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La question macédonienne revient à
ordre du jour ; Dar ses incidents répé-

Qs , elle s impose chaque jour davan-
ge à i attention . Une haute personna

ge diplomatique vieil t de f'aire un ex-
Posé de la question de Macédoine qui
nu admirabiement au point ce vaste

uni nie dus nationalités où les intérêts
les aspirations de tous les peuples

es Balkans sont enchevêtrés comme à
Plaisir .
a La , 1Turquie a toujours pratiqué, en

acedoine, le principe machiavélique :
vyvide ut imperes Tandis qu'à l' exté-
r-tfU r elle aiguise les compétitions des
«uierenies puissances afin de les empê-

er de - s'entendre sur le remède salu-
wane qui lui sera appliqué, à l' intérieur

® pousse activement sa politique de
Vision . Au lieu d'accorder aux chré-
ens de sincères réformes qui leur fas-
fnt supporter, sinon aimer le régime
une, elle s'amuse à créer parmi eux de.s

l!'Vl;1 ioris intes tines , comme si de tél
és divisions , il soit jamais résulté quoi

que ce soit d'utile - Elle accorde ses fa
veurs apparentes tantôt aux Grecs , taxi-
tMôta aux Valaquet, tantôt aux Bulgares ,
"iais pour mieux sévir à l'occasion con-
re chacun de ces malheureux peuples

jWi se laissent facilement duper . C'est
» nsi qu'elle poursuit une erreur fatale

Mur sortir de l'impasse difficile où elle
est engagée, en suivant toujours la

"toiie politique néfaste .
1W Bul£'arie eut le mérite d'attirer

ention de l'Europe sur la question
la Macédoine . Mais c'est aile égale

' e.nt qui créa le courant révolution
naire qui s' est emparé petit à petit de
outes ces populations . Les comités bul
bes avaient un but intéressé, ils tra-
uuiaicTit à l'annexion de la Macédoine

Bulgarie . Cette politique devait
opn ! ru -I)ril!r résuItat d'éveiller les sus-
S P?K és des autres voisins : Grecs et
fbes ceux-ci résolurent de suivre
"e politique parallèle à celle des Bul

bes ; organisation de comités et de
l'ail - s destinés avant tout à combattrea^tion bulgare .

Un présence de cette situation, la Bul-
s ,, Ie modma sa politique . Devant l' in-
cnr C-t de lacoon révolutionnaire des
enn' -,s et suivant, sans dou te , auss/ les
e(1 . a des Puissances désintéressées,

e s est décidée à une politique de rap-
J ' ocfinnent avec la Turquie dont elle

• i'1're retirer plus de profit.lj ? Uiùce a toujours témoigné haute-
° n t son hostilité à tout projet d'auto

.? lri < e , soit qu'elle espérât retirer plus
tatv-aiilf.ges d'un partage éventuel de

fin ), ai 'lie de l'empire turc - Confiante
Mn ns la force de l'élément grec de la
eM'icédoine , elle désire un partage et
iu, '" sent même à ce que celui-ci soit con-

/f Ulî e commission européenne irn-
1 "' bale .
j , ,l)pvant la propagande et l'action révo-
i' ( bulgares , elle s'est cru obli-u d u sor des mêmes armes, tout en se

posant comme victime, et toùt en quali
fiant sa nouvelle politique active de dé
fense forcée - Cette politique active dé
buta avec l'automne 1904 , par la forma
tion de comités semblables à ceux de la
Bulgarie . Elle fut annoncée . l'avance
par les journaux d'Athènes , et il fallait
être bien imprévoyant pour ne pas se
rendre compte du nouvel élément de
désordre qu' il allait bientôt envahir la
Macédoine . En effet, deux ans plus
tard, l'action révolutionnaire grecque
prenait des proportions considérables
et ne le cédait en rien , comme activité,
à celle des Bulgares . Les Grecs senti
rent alors le contre-coup de leur acti
vité déployée dans le territoire contesté ,
jusqu'au cœur de la Bulgarie ; car les
massacres et la persécution des Grecs
dans ce dernier pays n'eurent d'autres
causes que cette même activité . Il est à
remarquer que, tandis que l'action
grecque semble marcher de succès en
succès , celflp des Bulgares, dès l'été!
1906, paraît décroître : c'est précisé
ment à ce moment qu'a lieu la persé
cution des Grecs en Bulgarie .

La Serbie, comme la Grèce, devant
l'activité de la politique bulgare se crut
obligée de recourir à la même organisa
tion révolutionnaire . Aussi les bandes
serbes entrèrent-elles bientôt en jeu et
prirent-elles petit à petit un développe
ment important .

Cette année leur activité paraît parti
culièrement grande. Pour les bandes
serbes comme pour les bandes grecques
la complicité du gouvernement turc ou
du moins de certains fonctionnaires
turcs fut énergiquement dénoncée de
divers côtés . Jusqu'à quel point cette
accusation est-elle vraie ? Il serait diffi
cile de l'établir - Mais le fût-elle, qu'elle
corroborerait notre exposé sur la poli
tique intérieure de la Turquie , basée
sur la division des différents chrétiens .

La Roumanie poursuit depuis long
temps une politique de propagande en
Macédoine bien qu'elle n'ait pas de
propagande en Macédoine bien qu'elle
n'ait pas de frontières communes avec
cette région . Elle considère comme
siennes les populations valaques qui
paraissent pourtant beaucoup plus at
tachées à la Grèce qu'à la Roumanie . Il .
est permis de se demander s' il ne faut
pas voir dans cette politique la recher
che de certains droits dans un pays l'é
loignement d'une solution définitive
de la question macédonienne , contre
des compensations d'un autre côté .

Quand la politique active de la Grèce
vint contrecarrer celle de la Roumanie ,
celle-ci ne put comme les autres voi
sins de la Macédoine, se livrer à la mô
me activité . Elle se rapprocha de la
Turquie pour en obtenir des avantages
politiques, tels que la reconnaissance
des communautés valaques , indépen
dantes de l'autorité religieuse du pa
triarcat . Mais ici , elle se «heurta encore
à la politique grecque et pour la com
battre, elle crut bien faire en usant de
représailles vis-à-vis des Grecs, établis
chez elle , qu'elle se mit à persécuter,
donnant ainsi un exemple que la Bulga
rie ne tarda pas à imiter.

Il n' entre pas dans le cadre de cet ex
posé de montrer la politique suivie par
chacune des grandes puissances en Ma
cédoine . Les intérêts politiques et éco
nomiques de chacune d'elles sont du

reste suffisamment connus . Ce qu'il im
porte de sig-naler c'est le rôle qu'elles
jouent 'dans la politique dite des réfor
mes - Ce mandat leur a été confié sur
leur demande par les autres grandes
puissances qui se sont réservé le "droit
d intervenir plus directement 'dans
1 application des réformes .

Mais , soit que les réformes exigées
par ces deux puissances ne fussent pas
jugées suffisantes , soit que chacune des
autres puissances voulût prendre une
part directe et active dans cette action
prinu/ ivement confiée h ."deux d 'entr
elles, le contrôle de l'Autriche et de !«
Russie se voit substitué psr celui des
six grandes puissances, Si l'accord esf
plus difficile à obtenir à six qu ' S» 'deux
surtout devant les intrigues de la nolf!
tique turque, cet accord est du moins
susceptible d'obtenir de meilleurs ré
sultats et des concessions plus sérieu
ses de la part de la Turquie : et sur
tout, il donne l'impression aux diver
ses populations et aux Etats balkani
ques d'une action plus impartiale et
plus desintéressée.

Ordinairement tous les exposés de
îa situation de la Macédoine se termi
nent par la recherche d'une solution
de la question macédonienne. Nous,
nous estimons qu'il est superflu de dis
cuter une solution en faveur de tel ou
tel sens et, pour rester impartial nous
adoptons le système des réformes .

Du reste , les intérêts en jeu sont
trop multiples pour affirmer qu'une so
lution est facile à trouver et la question
facile à résoudre . Ils ne comprennent
pas seulement ceux des petits Etats
balkaniques, mais encore et surtout
ceux des grandes puissances. L'effort
général doit donc tendre à préconiser
le système des réformes dans l'intérêt
de tous et principalement de la Tur
quie . C'est là une conduite plus con
forme à la justice, mais qui ne doit
certainement pas rencontrer l'agré
ment des politiques , faites de compé
titions et d'aspirations.

Une fois le principe des réformes
admis , il est nécessaire de s'entendre
sur le sens qu' il faut donner à celles-ci .
Elles doivent être entières et radicales,
et non - une comédie destinée à masquer
des intentions politiques plus ou*moins
sincères. Les populations intéressées
voient trop clair aujourd'hui dans ce
jeu , et ne sont prêtes à accepter et se
conder qu'une intervention franche et
sincère .

Ce n'est donc plus à la réforme dle la
gendarmerie, des finances ou de la jus
tice qu'il faut s'attacher : c'est à la ré
forme de toute l'administration turque .
Ce n'est pas non plus à une réforme
purement nominale et sans effet, qu'il
faut recourir : c' est à des réformes
réelles , confiées à des commissions eu
ropéennes avec un contrôle complet et
comportant des sanctions. C'est, en un
mot, un contrôle international , indé
pendant de la Porte, qu' il faut insti
tuer, puisqu'il est désormais prouvé
qu'il est impossible de compter sur la
bonne volonté de celle-ci et que le gou
vernement turc se - prouve matérielle
ment et moralement incapable d'entre
prendre la moindre réforme . En résu
mé , on peut définir une telle situation
de la façon suivante : Autonomie de la
Macédoine sous la suzeraineté du Sul

tan , avec une administration complète
confiée au contrôle international jmts
la présidence d'un gouverneur chrétien
ou musulman délégué par la Porte
ave$ Vassentiment des puissances .

Le Pain No r
Quelques indications sur la production

houillère intéresseront bien sûr nos lec
teurs . Notre région est à la fois produc
trice , importatrice et exportatrice de
charbons .

Ce tralic constitue un élément impor
tant du mouvement maritime de Cette .

La houille restera longtemps encore le
« pain noir » de l' industrie malgré les
progrès bienfaisants de la « Houille
blanche ». Voyons où nous en sommes
en France :

Les statistiques officielles nous appren
nent que les concessions de mines , en
France sont au nombre de 642 , et qu'el
les portent sur une superficie de 553.647
hectares

Seulement , il s' en faut que toutes ces
exploitations soient en activité . Moitié
seulement en nombre (381 mines) et les
4[5 en superficie (400.000 hectares) sont
en production régulière .

Les richesses en « pain noir de l' indus
trie » que recèle le sous-sol de la France
sont , on le sa t. inègalemect distribuées .

On partage généralement nos charbon
nages en quatre grands groupes ou bas
sins . Parmi ces quatre enclaves , deux à
elles seules comprennent la quasi totalité
de la production .

La moyenne du rendement , pour le
pays tout entier , est estimée ètre de 40
millions de tonnes . Sur cet ensemble ,
le premier groupe (Nord et Pas-de-Ca
lais), fournit au delà de la moitié (24
millions).

Le second (Loire , Gard , Nivernais ,
Tarn), 14 millions .

Les deux autres groupes (citons seule
ment dans ceux ci l'Auvergne , la Creu
se et la Corrèze , mais surtout les Vos
ges) n'entrent en comptent que pour le
minime total de 2 millions de tonnes .

En définitive , le plus important de nos
fournisseurs de houille est le premier
bassin , et c'est du Nord et du Pas de

qu' il suffira de s'occuper pour avoir
une idée exacte de ce qu'a été pour cette
industrie l'exercice de 1906 .

Pour ces deux groupes de grandes ex
ploitations , l' extraction , l'année dernière,
a donné un peu plus de 22 millions de
tonnes . On voit donc de suite que cet
exercice s'est clos sur une diminution ,
puisque la moyenne est estimée être 24
millions .

Précisément , 1905 avait dépassé les 25
millions ; il y a donc eu infériorité mar
quée l' année dernière sur la précédente .

Il est bon de dire toutefois que 1906
n'aura pas été la plus déficitaire des der

nières années . En 1902 , le rendement
n'avait guère dépassé 18 , millions . Ce
résultat était dû aux grèves .

L'année dernière , ce sont aussi les
grèves , sans parler de la catastrophe de
Courrières , qui ont été la cause principa
le de la diminution .

Disons que celle ci a porté surtout sur
le bassin du Pas   de-Cala Les 82 puits
de celle-ci n'ont extrait que pa3 même 16
millions de tonnes , contre 17 112 en
1905 .

Pendant ce temps , les 42 puits du
bassin du Nord donnaient 6 243.086 ton
nes , soit seulement 297.754 tonnes de
moins .

On peut être curieux de savoir si nous
avons demandé davantage de houille à
l' étranger , et si nos vente -} au dehors ef
diminué ou non .

Les statistiques douanières nous révè
lent que , depuis trois ans , nos ventes
ont légèrement progressé en importance
(1 million 373,000 tonnee l' année der-
nièie au lieu de 1.120.000 en 1904).
Quant à nos achats à l' étranger , ils ont
monté de 11 millions de tonnes à pres
que 14 millions 1[2 .

On peut constater que le dépassement
des achats est supérieur à la différence
qui existe entre la production de 1905
et celle de l'année précédente . C'est
qu'aussi bien on avait à combler le vide
produit par cette différence dans un mo
ment où l'activité exceptionnelle de la
métallurgie a accru les besoins dans une
énorme proportion .

Les 10 millions 1|2 de houille que
nousavons demandés aux autres en 1905
nous avaient coûté 178 millions 1|2 de
francs ; — les 14 millions 1|2 de 1906
représentent une valeur de 244 millions ,
Et , pendant ce temps , nous ne vendions
au dehors que respectivement pour 26 et
21 millions de francs .

Si nous passions en revue les chiffres
concernant les autres produits de nos
charbonnages , coke , . agglomérés , nous
nous trouverions en présence d' une peti
te diminution en 1906 par rapporta
1905 .

Mais en comparant le dernier exer
cice avec les dix précédents , on trouve
rait que ces « accessoires » de la mine ,
si l'on peut ainsi dire , sont en constant
progrès — surtout du côté des agglo
mérés . Nombre de Compagnies font
d' utiles sacrifices pour améliorer leur
matériel en vue de donner de l'ex
tension à ces sources de bénéfices a
cdté .

En résumé , la dernière campagne a
dû en grande partie le recul eonstaté
à des causes accidentelles : mais les
faits révèlent chez les Compagnies la
volonté de tout faire pour conserver
à la France la position , d'ailleurs peu
brillante ( le 5e rang seulement) qu'el
le occupe parmi les nations produc

4 —

plébéienne
PAR

Georges MAISON NEUVE

maître mineur enchanté répliquait :
* ous on savez autant qu' un vieil

serv 'nan là-bas ... vous nous rendrez
rade vé 6 , vln fcij'lenent service , oama-

brusquement :
vuel est votre nom ?

■"assp  e gestion si simple parut embar-
Con/ l' étranger . Il h'ésita quelques se-
disi „0s \.et feignant de s' arracher à une

ra"action involontaire :
parfa't °n ntm dites"vous ou i >ie m » ! — Vous voulez savoir comment
îVercjj e"orTle ?... Je me nomme Scipion

bien , Scipion Verdier . demain ,
tîioj du jour , vous descendrez avec
Senfo ns le.Puits-Merveille ; je vous pré-Sere ra' l' inspecteur de service , et vous
Soi » "esownais des nôtres . Mai® ce
Suin accel'tez l'hospitalité de Jean Se-
iem°hT' me cet accueil si affable et si loyal
OioQ Verdi6US?r queIque à Sci

Ne vous étonnez point , camarade,
dit le vieux mineur en lui tendant sa lar
ge main. A Ville-Noire , tous les travail
leurs sont frères ... Un compagnon est
un ami ... Ma fille va vous servir ; vous
nous raconterez vos aventures .

! Scipion ' accepta d'un geste reconnais
sant et s' approcha de la table .
L Au dehors rar la fenêtre , un reste
(jour laissait distinguer vaguement les,
ouvriers qui passaient par groupes , ltf
Jpic sur l ' épaule , la démarche pesante , i
F Au loin le grand murmure de la eitq
fothorieuse s'apaisait sans mourir...

ut |mms as» avan anume aeuxicsw
pes ccrvie garnies d'huile de lif, el
suspendues aux rebords de la cheminée
par leurs longs crochets de fer.

Leur lueur un peu tremblotante fai<
sait étinceler dans ua, coin de l'apparte!
m'ent les « pointes », /es coins polts pat
l' usage comme des armures d'acier, les
pelles luiisartes au manche recourbé!
les « palifera » aiguisés cammie dlets 'Dam;
ses.

Loin d'être encouragé par la cordiale
simplicité de l'accueil qu'il trouvait chea
Jean Seguin, l' étranger paraissait mal d
l' aise . Cet asile de l'honnêteté et du tra1
vail le blessait secrètement. Il n'y était
pas sans doute dans son milieu natureg
La propreté de l' appartement, les mun
blanchis à la chaux , les outils rangés en
panoplie au-dessus de la cheminée e4
dans les coins <g -la salle lui parïaieni
un langage quiT4Sefc et le troubla*

Erofondémefl . iCe qui le dreroefeit cartti, c'était l'a
iix joyeuse reflétée par la visage du
ieux mineur ei la candeur souriant# «U

lajeune fille . Tout ce qu' il voyait et de
vinait autour de lui le contrariait commt
un obstacle à ses projests ; il se sentail
nerveux et paralysé paj* une gêne qu' il
ne voulait point laisser voir . i
I Cependant le ropas commençait. La
jeune fille s était assista côté de son T>&
,rP. , tombait "rur son cou blanc; et lustrai* ses lourdes tresses tordues,
derrière sa tête. Son fier profil se déta
chait avec des lignes h'acmonieuses .
I Sa robe de laine à petétes fleurs bleue?
.dont les plis retombaient comme unf
gerbe autour de sa taiHe, faisait ressor
tir les contours élégants de son buste fer
mement modelé et la ligne élégante de
ses épaules qui tenaient l'étoffe chas
jiement froncée autour de la gorge .

Scipion Verdier la regardait avec une
extrême attention .
,A . at)ec '' de cette belle fille dont la

sérénité , la désinvolture à la fois modes
te et insoucieuse contrastaient si for)
ivec les passions de son cœur , il sentait
redoubler son inquiétude secrète , et ses
yeux durs se baissaient instinctivement
lorsque la jeune fille arrêtait sur lui son
regard loyal et pur . ,

[il — Ma foi . maître Séfruin , dit brusque
ment l'ouvrier après un assez long si-
llence , vous avez là un beau brin de d&
nioiselle , une plante rare ... Oh ! ne rou;
gissez pas ainsi , continua-t-il en s'ai
dressant à la villageoise qui levait sur
lui de grands yeux étonnés , ce n'est pas
sans doute la première fois que l'on
yous dit que vous êtes belle ...
| Le vieux mineur interrompit d'unt
voix rude où perçait un secret mécon
tentement.

I » —; Ma fille ne s'est jamais inquiétée
d'être belle ; il lui suffit d' être bfme
N' est-ce- pas Plébéienne ?

11i Mais à," i pi on Verdier, surpris par ce
nom de « Plébéienne » <iu il entendait
résonner pou'v la première fois , ne s ar
rêtait pas à la" .mauvaise impression pro-
duiite par ses p®***>le9 : J

I* —_*■ Plébéienne ! répétait-il ,... vou-
vous appelez Plélxéi111 ® ' !

I - Elle sourit et fit gracieusement de sa
tête brune un geste1 d assentiment. i
Il Alors l' étranger s'extasia vivement . i
l '-« C' était une i(ïée originale et super
be !... un nom admirablement trouve 1
une protestation , "ans doute contre cette
bourgeoisie qui iîait si peu de cas des
enfants sortis des-' entrailles du peuple ,
des filles de travailleur... Plebeienne 1
cela sonnait comme un nom de revol-
te I ... » i

I Et Scipion , s' coccitaint à cette pensée,
ifélicitait hautment maître '.Seum df,

>on courage et de ses opinions , se i e ,
aandait en invectives contre los ti-lea
le bourgeois , ces poupées de clrair el
l' os , dont le sang n'est pas même rou-
?e , et qui paseni leur temps à se doTlo-j
ter, à se parer comme des idoles , ferté
ie leur beauté d'emprunt, dédaigneu-,

[ses de l'ouvrière qui travaille , maigrit]
• s' étiole et se bru'e les yeux à leur ser
vice ...
jl II continuait sur ce ton , parlant d'u
ne voix âpre, avec des termes dont la
violence et la cru'diti choquai-entises hô
tes et fataieivt ■ passer sur leurs honnê
tes visages des expressions fde surprise
et d'elroii / , } I
— t *— —

pnnn , fierre Seguin se recria
'dalisé : ;j
I — Vous vous trompez , compagnon !]Nous ne sommes pas ce que vous cro-jyez ... Il m'est pénible , je ne vous le ca-j

t cho pas , d' entendre toutes ces déclama-j
tions !... Je sais , parbleu ce qu' en vaut,
l' aune . Il y en a malheureusement trop
dans la mine , de ces beaux parleurs'
qui voudraient faire prendre aux cana-]
rades des navets pour des oranges et dej
la tourbe pour du fer !... Voiu avez tort ]
de donner dans la politique , mon brâ>jve f

j Puis , il ajouta gravement , eomne ré-|
sumant son opinion dans un mot : f
] — Tout ça , c'est des bêtises J j
! Le visage de Scipion Verdier s'était;
rembruni . Sous ses paupières lourdes,]
le regard Incertain vers le vieux
porion , c/Cii les deux poings1
appuyes iwpit9wmo les yeux francs et!
clairs répétait, :

— C'est des bêtises ! J
Les traits de l' étranger demeurèrent

fimp-^sibles : j
j — oi ce n'est pas votre opinion , dit-il
iaprès une pause , c' est différent l. . J'a
vais cru ... ce nom de Plébéienne donné
!à mademoiselle ...

(à tilivre)

rbi > en troisième page notre Service
Sp iciSL! de Dépêches et de Dernière
Hes. ve-



trices de houille . Ces efforts , nous ve
nons de le dire en passant , portent
surtout sur l' extension et le perfection
nement de leur outillage

Est-il besoin de dire que nos gouver
nants et législateurs ont pour devoir
de ne rien faire qui entrave ce mouve
ment. A eux de se demander, par exem
ple pourquoi moitié seulement des con
cessions sont encore en exploitation , et
à se garder de tout excès de fiscalité ou
d'administration qui empêcheraient les
nouveaux sondages, soit dans les par
ties considérées comme à la veille
d'être épuisées, soit surtout dans les
contrées neuves , comme les Vosges .

Jean LANGUEDOC-

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd 'hui Lundi 25 Novembr 32 - jour de l' année
Ste -Catherine ; demain : Ste-Delpli . ; Soleil lever
7lh . 24 coucher 4 h. 09 . Lune : D Q. le 28 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 25 Novemb I 11 heures

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

COUR D'ASSISES DE L' HÉRAULT
AUDIENCE D'AUJOURD'HUI

Montpellier , 25 novembre , 1 h. s
A BEZIERS . — VOL

C'est ce matin à 9 heures , que se sont
ouvertes , la session des assises du 4e tri
mestre 1907 .

M. le conseiller Rouquet , préside . 11 est
assisté de MM . Gallier et Corbara , égale
ment conseillers .

Après l' appel des jurés , on tire au sort ,
le noms des douze membres du jury appe
lés à siéger .

Puis on commence par la première affai
re inscrite au rôle . Elle concernï un nom
mé François Blondin , âgé de 40 ans, né à
Villabé (Seine et Oise), contrebandier , de
meurant à Béziers .

Blondin est accusé d'avoir , le 14 août
dernier , volé au préjudice de M. Hyacin
the Massol , domicilié à Béziers , boulevard
Sébastopol , divers objets mobiliers .

Après l'audition des témoins , M. Men
dès , avocat général , prononde un sévère re-
quisitoire . Me Marcel Bressot , présente la
défense de l'accusé et demande toute l' in
dulgence du jury .

Vers midi , le jury sort avec un verdict
affirmatif et Blondin est condamné à 5 ans
d' emprisonnement par la Cour .
A BÉZIERS . — ATTENTAT A LA PUDEUR

Dans la deuxième affaire comparaissait
Jules Rieumailhol . né à Auderach (Aude);
âgé de 48 ans , accusé d'attentat à la pudeur
sur une fillette âgée de moins de 13 ans.

Rieumailhol commit les faits qui lui sont
reprochés , à Béziers , le 16 juillet dernier .

Conformément aux réquisitions du minis
tère public , le huit clos est ordonné .

Mini tère public ; Me Mendès , Défenseur
Me Huriaux .

Demain mardi : une affaire de fausse
monnaie et une autre de vol.

La premièie sera certainement renvoyée,
le principal témoin, Mme Louis , étant ali
tée .

SHEONIE LOCALE
( hietnitis îe fer et Commerce —

Dans sa dernière séance la Chambre de
Commerce d' Oran a décidé de proposer que
les récépissés émis par . les Compagnies de
chemins de fer et destinés aux expéditeurs
et aux destinataires indiquent : 1 * le délai
de transport exprimé en jours ; 2 ' le jour
de la remise de la marchandise s' il s'agi-
d'envois dont la manutention incombe au
transporteur ; 3 * le jour de la demande de
wagon pour les marchandises dont le char
gement doit être effectué en gare par l' ex
péditeur ; 4 - le jour de la demande de
wagon , le jour de sa fourniture et enfla cet
lui de la remise de la marchandise lorsque
l' expéditeur est en provenance d'un em
branchement particulier .

Receveur» Buraliste». — M ivl .
les receveurs buralistes de l' Hérault , lésés
par le système de traitemont fixe tel qu' il a
été établi en 1901 sont priés d'adresser d'ur
gence à M. Laurens , receveur buraliste
Pauihan , les renseignements suivants , en
prerfnt pour base 1906 :

1 ' Traitement fixe annuel ; 2 ' quel se
rait le traitement annuel d'après le système
des remises proportionnelles ;3 - gratifica
tions ; 4 sommes encaissées annuelle
ment pour le compte de l' État ou de la vil
le ; 5 " produit brut du débit de tabac t
6 * frais généraux annuels .

Nos concitoyens . — Notre éminent
concitoyen M. Marius Roustan , professeur
de philosophie au lycée Ampère à L/on , et
l'un des plus brillants universitaires de
France , vient de se voir décerner le prix
Monthyon de 1.500 franosjpour son ouvrage

« Les Philosophes et la Société Française au
XVIIIme siècle » M. Marius Roustan est
un de nos universitaires qui s'est le plus dis
tingué , par ses travaux historiques , philo
sophiques et littéraires , et cette haute ré
compense est une juste consécration de sa
valeur et de son talent .

La Marjolaine
On nous annonce pour la semaine prochai

ne une représentation de l'éminente comé
dienne Cora Larparcerie,dans la «Marjolai
ne * de Jacques Richepin .

La première représentation de cette admi
rable pièce fut pour le Théâtre de la Porte
Saint-Martin l'occasion d'un succès reten
tissant .

Qui ne se soutient de la triomphale soi
rée où e n Février dernier furent acolamés à
la fois e t le poète et son admirable inter
prète ?

Cora Laparcerie nous vient avec une trou
pe excellente conduite par l' impresario Ch
Baret dont la probité artistique est univer
sellement connue .

TAIL LEUR  I C H E
Arthur MOSSË , 11 , Quai de Bosc

Facilités de paiement aux Fonctionnaires

De la nécessité de créer
l'Industrie Ostréicole

dans le Midi
La crise que subit présentement la viti-

culture^méridianale par suite de l' embarras
et de l'affaiblissement du commerce des
vins , e:t une preuve palpable qu' il ne peut
économiquement y avoir de prcduotion
fructueuse, si elle n.est doublée d' un com
merçant ou vendeur chargé d' écouler ses
produits .

Plus le produit naturel demande des soins
et de préparations pour être présenté à la
consommation plus cet axiome est vrai .

Un nouvel exemple de cette loi frappant
et malheureux pour nos populations côtiè
res se présente pour nos huitres .

La nature nous en a spontanément fait
don en abondance et pour peu que les oho
ses soient longues à s'arranger , cette ri-
cheses peut disparaitre sans profiter à per
sonne .

Dans l'intérêt de l' hygiène publique , le
ministre de la marine sur les instanoes pres
santes de nombreux d.xiturs et savants ,
vient d'en réglementer la vente , et d'ordon
ner une rérie de préparation et manipula
tions à faire subir à ces mollusques jour
les présenter aux consommateurs , exemple
de toute nocivité possible .

Il fout laver et brosser tes huitres , les
trier , les dégorger les immerger et les émer
ger .

Tout cela demande des aménagements
spéciaux et onéreux , l'avance d' une main-
d'œuvre relativement importante .

Le simple pécheur ne peut y pourvoir , et
comme les règlements sont irréductibles , si
cela ne se fait pas ; les huitres , le produit
de la pèche journalière ne se vendra pas ;
et une nouvelle famine viendra s'ajouter à
celle que supportent déjà si vaillamment
nos populations maritimes .

11 faut donc nous ressaisir et créer des
parcs , que ce soit par l'action bienfaisante
des syndicats ou par l' initiative particulière .

L'admiuistration de la marine a le devoir
de faciliter el de réduire les formalités nom
breuses nécessaires à ces créations , nous
sommes sûrs qu'elle n'y faillira pas el qu'el
le encouragera les initiatives en les cou
vrant de sa garantie .

Nos capitalistes grands et petits doivent
à leur tour faciliter de tout leur concours ,
la création des établissement » de ce genre
d'utilité générale .

Leur argent ainsi employé , serait alnsi
placé sous leurs yeux , ea sûreté aussi gran
de que dans une banque quelconque étran
gère et ils auraient fait œuvre utile à leurs
compatriotes .

Si ces affaires sont bonnes , comme cela
parait certain à leur examen approfondi . ls
auront augmenté leurs revenus tout en aug
mentant la fortune publique et justifié
ainsi d autant la légitimité morale de leur
fortune

Nous espérons qu'il en sera bientôt ainsi ,
et que nous verrons s'élever sur nos côtes
des centres ostréicoles aussi importants ,
aussi nombreux que ceux qui existent sur
les côtes de l' Ooéan .

r onférenee . — C'est samedi soir
ainsi que nous l'avons annoncé que M
Saint Yves , a donné dans la salle des Ga
leries Doumet, la conférence annonoée .

Le public est nombreux , el de toutes
opinions, car le sujet traité « Régionalisme
et décentralisation » est plus que jamais
l'objet de passionnantes discussions . M.
Saint Yves présenté par M. Vigneau , prési
dent du Comité cettois et de « l'Actioa Li
bérale », traite son sujet avec autant de
compétence que d'agrément de parole .

A la demande de quelques auditeurs ,
M. Saint Yves dit quelques mots sur la re
présentation proportionnelle , les syndicats
professionnels et la Confédération Générale
du Travail .

Nouveau Cinématographe — Les
travaux d'installation poussés avec activité
nous permettent d' annoncer l'ouverture
du nouveau cinématographe poar une date
très rapprochée .

La Société qui vient s'installer à Celle
est la seule possédant les nouvelles vues
américaines de la Cinéma and Compagnie la
plus puissante organisation cinématographi
que du monde entier la seule qui présente
des vues ne possédant jamais moins de
350 mètres de films ce que porte toujours à
trois ou quatre mille mètres le chiffre de
films déroulés a chaque représentation .

Plus de vues anémiques grâce à l'inven
tion toute récente du fameux Edison , in
vention exploitée par la Américan Cinéma
and Compagnie .

A. I Eltloratlo . — Une Surprise . —
Après le succès bien légitime obtenu par
l'excellente troupe qui vient de terminer , M.
Cabrol se prépare à nous présenter vendre ii
une sélection d'artistes de premier ordre
parmi lesquels il nous sera peut-étre permis
d' entendre un de nos compatriotes qui jouit

dans le monde artistique d'une réputation
bien méritée .

Nous donnerons dans un prochain numé
ro le tableau de cette troupe extraordinaire
qui fera courir tout Cette à l' Eldorado .

Fin de conflit . — Oran , 24 novem
bre . — Nous sommes heureux d'apprendre
la fin du conflit survenu entre l' adminis
tration et la Compagnie Transatiantique . Se
rendant aux considérations qui avaient
amené l'autorité préfectorale à intervenir
la Compagnie consent à faire la défense
des mesures prescrites pour la mise en état
de propreté et la dératisation de ses maga
sins , soit 20.000 fr. Toutefois il ne sera
pas procédé à la destruction partielle de
ses hangars . On se bornera à débarrasser
complètement les locaux , actuellement en
combrés de huit cents tonnes du- marchan
dises , à procéder à un nettoyage général , au
lavage des cloisons à l'aide de pompes, à
leur badigeonnage au crésyl et au chlorure
de chaux . On procédera , en un mot , à
toutes opérations utiles pour la disparition
du foyer pasteux suivant les indications des
services compétents .

A cet effet , les locaux de la Compagnie
ont été visités par une commission vendredi .

Le Conseil départemental d' hygiène a
procédé samedi à une visite des lieux .

Ajoutons que les marchandises consignées
à la « Ville de Bône » ont été débarquées
sur chaland dès vendredi et mises à quai sa
medi .

Ée chemin Cette Balaruc . —
( Réunion des ouvriers et employés des
usines de la Bordelaise de Saint-Gobin et
des Pétroles). — Les ouvriers et employés
des usines se sont réunis à l' Ecole Mater
nelle , au nombre de 250 , et ont constitué
leur bureau comme suit :

Président : Marcel Fernand . — Vice-
président , Morel . — Secrétaire , Julien . —
Assesseurs , Larroque , Michaud .

Après la conférence faite par plusieurs
membres , l'assemblée a nommé une com
mission conpcsôe de huit membres pour
étudier la ccnstiuction dm chimin de
Cette à Balaruo .

Cette commission se réunira jeudi soir à
8 h. 30à l'Ecole Maternelle .

Beaux-;tri». — Tout le monde a pu
admirer dans les vitrines de magasins Pa
ris Cette , les bustes en plâtre de trois de
nos concitoyens ; on a été frappé par la
vérité de la ressemblance eu même temps
que par la fidélité du détail . La facture ne
laisse rien à désirer , et elle révèle une vir
tuosité de modèle qui fait grand honneur à
M. Pélisson , le sculpteur de ces bustes ,
chef mécanicien de notre école profession
nelle de la marine . Nous adressons nos
plus chaleureuses félicitations , à ce statuaire
amateur jui est près de devenir un maître .

Élections Vonsulaires . — Samedi
soir , a été tenue dans la salle du Tribunal
de commerce , une réunion des délégués des
divers syndicats de la ville dans le but de
choisir les candidats aux élections consulai
res du ler décembre .

Après discussion et échange de vues , l' as
semblée a décidé de présenter MM . Foui-
lhé et Cayrol comme juges pour deux ans ,
et M Louis Estève et M. Hubidos , vermou-
thier comme juges suppléants pour deux
ans. M Hubidos a obtenu 21 voix contre
M. Marmiès-Clot , courtier , présenté par   
syndicats des courtiers et qui a obtenu 19
voix .

On sa't que les juges sortants étaient :
MM Rouane, non rééligible , et Fouilhé
Cayrol et Estève , rééligibles .

» *

Voici le procès verbal de la séance du
23 novembre 1907 , qu' on nous communi
que :

Sur l' initiati ede M. le Président du tri
bunal de Commerce , empêché . M. Barril ,
Ion premier juge . M. Chevalier suppléant ,
l' assistant expose à l'Assemblée Consulaire
régulièrement convoquée le but de la Réu
nion , et 1 invite à se constituer pour procéder
au choix des candidats .

Sont désignés à l' unanimité , commé pré '
aident , M Barrillon , vice président Julien
Louis , seoretaire , Chevalier Antoine .

Étaient repré-entés vingt syndicats .
L'arsemblée décide , à une forte majorité ,

de ne pas nommer de commission spéciale
pour s' ooeuper du choix des candidats .

L'assemblée admet ensuite , à la presque
unanimité , do procéder immédiatement à
la fixation des candidats .

Sont désignés à l' unanimité , en suivant
l'ordre du tableau du tribunal :

Camme juge pour deux ans , M. Fouilhé ,
juge sortant rééligible .

Comme juge pour deux ans , M Cayrol ,
juge suppléant sortant rééligible

Comme juge suppléant pour deux ans ,
M. Estève , juge .

M. Jourdan , au nom de la Fédération de
batiment .

M. Mignot au nom du Syndicat des cour
tiers en vins proposent la candidature de
M. Marmiès Clot , courtier , comme juge
suppléant pour deux ans.

M. Vie au nom de plusieurs corporations
syndicat du commerce en gros, etc. et
propose la candidature de M. Hubidos , né
gociant également pour le même siège .

L'assemblée avant de procéder au vote
adopte la représentation de deux voix par
corporation représenté .

M. Mignot remet à M. le Président une
lettre de M. Marmies Clot. Leature en est
donnée . Dans cette lettre M. Marmiès-Clot
déclare s' effacer devant tout candidat plus
favorisé que lui , et se retirer définitivement
de toute compétition .

On procède au vote ; le dépouillement
donne les résultats suivants : M. Hubidos ,
21 voix . M. Marmiès-Clot , 19 .

En conséquence M. le Président déclare
M Hubidos oandidat comme juge suppléant
pour deux ans.

Avant de se séparer, il est procédé à la
nomination d' une commission pour s'ocou *
per des formalités de l'élection . Sont dési
gnés : MM . Vie , Jourdan , Moris . — La
Commission .

BIJOUX CHOIX Giletières or
(J Occasion 3 francs le gramme

14 , Grand'Rue, ler étage .

Ancien» êleve» du Collège . — Sa
medi soir , dans la salle des fêtes du Grand
Café , a en lieu le traditionnel banquet
des anciens élèves du Collège .

M. le docteur Cadilhac , président de
l'Association était entouré de MM . Molle ,
maire , le commandant Bobo et le lieute
nant Dominique , du 24 colonial ; Valéry ,
professeur à la Faculté de droit de Mont
pellier ; le docteur Crémieux* Noell , phar-
maoien ; Boy, principal , et les professeurs
du collège , Bancal . Encontre , Soulier ,
Soupène ; Couzin , notaire ; Louis Caf-
farel , Herber , Raphaël Gracia . Joseph
Coste , Laurent Sézary, Caussigal Vézy , M.
Carrière , Secrétaire Général . Le menu
fut exquis . Un charmant concert clôtura
la fête .

A la Ligue contre l'Alcoolisme
— M. Blanc , homme d'équipe f Cette ,
a reçu une médaille de bronze pour les ser
vices qu'il avait rendus â la cause de
l'anti alcoolisme .

Nos meilleures félicitations .

Correspondance
Une lettre île 9t. l 'Ingénieur

tterrmann — Nous avons reçu de Tu
nis , ces derniers jours la lettre qu'on va
lire . Le Signataire , M. Herrmann , notre
ancien ingénieur , fait appel à notre cour
toisie pour l' insérer ; nous déférons volon
tiers à sa demande .

Notre bouillant collaborateur Bach , si
dévoué à la cause de la défense de notre
port ne manquera pas d'y répondre .

Constatons seulement qu'il a suffi d'une
allusion .« osée » et bien impersonnelle , pour
que notre ex ingénieur prenne la. .. plume ,
tandis qu'il est resté coi longtemps sur
des questions sérieuses et de premier
ordre .

Voici la lettre :

Monsieur le Directeur . — Le dernier cour
rier de France m'a apporté le «Journal do
Cette » du Samedi 9 novembre .

En déchirant la bande dont l'adresse
était manuscrite , j' ai cru reconnaitre l' écri
ture de mon correspondant , et mes soup
çons se sont ohangés en certitude à la lec
ture d'un article où votre collaborateur ,
Monsieur Bach , posait , m' a t-il semblé ,
sa candidature à la Chambre de Commer
ce , et , en parlant des ingénieurs de l'État
me comparait à la « peste qui s' est instal
lé à Tunis » : je n'ai d' ailleurs pas pu
me tromper au sujet de cette comparaison ,
puisque ce trait d' esprit était souligné au
crayon bleu

Je pourrais envoyer quelques mots à
Monsieur Bach pour le remercier de son
aimable souvenir , mais je n' aurais garde
de le faire .

La dernière fois que j'ai eu l'honneur de
lui écrire , alors qu il avait déji commencé
en dehors de votre journal une campagne
de diffamations contre moi , c'était pour
lui dédier un article revendiquant au nom
d' un de mes anciens collaborateurs qu' il
connail bien , le mérite d' une invention
que certains ingénieurs allemands voulaient
s' attribuer . (Ceux de vos lecteurs que la
question intéresse trouveront cet article
dans les Annales des Ponts et Chaussées
année 1904 , 1er trimestre page 259)

J'ai été récompensé de ce bon procédé
par la longue et violente série d'attaques
personnelles à laquelle vous avez cru de
voir ouvrir les colonnes de votre journal et
que j' ai constamment dédaignée . Si je
romps aujourd'hui le silenoe que j'ai gardé
jusqu' ici et que je compte garder & l'avenir
c'est qu' il m'a paru nécessaire de faire vos
lecteurs juges des procédés de polémique
de Monsieur Bach , et c'est pour vous
prier de rappeler votre collaborateur aux
convenances , sa dernière plaisanterie me
paraissant dépasser les limites permises

Les absents ont toujours tort , dit on . Si
contrairement au proverbe , je n'ai pas ces
sé d'avoir tort quand j'étais présent à Cette ,
et , même quand j'avais le plus intime ami
de Monsieur Bach pour collaborateur , je
demande en retour ii profiler de mon ab
sence et avoir sinon raison tout au moins ...
la paix .

Comptant sur votre courtoisie plutôt que
sur mon droit de réponse pour voir insérer
ma lettre dans le plus prochain numéro
du « Journal de Cette», je vous prie d'agréer
Monsieur le Directeur l'assurance de mes
sentiments très distingues .

A. HERRMANN ,
Ingénieur des Ponts et Chaussées ,
ancien Ingénieur du Port de Cette .

Wn Sainte ■ Cécile — La journée
d'hier presque radieuse , malgré un froid
assez vif a été toute consacrée à l' Harmonie .
Dès le matin , la vaillante Lyre Sainte Cécile
clairons sonnant tambours battant éparpilla
les joyeux échos de ses pas redoublés à tous
les échos de la cité . D'abord , grande messe
en musique à la cathédrale Saint Louis ,
puis aubades à la municipalité et aux prési
dents d' honneur ; et enfin , grand concert
sur le ioske Francke .

Quant à l' Harmonie elle a donné l' après-
midi , rurle kioske Francke un très beau
concerl , fort goûté .

Mais qu'il est malaisé de prêter une oreil
le enchantée à la plus suave musique , quand
les cailloux pointus vous martyrisent les
pieds ! à quand la réfection ?..

Le soir , de grands bals ont réuni les mu
siciens et leurs familles dans les tourbillons
de valses , des mazurkas et des scottichs,car
la danse est de nature , la plus intime sœur
de la musique .

WJn match Sensationnel — Con
tinuant la glorieuse série des matches an
noncés , l'Olympique de Cette invite tous
les sportmenn à venir dimanche sur son
stade du boulevard des Casernes pour as
sister à la lutte des équipas premières des
deux Olympiques de Marseille et de Cette .

L' Olympique de Marseille champion du
littoral méditerranéen et de tout le Midi , n'a
été battu dans les championnats de France
1907 que par le Racing Club de France le
champion actuel .

Nos quotidiens sportifs ont publié sur celt
équipe les commentaires les plus flatteurs
Ils sont cette année encore parmi les favo '
ris du championnat de France . L'Olympi-'
que de Cette ne s'émeut jamais des titres
brillamment gagnés des anniversaires qui lui

sont opposées Confiante dans son étoile elle
va toujours de l'avant . Cette année plus que
jamais ella est en droit de pouvoir se ren
contrer h chances égales avec les champions
du Midi . Et ce serait sans étonnement que
nous verrions nos compatriotes vainqueurs
de cette rencontre qui marquera dans les
annales du foot-ball à Cette .

AVIS & COMMUNICATION-
Ouvriers plâtriers . — Mardi 26,8 b. 1[2 soir,

Bourse du travail . La réunion étant très sérieuse,
les membres sont priés de ne pas y manquer .

Société du Diabolo . — Les jeunes hommes et
les jeunes filles âgés de 8 à 14 ans , sont priés de
se faire inscrire café Moderne . A partir do jeudi
la liste eera close.

#.

ÉTAT - CIVIL.
Cette . — NAISSANCES : 0 garçon ; 0 flllfl

DECES : Martin François, 6 : ans, ép . Martin . —
Alexis Cuilleret , 04 ans, ép . Falgueirettes.

MARIAGES : François Crespy ; et Victorine
Joulia . — Joseph Sache ; et Marie-Louise Bès . —
Michel Paolino ; et Pascalina Tricarico. — Pierre
Chaix ; et ( iabrielle Hédundy . — Adolphe Lena-
dier ; et Eulalie Jacquet . — Auguste Italdous ; et
Victorine Billes . — Henri Alla ; et Antoinette
Ricard . — Louis Fayet ; et Louise Coulon .

BÉZIE11S
Le Terrible Marseillais
Un drame qui aurait pu avoir des suites

graves s'est déroulé sur les allées Paul Ri
quet au bureau de tabac tenu par les De
moiselles Condoulet .

Samedi soir , vers 10 heures 30 au moment
où Mlle Condoulet jeune étai assise au
comptoir lisant son journal un individu
entra dans le bureau de tabac et sans dire
un mot se précipita sur Mlle Condoulet jeu
ne , la frappant de 3 coups de couteaux
deux à la figure et un autre à la ceinture-

Se voyant assaillie la victime cria aussitôt
« au secours ! à l'assassin !» ce qui mit en
fuite le meurtrier qui se dirigea vers 1 *
Ru° Solférino où il fut rencontré par deux
personnes .

Mlle Condoulet fui conduite à la pharma
cie du Progrès ou les premiers soins lui
furent donnés par M. le Docteur Boyer et
M. Choulet .

Il est certain que le malfaiteur allait voler
la recette journalière .

M. Appietto commissaire de polioe aus
sitôt averti commença une enquête Les
soupçons de ce magistral se portèrent sur
un individu , très dangereux, un nervi ex
pulsé de Marseille , nommé Gustave Laffont
âgé de 19 ans , né à Thézan les Béziers .
Laffont était sorti le 21 courant de la pri '
son de notre ville où il purgeait une con
damnation de 3 mois et 1 jour de prison
pour vol , d'une montre .

L' inculpé est très connu à Béziers . Ou
se rappelle qu'au tribunal correctionnel de
notre ville il répondait à une question po
sée par le Procureur de la République :
C'est moi le terrible Marseillais !

L' ARRESTATION
Vers minuit et demi , le service de la sû

reté arrêtait Laffont dans la Rue Ber
trand . Au moment de son arrestation
le couteau dont il s' était servi était encore
ouvert, dans une autre poche se trouvaient
plusieurs lettres adressées à un de ses ami9
ce qui expliquerait facilement qu'il venait
de changer de costume pour ne pas être
reconnu .

L'ENQUETE
Hier malin , M. Appietto reprenait l'en

quête . Laffont nie les faits qui lui son !
reprochés ; il déclare qu ' il n'a pas quitté
de toute la soirée le café Giniés situé Rue
Victor-Hugo , sauf pendant quelques minu
tes pour aller dans la Rue vider le trop
plein d'alcool . Il n' avait pas un sou sur lui
au momeut de son arrestation .

LA CONFRONTATION
Dans la matinée vers 11 heures 30 M - ' e

commissaire a procédé à la confrontation
de l'accusé et de la victime .

Laffont f_.t conduit par le service de '•
sûreté dans la.ohambre de Mlle Coudoulet
qui , malgré la non gravité de ses blessure
gardant le lit , a bien reconnu Laffont en d '"
sant : « Oui c' est bien lui je le reconnais *
ses yeux .

Laffont aura aussi à répondre de I '3 '"
tentat qu' il a commi s samedi soir dans i®
rue Victor-Hugo .

M. Rives , chef d'orchestre , accompagné
de ea dame se rendait au Music-hall lors
qu' ils furent assaillis par un individu Q ul
fit un croc-en-jambe à Mme Rives pour
faire tomber et la dévaliser . Laffont a él®
formellement reconnu par M. Rives

Ce matin , l' enquête terminée , l' inculpé a
été conduit à 10 h.' 30 , devant M. Laffoo''
Juge d' Instruction .

Étude de Me Pierre AUBRESPY
greffier da paix , à Cette .

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le public est prévenu que le MER
CREDI 27 NOVEMBRE 1907 , à trois
heures de l'après-midi , il sera pro
cédé sur la place publique de Cette,
par le minis ère de Me Pierre Au-
brespy , greffier de la Justice de
Paix du canton de Cette, à ces fins
commis , à la vente aux enchères pu
bliques de

ars Mies
et Objets Mobiliers

consistant en :

28JBalles de farine , armoire
à glace , Tables , Lits , Som
miers , Matelas , Chaises ,
Itévolvers , Linge , etc.
La vente sera faite au plus offrant

et dernier enchérisseur, au comptant
et il sera payé six pour cent en sus
du prix d'adjudication , le tout sous
peine de folle enchère.

Le tout provenant de la
succession du sieur Alain
Boulpumié .

En cas de mauvais temps , la vente
serait renvoyée au lendemain neuf
heures.

P. AUBRESPY, greffier,signé.



Ml RI TC! SOLIDES, ELEGANTS, CONFORTAlilJllLIjll BLES . Salles à manger , Chambres
coucher , Bureaux , etc. , ordinaires et de style .

Adr ,, ssez-vons à CALAME, fabricant, 19 . rue
fGiambetta à Cotte, qui vous les fournira en con-

nce sur commande à des prix très raisonnables .

AVIS AUX GOURMETS
^ la Boulangerie-Pâtisserie Espagnole, 21 ,

'ne Gambetta . Grand choix de gàteaox et biscuits
espagnols, qualité excellente .

Port de Cette
Entrées du 23 novembre

, *. dan . Miclaël 1353 c. Hadol v. de Suader-
ïnd c. Frisch q. Midi S.

I '• esp . Cqmercio 277 t. c. Segui v. de Va'9tce c. Pi Suner q. République .
Du 24

j. V. fr. Ville de Soller 205 t. c. Picornell v. de
°arcelone c. Doumet q. République .

V. fr Marié Louise 270 t , c. Le Moine v de
"fodia c. Ouecli q. A.

V. ang . Clemore 1025 t. c Glasgow v. de Vi-
9' c. Frisch q . C.

dan . Hegelberg 475 t. c. Lund v. de Mar-
wlle c Frisch q. Avenir .

du 25
fr. Maroc 385 t. c. Cantorelli v. d'Oian , c.

"longe q. Ville .
* • fr. St Bernabé 739 t , c. Loropp v. d'Oran

c - Caffarel q. Ville .
/. fr. Orient 610 t. c. Piovanetti v. de Mar

elle c. Nègre q. Alger .
fr. Emile 593 t , c. Caratini v. ce Marseille

'■ Nègre q. Alger .
• Sorties du 23 Noverab-e

y. fr. Bourguignon c. Maragi p. Marseille .
V. fr. Frédéric Morel.1 c. Dord p. Borpeaux .

Du 24
V. fr. La Marsa c. Castan p , Port-Vendres .
Jf - esp . Rioja c. Lloras p. Barce'one .Ch. fr. Bonardel 4 c. Abel p.Saint-Louis .
Ch. fr. Indépendant c. Turrier p. St-Louis .

ang . Atlas c. Sergent p , Philadelphie .
* • fr Marie Louise c. Le Mouel p. Gandis .

Manifestes d'Entrée
esp . C6mercio : 1 p. melons et oranges , 3

«•mes j. vin , 75 f. vin è . b. vin lj c. vin. —
J'tjaville et Goutelle 19 f. peauv, 48 f. raisins . —
osé Vila 22 f. vin. — Bulher 100 f. vin— Pierre

49iSe1; 1 c - ®ffets usag., 1 c. mandar . — Ordre
f. vin , 70 c. orang ., 20 s. arach . , 1 lot

rang. vrac.

CETTE-OR&N-MOSTAGANEM
Le vapeur HARMONIE partira pour Oran et

yOstaganem. direct, sans transbordement le 30Novembre

OKTTE-ALGER
8an evapeur ALGER partira pour Alger direct ,

"î s transbordement le 30 Novembre .]
, °ur fret et renseignements , s'adresser à :
iel BUSCK , 1 , rue Lazare-Carnot , Cette .

UN MÉDICAMENT QUI GUÉRIT
e&pilules Pink et les maux d'estomac
^ est pénible d'apprendre qu'il y a des gens

5 sourirent depuis des années alors qu' ils
WUrraient être guéris depuis longtemps par je

aitement des pilules Pink . Que la maladie
r ?." antienne et ancrée ou récente et légère , les

y'®8 .Pink sont toujours la cure qui guérit ., v oici un exemple , pris au hasard . La niala-
nàA ne j eune A !' 6 de Luxeil-les-Bains ( Haute. 46ne), Mlle Euphrasie Laurent , souffrait de
Estomac depuis longtemps et les pilules Pink
°Qt guérie en quelques semaines :

Mademoiselle Euphrasie Laurent
Guérie par les pilules Pink

( Cl. Penin , Luxeui
t (( J' ai beaucoup et longtemps souffert de l'es-

tiac , écrivait elle . Mes digestions étaient de-
enues trl s pénibles . Je n'avais déjà pas beaa-
°up d'appétit et je nie retenais de manger ,
tenant que la digestion de 'a nourriture allait

r , e . causer beaucoup de tourments . A ce®gime , mon état d'anémie n'avait fait qu'em
{, rep et ma santé était devenue aussi mauvaise
JL e possible . Tous les traitements essayés
endant cette longue période ont successive-
p ent échoué et il n'y a eu que les pilules Pink
p. 11 !" Re guérir. Lorsque j'ai eu pris les pilules
do 111011 estomac est devenue meilleur tout
g suite il ne m'a plus fait souffrir et il m'ala blé qu'avec chaque pilule je reprenais de
a santé . »
Les pilules Pink sont souveraines pour ra

dn nse r dans les organismes troublés l'équilibre
les fonctionnement . Elles visitent toutes
jw Parties de l'organisme et font ce qui est

Cessaire pour leur boa entretien . Elles enri-
j'fsent ie Sang , tonifient les nerfs , elles réveil-
dio. appétit , donnent des forces , favorisent les
0 gestions , et stimulent le fonctionnement de <
Sonf nbs éliminateuis , foie , reins intestin . Elles. nt souveraines contre l'anémie , la chlorose ,

°eurasthénie, la faiblesse générale , J' épui-
I eut nerveux , les migraines , névralgie .

tiVi P*'u 'es Pink sont en vente dans toutes les
g ?rillacies et âu dépôt : Phie GabliD , 23 , rue
Sont f ^ar's Trois francs cinquante la boite , dixfrancs cinquante les six boites , franco .

âi h HT ? Tilres ' coupons matières
ûlillii. i u d'oretd'argînt.bijoui.etc .
Dll f fjin sur titres et autres valeurs .
A llJu i Ù Argentimmédiat-Discrétion .
î IIB P D Banque MARQUÂND & G°Fe U II iluLu 4 Featherstone Bdgs.W.G

DPDiilllwDC LJO IDCnturiL
— 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.

Victime du Modernisme
Rom° , de notre correspondant . — Un

jeune prête séculier demeurant au collège
Lèonnian à Rome ayant été trouvé en pos
session du « Livre Rouge » c'est à-dire de
la réponse des modernises au Pape a été
expulsé du collège par ordre du cardinal vi
caire et renvoyé de Rome .

Le dernier accident
du Métropolitain

Paris , 25 novembre , 10 h. 35 m. — Hier
à deux heures et demie un accident qui
aurait pu avoir les [conséquences les plus
graves s'est produit au Métropolitain .

Le train qui passe place de la Bourse à
dsax heures et demie est arrivé en gare de
l'Opéra avec un wagon qui avait pris feu .
On a fait descendre les voyageurs ; beau
coup ont refusé de prendre le train suivant
songeant avec terreur à ce qui serait arrivé
si ce court circuit s' était produit avant
d'attendre la gare . L'exemple de la catas
trophe des couronnes est encore récent .

Malgré les réclamations de plusieurs
voyageurs on a refusé d e rendre l'argent .

Mannequins Vivants
Pari ?, 25 novembre , 10 h. 45 m. — Le

préfet de Police parait décidé à interdire
aux commerç nts l'emploi de mannequins
vivants . En effet , une maison de confections
des Boulevards ayant voulu lancer ce moyen
de réclame bien américain a obtenu immé
diatement plus de succès qu'elle n' en espé
rait , les gracieuses personnes qui arbo
raient des manteaux et des chapeaux avec
prix marqués en gaos numéros firent tel e-
ment sensation que la circulation devint
bientôt impossible en cet endroit . Certains
mauvais plaisants attentèrent même à l' or
dre public tt aux bonnes mœurs par des
gestes qui motivent l' intervention de l' auto
rité et interdiction .

Démembrement

Un Fapillon de 40.000 fr.
New-York , de notre correspondant . —

L'américain Muséum of Natural History
vient de s' enrichir d'une des plus belles
colections da papillons qu' il y ait au mon
de. Cette collection compte environ 250 000
échantillons , sa valeur d'après les connais
seurs est évaluée à plus de 5 millions de
francs . Pour se procurer une espèce très
rare du Sierra Leone aux ailes fauves et
noires , notamment il dut équiper toute une
expédition et battre avec elle pendant plus
deox ans toute la côte de la Guinée . Cette
fantaisie lui revint à 40.000 fr.

en Pologne
Rome , 25 novembre . — La » Tribuna »

affirme que l' un des projets que la Douma
sera appelée à voter , aura pour résultat , un
nouveau démembrement de la Pologne et
tendrait à son incorporation à la Russie .
Les traités de 1815 avaient garanti à la
Pologne une nationalité autonome ; c'est
pourquoi elle fut jusqu'ici sa constitution
propre , le code Napoléon et le calendrier
Grégorien . Or les frontières de la Pologne
englobent l'antique principal de Chelin qui
comprend les provinces d' Ublin et de Sed-
litz ; le fond de ces populations est com
posé de Ruthènes auxquelles se mêlent nne
quantité considérable de Polonais . Ces
Ruthènes , après la révolution polonaise de
1868 , furent contraints par decret gouverne
mental , d'aband nner en masse la commu
nion romaine ; mais , à peine de récents
récits de tolérance religieuse eurent -ils ef
facés les peines sanctionnant cruellement le
retour au catholicisme , que les Ruthènea
revinrent en masse à l' obédience romaine .
Le principat de Chelin que les traités
d'histoire et de r?ligion mettent dans 3es
conditions identiques k toute la nation
polonaise , serait d'après la « Tribuna »
détachée de la Pologae et réuni au reste de
l'empire russe perdant du même coup sa
personnalité nationale .

Vers le Pôle Sud
Londres , 25 novembre . — Un câblogram-

ms de Wellington annonce que le navire
« Numrop », ayant à bord les membres de
l'expédition antarctique britannique , est
arrivé en Nouvelle Zélande , venant d'An
gleterre . Tout allait bien à bord-

Le navire après avoir complété son char
gement de vivres et de divers objets néces
saires à un long séjour dans les régions
polaires va continuer sa marche vers le sud,

Émeutes en Chine
Londre% 25 novembre . — Le correspon

dant à Shanghaï du « Standard » télégra
phie que des émeutes antidynastiques sé
rieuses viennent d'éclater dans la province
de Schikiang .

On attribue leur origine au mécontente
ment causé par le subside récemment ac
cordé par le gouverneur de Pékin à des
Compagnies de chemins de fer étrangères .

Le Rapprochement
Franco-Allemand

Londres , 25 novembre . — Le correspon
dant parisien du «Times // dans une corres
pondance très remarquée dit qu' il ne faut
pas prendre absolument à la lettre le bruit
qui court d' une rencontre du Président de
la République et de Guillaume II pour
l' année prochaine .

M. Lovino ajoute en ce moment qu'à
Paris certains de ces financiers désireux
avant tout de faire des aSaires parlent
d'une entente entre l'Angleterre la France

et l'Allemagne pour assurer la construction
du chemin de fer de Bagdadt mais que
lots ces bruits tendancieux ne sont pas en
trés dans la réalité .

Je que disent

fes journaux de fêaris
parus ce

Paris , 25 nouembre , Il h. m.
Du Mtatlical, à propos du raid du « Pa

trie » t
Tristes souvenirs du siège de Paris en

1870 , vous nous revenez on foule . Le cer
cle de fer qui étreignait la capitale et qui
tenait enfermés les assiégés comme dans | un
tombeau , ce cercle de fer le ballon « Le Pa
trie », ou un autre , le traverserait en se
jouant . Plus d'anmée separée du reste des
forces nationales .

Ah ! s' il en avait été ainsi en 1870 ! Chan
zy sur la Loire, Faidherbe au Nord com
muniquant librement avec l' armée de Paris
Metz pouvant avertir de la trahison jprémé-
ditée !

Mais laissons là ces sinistres jours , ou-
blions-les s' il est possible pour ne songer
qu'à l'avenir . An nombre ( des forces nou
velles que nous possédons , sinon pour vain
cre du moins pour lutter , sont maintenant
nos merveilleux dirigeables . Saluons ceux
qui ont assuré la victoire du « Patrie ».t

Du Soleil , sur M. Archimbaud :
M. Archimbaud n'a pas de chance . De

quinze mille francs d' appointements qu' il
allait coucher comme député , tomber à la
caserne , avec un sou par jour. Pour un ré
publicain c'est raide tout de même ; aussi
Dous espérons bien qu' à son tour , pour se
venger , M. Archimbaud va dénoncer les
soi-disant pasteurs protestants qu' il dit être
dans le même cas que lui . La galerie sera
dans la joie .

Supposez maintenant qu'un séminariste ,
catholique se soit mis ilans le cas « très
blâmable » de M. Archimbaud , vous en
tendriez les hurlements injurieux de la
presse radicale : <r Cabotin , jésuite , mauvais
Français , sale ratichon , infâme soutané I »
On le traduirait devant un Conseil de guer
re pour désertion à i'intérieur et il serait
condamné comme tel .

De la Petite sur la
stagnation de la population française :

Une préoccupatioo chez nous domine et
c' est bien la caractéristique de notre race ;
conserver intact le patrimoine familial , ne
pas le laisser morceler à l' envie par hérita
ge et le faire fructifier la plus possible . Un
tel état de choses a ses avantages puisqu' il
fait de la France un réservoir de richesses
unique au monde ; il a ses inconvénients
aussi puisqu' il fait des Français un peuple
trop sédentaire , plus empressé à thérauriser
pour ses enfants qu' à risquer st>n argent
dans de vastes entreprises commerciales ou
industrielles . Pour relever le chiffre de la
population , inutile donc de songer à l'ac-
croissemeut des naissances , autant prêcher
dans le désert . Tout l'effort doit porter sur
la diminution des décès et c' est là précise-
ment que les lois sociales , lois d'hygiène
et d' arsistance ont à intervenir avec effica
cité ,

£N RUSSIE

Tentative contre
le président du §onseil

Saint-Pétersbourg , 25 novembre , m. —
M. Stolypine a été l' objet , veadre i scir ,
d' une tentative d' assassinat dont les détails
commencent à être connus .

Un officier d' allures distinguées se fit con
duire au Palais d' Hiver où réside M Sto
lypine et demanda à parler au premier mi
nistre immédiatement pour affaires impor
tantes . Il se fit annoncer sous le nom de
oolonel Zamiatine . Les serviteurs le prièrent
d' attendrê et bientôt on l' invita à entrer
dans la pièce voisine .

Arrivé là , plusieurs agents de la Sûreté se
jetèrent sur lui et eurent tôt fait de e ligoter .
Un de ceux ci , en effet , avait remarqué en
passant dans l'antichambre , que l' uniforme
de l'officiern'était pas conforme aux règle
ments militaires et avait fait part de sa re
marque à ses collègues qui déoidérent d' a
gir comme on l'a vu

» Fouillé , le pseudo officier fut trouvé por
teur d' un revolver automatique comme en
avaient les révolutionnaires des temps der
niers .

Une Explosion
Paris , 25 novembre , 11 h. 25 m. — Une

explosion d'une très grave violenoe mettait
en émoi , vers 3 heures de l'après-midi , le
quartier de la Bourse si paisible le diman
che. Les habitants du numéro 35 de la rue
Vivienne s' enfuyaient affolés, tandis que les
pompiers de   rue Jean-Jacques - Ronsseau
accouraient a toute vitesse . Au 6e et au 5e
étages , un mur s' était écroulé sur une hau
teur de plus de trois mètres . L'explosion ,
dans sa violence , projeta des monceaux de
briques et de platras qui défoncèrent une
oheminée et firent voler une porte en éclats .

Les avis les plus contradictoires circulent .
D'aucuns prétendent que l' explosion est due
à un fragment de dynamite n' ayant pas ex
plosé lors de l' extraction da charbon et qui
se trouvait parmi la provision d'anthracite
des locataires .

L'opinion la plas vraisemblable et que
cette explosion est due à une infiltration des
gaz da la fosse d' aisances Il n'y a pas eu
d'accident de personne à déplorer . Les dé
gâts semblent assez considérables .

Crise financière à, Rome
Rome, de notre correspondant : La crise

financière continue a faire des victimes . On
signale plusieurs faillites importantes dans
la plupart des grandes villes d' Italie .

M. Sarrien
Parie , 25 novembie , 10 h. 05 m. — M.

Sarrien a donné non seulement sa démis
sion de président mais encore celle de
membre du groupe de la Gauche Radicale .

Ses collègues ont seulement prié le dépu
té de Saône et Loire de ne pas publier en
core cette décision que nous savons défini
tive .

Le prix de Vacier
Londres , 25 novembre . — Plusieûrs jour

naux publient une dépêche de New -
York , en date du 22 novembre , annonçant
que la moitié des plus importantes aciéries
américaines ne sont mises d' accord pour
maintenir le prix de l' acier aux cours
actuels .

La Situation politique
en Portugal

Madrid , 25 novembre, mat. — Le jour
nal « El Mundo » dit que , dans les milieux
politiques , circule le bruit que l' escadre por
tugaise s'est soulevée .

Le journal ajoute qu' il n' a pu vérifier
l'exactitude d e ce bruit .

La Banque de France
et les Prêts aux Etats-Unis

Paris , 25 novembre , 10 h. 10 m. — La
Banque de France en vertu de ses statuts
ne peut accepter du papier à plus de trois
mois ; mais elle peut accepter des banques
privées qui prendraient des bons américains
( qui sont à plus de 3 mois ) des papiers re
nouvelables sur leur signature .

La Banque de France ne demande pas
mieux d' ailleurs dans la limite de ses sta
tuts légaux de faciliter autant que possible
les bons rapports économiques entre les
deux pays .

Théâtre Incendié
Londres , 25 novembre , mat. — Le Pa-

lace-Théâtre à Rhyne , ville balnéaire du
pays de Galles , a été entièrement détruit
par un incendie .

Le vent , qui soufflait en tempête , a com
muniqué le fea à un grand hôtel voisin
qui n'a été sauvé d'être détruit complète
ment que grâce aux efforts acharnés des
pompiers , secondés par la population de
la ville .

Les derniers télégrammes annoncent qu'à
la tombée de la nuit l' incendie durait en
core , mais la part du feu était faite Les
dégâts sont évalués à 2.500.000 francs .

Les Impériaux
à Mazaghan

Tanger , 25 novembres — Un radiotélé
gramme annonce que les troupes chérifien
nes ont débarqué à Mazaghan sans coup
férir . Elles ont été accueillies avec en
thousiasme par les oumjinas de la doua
ne et tous les fonctionnaires hafidiens
et aux cris de : Dieu rende victorieux Abd
et Aziz I »)

La population aocepte le retour à l' ancien
état de choses sans opposition .

Une faillite d Essen
Berlin , 25 novembre — Une nouvelle

faillite encore est à signaler aujourd'hui ,
cette fois à Essen , celle de la .frme Frœ?h-
te dont la " Gazette de Francfort » évalue
le passif à 5 millions 1|2 de itarks . Ainsi
Hambourg , Altona , Dantzig, E'ssen , tous
les grands centres industriels , toutes les
grosses places commerciales sorti touchés
l' un après l'autre .

L JEnseignementiCommercial
Paris , 25 novembre , 10 h. 25 . — Le con

grès des Chambres ds Gcmmercè françaises
à l'étranger a adopté les deux -vœux sui
vants :

1 Que dans les écolrs supérieures de
Commerce , lycée* et collèges , on ait de
plus en plus , à côté des p rofe^ seurs df lan
gues vivantes nationaux , «lies professeurs as
sistais étrangers .

2 - Que l'enseigaemdn* dt l'Espéranto soit
introduit dans le pr'jgramii'e des classes ,
des écoles supérieures de Commerce .

Mutinerie de pompiers
Constantinople, de noire correspondant .

— Les pompiers réguliers da Seraskerat
( Ministère de là Guerre ) se sont mutinés .
Réunis sur la place -du Saraskerat ils ont
refusé d'entrer dans leur caserne sans avoir
reçu satisfaction . Ce s soldats pompiers se
plaignent d' être exn'lus des promotions nom
breuses de sous -officiers qui viennent d'être
faites . Un demi ba taillon d' infanterie man
dé en toute hâte es', venu les cerner . Le
sultan informé du fait par le maréchal Riza
pacha , ministre de la guerre , a donné l' or
dre au ministre d e les faire rentrer dans
l' ordre sans elfusic n de sang . On a prom s
aux mutins de iqtir donner satisfaction ,

Poigti de \ Nouvelles
Paris * 25 novembre , 11 h. m.

Un garçon livreur a été attaqué près de
Tilloy ( Pas-d e-Calais), par deux individus
qui l' ont bles-sé grièvement et dépouillé de
s?, sacoche c ntenant une somme importan
te .

L'amb issaoleur de Russie à Londras ,
a remis à l'ambassadeur japonais [un chè--
que de 12L millions 551,000 francs , grepré-
sentant le solde de la somme due par la
Russie au Japon pour l'entretien das pri
sonniers russes .

— A la suite des manifestations des étu
diants à Barcelone , les ! doyens des Facul
tés ont décidé de fermer l'Université .

— Les députés andalous ont nommé une
commission chargée de préparer les fêtes à .
l' occasion du rentenai-e de la bataille de
Baylen .

— Mme Gaucher des Chauleries (Vienne )
déjà mère de quatre enfants , vient de donner
le jour à trois garçons

— Le commandant Héberlé , du 84e d' in
fanterie a tait une chute de cheval qui a né
cessité son transport à l' hôpital militaire de
Cosne . Son état est grave

M. Légitimus , le député de la Guade
loupe qui n'avait pas encore paru à la
Chambre depuis son élection en mai 1906 ,
est arrivé hier soir à Paris par la [ gare du
quai d'Orsay .

— Un formidable incendie a détruit , la
nuit dernière les ateliers de chemin de fer
de Bilbao à Santander . Par suite du man
que d'eau et du retard apporté à combattre
l' incendie .

— De Diarbekir on annonce des incur
sions kurdes dans les villages*des alentours
pillage des moissons . incendies , dispersions
d'habitants tant musulmans qu'Arméniens .

— Les journaux berlinois apprennent que
acceptant l'invitation que l'empereur Guil
laume II lui a faite à Windsor , le prince
de Galles viendra sûrement le printemps
prochain à Berlin passer quelques jours au
près de la famille impériale ; la princesse
de Galles accompagnera le prince dans cette
visite

' — M. Rockfeller vient de fair edon d' une
somme de 65 millions de francs à l' Institut
de recherches médicales et à l' établissement
fondé par lui à New-York il y a deux ans

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 25 Novembre , 3 h. s.

De Bakou : Le vapeur « Cesarevitch »
allant à Krasnododsk avec les courriers
postaux , a été abordé hier , par vingt ban
dits qui s'emparèrent des courriers et for
cèrent le capitaine à stopper près de Ba
kou . Les bandits débarquèrent près du
village de Zikt et disparurent .

De Stockholm : On annoce de bonne
source que le prix Nobel , de chimie, sera
décerné , l'an prochain , à sir William Croo-
kes , l' éminent chimiste anglais .

De Rouen : Au cours des évènements
du Midi , un journal , le « Semeur » qui se
publie à Rouen , avaif inséré un article
dans lequel se trouvait la phrase suivante :
« Aux soldats en révolte , nous crions merci
et bravo ! Nous nous avez compris . Vos
fusils ne partiront pas dans la direction in
diquée par les massacreurs du peuple .
Que cet exemple soit suivi chaque fois
que la troupe sera envoyée contre les gré
vistes . » A la suite de la publication de
cet article , le parquet de Rouen ouvrit une
instruction et M. Viche, ouvrier typogra
phe , en revendiqua la paternité . Il a com
paru devant la cour d'assises , qui l'a con
damné à trois mois de prison .

De Paris : On sait que M. LafTerre , dé
puté de l' Hérault , devait déposer une de
mande d' interpellation sur l' application de
la loi sur les fraudes . On annonce qu'à la
suite d'une entrevue avec M. Clémenceau
et M. Ruau , ministre de l'agriculture , M.
Lafferre a ajourné le dépôt de sa demande .

D'Adem : Le choléra a éclaté parmi les
pèlerins dans 1 île de Kamaran (Mer Rouge)

De New-York : Un commencement d' in
cendie , causé par un court circuit , s' est
déclaré avant-hier sur le transatlantique
« Savoie », à hauteur des Grands-Bancs . Le
feu a été éteint rapidement .

De Port-Said : On signale un cas de
peste en ville .

Une erreur journalière consiste à prendre pour
des ASTHMATIQUES une foule , de gens
atteints de maladies bien différentes , telles que
rEmphysème, la Tuberculose, le Catarrhe
bronchique , v Oppression cardiaque ,
rénale ou dlgestloe, la Toux nerveuse, etc.

Contre toutes ces affections , et surtout contre
l'Asthme (la maladie oppressive par excellence), les

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

LOTERIE
d'ORM ESSON

(Enfuta TobemMu et Institut Pasteur de Lille).
LOTS

SÛO.ÔÛO
GROS LOTS

250.000
lOO.OOO'-2O.OOO

TABLEAU COMPLET MCS LOTS

\1 d« 250.000 fr. .
t\- 100.000 .
1 20.000 .

if a - N 5.000 .
20 - 1.000 .

1000 - 100 .

250.000 fr.
100.000
20.000
10.000
20.000

100.000 .

TIRAGE : 15 JANVIER 1908
U ||U 4'. Miin unltpH ifucUi peur ie retour .

BIIM : UN - Qi trin itt bUltti lus tonte b huce ,
chai tes prclum tbtuta dt Ubtt, ltbrirs, kuquiiri , etc.

et ch fi E. STAUDÊ, 60, Rue de» Toumtllei , Paris ,

BULLETIN FINANCIER
Paris , 23 novembre .

La bourse est calme , t'ensemble de la cote est
satisfaisant. Le Rio se relève à i6 /n . Le 3op faiblit
légèrement à 95 02 Le comptant est aussi plus
faible . Les chemins de fer français restent lourds.
Les fonds étrangers ont bonne allure , particulière
ment les fonds russes . Le Turc est en léger progrès
à 9!.4a . Le Suez se maintient à 4 . 5 9 G Les établis
sements de crédit conservent leurs cours : Banque
de France 4.2t8 , Banque de Paris i. 388 , Société
Générale 6(\o . La Banque Franco-Américaine

■ continue à être demandée aux environs de 5a5 . Les
■ capitalistes français engagés dans les valeurs amé
ricaines ont intérêt , en raison de la crise actuelle,
à être exactement renseignés sur la qualité des
divers. titres , pour obtenir de indications précisés,
il sulïit de s'adresser par lettre au Bureau financier
de   Presse Française , 4a . Broadway , New- York .

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

ED . SOTTANO, Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITME .DE LA SEMAINE
du 19 au î36Novembre Départs Ae Celte

Nom des V?peurs OUÏES
DES DiPARTS

PORTS DESSERVIS

i ; e NAVALE DE L' OUEST P. CAFFARSL I Rouen . Anvers .
Cie SEVILLANE P. CA7PARBL Sécilla 17 Nov. Barcelone , Valencia . Alicante , uarthame , Udix , Kéville , Haslva

NAVIGATION MIXTE Omara 20 Marseille et Transbordement .
Medierda 21 Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Marsa 23 Port Vendres , Alger ( Rapide postal ).
Omara 24 Marseille , et Transbordements .

Cie YBARRA B. POMMIIR Qabo Palos 10 Barcelone . Taragone, Yalencia , Carthagène, Almoria , Malaga
Cadix . Sévile . llueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .

C ta Ole TRANSATLANTIQUE LIMABNI X. .. Direct Tunis , la côte .
Hérault 29 Direct Oran .
Ville de Sfax 30 Direct Alger
Gard 31 Direct Mostaganem , Arzew .

Cie FBAISSTHET BAIIV MT Lion Ville de Bastia 22 Cette . Marseille . Nice , Cannes . Toulon , Menton , Genes . La Corse .
Numidia 26 Cette . Marseille . Nice , La Corse .

fi. GONALONS DE MAHON PEDRO PI SOSER Comercio 23 Valence .
Villaréal 25 Alicante , Valence .
Antonio. 27 Valence .

T)T) Tm argent sur signature .£ Il I J J. Long terme. Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30* année). Ne
pas confondre .

AVIS TRÈS SÉRIEUX
Toutes les personnes qui dé

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

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

Dans tous les hôtels , établisse
ments e 1 vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con .
fortable aux meilleures conditions-

POURQUOI SOUFFRE! -TOUS i
Si vous ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

avec mon ÉLECTRO-VIGUEUtt . Si vous êtes faible , je puis vous
rendre fort. Si vous êtes rempli <le douleurs rhumatismales, je puis
les expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles. — J'ai souvent dit que la Douleur et
l'Électricité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
chaque jour.

L'effet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
est le m6me que celui de la pluie »ur la terre dessé
chée en été . 1l peut être débilité par la Vaçicocèle ,
les Pertes séminales , le Manque d'énergie ; il peut
avoir des idées confuses , de l' inquiétude dans ses
actes et dans ses décisions , de sombres pressenti
ments ; il peut être timide et irritable , éviter ses amis
et la compagnie , n'avoir aucune confiance en lui-
même s' il s'agit de la plus légère responsabilité . -
L'Électricité , convenablement appliquée pendant
quelques heure» seulement, fera évanouir tout ces
symptômes .

Il n'existe pas un remède qui soit aussi simple ,
aussi facile à employer , aussi infaillible , aussi bon
marché que l' ELEOTRO-VICUEUR du Docteur
MACLAUCI1UM . Pour vous et pour ceux qui attendent
de vous le bonheur, essayez-le dès maintenant . Fai-
tes-le tout de suite : une telle chose ne doit pas être
remise .

C'est un appareil pour horpmes et pour femmes
Voua pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEUR sa.13

gêne toute la nuit et l'électricité infusée dans votre
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaut .
Maux de reins , Rhumatismes, Troubles intestinaux,
Faiblesse d'estomac et toutes formes de souffrances
et de faiblesses .

La durée de ce traitement varie d' une semaine a
deux mois , et tous les sympthômes précités dispa-
ral.ront pour toujours , grâce à 1ELEOTRO-VIGUEUR ,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

Maintenant , ne préféreriez-vous pas porter mon
appareil vivifiant, l'ELEOTRO-VIQUEUR, pendant
pendant votre sommeil , chaque nuit, et sentir son
ardente chaleur se répandre en vous, et vous voir
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie , à
chaque application nouvelle , plutôt que d'embarrasser
vos intestins avec des drogues nauséabondes ? -
Assurément — Alors , essayez mon ELEOTRO-
VICUEUR.

Si vous voulez venir me voir , je vous en
ferai la démonstration . Si cette visite vous
est impossible , demandez-moi mon livre
rempli de choses faites pour inspirer à
l'homme la force et le courage . Envoi gratuit
à ceux qui joindront le bon ci-contre à leur

Docteur B.-N. MACLA UGHLIN,
14, Boulevard Montmartre, Paris.

Prière de m'envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe.

Nom.

Adretse

A isurance Mutuelle , fondée en 1900

U MÉTROPOLITAINE
lueendie , Accidents et autrres ris
ques . Assurance . Loi du 9 avril 1898 .
Règlement immédiat et complet des
sinistres . Pour demande d'agence ,
même partielle, écrire Direction , 23 ,
rue Bellefond , Paris .

VICHY GÉNÉREUSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l' estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
25 bouteilles
Vichy-

Généreuse
iMORISÉEWfl

de 12 f. 50 à la
Odes Grandes
Sources Miné
rales à Vichy ,

ou de 50 bouteilles contre
mandat de 25 francs .

£.VIS
Toutes les Personnes qu

font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE,
65 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
facilitera leur séjour

AVIS
PARIS-RAPIDE, 65, rue Ri

chelieu , PARIS . — Agence générale
d'in ormation 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-
n lités . 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
dan « tous l s journaux du monde
entier , Revues, affichages , distribu
tion , communiqués , et !. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un servies complet , setif
et consciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris-Rapide,
Paris .

lîtgl ! iHH
MIUMUI. le DIABO LO ,
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 Belleville , 3 , Paris .

BLE INFERNAL
( Destretoa Rapides»
aRATS, SOURIS ,
M MULOTS, «te .
m PMI BO outniMB

OU HVOS
EMPLOYEZ Je MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont ia RENOMMÉE « UNIVERSELLE
■   T VAM

QUERISOU RADICALE -
et rapide des Écoulements , Cystite du Col ,
Maladies de la Vessie, mêmes les plus rebelles ,
sans maux de reins, ni douleurs d'estomac,
comme par les Santals impurs , le Copahu et
les Injections . D'une pureté absolue.
Remède le plus efficace et le plus actif.

ABSOLUMENT INOFFENSIF.
Se méfier des contrefaçons et des produits similaires.

Exiger dans toutes les Pharmacies
le véritable Santal Bline préparé par M. NARODETZKI, Ph"a,

16, rue Vivienne, Paris .

CMrliOES,TraisitCoasipatoiissirc!! lrit
TRANSPORTS E K WAGONS-FOUDRES

& AXELIDSCK i C"
réléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépbo»

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

LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTON
oui le* Port» de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moscon

Uenc* : RUK LAZARE CARNOT , CETT "

Dernser tsrage ïrrêi

^ jjjj j|jj        ||fsii
f *  Arrê^Mbiistériel du 19 féféoHer1907 a¿¿ *

SOIXANTE-DEUX GROS LOTS : ^
xî£3? w  1

1200 -' 00X160.000'
5 de 100.000'- 3 de 5Q.000r- 4 de 25.000 f — 4 de 20.000f
10 de 1 0.000 , 27 de 5.000 , 16 de 2.500 et UG51 lots de 1.000 , 500 , 100 fr. , etc.

AVIS IMPORTANT La POCH ETTE NATION ALE qui con-
Les avantages offerts paria Pochette Nationale tient 5 billets de loterieà UN franc, est

sont absolument saris précédents et bien supérieurs à , . » i;ceux di?s lo'f ' i:s françaises ou étrangrrcs : deux tl- Glldlie 5 fr. dâllS toute Ici r I tnCC CllCZ les
rages, six chance* do gain, près de cinq millions banquiers, changr#,buralistes , librai ™", etc.
de lots, voilà l' ensemble formidable et unique réservé ,aux acheteurs ce la Pochette Nationa e avant le PourrwnmriiKçlemtnt. «nTojrer mandat-post.^ . . . de 5'20 à M. Rejnaud , administrateur de la

31 DECEMBRE PROCHAIN Pochette Nationale , 5 , ru« Etienne-Marcel , Paris .
Il faut en profiter et ne pas attendre f ! Lettre recommandée 5<50 , Étranger 5'75

31 1B07

Agence de Transports Internationaux - CHANGE - RECOUVREMENTS =
AFFRÈTEMENTS - CONSIGNATIONS

Service as groupages
pour toutes destina
tions ( éciîiomio lie 20 à 19%)

Siège pial : PERPIGNAN ( Pyr.-«r.) — Maison fondée au PERTI1US en 1814
Agence ci© C IS TT" ne23 : 1 7. Qu.ai de la.

SERV.CE 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 de ISO Wagons-Réservoirs do 100 à 190 hectos

PRINCIPALES SUCCURSALES :
IIIBSEH .LE , 25 , Quai de la Fraternité ; noiniï , S0 , Quai du Ilâvre ; bOrdEAuX , 29, Rue Serr ; PARIS , 3 , Hue de Dijon

ALUKH , 4 , Hue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; ORAMT, 1 , Quai de la Douane ; BiBdilOJl, 43 , Galle Comercio
■ 4-2 AaEHTS ET REPRÉSENTANTS DANS LES I-HINCIPALKS V ILLES DB FRANCE , D'ALGTRIE ET DE L 'ETRANGER G*-

—INIE—i—RIRIMI—

î Q Parti ninotifn Société coopérative , federativeiû ldl lluijduUll d'assur" contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE R ICIIIOMEU PARIS

C ic Française d'assur" mutuelles I n Mnnf]jn]psur la vit' a frais de gestion limités . Ld iliuliuldiu
Siège Social : LILLE

ï Q MlltUûllû dp I imnripç Société d'assurancesLd lliiiiUuiiu Uu LlliiUy Uù à cotisations fixes
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur9» mutuelles I lnirij Tn r| I tpipl
contre les risques de grève . LiUjll liuliuUlGi

56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

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

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEIPEREUR

IorLQ*i£ et D g&stiïs

lJAM ur/
BEIftIDtZ

UN FENOUILLET

MAISON FONDÉE EN 1879

iLUWiMWiiln
construit* sur place

ROMAINE . VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , P ARIS

Travaui garantis sur Planchers
EN FKR A T BT SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAKIN et ses Fils
Domicile et Atelier : UnilTDCI I ICDChemin de St-Martin-de-Prunet , 28, ni Un I I tLLl£iï

Succursale s 10 , rue d'Alsace, 1O . — BEZIERS

SOCI ÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
S ERVICE RÉGULIER EM RE

Ctîte, £i$t, Porta , Roaeti, le Kavrt c! Atiers
ET

Cet!?, )(aates, Siint-Kualre , Roien, £e Jtsfrc et RaVen
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLnMDE
IS.-B . - Ia Vapeurt vont directement dk*rgutr à TiAWTES

S'adre*er k M. PtutI CAFFAREL, Qad «e Bosc, à C*TTÏ.

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Senice Régulier el Direct entre CETTE S ÎWAGNE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALENCf

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaires,
par les vapears espagnols

VILLARÉAL - PtLMI - COMERCIO - &NT0KII
FOTR FR4T HT PAB8AGB3 , H'A DRKPBKR A M PEDRO PI SUNES

Con«lon»(i«lr», B , Onst du Rn*« 4 rRTTB

SERVICE RÉGULIER DE
Bateaux à Vapeu

E ESPAGNOLS
Entr« CETTE et BILBAO et les PORTS INTREMÉDIAB»

YBARRA a Çe, de Séville
rwparu (Hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valete*lJcH é J Cadix, Huelva, Virgo, Cartagè*+La Lorogne, Santander, Bilbao.

.lïlSrXnC;OpourW^ San-SéUsii*et PASSAGES , a BILBAO pour Baronne, Bordeaux.
Sadrte«cr À B. POMMIER. CoMSTONATAIDC4 I QuAi LOCTE-PASTCAR, 9 — CETTE.

MM GllTlRAIE DE TRANSPORTS MARITIMES ATAFSfî
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DB CETTE

sur Oran , Tllger, Bougie, PhMppeville et Bone
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLAI'A

Hippolyte NÈGRE
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samary , 6 - CETTE

Départs directs sur ORAN Mardis et Vendredis de chaque semaine
Ha Départ ehaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE, BON b,,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

(tartansFrançais et Hubf •

OUVERTURE de la " FOURMI LABORIEUSE
RESTAURANT , en face les Halles , BEZIERS

SAROA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert a 4 heures du malin

Spécialité de Pommes de terre frites


