
LUNDI 2 DÉCEMBRE 1907 .
Lie Numéro Centime» 32m« ANNEE — N' 2f 6

Y ? En ri /A"1 11

«`.»' Ã    .. ~ *' ~ -» J ' q
Téléphone 126

SÉMAPHORE DE CETTE & PETIT CETTOIS RÉUNIS
ORGANE QUOTIDIEN D' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS :
P. H Un mn 6 raoit 3 mois
ttt?' e* limitrophes 1S fr. • fr. S fr.

08 départements %% fr. ** fP. • fr.
Étranger, port en »us .

On s' abonne dans tous les bureaux des postes .L . Les abonnements 'partent des i" et~i5 de chaque mois

REDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9, Quai de Bosc, 9. — CETTE

Le JOURNAL DE CETTE paraît tous les jours, excepté U Dimanche, et est désigné pour recevoir les
annonces légales et judiciaires .

ANNONCE» :

Annonces (4« page ) la ligne • fr. 50 j Pin chronique locale , la ligne * fr.Réclames (3« page) — # rr. JL | En chronique locale — s fr. I
Traités à forfait pour les annonces de longue duréo .

LA PUBLICITÉ est reçue : à PARIS , Agence Havas, Agence John Jones et C ', ei
à k CETTE, aux bureaux du Journal .

le li pi ni
a Mu

äes Français qui tous les ans aban-
jj nnc nt Paris pour suivre la mode et
jEsser un mois ou deux en villégiature

quelque station thermale ou sur
Joi lue P laSe, ne soupçonnent pas lesJ les , les émotions , les surprises , les

, c 4autements du tourisme de grande
' Ure du voyage d'exploration et de dé-
"uvertes à travers le monde . .Notre

Ani1è e est petite '" comme disent les
j et cependant combien peuj. ? Français peuvent se flatter de la

en connaître pour l' avoir parcourue -
D °Us ne connaissons môme' pas nos
£. ssessions françaises comme il con
fondrait .I ' est vrai que l'on rencontre encore
es Parisiens nui ne connaissent pas

l ' ca 1s , qui' n'ont jamais vécu hors de
quartier et pour qui un voyage à

snières rprésenterait une expédition
Ene du Tour du Monde ..-

o-S empêche cependant que parmi nos
Lussions lointaines il en est qui se
veneloppent singulièrement . On a sou(. nt cité l'exemple de la belle activité ,
on ' a ' ) eur prodigieux des Américains|HU créent des ci lés , des capitales avec
1 rapidité foudroyante , et pour qui

" villes qui naissent sont des phéno-
j , enes d' une banalité courante . C' est
Ye mpie classique et traditionnel .Les Américains cependant n'en ont

le monopole exclusif, et l'on peut
sister dans nos propres possessions

s " 6s phénomènes tout aussi intéres-3nts n n' y manque que le public, la
t u 'c de la méti /jpole.poiir y applaudir .
7* naissance d' une cité s'y accomplit

ion les rites obligés , et nous sommes
UuJours heureux d«;:«n enregistrer le

succès .
En veut-on un exemple frappant ?

Dit i r va r6 P onclre : présent ! La ea-
ca no ' re vaste empire ouest-a/ri-'n a pris en effet do curieux dévelop-
penienLs en fort peu de temps .

On y construit tout à la fois un port
J® commerce et un port de guerre ,
ont les travaux se poursuivent avec
n Ç belle activité . Déjà , l' un des deux

vice S P n- vus vient d'être mis en ser
s Mais ee qu' il y a de plus intéressant,

® plus prodigieux, c' est, la ville elle-
j ,Itle qui grandit, qui se modernise .„ ' Y a quelques années , Dakar n'était

Vili eiîet Q u unc façon de gros
Viia indigène . C'est aujourd'hui une
Ira * C '  '" oderne avec ses rues bien
j Elle possède môme ce que bien
en s villes françaises ne possèdent pas
f)lpt° re ' un r (^ seau d'égouts très com-c , e V Elle va même être pourvue pro-
c¿l'ainement d' un service d' éclairagev l 1 ee et de deux lignes de tramas- Dans l'ouest-africain ? Parfaite-lr nt ! Et ce , sans préjudice des cons-
éd n • ^ es i- m membles , voire des
klK s n 11011 bâtit à Dakar pour y ins-J Mvr divers services publics .q u^a \lieureusemeni il faut bien dire[ r >® l' initiative privée ne suit que de
h:j loin l' exemple donné par l'admi-

5tratio_u locale .

L'occupation et la mise en valeur de
nos colonies africaines ont accru dans
une proportion très élevée le mouve
ment des voyageurs qui passent à Da
kar , « porte d'entrée obligée de toutes
nos possesions soudaniennes de l' A
tlantique au lac Tchad ; d'autre part,
les lignes de navigation , qui y font es
cale , sont chaque année plus nombreu
ses . Cependant les hôtels , restés sem
blables à oe qu' ils étaient il y a dix ans ,
ne peuvent plus satisfaire aujourd'hui
aux besoins toujours croissants de cet
te popuation flottante .

Chaque arrivée de courrier voit les
mêmes groupes de passagers affolés
parcourir la ville en quête d' un loge
ment introuvable . Les fonctionnaires
et les officiers se tirent encore d'alfaire ;
on aménage pour eux des magasins et
des b'us-' x, u l'hôpital et le lazaret
fournissent un gîte aux médecins et à
leur farûïie . Mais les infortunés , qui
n'ont à Dakar ni relations personnel
les , ni relations de camaraderie, sont
heureux d'obtenir, quand ils sont suf
fisamment harassés , « et au prix ordi
naire de huit francs , le quart d' une
chambre oy un matelas sur un billard-

Ils ne sont d'ailleurs pas beaucoup
plus mal que s' ils avaient eu pour eux
seuls , la chambre convoitée . Les hôlels
de Dakar, en effet , ne ressemblent en
rien aux établissements quelquefois
luxueux, toujours confortables , enfon
s' est habitué à trouver dans les grandes
villes coloniales françaises de l' indo
Chine et de Madagascar, et même sur
la côte occidentale d'Afrique , ou Kona-
krv , par exemple , est pourvu d'un hô
tel' très satisfaisant.

Leur installation se ressent de l' épo
que où ils ont été construits , alors que.
leur clientèle , composée presque ex
clusivement d'officiers et d'administra
teurs pour qui Dakar était la première
étape vers la brousse , s'étonnait à pei
ne d' y trouver aussi peu de conforta
ble qu'à Tombouctou ou Sikasso. Les
chambres obscures et mal aérées , en
vahies par les moustiques, ne satisfont
à aucune des exigences de l'hygiène co
loniale ; le mobilier est presque sordi
de et quant au service , malgré le prix
très élevé de la journée d'hôtel , il n'est
pas supérieur à celui d' une misérable
auberge de village .

Pourquoi les hôteliers tenteraient-il ?
le moindre progrès puisque , malgré
les nombreuses défectuosités de leurs
établissements , ils sont assurés d'avoir
toujours plus de passagers qu' ils n'en
peuvent loger !

Aussi , à l' inverse de ce qui se passe
dans beaucoup de vî'les coloniales
françaises , personne à Dftkar ne vit à
l'hôtel . Tous le quittent dès qu' ils ont
trouve , dans la ville , les éléments d'une
installation particulière .

Mais là aussi , les difficultés rencon
trées sont nombreuses . La population
sédentaire de Dakar a augmenté en mê
me temps que la population flottante-
L' exécution des grands travaux, le dé
veloppement régulier des transactions
commerciales , le transfert du gouver
nement général et de tous les services
qui s' y rattachent ont amené une vé
ritable congestion de la ville . Ce n'est
qu'après de longues recherches qu'on
peut trouver un logement, le plus sou
vent fort médiocre .

En dehors des immeubles construits
par l' administration pour l'installation

de ses services , ou par quelques gran
des maisons de commerce pour la ven
te de leurs marchandises les construc
tions de Dakar sont édifiées sans aucun
souci , non pas du ooiiifortabLe , mais de
l' habitafbiité . avec le mépris le plus en
tier des règles impérieuses de l'hygiè
ne coloniale .

Cette situation a paru assez grave
pour# justifier l' intervention de l 'admi-
nistiation . Pour compenser le taux éle
vé des loyers qui dépasse quelquefois
le cinquième de la valeur de l'immeu
ble , tous les fonctionnaires et officiers
en résidence à Dakar, reçoivent une in
demnité dont le taux varie de 30 à CO
francs par mois . Mais cette mesure ne
rendait ni plus nombreux ni plus con
fortables les logements existants .

L'administration a alors garanti pen
dant cinq ans un revenu brut annuel
de dix pour cent du capital engagé, aux
propriétaires d,'imimeuDles dont les
plans , soumis au préalable à son e.-.a-
men , répondraient aux conditions de
construction qu'on est en droit d' exi
ger d'une habitation coloniale . Une ga
rantie analogue était consentie pour la
construction d'un hôtel .

Des offres aussi avantageuses au
raient certainement déterminé des ca
pitaux français à se placer en construc
tions à Dakar, si elles avaient reçu une
publicité suffisante ,; mais elles ne lu
rent guère connue ., qu'au Sénégal .

Elles n'avaient dès lors aucune chan
ce d'aboutir . Seules, les grosses firmes
qui détiennent en fait, au Sénégal , le
monopole du commerce auraient pu
songer à tirer parti de cette garantie
dans une vaste entreprise de construc
tions immobilières . Mais tous leurs ei-
oitaux sont employés d ' une manière
très productive dans les opérations du
commerce local et elles n'interviennent
que pour vendre aux 'petits proprié
taires locaux , avec des bénéfices consi
dérables , les matériaux de construction ,
dont ils ont besoin , ou pour leur faire ,
à un . taux très élevé, les avances de
fonds * nécessaires .

En fait , les propriétaires des maisons
de rapport de Dakar s.ont, presque tous
des gens du pays qui n'ont ni les res
sources, ni les connaissances suffisan
tes . ni même la notion indispensable
du confortable , spis lesquelles on ne
peut s<onger à construire de maisons
habitables .

Et pourquoi ces petits propriétaires
s'astreindraient-ils à certaines obliga
tions pour se voir garantir un revenu
de dix pour cent, alors qu' ils s.ont as
surés de trouver aisément la location
de leurs baraques actuelles et de retirer
environ vingt pour cent du capital en
gagé .

De sorte que le malaise persiste , et il
est indispensable d'y porter remède . Il
se peut que des capitalistes avisés, se
rendant un c-ompte exact de la situa
tion , se décident à profiter des avan
tages qui leur sont offerts , et à cher
cher à Dakar, dans les placements im-
inobiiers , garantis en partie par la co
lonie , un placement rémunérateur pour
leurs capitaux .

Mais s' il ne s'en présentait pas , l' ad
ministration aurait le devoir impérieux
de prendre toutes les mesures voulues
pour assurer aux officiers et aux fonc
tionnaires qu'elle emploie un logement
sain .

Qu'elle construise elle-même, si
c'est nécessaire 1 Et nous croyons sa

voir que , sous la poussée de l'opinion ,
c' est une srolution à laquelle elle s'est
résignée .

Là encore, l' humanité sera d' accord
avec l' intérêt bien entendu . Le climat
de Dakar est , pendant toute l'année
très supportable ; il est excellent pen
dant près de huit mois et le grand
nombre des malades tient presque uni
quement aux défectuosités de l' habita-
lion . En pourvoyant ses fonctionnaires
de logements saiubres , la colonie écc-
nomisera . en frais d'hôpital et de ra
patriement, bien plus qu'elle ne dépen
sera en frais de construction-

Allors , mais alors seulement, Dakar,
cette ville qui naît, cette ville qui se
développe et qui donne le spectacle
d' une rapide et féconde croissance ,
Dakar pourra victorieusement soutenir
la comparaison avec les cités " améri
caines, qui surgissent du Jol avec tous
les bénéfices du confort et du progrès ,
de l' hygiène , du bien-être et de la salu
brité générale .

L'Importation Vinicole
en Allemagne

DANS LE PREMIER SEMESTRE DE 1907

D après M. Plotti , agent œnotechni-
que italien à Berlin , le commerce vinaire
en Allemagne , avec des apparences cal
mes, manifeste un développement re
marquable, au chapitre de l' importation ,
et cela en raison des arrivages des vins
du Midi de la France , où domine le vin
rouge . Les importateurs , eu égard aux
cours très bas notés sur la place , et aux
perspectives décourageantes de la prochai
ne récolte en Allemagne , mettent large
ment les circonstances à profit , faisant
des achats considérables en vue de re
constituer pour quelque temps leurs
stocks

Pendant;le premier semestre de l'an
née écoulée , 1 importation du vin fran
çais de consommation directe a dépassé
de moitié le chiffre total des envois pré
cédents faits par la France . En effet , el
le a éteint le chiffre de 275.208 hecto
litres , contre 190.070 hectolitres dans
la même période de 1906 , En ce qui
concerne le vin rouge de coupage , il
convient de constater , ici , un remarqua
ble succès pour la France .

Dans le premier semestre de la pré
sente année , elle en a - importé en Alle
magne 21.521 hectolitres , près du tri
ple de son importation dans la période
correspondante de l'année dernière et , à
peu de chose près , autant qu'en a im
porté l' Espagne .

Le commerce des vins des autres
nations , notamment du vin ordinaire
allemand, accuse un fléchissement sen
sible , par suite des offres avantageuses
et persistantes que les maisons françaises
du midi et celles de l'Algérie adressent
ici , On se prépare , en France , comme
en Algérie , à envoyer en Allemagne, dès

1 automne, de grandes quantités de
raisin foulé , faisant de nouveau une re
doutable concurrence à l'Italie , à l'Espa
gne et à la Grèce en ce qui concerne le
raisin foulé .

Les journaux viticoles d'Allemagne se
préoccupent de cette invasion des vins
français . La « Deutsche Weinzeitung »
de Mayence disait récemment, à ce pro
pos : « La crise vinicole du midi de la
France , non moins que les faibles quan
tités de vins disponibles dans les caves
de nos négociants , favorisent beaucoup
la vente des vins à bon marché de pro
venance française .

Aussi les vins français , après avoir
payé un droit de 24 marks par hectoli
tre et des frais de transport considérables
sont encore en mesure de concurrencer
nos produits indigènes de qualité cou
rante et qui ont subi le coupage . Ces
vins-là ne peuvent donc être que des
produits inférieurs dont il est prudent de
se gaier . »

La chambre d'agriculture du Wurtem
berg s'est beaucoup préoccupée de l'in
térêt que manifestent les négociants locaux
pour ces vins et a invité le gouverne
ment à prendre des mesures sérieuses en
vue d'empêcher que les vins inférieurs
de France ne compromettent le commerce
indigène et le bon renom des produits du
pays .

Le ministre, M. Pischeck, a répondu
que , de son côté , le gouvernement exer
ce une surveillance attentive sur l' importa
tion et sur le commerce du vin français
en Allemagne , et cherche , en outre , à
savoir si ce vin ne bénéficie pas d'une
prime occulte d'exportatien ! Nos diver
ses associations de viticulteujs et de né
gociants ont sagement recommandé à
leurs membres d' indiquer clairement , tant
dans leur correspondance que dans les
factures , s' ils offrent ou vendent du vin
français du midi , pur ou coupé .

Pour donner plus de clarté à ce qu'il
vient d'exposer . M. Plotti joint ci-aprês
les chiffres de la statistique , allemande
relatifs à l' importation vinaire dans l'em
pire pendant le premier semestre de
l'année en cours , en les mettant en pa
rallèle avec ceux de la période corres
pondante des deux années précédentes :
Pays de provenance 1907 1906 1905

. Quintaux nets
Vin de consommation directe :

Import . total . 452.452 389.401 347.520
France 375.208 190.039 195.985

Vin rouge de coupage : -
Import . totale 56.707 110.765 71,235
Espagne 24.265 84.602 46^693
France 21.521 8.453 7.680

Vin à distiller :
Import. totale 14.140 8.226 10.897
France 14.036 7.403 10 107

Jean LANGUEDOC.
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PLÉBÉIENNE
PAR

Gcorgos MAISONNEUVE

Un 1 chafouin , le front dégurni sousJ1 chapeau à vastes bords , le corps
aig-re e j. ch.gtif , serré dans uneredin

<j , iie-de-vin , le visage blême encadrt
barbe jaune et rude , le nez en la

Con couteau , les yeux bigles , cet inn nu aurait pu passer indifféremment,
jjji* regards d' un observateur , pour ' un^érable petit employé sans place out
d „ Un vieux pion en rupture de banca

collège .
aussi s' était assis sans mot dire ;

r^&ustait en connaisseur une puréeaUpS'nthe et d'orgeat , et semblait lire'
V ntivement un numéro du « Prolé-j
rt a 6 qui traînait, à moitié déchiré etl0 Culé de larges taches graisseuses, sur!

tables de l' assommoir .
commencement de la querelle

PQ ,ai t terminer l'acte d'autorité du
r0nTern ardec , le buveur d 'absinthe avait
?e ïmplé d'un œil très placide l'échoo]
Dtj horions et ie coups de poing ;ju, même dit qu' il prenait un

ultérieur au spectacle de cette _   _{

sulade . Pourtant , lorsque les U ;-::'
geurs , poussés par les épaules rou \<
rent dans le ruisseau , il eut un sou ri r. ;
de satisfaction , et laissa échapper , du',
an soupir de soulagement, co simple
mot :
! — Enfin I
i Au môme Instant, eon voisin lui
adressa un signe de tôte -imperceptible !9i tous deux se levèrent . I

! Cependant._ie_Dère _ Lemardeo. ineli
.re , et fit le geste d'un homme qui n a
plus d'objection à faire . j

Il ajouta seulement d'un ton mysté
rieux : !

— Je vais fermer les volets de la
boutique . Ces messieurs sortiront par
la porte du corridor. |

— Ce sera plus prudent I répliqua
l' ouvrier . — Mais , celui-ci , qu' en faisr
tu ?

Et les clients nocturnes du père Le-
mardec montraient l' ivrogne immobile
et profondément endormi .

— Si j'essaye de le réveilier , il va
nous faire un tapage de tous les dia
bles , et ne voudra pas sortir sans
vous ... Mieux vaut le laisser ronfler
à son aise .

Nos deux inconnus firent un geste
gf'assentiment et s'attablèrent l'un en
face de l'autre . ,Lemardec ferma la devanture , plaça

.méthodiquement les chaises de paille
sur les tables inoccupées , baissa le gaz
par un sentiment d'économie bien en
tendue , et montrant à ses hôtes l'esca*
lier tortueux qui conduisait à une maat
vaise soupente de l'étage au-dessus : I

— Quand vous me voudrez
je suis là I Bonsoir, camarad'esl 'i

— Bonsoir I «
Le cabaretier disoarut.

né au milieu d'eux , répétait sa phrase
et montrait timidement la porte.

— C'est bon ! c'est bon I un instant,
Lemardec , dit le petit homme en écar
tant d un geste brusque le cabaretier
tout surpris de s'entendre nommer par
cet inconnu.

Mais celui-oi s' était rapproché de
l'ouvrier forgeron et,, rapidement' à
voix basse , visage contre visage , ils
échangèrent ce dialogue incompréhen
sible et mystérieux :

— Montagnard ?
— Esclave ?
— L heure a-t-elle sonné î
— Oui .
— Où os-tu ?
— Sur la montagne .
— Connaîs-tu ta mère ? 1
— Oui . . $
— Où estrelle ? ■
— A Genève . *|— Que fait-elle ? f
— Elle fond du plomb i
— Vous êtes Jonathan î
— Vous êtes Pitt ?
— Causons.

Et ils se dirigèrent vers le fond de
l'assommoir . '

— Messieurs , objecta le patron tout
Interloqué.
I — Ah I c' est juste , répliqua le petit
nomme à barbe jaune ; puis , s'appro
chant du cabaretier , il lui glissa dans
mreille Cfuelques mots cui parurent le

satisfaire , non recra un peu ,
car il arrondit son dos, ferma les yeux
comme un gros chat qui ne sait pas
enr-ore s i on veut le caresser oo te bat-

L ivrogne dormait toujours .
Et maintenant, causons, Jona-

han ! répéta le petit homme .
Ils causèrent , en effet . L' indiscret

:qui aurait pu saisir quelques lambeaux
, de leur conversation eût été d'abord
profondément dérouté , puis terrifié par
la tournure étrange de ces propos
échangés à voix basse avec des siffle
ments haineux , des regards enfiévrés
et des gestes d' une brusquerie sinistre .

Ces deux hommes ne se disputaient
point ; ils paraissaient d' accord , unis par
une commune haine , par un danger re
doutable , peut-être par un criminel com
plot .

Ils avaient paru devoir s' assurer d' a
bord , mutuellement , de leur identité , au
moyen de questions d'une forme bizarre,
adressées par Le plus fige des deux inter
locuteurs . Les mots : « Lettre anonyme...
ordre de départ ... mission spéciale...
homme de confiance ... coup décisif ... ré
volte ... mines. .. », revenaient, àiout ins
tant dans ce dialogue étrange , aussitôt
étouffé par un « chut ! » discret ou par un
jeste effaré .

I Puis , enhardis sans doute par le silen
ce qui régnait autour d'eux et qu'inter
rompait faiblement le ronflement régu
lier et paisible de l ' ivrogne endormi , les
compagnons avaient élevé 14 voix : et'
maintenant ie petit homme priait pres-
oue tout fort, avec un ton d'autori té Ion

yeux cnargés d'éclairs , le front rejeté en]arrière , le bras tendu vers un ennemi ali '
> ent. i

> — Jonathfan I disait.il , Jonathan I te
sens-tu au cœur assez de colère , assez de
rage , assez de désespoir , pour aller jus
qu au bout dans l'œuvre do vengeance so
ciale que nos frères placent sous ta direc
tion ?

' — Je hais la bourgeoisie , répondit le
jeune homme avec un accent farouche .
i I romets-tu de remplir jusqu'au ter-:

■me ta mission redoutable , de faire'
passer la haine dans l' âme de tous les ou
vners de Ville-Noire, de oréparer sour*, dement la bataille , de jeter , au moment!venu , le en de guerre ; de conduire™ as
sau contre la mme , l' attaque contre lechâteau , de frappei le premier , s' il le
tfnn V W / a prison et la déporta,uon, le promets-tu ? •

— Je le Jure , maitre !
Ton âme ne fa'blira point Y

Jonathan laissa paraître sur ses lèvres
un sourire, d'amer dédain .

Tu ne sais pas combien est lourd le
fardeau de la haine ! dit alors celui que
Jon_than appelait : le Maître . Ce n' est
Ou a la longue , après de nombreuses dé
ceptions et de lourdes misores , qu'oa
peut promettre de haïr sans défaillance ... 1

(i tuiçre)

voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernlèr*.
Heure. _ _
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- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

LE CALENDRIER

Aujourd'hu/ Lundi 2 Décem . 335' jour de l ' année
Ste-Àurélie ; demain : St Franç . X ; Soleil lever
7 h. 34 toucher 4 h. 04 . Lune : N. L. le 5 .

v w Tbeîtaomètre et Baromètre
„4 Aujourd'hui Lundi 2 Décem . i 11 heures

= du mstin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
_£ 55 notre baromètre marquait 75H ; la hauteur

E m&iima du thermomètre était également de
5  15 " »u dessus de .éro .

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

LE CRIME DE MONTBLANC

Après le réquisitoire de Me Mendès , et
une émouvante plaidoirie de Me Chamayou
le jury se retire et rapporte un verdict né
gatif sur la question de culpabilité affirma
tit'sur   question de provocation posée par
le président .

C'est l' acquittement que prononce la Cour
ordonnant la mise en liberté immédiate de
Bruguière .

Me Milhaud au nom de la partie civile ,
dépose et développe des conclusions deman
dant la condamnation de Bruguière , au
paiement de vingt mille francs en domma
ges-intérêts , et en plus à titre de supplément
en dommages aux frais de l' instruction cri
minelle .

Me Chamayou combat ces conclusions .
Faisant droit aux conclusions de la partie

civile , elle condamne Bruguière au paie
ment de 10.000 franos à titre de dommages
intérêts à la famille Privat et aux frais de
l' instruction criminelle .

Audience d'Aujourd'hui
A MONTPELLIER . — VOL AVEC VIOLENCE

Le jury aura à s'occuper aujourd'hui , de
l' unique affaire , concernant les Eommés
Edouard Marsal , 32 ans , ancien jardinier ,
repris de justice , domicilié à Montpellier ,
et Melchior Salvator , 21 ans , ancien dè-
crotteur , italien , résidant depuis quelque
temps à Montpellier , accusés de vol , com
mis la nuit , à l' aide de violence , en réu
nion de plusieurs personnes et dans une
maison habitée .

Il s' agit du vol audacieux , commis le 19
juillet dernier , vers 11 heures du soir , au
préjudice de Mme veuve Ribeyrolles , née
Pauline Roche , 50 ans , buraliste de tabac ,
rue du Pont-Juvénal , 2 .

Melohior avait essayé de se créer un ali
bi , en faisant entendre de nombreux té
moins , mais tous sont en désaccord avec
l'accusé et avec eux-même. Les deux accu
sés sont des repris de justice et ont une
moralité détestable .

Melchior parait particulièrement dange
reux , il a essayé lors de sa première com-
fiarution cdev maangt tlre j auvgee ud instructuion nderapper ce magistrat avec un couteau dont
il était armé.

Ministère public : M. Liénard , substitut
du procureur général .

Défenseurs : MMes Maurice Lisbonne et
Marcel Bressot .

Congrès tle Maires . — Un oongrès
des maires des villes au-dessus de 20.000
habitants «' ouvrira à Paris le mardi 10
décembre . La question des octrois y sera
traitée ainsi que d'autres questions muni
cipales concernant la décentralisation et
les libertés communales .

L,es Élections Consulaires — Le
scrutin a été ouvert k 10 ; h. du matin , au
bureau , M. Molle , président , assisté de
quatre assesseurs MM . Lavabre , Combo,
Puel et Antérieu . M. Routier , conseiller
municipal , a été nommé secrétaire .

Le scrutin a été clos à 4 heures du soir ,
sans qu' aucun incident ait marqué ni les
votes , ni le dépouillement .

Voici les résultats de Cette :
Électeurs idscrits 1019 . — Votants , 464 .
Ont obtenu uges pour deux ans : MM .

A. Fouilhé , 351 voix ; Cayrol , 336 voix ;
divers 89 .

Juges suppléants pour deux " ans : MM .
Louis Estève , 413 voix ; Marmiès Clot , 277
voix ; Hubidos 135 voix ; divers 29 .

Résultats de Mèze . — Ont obtenu : MM .
Fouilhé, Cayrol , Estève , 103 voix ; Hubi-
dos , 20 voix ; Marmiès - Clot , 83 .

Résultats de Frontignan . — Électeurs
inscrits , 213 . — Votants , 39 .

Ont obtenu : MM . Fouilhé , 31 voix ;
Cayrol , 35 ; Estève , 33 ; Hubidos , 12 ;
Marmiês-Clot 25 .

MM . Fouilhé , Cayrol et Estève sont élus .
Total général : M. Fouilhé, 184 ; M. Cay

roi , 474 ; M. Estève, 549 ; M. Marmiès-
Clot , 3S5 ; Hubidos , 167 .

Il y a ballottage pour MM . Marmiès-
Clot et Hubidos . 11 manque 10 voix à M.
Marmiès-Clot pour atteindra le chiffre mini
mum 404 qui est le quart des inscrits plusl

t procès —- Nos lecteurs se sou *
viennent de la fugue de M. Marioy , qui
opéra un détournement de 20.000 fr. au
préjùdice de son patron M. Peyronnet , et
prit la faite . On sait que ce détournement
avait été commis par la contrefaçon admi
rable de la signature de M. Peyronnet , pa *

Marioy qui se fit délivrer deux chèques de
10.000 fr. par l'agence de la Société Géné
rale à Nimes .

Or , M. Peyronnet   arguani. ce fait que
la Socitê Générale u'a pas pris de suffi
santes garanties poursuit la banque en res
titution des 20.000 francs détournés . Ce
procès fort intéressant passera devant le
Tribunal de Commerce de notre ville , le
17 décembre courant .

Conseil Supérieur fies Sapeurs
pompiers — Hier , a eu lieu à Cette
comme dans toutes les villes du 13e collège,
les élections au Conseil supérieur national
des sapeurs-pompiers . •

M. Audcye , premier adjoint , présidait
assisté de M. Chalvidan , commandant des
sapeurs pompiers de Cette , et de M. Sou
lier doyen des sapeurs cettois

Insuffisamment renseignés , parait -il , sur
les candidats , et leurs programmes, les sa
peurs de Cetta ont tous voté en manière de
protestation , pour M. Chalvidan , leur
commandant .

Les sapeurs pompiers de Cette se réuni
ront dimanche prochain , dans leur banquet
traditionnel qui se tiendra à l' hôtel Debru .

La Journée tt'hier . — Pluie le ma
tin et soleil l' après-midi . L'averse s' est
heureusement arrêtée après midi, et de

• nombreux cettois ont pu se rendre au ter
rain de manœuvres de l'Olympique pour-
acclamer les triomphateurs .

Tous les cettois qui ont voulu voir les
spectacles de la journée n' ont pu être ad
mis au Cinématographe Cettois et à l'Eldo
rado , tant leur foule était compacte . Dans
ces deux établissements , on a dû refuser du
monde . Grand succès au Cinéma Pathé ain
si qu' à l' Eldorado où l'on a fêté notre con
citoyen Villa , dont l'exquise voix de teno
rino a ravi l'assistance .

Les Guillot Bill , ont en outre , émerveillé
les spectateurs Comme lions le disons
d' auirc part , 1 Eldorado est définitivement
lancé dans la voie du succès .

Espéranto — Béziers , qui est long
temps restée indifférente au suceès de l' Es
péranto , est aujourd'hui un vrai foyer d'ac
tivité espérantisle . Non seulement les cours
de la Béziers a Stelo ( Étoile biterroise ) se
u~ulti plient et sont suivis avec un remar
quable assiduité ; mais encore Béziers a
maintenant une commission d' examens
reconnue par le jury , central , siégeant à
Paris auquel tout jury de province doit en
voyer un rapport avec les copies corrigées
du candidat .

Cette commission , présidée par l' inlassa
ble espérantiste , Mme Fourens , se com
pose de MM Bel , bibliothécaire de l' Uni
versité de Montpellier , Marcel professeur
de langues au collège d' Agde , J. Fize , pré
sident de la Béziersà Slelo : A. Caries , se
crétaire de la Béziersà Stelo .

Les espérantistes de l' Hérault , de l'Aude
te des Pyrénées-Orientales , désirant obtenir
leur diplôme ou leur certificat d' études ,
n' ont donc qu' à faire leur demande à M.
Caries , 3 , Rue des Balances , à Béziers .
Les examens auront lieu en avril , juillet
et octobre

Secretaires et employés tle mai
rie . — C'est hier ainsi . que nous l'avons
annoncé , que les secrétaires et employés de
Mairie du département de l' Hérault ont te
nu une grande réunion dans la salle des
mariages .

L'ordre du jour très important a été exa
miné et discuté

A midi , avait eu lieu dans la salle du
fond du Grand Café un banquet qui réunis
sait tous les secrétaires et employés de Mai
rie M. Simon Vaillard de Cette , présidait .

Y assistaient M. Molle, maire , et M
Audoye , premier adjoint .

JEn mer — Un grave accident est sur
venu hier à un homme du vapeur nor
végien «Otto Sverdrup .»

Il y avait une heure environ que le va
peur avait quitté notre port , quand un
matelot fut précipité dans la calle par le
roulis que la mer très grosse imprimait au
bâtiment .

Arborant le pavillon de détiesse , « l' Otto
Sverdrup mit la poupe sur Cette , où le
blessé fut conduit à l' hospice .

Le blessé , qui se nomme Aptekareffe
Grigar , 22 ans , né à Libaj ( Russie ) a subi
de graves lésions internes . Il a éprouvé
une très forte commotion célébrale , et com
me il n' a pas recouvré la raison , on a dû
fixer des planches des deux côtés de
ont lit .

Cet après midi , son état est toujours très
grave , mais on n'a pas perdu tout espoir
de le sauvev .

les Ordonnances Médi
cales . — La loi de 1898 sur les accidents
du travail dsnne lieu , on le sait , à de
nombreux abus .

Un tribunal parisien , le tribunal de paix
du quatrième arrondissement , présidé par
M. Coûtant , vient , par un jugement motivé ,
de statuer à la fois sur la cas du médecin
et sur celui du pharmacien .

Dans l' espèce, il s' agissait d'une deman
de en paiement do 90 franes 35 pour mé
dicaments et objets de pansements fournis
à une dame Petit , ouvrière qui avait été
victime , dans son travail , d' une simple
contusion sans plaie à la jambe .

D' après le médecin ' expert . le docteur
Guillier , la quantité des objets de panse
ments prescrits par ie docteur F. .. ( dont
les honoraires se sont élevés à 135 francs )
«dénote une prodigalité inconcevable , dont
on ne trouverait l'exemple dans aucune
famille , et encore moins dans un hôpital ,
d' autant plus qu' il n'y avait à . panser ni
plaie ni abcès ».

Le médecin expert ajoutait que certains
des médicaments n' avaient pu être ordonnés
en raison de l'accident du travail .

Dans son jugement , le tribunal répoud :
1 - Que le pharmacien n'a pas le droit

de réclamer au patron le paiement de médi
caments concernant les troubles qui n'a
vaient aucun rapport avec l'accident ;
. 2 ' Que le pharmacien ne pouvait être
recherché à raison de l'exagération des four
nitures qui étaient nécessaires aux soins de
l'accident du travail .

Attendu que, dans l'espèce , le défendeur
n' articule ni collusion entre le médecin et
le pharmacien , ni défaut de conformité entre
les ordonnances et les médicaments délivrés
qu'en outre les ordonnances ne comportant
pas des substances véoéneuses en quantité
dangereuse ni la loi du 21 germinal an X ,
ni celle du 19 juillet 1815 , ni aucune dispo
sition législative ne mettaient obstacle à ce
que les médicaments fussent délivrés par le
pharmacien .»

2 ' Que le médecin seul était responsable :
<r Attendu qu' il a échappé au docteur F.

que la législation des accidents de travail
avait été établie dans l' intérêt des ouvriers
et non dans celui des pharmaciens .

Qu'en la détournant de son but et en
prescrivant des médicaments ou des objets
de pansement d'une inutilité ou d'une exa
gération flagrantes , il a commis un acte
préjudiciable au patron de l'ouvrier blessé »

En conséquencé, le docteur F. .. s' est
entendu condamner à garantir le paiement ,
des médicaments abusivement ordonnés ,
ainsi qu'à tous les dépens , y compiis les
frais d' expertise et l'enregistrement de tou
tes les ordonnances « le patron n'ayant fait
qa user de son droit en refusant de payer
la note majorée et le pharmacien ayant pu
de bonne foi réclamer le coût de tous les
médicaments , puisqu' il n' avait pas , en tant
que pharmacien, qualité pour établir une
distinction entre les médicaments ordonnés
en bloc à une victime d' un accident du
travail . »

Pour être complet , on doit ajouter que
le docteur F. .. — le condamné — avait
formulé à la barre une demande reconven
tionnelle en 500 francs de dommages intérêts
pour abus de citation ! .

Poitls et haltères — Décidément
le club Athlétique Cettois produit des hom
mes d'une force remarquable La séance
d'hier a été féconde en résultats et les émou
vantes péripéties de cette soirée avaient
litteralement emballé les spectateurs .
Chaque Athlète dans sa série s' est surpassé .

M. Arnaud . poids ourd , a vivement impres
sionné l'assistance par sa force stupéfiante ;
dans la même série , MM . Triaire et Ayral ,
ce dernier soldat au 24ème colonial , ont
brillamment battu leurs propres records .
M. Blanc dans les poids moyens , nous a
déconcerté par sa facilité à enlever des
joids énormes et a recueilli des bravos fré-
nétiques . Quant aux poids légers ils ont
tous fait preuve d'une energie et d' une ar
deur qui les rend dignes de lenrs ainés ,
citons MM . Pouderoux , Vedel , Amouroux ,
Guy, Pech , Abadie etc. etc.

En un mot soirée édifiante et réconfortan
te pour tous et je suis heureux , pour ma
part , d' apporter à ces vaillants mes encou
ragements et mon estime la plus sincère .
— Swing .

Une gramie victoire de t'O-t/m
pique tle Cette . — L' Olympique de
Cette vient da remporter hier l' après midi
une grande victoire footbalesque . Par trois
buts à deux , l' équipe première de l'Olympi
que de Cette a battu l'équipe première de
l'Olympique de Marseille .

Jamais , la vaillante équipe ne s'était aus
si intelligemment et aussi vaillamment com
portée ; ce qui donne à cette victoire une
signification éloquente , c' est la très supé
rieure valeur des foot ballers marseillais qui
sont considérés comme les plus forts du
Midi , puisque ils n'avaient baissé pavillon
l' année dernière que devant les parisiens .
Nous adressons nos plus chaleureuses féli
citations à l' Olympique de Cette •• la vie
toire d' hier est d'un bon augure pour le
prochain match Cette -Toulouse .

Voioi la critique de la partie .
1 heures 1 4 l' arbitre siffle le coup d'envoi

pour les marseillais . Cette s'empare du
ballon et attaque immédiatement . Bientôt
les montées successives de ..nos compatrio
tes sont couronnées de succès . Avant que
Marseille ait pu marquer l' Olympique de
Cette réussit deux buts . A la mi-temps Cette
a 2 but contre 1 à Marseille marqué avant
la fin des 45 minutes . A la reprise le jeu de
vient plus dur . Cette ne veut pas se laisser
battre et l'Olympique de Marseille fait l'imr
possibla pour marquer Van Ooy,qui s' est fait
admirer par son jeu brillant réussit un but
qui met les deux équipes à égalité . L' O.C.
redouble d' ardeur et à la suite d' une mêlée
devant les buts marseillais le demi Cettois
Rigaud sur uoe passe en arrière d'Allias ,
marque le 3e but qui assure la victoire de
l'Olympique de Cetta .

Espérons que l'Olympique de Cette coa
servera la forme splendide où elle se trou
ve actuellement et que le trophée de cham
pionnat du Languedoc de foot bail associa '
tion restera cette année encore en possession
des Cettois .

Mort subite . — Hier après-midi M.
Léonard Déjean , employé à la compagnie du
Gaz. passait avec sa charrette anglaise sur
la route de Cette à Balaruc , quand il aper
çut un homme allongé au milieu du chemin
en face le Mas de Six terres de M. Cha-
vas>e

C'était le caiavrd d'un ouvrier agricole ,
M. Merlet , âgé de 64 ans. M. le docteur
Scheydt qui , justement , passait en voiture
constata que la mort avait dû être provo
quée par une subite rupture d'anévrisme .
Le garde-champêtre de La Peyrade préve
nu a fait ramener le corps à son domicile
rue Arago .

Le pain tle fantaisie au poitls . —
On sait que dans nombre de ville et parti
culièrement dans la nôtre les boulangers
émettent la prétention de vendre les pains de
luxe ou de fantaisie à l' unité et non au
poids .

C'est . contraire à la loi et à la jurispru
dence .

A Paris , ces derniers jo rs , la huitième
chambre l'a jugé ainsi . Les pains de fan
taisie ne sauraient être vendus à la pièce .

Le tribunal , présidé par M. Choumert , a
condamné à cent francs d'amende, pour
tromperie sur la quantité de la marchandise
vendue, la prévenue , qui avait vendu du pain
dit de fantaisie à la pièce et non au poids .
Insertion du jugement dans quatre journaux
a , en outre , été ordonnée .

Il faut que chacun connaisse son droit et
puisse l'obtenir .

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

JWotre tZontafjne — Depuis quel
ques années , notre montagne surtout du
côté des Pierres-Blanches , est livrée au pic
des démolisseurs — ou plus exactement , à
la barre à mine . Des concessions ont été
données à des carriers qui extraient de la
pierre . C'est un rapport pour les domaines
et nous ne nous en plaignons pas , encore
que   cela. dégrève pas nos impôts si bruta
lement exigés par notre Très ( avec un grand
T ) aimable percepteur et son digne sous-
ordre , le courtois porteur de contrainte , don '
le souci principal est de ne pas faire aimer
la République .

Des carrières sont ouvertes et offrent des
précipices de 10 & 20 mètres de profon
deur .

Les arbres qui poussent avec assez de
force cachent ces abimes aux yeux des pro
meneurs et des chasseurs .

Ne vous semble-t-il pas que les carrières
devraient être indiquées à leur orifice par
poteaux avertisseurs ?

Des accidents sont à prévoir . Ils peuvent
se produire .

On marche- à l' aveuglette et il suffit d' un
faux pas , d' un éboulement même léger pour
qu' un promeneur tombe dans ces excava
tions.

Nous ne demandons pas aux ponts et
chaussées de refuser ies demandes de con

cessions de carrières , mais nous demandons
que ces carrières soient entourées de po
teaux indicateurs pour éviter des accidents
très possibles .

Est-ce trop exiger ? ■» Cl.

Syndicat IVational des Travail
leurs *les Chi>$nins tle Ver — ( Grou
pe Cette Midi ).

;> Les élecîions aux caisses de retraite
et de Prévoyance ont lieu aujourd'hui 2
décembre . Les camarades Camps , de Be
ziers , e ' Desgranges , de Montpellier , ont
été désignés par noire IXe Congrès régio
nal qui a eu lieu à Agen les 20 et 21
octobre .

» Vous voterez tous , . oamarades pour ces
deux délégués , depuis que par la force syn
dicale nous avens obtenu , de participer à
la gérance de ces deux caisses , vous avez pu
apprécier les améliorations acquises par la
droiture et la fermeté de vos représentant ?.

» Camarades , démasqu'ons les jaunes ,
serviteurs de l'esprit capitaliste sur lesquels
nous avons toujours eu une majorité de
80 o|o .

» Haut les cœurs , camarades Respec
tons nos chefs , donnons au travail , à la
sécurité des voyageurs , au commerce , tou
te notre intelligence , notre force , notre
bonne volonté . Mais souvenoas-nous tou
jours que nous sommes des citoyens ca
pables de raisonner nos droits et nos de
voirs . — Pour le comité , le secrétaire gé
néral ».

Une saison théâtrale mouve
meniée . — Les Algériens ont un début
de saison théâtrale plutôt mouvementé ; de
puis un mois ils discutent avec passion .

Plusieurs représentations avaient été agi
tées, mais celle de jeudi dernier à pris le
caractère d' une petite émeute . Voici un
passage du compte-rendu qu'eu fait la
<r Dépêche Algérienne » ; on jouait « Mi
gnon » :

« Les incidents de cette représentation
orageuse peuvent se résumer en quelques
mots : 1er acte , sifflets , interpellations ;
2e acte , on chante . enfln 1 mais c'est
dans la salle ; la « Marseillaises alterne
aveo « Esprit Saint descendez en nous » et
« Conspuez Ullmann », 3e tableau ( celui de
l' iucendie), ça devient de plus en plus
chaud , parbleu ! On réclame depuis huit
heures et demie le régisseur qui s' obstine
â ue pas venir ; on commence à jeter des
sous , des morceaux de plâtre , des œufs .
des bouteilles vides , et même un couteau
qui tombe tout ouvert au milieu de l' or
chestre .

« La police ne bronche pas et assiste , im
passible , à quelques échanges de gifles et de
coups de poing .»

1l ne serait donc pas vrai que la musi
que adouci ! les mœurs ?

En tous cas , nos théâtres à Cette n' ont
jamais connu ces tempêtes .

Société de secours mutuels ties
employés de commerce — Recette
du ler an 5 décembre au siège social de
une heure à deux heures . Dimanche excep'é
Cette recette étant la iernière de l'année , les
retardataires sont instamment priés d'en
profiter pour se mettre à jour , afin d éviter
l'application des peines statutaires . Une
souscription au profit des viotimes des inon
dations sera faite pendant les séances d en
caissement .

Syndical tles inscrits maritimes
— Dans sa réunion générale du 29 no
vembre tenue à la Bourse du Travail , I U
nion Syndicale des Inscrits Maritimes a
procédé au renouvellement de _sou conseil
d'administration comme suit.

Président : Marty Junior ; Vice-Président :
J. Isoird ; Secrétaire-général , Cartier Léo
pold ; Secrétaire adjoint : Bénézech Adrien ;
Trésorier : Vaillé Auguste .

Arbitres : Vaillé Cristophe , Isoird Louis ,
délégués à la Bourse du Travail : J . Marty '
P Gévaudan , Vaillé , père .

L' assemblée décide que toute nouvelle
demande d' admission de\ra êjré faite par
écrit et soumi e à l' assemblée générale ,
les cotisations seront perçues le dernier di
manche de chaque mois par les soins du
bureau , le règlement sera rigoureusement
appliqué à tout membre en retard de trois
cotisations et non muni du nouveau livrât
carte — Le secrétaire général , Léopold
Cartier . .

Le « Voleur u et « Mitguelle et
sa tnère ». L'habile imprésario de M.
Coquelin , M. Henry Hertz , directeur du
théâtre de la Porte St-Martin , a organisé
( comme seul il pouvait le faire) un speo'ta-
ole extraordinaire qui se compose des deux
plus grands succès artistiques de l'année
théâtrale :

« Le Voleur » comédie de M.Henri Berns
tein at « Miquette et sa Mère », comédie
de MM . de Flers et de Caillavet .

Ces 2 pièces viennent de remporter un
succès triompal dans toutes les villes de
France où elles ont passé-

Dans un prochain communiqué , nous
donnerons des détails sur cette représenta
tion du mardi 10 courant exceptionnelle
ment intéressante qui réunit sur la même
affiche et dans la même soirée des œuvres
d'une portée si différente l' une de l' autre ;
qui ont fait courir tout Paris , l'une au théâ
tre de la Renaissance et l' eutre au théâtre
des Variétés .

Collision ne voitures . — Avant-
hier soir , à 3 h. 45 , le car électrique n ' 5 ,
faisant le service des Halles à la Peyrade ,
ayant pour conducteur Pons Adrien , et re
ceveur Simini Laurent , a heurté rue Natio
nale une charrette longue conduite par M.
Molinier Ernest , 53 ans , au service de M.
Berresquet , camionneur . Pas d' aocident de
personne . Le siège placé sur l'avant de la
charrette a été seul brisé .

Section tl.r tir. — Conformément à
la loi , une section scolaire de tir  "é ; ê fon - ■
dèe hier au Collège de Cette .

TAILLEUR RICHE
Arthur iMOSSÉ . 1 1 , Quai de Bosc

Facilités de paiement aux Fonctionnaires

Le chansonnier Rodor . — Nous
apprenons que le poète chansonnier Rodor
est actuellement chez sa famille à Cette .
Ce brillant artiste dont nous avons an
noncé les créations parisiennes et les succès
a naturellement été déjà pressenti pour les
faire connaître au public cettois . Nous ne
doutons pas que M. Cabrol directeur de
l' Eldorado qui s' impose de gros sacrifices
pour lancer son établissement dans la voie
du succès n'engage M Rodor .

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

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

Quant au deuxième , il a été appréhéndê
par les agents , et conduit à la geôle II a
été trouvé porteurs d' armes prohibées telles
que couteau , poignard , vrilie , débondoir . Il
déclare se nommer Vincent , natif d' Espa
gne -

Accia . nt — Hier matin , à 7 heures ,
la dame Antoinette , allant au marché , a
glissé sur le trottoir de la Rue Gambetta ,
et s' est fait une entorse au pied gau
che. Elle a dû être conduite à son do
micile .

AVIS & COMMUNICATION
Lyre Ste-Cécile . — Répétition générale mer

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

BIJOUX CHOIX Giletières or
d'OCCaS'On 3 francs le &ramme

14 , Grand'Rue , 1er étage .

MÎT III SOLIDES, ELEGANTS , CONFORTA-lll Ii U D li ij BLES . Salles à manger , Chambres
à coucher, Kureaux , etc. , ordinaires et de style ,
Adressez-vous à CALAME , fabricant , 19."rue
Gambetta à Celte, qui vous les fournira en con
fiance sur commande à des prix très raisonnables .
unnil 1 17 !i N'achetez pas au comptant sans
îl / DlLI tlU voir la liqu: dation OULLIERET
belles Salles à manger , belles Tables carrées à
rallongea depuis 70 francs
~ Voulez-vous un Éclairage parlait
& OBTENIR 40 % D' ÉCONOMIE DE GAZ
Adressez-vous chez AVEILLE , rue du Pont-Neuf, 24 , Celle

LGCATIGH DE COFFRES-FORTS
A partir de 5 fr. par mois

Lettres de crédit pour voyages
et stations balnéaires.

t\ue Nationale, CETTE
Renommée peur

* sa BIÈRE Pous&TT
I/ n'est servi dans VÉta
blissement que des Con
sommations de Marque.
RESTAURANT D*JOUR0' ORDRE)
$%MfPER9 de NwT Mi - —»

ETAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : G garçon ; 1 fille .

DECES : lilisabeth Davic , 82 ans , Vve Vaillé .
— Élise Gasc , 24 ans , née à Mèze . ép . Laurens .
— Jean Pierre Calas , 70 ans , célibataire . — 1
enfant .

MARIAGES • Louis Fauchier ; et Elisabetii
Dufiauii — Anchô Î.îamr , et Léonie Maisson-
mor . — Franco . s Paul Merenda ; et Joséphine
Armeuio . — Jean Soum ; et Marie Bouzom .
Joseph Boutes ; et Krnestine Uthéza.

—

« litres coupuni , mait
i d oretd argent , bijouy.ete .
sur 'titres el autres valeurs .
AjgeiilimmédiatDiscrétion .

slûiieBdgs.W.G



Port de Cette
Entrées du 30 novembre

j, it . Antonio 310 t. c. Villa v. de Licata c."otimet i | . Riqpet .
l)u lej Décenib o

V v . fr. Oraara 234 t. c Rouquette v. de PortVendres c. Caftarel q. Sud.
V. russe M k-kabé 905 t. c. Freigord v. de
°1stenzo o Frisch p. pét-iole .

Du 2
v . it . Jeanne Marcelle * 585 t. c. Passatore v.
Marseille c. Frisch q. Midi .

!• fr Alger 895 t. c. Bertoni v. de Toulon c.
°tti»ck q. Vauban .

Sorties du 30 Novembre
esp . Comércio c. Segui p Taragone .

y. dan . SJegelber# c. Lun p. Nice ,
y * fr. Mouloya c Delprut p. Marseille .
'■ esp . Torre del Oro c. Martinez p. Marseille .

Du 1er Décembre
y. fr. La Marsa c. Castan p. I'ort-Veudres .
y. fr. Oniara c. Rouquette p. Marseille .
y. ang . Deiainai-e c. Butten p. Merseille
"•   no r Otto Sverdrupp c. Michelsenp . Setuba

v Manifestes d'Entrée
v lusse Makkavêi : PlucSe et Cie 1 p. pétrole .

Avis de Connaissement
,. Le porteur du connaissement à ordre à G-l / 17-

b&lles peaux , chargées à Barcelone sur vapeur
ïlnalfarache », est prié de se présenter sans

'etard chez - M. Paul CAFFAREL , quai du Sud , 17 .
. défaut ili sera procédé à la mise en tierce con
'S&ation .

Pourquoi risquent-elles
leur vie ?

Leg femmes qui ne prêtent pas attention aux
j^PtÔnies de faiblesse , ie pauvreté du sang,

1S (luein leur vie , c' est certain . Elles risquent
"î 11 '' vie , parce que l'anémie entre comme

■ tèzelle dans leur organisme , ne trouvant rien
g U1 barre le chemin . " L' anémie fait son œuvre
iàllrdement et lorsqu' on se décide à agir il est
îflquefois trop tard. Si l' anémie était mala-

® incurable , on comprendrait ce détachement
insouciance du malade , mais il n'y a rien

&U8si facile â, guérir quand on s'y prend à
j . Ps et qu'on fait usage, des pilules Pink
. anémio a le sang appauvri , les pilules Pink
°nnent du sang riche et pur .

' llle Ernestine Brantus ( Cl. Dcserthaud , Lyon )
t>>une domestique de 17 ans , Mlle Bran-

ûrnestine , de Saint - Laurent d'Agny
Pin kù De) était anémique . Elle a pris les pilules
@np  etell maintenant forte , colorée et
/frfaité santé . ....

Qa.,Vepuis quelque temps, a-t-elle écrit a M.
-°Uv ' i e ne sentais pas très bien et mon

m'occasionnait une fatigue trop gran
ds - nas naturelle . Je voyais , et on me le disait
CSh 1u? ma figure était tirée , que j'étais pâle ,
8nv avais mauvaise mine . Je n'avais aucune
v * de manger et j'aurais tout le temps
'ont i : 0l ' mn'- Lorsque je me pressais , j'étais
On f suite essoufléeet prised étourdissément
DoJJ'a ordonné les pilules Pink pour me don-
ij u ?Usang, et ces pilules m'ont fait beâucoup
l'an • Grâce à eil.s , j'ai de sui'e retrouvé
«onfétit et le8 belles couleurs ; les forces me\ Avenues , mes malaises ont cessé ét j '»

nouveau une mine excellente ».
ta es P'iules Pink n'ont pas mauvais goût . On
obli Prend après chaque repas et elle ne vous

Sent A aucun changement dans vos habi-
votre régime Vcusvi-ez comme aupara-

*0ût vous vivez mieux . Les "/ilu'es Pink
(. . Souveraines contre l'anémie , la chlorose,Hjn 8 ; ib , général ), les maux d'estomac ,

gaines, névralgies , scta'ique , rhumatismes,uje  'sernen nerveux , neurasthénie . Elles sont4rJ?nte dans toutes les ph»rrnacies est au
I» h ^hïGabl'n , Rue Ballu , Paris , l'r . 3 50

Fr. 1 7 50 les 6 boites franco .

TRIBUN&L DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Clôture des Vérifications
Les créanciers du sieur Adolphe

Agussol , fabric . de caissons à Cette
s°nt informés que le 18 décembrel907
4 11 heures du matin . dans la salle
'les assemblées du Tribunal de Com
merce, il sera procédé à la continua
tion et à la clôture des pro>jès-ver~
baux de vérification et affirmation
"' fis créances . Ceux qui n'auraient
Pas encore produit leurs titres sont
priés de le faire sans retard et y
Joindre un bordereau indicatif de
•purs créances , les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont aiïec-
t®s . Les mandataires doivent être
f&ntis d'une procuration enregistrée .

Cette, le 2 Décembre i 907
Le Greffier du Tribunal ,

G. B RU AN D ET .

-s .<?£ :«• &«$»#» à
lé». :s rïièrfl hpuv ;;. ïvi v > j * nous té

qu",! ri*»' 1 ,i3 êéoidef U poète
aaîorr (1 « « La Marjo-

k h TwÇrçnh-» in îtiêïQfi 000 œuvre
et ane brè / f evacrie ù * vingt

() Q e " mu I ; tir à;.- mûJ ; rnf .
iltrapr assis,Bf à cetie causerie , qui est uneS, î lotl sensationnelle , nous recomman-
MIe n °s lecteurs de se trouver au théâtreUre précise annoncée sur les affiches .

'l' Épargne de Mtemier».—
Ver , 0ns du 24 au 30 novembre .
Vnvîm9Dt8 1 32 , dépos . nouv. 30 . 49.524 »nb°urs . 131 , dépos . soldés 1 !) 32.349 57

^renee en faveur des versement 17.174 43

. _ PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET -TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

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

Les Milanais à, Paris
Paris , 2 décembre , 11 h m. — La délé

gation milanaise chargée de remettre au
, Ptésident da la République la plaquette
commémorative de la dernière exposition
de Milan est arrivée à Paris .

L'Allemagne
et nos anciens soldats

Strasbourg , de notre correspondant . —Le
gouvernement allemand vient de décider
qu' une augmentation de pension serait al
louée à tous les militaires français ayant
pris part à la guerre de 1870-71 et entrée
après l' annexion comme fonctionnaires ou
employés au service de l' Allemagne , au oas
ou ayant pris par anticipation leur retraite
pour des raisoas de santé , leurs ressources
seraient insuffisantes pour les mettre à l' a
bri du beso'n

Nouvelles d'Italie
Rome , 2 décembre .— De tous les points

de l Italie on signale l insuffsance du nom
bre de wagons de marchandises . Cette si
tuation gêne beaucoup le commerce

Turin , 2 décembre — Le bruit avait
couru que les sénateurs piémontais indi
gnés de l'atientat hostile et antijuridique
de leurs collègues des autres régions allaient
se retirer en Mgne de protestation de la
Haute Cour Ce bruit n' est pas confirmé .

Rome , 2 décembre .— Un vif méconten
tement se manifeste dans le personnel des
Postes et Télégraphes à la nouvelle qu' il
n' était pas compris dans le projet de loi
portant améliorations à la situation des em-
ployes de l' État . On craint une entente
avec les employés des chemins de fo ».

Milan , 2 décembre .— Malgré les con
cessions de la compagnie les employés des
tramways de Milan ont décidé de continuer
la grève . Devant les prétentions des gré
vistes la municipalité refuse d' intervenir
à nouveau L'autorité ne pouvant répondre
de l'ordre , la Compagnie n' a pas repris le
service avec d' autres employés .

Comment s'est produit
l'accident du " Patrie "

Verdun , 2 décembre , 11 h. 05 m. — Voici
de nouveaux détails sur la façon dont s' est
produit l' accident .

Les aérostiers étaient en train de regon
fler le ballon quand un premier coup de
vent le coucha complètement à terre . Les
hommes , cramponnés aux cordages , éprou
vaient les plus grandes difficultés pour le
maintenir . On courut chercher du renfort à
Souhesmes , où six cents hommes étaient
cantonnés . Ceux-ci partirent au pas de
gymnastique , mais arrivèrent trop tard.

En effet , un nouveau coup de vent plus
violent enoore , avait couché à nouveau le
« Patrie*» à terre . Les huit cents kilo
grammes de moëllons placés dans la na
celle tombèrent à terre et le "ballon subite
ment délesté s'éleva , malgré les efforts dé-
sespés des sapeurs . Ceux-ci se flrenl trai-
ner sur une longueur de plus de 50 mètres .
La nacelle balaya le sol , creusant un pro
fond sillon . C'est alors que le lieutenant
Lenoir , voyant le danger , se précipita dans
la nacelle . Il tira   toutes ses forces le
filin destiné à déchirer l' enveloppe , mais
celui-ci entremêlé dans les cordages ne
fonctionna plus . Les soldats venaient à ce
moment de lâcher tout .

Le lieutenant Lenoir eut juste le temps
de sauter à terre . Le « Patrie » s' éleva avec
une vitesse vertig ineuse

Un Message
de M. Roosevelt

New-York , 2 décembre . — Voici , suivant
le correspondant du « Herald » à Washington ,
quelles sont les grandes lignes du pro
chain mes age présidentiel au Congrès :

Le message débutera en exprimant la
ferme confiance du président dans les res
sources de l' Amérique . Il continuera par
un appel aux concitoyens pour laisser 1 ar
gent en circulation . La note générale sera
patriotique et conservatrice . On s'attend à
ce que le message rassure le monde des
affaires . ;
Crise Financière au Chili

Santiago , de notre correspondant — La
baisse du change et la crise économique que
traverse le pays et qui en est la conséquen
ce obligent bien des industriels à suspendre
ou à diminuer leurs travaux .

- La Faillite de la grande banque récem
ment créée vient de jeter un nouveau trou
ble sur la place rendant pire encore la si
tuation économique . La panique est très
grande et on ne peut prévoir |quand finira
cet état de choses .

Lee Hongrois et les Polonais
aux

New York , de ûutre currespondatt . — Les
Hongrois èidigce&t eu graud aooibfe dans
le Nouveau ivioiuic , su dcpii ds eiiorSa faits
au pays natal pou ; enrayer cet excès .

j -',:. 18 ). 000 d entre eux , Hongrois
ou ai-ivaqu.es . débarquèrent en Amérique
l'année dernière . Il y a encore deux mil
lions de Hongrois aux Etats-Unis à l'heure
actuelle .

Aux Etats-Unis ces deux millions de
Hongrois ont établi 150 églises , 700 socié
tés de secours mutuels et 17 journaux dont
trois quotidiens . L'émigration polonaise est
également considérable . Avant 1887 , l' émi
gration polonaise ne s' élevait guère plus qu' à
1 500 par année .

L augmentation devint alors rapide et en
1890 , 20.000 personnes quittèrent la Polo

gne . Elle tomba au chiffre de 5.000 en 1894
ayant baissé graduellement pour augmenter
encore jusqu' en 1900

De 1900 à 1904 , la Pologne perdit 160
mille de ses sujets .

Les émigrés viennent surtout des campa
gnes . Les quatre . cinquièmes d' entre eux
sont originaires de Varsovie et de Luwalki

Le Procès Nasi
Rome , 2 décembre . — La remise «sine

die » du procès Nasi est interprétée géné
ralement comme le désir du Sénat de lais
ser à la Chambre la responsabilité de se
prononcer sur la légalité de l' arrestation
de M. Nasi . Des sénateurs interviewés
ont déolaré que la remise obligerait les bu
reau ? de la Chambre à se prononcer sur
la mise en liberté provisoire de M Nasi
Quoi qu' il en soit , cette mesure a produit
une impression défavorable parce qu' elle
semble être l' aveu de l'impuissance à sortir
d'une situation que les tribunaux et le Par
lement s' ingénièrent à compliquer .

Les Vins du Beaujolais
Beaujeu , 2 décembre , Il heures 05 m. —
Hier , avait lieu l' adjudication des vins

récoltés en 1907 par l'hôpital de Beau
jeu dans ses domaines de Régnié et Cer
cié La quantité des vins à vendre s' éle
vait cette année. à 589 hectolitres , supé
rieure de 47 hectolitres à celle de 1906
qui était seulement de 542 hpctoliires .

La vente se divi-ait en 13 lots de vin
rouge variant entre 32 et 54 hectolitres , et
un lot de 6 hectolitres vin blanc.

Sur les 13 lots de vin rouge , neuf ont
été adjugés , aux enchères publiques , au
prix de 76 francs la pièce de 216 litres .

Le prix d'adjudication pour les deux an
nées précédentes avaient été, en 1906 , de
91 francs la pièce , et en 1905 de 40 francs
seulement .

Les résultats de l' adjudication de 1907
sont satisfaisants , „et dépassent même les
prévisions .

Quant au lot de vin blanc , il a eu pre
neur au prix de 50 francs la feuillette de
105 litres , soit de 100 francs la pièce de
210 litres .

L'(Attaque du Train 16
Lille , 2 décembre , 10 h. 55 m — Après

avoir passé la nuit dans la cellule du com
missariat central , Roche a été conduit en
compagnie de ses . amies au parquet de
Lille devant M. Leclercq , substitut , qui
leur a fait signer diverses pièces nécessaires à
leur transfert à Paris . Puis , toujours accom
pagnés des agents de M. Hamard , ils ont
été ramenés en fiacre au commissariat cen
tral . En attendant leur départ pour la capi
tale , pressé de questions , le bandit s'est ré
signé à avouer qu' il faisait partie de la ban
de des cambrioleurs d Etampes , mais il
s' est refusé à en dire plus loDg .

Au moment de son arrestation , le bandit
portait sur lui un revolver à balles blindées
et il tenta de se défendre . Un autre revol
ver a été retrouvé dans ses bagages . Le trio
n' avait guère d'argent . et la petite caisse
mystérieuse ne contenait guère que des
chaussures et des vêtements .

Vers midi Roohe reçut dans sa cellule la
visite d' un agent auquel il demanda d' aller
lui cheroher de quoi déjeuner . Le policier
se fit trés aimable et réussit ï gagner la
confiance du camelot qui lui promit 20 fr.
s' il expédiait à M. Kiss , machiniste au
Théâtre des Varietés , une dépêohe ainsi
conçue : « Bon poulettes par suite machi-
niete Théltre », ce qui signifie , croit-on ,
en langage clair : « Je suis pris ave2 les
femmes par suite de la dénonciation d'un
machiniste du théâtre , »

Quand il ect terminé cette dépèche , il
dit à l' agent :

— Maintenant je vais te remettre un mot
pour Julia .

Il écrivit alors : « Julia , ne dis rien saris
cela tu t' en rongeras . Si tu vois Paule
( l' autre femme), fais l' ignorante . Vous avez
des dépêches , jetez , raquez , c'est de les con
fisquer . »

Ea ce qui concerne la dernière partie de
cette dépêche on est fort embarrassé d'en
donner la traduction en prose ordinaire , .car
personne n' a pu y arriver . L' agent porta le
mot à Julia qui était encore dans la cellule
réservée aux femmes au moment où Roche
et ses deux compagnes moniaieût en fiacre
pour se rendre à la gare . L'ageut remit les
deux autographes à M. Colmar

Très fier du bruit que l' on fait autour de
son nom , Roche répond aux questions que
lui posent les journalistes tandis qu' il se
chauffe près du poêle du commissariat cen
tral , sur un ton gouailleur de gavroche pari
sien . I ldit qu'évidemment il connait quel
que chose de l' attaque du rapide Paris-Tou-
louse , mais qu' il n ëït ponr rien dans l'af
faire , qu' il pourra fournir nn alibi déjà
tout préparé et qu' on sera obligé de le re-
lâchsr dans huit jours .

« J'en sais beaucoup , dit -il , mais on ne
peut rien fairs contre moi . »

A la gare de Lille , le trio a été l'objet
d'un peùt succès de ' curiosité . Le train
dans lequel sont montés MM . Jcain et Col
mar et lac-is prisonniers a quitte Lille à 1
h. 30 de l ' aprés-midi , .

La Bibliothèque de Criapi ■
Pale - me , de notre correspondant : Sur

l' iuitiaOve d' un professsur de Paierne il
vient de se former une société composée en
majorité de professeurs dans le but d' empê
cher la vente de la bibliothèque de Crispi
et de la racheter pour en faire don à la ville
de Palerme .

Les Trésors de l'Ile Coco
San Salvador , de notre correspondant —

Le gouvernement de Costa Rica vient de
signer avec M G - R - G. Robinson, un

traité aux termes duquel il lui donne l'au
torisation exclusive pendant deux ans de
faire des recherches autour et dans l' Ile du
toco à l' effet de découvrir les trésors qi'on
y croit cachés

Le Roman d'un Chien
Grasse , de rotre correspondant . — Pen

dant les travaux de déblaiement nécessités
parla terrible catastrophe de la vallée du
Loup , un petit chien jaune ayant appartenu
au père et au fils Sylvan ne cessa de gémir
devant l'amas de roches où ses maitres
étaient emmurés . Protégé par les soldats du
génie émus de sa fidélité , il suivit les cada
vres à l' hôpital de Grasse , puis au oimetiè "
re . Une riche anglaise a remarqué la pauvre
bête et l' a recueillie aussitôt .

Les Événements du Maroc
Oran , 2 décembre — Demain partiront

d' Oran un bataillon de tirailleurs , un esca
dron de chasseurs d' Afrique et une batterie
d'artillerie de 75 .

Constantine 2 décembre . — Un batail
lon du 3e tirailleurs en garnison à Souk-
Ahras , vient de recevoir l' ordre de partir
pour Oran d'où il sera dirigé sur Oudjda .
Il est commandé par le commandant Vuil-
lemin et comprend les capitaines Jeautet et
Bonnefay et le médecin-major Blanchard .
1 ! partira par train spécial .

D'autre part deux compagnies du 2e zoua
ves en garnison à Constantine , on également
reçu l'ordre de départ . Ces compagnies
commandées par les capitaines Torquat et
Bonneau , partiront demain matin par le
train d' Alger pour Oran .

Partent aussi le commandant Parmen
tier et le capitaine Morangier du 3e zoua
ves .

LA MISSION ESPAGNOLE
Madrid , 2 décembre . — L'ambassade es

pagnole est toujours à Rabat pour l'expédi
tion des affaires . On affirme qu'elle n' a pas
encore obtenu de solution ferme au sujet
des questions traitées , mais on ne doit pas
s' en étonner car les négociations de cette na
ture demandent un certain temps .

Le « principaux points intéressant unique
ment 1'c.spagne à traiter avec le sultan
sont la répression de l' anarchie régnant par
mi les indigènes autour des ports espagnols
du Nord de l Afrique ; l'exécution des clau
ses inexécutées des traités existants et les
réclamations de particuliers

En ce qui ce rapporte aux questions inté
ressant l' Espagne , on a l' impression que
les négociations de l'ambassade sont satisfai
santes .

Une $oi de Napoléon
Paris , 2 décembre , 11 h .10 m. — M.

Paul Lafargue rappelle dans 1 ' « Humani
té » que Napoléon avait promulgué , le 29
janvier 1805 une loi d' après laquelle tout pè
re de famille ayant sept enfants vivants ,
pouvait en désigner un parmi les mâles , le
quel lorsqu' il serait arrivé à l' âge de. 10 ans
révolus , serait élevé aux frais de 1 État , dans
un lycée ou dans une école d arts et métiers
1l ajoute :

« La dépense n' était pas exhorbitante , elle
parut cependant trop forte aux gouvernants
de la République . Dépenser de l' argent
pour élever et nourrir un fils d' ouvrier ,
c' est gaspiller les fonds de l' État . La loi de
Napoléon fût silencieusement supprimée par
une loi des finances . Burdeau , ex profes
seur de philosophie , qui ne connaissait que
l' impératif oatégorique de Kant , fils d'un
pauvre canut de Lyon qui ne put échapper
à l' atelier et recevoir une éducation que
gràoe à des concours charitables , fût le - mi
nistre qui exécuta la loi de Napoléon . Voilà
leurs réformes .

Cambrioleurs tués
par des agents

Marseille . 2 décembre , 10 h. 55m . —H
y a quelques jours un marchaod de vins , M
Grillon , était attaqué dans son établisse
ment de la rue Ste Cécile , vers cinq heures
du matin , par des bandits qui s'y étaient
introduits pour voler et le blessèrent griè
vement d un coup de revolver .

La nuit dernière , des agents reconnurent
les malfaiteurs dans la rue St-Pierre .

Sommés de s' arrêter , deux d' entre eux
s' enfuirent ; deux autres tirèrent sur les
agents . Un das agents riposta . Les deux
individus tombèrent . L' un est mort sur la
coup ; l' autre , en arrivan t à l' hôpital

Un discours
de M. uesde

Roubaix , 2 décembre , 11 h , 05 m. — A
l'occasion de la fête des métallurgistes , dite
fête des Noirs , le syndicat avait invité les
citoyens Ga?3ds , députa de Roa baix , Ges-
quière , dépoté de Lille ; Dubois , député da
Paris , .à faite une conférence . Tous les
orateurs ont préconisé l' action sur le tripla
terrain coopératif, syndicaliste et politique
pour renverser !•' société bourgeoise .

M. G"esde <ii « notamment :
« Ce n ' est pa ? par le bulletin de vote seu

lement que se fera la révolution . L' histoire
est là pour cous prouver que tous les gou
vernements ont été établis par - un coup de
force . - ,

La troisième Rapublique na pas fait ex
ception et il est bien entendu que nous fe
rons ce que tous les antres gouvernements
ont fait .

Poignée de Nouvelles
Paris , 2 décembre , 11 h. m.

Au hameau de Parilly , commune de Vé
nissieux ( Rhône ), une cultivatrice . et sa do
mestique ont été étranglées . Le vol est le
mobile du crime .

^— Samedi soir , à Autuft, Montz Philibert ,
27 ans , marchand lorrain , a été à la suite
d' une discussion frappé d'un coup de cou
teau qui lui a tranché l'artère carolil.l
est mort sur le coup .

— Le nommé Noul Chalande , 58 ans , jar
dinier à Aix-les-Bains , s'étant pris de que
relle avec son ïils , reçut de celui-ci trois
coups de hache à la tête . Son état est très
grave . Le meurtrier a été arrêté ce matin .

— On a arrêté à Annecy , Delarbre , an
cien secrétaire général de la Bourse du tra
vail de Dijon , qui prit la fuite au mois de
décembre dernier avec les fonds de la
Bourse .

— La cour d'assise de Grenoble a con
damné Auguste Rey , ancien directeur de
l'Assistance publique , accusé de détourne
ments et de faux au préjudice du bureau
de bienfaisance de Grenobles , dont il avait
la gestion , à deux ans de prison .

— M. Alfredo Baccelli , député , a présenté
avec 120 autres députés , une demande de
crédit Je 2 millions pour ériger à Rome un
monument national au Dante .

— A Berlin , le général von Franc a fêté
son 102e anniversaire , Il est né le 30 novem
bre 1805 , à bord d'un navire anglais . Son
père était Hanovrien au service de l'Angle
terre et sa mère était anglaise . Il entra dans
l'armée en 1826 .

— A Paris , en jouant , une fillette fit
tomber un bidon de pétrole qui , au contact
d' un poêle , s'enflamma , brûlant grièvement
l' imprudente , son père et son frère . Ce
dernier est mort pendant qu'on le transpor
tait à l' hôpital .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
• Paris , 2 Décembre , 3 h. s.

De Paris : Une information du « Figaro »
tend à confirmer que les souverains espa
gnols regagneront l' Espagne par mer , et
que très probablement ils s'arrêteront à
Bordeaux où le roi verra le docteur Moore
qui , comme on sait , l'a déjà soigné .

— La « Libre Parole » rappelant que les
trois secrétaires de M. Millerand , MM . Le-
mery, Sarraute et Lyon-Daen , touchent à
eux trois 233.430 fr. comme honoraires
pour avoir plaidé pour les liquidateurs des
congrégations , rapporte que sur chaque
somme remise à l'un de ses secrétaires par
un liquidateur , il était convenu que 80 o\o
de la dite somme seraient remis à M. Mille
rand par la partie prenante .

- ÿïii ds notre Service spécial -

j) IERKIERS BILLETS |B LSTiiii
rORMESSON

GROS LOTS

250.000
100.000 20.000

AVISI i \ n'y i plus à attendre . Il faut prendre dès maintenant ses billots ,
j los derniers sont en vente au prix de UN franc. Los billets des

Mnennps loterie n' ont plm aucune valeur , Seuls les billets de la
| loterie actuelle ( bleu sur fond rose ) autorisée par arrêté Mini.sleriel

li i février 1907 participent au tirage du U j&ovier 1908 .
TABLEAU COMPLET DES LOTS

lde250.000 250.000 r
1 20.000 20.000

20 - 1.000 20.000

1 de 100 .000100.000«
2 - 5.000 10.000

1000 - 100100.000

TIRAGE : 15 JANVIER 1908
Le llfJ enveloppe aïranebie pour le retour .

Billet : Util - On trouve des billets dansitoute la France , rhoz
les principaux limitants do tabac , libraires , banquiers , g4 Établ . de

S rro'iit , ftc ., et an 'In 35 , rue Miromesnif . Paris .

IKgesUve, tonique , reconstituante , telles
sont * les précieuses qualités de l' Eau de
Çussang.

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

Contre toutes ces affections , et surtout contre
rdsthme   ( maladie oppressive par excellence), les

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

BULLETIN îFINANCIER
Paris, 30 novembre.

. La liquidation a été facile , le marché reste fer
me . Le Rio Tinto se maintient à 1681 . Le 3 o[o
cote à terme 95.02 , au comptant il s' inscrit à
95.15 . Les Établissements de crédit enregistrent
pour la plupart une avance : Banque de France
4190 , Banque de Paris 1440 . La Banque Franco-
Américaine s'inscrit à 525 , l'Union Parisien ne à
680 . Pas de changements sur les chemins de ter.
Le Suez est très ferme à 4610 , le Métropolitain
à 512 . Los fond » étvaagers sont en plus value :
Extérieure 92.47 , Tutc 92.95 Les fonds russes
accentuo leur reprise : 5 ojo 1006 a 94.70 ,

Les capitalistes qui désircat être renseignés de
fsçon précise sur i -i qnaLié dus diverses valeurs
américaines peivs;-': fudress-r par lettre au bu
reau finanneier rtetia Presse française , 42 , Broad

, No «--York .

Sp«6taelê$ | èoïjseFf
Montpellier . — Grand Théâtre . — Direction

Broca frères ).
Co soir , 8 h , 112 ,' Le Bossu .
Eldorado Montpellier — Tous les soirs , con

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

cle -concert .

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

En. SOTTANO , Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 32 Novembre au 4 Décembre Départs de Cette
Cexpaifies

Cie NAVAiit Di L UUriàT
Ci" SEVÎLÎ ANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRf

Cl* 0!« TRANSATLAlTIQUI

Cie FRAISSINES

B. GONALONS DE MAHON

Agents
P. Caffakkl
P. Caffaebl

8 . Pommier

Limasni

BAÏ m hT LAori

PlDRO PI SuSlR

Noms des Vjpeurs

Ef6&   D i-j u,i itauts

Aznal-farjche
Soudan
Omara
Medjerda
Marsa

Cabo Creux

X. ..
Hérault
Ville de Sfax
Gard
Ville de Bastia
Numidia
Comercio
Villaréal
A-

DATES
DES DEPARTS

25 Nov.
20 —
25 —
27 —
28 —
30 —

11 —

7 Déc .
8 —
9 —

30 Nov
4 Déc .
1 —
3 —
5 —

PORTS DESSERVIS

îviui seine .

Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagm , Cadix , Séville , Hne!?a
Marseille , et Transbordements .
Marseille et Transbordement .
Port-Vendres^Oran ( Rapide postal).
Port Vendres , Alger ( Rapide postal).

Barcelone , Taragone , Valencia , Cartbagène , Almoria , Ma aga ,
Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l 'Espagne .

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

H D D argent sur signature ,
rnrjl Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30" année) . Ne
pag confondre .

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

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

En face la Poste , ISEZIERS .

RELuGéIErU n adnonner sneacnrte  p outrguérir enfants urinant au lit .
Ec . Mais . Burot . Charileiiay , Nantes .

83 jftArujn rr d 'en

Médaille d'Or
UxiaerwriU Parii f9&

Y AQIEgUfi çf D ^îilYB

Jiiu;îT
FÊÏOUILLET

En vente partout, la Pr x :

_ i*

Contenant 3 billets de Loteries à un franc
I Autorisées par arrêtés ministériels
s et des

! jPIiISSE® er NÂ  Ê = - ~  
Offertes par les Commerçants et Industriels Français .

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

La combinaison de la POCHETTE-SURPRISE ne sera pas renouvelée> B
elle s'enlève partout oà elle est aff il ne faut donc pas attendre, Ssi Von veut profi des chances multiples qu'elle offre d tous . 9

| JOn trouve la Pochette-Surprise, vendue 3 tr. , chez les Banquiers , Changeurs ,
Buralistes , Libraires , etc. Pour recevoir directement, envoyer bon-poste de 3 fr. 20 j
à M. I Administrateur de la Pochette-Surprise, 96, rue de Rivoli , Paris . s vi 'S

Lettre recommandée 3 fr. 50 . Étranger 3 fr. 50 , recommandée 3 fr. " 5 . - i »
lEs P R | MES S0NT DÉLIVRÉES -3

" -V _ j IMMÉDIATEMENT f ""; v. ^ J

SUÉRlSOfJ 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.
St initier des contrefaçons et des produits similaires.

Exiger dans toutes les Pharmacies
Santal Bline préparé par M. NARODETZKI , Ph*°,

' 16, rue Vivienne, Paris.

POURQUOI S.ODFFR
Si vous ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

avec mon ILECTliO-VIGUEUK. Si vous êtes faible , je puis vous
rendre fort. Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales , je puis
les expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles. — J'ai couvent 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 nfTalbU et épuisé
est le même que celui de la pluie »ur la terre dessé
chée en été . 11 peut être débilité par la Varicocèle ,
les Pertes séminales , le Manque d'énergie ; il peut
avoir des idées confuses , de i'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 heures seulement, fera évanouir tout ces
symptômes .

11 n'existe pas un remède qui soit aussi simple,
aussi facile i employer, aussi infaillible , aussi bon
marché que l'ELEOTRO-VIOUEUR du Docteur
MACLAUGHLIN . Pour vous et pour ceux qui attendent
d« vous le bonheur, essayez-le dès maintenant. Fai-
tes-le tout de suite : une telle chose n* doit pas être
remise .

C'est un appareil pour hommes et pour femmes
Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VIGUIUR sa.is

gêne toute la nuit et l'électricité infusée dans votre
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux .
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 &
deux mois , et tous les sympthémes précités dispa
raîtront pour toujours , grice à l 'ELEOTRO-VIQUEUR ,
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 , plutft que d'embarrasser
vos intestins avec des drogues nauséabondes ? —
Assurément ! — Alors , essayez mon ELEOTRO-
VICUEUR .

Docteur B.-N. MACLAUGHLIN,

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

■ mande .

Suppression des Pompes de tous systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS OUVERTS

1 % par le dessus de Puits de Sécurité
"e î
"i ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs
~2 f0 jVvvrv.' 1-
S S' i Les Docteurs conseillent, pour•« - j [f "|v avoir toujours de Veau saine deg j f) % les remplacer par leS ' ' W \\\\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
g .. t , t j \ \. |mj qui sert à tirer l'eau i toutes profon-
g _ >' ' * ' 1 deurs et empêche tous les accidents .

)*-# j ' Ne craint nullementlagelée pour
S, la pose ni pour le fonctionnemont

« n M» - Système breveté "hors concours dans
les Expositions , se plaçant sans frais

et sans réparations sur tous les puits, commu
nal ,mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et
à n'importa quel diamètre .
Prix : 1S0 fr. Paiement après satisfaction

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du
Journal Ofjicul concernant la loi sur les eaux potables " otée
et promulguée le 19 Février 1902 , et mise en vigueur le
19 Février 1903 . S'adrêsstr à

MM. L. JONET & C ' E
é. UAISMliiS (Nordj

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
du Nord , descheminsde ferdeParisà Lyonà laVUE 11 J tiliEURE DE L iPPARtlL Méditerranée et dautres 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 .

~)UR«osCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

m
il

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE >a RENOHÉE • UNIVERSELLE

ir - oiLLt5
/(Zl sans ihicfrupiton

ntûmo par i<i plus
grands froids da l' hiver

J 2.5S0 Œ0F3
X par an pour 10 poules

■ Vf DEPENSE INSIGNIFIANTE
W Motlode «eitaina

Nocabreu*e« tWnUUoM

HOTICE gratis et franco
e«iT« COMPTOIR i / VICULTURE.
à PRÉMONT (Aisne) Franck

Véritable Absinthe Supérieure
PRE1EB. Fils C3l HEMY ï Cle

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

Lyon , Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette, par Alexandre

CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nadt'

CHÂTEAU iOHTFÛBT
SUR LA MONTAGNE AU MILIEU DES PINS

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

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

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

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

cttnL0,, CHATEAU MONTFORT
■fa■ 4% W ■mRin.ll BSS Poudre <Je Rit spéciale préparée au BismuthHaï . if ffiw ! K iPiia HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. NVISiaL»luEtlMS ta M EUel   BE, MEDAILLE D' OR i l' Exposition Universelle PARIS 19COBSîlaw W U rnmâ Ïm CH. FAYyParfumeur, 9, Rue de la Palsr?arîa
fia méOar du imitations et oontrofaoonSi » Jaaomoot c*ja 8 mai 1878. w

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORs CONCOURS . PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande il

FABIO PELLAEliK et ses Fils
Domicile el Atelier : miTOd I ICD

Chemin de St-Marlin-de-Prunet , 28, Fnwtl I rCLLli. il
Succursale : 10, roe d'Alsace, Î0 . — BEZIERS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Serace Régulier et Direct entre CETTE t l'EME
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaires
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - FILMA - COMERCIO - AMTORU
POUR PRÊT KT PASSAGBS , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUNEB

ron«lon»tBir«, 6 , On«l da Bouc * CETTB

SERVICE RÉGULIER DE
Bateaux à

® ESPAGNOLS
Entr« CETTE et BILBAO et les Ports ïntkumédahu»

YBARRA & C", de Séville
!)op,ru fe-hlomadutrei pour Barcelone, Tarravone Vitenc».

Siviic*»* a t-oMuiiKii . tonsuMTtim, V «», 9 — CETTB.

Sfldliîï GllRÂlE DE TRANSPORTS MARITIMES ATAFECR
Skrvicks Réouukus AU Départ de CETTE

sur Oran , Tflger, Bougie, Philippeville et BÔrf
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

hippoiyte NÈORE
CETTE — 6', Quai Commandant- Sariuu- . 6 — CETTÇ

Lx;pxrU directs »ur ORAN Mardie et Vendredi» de ch*[ne seumiiu;
fa ebjtque ALOER , PHILIPPRVILLK , BONKj bOtXiUS-

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

(liîlsiî Ffsscafs ft tm deT£sr*

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service Réocubs entre

Cette, Efsbsaaa , porta, gsses, £» jtafre d Asters
ET

(ette , Saint-Jtazsire, £e ftân et Mtd
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports ^

du NORD, de BELGIQUE et MOLL7THDC
M. -B. — Let Vaptmrt vont dbtiikmmtl 'Vp- è PtXJTTES

S'adrœer à M. Paul CAPPARSl» Qw*à# Ben, h CBTT3. <

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

SARÛA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert h 4 heures du. matin

Spécialité de Pommes de terre frites

mes do

m I

Transports Internationaux

g

= CHANGE - RECOUVREMENTS =
AFFRÊTEB1ENTS - CONSIGNATIONS

S ervice de groupages
pour toutes destina
tions ( économie de 20 à 40 %)

Auanoe
Siège ppal : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PERTM'S en 1814
H@ CETTE S 1 7, Quai de la République

SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGERIE & D'ESPAGNE
Transport des Vins en l/Smuids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel de 150 Wagons-Réservoir# do 100 à 1O0 hectos
PRINCTP  ALE8^8UCc~u×n^8ALE :

HAI1NI II.M:. 25 , Quai de la Fraternité ; n»HKN, 20, Quai du Havre ; 1»» hiu:al x 29 , Rue Serr ; i»AUIS ,' 3, Uue de Dijon
AI(>9:n , 4 , Hue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; OUAW, 1 , Quai de la Douane ; BAnCEMMi.% , 43 , Galle Comercio

AÔIHTB BT REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES VILLES DE FRANCE , D'ALGÉRIE ET DE L' ETRANGER §*

î Dortininatinn Société coopérative , fédérât ve
Uu Fui Lluijt liUil d'assur" contre les accident

Siège Social : 93 , Rue de RicimLiEU , PARIS
—

C ic Française d'assur'9 mutuelles ï n ?tT HT ni J
sur la vie à frais de gestion limités . lld liiUllllluiu -s

Siège Social : LILLE

La Mntnelle ûe LÎip àS oocicéottéi
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur" mutuelles II iuti TnHllpfpjpl ï
contre les risques de grève , lilll J u illUliulllCl

56 , RUB DE LA RÉPUBLIQUE LYON

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

 f

«M

Goûtez une seule foi

te


