .

M Périès , commis principal à Béziers ,
a été élevé sur place à la 4e classe .
M. Vendrines , commis à Cette , a été nom
mé commis principal à Buxy - ( Saône-et-
Loire). M. Paradis , commim à Béziers , a
été nommé commis principal à Bourg-
Argental ( Loire ). M Nabor , commis à Cet
te , a été nommé ojmmis principel à Mu
rat ( Cantal).

Tribunal tle Commerce île telle .
— ( Convocation des Électeurs) — Le Pré
fet de 1 Hérault , Chevalier de la Légion
d'Honneur. Vu la loi du 8 Décembre 1883 ,
relative à l'élection des membres des tribu
naux de commerce ; Vu la circulaire de
M. le Garde des Sceaux du 13 Février 1881;
Vu la liste des électeurs dressée en con
formité des articles 3 , 4 et 5 de la loi
précitée ;

Arrêté : Article ler .— Les éleeteurs du
ressort du tribunal de commerce de Cette ,
sont convoqués pour Dimanche ler dé
cembre 1907 , à 10 heures du matin ,

Article 2.— Le vote aura lieu par canton ,
à la Mairie du chef-lieu . L'assemblée eiec-
torale aura pour objet la nomination de :

2 Juges pour deux ans en remplacement
de MM.Fouilhé (Adrien)et Roanae ( Léon),
membres sortants ; 2 Juges-suppléants pour
deux ans en remplacement de MM . Estève
( Louis ) et Cayrol (Jérôme ), membres sor
tants .

Elle sera présidée par le Maire ou ton
délégué , assisté de quatre électeurs qui se
ront les deux plus âgés et les deux plus
jeunes des membres présents . Le bureau
ainsi composé , nommera un secrétaire pris
dans l'assemblée . Il statuera sur toutes les
Suestilocns oqui pourront s'élever dans le course 1 élection .

Art. 3 . — Sont éligibles aux fonctions
de Juge et de juge suppléant tous les élec
teurs inscrits sur la liste électorale , âgé de
trente ans , et les anciens commerçants fran
çais ayant exercé . leur profession pendant
cinq ans au moins dans l'arrondissement et
y résidaDt . Toutefois , gnul ne pourra être
nommé juge , s' il n'a été suppléant pendant
1 an.

Art. 4 . — Les Juges titulaires et es Ju
ges suppléants seront nommés au sorutin
de liste , mais par des bulletins distincts
déposés dans des boites séparées .

Ces décrions auront lieu simultanément .
La salle de vote devra contenir autant da
boites qui de catégories de membres à élire .
Aucune élection ne sera valable au premier
tour de scrutin , si les candidats n'ont pas
obtenu la majorité des suffrages exprimés et
si cette majorité n'est pas égale au quart
des électeurs inscrits

Si la nomination n'a pes été obtenue au
premier tour , un scrutin de ballotage aura
lieu quinze jours après , et la majorité rela
tive suffira,quel que soit le nombre des
suffrages . La durée de chaque scrutin sera
de six heures ; il s'ouvrira à 10 heures du
matin et sera fermé à 4 heures du soir .

Art. 5 .— Le président de chaque assemv
blée proclamera le résultat de l' électionw et
transmettra immédiatement au Prefet le
procès verbal des opérations électorales .

Dans les cinq jours de l' éleotion , tout élec
teur aura le droit d'élever des réclamations
sur la régularité et la sincérité de l'élection .
Dans les cinq jours de la réception du pro
cès-verbal , le procureur général aura le
même droit .

Le présent arrêté sera imprimé , publié et
afiché partout où besoin sera .

Montpellier , le 10 novembre 1907 . — Le
Préfet de l' Hérault , L. Briens .

ÉPICERIE MODERNE,   1 Rue Gambetta .
Créme de marrons, la boîte 0.60

Qu' est ce Que cela veut dire '! —
Le bruit court en ville, el nous serons
peureux d'enregistrer un démenti offi
: iel , que notre lazaret est aménagé depuis
lier pour recevoir des pestiférés . Le sérum
mti-pesteux serait arrivé .

Alors que rien ici n'expli.ue cette prépara-
Ion , pourquoi veut on , en sus des malheurs
)rèsents , ajouter au marasme des affaires
a AAinhiro rl'ienlomant nni nn mannnavaii

pas de nous êlre appliquée rigoureusemsot .
Alors qu'il n'y a aucun cas de peste ni en

Afrique, ni eu France , pourquoi ces pré
paratifs ?

L'administration municipale , celle de
l'hospice , ainsi que le bureau d'hygièue et
le service de santé de le marine doivent
démentir ces bruits immédiatement .

Nous espérons que ces administrations
responsables n'y manqueront pas.

La Neige . — Le froid a fait aujourd'hui
une première sortie accueillie plutôt fraiche
ment

L'air est aigrelet , el il est même tombé
un peu de neige fondue . . Voilà qui pro
met pour l' hiver qui s' amène 1

ÉPICERIE MODERNE , 10, Rue Gambetta .
Abricots au Sirop , la boîte 0.6o

Nécrologie .— C'est après midi k 1 heu
re et demie , ont eu lieu au milieu d'une
nombreuse afflueace , les obsèques de M.
Jean Chrestia , ancien camionneur , décédé
à l'âge de 70 ans Nous présentons à la
famille endeuillée nos vives condoléances .

Au Conservatoire tle Toulouse
— Nous apprenons avec plaisir que Mlle
Jeanne Berthal une jeune cettoïse élève au
conservatoire de Toulouse , fait de remar
quables progrès , constatés en termes très
laudatifs par les journaux de la région

Mlle Jeanne Berihal qui possède une voix
admirablement oteffée de contr'alt > est de
venue une des plus brillantes pensionnaires
du Conservatoire de Toulouse , et il est à
prévoir qu'elle sera digne en Janvier pro
chain d'entrer au Conservatoire de Paris .

Cette justement renommée pour être une
pépinière d'artistes , comptera bientôt une
étoile de plus au Armement théâtral .

Nous prions Mlle Berthal d' agréer nos
plus chalereux compliments .

f« Question /tes Huitres — Nous
avons publié hier un document qui prou
vait que les ennemis des huîtres de l' Etang
de Thau n'avaient mis bas les armes . Mais
il nou3 faut revenir sur un article du « Ma
tin « qui prétendait que les huîtres de Cet
te , ne pouvaient être directement expédiées
du parc natal aux revendeurs et aux con
sommateurs , mais qu' elles devaient séjour
ner auparavant dans les parcs d' élevage
des ostréiculteurs océaniens . Cette nouvelle
tendacieuse est certainement une manœu
vre de la campagne acharnée menée contre
Thau

Nous avons publié ici-même, il y a quel
que temps , le décret ministériel autorisant la
stabulation des huitres daas des endroits dé
terminés de l' Etang de Thau,reconnue com
me présentant toutes garantiesau pointde vue
de la salubrité . Mais l' Inscription maritime
n'a pas encore donné l'autorisation d' instal
ler les réserves et viviers aux endroits choi
sis par les ostréiculteurs .

Avant la grosse bataille livrée à nos hui-
tres , la plupart des grandes et petites épice
ries de France tenaient i mettre en vedette
sur leur prix courants qu'elles vendaient les
huitres de Cette , et il était bien spécifié
qu' elles étaient de l' Etang de Thau, car el
les jouissaient alors d'une renommée que lui
valait la finesse exquise de sa chair . La
clientèle devint de plus en plus nombreuse
tous les gourmets réclamaient les huitres de
l' étang de Thau . C' est alors qu'éclatèrent
sur tous les points du territoire ces pétards
de calomnie qui firent voler en éclats la
reputation de nos huitres .

On connait les phases successives que
traversa la question .

Après avoir beaucoup perdu dans la lutte
Celte a obtenu des demi-satisfactions . Mais
les ostréiculteurs de l'Océan n'en entretien
nent pas moins la défaveur dont les huitres
de Thau ont été frappées .

Les épiceries du Centre et de l'Ouest qui
vendaient une quantité considérable d' hui-
tres de Lette , n'en veulent plus.et el e * ont
la précaution pour rassurer leurs client -', de
leur dire qu' elles ne vendent plus que des
huitres d' Arcachon

Nous avons sous les yeux , un article du
grand journal 1 ' « Epioier » où les huitres
de Cette sont une fois de plus vilipendée*, et
où celles d'Aroachon et autres sont portées
aux nues . En somme la campagne de ca
lomnie continue ; et les intéressés , les pê
cheurs cettois ont l' air de s' en soucier com
me des écailles de la première huitre qu'ils
ont avalé3 .

ÉPICERIE MODERNE, 10 , Rue Gambetta .
Chapons et poulardes de Bresse

L'Harmonie tle Celte . — Voici le
programme du grand concert de gala qm
donnera l' Harmonie de Cette le dimanche
24 uovembre 1907 & trois heures du soir
Dejanire , marche du cortège , S. Saëns ; Al
bine, ouverture de concert ( lère audition ),
Coquelet ; Cortège de Bacchus ( du ballet
de Sylvia ), Léo Delibes ; Lohengrin , Sélec
tion du 2e et 3e actes , Wagner ; Espana,
suite de valses ( Chabrier) Waldtoafel .

Le Chemin dlu boni de I'Etang
(Cette -Aalaruc). — Nous avons dit
souvent à cette même place que l'aména
gement d'un cheminet entre Cette et Ba
laruc les Bains sur le franc-bord de 1 Etang
de Thau s' imposait Mais les nombreuses
réclamations émises appuyées par la pre*ee
locale et régionale n'ont amené aucun ré
sultat .

Le bord du l'étang à cet endroit de la
côte est très passant ; de nombreux ouvriers
le côtoient au moins deux feis par jour
si ce n' est plus , pour aller à leur travail
et pour en revenir

Il n'y a pas que les ouvriers ; il y a
aussi des promeneurs qui affectionnent par
ticulièrement cette rive très pittoresque
qui se déroule au pied du talus tourmenté
des Gardioles et qui abonde tn si.es jolis .

La création d' un chemin pour piéton
ne serait pas onéreuse : le tracé existe
déji aux trois quarts . Mais actuellement
brisé comme il est à plusieurs endroits et.
obligeant le piéton à traverser ou à cotoyer
la voie à rez de rail , il présente des dan
gers qui ont fait , ou le sait , une hecatom-
be de victimes .

Le dernier accident — où le pauvre Laf-
font a succombé , et où son camarade Chau

0LCNL H -JB f H M J NEURASTHENIE, CHLOROSE , FLUEURS BLANCHESk H ALE KB a ~1 CONVALESCENCES , CROISSANCE , SUITES de FIÈVRES, AGE CRITIQUE
TZZwTZ ELIKIR DE SAISIT VINCENTDE PAUL

Sous la forme solide, k COflftUPB de SCîfit Vîflde PdUl donne les mêmes résultats.
UN MILLION DE GUÉRISONS . Brochure franco sur demande . DÉPÔT : GUINET, helM , 1 , Rue Saulnier, PARIS , et toutes

CETTE . — Dépôt , Pharmacie Prats , 8 , rue de l' Esplanade

ve , a été gravement endommagé , — «
rémis la question en actualité , en provo
quant une recrudescence de réclama
tions . C'est ainsi que nous recevons la
communication suivante :

«Tous les habitants de la Ville , étant
obligés pour se rendre â leur travail de
passer le long de la voie de chemin de
fer de Cette à Balaruc sont priés d' assis
ter à la reunion qui aura lieu dans une
des Salles de l Ecole Maternelle Rue de la
Charité , Samedi soir 8 heures 112 . No
mination d' un Comité chargé de présenter

i qui de droit nne demande d'un chemin
pour piétons le long de la voie »

Le UMnni/julntenr Mahatma —
Les amateurs de surjaturel seront satisfaits
ce soir s' il , assistent à la représentation du
surprenant Roumain , de ca Mahatma le
manipulateur fantastique qui déconcarte et
étonne Son travail n' a rien qui puisse le
faire comparer à ce que l'on a pu voir .

C'est du merveilleux , de l' invraisembla
ble et l'homme énigme qui actuellement ré
volutionne la France laissera dans l'esprit de
nos, compatriotes un souvenir inoubliable .

Mahatma ne reste que 3 jours en variant
chaque fois son programme , c'est dire que
la salle de l' Eldorado sera trop petite . Avis
aux retardataires .

Dimanche matinée à 2 heures avec le
concours de toute la troupe et Mahatma le
manipulateur .

tja bantle Aimome Etntnanuelli
e ' Pech . — On se souvient dans quellee
circonstances , le 21 septembre dernier, Mils
Angèle Lapierre , 23 ans , fut assassinée à
Viviers , près Villefranche ( Aveyron .

La police fît une enquête pour retouver
les assassins . On apprit que Mlle Lapierre ,
avait dénommé à uns personne ses anciens
amants : Joseph Aimone , 20 ans , manœu
vre ; Antoine Emmanuelli , 21 ans , chauf
feur et Emile Pech , 23 ans manœuvre , com
me étant les auteurs d'un vol commis â La-
psyrade , le 7 Mai 1907 , au préjudice de M.
Roq efort , limonadier .

Les trois apachej décidèrent de se venger
et effectivement courant septembre ils quit
taient Cette pour Viviers ; ils assassinèrent
la pauvre fille .

La Chambre d'accusation de la Courd'ap-
pel de Montpellier , réunis hier soir , à 6 h.
les a renvoyés devant les prochaines assises
de 1 Aveyron .

Aimone , Pech et Antoine Alzomora , 21
ans et César Rieuniei , 25 ans , ces deux der
niers en fuite , sont en outre , renvoyés devant
les mêmes assises pour le vol de Roquefort .

La Chambre d'accusation a refusé d'ac
corder la mise en liberté de Mlle Hermance
Tricol , de Frontignan , qui doit comparaître
prochainement devant la cour d'assises de
l' Hérault , pour avoir vitriolé son ami , le
soldat Allien , du 122e .

Le Min-Pan. — C'est un de nos con
frères , .. le plus vieux journal du monde .

Le « Kin-Pan D de Pékin , est en effet
une feuille d'âge respeotable puisque son
premier numéro parut en l'année 911 .

Il devint hebdomadaire en 1361 , quoti
dien en 1800 et titre actuellement trois
éditions et huit mille exemplaires par jour.
L'édition du matin , imprimée sur papier
jaune , est exclusivement comm roiale ; celle
de midi , sur papier blanc , est purement
ofi ; celle du soir , imprimée en
blanc eur noir , contient des nouvelles et des
renseignements de tout genre .

Or , le « Kin-Pan » se prépare à célébrer
le 996e anniversaire de sa fondation ; et il
le fait savoir à la presse du monde entier .

Nous présentons nos respectueux hom
mages au plus antique de nos confrères et
nous lui souhaitons . longue vie !

Crevasses . — Plusieurs habitants du
quartier de la Douane et des rues avoisi-
nantesneus prient de demander avec insis
tance à l'aiministration les réparations né
cessaires à ces rues.

Ci et là , s'ouvrent des crevasses béantes
comme des précipices ; quelques unes par
malheur sont encor3 dissimulée * au tour
nant des rues ; il est d'urgence pour éviter
les pires accidents que ces excavations dis
paraissent au plutôt .

« Le Major Ipéca ». — C'est le sa-
meei 30 novembre ,   théâtre de Cette , "que
M Souché , l' ex-ad jiinistrateur de la tour
née F. Achrrd , donnera la représentation
du <r Major Ipéca ► , U triomphale piè-e de
MM . Mouésy-Eon , l' auteur de « Tire lu
Flanc », et Joullot , le revuisle connu , qui
obtint à Paris trois cents représentations f

Ce succès est justifié par la cocasserie
des situations neuves et hilarantes , 'qui
abondent dans la pièce , et aussi par la note
d'ob3ervation comique deê mœurs militaires
qui assura déjà le succès de < Tire : au
Flanc ».

Les auteurs ont su éviter à la fois la tta-
tire antimilitariste et les plaisanteries trop
épicêes

Tout le monde peut voir le « Major
Ipéca ».

M. B auvais , le sympathique colonel de
« Tire au Flanc ■», interprétera cet e fois le
joyeux médecin militaire .

FUaahird , ly l^geadaire fricoteur pince
san rire , c est M. Menton , l' inaomparablo
cjmique de la Scala et de l' Eldorado M
George Biye , des Variétés et M. fuério ,
des Bjuffdi Parisiens , joutrjut le potard
Livarot de son patron le bambocheur
Piucbe .

M Gilbert tiendra le rôle de l' amoureux
Poussinet et M. Souohé , I imprésario , 1 i
noubliable Joseph de « Tire au Fianc » fera
montre dans Paoouille , cet ahuri épique; de
sa fantaisie el de son autorité coutumières .

Du côté féminin , nous applaudirons Mlle
Dobruyna, des Nouveautés el du Théâtre
Sarah-Bernardt , dans le rôle si amusant de
la Môme Casoade ; Mme Berthe " Lhéry ,'
l'a;corte Blaisine , et Mmes Souchê et Ray-
nold . i

MM . Villée , Jousseaume et Nordel oofl
plètent un ensemble parfait .

Mentionnons enfla un jeune artiste dont
les débuts promettent un brillant avenir aB
théâtre . C'est Ulysse , tendre « cochon
lait », que la Direction , ne reculant devso '
aucun sacrifice , s'est attachée à prix d'or .

_ Les Pochartls . — Un matelot d ' 0 "
rigine , trouvé en état d'ivresse a été COD
duit à la geôle .

Fermeture tardive . — Contraventi°a
a été dressé contre le propriétaire du
Artistique pour fermeture tardive .

ÉPICERIE MODERNE, 10 , Rue Gambette
Cèpes garnitures , la boîte 0.40

Tribatèttl Correctionnel . — U"
cylindre d'acide sulfureux qui éclate
Nous avons rendu compte ces jours der
niers de l' aflaire O car Gœbel , ingénieur-
chimiste à Hauta-Plémoile , près Liège ,:
Caré Montrand , chimisteà Marseille et Lou ''
Nèble , marchand de produits chimiques *
Cette, quai du Pont-Neuf, 3 . Ils étaien '
prévenus d'homicide et de blessures P»f
imprudence .

Rappelons qu' il s'agit d' un cylindre d' aoide
sulfureux que M. Nèble expédiait à Oran
Pendant qu'on le chargeait sur la « Jeanne
d'Arc H il éclat3

L'ouvrier Galinier fut tué ; deux autres
ouvriers et le brigadier des douanes fi®'*
tuel furent blessés .

MM . Roos , directeur de la station cea°'
logique ; Desfeme ?, chimiste en chef de I »
boratoire du ministra des finances à Cet'?
et Meslin , directeur de l' Institut de ph)' 5 .'*
que de Montpellier , furent chargés ' d' exafl
ner le cylindre Ils constatèrent que toute '
les mesures préventives n'avaient pas é |é
prises .

M Gœbel a é'é conlamné à 100 fr. d »'
mende avec sursis ; MM . Cari Mantrand «'
Nèble , sont relaxé .

Opposition à un jugement . — Di Piélr"
Ernest , 30 ans , portefaix à Cette , GraD < e
Rue Haute , 136 , fait opposition à un ju£e.'
ment du 7 décembre 1906, le condamnaD»
à 2 mois de prison et 25 fr. d'amende p oi) '
abus de confiance .

Di Pietro avait indument encaissé 23 f'
pour le compte de son patron M. Labi »>
pêcheur . Le jugement est confrmé -'

Banqueroute et abus de confiance . - Jea°
Baptiste Granier , 33 ans , demeurant à Ce ''
te , quai de la Ville , 39 , était autrefois re "
présentant de commerce en farines .

Il se fit expédier par les minoteries Lo®
bard , Biscais et Capue de Marseille ;
ly et Razous de Toulouse , des marchand '"
ses s' élevant à 38,000 francs 11 encaissi 18
montant des factures et oublia da rend '6
compte .

Étant commerçant failli , Granier ommit ] 6
déposer son bilan dans les 15 jours de
cessation de ses paiements . Il négligea d e
tenir des livres réguliers et de faire 1 inve"'
taire . H fit des llépanses exagérées ®
après cessation de paiement paya de
créanciers au préjudice de lamasse .

Après l' interrogatoire du prévenu et 1
dition des témoins , l'audience est levée *
h. 1|2 . La suite de l'affaire est renvoyé®
une audience ultérieure . , i

Vol de muscat . — Lucien Viguier ,
de 18 ans. peintre en bâtiments et E 001 ',
Pascal , 19 ans , vannier , venaient de s 'u "'
rer 3 litres de vin de muscat dans les sue
de vin déposés au quai du Sud.

Le agents Perfetti et Couveignes les a '*
rêtérent dans la Grand'Rue, au moment
ils^ s'apprêtaient à vendre le vin vo' '
coût 15 jours de prison chacun

Chambre tle» appels correct 0"*
nets . — Garçon de café vagabond . Q
Bouzigues , le 25 octobre , Pierre Faix - yans , garçon de café , fut arrêté sous l'tao "   _
pation de vagabondage . Le tribunal le coD
damne à 3 mois de prison . Confrmé_,_,...a

AVIS AUX GOURMETS
A la Boulangerie- Pâtisserie Espagnole* ^

rue Gambetta . Grand choix de gâteau i etbis®"
espagnols, qualité excellente .

ÉTAT - Cl VI U
Cotto . — NAISSANCES : 1 garçons'; 0

• Décès : BernarJ Jean . 58 ans , né à Catta , J
Baqué. — Jean Chrestia, 70 ans , né à CazfnV
(Ariège), ép . Apinj . — Aleiandrine CosW'
ans, née à Ci.steljau (Ardèche), vauve Serv»ÿ>
Dans les Communß

. MMèxe- Élections : « L'Officiel »d' aujo°g
d hui publie le décret convoquant pouf $
décembre les électeurs da canton , en v
de procéder à 1 élection d'un oonseille ' ?■,
néral en remplacement de M. Boulliecb <*
cédé .

Une Œuvre PMlaitropp
siuts précède11_

La Coopération financière nous inf0È |fl..
qu'elle consent à faire des avances
g-ent à toutes les personnes momentaném®
gênées et sans aucun intérêt à payer d'ava , n e e , i e r '
Les intéressés sont priés d'adresser
demande aux Directeurs de laCoopt* l i
tion Financière Mobilière et lui"10
IièrcduKhône i , uai de liondyLy

LA PHLÉBITE ,
Voulez-vous vous mettre à l'abri de

lie , l'accident le plus terrible de la ph ébl itlr
Si vous y avez échappé, voulez-vous
les enflures persistantes , les engourdisse m e
l'impotence qui résultent si souvent des P u !
bites anciennes ? Prenez à chaque r8P^vr
verre à liqueur d'EIixir   Virginie
dahl qui rétablira la circulation et fer»
raltre toute douleur. Le flacon , 4 fr. 50, '
co. Nyrdahl, 20, rue de La Rochefoucauld, ' e
ris , Envoi gratuit de la brochure espl'0"!,,,»
Exiger sur l'enveloppe de chaque flacon lf sl"
ture de garantie Nyrdahl ,



A défaut nou s nous verrions obligés de
mettre les points sur les i.

Troisième alternative
Mourir de faim ou souffrir paraissent être les

seules alternatives des pauvres victimes d' un
Mauvais estomac . La mauvaise digestion de la
Nourriture, c ' est le dépéri issement , c'est la
mort. M. Hum qui soutirait de son estomac
autant qu'il est possible d en souff ir , a décou-
vert une troisième alternative qui est la sui
vante Prendre les pilules Pink et guérir, ce
qu'il a fait .
, M. Hum , Gustave , garçon de café , habitant
®|Nancy, 36 rue des Fabriques , a écrit :

M. Gustave Hum

« Il y a deux ans , j'ai été très malade et il
tétait resté de terribles maux d'estomac qui
me martyrisaient . J'en avais été réduit à ne
presque plus manger j arce que le peu que
J avais mangé avait toutes les p < ines à passer .
J 'avais des migraines très violentes et très
tenaces et j'étais toujours extraordinairement
fatigué. Je suis garçon de café , métier très
fatiguant , et dans le mauvais état de ssnté où
je me trouvais il était plus fatiguant encore . Je
n'en pouvais plus . J'avais déjà, entendu bien
Souvent par.er des pilules Pink et des bons effets
Que'elles avai nt produits . Plusieurs personnes
de connaissances m' en avaient parlé très
favorablement. Je me suis décidé à en faire
aussi usage . L 's pilules Pink m'ont immédia
tement donné d'excellent résultats et il ne leur
a pas fallu longtemps pour m'avoir rétabli com
plètement . 11 y a déjà pas mal de temps qua
cette guérison aétéobtenue et jen'ai pas cessé
"e me bien porter. »

Les pilules Pink sont souveraines contreJ anémie , chlorose , faiblesse générale, maux
d'estomac migraines , névralgies , rhumatismes
®8urasthénie .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
au au dépôt : Phi0 ( iablin , s.', rue Ballu , Paris ,
® fr. 5o la boîte , 17 fr. 5o les 6 boîtes , franco .

' ♦— ^
Étude de Me Joël BOURJADE

notaire , successeur de Me Hen
ry Couzin , sise quai Inférieur
de l'Esplanade , 10 , à Cette .

A VENDRE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

En l'étude et par le ministère
de Me Bourjade .

Le JEUDI 28 NOVEMBRE 1907,
à dix heures du matin .

Un Fonds le Commerce
île Boulangerie

sis à Cette , rue de l'Hospice n - 9,
comprenant : la clientèle ou .
achalandage , le matériel et l' ou
tillage servant à son exploita
tion et le droit au bail .

Sur la Mise à prix de
cinq cents francs , ci 300

Pour tous renseignements et
traiter de la vente , s'adresser à
M. RENARD , défenseur , rue des
Hôtes , n 1 12 , et à Me BOUR-
JADE , notaire , dépositaire du
cahier des charges .

Étude de Me Louis CANT1E, gradué en droit ,
huissier, 4 , quai de Bosc .

VENTE D'AUTORITÉDE JUSTICE
A suite de saisie-aagerié

j " sera procédé le MERCREDI 27 NOVEMBRE
. à deux heures après-midi , jours et heurot

Vivants au besoin , sur la place de la Mairie &
"ei à la vente aux enchères publiques de :

petit mobilier noyer et un matériel de restau
rateur, un phonographe, un lustre bronze et
°unrre , environ 250 verras divers , chaises eu fer .
et rotin , tables , guéridons en fer , jeu de Jac-

vaisselle diverses , etc.,eto .
. Le tout saisi-gagé par procès- verbal de l'huis-
.'J' soussigné , en date du 29 avril 1907 , enre-®®tré, et convertie en saisie-exécution par juge-
etts du Tribunal civil do Montpellier en date
® s 5août et 26octobre 1907 enregistré .
La vente aura lieu au. comptant à peine def°Ne enchère .

L'Huissier Doursuivant. L. CANTIE.

D ORMESSOFJ
(Knfiati TnWidiiUn 1 «t InitUut Putrr d« Lille)

LOTS

GROS LOTS

100.00020.000
TABLKAU COMPLET 9KS LOTS

1 4« 250.000 fr. .. 250.000 fr.
1 - 100.000 ... 100.000
1 - 20.000 ... 20.000
a - 5.000 ... <10.000

, 20 . 1.000 ... 20.000
1000 - 100 ... 100.000 ,.

TIRAGE , 15 JANVIER 1908
gin*, 1 1 1| tr. loMn imltpH iftcUi pair II ntoar .ch. ù.' MU - lit trh ti ble lui toti h Iraoce ,

™ w pruclpui utltuts * Utt, llbrtlms , kwjqntei , «te .,
««ei E. STAUDE, BO, Ru* d«» Toumcllei , Part».

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

La Situation de
l'Industrie G-antière

Paris , 22 novembre , 11 h. 05 m. —
Les Ministres du Travail et du Commer
ce font procéder à une enquête sur la
crise que subit 1 industrie des ouirs et peaux
dans différentes branches, et notamment
dans la ganterie .

Les organisations ouvrières de la gan
terie estiment que les principales causes
de la crise sont les variations fréquentes
de la mode et le progrès de eette indus
trie aux Etats Unis qui , de ce fait , n' im
porte plus guère de giuii fabriqués en
France .

Les longs chômagc s que subissent les
ouvriers gantiers pourraient être atténués
par une règlementation de la journée de
travail à l' atelier et du no i.bre des appren
tis . Il y a dit on beaucoup trop d'ouvriers
dans cette profession et la concurrence en
tre eux amène la baisse des salaires .

Les vins Étrangers
en Uruguay

Montévidèo , de notre correspondant . —
Le mois dernier il est entré à Montévidéo
1.060 bord. de Gênes soit 212.000 litres ,
100 d' Espagne, soit 32 000 litres Ces
vins ont un placement facile et , en géné
ral , sont bien conditionnés .

Les Evèneracnls du Maroc
LES MISSIONS A RABAT

Tanger , 22 novembre . — Les ministres
français et espagnol ont eu une entrevue
avec le vizir du sultan à Rabat et ont discu
té l' établissement de la police dans les dif
férents ports , suivant l'acte d'Algésiras ,
ainsi que les mesures à adopter pour la ré
pression de la contrebande des armes . Le
vizir a reconnu l' urgence de ces mesures .

La question des indemnités à Casablanca
a été débattue . On a décidé de régler d'a
bord les dépenses des expédiions francai-
ses et espagnole , puis les pertes individuel
les et de nommer une commission composée
de Mouley Amin , ancien gouverneur de
Casablanca , de deux fonctionnaires maro
cains et d'un fonctionnaire européen pour
chaque nation ayant des indemnités à faire
valoir .

La Belle Lison à Toulon
Toulon , 22 novembre , 11 h. m. — Mme

Welsch s' est départie de son silence et a
fait à un Journaliste quelques confidences
sur son voyage à Paris et sa confrontation
avec Ullmo .

Hier matin , vers 3 heures , en gare de Di
jon , où elle arriva en compagnie de l ins
pecteur Gabrielli et du commissaire Dutrey
elle vit venir devant Jelle l' inspecteur Vi-
gnolle , spécialement envoyé par M. Sébille .
M. Vignolle lui conseilla , pour éviter l' im
portunité di la foule , de s' arrêter à Dijon
ei de prendre l'express suivant . Elle accep
ta . On partit alors par le train qui fait le
rapide et hier matin à 6 h. 3|4 on était à
Melon, où elle fut priés de descendre . Une
automobile fermée attendait qui la condui
sit S Paris

Mme Welsch continue en ces termes :
< Nous avons déjeuné dans un hôtel et à

une heure , nous étions au Palais . Le juge
me reçut, puis mon ami fut amené . f Je ne
puis rien dire sur ce qui se passa , car on
m'a fait promettre d'être silence . D'ailleurs ,
moi je ne savais rien de ce que . faisait Ull-
mo. Mon innocence est indiscutable . ■■

« Au cours de la confrontation , Ullmo
me demanda en pleurant de lui pardonner .
Je lui dit que pour moi je ne pouvais lui
en vouloir . Enfin , le juge me demanda si
je n'étais psu étonnée des absences d' Ull-
mo. Je lui répondis non Ullmo donnait
pour raison à ses voyages qu' il s' absentait
peur des combinaisons financières dont nous
profiterions . »

La belle Lison termine en disant qu' elle
ne pouvait pas fournir d' autres renseigne
ments sur ce qui se passa hier chez le juge .

Prière Anticléricale
au Bienheureux Combes

Rome , 22 novembre . — Des groupes
anti léricaux italiens font distribuer une
prière dont nous donnons le texte à litre
de curiosité :

PRIÈRE
en 1 honneur du Bienheureux Combes

SAUVEUR DE LA FRANCE
Hô vous ! bienheureux Combes , qui avez

su par votre baume miraculeux , chasser ces
microbes noirs , qui infectaient cette belle
France civilisatrice , 'veuillez répandre une
goutte de votre baume sur l' Italie entière ,
afin qu' il puisse sortir un rejeton digne de
votre nom en ltaiie . „ -

Donnez -lui un bras ferme , capable de
tenir l' épée ievee sur cette armée noire qui
nous inffite et faites qu' il puisse les chas-
ssr jusque dam les bras de l'empereur d' Au
triche

Veu'ILz au , si , bienheureux Combes , te
paS oublier cette vallée d'Aoste située sur
les confins de la France et où se trouvent
les plus infe cts de ces microbes . Nous
vous en supplions , hô bienheureux Combes ,
débarrassez -nous de ces accaparateurs de
testaments et fondateurs de cooperatives

Nous vous supplions aussi da répandre
une goutte de votre énergie sur la tête des
juges qui auront à juger ces marchands de
messes , d indulgences , eta

Hô bienheureux Saint Combes , écoutez
nos prièree et que nos cris s'elèvenl jusqu' à
vous — Un de vos dèoots

Curieux Procès
Béziers , d'un correspondant . — Un cu

rieux procès à l'horizon . 'A Octon , dans
l' Hérault , la Montagne de Mont-Bringuez
qui a sept cents mètres d' altitude vient de
glisser sur une longueur de quatre cents
mètres déplaçant avec el'e — entre autres
terrains — une chataigneraie d'une conte
nance de vingt-cinq ares qui n'a aucune
ment souffert du voyage . Arbres et murs
de soutènement sont deboutsbien que trans
portés à cent cinquante mètres , mais les
propriétaires des deux terrains — celui de
dessus et celui de dessous ,— s' acoomodent
moins bien des circonstances .

A qui 1 3 champ ?

Grève des Chemins
de Fer Indiens

Calcutta , 22 novembre . — La grève des
ohemins de fer désorganise la vie sociale et
commerciale . Plus de courrieis , plus de
journaux , plus de voyageurs n'arrivent de
puis deux jours , ni à Silma , ni à Kalka

La crise continue à s'aggraver et on craint
des violences de la part du personnel euro
péen De nombreux détachements de po
lice et un bataillon d infanterie ont été ^ em
barqués pour Asensol . La Chambre da
commerce du Bengale envoie de son côté ,
par automobile , une délégation pour traiter
avec les grévistes . Mais , jusqu' à présent ,
les Compagnies refusent de négocier .

Drame de famille
Saint-Gaudens , 22 novembre , 11 m. —

Hier après midi , le nommé T. âgé de 30
ans , a tiré sur sa sœur , vaquant aux soins
du ménage plusieurs coups de revolver .
Puis sous les yeux de son père accouru au
bruit de détonations , il s' et fait sauter la
cervelle . Sa sœur a , près de l' oreille , une
blessure grave

L'Exposition
franco- (Anglaise

Londres , 22 novembre — Un déjeuner
présidé par le duc d'Argyll a réuni les
membres du comité d organisation de l'ex
position franco-anglaise de 1908 . Lecture 'a
été donnée de la lettre déjà connue d' E
douard VII , faisant des vœux pour cette
exposition , qui sera , dit -il , un nouveau
moyen de fortifier encore l'amitié qui existe
si heureusement entre les deux pays .

Les divers orateurs ont montré les avan
tages de cette exposition pour les deux
pays et ont signalé le fait que tous les pro
fits de l'entreprise , au lieu d'être accaparés
par des particuliers , seraient consacrés à
des œuvres d' intérêt publio international .

Grève (Colossale
Manchester , 22 novembre . — La confé

rence entre les patrons filateurs et leurs
ouvriers n'ayant pas abou.i , 10.000 ouvriers
cesseront le travail demain samedi . Si la
grève se prolonge , les patrons fermeront
leurs filatures et forceront ainsi au chômage
150.000 ouvriers .

La Douma
Saint-Pétersbourg . 22 novembre . — La

Douma, dans sa séance d'hier a procédé à
l'élection des secrétaires adjoints . Parmi les
élus se trouvent trois députés de l'opposi
tion , dont le député Cadet Tschelnokow , an
cien secrétaire de la deuxième Douma . L' as
semblée passe ensuite à l' examen de la pro
position présentée par 254 députés et tendant
à l'envoi d'une adresse de dévouement au
tsar . La proposition est votée à l'unani
mité .

Saint-Pétersbourg , de notre correspon
dant . — La questure de la Douma se mon
trés sévère pour admettre les correspon
dants étrangers aux séances de la Douma .

Seuls les correspondants de I ' « Agence
Havas », du « Figaro *, du « Petit Pari
sien » et de « La Presse Associée », ont ob
tenu la carte donnant accès dans la salle .
—La Presse Associée

Pour Jeanne d'Arc
Rome , de notre correspondant . — Ce ma

tin , la Congrégation des rites s'est réunie
pour s'occuper de la canonisation a eu lieu
chez le cardinal Ferrato .

La Popularité
de M. Chaumié

Bordeaux , de notre correspondant .— Nous
avons été témoin hier d'un incident jui
est symptômatique .

M. Chaumié avait pris place dans le Ra
pide de Paris Bordeaux qui part de Paris
i 9 heures 47 . Comme la plupart des voya
geurs , l' ancien ministre alla déjeuner dans
le wagon restaurant .

Un voyageur reconnut M. Chaumié et
s'approchant de lui , à très haute voix :

— M. le Sénateur , "dit-il . Je n'ai pas
l' honneur d'être connu de vous ; mais per
mettez moi de vous féliciter de la preuve de ''
cou.age civique malheureusemént trop rare
que vous donnez en résistant à l'omnipo
tence d'entrepreneurs de publicité devant
qui d'autrej s' inclinent . Vous êtes un no
ble exemple

Aussitôt presque tous les voyageurs se
levèrent et voulurent serrer aussi la main
de M. Chaumié qui paraissait fort surpris
de cette manifestation spontanée

Un Congrés anti-clérical
en Belgique

Bruxelles, de notre correspondant . —
« L' Indepelfldance Belge » que le Congrès
anti-clérical , promet d'obtenir Un succès
complet . Cent trente-trois adhésions ont été

envoyées jusque lè ce jour au comité orga
nisateur . Parmi celles ci on trouve les
puissantes fédération de Charleroi et du
Centre , et les sociétés les plus importantes
du pays .

Les Funérailles
des Victimes

Grasse, 22 novembre , m — Les cada-
vies retirés sont au nombre de six : Silvano
Pie.re , Palma Just ( mort à l'hôpital), Sir-
della Bastien , Mumari Angelo , Bicchi Jo
seph et Faraud Pierre , entrepreneur .

A part ce dernier qui a été transporté chez
lui à Gréolières , les autres cadavres sont à
la Morgue où , après identification , ils se
ront transportés dans la chapelle . Les obsè
ques de M. Faraud ont eu lieu ce matin , à
9 heures , à Gréolières . Les funérailles des
autres victimes auront lieu demain . samedi ,
à 3 heures , à l' hôpital de Grasse , aux frais
du département.

Le Tour du (Monde
d pied

UN PARI MONSTRE
Belleville surSaône . 22 novembre , m. —

Hier soir , vers 5 heures , trois globe trotters
hollandais , deux hommes et une femme ,
MM . et Mme Saeys , ont traversé Beleville .
Après avoir fait enregistrer leur passage à
la mairie , ils sont repartis dans la direction
de Lyon

Ces globe-trotters sont âgés , les hommes
de 27 et 25 ans la femme de 22 ans. Ils
sont partis d'Amsterdam avec un quatrième
compagnon , M. Lov , dooteur en géographie
le jeudi 26 septembre 1707 sur un pari enga
gé aven le docteur Briny , d' Amsterdam , qu' ils
feraient le tour du monde à pied en 6 ans
112, sans autres ressources que le produit
de la vente de leurs photographies en cartes
postales illustrées .

Le montant du pari est de 100.000 fr. à
verser à chacun des voyageurs qui arrivera
dans les délais assignés .

Comme on le voit . un des quatre par
tants manque déji . M I ov a dû abîndon-
ner ses camarades et rester en arriére pour
cause de maladie .

Grave Accident
n pipal , 22 novembre , 11 h 15 m. — Un

terrible accident est survenu anx environs
d' Epinal . Un train Decauville a déraillé . Le
mécanicien a été tué sur le coup le chauf
feur et le garde frein ont été grièvement
blessés Les causes de cet accident semblent
résider dans ce fait que li voie était recou
verte de feuilles mortes et mouillées . Bien
que le mécanicien ait renversé la vapeur
et que la garde-frein ait serré les freins , le
convoi ne put être arrêté parce que les roues
patinaient .

Toulon fournirait
de l'Opium à Paris

Toulon , 22 novembre , 11 h. 15   — Le
commissaire central de notre ville vient
d' être saisi d'une plainte de la part d'un
avocat inscrit au barreau de Paris , qui
a motivé une enquête dont les résultats
sont aussi inattendus que curieux . Le plai
gnant déclarait qu'il avait adressé une som
me de vingt francs à un commerçant de
notre ville pour la fourniture d'une mar
chandise qu' il ne désignait pas claire
ment.

. Intrigué , M. Briottet , notre actif commis
saire central , voulut savoir de quoi il s' a
gissait et il fit faire des reoherches qui
permettraient de supposer que l'avocat pa
risien aurait commandé une certaine quan
tité d'opium à un commerçant de notre
ville .

Celui ci se défend d'avoir reçu pareille
commande et il explique qu' il a effectué
trois envois de certaines marchandises a
Paris , mais qu' il ne se souvient plus à qui
ont été adressés ces envois et il croit qu' il
doit y avoir une erreur qu' il impute à l'ad
ministration des postes . ~

L'enquête ouverte pour éclaircir ce mys
tère se continuera aujourd'hui

Les Voyages du .
Président de la République

Paris , 22 novembre , 11 h. m. — Plu
sieurs journaux d' habitude bien informés
donnent des détails très précis sur les fu
turs voyages du président de la Républi
que. :

Tous oes détails ; sont des oonjeotures
possibles mais dans tous les cas ils sont
pour le moins prématurés , rien n' ayant été
encore définitivement décidé . '

Gréva de Musiciens
Milan , de notre correspondant ; Les mu

siciens dunhéâtre dal Verna de Milan se
sont mis en grè.ye > IJa demandent une aug -,
meniation . On a joué l' Opera la « Geisha »
aveo deux pianos et un harmonium .-.-* .

Un avocat disparu - »
Naples , de notre correspondant : A pei-

ce le vapeur allemand « Schleswig» venant
d'Alexandrie est il arrivé à Naples que le
capitaine a fait connaitre aux autorités que
l'avocat iom VVirght de Brèmes avait dis
paru pendant la traversée . On se perd en
conjectures .

Poignée de Nouvelles
Paris, 22 novembre , 11 h. m

M. Viviani e^t arrivé«à Arras hier soir
k9 heures . H est descendu à la préfecture
où il doit passer la nuit . Il partira demain
m3tin à 8 heures pour Lens .

- ~ La citoyenne Gabrielle Petit a compa
ru aujourd'hui devant la cour d'assises de

Nancy pour y répondre de provocation au
vol e d'excitation de militaires à la déso
béissance fa U relevés contre elle au cours
d'une réunion publique . Elle a été con
damnée à 6 mois de prison . Au prononcé de
l' arrêt la foule qui était extrêmement com
pacte a vivement applaudi .

— L' instruction ouverte contre l' enseigne
de vaisseau prévaricateur Recoules a été
close hier à Toulon . L' affaire passera de
vant le conseil de guerre dans le courant
de décembre , vers la fin de la première
quinzaine .

— M. Hennion , directeur de la sûreté
générale a présidé hier soir le banquet an
nuel de l'Association des commissaires ) de
police de France et des colonies .

— Un commencement d' inccndie s'est dé
claré à la Bourse du commerce de Paris .
Il a été rapidement éteint . Un pompier a
été blesîé

— Ui»e explosion de gaz s'est produite à
la mairie d'Agen , causant des dégâts très
importants , mais n'occasionnant aucun ac
cident de personnes

— M. Landouzy a été élu doyen de la Fa
culté de médecine de Paris .

— Le croiseur cuirassé Ibriki , du type
du Kurana , construit avec des matériaux
exclusivement japonais , a été lancé à Kure
(Japon ).

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 22 Novembre , 3 h. s.

De Paris : A l'exemple de M. Charles
Benoist , M. Georges Berger , député de
Paris , annonce qu' il fera verser chaque
année le surplus de son indemnité parle
mentaire , c'est-à-dire 6,000 fr. , à la caisse
de propagande pour la représentation pro
portionnelle .

— L' « Éclair » apprend que M. Légitimus
député de la Guadeloupe , s'est entin em
barqué pour Paris . « Ce serait , ajoute-t-il ,
moins pour siéger au Parlement , que pour
s occuper auprès du ministre des colonies
du règlement de certaines questions élec
torales plutôt gênantes .

De Londres : On télégraphie d'Odessa
que dans le cimetière de Sébastopol j on a
découvert un dépôt de bombes de pyroxi-
line , d'une grande puissance destructive .
On a arrêté un homme et une femme qui
furent trouvés en possession de bombes
encore non chargées .

De Paris : Une descente de police a eu
lieu hier soir dans un cercle du boulevard
des Italiens où 70 personnes , dont 50 fem
mes jouaient au baccara .

De Berlin : 400,000 marks vont être
inscrits au budget supplémentaire de 1907
pour permettre au comte Zeppelin de cons
truire un nouveau dirigeable .

De Toulon : Le vapeur de commerce
anglais Isle-Of s'est échoué à l' entrée du
port marchand.

D'Alger : Hier soir , au Grand Théâtre ,
on jouait « Mignon ». Le public , voulant
protester contre la direction Ulmann et Car
valho , se livra à une manifestation qui
dura toute la soirée . Il fut impossible de
rien entendre de la pièce . Le public fit en
tendre des cris et des chants de toute sor
te . . La police fut insuffisante à faire éva
cuer la salle . Quelques arrestations furent
opérées .

" do notre Service spécial »

Port de Cette
Entrées du 21 novembre

V. fr. Le Gard 834 t. c. Vecchiosi v. de Mos-
taganeme . Transatlantique .

Du 22
V. fr. Ville de Sousse 1088 t. c. Vivarès v. de

Marseille c. Nègre q. République.
V. fr. Marsa 919 t. c. Castan v. [ de Port-

Vendres c. Caffarel q. Sud.
Sorties du 21 Noveab-e

V. al.JWorms c. Lanje p. Valence .
V. esp . Tanta Ana c. Riere  p. St Raphael .
V. fr Le Gard c. Vacchioli p. Marseille .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Clôture des Vérifications
Les créanciers du sieur Joaquin

Pajol , négociant en vins à Cette sont
informés que le 6 décembre 1907, à
11 heu e3 1[2 du matin , dans la salle
dss assemblées du Tribunal de Com

; merce , il sera procédé & la continua
tion et S la clôture das projàs-ver-

; baux de vérifijation et affi
des créances, Cejx qui n'au aient
pas encore produit leurs titres sont
priés de le faire sans retard et y
joindre un bordereau indicatif de

. leurs créances . les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont affec-.
tés . Las mandataires doivent être
nantis d'une procuration enregistrée .

Cette, le 22 Novembre 1907.
Le Greffier du Tribunal ,

^ v w G. BRUANDET.

_ BULLETIN FINANCIER
Paris , 21 novembre .

!*»Jaa fermeté s'cccontue sur l'ensemble de la
• cote .. Le Rio "1 into avec des variations moin -
; drev finit à 1612 . Le 3ojo cote 94.15 Pas de
changements apprôciab'es sur les chemins de

"ran?ais . Le Métropolitain se maintient à
500 . Les fonds étrangers sont p irticuïierement
souteuus . Extérieuie à 92 65 .— Turc à 62 47
— Le Russe 5o[o 1905 à 92 90 . Los établisse
ments de crédit ont meilleures tendance. La
Banque de Paris rem-nte à 1390 . Le Comptoir
diiseompte A 673 . L' Union Parisienno à 662 .
La Banque Franco Américaine s'inscrit à 524 .
Eu ce moment il est particulièrement utijo
d' avoir des renseignements précis sur le s
valeurs américaine . Il suffit pour les obtenir,
de s'adresser par lettre au Bureau Financier
de la Presse Française , 42 Broadway, New-
York .

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

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS
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DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, Épicerie JPeUTiSienne — 10. RUE DES HOTES — CEI

CTfLP /o
'LUS ÉCONOMIQUE
QUh LE CHO COLAT

Dépôt Général pour la France :
18 . RUE de VAUGIRARD, PARIS
"XE

IHDICATEDR MAEITIÏ DE LA SEMAINE

du 19 au 26Novembre DMs de Celte
Compagmes ngentt Noms des Vspeurt DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

ri a N A V A T.K Tl E L'Il 11 ES I P. I.&vvinvi Rnnpn Anvprs

IIIe SKVII.I.ANr V AVVitff ,\Pn7 / lYt 7 Nnv Harponna Vîianma AlIMMO l.ar naaAnp \,mi MUI n Hnnita

nAVlliAT N Kl I ATK VII Marcoi ha et i ransnnrnempn r

Mediar /ta El — Hort-Vfnrres . liran i Kaninfi nnsta v

ivtnv&fL 23 — Fftrr vonnrps A inanine nn«un

vmara 24 — Marseille , et iransDoraements .

CiA YBARRÛ R. POUUIRR Caho Palos on — Rarrplnnp TaraimnA Valencia farthafÂnA . Almnria
i.aniT NAVIIA Hiova AI mus IAC nnrrc nn iinrn AA I ' H«n»<7nA

;« l R A H Sfl I.B rl l KJ li E I . 9UA QMS X. iront T unie \u P AI p

MP.rn.uLt v9 1 iront I Iran

Viue dê Xtax « — lirent A o-er

ITara nirefî mnsTAfanem Ar?pt

LIA r K A i^M N E 1 nAVIM *f . Afin V il Lf ne 22. — i ffTA mirum la nii»A snriM rntiinn mant/tn *»Ar.P« i.a i /irs*

VK I PttP M arsfi 1 1 o Nino a nrao

lé. lillNlI.liMS II K M / HlH Pinon ni >nNM VM — Valonno

VJJJarénL A tipantp Valpnnp

Anionta 27 ■— Valence .

DRTJT arSenl sur signatare .1 il JJJ A Long terme Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30e année). Ne
pas confondre.

AVIS TRES SERIEUX
Toutes ies personnes qui dé

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

Itinéraires des parcours chemin de
er , automobiles , Correspondauce ,

délivrance des billets etc. ..
Dans tous les hôtels , établisse

ments et vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con .
foitable aux meilleures conditions

Liqueur
du

Mont / Ionique et Digestif

i. jâsirr
FEKOUiLLET

Suppression des Pompes de lotis systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS OUVERTS

J J :, f _ par le dessus de Puits de Sécurité
"f ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs
s

3 1 S%,4 Les Docteurs conseillent, pour"* MHiïrô L' AJK avoir toujours de l'eau saine deS P'tA Yp a ,gil 1 les remplacer par lef n Vv\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
« £ i \ J» qui sert à tirer l' eau à toutes profon-
% 0% : • ?', -Y deurt e' empêche tous les accidents.
- Y* in V' t > &î Ne craint nullement la gelée pour

3 iïlll M k la pose ni poui le fonctionnement
~ y* -*-» »/XV{ -f *" Système breveté hors concours dans
£ èL-J1 t' "l '* >,1,; les Expositions, se plaçant sans fraiset sans réparations sur tous les puits, eommu
s nal , mitoyen , ordinaire, ancien et nouveau et" ÊW . ' "  '1 à n'importa quel diamètre .
2 "f* . S nt  a p Prix : 1 ®<> fr. Paiement après satisfaction

HI WM ENVOI FR»HC0 DU cumoeut . »in«l que du auplicat» du
■S —— flw Journal Offl concernant la loi sur les eaux potaDlai rotée
as et promulgués 'e H Février 1902 , st mite an Tijuaur 1 «
— $ — M 1 » Février 1903 S'adrustr iI plsâSlf MM. L. . JONET & C*
§ AI f* ù. KAI8MKH (Nord)» ~ 1 Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de e.

mlHTtDICIIPC DE 'SDDIDCll du Nord ' des chemins de fer rde Pdarisà mLyonà 1 .Il I t!iltUnt lt L ArrAntIL Méditerranée et d autres grandes Compagnies ,
ainsi que d'un grand nombre de communes.

On demande des Représentants
MM . L. JONET et Cie s'occupent également , au mètre et à

forfait , du creusement, approfondissement et nettoyage des puits ,
galeries , et garantissent l'eau nécessaire à chaque usage

LES MALADIES DE LA FEMME
La Femme qui voudra éviter les Maux de Têle , 1rs Migraines , les

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

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

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

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

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

LE SEXE A VOLONTE
Le D r W. HOWARD a découvert
la- loi sur l 'ORIGINE DES SEXES

Les Sèves Mascula et Fémina permettent aux
mère d'avoir à leur gré un garçon ou une fille

4 fr. 75 à envoyer en mandat , bon ou timbres
à M. GÈRARD , 8 , Cité Bergère , S, PARIS .

(Notice explicative gratuite sur demande),

Le Crayon
/ KOH-l-NOOR

m est excellent à tous
I les points do vue , il
\ facilite la tâche de
\ l'artiste qui en fait

US&S6 . Georges SCOTT. a

Seul Dépôt pour la Région :
Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc, CETTE .

TAANSFORMATION DES
MARCS ÈN

EXCELLENT ENGRAIS
demander la formule et le commen
taire explicatif.
Renseignements complets .
Sulfate d'Amoniaque

Scories Thomas
Sulfate de potasse

Cristofini et Vernet
en face la Poste à Béziers .

ÂV S
PARIS-RAPIDE, 65 , rue Ri "

ch elieu , PARIS . — Agence générale
d'information et de publicité de pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , commerciales finan
cières . Elle possède un service
quot dien et complet de coupures de
journaux sur tout sujets et person
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce, immeubles , brevets d' in
vention , emplois divers, etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans tous Ls journaux du monde
entier, Revues, affichages,distribu
tion , communiqués , etJ . Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un service complet , actif
et consciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris-Rapide,
Paris .

MAISON FONDÉE EN 1879

DiLUtiSiiiosiiomniiiiieiti
construite sur' place

ROMAINE . VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PABIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demand1

FABIO PELLAIUN et ses Fil
Domicile el Atelier : BSfllTDCI I If M

Chemin de St-Martin-de-Prunet, ÎS, HUn I I ELLItf
Succursale : 10 , rue d'Alsace, I0 . — BÉZIER®

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTKB

CHLORO-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESCENCE
Tout état do langueur et d'amaigrissement ayant pour cause la dénutrition trouve un© guérison

pro #3 j£\ El prompte et certaine . par . l'emploi duW SSI DE w I^LHiifQlna.SuciieViândeirLacîo-PtiosDliatedeCliauy

Gnarfons,rransii, uansignanon, Assurance MarimiBb
TRINSPORTS EN WA6Q MS-FQUDBES

AXEL BDSCI & f
téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépbou

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
oi3rT'Tlà,i(|ARSEILLEi PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE, CANNES, MENTON .
oas les Porti de la Baltique el de la Ruuie, avec connaiisemeots direct* mr Moieeo

reen« : RUK LAZARE CARNO?, CKIT

lURvosCHEVEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE k RENORlÉE «. UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

M il lisI U bJB
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 . »

: "07"
Toutes» I PS Personnes qu

font une station Thaï maie ont inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE,
65 , rue de Richelieu , P. ris, qui leur
facilit rft leur séjour

A I M I ! il II I ! A sans contesté
le DIABOLO,

qui est déjà entre les mains de
tous les enfants et même des
grandes personnes ; nous appe
lons donc l'attention des bazar-
diers , merciers et colporteurs
sur , cet article . C'est le jouet
qui aura le plus de vente à
l'occasion du jour de l'an ;
adressez les commandes à la
Fabrique Parisienne des 100,000
articles , celle qui fabrique le
mieux et le meilleur marché .
Boulevard de Beileville , 3 , Paris .

Cette, fto porto, Roaw, £e et MM
"ET

(dte, ftastes, Salttt-Jtazaiw, Roue», £« JUVr« et W
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLÏÏHDC
N.-B. — Les Vapeurt vont dirtcttntnt i NANTES

S'adresser à M. Pmal CAPFAREL. Quel 4» Beae, à CXTTX-

COMPAGNIES ESPAGNOLE
DE NAVIGATION

SerYice RÉgnlier et Direct entre CETTE t l'ESPAGKE
Départs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALEA1 (

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLARÉÂL - PILtl - COMEBCIO - àNIOUlHNEjj
POUR *R4T tT PA88AOBS , S'A DRKOBBR A M PEDRO PI'SUl**

ConmldniUlf. O. Oml é* Ro«> i CETTK

SE RvioE R ÉGULIER DE
Bateaux à Vapeurjl

ESPAGNOLS
Entre CETTE et BILBAO et les PORTS

t w»j 1 * ■ » '

YBARRA & C ", de Séville
rwprn neMomadaln» pour Barcelone, Tarrurone, V*l*£,li r A,mîHe> Malaga, Cadix, Hue/va, Vitvo, Carttg*La Corogne, Santander, Bilbao.

et Sévi"e> 0,J°n' San-SOf W'« PASSAGES , À BILBAO pour Baronne, Bordeaux.
adrewer k G. P QMMIER. COHSIOHATARÇ, Qoai

SOdllTl BÎIÏItÂIE DE IRMSPdRTS liRITIIESA
SBRVICBS RiouuBHs AU DÉPART DE CETTE ,

sur Oran , Hlger, Bougie, PIilippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA '

'fôHippolyte NÈORE
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samarj , g —

Départs directs sur ORAN Mardis et Vendredis de chaque
Un Départ chaque SemuUne ALGER, PHILIPPEVILLE, BONt, U00 !

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRéTKMEKT8

Ctotoas Frasçais «t

{ Agence de- Transports Internationaux gfrêtewents -

AgeI108 de C-ETrrrE : 17, Quai de la Ropnbliqne
SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE

.. Transport des Vins en i/2 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne ,
Matériel do 150 Wagona-Rèservoira do 1 OO & 100 hectos

PRINCIPALES SUCCURSALES :
H.tnsRiiXE, 25 , Quai de la Fraternité j notJKsr, 20, Quai du Havre ; IIORDI:* I X, 29, Rue Serr ; I AKI«, H , Rue du Dijon

ALCKB, 4, Rue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; ORAH, 1 , Quai de la Douane ; HâKCEI.o.l.l , 43, Galle Comercio
——*2 AOEHTS KT REPKÉSENTANT 8 OAHS i.bê PRINCIPALES VILLES DE FRANCE , D 'ALQÉRIK KT DE L'ETEAKOBK —

! Q Portininotinn Société coopérative , fédérativeLa 1 dl UUl[dllUll d'assur" contre les accidents .
Siège Social : 93 , RUE DE R ICHELIEU PARIS

Ci0 Française d'assur" mutuelles h Mr.n /liQÎûsur la vie à frais de gestion limités. Ld llllIlldiU
Siège Social ; LILLE

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

sssfiîss.sîssr Lloyl Mostriel
56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE LYON

Pour tous renseignement«, s'adresser à :
/'AGENT, 47, Quai de la République , Cette


