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Le nouveau traité de commerce .-Quel

ques détails et quelques chiffres . —
Avantages obtenus et conces

sions faites . — Les vins
français et les bois canadiens

Gomme nous l'avons annoncé déjà,
un nouveau traité de commerce entre
le Canada et la France a été signé der
nièrement au ministère des affaires
étrangères à Paris .

Les détails du traité ne seront pas pu
bliés avant quelque temps ; ils doivent
ôtre préalablement soumis à la ratifi
cation parlementaire . Mais le très réel
intérêt que la France avait à sa conclu
sion mérite d'être, d'ores et déjà, souli
gné.

'C'est à l'Office national du commerce
extérieur que nous avons trouvé les élé
ments nécessaires .

La marche ascendante du commerce
de la Confédération canadienne ne su
bit pas d'arrêt . Ce commerce a plus que
doublé en l'espace de dix ans. L'exer
cice arrêté au 30 juin 1905, accuse une
Somme totale de plus de 465 millions
de dollards , soit donc environ deux
rnilliards quatre cent millions de
francs ; combien de Français , trop en
clins à croire que rien n'existe hors de
ce que nous pouvons voir et toucher,
ne seront-ils pas étonnés de l' importan
ce de ce chiffre ?

Il faut, il est vrai, remarquer que
Près des cinq sixièmes de ce trafic sont
absorbés par l'Angleterre et les Etats-
Unis .* La Grande-Bretagne achète au Ca
nada plus qu'elle ne lui vend ; l'Amé
rique, au contraire, lui vend beaucoup
Plus qu'elle ne lui acibète . La proximité ,
les habitudes et la similitude des be
soins expliquent que les produits des
Etats-Unis s'imposent en quelque sorte
au consommateur canadien — et mal
gré les efforts des Anglais et de par la
force même des choses , leur commer'ce
Pécule devant celui de Jonathan .

'Mais , immédiatement après ces deux
frères ennemis , vient la France qui a
Su prendre à l'Allemagne le troisième
r&ng qu'elle occupait , à l'Allemagne en
travée par la isnrtaxe de 33 1 /2 % dont
sont grevés ses produits : le Canada
considère , en effet, comme un tarif de
guerre le tarif général allemand appli
qué à ses produits . Il y a donc lieu pour
•a France de tirer parti de circonstan
ces favorables .

Certains produits : champagaes , co-
&naçs , soiries , rubans, qui sont assu
rées d'un écoulement qui ne peut
qu 'augmenter : ou ils ne rencontrent
pas de lutte , ou leur supériorité est telle
ru/ils doivent vaincre sans effort . Les
soieries pourraient cependant être me
nacées par la Suisse .

Mais , pour tous les autres , il faut ré-
Poudre aux attaques , parfois fort vives,
de certains rivaux . La statistique du
mouvement maritime (arrivée et dé
part ) est très intéressante à cet égard :'a France n'a, durant la période consi
dérée '"envoyé au Canada que 208 na
vires contre 486 de la Suède et de la
^rvège . L'Allemagne et le Danemark

viennent bien loin derrière elle , avec r;o
et 36 navires . Quant aux départs . l y en
a eu 180 pour la France contre 502 pour
la Suède-Nsr'/èige et 62 pour l'AJlenia-
gne .

Lei Lia s-Lmis et l 'Angleterre sent
naturellement au bénéfice de chiffres
beaucoup plus considérables, mais rnus
n'avons ici en vue que la conservation
du troisième rang que nous nous som
mes acquis et de l'amélioration de cette
position . Or, le commerce " canadien
s'est augmenté avec las Etats-Unis
avec la France , la Suisse , le Brésil , les
colonies hollandaises ; mais il a dimi
nué avec la Belgique , l 'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie , Titane .

Le? importations de France se " ont
accrues de quatre millions et demi :
celle 1 : de l'Allemagne se - ont amoin
dries Je six millions et demi : la Fran
ce a donc recueilli une bonne part le
la différence , et elle peut l'augmenter
encore .

Il serait fastidieux d'examiner ici ar
ticle par article , ceux sur lesquels l'ef
fort devrait plus spécialement porter .
Indépendamment des éléments de fluc
tuation généralement connus , il en est
d'autre,s qui influent sur le cours des
choses , souvent sans qu'ils puissent
être perçus , ni moins encore détermi
nés à l'avance .

Remarquons cependant que pour le
chapitre « romans », — certaine litté
rature ne relève-t-elle pas du commer
ce ? — les achats faits en France ne
montent qu'à 7,000 francs environ :
chiffre ridicule et qui pourrait et de
vrait être considérablement relevé .

Les pâtes alimentaires ont reculé de
plus de 13,000 dollars au profit de l'Ita
lie qui a augmenté sa vente de 18,000
dollars ' et des Etats-Unis qui ont aug
menté sa vente de 18.000 dollars et des
Etats-lTnis qui ont augmenté de 3,000 :
la France passe donc au troisième rang,
alors qu'elfe figurait au premier. De
même encore, près de 10,000 dollars
ont été perdus par. nous sur les brode
ries blanches, la Suisse occupant tou
jours le premier rang, et la valeur des
produits anglais augmentant dc'açon
sensible . La France a perdu encore le
premier rang pour les instruments de
musique de cuivre et pour les pianos,
battue nar les Américains ...

Nous ne voudrions pas lasser nos
trop complaisants lecteurs : les cbifffres
qui précedent et les remarques que
nous avons recueillies pour eux leur
montreront que ces mots : « Notre com
merce avec le Canada » répondent à
quelque chose de réel, d' intéressant ...
et non à une de ces sortes de créations
lointaines et douteuses de la diploma
tie .

Nous vendons au Canada de bonnes
marchandises, et il faut lui en vendre
plus encore .

Et nous avons tout lieu de croire que
ce ne sera pas trop difficile, car il est
incontestable que les liens qui nous
unissaient au Dominion ont été encore
resserrés dans une large mesure grâce
à la»ionne entente qu'à su établir en
tre les Ministres canadiens et le gou
vernement français , l'œuvre si fertile
en bons résultats , de M. Stephen Pi-
chon, notre ministre des Affaires Étran
gères.

i[rès le r«as, sa terre de FE80UILLET facilito « digMftï

Jeunes frpi
et les Carrières Cmmé

Une succursale de l ' Institut supérieur de
commerce de Paris à Liverpool . —

L' initiative de notre ambassa
deur, M. Paul Cambon .

On connaît le rôle de l'Institut com
mercial de Paris , école supérieure de
commerce reconnue par l'État, qui rend
de si grands services pour la prépara
tion des jeunes Français aux carrières
commerciales .

Cet institut vient de créer une suc
cursale à Liverpool , qui est, comme di
sent les Anglais , « la dernière paroisse
de l'Angleterre avant l'Amérique », st
qui résume admirablement le commer
ce de j Iles britanniquis avec le monde
entier . Nous allons en expliquer le but :

A quoi tiennent its progrès de cer
tains de nos concurrents , malheureuse
ment plus rapides que les nôtres ? A
ce fait surtout qu' ils ont, pour dévelop
per leurs affaires à l'étranger , des re
présentants choisi 5 , non parmi les gens
du pays , mais parmi leurs propres
compatriotes .

C' est une erreur absolue de croire
qu'une maison de commerce française
doit se faire représenter en Angleterre
par des Anglais . Ceux-ci peuvent être
de fort honnêtes gens et servir fidèle
ment les intérêts qui leur sont confiés ,
jamais cependant leur action n'a l' effi
cacité de celle d'un représentant de
commerce français , surtout si celui-ci
appartient à la région où sont établies
les maisons dont il est l'agent .

L'Allemagne envoie en Angleterre,
comme partout dans le monde, d' in
nombrables voyageurs et représentants
qui sont tous des Allemands , et rien
ne contribue plus puissamment au pro
digieux essor de ses exportations .

Nous devons imiter cet exemple . Si
nous oulons voir grandir nos exporta
tions de marchandises, il faut d'abord
exporter des hommes .

Le nombre des jeunes Français intel
ligents , instruits , pleins de bonne vo
lonté , qui cherchent un emploi à leur
activité , est considérable . On signale de
tous côtés l' encombrement des carriè
res et h. ,difficulté de se faire une place
dans le commerce ou dans l'industrie .
Que ne vont-ils à l'étranger ? Ils y trou
veront, pour le plus grand profit des in
térêts du pays , le débouché qui leur
manque .

L'Institut commercial de Liverpool
prend des jeunes gens de seize à dix-
huit ans , à l'âge où le caractère et l'in
telligence se forment de façon défini
tive . Il formera ces jeunes gens à la vie
dans les pays de langue anglaise . Ils
seront à Liverpool comme au centre
commercial du monde, et ils s'y for
meront pour la pratique des affaires
dans tous les pays où l'anglais est la
langue du commerce.

Le prix de la pension est assez élevé ,
cependant : 3.000 francs par an , paya
bles en trois termes . Beaucoup de fa
milles ne possèdent pas les moyens de
subvenir à de pareils frais de séjour et
il serait déplorable que le bénéfice de
l'enseignement dt l'Institut commer
cial fût exclusivement réservé aux en
fants de parents riolies , souvent moins

disposés que d'autres à prolonger en
suite leur résidence à l'étranger .

Il faudrait donc que queloues jeunes
Français très méritants , sans grandes
ressources personnelles , v fussent » ul-
mis , chaque année , et le résultat ne peut
être obtenu que par l' institution d'un
certain nombre de bourses .

M. Paul Cambon, notre ambassadeur
à Londres Sui s' intéresse à l'Institut de
Liverpool , comme il s'intéresse , avec
l' intelligence et le dévouement que l'on
sait , à toutes les œuvres dont le but est
de favoriser l'extension de notre com
merce adresse un appel psmr que ces
bourses soient créées :

« Au cas où la dépense (3-000 francs
,>ar bourse ) serait trop lourde pour un
conseil général , une chambre de com
merce , une municipalité , écrit-il , l'asso
ciation de plusieurs de ces corpr. pour
rait permettre de réunir des ressources
suffisantes .

« Nous » avons "dans la succusale 'de
l'Institut commercial de Liverpool l'é
tablissement le mieux fait , semblè -t-il ,
pour nous donner des représentants
français de commerce français .

« Je serais heureux si je pouvais con
tribuer h en ouvrir les portes à quel
ques jeunes gen. travailleurs , énergiques , à l 'activité desquels l'enseigne
ment qu'ils trouveront dans cel ria .' •
sement ouvrira un champ illimité et qui
pourront devenir, à l ' étraneer , les ar. . -
sans les plus précieux du développe
ment industriel et commercial de notre
pays . »

Sans doute est- il permis d'espérer
qu' une institution si utile tentera la gé
nérosité -de quelques riches et généreux
parliculiers .

Nous le souhaitons de tout cœur.

Nos Vins en Allemagne
Sous le titre « la vente des vins du

Midi en Allemagne » l'Office National du
commerce extérieur vient de publier un
fascicule dans lequel sont groupés beau
coup de renseignements des plus intéres
sants .

Nous extrayons.de ce travail quelques
indications dont nos commerçants et aus
si nos producteurs pourront prendre
connaissance avec fruit .

Grand consommateur de bière et de
puis quelques années , de cidre et de
poiré , l Allemand se met à boire beaucoup
de vin.

Le commerce des vins en Allemagne
serait donc susceptible de prendre une
nouvelle extension par la création d'une
organisation adequate , permettant d'en
faciliter la vente .

L importation des vins étrangers en
Allemagne comprend : c les vins de
coupage et les vins ordinaires . »

L'Allemagne reçoit « ses vins de cou
page » principalement d' Espagne , d' Ita
lie et de Portugal .

Les vins de Corfou ont fait leur appa
rition depuis quelques années et ce sont
ceux qui semblent le mieux s'assimiler
aux vins de Moselle , du Rhin et du Pa
latinat .

Les vins d a coupage pèsent,de 13 à 14 ";
ils ont tous plus de 28 grammes d'ex
trait sec au total .

Le Grand Duché de Bade, le Palatinat
et le Wurtemberg pourraient offrir un
certain débouché aux vins de coupage .

Il est est à noter que , pour le Wur
temberg , il faudrait diriger les envois
sur Gênes ou Rotterdam . La fréquence des
communications entre Stuttgart et ces
deux ports a rendu familiers , aux ache
teurs allemands , les tarifs le Wurtem
berg et les deux centres maritimes ita
lien et hollandais . 11 y aurait donc lieu ,
pour les vins destinés à cette contrée,
d'établir les prix « franco » quai Gênes
ou Rotterdam .

Pour ce qui a trait « aux vins ordi
naires », ls trouveraient un certain écou
lement dans les principales villes de l'Al
lemagne du Nord, où l' usage du vin
tend à se répandre . Nos producteurs et
négociants pourraient essayer d'y placer
de bons vins de consommation directe .

On doit , en effet , s'attendre à voir Ie
commerce allemand porter son choix
sur les vins non mélangés , les vins de
table bien clarifiés , un peu frais , et pos
sédant de l'arome .

' La clientèle bourgeofse allemande
n'achète pas de vins en pièces , car elle
n'a pas de caves . Elle commande aux
négociants au fur et à mesure de ses be
soins , ce qui exclut toute idée de rela
tions immédiates entre producteurs et
consommateurs, De plus, cette clientèle
est méfiante , et les négociants importa
teurs finissent par ne plus vouloir faire
d'affaires avec es maisons qui viennent
les concurrencei chez leurs propres ache
teurs .

En outre la clientèle en Allemagne est
difficile à conquérir parce qu'elle est fidè
le à ses fournisseurs ; cependant une
fois qu'on la possède , on la garde aisé
ment. Les clients «à faire » sont autant
d'échelons à gravir, mais qu'on a la sa
tisfaction de ne plus redescendre ... La
réussite vaut que l' on s'en occupe .

Le négociant est donc l' intermédiaire
naturel , nécessaire , indispensable même .

Il fournit , non seulement la clien
tèle particulière , mais aussi certains
restaurants dont il est , parfois , le com
manditaire .

Le commerce allemands donne la pré
férence aux vins rouges , de Bordeaux ,
ou à des vins similaires , et recherche
les belles qualités . On ne devrait livrer
les vins qu'après plusieurs soutirages et
ne jamais négliger de les passer au filtre
au moment de les expédier , surtout
lorsqu ils sont destinés au commerce ,
lequel ne les emploiera que l'année sui
vante, ou deux ou trois années plus tard.

C'est une erreur d'espérer pouvoir
traiter par correspondance , en faisant ses
offres en franco gare d'origine . Cette mé
thode , qui jouait un grand rôle jadis , n'a
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LE SECRET

de la Marinière
FAR

«oôl GAULOIS

' Quoique? "minutes plus tend, Rhouï
®tait reconduit auprès de ses compa
gnons de captivité . Un mot du gardien.
°hef avait enlevé toute sa rudesse au
guichetier bourru qui l' avait amené . <

En entrant dans son caichot, il vit 1er
J kèejre Barin et un aiutre eoclèsaïastoquei

âgé se dirigec vers lui. i
! — Vous vous appelez Raoul die Savl-!
Snaai-Ckvièrs ? demanda ce demier.
j — Oui , mon Père .I Navez-vouspas été élevé à Joigny ?,

— Pair Mme Thérèse Fromenit, oui,
«tn Pème. Mais commuent savez-vous
^ 'Choses qute j'ignorais moi-même, il
f a 'quelques mois ? '
' — C'est moi qui ai béni votre père sur
Sn lit de mort , mon enfant. J' étais curé

Joigny quand1 le comte de Savignan-
J   evièr s' y arrêta et c'est moi qui in*"fcquaiThérèse comme nourrice . j

~-„Vous avez corm-u mon père, inon-
■tu.' le curé . Parle<z-uiQi de lui, Thérèse
®a pu m'a>pprendre que si peu de oho-,
Ses .

— Moi-même , K ' se tu; s fort embarras
sé d ' ajouter beaucoup à ce qu'elle a pu
vouis d;ire . f : Y ha R un noble caractère,
wn vrai chréitien ... *

La cm versa (i on se poursuivit kngue-
Ten! et abnégr tas heures de captivité ,
qui s'écoulaient st lanternent pour tous
quelques minutes auparavant. Quand il
eut épuisé les souvenirs du curé de Joi
gny, Raoul communiqua à ses compa
gnons d' infortune les nouvelles qu' il
avait apprises au parloir ; les progrès de
Jarmée de Versailles , la défaite de la
Commune . 11 termiinia en annonçant me.,
suivant toutes prévisions , les prison
niers n'aivaient D I us rien à craindre . ;

' En enet, aucune alerte ne vint plus les
troubler .

. Le temps fuyait, marqué par le raip-
procheiuait continu de la fusillade . on
comptait, d'après ce signe , le temps
qu' il faiMïrait aux troupes régulières
pour repousser les insurgés par dielà la.
RoquelJt .  

Tout en s''aippda,uidissant de la rapwif
de tïr apx>ro:che qui devait empêciher
bien des inœndies et des attentats con
tre l'humanité, Raoul et ses compagnons
se sentaient le cœ,ur oppressé à l' ulce
«que l'année n'avançait que sur des ca
'dJavres , au milieu des [.laïques de sang .

1 Lo dénouement se précipitait : un ma
tin , on distingua nettement les prépara
tifs die fuite des guichetiers et des lt-
déirés commis à la garde de la prison ,

r Le « norteis furent ouvertes . - Hors de
leur cachot, les captifs furent pris a 'a
(gorgé par l'odieur de;pétrole et les éma

nations eaidiavéraques qin emipuamus-
saiemit l' air .

Les balles sifflaient. Un ouragan pas
sa devant le portail et les képis rouges
apparurent .

Les troupes régulières prenaient pos
session 'die la Roquette . On procédait à
lia reconnaissance' des détenus ; on triait
les détenus die droit commun qui n'a
vaient pu s'échapper et ils étaient ra
menés clans leur oeiltulle .

Les autres restaient dans le parloir
ou . ne s'en éloignaient que ipo>ur aller
au greffe ; Raoul s'y était rendu , impa
tient de partir, de revoir Claire.

La jeune fille parut, accompagnée dt
la cousine Bertho et de Thérèse . Cas-
parid et Solene/t étaient avec elles . Les
ciourageuss femmes avaient suivi rue
par rue le détachement qui s© dirigeait
vers la Roquette.

L'étannement de la marinière fut vif
en apercevant le curé de Joigny auprès
idie • Raoul . Tons se parlaient, se pres
saient les mains . Ils étaient refoulés
vers le parfoir . Un piquet de gendar
mes amenait deux hommes à la pri
son. En voyant ces deux hommes,
Thérèse jeta un grand cri et se ren
versa en arrière évanouie .

Les deux hommes, c'étaient Pierre
Froment et Martial Pivert, Grenache
et Pigeolet venaient derrière eux, la
mentables, les vêtements trempés et
déchirés . 'L'ancien sergent avait le
bras gauche entouré d' une bande da
linges sanglants .

Les (prisonniers furent poussés en
|»oe du groupe Jornié par Raoul , Clai

re , Gaspard et SoJeret, agenouinca
près de Thérèse qu' ils s'efforçaient de
ranimer.

— Tiens , ma mère ! avait proféré
Martial sur un ton de cynique indiffè
re noe .

Thérèse ! Ma femme ! s' était
écrié le faux Clément Rochel .

■Martial ahuri se retourna vers lui
et porta ses regards alternativement
de son père à sa mère .

Ah ! ce.lle-là est trop farce ! s ex
clama-t-il . C'est vous , papa 1

— Tais- toi , misérable 1 dit I'roanenU
'Mais 'se rappelant son indignité ,

lâcha son fils dont il avait étreiut la
poignet avec force et fondit en larmes.

j « NXV « •
LA MAISON AUX TROIS ISSUES

! I
... Il y avait plus de quinze jours que

M. Pivert s'était mis il la recherche dui
meurtrier de Pigeolet , et , malgré ses
courses incessantes et son flair de poli
cier, il n'avait pu encore découvrir ses
traces .-

Pourtant, ce n'étaient pas les indices
et les renseignements qui lui lnan.
quaient . Lentretien qu l avait eu avens
Thérèse lui avait Ipermis Icle vérifer
l'exactitude de ses calculs .

La marinière ne s était pas fort éten
due sur le caractère :le son fls et sur,
le genre de vie qu' il menait, pas plus
que sur I existence de Pierre Froment.

: Et l'agent, moins j)ar délicatesse qua

par politique , n'avait pas insisté WA" ■*" <u '11 sava« «a# ««s j
i Chargé, à certaine époque , de surveil
ler les établissements interlopes de Pa
ris , il se souvenait Parfaitement d' avoir
arrêté un soir le nommé Martial Fro
ment, au moment où celui-ci sortait de
Ja boutique d' un brocamteur-recéleur de
la rue do Lappe. Le signalement du jeu
ne filou était exactement le même que
celui du faux Raoul , donné par la ba
ronne de Ternis . Donc , le Martial Fro
ment d'alors était bien le même que
celui qu' il cherchait aujourd'hui , et si le
hasard le mettait à la portée de sa vue,

' l'agent, ne pouvait manquer de le recon
naître . » *

I Mais retrouver dans Paris — le Paris
îjouleversé des derniers jours de la
Commune 1 — un individu , sans autres
moyens d' investigation qu' un instinct.   
policier, et sans autres renseignements
que son portrait ^ n'était pas chose fa
cile J i

! M. Pivert - en était donc & ce point de
Bes recherches , lorsque l' idée lui vint
qu'il trouverait peut-être un indice chez
le receleur à la porte duquel , quelques:
Ennées avant, il avait arrêté . Martial . j

(à guicre)

Voir eh~ troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure,



plus qu' une valeur restreinte aujoud'hui .
L'aclieteur allemand , sollicité chez lui

par de nombreux voyageurs , est habitué
à trai 1er franco gare d'arrivée . Nos con
currents espagnols envoient souvent des
circulaires rédigées en allemands , conte
nant tous les renseignements utiles sur
le degré , le prix en marks , les condi
tions de transport les modes de paie
ment , Ils réussissent : imitons-les .

Jean LANGUEDOC .

(§ouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICU LIERS

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi 30 Octobr 302 our de l'année
St-Ar.sène ; demain : St-Narcis ; Soleil lever
6 h. 43 coucher 4 h. 43 . Lune : D. Q. le 20

Thermomètre st Baromotre
Aujourd'hui Mercredi 30 Octobre à I i heur.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 'G2 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
16" au dessus de .éro.

MONTPELLIER
Conseil tle Guerre . — Le conseil de

guerre du 16e corps d'armée s' est réuni
hier à 2 h de l' après-midi , sous la prési
dence de M. Peillon , colonel , directeur du
génie , pour statuer sur les trois affaires
suivantes :

Dans la première , comparaissait le soldat
Xavier Mattéi , né le 24 octobre 1884 à
Borga (Corse), du 24 colonial à Cette , pré
venu de vol d' un veston blanc au préjudice
du soldat Albertini , du même régimett .
Après une habile plaidoirie de Me Ricome
le conseil a condamné Mattéi à 1 an de
prison avec sursis .

La deuxième affaire concernait le nom
mé Jean Gomella , né le 31 octobre 1874 à
Chambéry , soldat de Ire classe , rengagé au
24e colonial à Cette , inculpé de vol. Go-
mella , jui était également défendu par Me
Ricome , vola le 13 septembre dernier , une
petite montre en or au préjudice du sergent
Sollier , du même régiment . Il a été co i-
damné à un an de prison avec sursis .

Enfin comparaissait Charles Lafabrie . né
lô 25 octobre 1872, à Villefranche ( Avey
ron ), soldat réserviste de la classe 1892 . du
recrutement de Rodez , prévenu d' insoumis
sion .

Lafabrie , qui ne compte pas moins de 20
condamnations a été condamné à 6 mois de
prison .

C'est M. Boscary lieutenant au 81e d' in
fanterie , substitut du commissaire du gou
vernement qui occupait le siège du minis
tère public .

Vol à l'Entôlage
M. Hicard , voyageur de commerce à

Marseille , de passage à Montpellier , a été
victime mardi soir à minuit d'un vol de
1.600 fr.

C'est spendant que M. Hicard se trou
vait avec deux filles soumises : Mélanie
Pernod, 30 ans , et Marie Martel , 25 ans ,
demeurant rue d'Alsace , 11 , que le rol a
du être commis .

M. Hicard quitta ces dernières s'en s'a
percevoir de rien , ce n est qu' une foisàarrivé
à son hôtel qu' il constata la disparition des
billets de banque .

Les deux femmes et leur voisine Augusti
ne Vidal , ainsi que les amants de ces der
nières , nommés : Fernand Robert , 23 ans ;
Maries Albert , 19 ans et Jean Servant , 19
ans , ont été arrêtés .

Los trois jeunes gens , à la vue des agents
s étaient enfuis , en sautant un mur de 3
mètres ; les agents les ont poursuivis et
finalement les ont retrouvés dans un salon
d'une maison de tolérance .

CHKOMQtr. TMtÉATRALE
Hier soir , pour le 3me début de M. Fa?

sin ler ténor , Degrange , trial et Dantès,2me
basse , « La Vie de Bohême». Ces trois ar
tistes ont été admis : M. Fassin par 81 oui
contre 6 non , M. Degrange par 85 oui con
tre 1 non et M. Dantès par 77 oui contre 6
non .

La représentation , à part quelques hési
tations au 2me acte , causées par 'le manque
de répétitions , a été bonne dans l' ensem
ble .

Notre scène n' avait jamais possédé une
« Mimi » de l' envergure de Mme Dafletye .

Elle s'est surpassée et a su donner à son
personnage une vérité parfaite , elle a distillé
les difficultés de   partition avec une scien
ce rare . M. Fassin a joué Rodolphe avec
beaucoup de naturel et s'est tiré à son hon
neur des passages parfois durs de son
rôle .

M. Mézy , fut un Marcel à la veix puis
sante , et M Jacquin campa fort bien le
personnage de Schamard .

M. Dantes ( Colline) et Degrange ( Saint-
Phar) furent très suffisants .

L'orchestre a été à la hauteur de sa tâ
che , sous l'habile direction de son sympa-
hique chef .

La mise en scène à laquelle notre ami
Joël avait apporté tous ses soins , a été par
faite . Le 2me acte en particulier , donnait
une impression de vie réelle , et la retraite
aux flambeaux très réussie , a obtenu les
honneurs du bis.

Encore bravo 1 Messieurs les Directeurs .
— Charley .

Ke service des inhumations . ^
C'est M. Deloras , de Grenoble , qui a été
déclaré , pour une période de 10 ans , adju

dicataire du service extérieur des inhuma
tions moyennant une redevance annuelle
de 35.800 fr.

Tribunal € orreclionnel — L'au
dience d'hier — L'affaire Gay est renvoyée
Gaussen eet condamné à 50 fr. d'amende .
La femme Rabaute à 3 ans de prison et 20
ans d' interdiction de séjour . Allene est re
laxé pour l' abus de csnfiance et condamné
à 6 mois de prison pour banqueroute .

Les juges correctionnels , en outre des af
faires que nous avons données dans notre
précédent numéro et dont ci-dessus nous re
latons les condamnations a eu à élaborer sur
les suivantes :

M. Arihur Montabré , 54 ans , représen
tant de commerce, était condamné par dé
faut , le 6 avril 1907 , à six mois de prison
pour faux en écriture et escroquerie .

En présence des explications fournis par
Montabré , le tribunal admettant sa bonne
foi l' a relaxé .

Voleurs pincés . — Gabriel Mignon , 25
ans , boucher et Antoine Heynès . 28 ans ,
marehand forain , étaient arrêtés le 23 octo
bre , à la halle aux Colonnes . Le premier
dévalisait l'étal de Mme Vigne et le second
qui faisait le guet s' opposa à son arresta
tion . Tous deux récollent 1 mois de prison
chacun .

( Audience du 30 octobre ). — Le crime
de la Rue Saunnerie . — On se souvient en
quelles circonstances Joseph Francès , âgé
de 30 ans , cocher , porta des coups , le 7
octobre , rue Saunnerie à Montpellier , à
Jean Courtesole .

Ce dernier transporté à l'hôpital Subur
bain , y rendit le dernier soupir le 14 du
même mois .

Étant donné la gravité de l' affaire , le
tribunal se déclare incompétent . Ce sera
donc devant les assises que comparaitra
Françès .

La Rixe Sanglante de Mauguio . — Le
22 Septembre , une rixe éclatait au Mas
Manot , près Mauguio , entre deux vendan
geurs , nommés : Cipprien Fabre , 51 ans ,
demeurant II , Rue de Candolle , mauchot
du bras droit et François Tenillet . 4 1 ans ,
cultivateur , Fabre porta à son antagoniste
un coup de couteau dans la région abdo
minale . Teuillet fût transpirté à l' Hôpital
Suburbain , où il se trouve encore en trai
tement .

Au moment de mettre sous presse , notre
rédacteur judiciaire de Montpellier , nous
télégraphie que Me Laurès , plaiie . Nous
donnerons demain la décision du tribunal

HP LOCALE
Apprenez les langnes étrangères

Vous gagnerez de l' argent .
Apprenez-les à l 'Ecole Berlitz

Vous gagnerez du temps .
L'Ecole Berlitz remplac3 le séjour à l'étrange :,

elle s'est fait une spécialité de l'enseignement des
langues vivantes par la méthode directe , 2 méd .
or , Exp. Paris 1900 . Grands Prix et Membre
du Jury. Exp. St-Louis et Liège . Les leçons sont
données à Cette au Grand Hôtel (Salle spéciale ).

Le Midi à, la Chambre
Interpellation sur les expéditi ins de vins

— M. Emmanuel Brousse , 1épu:é des Py
rénées Orientales a posé une demande
d' interpellation au ministre des t' avaux pu
blics sur le préjudice considérable et injus
tifié , causé aux expéditeursde vins du Rous
sillon par suite du refus de la compagnie
du Midi d'accepter dans les gares dis Pyré
nées-Orientales les marchandises à destina
tion du réseau Paris-Lyon Méditerranée ,
sous prétexte de l'encombrement existant à
la gare de Cette .

M. Augê , député de l' Hérault , a fait part
à M. Ruau , ministre de l'agriculture de
son intention de lui poser une question
sur l'immobilisation dans les gares de Cet
te et de Béziers d' un grand nombre de wa
goas absolument nécessaires à l'évacuation
rapide dans cette saison des vins des récol
tes de l'année dernière et ee cette année .

M. Augé a insisté sur la possibilité d'é
vacuer par le réseau d'Orléans au lieu du
P. L. M. les marchandiees dont le départ
est retardé depuis quinze jours .

M. Ruau a accepté de répondre à cette
question à l'une des prochaines séances ,
s'engageant à intervenir dès maintenant , au
près des Compagnies intéressées .

Les secours aux inondés . . — M . Poicca-
ré dit que la commission au cours de l' exa
men du projet de loi portant ouverture d'un
crédit extraordinaire de six millions a été
saisie ; d'autres propositions concernant le
même objet.

Elle a donc besoin d'un délai pour rédi
ger son rapport et elle demande au Sénat
de siéger soit demain , soit après-demain
pour la discussion du projet Le Sénat dé
cide qu' il discutera le projet demain

Une délégation des groupes des députés
et sénateurs des départements inondés re
présentant les régions inondées s'est rendne
au Sénat pour être entendue par la Com-
micsion des finances .

La Commission était composée de MM .
Salis , président ; Pélis«e , secrétaire ; Jules
Roche , Duclaux-Monteil , Théron . Brousse ,
députés ; Raymond , sénateur .

La Commission des Finances a écarté
la répartition arretée par la Chambre , mais
elle n' a pas donné complètement satisfac
tion aux représentants des régions sinis
trées .

M. Poincaré a été chargé de s'entendre
avec MM . Llémenceau et Caillaux , avant
de présenter demain . son rapport .

A l' heure actuelle , la Commission serait
assez favorable à la répartition suivante :
trois millions seraient affectés aux travaux
communaux de toute nature , deux millions
seraient distribués en secours personnels , un
million serait réservé à l' État pour la ré
fection des routes nationales .

Au Théâtre Galavieille — Le 5
novembre aura lieu au théâtre Galavieille
de la Grand'Rue, une seule représeatation
du grand succès « Une Muit de Noces», vau
deville en 3 acte ? de MM . H. Keronl (co
auteur du « Billet de Logement» et E. Bar
ré . Le plus grand succés de rire du Théâtre

des Folies-Dramatiques de Paris . 300 re
présentations consécutives .

ÉPICERIE MODERNETÎoTRue Gambetta .
Petits gervais double crème

La Çuestion
des Contremaîtres

Il est bruit dans les milieux ouvriers et
maritimes , de la possibilité d'une grève qui
éclaterait le 1er novembre . Le motif du
conflit résiderait dans la non solution de la
« Question des Contremaitres . » On nous
demande de divers côtés qu'elle est somme
toute , la nature de ce conflit . Encore que
la question soit complexe et délicate , elle
peut se réduire à ceci : les ouvriers deman
dent que les contremaitres soient appointés ;
par cette mesure , ils visent à écarter de
l'embauchage les contremaîtres qui , non
contents , disent ils , de leur forte paie
viennent encore travailler sur les quais , en
levant injustement le pain & d' autres pères
de famille . Ils n'ont , disent les ouvriers,
qu'à se présenter pour être pris par leur
collègue , le contremaitre embaucheur , car
c'est une réciprocité intéressée

Les contremaitres , de leur côté , préten
dent qu ils ne gagnent pas assez avec leurs
débarquements ; à quoi les ouvriers répli
quent : Faites-vous appointer 1

Mais c'est alors que les agents des com
pagnies protestent , ne voulant pas être as
treints à servir à leurs contremaîtres des
appointements excessifs .

Telle serait la question . Nous voulons
espérer que tout sera fait pour prévenir
une grève désastreuse pour notre poit , nou
velle cause de ruine , et que les paities s'em
ploieront de leur mieux à amener une très
prochaine entente .
M AD 1 1 TI?0 N'achetez pas pans voir la li-
JllU l)!LI Lil\ quidation CULLIERET, Tapis
Carpettes d'Aubusson , Rideaux , Glaces , Papier-
peints & 0.15 centimes .

Élucubrations d'un Original
Faisant allusion à un entrefilet paru la

semaine dernière , le " Docker" m'appelle
carrément délateur et donne à entendre
que je prête aux militants révolutionnai
res des paroles différentes suivant l'audi
toire auquel ils s'adressent .

Or, parlant des éventuels candidats
unifiés , j'ai écrit à peu près ceci : « il sera
bien difficile à ces derniers de faire des
déclarations patriotiques après les chau
des réceptions de Sébastien Faure et du
citoyen Hervé par les hommes en vue de
la Bourse du Travail et du Parti Ouvrier
Cettois . » Qui ne se souvient , en effet , des
conférences publiques et contradictoires
des citoyens Faure et Hervé ?

Et je demande si la délation consiste à
relater un fait vu et connu de tous ?

D' ailleurs , ce ne sont pas , à mon avis ,
les hommes en vuede la Bourse du Travail
qui « soutiennent tel ou tel candidats ».

Ce sont, au contraire , les candidats
Unifiés qui s'efforcent d'afficherun pro
gramme ayant l'agrément des chefs de
leur parti et par suite , espérent-ils , de la
grande majorité des travailleurs . Ce sont
encore les candidats unifiés qui cherchent
leur voie et changent leur fusil d'epaule
quand le moment leur parait propice .

Faut-il tout dire ? Les candidats Radi
caux , Socialistes , Réactionnaires en font
souvent autant : ils promettent tous force
bonnes brioches et donnent de maigres
morceaux de pain

Le "Docker " me demande également
pourquoi je signe mes articles d'un
pseudonyme ? Parce que j'ai la volonté
arrêtée d'éviter les querelles personnelles
toujours oiseusesetinutilement irritantes .

Je m'en tiens aux idées générales : elles
offrent un champ assez vaste à parcourir .

Aussi n'ai -je de commun avec le déla
teur Bidegain , que la rime bien pauvre
de mon pseudonyme ... — J OSÉPHIN .

ÉPICERIE MODERNFToTRue Gambetta .
Grand arrivage de Poulardes de Bresse

Théâtre 4 inéma fathé — Bïau
coup de monde , hier soir , au Cinématogra
phe cettois , pour assister à la dernière exhi
bition de la. première série des films Pathé
avant leur réexpédition à Paris .

La nouvelle série de films est encore plus
merveilleuse et plus riche que la première
Aussi , pour permettre à tout le public cetteis
de 1 admirer , la direction du Cinématogra
phe cettois donnera 7 grandes représenta
tions : jeudi soir vendredi , à l'occasion des
fêtes de la Toussaint , matinée et soirée , sa
medi soir , et dimanche en matinée et soirée .

Il est sûr qu'on sera presque obligé d' or
ganiser un service d'ordre pour canaliser la
foula des aficionados du cinématographe .

C AttlVBT MOIVJO AMIV

Avant hier lundi , à 4 heures de l'après-
midi , M. Molle , maire , a célébré le maria
ge de M. Emile Jansoul , industriel , et de
Mlle Delphine Puech . Les témoins étaient
pour la mariée : M. Z. Pueoh , négociant,
et M . M. Vareille , chef comptable à la
maison Taillas .

Les témoins du marié étaient M. Michel
Nègre , négociant et M. Richard Massoo ,
négociant .

La cérémonie religieuse a été célébrée
hier laprès-midi . au Temple . Un grand re
pas suivi d une brillante réception a été ser
vi au Grand-Hôtel .

Nous présentons en cette heureuse cir
constance , nos meilleurs vœux de bonheur
aux nouveaux époux , et nos sincères com
pliments à leurs familles .

***
— Hier l'après midi , Mardi , à 6 heures ,

a été célébré à la mairie , par M. Molle ,
maire , l' hyménée de M. Charles Biron ,
chimiste et de Mlle Cézarine Rossignol .

Les témoins de la mariée étaient ; M.
Pierre Vigneau , représentant de commerce
et M. Célestin Mignot , courtier .

MM . Paul Coste et Jean Prat , négociants ,
étaient les témoins du marié

Les familles des deux époux ont réunis
leurs invités dans un grand repas servi hier
soir & l' Hôtel Barillon .

Nous prions les époux d'agréer nos meil
leurs souhaits d'hyménée ; et leurs parents
nos plus sincères félicitations .

ÉPICERIE MODERNE,  10   R e   Gam b
brandade de Morue

CLOTURE LE 10 NOVEMBRE
Collision . — Hier soir , vers 5 heures

deux jardinières sont entrées en collision
dans la rue des Hôtes . Elles auraient pu
être détériorées sans le dévouement et l' ex
périence de M. Bastide père , portefaix , qui
a réussi à les arracher sans dégâts , à l' é
treinte de l' une de l'autre .

Le «Mocher » — Naus avons dit hier
qu'à la suite de l'êchouement du « Nocher#
un scaphandrier était allé l' inspecter . Ce
scaphandrier , M. Monti , a été assez heu
reux pour aveugler rapidement la voie d' eau
de sorte que le bateau pilote le « Nocher » a
pu se renflouer et gagner le large par ses
propres moyens .

MODES ' FASHION, Draperies
Françaises et Anglaises . Hautes nouveautés
d'hiver . Prix très modérés . D'ACUNTO .
Grand'Rue n° 1 .

Les vins altérés . — Le Syndicat du
commerce en gros de Cette a 1 honneur de
transmettre aux intéressés la communication
suivante qu' il reçoit du Syndicat National
dn commerce en gros des vins , cidres , spi
ritueux et liqueurs de France :

« Nous croyons de notre devoir de vous
« prévenir , afin que vous en fassiez pari à
« tous vo ? Syndiqués , que les «vins altérés »
a du fait desjcondi ions climatériques désas-
« euse qui ont présidé à la fin des ven
« danges , ne pourront être mis sur le mar
« ché sans courir le risque de l' application
« de la loi des fraudes du ler août 1905 . »

L'Art dans l'Affiche
L'Actualité va en ce moment à la Ré

clame l' immortelle réclame qui attire l'œil ,
éveille l'attention tout en faisant connaitre
la forme d'un produit nouveau , l'excellence
d'une methode .

Quoi de plus naturel que de s'adresser à
l'affiche simple , rehaussée d' un peu d'humour
et d'esprit sans oublier toutefois un certain
point d' ironie dans l'interprétation par l' i
mage ?

Un mot qui souligne fort à propos le des
sin lui assurera souvent une vogue plus
grande et pour ne citer qu'un exemple l'ou
bli ne pourra jamais se faire , — tant le
succès en demeure colossale — sur le Pneu
X. .. qui «boit » l'obstacle .

Par l'éparpillement de ses feuilles aux
tons chatoyants que l'imprimerie actuelle
tend à démocratiser chaque jour davantage
sans lui enlever cependant son cacher artis.
tique , l'Affichecomme on le voit a l' heu
reux privilège de porter au loin la renom
mée d' une marque comme la grâce d'un
«art » essentiellement fiançais .

C'est en cela qu'ont réussi quelques-uns
des maitres en l'espèce Capiello , Mucha ,
Jossot , Chéret et Vil ette lui même .

Tandis que les uns se reconnaissent à
l originalité , à la violence de leur coloris , les
autres se distinguent surtout par l' imprévu ,
le caractère attaché à leur oeavra ; mais ce
que l'on seat chez eux d' égal et de sin3ère-
rement vrai , c' est la préoccupation cons
tante d'une simplicité absolue dans leur
composition , simplicité qui semh'e y ajou
ter plus d'éclat comme plus da finesse , sans
toutefois influer sur les fantaisies adorables
de leur féconde imagination et ce , pour le
régal de nos yeux comme pour la beauté
de nos collections

Le p us souvent , ce sont « deux « ou « trois
tons » savamment « échelonnés » par « re
lations ' complémentaires » sur un fond —
ad hoc — qui ramène le tout au point en
constituant la « gamme cherchéa ».

Le sujet se traite en teinte plate — non
daDS ce style primitif de l' imagerie d' Epi
nal — chers à nos souvenirs d'écoliers —
mais dans une sobriété voulue par la tona
lité comme par le dessin et c'est en cela seal
que réside le succès

L'œil amusé se repose alors avec quelque
complaisance sur cet ensemble que ne dé
pare pis une certaine hardiesse de coloris ,
il sait en détailler toute la joliesse , en ap
précier toute la valeur el c'est ainsi que
l'Afficheremplit le but auquel sa destinée
l'emploie .

S' inspirant donc de ces principes géné
raux , se trouvant en communion d' idées
avec les Maitres qui président aux desti
nées de cette nouvelle forme naissante de
l'Art , où vont ainsi se réveler quelques ta
lents obscurs , un de nos amis a voulu s' es
sayer dans le genre — et avous-le franche
ment — il s'y est gentiment comporté .

Ce sont ces deux affiches d'une sobriété
élégante avec q.elque eu d'ironie dans l' in
terprétation que n r us avons eu le loisir
d' admirer dimanche dans les somptueuses
vitrines des Galeries Cettoises .

Les Marques — deux produits pharma
ceutiques que l' on connaît beaucoup déj i —
ont servi à l' imagination de notre artiste
une originalité qu' il est curieux de rappor
ter.

D' un côté , — un bambico , sorte de ga
vroche au type co nu — en sa tenue rien
moins qu'élégante , offre à son cheval de
carton , amputé d'une jambe , une pastille
dont les effets bienfaisants sont oonnus par
le prospectus .., el l'auteur lui fait dire dans
une attitude des plus expressives : Ça gué
rit I !... alors 1 !... alors tu peux en prendre ,
semble-l il ajouter in petto .

De l'autre — le pendant — c'est une fil
lette pleurant après sa poupée de bois qui

ayant goûté « au bon sirop au suc de p on1
' mes de reine!te » s'en va emporlant lé fl a"
cou .

H 11 Hi 1 ! p!eumiche -t-elle la pépée
partie 1 ! et elle semble moins regretta
l' ingrate qui l' a trahie et qui s'enfuit en
laissant tomber l' objet du délit que la ! i *
queur tirupée dont sa menotte enserre uDe
large cuillerée

On n' est pas plus franchement ni plus fi '
nement iroaiste ! !

La tonalité de ces deux affiches différeD"
tes dans leur aspect particulier est étudiée
avec un soin jaloux , comportant un éche
lonnement du , meilleur effet et sur lequel
l' attention complaisamment se porte

Nous prédisons à l'heureux bénéficiai ' 0
pour qui elles ont été composées le pl us
large et le plus franc sucoès .

En outre ce qui ne gâte rien deur ca
dres de noyer massif d'une simplicité,
voulue dans la facture avec deux angle®
de molifs sculptés — le pavot et sa fleur'
symbole des plus suggestifs en l'oocurreo"
ce — révèlent par leur tonalité sombre
et froide la valeur de ces deux œuvreltes .

En présentant nos regrets au jeune sculp "
teur d' être obligés de respecter sa trop
grande modestie en le laissant dans l'ombre
— nous prierons notre ami — J. Coste
l'auteur de ces deux exquises originalité
de vouloir bien lui faire parvenir — en D °'
tre nom — nos plus sincères félicitatiop 9
et d' accepter personnellement en cette oir-
constance tout ce que nous pensons de
de délicat et d' affactueux pour son talen
si varié . — R S.

ÉPICERIE MODERNE , 10 , Rue Gambetta .
Petits pois à la Française 76 la boite .

A I MZlflorafio . — Aujourd'hui Jeudi
et pour ce jour seulement troupe sensation e - '
nelle a l' instar des Folies Bergères ,
ry and Glad excentriques parodistes .
xen-Tonna acrobates burlesques . La fine dl'
seuse Viviany dé l' Eldorado . Les Broll®r
Rogers acrobates de force . Les Brasset D°
gal créateurs de la Valse tourbillon . Le
2 Sœurs Roselly duettistes élégants . Jan Ly
chanteur de genre à voix . Mary Helly '
gigolette moderne . Succès de toute 1
troupe .

Correspondance
L« Question rtes cotirem<Wfe
On nous écrit : « Dans un communiq "

au «Journal de Cette /», M. Holstein , ? j.mentant la question des contremaîtres i n9.'_
nue malicieusement qu' un certain Doca ' 0 '"
que , en l'espèce le prénom de votre servit®"
( Dominique Delpont ) pourrait bien être 1 a
teur de l' articleque plus d'un a tenu à reC
eer . .Sans.ajouter plus d' importance q u'"
convient à une naïveté aussi incommensu '
ble , je constaterai d'accord en cela aV
tous les honnêtes gens , combien cette
veté a pour but de me créer un P r.f i u re
personnel , alors que d' autre part , j
absolument le pourquoi de l'attaque ®
adversaire que je ne me connaissais P a?'

Quitte à discuter cette question aveo 1 "
norable M. Holstein il appartient à 06
nier de préciser les termes de son aC0 !* sgJ
tion anonyme , n' en déplaise pourtant »
signature . . t

En conséquenca de quoi M. HolsteiQ ,.|
prié de dire quel est le Dominique Q "
antend jeter en pâture aux travailleur * ot° .
aisés que je respecte d'ailleurs tout a° ,a
que lui-même.

Je le répète , et tout le monde me
prendra : «A signer un article aussi
raire , on doit pour le moins avoir la î\e
jhise de ses actes et dire textuelle^0 j,
jue l' on pense . — J'attends 1 ... — D
nique Delpont , entrepreneur maritime-

GRANDE MAISON
Vêtements tout faits , drap , dernière n®

19 , 29 , 39 , 49 , 59 , 693francs . Votent
velours 20 , 29 , 39 francs .

QTrouvé assomme . — A 11 heareoo j
demie du soir , les agents de service dn
Coin ont été prévenus que des incoD ^
avaient assommé un homme dans la rite
Pont Neuf , 2 . Il se rendirent immé
ment sur las lieux . Ils constatèrent 4 ?. s
individu gisait à terre . Il portait deux o
sures , l'une au front , côté gauche l' autre s
l'œil droit , et sur diverses parties du v?.™
Ils l'ont conduit à l'hospice . Cet iadi ^ 0
étant pris de boisson , les agents n' oH " u .
prendre son état civil. Une enquête est
verte . . gt

Le blessé se nomme Hugues Albert > e \
de 32 ans cultivateur à Moreno (Taf°1 $ \-
demeurant actuellement à Cette rue du /
Neuf, n ' 4 .

UJn employé infltlèle.— Louis N > c "
âgé de 21 ans , comptable à Cette , chez da
Plat , négociant , dissipa au préjudioe
son patron plus de 2.000 fr. ; le orQuand on l'arrêta il était encore V ot.
de 500 fr. qui furent restitués à M. f® ' \e

Nicolas vient d'être renvoyé devan
tribunal correctionnel sous l' inculpation j e 9
bus de confiance . Il devait rejoindre
octobre le 81e de ligne .



LES GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS
PARIS-CETTE

A l ' occasion de la Toussaint
I eiKiain .J H)TJI>I et jours 8(iivuiil8

Vente Sensationnelle d'Articles complètement
sacrifiés en Nouveautés d'Hiver

CHOIX CONSIDERABLE DE COURONNES MORTUAIRES
à des prix exceptionnels de bon marché

*<« Monte nuœ ïteuua Yetar —
représentation tant attendue de : « La

Môme aux Beaux Yeux », aura definitive-
ment li eu sur notre scène le 1er novembre
1907 à huit heures et demie très précises .

Seul M. Massis-Derval est autorisé , par
'railé en bonne forme avec la Société des
Auteurs et M. Pierre Decourcelle , à repro
duire cette œuvre sur un Théâtre de Pro
oce , quel qu' il soit .
Les Artistes hors de pair de la Troupe ,

Jboisia parmi les meilleurs de nos Théâtre
"arisiens , lui donneront un relief d' un3 ex
Optionnelle vigueur .

Les demoiselles , les damas , les familles ,
PHvées par la nature même des spectacles ,

la distraction du Théâtre , dès qu'une
tournée Parisienne y est annoncée pour
fon t , cette fois , eu toute sécurité , y vivre
Bne soirée d'émotions rares et donner la
°onsécration de leurs applaudissements à
Qne production inédite .

Mais si la pièce est une primeur au
théâtre , c'est une héroïne aimée de tous ,
ÇompagQg d es heures d' ennui , connue de
°'n Par la lecture, qu'on va aujourd'hui

j°'r souffrir , lutter , se débattre contre la
destinée .
^ Presque toutes les femmes ont lu i'émou-

aQt roman de Pierre Decourcelle , toutes
Rardé « La Môme aux Beaux Yeux »,

eur pitié , leur sympathie , et le lui prouve-
°Qt ce soir . Une mise en scène fameuse

oûena tout Paris à l'Ambigu , elle sera ici
otupuleusement respectée .
. ÉPICERIE MODERNETÎlTKue Gambetta .

e tits fours frais

ffutche> de dimanche Di
manche l'Olympique de Cette fera la réou

e ' ture de son terrain du boulevard des
asernes . Le programme de cette réunion

des mieux conçu . C'est avec une im-
of - ence compréhensible que tous ceux

s' intéressent au progrès du football dans
re ville , attendent ce match qui doit

°is permettre d'apprécier la valeur des
lulpiers cettois .
ÉPICERIE MODERNETloTllue Gambetta .

"arcuterie des Maisons Olida et Raynal
A l'occasion de la Toussaint

and choix . Bon marché ( défiant toute concur-
jn"°®)Couronnes mortuaires . Souvenirs
de ] o 68" V°' r expositions dans les magasins„ • Compagnies Générale des Pompes funèbres ,

ai supérieur de la place de la Mairie , 1 .

correctionnel. ( Audience
d`,“tourd'hui). — Procès en diffam

'a requête de M. Leenhardt Pom-
. leiJ M. X. .. rédacteur au « Midi Vi
oole » à Cette , demeurant quai du Nord , 17

cité devant le tribunal pour diffamation .
YDans les dernier jours de septembre , M ,
Ceti aurait dit entre amis en gare dev V e Que le bruit courrait qu'un proeès-
Su : ava it été dressé contre M. LeenhardtrPris entrant des sucres chez lui
HA PpUcité de col par recel . — Duplan ,

,® Mathilde Braconnier , 63 ans , chiffon-
i ?re me Arago, 44 , à Cette , acheta pour
«6h cuiaui UB it au », A piamaux.j , balance que celui-ci avait volés à Mme

°Varro , marchande à la halle .
oups volontaires — Le 1er septembre

re"sieurs jeunes gens se présentaient chéz
Cette limonadier à la Corniche, à
tro*^°as ven0Ûs goûter dirent-ils ». Le pa-û de l' établissement leur servit des oli-

® et du saucisson , mais ensuite ils de-
codèrent un café à la fine

'on ?1116 *' s étaient un peu pris de bois
se »'- ' kaguerre leur répondit : cJe vousv irai le café mais sans alcool ».
,j > 88 jeunes gens protestèrent et deux
ûfp 're eux *" Charles Menconi , 19 ans,ton-
ano' 6 r, rU0 I ssanka > 7 et René Rieunier , 24

Journalier , quai inférieur de la Place , 4
Pp-rent M. Laguerre .

de ' — U ne m édaill e or > au nom
g. .■ Gintrand , a été trouvée par Mlle
(u Ss!®res > gérante de la reoette , de la Poste

Voltaire : la lui réclamer .

53 *: *Hospice . — M. Marty François ,
de fQ n trouvé malade dans une maison , ruetta a Darse , 18 , et sans ressources a été
Qui P° rtà à l' hospice par l' agent Dupuy,

requis une voiture à cet effet .

t Ne g * Confondre !

w Moiit-fle-PiÉK Je Toulouse, Vs'
3nG?' a,5 ' orisé à Cette , est toujours , depuis

1S , rue des Postes .
AVANT D'ACHETER

3 hx Ouvriers Horiagers RM
' raand'Rue (l 6r élage). Directeur : J. CORRADO ,teliers les plus importants de la Région
— PRIX RÉDUITS
A VPVnRÏ Fond do Boulangerie
^'adr bonne occasion

rue de l' Hospice , n " Si , chez M. Jonquet

JBOIJQUX CHOIX Giletières or
C CâS!0r} 3 francs le gramme

Grand'Rue, 14 , ler étage .
V ' S & COMMUNICATION

1 1 u vriers du Port , — Réunion générale jeudi
matin , Bourse du Travail .

E ETAT-CIVIL
Dé® .• — NAISSANCES : 2 garçon . 2 filles

Alvn» 68 : Joseph Lautier , 32 ans né à Cette ép .
efgne . — i enfant .

CHR0-IQDE VINICOLE
Cette, 30 Octobre 1907 .

La plupart des correspondances vinicole3 du
Midi signalent la fin des opérations un peu for
cées qui ont eu lieu en certaines parties du Gard ,
de l'Aupe et des Pyrénées - Orientales sur les ex
cédents , non logés , ou vin à retirer sous marc ,
afin de favoriser la place à réserver dans les caves
aux vins de garde .

Nous avons parlé du bon marché , parfois in
vraisemblable, qui a marqué ces achats .

Il est incontestable qu'ils ont désorienté le mar
ché pour les trois premiers mois de la campagne
actuelle, et causé aux bons vins un choc en retour
très préjudiciable .

Aujourd'hui la situation parait devenir plus
normale , et cela se sent à la fermeté du prix qui
accompagne généralement les très bons vins , que
d'aucuns n'hésitent pas à acquérir dans l' échelle
de 1 fr. 30 à 1 fr. 50 le degré .

11 est malheureusement vrai qu'à côté de ces
bons vins , il en est un lot trop considérable con
cernant des produits de basse et môme de très
mauvaise qualité .

Ceux qui ont effectué leurs opérations avec des
vins de choix sont navrés de la concurrence facile
que leur font des maisons qui ont fait quelques
approvisionnements en vins reboutés .

Nous ne voyons pas très bien comment ont
peut obvier à cette conséquence .

Empêcher la vente des vins défectueux nous
parait fort difficile ; c'est par la dégustation , bien
plus que par l'analyse qu'on y pourrait parvenir
Il faudrait alors instituer des commissions offi
cielles de dégustation , et l'on comprend ainsi
très aisément jusque dans quels excès d'arbitraire
on pourrait tomber .

Nous voyons donc d'ailleurs que quelques chro
niqueurs viticoles , tels que M. Ramon de l'Éclair
réclament déjà qu'on fasse fléchir la règle rigou
reuse des formules officielles en valeur des vins
de 1907 .

i Cette année, dit M. Ramon , plvs que jamais ,
» il a des vins loyalement obtenus qui ne peu

vent répondre à cette règle. Va-t-on les consi-
» dérer comme vins fraudés ? ce serait profondé-
» ment injuste. »

Nous sommes assez de cet avis , mais tout de
même disposé à être hilare en lisant dans l'Éclair
la susdite réflexion .

Comment donc pourront s'y prendre les in
nombrables casseroles soudoyées par la C. G. V.
pour faire constater les fraudes par le mouillage ,
alors que cette vaste association est toute la pre
mière convaincue que c'est le Père Éternel qui a
mouillé . J. DARAMONT .

P.-S. — En Algérie , d'importants achats vien-
nont d'être effectués par les grandes maisons de
Paris , dans les prix de 85 à 90 le degré , pour des
vins de 11 ' récoltés de Blidah à Marengo . C'est
un indice sérieux du rôle qui sera dévolu aux
Algérie durant cette campagne.

Une vie nouvelle
Asthmatiques dont la vie n'est qu'un long mar

tyre, employez , sans hésiter , la Poudre Louis
Legras . En moins d'une minute , cette merveil
leuse Poudre , qui a encore obtenu la plus haute
récompense à l'Exposition Universelle de 1900,
calme les pins violents accès d'asthme , catarrhe ,
oppression , toux de vieilles bronchites . Une boite
est expédiée contre mandat de fr. 10 adressé à
Louis Legras, 139 , Bd Magenta , à Paris .

Port de Cette
Entrées du 29 octobre

G. Louise B 122 t. c. Le Gouyat v. de Fauvet
c. Bonafous q. de l'Avenir .

Ch. fr. Auréole 169 t. c , Combes v. de Port B
c. Pommier Balaruc .

V. ang . Beryl 77 t c. Edward v. de Londres
C. Frisch q. Midi S.

du 30

V. esp . San José 683 t. c. Hilario v. de S. Feliu
e. Caffarel q. Ville .

V. fr. fr , Louis C 105 t. c. Mattéi v. d'Agde
c. Busckj . 4-5 .

Sorties du 29 Octobre

F. fr. Faraman c. Lauriol p. Marseille .
V. fr. Eugène Etienne c. Navaroli p. Oran .
V. fr. St-Thomas c. Léon p. Oran .
V * fr. Marie Louise c. Lemaigne p. Marseille .
V. fr. Calvados c. Gaubert p. Oran .
V. ail . Mina Schuldt c. Bethams p. Valenas .
V. it . Giovanni Batisto c. Miceli p. Palermo .

Manifestes d'Entree .
V. ang . Beyl : Perrieu 3114 f. b. vides, —

Pommier 1 . p. bitume vrac .
G . fr. Louise B : Simonnot 1 l. kaolin " grenier.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le 29 octobre 1907 ,
le Tribunal de Commerce de Cette a
déclaré en liquidation judiciaire les
sieurs René Dugrip , Forges Dugrip ,
Albert Dugrip et damo Marthe Vas
sal née Dugrip , composant la mai
son de commerce dénommée Dugrip
et Cie, négociants en grains , domi
ciliés à Cette , quai de l'Avenir, 17 ,
a nommé M. Louis Estève, l'un de
ses membres , juge- commissaire et
M. Bardy , comptable, à Cette , liqui
dateur provisoire ; a ordonné l'affiche
dans le prétoire et l' insertion dans
les journaux d'un extrait du ju
gement .

Cette , le 30 Octobre 1907 .
Le Greffier du Tribunal,

G. BRUANDET.

LA SUSDITE
EST VAINCUE

VIENT DE PARAITRE le journal " La Midecim
des Sens " qui publie une étude sensationnelle sut
une nouvelle méthode qui guérit radicalement 11
surdité , la dureté de l'ouïe, les écoulements, lel
bourdonnements d'oreilles. — Envoi gratuit du
journal à toutes les personnes qui en*tont la
demande au Direct', i9, rue de la Pépinière, à Puû

un isttpnÉLUriiLL
PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPECIAL -

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

La Crise Socialiste
Paris , 30 octobre , 11 h m. — D'après

certains témoignages pui-és à bonne sour
ce , la crise du parti socialiste ne se dé
clarera pas au conseil national de Vendre
di . Beaucoup de fédérations départemen
tales demandent que , tout en rappelent tous
les députés au respect des décisions des
congrès , on admette une large tolérance
pour la défense des idées .

Accident grave.
Similitude de nom

Paris , 30 octobre , I0 h ô0 m. — Un
M. Jean-Bernard a été blessé par un che
val échappé et transporté dans un état gra
ve à l' hopital Beaujon .

Les journaux ont imprimé qu' il s'agis
sait de M. Jean Bernard directeur de la
« Presse Associée » et des service * pari
siens de l' «Indépendance Belge ) ; il n'y
a qu' une ressemblance de noms et la per
sonne blessée n' appartient nullement au
monde de la p.esse . Nous tenons à rassu
rer les nombreux amis qui ont été inquié
tés par cette sinonymie .

L'Interrogatoire d'Ullmo
Paris , 30 octobre , 11 h. 15 m. — L' inter

rogatoire résumé serait que : 1 " Ullmo af
firme avec une très grande énergie que
toutes les reproductions photographiques
qu'il a faites des documents secrets sont en
tre les mains de la justice . Il n'y aurait
donc , suivant lui , à redouter aucune divul
gation à l' étranger d' une pièce secrète quel
conque ; 3 ' il déclare n'avoir aucun com
plice . 11 a conçu et exécuté ses projets tout
seul . Son amie , Mlle Welsch elle-même n' a
été , dit -il , mise au courant de rien de ce
qu' il faisait .

Collision
sur la voie ferrée

Blois , 29 octobre . — Une collision s' est
produite entre un train de marchandise et
le train express 120 , qui venait de quitter
la gare de Vierzon . Tous les voyageurs du
train tamponné furent précipités les uns
contre les autres . Le nombre des blessés
est élevé ; huit sont assez grièvement at
teints . Un voyageur a eu les deux jambes
ooupées . Les dégâts matériels sont très im
portants .

Le Monument
Gdysse Barrot

Paris , 30 octobre , II h. m. — Hier a eu
lieu au cimetière Montparnasse l' inaugura
tion sur la concession accordée par la ville
de Paris au monument élevé à la mémoire
de M. Odysse Barrot mort l'an passé .

De nombreux amis s' étaient rendus à
cette cérémonie . Deux discours ont été pro
noncés par M. Ulrich de Fonvielle très
vert malgré ses 82 ans et par M. Jean Ber
nard , directeur de la « Presse Associée .»

M. Ulrich de Fonvielle a rappelé les
deux intéressantes anecdotes suivantes :

Dans un article intitulé l ' « Épilogue »,
Odysse Barrot a^ait , stigmatisé la conduite
du banquier Jecker qui devait causer la
guerre du Mexique .

Jecker qui venait d'arriver à Paris , provo
qua Odysse Barrot en duel . Ce [ combat eu
lieu à Bruxelles Jecker était un tireur hors
ligne qui attrapait le mille à tous coups , il
ne manqua pas Barrot qu' il frappa dans
la région du cœur , Barrot tomba . on le crut
mort . Par un hasard providentiel , la balle
avait porté sur le fer d' un porte-monnaie , de
sorte que le projectile avait été arrêté dans
sa course et il avait rebondi au loin ; il en
fut quitte pour une maladie grave occasion
née par la violence de la contusion .

A l'époque où Odysse Barrot était rédac
teur à la «fLiberté», le général Prim qui
venait de présider à une révolution en Es
pagne dépêcha à Barrot un ' aide de camp
Lamartinière . chargé de lui offrir sans con
dition une somme de Cinquante mille francs
Mais Barrot refusa cette largesse inopinée
en disant : « Si Prim continue à suivre une
politique que j' approuve , je n'ai pas besoin
de ces 50.000 francs pour la défendre ; mais
s' il a l' intention d' en changer ( Ce qui ar
riva soit dit en passant ) je les repousse avec
horreur .

Tempêtes
sur les côtes de l'Océan

Brest , 39 octobre . — Le vent souffle sur
les côtes . Deux bateaux de pêche , surpris
par la rafale , ont fait naufrage au large de
Penmark . Le canot de sauvetage fSaint-
Pierre » est parti pour porter secours aux
équipages .

L'agitation anti asiatique
au Canada

Otawa , Canada de notre correspondant .
L Union du travail organise actuellement

des ligues anti - asiatiques dans différentes
villes du Canada pour protester contre l' ad
mission des Orientaux dans le c/ Dominion »

L'Agitation en Russie
Vladivostcck , 30 octobre . — Une partie

des soldats d'un bataillon , guidés par des
agitateurs et de nombreux civils , se sont ar
més de fusils et ont ouvert le feu contre
la caserne occupée par un régiment de ti
railleurs .

Ils ont été dispersés par le feu d'une
mitrailleuse . Deux officierj , deux sergents
et cinq mutins ont été blessés . Deux sol
dats ont été tuès , ainsi qu'un agitateur .

Le Capitaine Ihler
Blida , 30 octobre — Un cercueil en

piomb a été envoyé à Casablanca pjur re
cevoir la dépouille mortelle du capitaine
Ihler . Le corps sera ramené en France et
l' inhumation aura lieu à Besançon dans un
caveau de famille .

Le Scrutin de liste
Paris , 30 octobre, 11 h. m. — Un jour

nal du soir a annoncé que le gouvernement
déposerait à bref délai un projet de loi
instituant à Paris le scrutin de liste par
sections pour les élections municipales .

Cette information est démentie . Le gou
vernement , bien qu' il étudie la question.,
ne sait encore en ce moment s' il apportera
des modifications au système actuellement
appliqué ,

ENCORE UNE AFFAIRE

L'Enseigne Recoules
Toulon , 30 octobre , 11 h. m. — L'ensei

gne Recoules , qui s' est constitué prisonnier
est âgé de 39 ans. Il est originaire de Tou
louse . Ces dernières années , il eut , on le
sait, de graves besoins d' argent . 1l fréquen
ta les cercles et ne fut pas heureux au jeu .

Sa femme a donné sur son mari les
renseignements suivants : «   m'étais aper
çue qu' il fréquentait les cercles de Toulon .
Je lui fis à ce sujet de sévères observations
et il me promit de changer . Je l' avais me
nacé de le quitter et de retourner à Toulou
se , où plus exactement , à Carcassonne.Mais
au bout de quelque temps , mon mari me
supplia de ne pas l'empêcher de se rendre
de temps en temps à Monte-Carlo . »

Dans une lettre qu' il a adressée au com
mandant du Charlemagne , l'enseigne Re
coules lui demande pardon des ennuis qu' il
lui a causés . H explique qu' il ne s'est pas
emparé de l' argent de l' État , mais de celui
de fournisseurs et il l' a fait , dit -il , au vu et
au su de ceux ci , qui l' auraient autorisé à
toucher le montant de leurs factures à titre
de prêt .

Pour preuve de ses assertions, il prétend
que certains d'entre eux ont reçu des
acomptes de 500 francs . Il ajoute que ces
faitsSremontent à plus de quinze mois , ce
qui constitue une preuve de plus en faveur
de ce qu' il avance , car si les commerçants ,
dit il , n'avaient pas été d' accord avea lui ,
ils n' auraient pas accepté que l' État restât
si longtemps sans les payer .

Ce matin- à 8 heures , l'enseigne de vais
seau a été conduit devant le lieutenant de
vaisseau de Varenne , rapporteur devant le
conseil de guerre maritime du 5e arrondisse
ment. L' enseigne sera poursuivi jpour faux
en écritures , escroquerie au préjudice de
l' État . Il sera jugé à Toulon .

Toulon , 30 octobre , Il h. 15 m — Re
coules , en quittant Toulon , alla à San-Re-
mo , puis à Gènes . Il revint , déclare-t -il ,
après un séjour à Monaco , à Toulon , où il
ne fut pas vu , puis il alla à Marseille où il
essaya vainement de s'embarquer vers une
Républiqu » sud-américaine .

LeSenateur Français Calv   
chez M. Roosevelt

Washington de notre correspondant . —
M. Auguste Calvet , sénateur français , ac
compagné du docteur M. Wiley , chef de
bureau de chimie au ministère de l' Agri
culture , a visité le président Roosevelt pour
lui demander le concours de son influence
en vue delà convocation d' un congrès in
ternational pour l'établissement d' une légis
lation uniforme dans le monde entier sur
l' importation de l' exportation des produits
alimentaires , afin d' empêcher que les ^arti
cles frelatés soient livrés à la consomma
tion .

M. Roosevelt s' est montré favorable au
projet de M. Calvet et lui a promis le con
cours de son influence pour la réunion de
ce congrès .

Les Boissons Françaises en
Indo Chine

Hanoï , de notre correspondant . — Les
boissons , vins , bières , eaux de vie , liqueur ,
et champagnes fléchissent dans l'ensemble
d' une somme importante : 731.292 francs .
Ces liquides qui , depuis plusi3urs années
sont entrés dans la consommation des in
digènes , ont nécessairement subi les consé
quences des variations de la prospérité gê
nérale .

C'e t la bière , qui , de tous les liquides ,
est le plus éprouvé , avec un défioit de
1.047.739 fr. mais , à l' égard de celui-ci , la
raison ne doit pas être uniquement cher
chée dans les conditions de la situation in
térieure ; une usine locale située au Ton
kin , verse à la consommation , depuis ces
dernières années surtout , où elle est arrivée
à un degré de perfection inatendu , un pro
duit connu sous le nom de Biére Houmel ,
très recherché et à cause de la pureté des
éléments qui la composent et en raison delà
modicité de son prix de vente .

Le développement de cette fabrication
n'est toutefois pas assez considérable pour
justifier , par ses seuls résultats , la diminu
tion préoipitée dont elle ne comble que le
quart ; mais l'usage de ses produits tend
tous les jours à se généraliser d avantage .

Est-ce le Fernandez-
Duro?

Rouen , 30 ootobre . — M. Rimbert , arma
teur à Dieppe , a aperçu le 16 octobre entre
quatre et cinl heures de l'après midi , pla
nant à 5 ou 600 mètres au-dessus de la
ville , un ballon monté par deux hommes
qu'il distingua très nettement à l' aide d' une
jumelle marine . Ce ballon qui paraît être le
Fernandez-Duro, après être descendu vers
la mer , est brusquement remonté à une très
grande hauteur et a finalement disparu
dans la direction de la mer du Nord .

Dans le Sud-Oranais
Marnia 30 octobre . — Dimanche soir se

présenta devont Oudja un mia comprenant
les caïds des quatre fractions des Benis-
nassen et des Triffas , escortés de cavaliers ,
venant demander l'aman pour les agres
sions des 7 et 8 octobre . On négocie ac
tuellement les conditions qui seront impo
sées aux Benisnassen .

Tentative Criminelle
Paris , 30 octobre . — A 10 h. 20 , hier soir ,

on a découvert , à 300 mètres de la gare de
Puteaux . un moellon du poids de 6 kilos
qui avait été placé sur un rail extériour
dans le but de faire dérailler le train 353 ,
qui va de Paris à Carentan , et quitte la
gaie Saint Lazare à 9 h. 55 . Une enquête
est ouverte sur cette tentative criminelle .

La Police
dans les Dépaitements
Paris , 36 octobre , Il h. 50 m. — On an

nonce qu'en vue de la réorganisation de la
police dans les départements , le président
du Conseil vient , sur la proposition du di-
reeteur de la Sûreté générale , de , signer un
décret admettant à la retraite trente-huit
commissaires centraux ou de police ayant dé
passé 60 ans.

Poignée de Nouvelles
Paris , 30 octobre , 11 h. 15 m. — Le

«Journal Officiel » publiera demain un arrê
té relBtif à la plaque que doit porter tout vé
locipède ou appareil analogue .

~ Le Comité des travaux publics du
ministère des colooies a adopté le projet dé
finitif des travaux des dernières sections du
chemins de fer de Konakry , au Niger .

— A Cannes , un individu nommé Rou
gier , a été trouvé grièvement blessé sur la
voie ferrée , près de Théoule . Pour une rai
son encore inconnue il avait voulu sauter
d' un train en marche »

— Des analyses faites par l' Institut Pas
teur de Lille , il résulte que le décès d' un
matelot , survenu à Dunkerque n'a pas été
causé par la peste .

— Une famille de Banyul sur-Mer a été
empoieonnée par des champignons . Le jeure
fille a succombé .

— A Amiens , la Cour d'Assises a condam
né à nn an de prison un ancien huissier
d' Elbœuf , nommé Petit pour vol qualifié
envers un agréé au tribunal de commerce .

Marseille — Le Conseil général a adopté
un vœu tendant au maintien de la peine
de mort .

— A Berlin , les deux ballons dirigeables
du parc aerostatique de Tegel ont fait hier
le voyage de Tegel à Brandebourg et retuur ,
en 8 heures 10 , sans atterrir .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 30 Octobre , 3 h. s.

De Tanger : Les assassins de M Kunt-
zer ont été découverts et se trouvent ac
tuellement auprès des tribus auxquelles
l' ordre a été envoyé de les livrer à la
France . Moulay Halid a envoyé une lettre
au chef de la tribu des Zaneta , lui deman
dant d'une façon urgente que tous les mu
sulmans fidèles se rallient à ses troupes
contre la France , lui ordonnant en outre
de massacrer tous ceux qui arrivent de
Rabat . La tribu rebelle des Chaouïas a
fait également des pressions sur les Zenata
pour qu'ils se déclarent contre la France
et contre Abdul-Aziz .

De Bruxelles : On télégraphie au « Fi
garo » : Le croiseur Liéten , de la marine
impériale allemande , est arrivé dans le
port intérieur de Bruges . Le but de la vi
site est d' étudier les dispositions des nou
velles installations maritimes de Bruges et
de reconnaitre l'utilité qu' elles peuvent of
frir pour le commerce allmand .

De Cologne : Le correspondant de la
« Gazette de Cologne » à Tanger télégra
phie que M. de Regonzac , l ' explorateur
français , doit se rendre à Marrakech de
la part du sultan Abdul-Aziz pour négocier
les conditions de la soumission de Moulay
Hafid .

- %in de notre Service spécial »

”`¿îîîî'..“e/car 8 L ALPIN MQUSSEOX
Délicieuse boisson hygiénique et rafraichiitaiite .

BULLETIN " FINANCIER
Paris , 29 octobre .

Le marché reste assez ferme . Le Rio Tinto
remonte très sensiblement à 1 820 . La rente 3 <•/
reste h 9 ? 7 - Les fonds étrangers sont irréguliers"
mais dans leur ênsemble les fonds russes sont très
satisfaisants : Bon du Trésor 5o.',, 5»/ ,,oô à „..85
Pas de changements sensibles sur les Chemins de

, ;.. . ! 70 J - Ouest 822 . Les établissements decrédit sont inégalement traités : Banque de Fran
ce en hausse a 4 . 170 , Banque de Paris, en baisse
? 99 * La Banque centrale mexicaine se négocie
a 402 . Les actionnaires ont jusqu'au k Novembre
un droit de souscription privilégiée aux actions
nouvelles , émises au prix de 4oi fr. 50, et qui
participent aux bénéfices dès le 1er Janvier pro
chain . La dernière répartition a été de n°/0 .
L'action deMello est demandée à 20 fr. La défa
veur des valeurs de caoutchoue ne peut-être que
passagère . Le succés de l'emprunt de Minas Geraës
est confirmé. Les souscripteurs ont voulu profi
ter de conditions qui auraient été assurément
moins avantageuses sans la crise actuelle des
différents marchés .

Directeur-Gérant : E D . S OTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANo , Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIUE B Dépars i Celte
Coapaffibs Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie NAVÀLt; DE L' OUEST P. CAFFARKL Saint Thomas I 29 Octobre
Cie SEVILs ANE P. C A* /ARBL San José °>9 —

NAVIGATION MIXTE Tell 27 -
Omara 30 —
JWedjerda 31 ~
Moulour/a 31 -
Marsa i iNov .

Cie YBARRA B. POMMIER Cabo Ortegal 30 Octobre

C » Ql« TRANSATLANTIQUE LIMASNI X. ..
Hérault 5 Nov.
Ville de Sfax 6 -
Gard 8 —

Cie FRAISSINET BAI» IT LAOrI Vi le de Bastia 29 Octobre
Numidia ] Nov.

M. . CUH1LONS DE HAHON PlDBO PI SUSLR Comercio 30 Octobre
Villaréal 1 Nov.
Antonia 3 -

PORTS DESSERVIS

Rouen , Anvers .
Barcelone , Vaisacia , Micante , Carthagèns , Cadix , Emille , Huelva
Marseille , Tunis et transbordement .
Port Venires , Marseille et transbordements .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Porl-Vendres , Mostaganem , Arzew .
Port Vend ! es , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Taragone , Valencia , Carlhagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , llueva 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 , Sénés, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

AVIS
PARIS-RAPIDE, G5 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agence générale
d'in'ormation et de publicité d -) pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , romme.ciales finan
cières . Elle possède un service
quot dien et complet de coupures d.
journaux sur lout » ' ts cl. person-
n lités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fo . d4 de
commerce , immeubles , b evets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans tous 1 - s journaux du inonde
entier , Revues , affichages , distribu
tion , communiqués , et :. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un servics complet , actif
et consciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Parts- Rapide ,
Paris .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . - Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

Toutes les Personnes qui dé
sirent emploi , Paris , Province.
Étranger . Écrire PARIS-RAPIDE,
65, rue de Richelieu , Paris .

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

4VIS TRES SERIEUX
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 et vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con .
foi table aux meilleures conditions-

PRTT argent sur signature .JrilJj 1 Long terme. Discré
tion. Société Industrielle, 83 , rue
Lafayette , Paris (30* année). Ne
pas confondre.

ANS

m &m
ST •••1 f * *

lihj MINÈIÎAJ

V ' CONSTITUANTE ;-§
m mok-T «« 1 MJrc?_'

Tond* E* »|

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

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

Maux de Reins , les Vertiges , les Perles blanches , les Hémorragies , les
Douleurs dans le Ventre qui accompagnent le< règles , faire (pie celles-
ci ne viennent ni en avance ni en rclaid , devra faire us\ge de la
. T ou veicn de l'Al>l»6 Sonrj'.

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , oui négligé de
se soigner , et qui , maintenant, soiillrenl < le Maladies intérieures :
MétrUes , Fibromes , Tumeurs, Cancers . Suile de Couches , sans comp
ter les Maladies de langueur : l'Anémie , les Maladies de l'oilrine . de
l' Estomac , de 1 Intestin est des Nerfs . qui en soût la I risle conséquence.
A ces malheureuses, nous disons : Prenez sans plus larder , lu
Jouvence, c'est le salut de la femme . A celles qui craigucul les
Accidents du Retour d'Age , nous répélerons encorequ'elles doivent
prendre la Jouvence de l' Ahl)é uury lout le temps
nécessaire pour se débarrasserdes Chaleurs , Vapeurs, Elonrdissemenls ,
Vertiges , etc. Elles éviteront , giâce à celte sage préeaulinn , les
infirmités qui naissent du changement de la circulalion du sang.

La Jouvonce <le l'Abbé ïîoiiry
est un extrait de plantes . sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
4 francs io ; les 3 flacons, io francs 5o
franco , contre mandat-poste adresse à Mae.
DUMONTIEIÎ , pharmacien , 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

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

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

CDarBOQUTisii,coDvanon,AsnesMM
TRANSPORTS EN WAG0KS-F0UDRES

Ùï AXEL BUSH & C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphon

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

LA NOUVELLE, AGDE, NICE, CANNES, MENTON
cm les Ports de la Baltique et de la Russie , avee eonnaiuementi directs sur Moieon

Agença : RUE LAZARE CARNOT , CETT1

)UR«osCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

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

LIQUEUR
FABRIQUEE A LA

GRANDE
CHARTREUSE

EXIGER LA

SIGNATURE < a/um

S'adresser à M. G. Gl&OES, 10 , âveatss Gasbstfa, iuFJ
CONCESSIONNAIRE POUR U'MêRAUUT

Célèbres Crayons " KOH-I-NOOR "
Sous le nom de " KOH-1-NORR ", nous sommes heureux de pouvoir présenter au public une mine qui

riunit toutes les qualités 'l'un crayon parfait . Nous espérons que notre c' ientè e voudra bien lui accorder
tout l'intérêt qu'e la mérite .

Les Crayons les plus connus souffrent encoreyid ? certains défauts qui arrêtent le travail ; les uns se
cassent facilement , parce q e la pate de graphite n'a subi ni la préparation soijgneé , ni le mélange néces
saire de glaise ; d'autres écorchent'le papier, parce quelles matiôresjn'out pas été suffisamment broyées et' contiennent , par ce fait , de

■■ g. .LH-Tiii.ji xai- p-n petites pierres - d'aiitr-oo an-

Nombreuses attestations au'ug , a- friijfl-prfflrôjfë '   I  I I qu i surpasentphes illustrées parmi lesquelles : -, - . * I \ j en réalité , pat
Abel Faivre, article pendre : H est facile y — 1-3 leur Qualité et

d » démontrer aux incrédule* qu avec le crayon  w fa » îlifïïljfc |
KOH-I-NOOR , un enfant do il mois peut dessiner  |   \ Jm * LUI. „ f ltUr bon marené
comme feu Ingres . " ■■ , j ^out ce qui a été

Boagneren» : " Je me sers des crayons Y  liiorniue juSqu a
KOH-I-NOOR, de la Maison llarddtinuth et jo ce jour.
les trouve excellents. ''

■loi! ; " J 'ai fait quelques étudos avec les crayons KOII-I-NOOB. Je les trouve absolument parfaits et n'en connais pas do meilleurs .
Capicllo; " Les crayons KOH-1-NOOR mo rendent de grands services."

Seul Dépôt pour la Région : Papeterie Ed. S0TTANO , 9 , Quai de Bose , 9 — CETTE

faires a petroie s lignes, ires
forte lumière à distance, pour  Q U A D E
lire au lit , envoyé contre M..-I ™ I *
mandat-poste.
Pans : 7.90. Pro-rinee i 9.40

DECOUDUNa PARIS — loi, Faubourg Salnt-Oenl
Pour /. AHPES ESSENCE. VEILLEUSES i HUILE. damander te Tar.

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pur

" LA VIERGE » »
étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreet lenom do fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE

GRAND PRIX
— Exposition Universelle PARIS 1900

Li même qualité est également livrée
avec la marque " LE PANIER "

vi3rrp CAYROL , Agent ire , Onai d'AYr ,

*>V/ L.E CELEBRE tï
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

fOUS DES CHEVEUX GRIS I
J0US DES PELLICULES ?
HEVEUX SONT - ILS FAIBLES

OU TOMBENT - ILS 7
SI OUI

Employez le ROTAL
WINDSOR ^ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chuta
des Cheveux et fait dis-

i paraitrelespellicules.il
est le SEUL Régénéra*
teur des Cheveux mé
daillé. Résultats inespé
rés. - Vente toujours

^ _ croissante , — Ériger sur les
flacons"es mots ROYAL WINDSOR. — Se trouoB chei Colf-
fews-Parfumeurs at flacons et demi-flacons . — Entrepôt :
28, rue d' Enghien , PARIS. — Envoi franco sur timand»
tu Prospectus contenant détails et attestations.

En ve.:te i Cette chez tous les Parfumeurs
et < oiîfecrs

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

m V 1 11 P m M Pi II fpsi Service de groupages
II * M M il EP O pour toutes destina-

Siège pp»i : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PERTllL'S en 1814
Agence Cie CETTE î 17, Quai fie la, ïî«'pubIique

SERV.CE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE
Transport des Vins en ijSmnids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel do ISO Wagonh-Réservoira do ÎOO à 190 liectos
PRINCIPALES SUCCURSALES :

H.IIINEJLLE , 25 , Quai de la Fraternité ; Rouen , 20 , Quai du Havre ; uohweaux , 29 , Rue Serr ; i»ah «S , 3 , Hue de Dijon
ALGeh , 4 , Rue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; onAN, J , Quai de la Douane ; baiC1;iov*, 43 , Galle Comercio

+2 AGENTI KT REPRÉ8EHTANT8 DANS LES VUIMCIPALES VILLES DB FBANCI , D'ALGÉRIB ET DB L 'ETÏASOE* E*

ÎQ ParfininQtinn Société coopérative , federativeLa lui liulpdliUii d'assur" contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE R ICHELIEU , PARIS

Cio Française d'assur63 mutuelles T n MflTldiQlDsur la vie à frais de gestion limités . Ld iliUHuldlO
Siège Social : LILLE

La IMiiElle fle Limoges fiafir
contre l' incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assures mutuelles I I ATT H Tn H 11 OfP] picontre les risques de grève . illUjil lliiUolllDl
56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

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

•3 «nÉDAfLLin KT WPLÔWrM D HOWWIRtR

Médaille d'Or /
hpmtfhm Unl**>r mUt Pari* fttt

GRAIDE BÀBQUE
Liqueur

Vj/ .Mont /i% Z ip  

M// -
C /""un fenouillet

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à VapeurimÊ
ESPAGNOLS

Entrf CETTE et BILBAO et les PORTs INterMéDiaire*

YBARRA & C' c, de Séviiie >
nrbdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vaht

heante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virso, Cartag*"*
i-u Corogne, Santander, Bilbao.

El en transbordement à CADIX pour Sévllle, Gljort, San-Séb»stH"
et P ASSAGFS ; a BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

S'adresser a y. P OMMIER . Co» s ,aMr«i «, Quai Louis-Pasteur, 9 — CETTE.

MAISON! FONDÉE EN 1879

lIllIiMESiilMTtillililt
construit» sur place

ROMAINE, VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prii défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H OES CONCOURS , P ARIS

Travaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Deman e

FA MO MXLAIUX et ses *"i ' s
Domicile el Atelier : ESniTDCIIlPR

Chemin de St-Martin-de-l'runet , 28, ntUR I rDLLIt "
Succursale 10, rue d'Alsace, 10 . — BÉZIEW®

C0MPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

SerB Régulier et Direct entre CETTE S l'ESPAGKE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALIEZ

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PALfl - COMERCIO - ANTONI *
POUR mftT BT PAS8AGK8 , S ADRE?eBR A M. PEDRO PI SUr*

Oon«lon«t*lr*, «, On a I d » R<»c i ri?TTK

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÎ
SERVICE RéGULIER ENtRE

Cette, Ojboniîe , Porto, £e JCafr«? et
Çîtte, fantes, Saint-KazaiK, ^ouen , £« Jtofrc et

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports
du NORD, de BELGIQUE et HOLLÏÏ

N.-B. — La Vapeurs vont dirtctemenl débgrquer é WAWTES

S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Qmtxf Bote, à CKIT*

SOCIEtI CiïlRllE DE TRANSPORTS MARITIMES A UPS1'
Services HÉGULIErS AU DÉPART oe CETTE

sur Orai , 7tlger, Bougie, Philippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NEGRE
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samary ,6 — ^

Départs directs sur ORAN Mardi* et Vendredi* de chaque so 1 " 3 "'
On Départ chaque Semaine ALGER , PHILIPPEVILLE , BONt,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS
T*  t : de toutes Provcff

VERTDRE de la " FOUI LABORIEU :
RESTAURANT, en face les Halles , BEZIERS '

SARDA FRANÇOIS
Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité dô Pommes de terre frites

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEMPEREUR


