
LUNDI 11 NOVEMBRE 1907 .
Le Numéro : ^ Centimes 32»« ANNEE — Nl 249

SÉMAPHORE DE CETTE & PETIT CETTOIS RËlilS
ORGANE QUOTIDIEN D'INFORMATIONSTéléphone 126 Téléphone 126

ABONNEINENT8
UUMI « 1UWI

Hérault et limitrophes ts tr. • fi
Atttrw départements •> (r. «* fi

Etrangor, port es eus .
On s'abonne dans tous les bureaux des postes .

Les abonnements partent des i " el '15 de cnaque mois

5 mois
6 fr.
« fr.

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

W\W\VWWWWVMWW

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

ANNONCES :
Annonces f4« page ) la ligne • rr. 1o I Pin chronique locale , là ligne « rr.
Réclames (3« page) — • fr. I » | En chronique locale — « fr. S*

Traités à forfait pour les annonces de longuo durée .
LA PUBLICITÉ est reçue : À PARIS , Agence Havas, Agence John Jones et C etc.

à CETTE , aux bureaux du Journal .

CHRONIQUE
Nous sommes en pleine saison de u-hasse.

Mais qui dit chasse dit aussi braconnage .
ne va point sans l'autre . Et les pro

priétaires de chasses s' en plaignent parti
culièrement, tant est grande l'extension
prise aujourd'hui par l' industrie illicite de
ceux qui pousuivent et capturent le gibier
sans permission de l'autorité .

C' est ainsi , par exemple , que les Halles
de Paris sont presque exclusivement ali
mentées en gibier, dit-on , pendant la sai
son de la chasse, par les braconniers eux-
mêmes . Et ceux-ci seraient organisés en vé
ritables syndicats pour exploiter les chas
ses que les proprié aires peuplent eux-mê
mes de gibier, à grands trais .

La chassa a , en effet, aujourd hui,, un
caractère tout différent de celui qu'elle pré
sentait autrefois . Presque tout le gibier
étant détruit , chaque année, au fur et à
mesure de sa production , les amateurs sont
obligés de peupler eux-mêmes leurs ter
rains des lièvres , des perdreaux, etc. , qu'ils
veulent pouvoir tuer un jour, si bien que
le gibier est devenu une propriété tout à
lait semblable à celle des blés , de- arbres
fruitiers , des volailles et des bestiaux.

Or. le braconnage offre ce caractère par
ticulier, que la plupart des gens n'y atta
chent pas le moins du monde i idée du voJ .
Un paysan qui croirait voler en s' emparant
d'une poule et qui serait , en effet , considé
ré comme un voleur, par ses voisins, trou
ve tort naturel de tordre le cou à un per
dreau dans une chasse gardée .

« Moi , dit volontiers le paysan , je ne -JUis
pas braconnier ; je ne vais pas courir les
bois, la nuit , pour chasser au filet des îai-
h <ins ; mais si , en ramassant du bois, je
trouve un perdreau endormi dans un four*
ré, n'ai-je pas le droit de le prendre ? Qu' il
soit mange par moi ou par un autre, son
sort est toujours le même . »

Et il offre très gentiment n on vendre un
Qu' il dissimule dans son faiot de bois mort.
On l'étonnerait beaucoup en lui faisant ob
servai* qu'iJl *''es$ jind liment approprié le
bien d'autrui .

Les braconniers de profession eu x-mê
mes ne se considèrent pas comme des vo
leurs et ne sont pas considérés comme tels
par les paysans . Jamais ils ne sont dénon
ces et on leur achète toujours le gibier
dont on sait qu'ils se sont emparés fraudu
leusement .

Aussi , le braconnage , dans les pays de
grandes chasses , représente-t-il une profes
sion relativement prospère . Un excellent
ouvrier maçon , à qui un entrepreneur of
frait de l'employer à raison de 8 francs par
jour, lui répondait :

— « La enasse me rapporte davantage ;
Quand elle sera fermée, nous reparlerons
de vos offres ; pas avant. »

Cependant, les lois et le code sont sévè
res pour les braconniers , et les gardes
chargés de les surveiller sont fortement in
téressés à en prendre le plu'j grand nom
bre possible , puisqu'une partie des amen
des leur est attribuée . Mais ler gardes, les
gendarmes , etc. , auxquels est aitribuée lu
surveillance du braconnage, sont trop peu
nombreux, et , d'autre part, les pénalités
sont purement illusoires-
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dont on sait qu'ils se sont emparés fraudu
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ouvrier maçon, à qui un entrepreneur of
frait de l'employer à raison de 8 francs par
jour, lui répondait :

— « La chasse me rapporte davantage ;
Quand elle sera fermée, nous reparlerons
de vos offres ; pas avant. »

Cependant, les lois et le code sont sévè

res pour les braconniers , et les gardes
chargés de les surveiller sont fortement in
téressés à en prendre le plus grand nom-
Dre possible , puisqu'une partie des amen
des leur est attribuée . Mais les gardes, les
gendarmes, etc. , auxquels est attribuée la
surveillance du braconnage , sont trop peu
nombreux , et , d'autre part, les pénalités
sont purement illusoires-

Les braconniers de profession sont, en
général , des paresseux et des viveurs qui
ne font pas d' économies et ne possèdent
rien . Les amendes de 50, 100, 150 et 200
francs qu'on leur inflige d'ordinaire, ne les
touchent que fort peu, car ils n'ont pas de
quoi les payer, et , surtout, ne veulent pas
les payer. Si on tente de les saisir, on ne
trouve rien ; si on essaie d'exercer la con
trainte par corps , ils s'y soustraient pres
que toujours en payant un acompte sur les
amendes qu'ils doivent.

L'un d'eux , condamné successivement à
plus de 800 francs d'amende, menacé de la
contrainte par corps , offre au percepteur an
acompte de. .. 50 francs . Le percepteur re
fuse, parce qu'il le trouve insuffisant.

Le braconnier se fait alors conduire par
les gendarmes devant le procureur de la
République , se jette à ses genoux , implore
sa miséricorde et lui raconte que sa femme
et ses enfants vont mourir de faim si on le
met en prison .

Pris de pitié, le procureur de la Répu
blique, qui n'est au courant de rien, accep
te une somme de. .. 30 francs .

Chez le percepteur, le braconnier raconte
devant les gendarmes qu il vient de gagner
vingt francs ; puis, quand il a sa quittan
ce , se tournant vers eux :

— « Demain matin, j'aurai mon lièvre
et je me moquerai de vous. »

Un grand nombre de braconniers échap
pent ainsi à la contrainte par corps, gr&cfl
à de minimes acomptes et n'usent de la li
berté qui leur est laissée que pour conti
nuer à braconner. S'ils se résignent à aller
en prison, c'est pendant la Torte-saison de
la chasse . Ils s'arrangent toujours pour
être libres avant l 'ouverture, c'est-à-dire à
l'époque où le gibier est le plus abondant.

Dans le but de combattre le braconnage,
le Saint-Hubert-Club a obtenu que des
agents de la Sûreté soient mis S la dispo
sition des grandes chasses , qui se char
gent de tous les frais. Les chasseurs espè
rent pouvoir suppléer de la sorte à l' insuf
fisance des gardes particuliers et des gen
darmes .

Il est probable , en effet , que l'on arrêtera
un plus grand nombre de braconniers , mais
il n'y aura guère rien de changé au bra
connage lui-même, si l'on ne modifie pas
les pénalités .

La question qui se pose pour le bracon
nage est la même qui est posée depuis bien
longtemps au sujet de la criminalité géné
rale . Il ne suffira pas plus de multiplier
les garder-chasse pour faire cesser le bra
connage ' qu' il ne suffira d'augmenter le
nombre des agents de police pour faire dis
paraître les criminels .

Il faut autre chose . Aux législateurs et
aux spécialistes de chercher le remède à ce
ma , Pour nous, il nous a paru intéressant
de fixer un instant la sunouette du bracon
ner, ce riwl irrégulier du chasseur.

Vers le timbre international

It est fâcheux que le dernier congrès pos
tal nait pu arriver à réaliser la créatio ,
timbre-poste international . L®8 gouverne
ments français ont toujours fàit preuve de
beaucoup de mauvaise grâce k l'égard de
cette réforme.

La France fut d'ailleurs un des deriuei
pays à aooepter le .principe du limi ze
^oC<f fut dans la séance de la Chambre (kâ
députés du 24 juillet 1839, que la questionde la taxe postale uniforme fut posée en

France pour la première rois. Notre minis
tre des finances de l'époque , M. Passy ,
combaltit énergiquement cette création, as
surant qu' il ne fallait pas s'engager à la
légère aans une réforme sujette encore à
de nombreuses amélirations, et qu' il fal
lait avant de prendre une décision * /ten
dre les résultats de l' expérience anglaise .

Après un inutile effort de M. de la Size-
ranne, en 1841 , et une proposition de M.
Saint-Priest , rejetée par 170 voix contre
170 en 1845 : le 29 février 1847, M. Glaie-
Bizoin revint à la charge et sa proposition
eut enfin le don d' intéresser notre parle
ment-

Le 17 avril de la même année, Emile de
Gwardin déposa un rapport précis, bour
ré de faits , qui eut un très grand retentis
sement.

« ... Seule, depuis vingt ans, déclara de
Girardin dans un éloquent discours qu' il
prononça peu après, la taxe des lettres
est restée slationnaire : hâtons-nous d'ajou
ter en France , car en Angleterre, en Espa
gne , en Russie, 'a taxe uniforme a été
adoptée : aux Etats-Unis, en Autriche, en
Prusse, en Sardaigne, le port des lettres a
été plus ou moins abaissé. Il est vrai qu'en
1673 le port de la lettre simple, qui varie
aujourd'hui de 10 centimes à 1 fr. 20, n'é
tait que 10 à 25 centimes. Loin de faire au
cun progrès dans la voie où l'Anlet'erre
nous a devancés , nous avons donc rétro
gradé de plus d'un siècle et d^irJ . »

Emile de Girardin était dans le vrai . De
1673 à 1827 nous aviors toujours été en re
culant - D'après le tarif de 1673 , la lettre
coûtait 0 fr. 25 ; en 1703, 0 fr. 50 ; en
1759 , 0 fr. ç70 ; en 1791 , 0 fr. 75 : en l'an
IIV, 0 fr 00 ; en l'an VIII, 1 fr. , et en 1827
1 fr. 20 .

Malgré le succès que remporta Emile de
Girardin , le projet fut rejeté par 187 voix
contre 162 sur 349 votants.

Cependant l' idée était lancée. Le 30 août
1848, le projet déposé par M. Duclerc fut
promulgué le 1er janvier 1849 ; deux tim
bres étaient mis en vente : celui de 20 cen
times sur papier blanc et celui de u n . ranc
sur papier rouge clair . La fabrication des
vignettes avait été confiée à M. Pelouze .
président de la commission des Monnaies .

Bien qu'adopté en France en 1849 seule
ment, le timbre-poste était connu depuis
plus de deux siècles . A Paris , en 1653, on
vendait en effet, au Palais de Justice, des
billets de port payé qui servaient à affran
chir les lettres destinées à la capitale. Un
de nos philatélistes possède un de ces bil
lets lequel paralt-il entourait une lettre
écrite par Pellisson à Mlle de Scudéry.-

Avec la création du timbre-poste, celle
de la timbromanie se manifesta presque
aussitôt .

Le Jardin des Tuileries et le Palais du
Luxembourg devinrent le rendez-vous des
collectionneurs. En 1860, les journaux pa
risiens insérèrent même cette annonce cu
rieuse : « Pour une affaire très lucrative
on demande des correspondants à l'étran
ger. Sur demande affranchie, on enverra
franco des échantillons et de plus amples
détails . S'adresser à M. A. B. .., poste res
tante à Paris . »

Cette affaire lucrative consistait naturel
lement à solliciter des lettres revêtues de
timbres-poste de tous les pays du monde.
La ruse était des plus simples et ne valait
certes pas celle d'un industriel de Lon
dres qui écrivait en 1853 , dans le Times :
« Pour 0 fr. 20 (twopence) magnifique por
trait de Napoléon III , gravé par Barre, gra
veur de la Couronne. »

En lisant cette annonce alléchante , on
n'hésitait pas à envoyer 0 fr. 20 à l' ingé
nieux industriel et l'on recevait par retour
du courrier ... ur timbre-poste de 0 fr. 10,
gravé par Barre et représentant en effet
le visage de l'empereur.

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

Allons au Brésil
D'aucuns se souviennent à Cette , d' u

ne conférence intéressante que fit il y a
une dizaine d'années , M. Ch. Viener ,
agent commercial français dans l'Améri
que du Sud. Déjà il signalait l' intérêt
qu'aurait la France à cultiver ce marché
immense ouvert à toutes les activités,

La tournée que M. Doumer vient de
faire au Brésil , a de nouveau attiré , l' at
tention sur ce pays . Et avec juste rai
son.

Nous avons négligé longtemps l'Amé-
r'que latine qui est pourtant notre champ
d'action le plus favorable . Poussière de
peuples tourbillonnant au vent des dis
cordes civiles , pays de « pronunciamien
tos » disions-nous . Dans notre mépris
pour les « rastaquouères », nous allions
jusqu'à en ignorer de parti-pris la géo
graphie .

Le Brésil , l'Argentine , le Chili avaient
le tort d'être trop loin du boulevard .
Étaient-ils plus près de Berlin , de Lon
dres , de Rome , de New-York ? On pour-
ait le croire , car , tandis que nous fai

sions d'aimables calembours et de
joyeux couplets sur le Brésilien , les An
glais, les Allemands , les Yankees , moins
spirituels mais plus pratiques, s'y instal
laient sur des marchés où nous avions
occupé jusqu'alors et malgré tout une
bonne place — la seconde — et nous en
chassaient peu à peu .

Voulez-vous des chiffres ? De 1 890 à
1894 nos importations au Brésil furent
de plus de quatre ce its millions de
francs (exactement 408,926.654 francs).
De 1895 à 1899 , elles ne sont plus que
de 385 millions . De 1900 à 1904, elles
tombent à 189 millions . Soit , en quator
ze ans, une chute de près de 220 mil
lions .

Mais , ces millions et d'autres encore ,
— les besoins du Brésil augmentent tous
les jours dans d'énormes proportions ,
— n'ont pas été perdus pour tout le
monde . Ils ont enrichi des industriels et.
des commerçants anglais , allemands ,voire
belges, car le commerce belge au Bré
sil serait bientôt supérieur au nôtre si
nous ne nous décidions pas à secouer
notre indifférence et à agir vigoureuse
ment.

A certains signes il est permis de pen
ser que nous reprenons goût à la lutte .
M. Pichon , dont le séjour trop bref à
Rio-de Janeiro est rappelé, là-bas, avec
sympathie, a su choisir pour nous repré
senter au Brésil , un homme d' initiative
et de réelle valeur , M. le baron d'An-
thouard . Ce nouveau ministre de France,
rompant avec une habitude consacrée , se
montre , visite les autorités brésilienne,
voyage, étudie , donne à nos] trop rares
compatriotes établis dans le pays d'ex
cellents,conseils d'énergie et^de courage

et invite les Français de France, à ne
plus se désintéresser du Brésil . Le mois
dernier , à Sao-Paulo où il s' était rendu
et où on lui fit fête , il disait , dans un ban
quet auquel asssistaient le président de
l'État et ses ministres :

« 11 convient de rappeler à nos com
patriotes de France qu'il y a ici un
champ immense ouvert à toutes les ac
tivités , à toutes les bonnes volontés . 11
convient de leur faire entendre l'appel
des coeurs brésiliens et de leur indiquer
la voie dans laquelle ils doivent s'engager
hardiment .

M. Pichon a envoyé « un homme »
dans la grande république latine, sœur de
la nôtre .

Un représentant capable de compren
dre toute l' importance de sa haute mis
sion et de travailler utilement au relève
ment de notre influence . Il a chargé, en
outre, M. Charles Wiener, d'étudier sur
place les causes de notre décadence com
merciale et les moyens d'y remédier .
Aux dernières nouvelles , M. Charles
Wiener , après avoir parcouru l' État de
Sao Paulo , se disposait à visiter l'État de
Parara .

11 faudrait pouvoir mettre sous les
ies yeux de nos compatriotes le compte
rendu des fêtes données là-bas en l' hon
neur de l'ancien président de la Chambre .
Ils y verraient combien est vive et sin
cère la sympathie des Brésiliens pour
notre pays et combien , par conséquent ,
il nous sera facile de reprendre notre
place au Brésil le jour où nous voudrons
nous en donner la peine .

Mais il ne suffit pas d'avoir à Rio un
excellent ministre et un agent commercial
compétent . D'autres mesures s'imposent .

Efforçons -nous tout d'abord d'obtenir
des réductions de droits pour nos prin
cipaux articles , et , à cet effet , n'hésitons
pas à laisser entrer chez nous un peu plus
librement les cafés brésiliens . On n'éva
luera jamais le formidable préjudice que
les droits presque prohibitifs sur les ca
fés ont fait subir à notre commerce et il
serait également difficile d'évaluer les
profits que la suppression de ces droits
nous procurerait .

Une autre mesure paraît indiquée : il
faudrait diriger vers le Brésil les quel
ques Français qui se décident à aller ten
ter la fortune hors du pays natal .

Certes , notre émigration est insigni
fiante si on la compare à l' émigration
italienne ou allemande . Nous avons ,
toutefois quelques émigrants qui pour
raient consommer et faire consommer
nos produits . Où vont -ils ? On ne s'en
soucie guère . Ils vont , au gré de)
agents d'émigration qui les considèrent
comme une marchandise, dans des pays
où ils meurent de faim et où, par suite ,
ils ne nous rendent aucun service . Au
Brésil , au contraire , ils seraient reçus à
bras ouverts et trouveraient à vivre
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Noël GAULOIS

1 Hocliel était atterré .
• n' est, pas lui q ui a déterré le

f-sor . |.;t ce n' est pas Martial , non
vus i conclut l' agent .
r L°s ci eux hommes se laissaient . con»

.''e docilement .
Us marchaient au hasand , dans la

g " 11 - Us tombèrent, dans un poste de
r *°ns . Ilochel pâlit en reconnaissanl

r»?.ie r 'Iu le commandait .
| it était Braûn .
m "T ^' est. Braun , se diUl , qui a dû
p«ni e des espions à nos trousses et à
. ues de Martial . C'est Braûn qui a

pnendire le trésor !
fit °Us son regard inquisiteur et hai-
ta't*3 - Brailn resta impassible . II écouta ' ., Vert, qui lui avait montré sa car
de l ' la Sûreté et lui demandait, , faire conduire au poste françaisle Plua proche.
lro -Ul" Un arc®re e  Franz 3t

autres soldats , baïonnette au ca
' -Placèrent Martial , et Roche] entra

eux . Celui-ci avait les lèvres closes par
un secret honteux : celui d© sa trahi
son. „
Dan6 la nuit, de poste en poste , il

refaisait le chemin parcouru et revenait '
i la rue de la Roquette .

Le jour s'était levé, radieux , quund
il passa devant la maison aux trois is
sues qui ii'ajvaient pu le sauver .

U la vit à peine , ses yeux fixaient la
terne. •

Pantois. il frissonnait et regardait
Martiar, son lits , qui avait twnu un
aouiLeau levé sur lui , sans qu' il osât
lui orier :

— Malheureux ! Je suis ton père .
ïl se rendait compte des crimes accu

mulés, dont ce n'était pas le moindre
Jue ce fils fût devenu si semblable a lui
}t il se rappelait les paroles du curé df
loigny. » |

Les portes de la Roquette s'ouvrirent
levant lui et comme si la Providence
;ût préparé ce dernier coup pour le
frapper plus fortement, il vit aux côtés
1e sa femme inanimée, comme morte ,

le vieux et vénérable prêtre d' un côté ,
de l'autre , une face douloureuse el
pâlie ... 11 se den ! - da si le comte d.»,
Savignan-Claviéres était sorti du tom -
beau pour lui rappeler l'origine de ses
plus grands crimes .

XXVII

L'AGONIE DE RACHEL

Le dernier coup de fusil avait été
tiré .

11 fallait ramener l'ordre et la sécu
rité (la il s notre infortunée palnc . h
éprouvée par !a rnaiu do Dieu qui vou -'
lait sans doute que l' expiation lui four
nit de salutaires enseignements .

Les pouvoirs publics se réorgani
saient .

Échappant à la folie obsidionale qui
avait étreint tous le cerveaux, les es-
Pnts se ressaisissaient, et facilitaient la
tache de l Assemblée do Versailles , en
core violemment émue de la gurre ci
vile . |

Dans les prisons, une rapide enquête
avait opéré le tr: des détenus politiques
et des criminels de droit commun .

Ceux-ci lurent laissés à leurs médita
tions pendant que se parachevait l'œu
vre d'apaisement et aussi, il faut le di
re , de représsion .

Rochel et Martial restèrent plus de
quinze jours en cellule , sans qu'aucun
bruit extérieur arrivât à eux - un geô
lier régulier, ne se départait pas du mu
tisme le plus glacial losqu'il leur appor*
tait lear pitance . . ,

Le jiae gredin ne faisait qu'en rire .
i - Aï ii tète tient Solidement sur mes
épïue. 0 disait-il . J ai égratigné un mou*ehaM amateur, mais il se porte bien
aujourd'hui puisqu' il a repris sa pro
fession de policjer volontaire . J'ai uar-

voue une cassette, mais c'était chez ma
rré-e et il n' y pas vol d'enfant h i Ve ou
nie.'e , je connais mon droit . Alor- ? Je
«• en tirerai avec quelques mois de pri-
soi , -i j' ai tout le temps de prendre ma
revanche . . Ah ! si le trésor étail , ncore
dans la forêt, je finirais dans la peau
d' un miHionnalre ... Ce misérable ' Ho
che !, m'a-Uil assez joué ! Et moi qui le
remerciais lorsqu' il me tenait . riclié
dans sa maison truqxtée. Je comprends
pourquoi il m'engageait à ne pas sor
tir. « Vous serez enrotë de force parmi
les insurgés, me disait-il B Et pendant
que je me tenais, sage comme une ima
ge , dans la chambre de ce digne com
mandant , il allait tout doucement déni
cher le trésor etTal donner la volée . Car
ce ne peut-être un autre que lui ... Ca
naille , va ! Si Jamais je le retrouve sur
ma route je me vengerai .

En attendant l'heure de cette vengean
ce, qui n'était point près de sonner,
Martial s'efforçait de trouver des dis
tractions à sa captivité .

— Dites donc, mon vieux. dit -il un
jour au guichetier, a -t-on l' intention de
me faire prendre racine dans ce cachot ?
Je vous préviens que ça ne réussirait
pas. Je veux être conduit devant un ju
ge.

Le géôlier haussa les épaules et sortit .
— Espèce d'empaillé . Il est sourd-

muet ; il ne peut pas répondre quand
on . lui parle poliment , cet ours-là . Je
me plaindrai au directeur de sa gros
sièreté ... Au fait ; c'est une idée £_a . Ja
vais demander à voir le directeur. J'ai!

besoin de causer un peu ; je ne suis pas-
un sauvage, moi . Je n' aime pas à Âtre
privé de toute société et le geô!ier-:-he4|
ne peut manquer d'êto-jj honoré d    m
désir . Je ne suis pas le premier venu,
moi. i 'ai été raeu dans Tes sajtns . j

Le vaurien naît au souvenir de ses
dupes . j

— Les ai-je assez roulés, tout de mèl
me .

Le lendemain , quand le gardien se'
présenta à l ' heure habituelle, Martial !
l' apostropha sans gêne . ,

— Dites "donc, l ' infirme . Ça entre dans
votre service de faire savoir au directeur
que j' ai à lui causer . Jai des "évélations
importantes à lui gl sser dans )e tuyau
de l'orei'tte.

Je lui transmettrai votre demande,
néfporKM le gairdiien .

Bravo , c'est mon affaire ! des révé
lations . faut-U que je sois bête de n'y
avoir pas songé plus tôt ; je vais ieman-|
der à voir un juge d'instrqojio'n , on mei
conduira au Palais de Justice, dans le!
panier h salade . At I. .. Ce n'est plus le

de Mme la baronne de Ternis ;i
autres temps, .wtvss véhicules . Maia ;
enfin , ça me fera toujours prendre 1 air.
Ça tuera le temps... ... I

(à sulpre)



largement . Mais aucun de nos agents
ne songe à les y envoyer .

Depuis 1875 , depuis Mac-Mahon , dé
fense est faite de recruter en France des
émigrants pour le Brésil . Vainement ,
à diverses reprises, on a signalé au
ministère du Commerce le préjudice ré
sultant pour nous de cette ridicule pro
hibition et le très urgent intérêt qu' il
y aurait à favoriser au lieu de l'entraver
le départ de nos rares émigrants pour
les Etats brésiliens et particulièrement
pour Sao-Paulo ,

Espérons que nos ministres se met
tront d'accord , et , surtout , que nos con
citoyens comprennant tout l' intérêt qu' il
y a pour notre expansion à tourner
leurs etforts vers cette Amérique latine
à qui nous sommes si sympathiques .

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

i_E CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 11 Novembre 315 jour de l ' année
-iaint-.MarUfi . ; demain : Saint-René ; Soleil lever
ï h. 3 coucher 4 h. 25 . Lune : P. Q. le 12

Thermomètre et Raromètre
Aujourd'hui Lundi 11 Novemb . à 11 heures

u matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessoua
otre baromètre marquait " 60 ; la hauteur
îaxima du thermomètre était également de
go au dessus de éro.

Orages et Inondations
Les pluies et les inondations continuent

par intermittences dans toute la région , qui
vit sous la menace et la crainte de calamités
nouvelles .

La misère est générale , surtout à Agde
où la situation des familles pauvres est na
vrante .

Palavas est menacé d'être inondé La
mer refuse de recevoir les eaux du Lez qui
a subi une crue énorme , et cclle des étangs .
Au moindre orage c'est l' inondation . La
population est alarmée . Elle s' est portée ,
armée de pelles et de pioches , sur le bord
de la mer pour creuser des tranchées desti
nées à faciliter l'écoulement des eaux des
étangs Mais le gravier est trop dur et le
nombre des bras insuffisants .Palavas est
consterné .

Toujours lagtluie . — Après une ac
calmie d'une journée , la pluie nous est re
venue ce matin de très bonne heure . A 9
heures , la pluie tombait drue accompagnée
d' éclairs et de violents coups de tonnerres .
A cette heure , elle tombait plus forte que
ces jours derniers .

L'Orb grossit à vue d'œil , le Lirou dé
bordera sûrement . Des mesures vont ètfe
prises par la municipalité pour assurer la
sécurité des habitants du faubourg .

Le mauvais temps est signalé dans toute
la région , notamment dans la région de
Bédarieux .

Ici la pluie continue d' une façon abondan
te et serrée .

UN ÉBOULEMENT A BEZiERS

Un éboulement s'est praduit à l' angle des
rues Chaudonnier et Cordier , à la maison
Fages : il n'y a pas heureusement d' acci
dent de personnes .

Le Lirou a de nouveau déborde ; l'Orb
croit toujours .

MONTPELLIER
Marion tle Lortne à Montpel

lier — L' imprésario G. Labruyére part
en tournée avec Marion de Lorme : Les rô
les de Didier et Marion seront tenus par
M. Albert Lambert fils et Mile Jeanne Del
vai , de la Comédie Française .

La tournée débute par Amiens et suit
dans le Nord . Le 4 décembre aura lieu la
représentation à Montpellier .

Lsélection• rlu 9me canton — Voi
ci les résultats du scrutin de ballotage pour
l'élection au conseil d'arrondissement . Ins
crits : 12 . 323 ; votants : 2.266 : nuls ou
blancs , 156 . — Servel • 2.098 , élu .

l.es Dent.r fossea . — Ce soir , à l' oc
casion de la deuxième représentation popu
laire donnée à moitié . prix , on jouera les
« Deux Gosses », le drame magnifique de

.. Duoourculîe . lui est bien l' œuvre la plus
émouvante qu' on puisse entendre .

Étant donnée la supériorité d' interpréta
tion promise à la pièce, on peut dire que
les < Deux Gosses » constituent un specta
cle d' an intérêt extraordinairement palpitant
et très capable de provoquer les applaudis
sement unanimes des habitués des repré
sentations populaires .

les « Deux Gosses », tous nos ar
tistes dramatiques sont sûrs de remporter le
plus grand succès , car ils ont toutes les
qualités voulues pour mettre en relief les
scènes infiniment pathétiques dont fourmille
l' ouvrage .

Cette perspective seule suffira pour assurer
le succès de la soirée et une superbe re
cette .

La location sera ouverte de 10 heures à
midi et de 1 heure 30 à 5 heures .

Mieho au JPalais . — M. Brooard ,
conseiller à la cour d'appél de Montpellier
s'est rendu hier matin à Carcassonne pour

présider la session d'assises du département
de l' Aude qui s'ouvre aujourd'hui dans
cette ville .

Au cours de cette session qui se terinine-
ra mercredi soir , le jury de l' Aude aura
à s'occuper de cinq affaires . —

Déplacement . — M. le général Rou
gier , commandant le génie du XVIe corps
d'armée , est parti hier par l' express de 2
h. 42 de l' après-midi se rendant à Nar
bonne .

fJn vol « l'abat loir . — 'samedi , vers
8 h. du matin , M. Paul Raoux , âgé
de 33 ans , garçon boucher , demeurant rue
Subleyras , 11 , en arrivant l'abattoir pour
son travail , changeait de pantalon et sus
pendait celui qu' il portait en entrant à un
clou de la cabine de son patron , M. Clam-
roux .

Au moment de se retirer , M. Raoux
constata que , pendant qu' il était k sa be
sogne , un inconnu avait passé l' inspection
des poches de son pantalon et lui avait
dérobé un porte-mounaie renfermant la som
me de 80 francs environ Plainte a été
portée .

Chronique ThéAtr te . — La repré
sentation de « Rigolelto » samedi s oir avait
attiré la foule des grands jours . Est-ce le
concours de Mme Daffetye , est ce la présen
ce de M. Ed. Broca , qui chanta " le Duc »,
qui décidèrent nos concitoyens a affronter
la pluie diluvienne ? L'un et l autre assu
rément .

Mme Daffetye fut une Gilda fort drama
tique , et M. Broca un beau cavalier dans
le Duc de Mantoue

M. Mézy osa affronter le rôle parfois bien
dur du bouffon et s' eu tira à son honneur .
M. Jacquin , quoique fatigué campa aveo
son habituelle maestria le spadassin Spara
facile

Soirée , en résumé , excellente dans son
ensemble .

Salle des mieux garnies pour la deuxiè
me de « Fauts » dimanche soir .

Mme Daffetye chanta en véritable artis
te . L'air des « bijoux » fut particulièrement
détaillé à la perfection , et permit à notre
charmante Ire chanteuse légère , de vocali
ser de façon impeccable .

M. Fassin , que son puissant organe au
rait pu mal servir dans le rôle aux roman
ces plutôt « douces » du docteur a su rou
couler lorsqu'il l' a f I u

Comme toujours , M. Jacquin fnt cons
ciencieux , dans Mephisto . M Mézy , se fit
applaudir dans Valentin ; nous ce pouvons
lui faire de meilleur éloge .

Le ballet , dans un fort beau décor de la
nuit de Valpurgis ( bravo Joël ) nous a sem
blé fort bien réglé .

M Théc Aletènus , chef d'orchestre , et
la phalange d' artistes qu' il dirige , ont droit
de plus ej plus , à tous nos éloges . —
Charley

( ontravention — Procès - verbal a
été dressé contre Jeanne Pujol , 29 ans , po
lisseuse , demeurantrue de l' Amandier No 41 ,
pour avoir donné une gifle à Augu te Pépin ,
cimenteur , hier soir , au théâtre, vers 11
heures pendant l'entraote .

itMalmte . — Hier , à 3 heures du soir ,
M. Catalon , négociant en vin , demeurant
rue Dessalle-Possel , qui était assesseur au
bureau de vote du musée a été pris d' un
malaise subit . Après avoir reçu quelques
soins il a été reconduit à son domicile .

l oi — Aujourd'hui à 8 heures du ma
tin , la gendarmerie de Cette a déposé à
la geôle municipale Lucien Vigné , Lucien
Pascal , Elie Paraire , Louis Beguin , incul
pés de vol , pour être mis la disposition
de M le Procureur de la République .
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Apprenez les langnes étrangères
Vous gagnerez de l'argent .

Apprenez-les à l'Ecole Berlitz
Vous gagnerez du temps .

L'Ecole Berlitz remplacg le séjour à l'étranger ,
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 Trust du Poisson
COOPÉRATIVE DE PRODUCTION ET DE

VENTE
Nous ne dirons pas , comme Fomnier ,

que « le commerçant est un oorsaire in
dustriel vivant aux dépens du producteur . »

Mai ' nous pouvons dire que les intermé
diaires vivent au détriment du producteur
et du consommateur .

En ce qui concerne le poisson , le produo
teur se plaint de vendre trop boa marché
ses produits , et le consommateur se plaint
d'acheter trop cher. En effet , quand les
mareyeurs veulent bien laisser sur la place de
Cette un peu de ce poisson qu' ils achètent
au prix le plus bas , grâce à leur entente ,
ils nous le font payer trop cher , et celui
qu' ils reçoivent de l'Océan , ils nous le li
vrent à des conditions très onéreuses . C'est
un jeu de bascule : ils prennent le poisson
de la Méditerranée pour l'expédier au loin
et nous obligent à consommer celui de
l'Océan , qui ne vaut pas l'autre-

Si les patrons pêcheurs et matelots , qui
sont en coopération de travail continuel
voulaient comprendre leur intérêt , ils sau
raient se soustraire , sans retard . à la tyran'
nie des mareyeurs

Que faut il faire pour cela ? S'unir — Et
ce ne doit pas être difficile .

Vous êtes trente ou quarante patrons
pêcheurs . Avea le consentement de vos
équipages qu' il vous appartient d'éclairer
sur le but de l'entreprise , vous décidez la
formation d'une coopérative de production
et de vérité .

Quelques-uns pourraient même tenter la
chose . L' unanimité viendrait après .

Vous nommez un comité directeur com
posé de patrons et de matelots , lequel sera
bargé de l'organisation générale de la

coopération et prendra ensuite toutes me
sures utiles à son bon fonctionnement .

Il importe de constituer quelques fonds
pour acheter un matériel : bascule , balan
ces , brouettes , charretons , corbeilles pour
les expéditions , saumure, sel , et autres
accessoires — et pour louer un local , au
besoin construire un hangar sur le quai .

11 importe aussi d' avoir quelque argent
en caisse pour effectuer les premiers paie
ments de poisson .

Ces fonds seraient acquis facilement par
un versement définitif de tous les membres
de la copérative , patrons et matelots . Et
comme ils serviraient à acheter un maté
riels qui deviendrait la propriété commune ,
ils ne seraient remboursables qu'après avoir
constitué un capital de réserve destiné à
parer à toute éventualité , et , par consé
quent , lorsqu' il y aurait un bénéfioe net en
caisse .

Ceci bien établi , fl faut un commis — un
agent commercial , tenant la comptabilité ,
faisant les expéditions , recherchant la clien
tèle au dehors ; comme il serait le tréso
rier , il aurait un cautionnement en banque ,
qu' il ne pourrait relirer sans l'autorisation
du comité directeur .

Il faut quelques hommes de peine , un pe
seur , des femmes pour dépouiller le pois
son , l emballer .

On trouverait tout ce personnel dans le
familles de pêcheurs . Les vieux , qui vivent
péniblement de leurs invalides , trouveraient
là des ressources nouvelles .

Chaque jour , à l' arrivée des bateaux fai
sant partie de la coopérative , le poisson se
rait porté dans les magasins de l' associa
tion , pese , évalué par quelques vieux ma
rins faisant fonction d'appréciateurs , et cela
à titre gratuit , à tour de rôle , puis livré au
marché en partie , le reste devant être ex
pédié .

Un bon portant le poids , la qualité , le
prix total du poisson serait délivré par le
comptable à chaque patron de bateau , en
représentation de sa marohaniise . Et il en
encaisserait le montant immédiatement .

Le bénéfice de l' association serait la diffé
rence entre le prix payé au pêcheur et le
au consommateur .

Il serait aisé de contrôler les marchan
des de la coopérative et quant aux expédi
tions , on connaitrait , par la comptabilité ,
les conditions dans lesquelles elles auraient
lieu

Le comité directeur établirait le décomp-
t9 des frais généraux : paiement da compta
ble caissier , achat de matériel , etc. Et ceci
payé , le restant f de l'encaisse servirait à
l'augmentation du capital de réserve déjà
constitué

Avec ce capital de réserve on compense
rait les quelques pertes dans les ventes au
dehors — pertes minimes , certes , puisque
les expéditions ont lieu d'une manière géné
rale . contre remboursement et que les cré
dits ne sont faits qu' à des gens très solva
bles et sur la loyauté commerciale desquels
on serait vite renseigné

Mais enfin , l faut tout prévoir , et des ale-
as sont toujours possibles en matière com
merciale .

Sur le capital de réserve , on pourrait —
dans une certaine mesure — prendre quel
ques fonds , jamais la totalité , pour distri
buer des secours aux pêoheurs malades ou
en cas de chomage par suite de mauvais
temps .

Voilà , dans ses grandes lignes , et suo-
ointement exprimé , le projet de coopération
que nous livrons à l' examen de nos lecteurs
et que nous croycns réalisable sauf modifl
cations et amplifications que les statuts ré
gleraient en détail

Les pécheurs ont intérêt à le réaliser ; ils
ne subiront plus les ccurs que leur impo
sent les mareyeurs , les grands poissonniers
et le public serait heureux d'avoir à Cette
du poisson pêché dans les eaux de Cette .

Les travailleurs de   mer ne s' enrichis
sent pas ; mais enrichissent leurs intermé
diaires , dont ils subissent les conditions .
Avec la coopérative , ils soraient leurs mai-
tres , et ils pourraient vivre plus heureux
Ils auraient au moins le bénéfice de leur
travail .

Quoi de plus juste ?
Qu' ils réfléchissent dono et ils verront où

est leur intérêt . — CLEOPHON .

TAILlf.UR RICHE
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Facilités de paiement aux Fonctionu aire

Championnat de Diabolo
Le championnat de diabolo a obtenu un

grand succés . Plus d' un millier de Iperson-
nes y assistaient . Les musiques de la ville
prêtaient leur concours .

Les concurrents qui ont pris part au con
cours de diabolo sont priés de vouloir bien
assister avec leurs familles à la distribu
tion des prix qui aura lieu jeudi prochain
14 courant , à 8 h. 112 du soir dans la sal
le du fond du Café Moderne .

La distribution des prix sera suivie d un
bal d' enfants offert par le comité aux jeu
nes concurrents .

Voici le résultat des diverses épreuves
qui se sout disputées dimanche au Chateau
d Eau :

Grand prix d' honneur de tous les con
currents : Mlle Marguerite Cabrol .

Prix d' Honneur ( filles ), Mlle Nancy Au
mur. Prix d' Honneur (garçons ), M. Pujade
Georges .

Hauteur . — Ire série ; ler prix , M Jules
Blanc. 2e prix , M. Louis Mathieu . Conso
lation : Mlle Félioie Perfetti . Mlle Yvonne
Potel . 2e série * ler prix , Georges Pujade .
2e prix. Etienne Estèva . Consolation : Aber-
lino et Aigoin .

3a serie : ler prix , H. Bousquet . 2e prix ,
Marguerite Cabrol . Consolation : Elie Ber
trand et Victorine Perfetti . 4e série : 1er
prix , Marius Arnaud . 2e prix. Nancy Au
mur. Consolation : Louis Negret .

Concours en Double — Ire série : 1er
prix , Marthe Carayon . 2e prix , Jules Blanc.
Consolation : Yvonne Potel et Félicie Per

. 2me série : 1er prix , Marcel Coudu-
rier . 2e prix , Vidal . Consolation : Lachet .
3e série : ler prix , Marguerite Cabrol . 2e
prix , Bousquet Henri . Consolation : Pierre
Motte . 4e série : ler prix , Marius Arnaud .
2e prix , Nancy Aumur . Consolation : Car
dera Pierre .

Lancement ( Nombre). — Grand ler prix
de toules les séries : Mlle Marguerite Ca-
brol . 1er prix , Louis Negret . 2e prix , Henri
Diet . Consolation : Gaston Tourette .

Concouns à deux . — 1er prix : Lo'îis
Mathieu et Marius Arnaud . 2e prix , Félioie
Perfetti et Marthe Carayon . 2e série : 1er
prix , Coudurier et Bausquet . 2e prix , Henri
Diet et Estéve . 3e s^rie : 1er prix , Margue
rite Cabrol et Elie Bertrand . Consolation , P.
Motte , Victorine Perfetti . 4e série 1er prix ,
Nancy Njmur et Louis N-gret . 2e prix ,
Pierre Cardera .

Concours de grâce . — 1er série : prix
Louis Mathieu et Félicie Perfetti , Jules
Blanc ; 2e série ; prix Pujade et Anna
Teule , Aigoin et Lachet ; 3e série : prix ,
Marguerite Cabrol et Victorine Perfetti ; 4e
série : prix , Arnajd , Cardera et Nancy Au
mur.

Obstacles . — 1ère série : 1er prix , Louis
Mathieu , 2e prix Jules Blanc , consolation
Félicie Perfetti , Yvonne Potel . Marthe Ca-
rayon . 2e série : 1er prix , Tourette , 2e prix
Aberlinc , consolation Estève et Vidal . 3a
série : 1er prix Marguerite Cabrol ; 2e prix
Pierre Molle , consolation , Bousquet Victo
rine Perfetti et Bertrand 4e série : ler prix
Cardera , 2e prix , Nancy Aumur , consola
tion , Négret .

Difficultés — 1ère série : ler prix , Louis
Mathieu , 2e prix , Jules Blanc , consolation
Félicie Perfetti , Marthe Carayon . 2e série :
ler prix , Estève Etienne , 2e prix , Pujade et
Aberlinc , consolation , Anna Teule et Yvon

Carayon 3e série : ler prix Marguerite
Cabrol , 2e prix , Pierre Molle , consolation
Bousquet , Victorine Perfetti , Elie Bertrand ,
4e série ; ler prix , Marius Arnaud , 2e prix
Négret et Cardera , consolation , Nancy Au
mur.

Mercredi réunion générale des membres
du comité et des membres du Jury au siè
ge du comité du Concours de musique ( Sa
lon du Café Moderne).

P. S. — Une omission a été faite dans
le palmarès oi-dessus : on nous prie d'a
jouter que M. Pujol a obtenu un prix d'hon
neur .

One RéMion Iotéréssante
Le» Douaniers — Hier après-midi à

3 heures , l' Amicale des Douaniers s' est
réunie ainsi que tous leurs collègues de
France pour exposer de nouveau leurs re
vendications , et provoquer un mouvement
d'opinion en leur faveur .

Le bureau est ainsi constitué : Président :
M Gabaut , président de l'Amicale des doua
niers ; Ass;sseurs : M. Rigaud , secrétaire-
adjoint des factenrs des postes , M Aiguil
lon , directeur du service sédentaire des
douanes ; secrétaire : Rives , secrétaire de
l' Association des Agents de Poste .

En une langue chatiée , M. Fonsagrive fait
l' historique des associations corporatives des
employés de l' état ; il montre comment les
Amicales frappées d' impuissance , tendirent
à se transformer en syndicats .

Le Gouvernement s'opposant à l'exten
sion de la loi de 1884 aux associations de
fonctionnaires , s'est préoccupé de préparer
un statut spécial

M Fonsagrive , le commente et en montre
la sévérité . Il passe ensuite à l' examen du
projet établi par M. Jeaunency , rapporteur
de a commission parlementaire . Il y relève
l' interdiction de constituer des fédérations
mixtes et une interprétation abusive de
certains articles du code pénal .

1l conclut en demandant l'extension pure
et simple des dispositions de la loi de 1884
aux groupements des employés de l' État

M. Molle , maire , prononce ensuite un
assez long discours où il traite la question
avec des considérations plus générales que
particulières .

La question est très ancienne , et le conflit
existant entre l' aristocratie financière et les
douaniers ne date pas d'aujourd'hui . C' est par
un laconisme navrant que l' État répond tou
jours aux dèsiderata des douaniers . Et
comment se fait il , alors que les hauts
fonctionnaires se multiplient , en même
temps que s' augmententleurs appointements ,
comment se fait-il que la situation des
humbles ne s' améliore pas ? C' est qu' il y a
toujours comme jadis une aristocratie , une
caste financière qui défend jalousement
ses privilèges et ses gros traitements , et qui
est , aveo l' État , à l'égard des douaniers , ses
subordonnés ce que le Capital-Patron est à
l'ouvrier . Cette caste financière est la plaie
de notre régime .

Les douaniers sont toujours considérés
selon les principes d'etatisme comme iné
branlablement attachés à l' État ; et on les
considère à titre de fonctionnaires d' autori
tés , comme faisant partie de ce même État ,
et ue pouvant parconséquent se rebeller
contre lui .

Le Gouvernemjnt a peur , que , forts de
leur association syndicale , les douaniers
se coalisent contre lui ; c'est parce que l' État
est encore d' essence conservatrice , et parce
que le nombre de ceux qui veulent aller en
avant n'est encore qu' une miaorité .

Après •' une digression sur les sycdicats
dont l' orateur excuse les écarts de violence
parce que nulle œuvre de progrès De se faii
sansaà coups et sans heurt ?.

L' bjnlance des mitièreî et la Ion gueur
des développements de M. Molls ne nous
permettent pas de le suivre à travers ses
nombreuses digressions d' économie et de
politique générale . L'orateur établit que la
douane , malgré les progrès réalisés dans
toutes les autres institutions humaines a
gardé tous les caractères de l'ancien régime
Peut-être est-ce un mal qu' on ait trop tôt
concédé le droit de vote aux douaniers dans
le but de les faire voter pour l ' État grâce
à la pression exercée ; il a été difficile
pour beaucoup d' entre eux , de conserver
assez d indépendance et de liberté d' esprit ,
pour se coaliser en vue d'obtenir des satis
factions légitimes

Tout évolue ; et en vertu de ce princi pe ,
de ce principe supérieur , Dieu pour les
déistes , justice immanente , principe d' évolu
tion pour les matérialistes , l' État quel qu' il
soit demain , sera amené à accorder le dro't
syndical aux douaniers comme à tous les
fonctionnaires .

Pour arriver là , il faut de la cohésion
ehez ceux-ci ; et une entente féconde entre
tous les hommes politiques de gauche , sans
distinction de partis dans la réalisation des

réformes sociales inscrites au programm®
républicain . M. Gabaud adresse tous ses
remerciements aux orateurs et aux assis
tants .

Puis , deux ordres du jour , l'un de l' Ureon
générale des Douaniers de France , ci l 'au
tre de M. Fonsagrive s sont votés à l'una
nimité . Un apéritif fraternel est ensuite
servi .

réitération ues travailleurs ilC*
chemins de jer g'M.ltt el niai , ( Sec
tion de Cette ). — Tous les camarades em;
ployés des chemins de fer P L. M. et Midi
fyndiqués ou non sont invités à assister à
la réunion générale qui aura iieu demain
mardi 12 novembre , à huit heures et demie
du soir , salle de l'école maternelle , rue de
la Charité , pour la discussion sur le projet
d' un secours fédéral en cas de maladie ou
de décès d'un membre de ladite Fédération .

Camarades , pas d'abstention ; que tous ,
syndiqués ou non syuiiqués , viennent ap
porter leurs idées à une œuvre de solidarité ,
qu' il est non seulement de notre droit mais
de notre devoir de mener à bien . Notre
avenir dépend de notre émancipation ,

Banquet de la Société
d'Horticulture

C'est hier soir qu'a eu lieu dans la co
quette salle du fond du grand café , le ban
quet annuel de la Société d' Horticulture
de Cette . La salle et la table sont magni
fiquement parées de fleurs , et présentent
un coup d' œil ravissant

Une cinquantaine de convives étaient
présents . M. Batailler , vice-président prési
de , entouré de MM . Molle , maire . Gauzy
vice président , Aimé, secrétaire , les mem
bres de la presse locale et régionale .

Le menu signé Miget et délicatement
composé est en tous points digne de la ré
putation de notre Vatel cettois .

Au champagne, M. le docteur Batailler
ouvre la série des toasts .

M. Batailler , vice-président dans Un
speech fort agréable , excuse M. Cazalis ,
président de la société , qu'un deuil réceni
éloigne de cette table , remercie les con
vives i M. Molle , maire , la Presse . il n'a
garda d'oublier M. Salis , député , grâce au
quel une subvention a été accordée à la
société .

M. Batailler félicite M. Gauzy de la
distinction méritée qu' il a obtenue , et dit
que M. Girarûin qui est déjà décoré est
tout qualifié pour donner l'accolade à M-
Gauzy , lauréat du mérite agricole .

M. Gauzy remercie en termes émus .
M ' Molle dans une heureuse improvisa

tion , dit toute la joie qu'il éprouve a assis
ter à cette charmante fête des fleurs , q u i
inissent harmonieusement les esprits et les
intelligences .

Il dit que la multiplicité de se ? fonctions
l' avait appelé l' après midi au meeting de
la Douane et qu il y avait parlé des progrès
nécessaires dont la réalisation est si lente-
Mais parce qu' on est avancé d'esprit , on m
renie pas la poésie du pa r sé , la poé sie de
la nature ; au contraire , c'est se ' appro
cher davantage de celle ci dont toutes le *
beautés se résument dans la fleur qui par
h gracieuse fragilité de ses formes et l'éni-
vrement de ses parfums évoque la femme .

M. Molie après avoir prononcé quelques
mots aimables à l' adresse d6 son ami
M. Batailler , lève son verre à la prospé
rité de la Société d' Horticulture .

M. Cros , représentant de « l' Éclair » pro
nonce une brève allocution fort bien tour
née dans laquelle au nom de la Pressa
il remercie la Socité de l' avoir conviée à
cette jolie fête . M. Roques , représentant
de la « Dépêche», porte un toast de circons
tance trés applaudi .

M. Aimé , le sympathique secrétaire géné
ral définit tout d' abord les divers ôlpmeo*®
de la société , et le but que leur tout haf "
monienx se propose d' atteindre .

M. Aimé exaite les beautés de l ' Horti
culture , la culture des plantes , et les joie®
sereines que donne la fleur . « Quand on se
trouve au milieu des fleurs dans quelq le
coin privilégié de Saint Clair , les adora
teurs des fleurs ne sont plus de ce monde ;
Ils croient appartenir à une humanité p '" s
subtile qui se nourrissait d'odeurs suaves
et d' ambroisie

M. Aimé , ajoute que tous les horticul
teurs doivent faire , dans les relations de
la vie , des amis des fleurs , en les amenant
par conviction , à en apprécier les mérites
et les charmes .

La Société d' Horticulture ne doit pa8
viser à être un syndicat professionnel , ma ' s
elle doit comprendre tous les amis des
fleurs quelle que soit leur condition .
Aimé termine son très joli discours
rendant un hommage M. Mounis son pré " i
décesseur , en remerciant la Presse , et
levant son verre à l' heureux avenir de
Sooiété .

Puis , la femme , cette divine sœur de j s
flsur est conviée à célébrer par une g 3 ' 8
sauterie .a charmante fête des amis <i eS
fleurs .

S,n Quietlon aes M! (titrent — \Î .
Fabre Domergue , inspecteur général \ d f s
pèches a déposé son rapporteur fa que# '' 0 "
des huîtres .

il a conclu , dit le « Mati a « à la L" -'
hibiîion de l' importation directe des h"î - r ■*
de certains centres : GraaviHe , Conct'Uea
Lorient , etang de Thau , etc.

Les huitres des régions frappées d' int" r
diction , où , comme à Lo:ieat , à Graavilj
par exemplo , on constata que les bassiû s
huitriers pouvaient être contaminés par ' 3
proximité des fosses d' aisance , des caserne s
ou par celle des egoûts .

Où , cumme à l' étang de Thau , ou
l' huitre d'eau vive et on 1 expédiait sau
qu' elle ait pu , dans des bassins spéciaux
faisant défaut , se dégorger à sec de touje *
les impuretés , ces huitres sont considériez
désormais comme de « demi élevage »• , '■

Elles ne pourront , en aucun cas , êfe
adressées « directement ». soit en gros à de ?
commerçants , soit en détail à des partic 1 '
liers .

Elles ne quitteront Ie3 régions frapp®0j
d'interdiction qu'en wagons complets P°" r
d'autres paros et bassins reconnus sains . L»-
elles s'expurgeront de tout germe micr®
bien-



tû ° rs quelles en seront indemnes , elles se-
livrées au commerce et aux particu-

i°° V 0 'à - cs que dit ie « Matin » . Or , nous
malin une personne très

u"Piitisutf fct tfôs au coarani dp îa question
t1J Qous a dit qu' il ne fa M •» ï t s ( t. . eher au
. importance à cette nouvelle qui serait11 VQlRa>i-e cai'-.rd .

Hum f4f Avant-an soir , i
i n Jean (.i.ioredfD , « tharros . âgé de 46
en LMtir .'5f' Or^rdw ( Arifpc ) a été arrêté
j ® r *u d il «i ^ i r ê t de jla cour d'appel de
Jalouse , portant ordonnance de prise de
,»■ Canredoû a été condamné par coa-

f |. a °e > & cinq ans de travaux forcés , par
°°ur d' assise. 1! re l' Ariège .

Lik Fes nomm és Emile Pascal , 19 ans , et
Vo i51*~- Vjsuier , 18 ans , ont été arrêtés pour

"6 trois litres de vin blanc ,

f:S — Le « Major
Qe °a ® = era prochainement dans nos murs
C ja j ! D0Us annonce l'arrivée da joyeux spé-pe ' 8te le la « maladie du sommeil » qui
i'j i ?' - rois cents soirées consécutives ,ditaf qUa ^ en P r ^server ' es Parisiens , ena»aat icure rates .
piè en d' autres terme -, de la célèbre
ej militaire , pendant de « Tire au flanc ;;
u Po » r laquelle le même auteur , M.
loun62 "'"® 013 s ! SoG collaborateur , M. E.

5 ^ uo qi ue aveo un suj et tou ' diffé-
d'f ,, n ont. pas dépensé moins de verve et

j®,Pnt .
liciufar" tii ' 6 ^0 ,!a presse parisienne a fé-
içt,,. .es d' avoir sa échapper à la

çol Pôviî trop souvent, dans hes
Dp ,,. liu s C' est dire une tout ie monde

M VGi ' :
Hi " 5ov:thô , ! actif imprésario qui admi-
5a ra ' a récente tournéee de « Tire au
(( iw° 8 us * chargé de nous présenter le

ipéca »
p0u u ' doute , puisqu' il n'a rien ménagéUne ?,°p ner à la pièoe une interprétation di-
iHgjji e 'i e - que le publia ne lui fasse le
5je ( ",,s reviendrons sur cette soirée qui pro-a être des plus attrayantes .

1 S & COMMUNICATION
rain " e syndicale des ouvriers en bois mer-
a8spmi r Mar(h' 8°ir 5 b - Bourse du travail ,

6 générale . Présence urgonte .

iElHUF  S0L,IDES ' ÉLÉGANTS, CONFORTA-
à f; 0 i ] f RLES . Salles à manger . Chambres
4dr > 6 er ' Hureaix , etc. , ordinaires et de style .
(*anibt»~ V0,J 's à CALA1«E, fabricant , 19 .' rue
fance a à Cette , qui vous les fournira en con-
~\-%-JÎ.0r commande à des prix très raisonnables ,

JJ0Ù3T~CÏ0Îäv A . Giîéti~
Gcâsion 3 francs le gramme

Grand ' ine , 14 , 1er étage .

c tTAT-CIVIL
_ NAISSANCES : 1 garçon , 1 fille .

: Félix Privat et Marie Février . —
3l lur l tCtazalet et lilvire Sabatino . — Emile Iris et
'"«au 0**0 — Gustave Horas et Marie Cha
îne],,; Pau ; Delon et Co ils tancé Candié .
a®m Augils e Bès et Ah'da Grassy . — François
'etta la fit Marie Niel . — Jacques Barrés et Hen

Pm rnanc' — Auguste Valla et Anne Azibert'oip , °qucs et Marie Louise Dié . — Fran-
peUeeh an '?'' et Frau?° 'se Dsnjean , — GermainIré p | eht Kerthe Boudenné veuve Puech . — An-
Vnns p Maria Descoin . — José Blanco et
arc ej °nb°nnel , — Albert Marius Rigal et Maria
eleee

Avis dQ Décès
oru ? S ESCA FIT et RltNÉZECH ,

v leur de vous faire part do la perte
Dp».' 1 ' 6 Q«'e!!es viennent d' éprouver en lalî ! P le

Ymno ? n<7nnno VÎHPSUnUP

d6e /, • KpofiHe ESCAFiT ,
l' à«e ] _'1 t 'e 1 1 e , le 11 Novembre 1907 , à
biça' e 77 aus Et vous prient de vouloir
li eu ass ister à ses funérailles qui auront
Soir» Novembre courant , à 1 h. 112 du
fui - 6» f°nv °i partira du domicile mortuaire ,

, | sace -Lorraine , J9 .
fair P r Ô seil t avis tiendra lieu de lettre de

J H A iïSn Titres , coupons , matières
a lingul i U d'or etd'argeni , bijouy.etc ,
pD sur titres et autres valeurs .
^ llli I y Argent immédiat . Discrétion .
Ï 'fl il P P ;;I Banque M ÂRQDÂND & G cjjjU ilmm h F eatherstoueBdgs.W.C

* -j». —*"—

| ^ 4i ^ |'a U
Ii«| IL -_a bx ts,.i

h
£•■2

' E i rfU|. aj 0*4 i Je LUI?)H X-O'aI ' a^m-K Ai**-***-
v *" H fH H i

f-» \ > 35%w " 22.,;8 1 GROS LOTS
K$ JÎMS, f
 _- i . i t"; i : 5 “Wy '«'*\  1= .- •>«#' .i f u '?" '-W  g

M j

|1 Î'AE>,8AU COMfLi! t!3,r Urt'S
d e i te S50,000 fr. . . SfO.OOO fr.

Sh I - 100.000 ... 100.000i I - 20.000 ... 20.000
1 J* - 5.000 ... -IO.OOO
;j ln*0 - 1.000 ... 20.000
\ iU°° - 100 ... -IO0.OOO ,

d tiraqe s 15 Jfl 1m
M 8i;iet ■ | F\S hiDdn tUtcUe pour le retour .
HÙ clîi» iJ ,? '* - D» ire és olllelB dua Soute U Ir&nce ,
F3 «t'.h.î e"pe01 4®tt»?t« 1» ttbic, librires, totplen, etc. ,E- ^TAUDE SO. Rue du Tournelles , Part».
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PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

De 4 H. du Matin à 4 H , du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
tes Houoelles ci-après.

Les poupées d'Emma Galvé
New-York , de notre correspondant . —

Pendant la traversée du Havre à New
York , Mme Emma Calvé confectionna avec
quelques chiffons des poupées pour des
enfants qui se trouvaient à bord.

Deux de ces poupées furent mises aux
enchères et adjugées 1.325 francs au profit
du petit personnel du bord.

Un amour qui ne connait
pas d'Obstacles

Berlin , II novembre . — Le courrier du.
Mexique publie l' intéressante histoire sui
vante . Deur fiancés , résident , l' un au Me
xique , l' autre en Allemagne, s' etaient don
né rendez-vous à New-York pour se ma
rier .

La rencontre a eu lieu , après quatre aus
d' absence, sur le quai de New York , à l'ar
rivée du vapeur Castle , venant de Brème
et sur lequel s'était embarquée la fiancée
Miss Margaret Jacob . Le jeune homme
M. Trubenbach , venait de Mexico où il a
ses occupations .

Le mariage a eu lieu immédiatement ;
après la cérémonie , l' heureux couple a pris
le train pour Mexico , où les jeunes ma
riés ont l' intention de s'établir définiti
vement .

100.000 Marmottes
Bloomington de notre correspondant —

11 y a des millions de marmottes dans
l' Illinois . Une loi décide qu'on paierait
une prime de 25 cents , pour chaque peau
qui est présentée à un fonctionnaire .

Depuis le ler juillet , jusqu'à ce jour ,
2.400 de ces animaux ont été tués dans
le seul comté de J. Dairess .

Le nombre des marmottes qu'on a détruit
tant dans ce comté que dans plusieurs au
tres du même état , est extraordinaire .

En prenant comme tertre de comparaison
l' Illinois central , il n' est pas exagéré de
dire qu' on n'a pas tué moins de 100.000 de
ces animaux .

(5*2 que disent

fes Journaux de faris
parus ce Jatiix

Paris . Il novembre . 11 h. 15 m.
Da la Petite RtpuOiiigiu , à propos

de la visite de Guillaume II à Londres .
« On caasera à coup sûr et ce n'est point

nous qui nous én plaindrons . De telles
conversations en effet ne peuvent qu' amé
liorer les relations entre la Grande Bretagne
et l' Empire germanique , aider à dissiper
les causes de friction . L' entente cordiale
n' a donc rien à voir dans cette affaire
qu'un gage de plus pour la paix du monde
Aux pessimistes qui craignent la puissance
de séduction de l' empereur allemand il con
vient d'opposer la finesse diplomatique du.
roi Edouard . »

De la Rétuhlique Française :
« Les questions multiples soulevées par

le projet de M. Caillaux sont des questions
distinctes et dont chacune se suffit à elle-
même . La politique scientifique aurait con
sisté à les traiter isolément . On ne les a
liées que pour essayer de faire passer à
l' aide des réformes qui sont défendables cel
les qui ne le sont pas ' mais qu' on poursuit
dans un but politique , à la fois pour obéir
aux injonction * collectivistes et pour essayer
de forger aux mains d' un gouvernement un
instrument de contrainte et d'oppression . »

Dans la Libre Parole de M. Dru-
mont t

« Le rachat de l' Ouest ne sera jamais
voté au Sénat . Caillaux en est toujours au
méme point avec son projet d impôt sur le
revenu , ou plutôt il recule franchement . II
diclare maintenant qu' il lui faudrait trois
années d' étude pour mettre ce projet sur
pied . 11 eu est encore à se demander s' il ira
jusqu'à imposer la rente . Si la haute ban
que oppose une invincible résistance à des
réformes aussi minces , jugez de ce qu ilen
serait s' il s'agissait de la toucher elle-même .
La véiité est que les radicaux , la Chambre
radicale , la majorité radicale n'ont même
aucun dessein de ce genre .

Les retraites en Suiss9
Genève , de notre correspondant . — Le

canton de Vaud va mettre en vigueur , au
ler janvier, une loi des retraites ouvrières .
Le conseil d' État Genevois de son cô'é pré
pare une loi analogue . Les citoyens seront
facultativement ass-rés dès l'enfaucp . A 60
ans ils auront droit à une pension . Le f-ni
étant alimenté par les versements des pa-
i8ûts de communes , et des cantons .

Une Bomba :
Palerme , de notre correspondant . — Une

bombe a éclate ru3 Anita Garibaldi à Pa
lerme contre ia maison d'un riche négociant .
La maison a été fortement endommagée . On
croit à une vengeance .

L'Enseignement Pacifiste
dans les Ecoles

Paris , 11 novembre , 11 h. m. — La Li
gue française pour le droit des pauvres
après avoir entendu M. Emile Arnaud ,
président de la Ligue Internationale de la
Paix et de la Liberté rendu compte des
travaux de la seconde réunion de la confé
rence de la Haye , a décidé d'envoyer une
lettre au Ministre de l' Instruction publique
pour l' inviter à suivre l' exemple de la Hon
grie , de l' Italie et la Belgique où l'enseigne-
mont pacifiste a pris une place officielle
dans programmes scolaires .

Les noms des espions
To c lon , 11 novembre , 11 h. m. — Voici

les noms des inculpés :
Auguste Aniré , âgé de 39 ans , représe n-

tant de commerce aux Salins d' Hyères . .
Eugène Mérindol , comptable .
Lucien Farget , commerçant en soieries .
Blain , 25 ans , directeur du Comptoir gé

néral d'électricité à Marseille .
Tous sont plus ou moins affiliés à des as

sociations suspectes . Il serait possible
qu' Ullmo ait été en rapports pins ou moins
directs avec l'un d' eux .

M. Abord , procureur de la République ,
ne pense pas avoir à opérer de nouvelles
arrestations cette nuit . Le sous-préfat de
Toulon , M. Reiss , a été officiellement avi
sé par M. Sébille des arrestations opérées
et il a envoyé immédiatement des télégram
mes à Draguignan et au président du Con
seil . Il a en outre réuni ses secrétaires pour
rédiger et faire partir plusieurs rapports .

Le transfert des inculpés a la maison d'ar
rêt a été accompli avec tant de discrétion
que rien n'avait transpiré dans la foule des
promeneurs

M. Sébille observe la plus grande réser
ve , toutefois i ! a laissé entendre qu' il venait
de faire une très importante capture-

Le bruit court que plusieurs perquisitions
seront faites aujourd'hui et le parquet attend
d'autre part des commissions rogatoiree de
M. Leydet

Troubles à Padoue
Padoue , de notre correspondant . — La po

pulation attribue les dégats causés par l' i
nondation par l' espèce de quai endiguant
la rivière dans la ville , quai qui a été dé
truit en partie par les eaux . L'administra
tion ayant voulu le faire reconstruire la
foule s'y est opposée . On a sonné le tocsin ,
toute la population est accourue et les ou
vriers ont du s' enfuir On réclame l'exécu
tion d' autres travaux plus efficaces

La Bande de §leimont
DU NOUVEAU SE PRÉPARE

Limoges , II novembre , 11 h. m. — On
assure que la nouvelle de l'arrestation de
Dufay a causé à Antony Thomas , une très
vive satisfaction . On assure également qu'au
cours de la confrontation générale de jeudi
prochain , Antony Thomas et Dufay mani
festeront à nouveau leur étonnement de ne
pas se trouver en compagnie plus nom
breuse

11 se pourrait qu ^ si l'on revient , pour y
insister , sur le cas de la Vierge de La Sau
vetat miraculeusement expédiée de Londres
à M. Cambours , et que si on établit , si on
établit , aisément d' ailleurs , par qui elle
fût achetée à l'association Thomas et Du
fay , on soit obligé de mettre en cause un
des antiquaires dont le nom a été prononcé
déjà et qui n' est pas celui qui s' est signalé à
l'attention publique par des restitutions sug
gestives .

Il y a en effet , au dos du socle de la sta
tuette , une inscription latine qui ne pou
vait laisser aucun doute à l'acheteur sur la
provenance de cette relique . Il est peu
probable qu' il en sorte de la reconstitu
tion du vol de la châsse de Saint Etienne-
de-Murei . qui sera faite demain à Ambazac ,
mais U eu sortira certainement de la con
frontation de jeudi , qui a été remise à cette
date pour permettre à Me Colombier d' assis
ter son client Dufay .

Manifestation
Aïiti Allemande à Londres
Londres , 11 novembre . — On fait un cer

tain bruit autour d'un ' appel lancé par le
lieutenant Preak dans une revue navale et
qui signale le danger allemand comme très
menaçant pour l'Angleterre . Le lieutenant
Preak préconise des mesures énergiques
pour y remédier .

Pénurie du Shah de Perse I
Téhéran , Il novembre La situation

du Shah au point de vue financier est des
plus difficiles ; il doit notamment cinq mil
lions à la Banque anglaise et presqu'autanl
autour de lui pour appointements arriérés .

Téhéran , 11 novembre — La situation
en Perse devient de plus en plus inquiétante
au point de vue intérieur .

Le Mouvement du Port
d'Anvera en Octobre

L' » Indépendance B«lge » donne les
détails suivants sur le mouvement du port
d'Anvers . |

Pendant le mois d'octobre écoulé , le port
d' Anvers a été vbité par 497 navires , jau
geant ensemble 910.010 tonnes , contre 590
navires avec 1.005 536 tonnes en octobre
19^6 II y a donc ure nouvelb diminution
de 93 navires et de 95 526 tonnes sur la
pé iode correspondant de i'ua dernier .

Ku uctohi't 190(3 U> mouveuHit était de
546 navire* avec 877,518 tonnes ; en 1904
de :- 02 navires avec 793 991 tonnes .

Pour les dix premiers mois de l'anné3 le
uouvfment s'est chiffré par 5.238 navires
avec 9.301 . 374 eonnes , contre « 390 navi
res avec S 058.656 tonnes pendant la pé
riode correspondante de 1906 , et de 4.993
navires avec 8.003.167 tonnes en 1905 . Il
y a donc pour les dix premiers mois de
l'année une diminution de 152 navires mais
une augmentation de 342.518 tonnes sur la
périole correspondante de 1906 .

Les soies Grèges
Indo -Chinoises en France

Hanoï , de notre correspondant ; L' aug
mentation des soies gréges expédiées en
France est considérable et se chiffre par
une hausse de près de 90 pour c9nt .

Ce textile doit rencontrer sur le marché
métropolitain , la faveur à laquelle sa qua
lité lui donne le droit de prétendre .

Le Port de Buenos-A.yres
Buenos Ayres , de notre correspondant :

La loi portant sur l' agrandissement du port
de ia ville de Buenos Ayres vient d' être
promulguée .

Les travaux dont le montant total s' élè
vent à 45 millions de francs seront mis pro
chainement en adjudication .

Le département des services du Port pré
pare en ce moment les plans et conditions
pour les adjudications des travaux .

Une Catastrophe
dans une Mine

Saint Etienne , 11 novembre , 10 h . 25 m.
— Un terrible accident s'est produit hier
soir au puits Rambaud .

Une cage contenant sept mineurs a été
renoonirée dans la descente par une benne
d'eau .

Les sept malheureux ouvriers ont été pré
cipités au fonds du puisard à, 200 mètres
de profondeur .

Le télégraphe et le téléphone fermant ici
à 9 heures du soir , le dimanche , il m'est
impossible de vous donner de plus amples
détails , par exemple les noms des mineurs ,
qui tous ont été tués évidemment

La Fraude des Vins
Paris , 11 novembre , 11 h. m. — Un

marchand de vins était poursuivi hier par
le parquet devant la 8me chambre correc
tionnelle pour mise en vente de vin mouil
lé . Le Parquet , se basait sur deux arrêts de
la Cour de cassation rendus en 1907 , aux
termes desquels le vin mouillé est un vin
artificiel assimilable à la dilution de l' alcool

La régie intervenait au procès en
vertu des lois fiscales sur le régime des
alcools et réclamait 5.000 fr. au délinqdant .

Le marchand a été condamné à 100 fr.
d'amende et à une amende fiscale de 500 fr.

Le §rocés Nasi
Rome , Il novembre . — Un journal ju

diciaire de Milan réédite une information
relative à des révélations sensationnelles
des défenseurs de M. Nasi ., Il s' agirait de
la production de lettres du président du
Conseil M. Zanardelli , demandant à M.
Nasi de lui procurer les moyens d' influen
cer les journaux . On produirait également
des quittances de M. Zanardelli .

Poignée de Nouvelles
Paris , 11 novembre , 11 h. 35 m.

Ce matin a été inaugurée 1 exposition de
navigation automobile installée avenue de la
Grande-Armée

— Au cours d'une battue effectuée cette
nuit dans le 20e arrondissement de Paris ,
363 arrestations ont été opérées pour délits
divers . Plusieurs repris de justice ont été
arrêtés .

— Le conseil supérieur des Sociétés de
secours mutuel est convoqué en session or
dinaire pour le 25 novembre .

— A Poitiers , des cas d'empoisonnements
se sont produits au 125e d' infanterie . Tout
danger a été écarté , grâce à des soins éner
giques .

— A Mende , un attelage a été précipité
dans un ravin profond où il a été broyé . Le
conducteur a été tué . Deux autres person
nes ont été grièvement blessées .

— Un tamponnement a eu lieu hier après-
midi à Romainville entre deux tramways de
la ligne Opera Noisy le Sec. Dix-sept per
sonnes ont été blessées .

— Le sultan de Turquie a fait remettre
à l' ambassadeur d' Italie 40.000 fr.pour les
sinistrés de Calabre .

— L' ex ministre Gianturco est mort cette
après-midi à Naples .

— A Avesnes , une vieille rentière , la
veuve Collard a été assassinée à Boussières .
Le vol était le mobile du crime .

— A Reims . les dix employés de la Cie
de l'Est compromis dans les vols de la gare
de marchandises de Reims qui ont été ré
voqués par la Cie comparaîtront devant le
tribunal correctionnel .

— A Porto-Ferrajo , de tous les points de
l' île d'Elbe parviennent des nouvelles graves .
L orage a ravagé les campagnes . Les routes
sont impraticables . Jusqu' ici on a constaté
six victimes .

— A Madrid , le « Heraldo » publie une
dépêche de Barcelone disant que le vapeur
italien « Amaro » s'est échoué à l' embou
chure du tleuve Lobregat par suite d'un
épais brouillard .

Dernier Coup
de Téléphone

»•') n,.u;s f,':!f.pn«ne :
i'aris . îl Novembre , 3 h. s.

Dt Lutnlres : Par suite du brouillard ,
une rencontre de deux trains métropoli
tains a eu lieu à la gare de Finsbury-Park .
Plusieurs vagons se sont télescopés et ont
été entièrement . démolis . 11 n'y a pas de
morts , mais il y a 23 blessés dont plu
sieurs assez grièvement .

— Le Hohenzollern , attendu vers 1 heure
de l'après-midi , n' est arrivé que dans la
soirée . C' est très tard que le yacht impé
rial venait de jeter l'ancre ' dans ia baie de
Selsey , sur la côte anglaise , à 20 mille de
l' île de Wight .

De Bône : Un troisième cas de peste
s'est produit . Mlle Castan , âgée de 14 ans ,
la fille du bourrelier chez lequel on avait
constaté les deux premiers cas , a été trans
portée à l'hôpital . Il est bien établi que le
foyer d' infection était dans les peaux de
loutre adressées de Philippeville à M.
Castan .

De Paris : Le « Figaro » dit que la vi
site des souverains anglais à Paris au prin
temps prochain se confirmant , il faudra
sans doute ajouter Londres aux capitales
dans lesquelles se rendra l'année prochaine
M. Fillières et qui sont déjà Copenhague ,
Stockholm , Christiania , Madrid . Ce sera le
président roulant

— Le « Gaulois » reproduit une dépêche
de Loud'vs , disant qu' un engagement au
rait eu lieu entre les tsoupes de Mouley-
llai ; et celle du sultan Abdui-Aziz . Les pre
mières auraient été défaites . La dépêche
n' indique pas s il s' agit des troupes qui
opèrent dans la région de Mogador ou de
ceiies qui se trouvent dans la région de
Casablanca .

De Marseille : J'apprends au dernier
moment que l'arrestation d'André a eu lieu
vendredi , celles de Blain et Farget samedi ,
enfin celle de Merindol a eu lieu hier . On
continue , que non seulement Merindol ,
mais Blain également , auraient été mêlés à
la bande Mirabel , la bande des maîtres-
chanteurs de Marseille , tous , d' ailleurs , se
raient affiliés à ia bande des voleurs in
ternationaux . En ce qui concerne la pré
vention d' espionnage on aurait trouvé dans
une valise des documents qui ne laissent
aucun doute sur leur culpabilité .
» 'pin de notre Service stêcial «
" l|| EEE WrLiUMI

Port de Cette
Entrées du 10 novembre

V. fr. Nivernais 1880 t. c. Lazarinini v. de
Marseille c. Nègre q. Sud.

V. fj - Auvergne 912 t , c. Mannoni v. de Mar
seille c. Nègre q. - Alger .

V. russe Sagao 677 t. c. Suksdorff v. de Lon
dres e. Frisch q. C.

du 11
V. fr. Maroc 805 t. c. Cantarslli v. de Marseille

c. Monge q. Sud.
V. al. Mathilde 7J0 t , c. Festarsen , v. de Va

lence c. Frisch ,
Sorties du 11 Novembre

V. fr. Ville de   Sf Bessigni . Marseille .
V. fr. Auvergne c. Mannoni p. Marseille .
V. fr. Nivernais c. Laiarini p. Marseille .

Manifestes d'Entrée
V. russe Sago : Paoletti 1 p. bitume vrac .

LA FOLIE D'ATTENDRE
Il vaut mieux prévenir que guérir , chacun

sait ça . 11 n'empeche que beaucoup considèrent
comme négligeable , pas sérieuse , la petite in
disposition du jour, qui la semaine prochaine
sera devenue maladie .

Petits maux deviennent grandes souffrances .
Attendre , quelle folie ! Pourquoi attendre ?

Attendre quoi ? Que vous soyez plus malades ?
Dès que vous ne vous sentez pas bien , au

premier symptôme de faiblesse , prenez donc
les pilules Pink qui donnent du sang et tonifient
5es nerfs .

M. . Oetilleux ( Cl. Ch. Laplace )
M. Detiileux , do Sermages , par Moulins

Engilbert (Allier ), a attendu longtemps avant
de prendre, ies pilules Pink . Il a soulïert long
temps , mal? du jour où il a pris les pilules Pink.
il a été rapidement guéri .

« Depuis longtemps j'étais anémique , écrit-il .
Ma maladie avait débuté par de simples fai-
ble-ses , quelques vertiges , des étourdissements
de loin en loin . Tous ces symptômes s'accen
tuèrent bientôt, et j' ai alors beaucoup souffert
do migraines , êblouissements , points de côté .
Je n' avais plus d' appétit et. j' étais toujours gla
cé , comme si je n' avais pas eu de sang . J 'étais
très faible . I . es medicaments n « mi faisaient
rien et j étais déséspéré . J' ai voulu prendre
les pilules Pink dont j' avais entendu dire beau
coup de bien . Les autres médicaments n' avaient
fien pu faire pour moi , mais les pilules Pink
m' ont très bien réussi . Elles m'ont guéri rapi
dement . »

Les pilules Pink guérissent : anémie , chlo
rose , faiblesse générale , migraines , névralgies ,
maux d'estomac , rhumatismes .

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et âu dépôt .• Phie Gablin , 23 , rue
Ballu , Paria . Trois francs cinquante la botte , dix-
sept francs cinquante les six boites , franco .

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

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

CIGARETTES et la POUDRE ESPIO
donnent rtculUis merveilleux et constants .

ÔULtEriN F8NA^C4£R
Paris , 9 novembre .

Le marobe îvs »» lourd . Le Rio Tiuto reculo à
157*. Le i lH; «et « Ss..Z ferme à 94.75 . Les fonds
étrangers „so*it ; 1 j i.nllant,s L'' J v.'.ëriçiire , le Turc
fléchissent , les fonds i usses cependant soutenus
faiblissent légèrement : 5 Ojo 11)08 à 80.40 . Les
chemins de fer français ont au marché peu actif
Le Suez recule à 4l>85 , le Métropolitain à 493.
Peu ae changements sur les établissements de
crédit : la banque de France s' inscrit à 4210. Le
Comptoir d' Escompte se maintient à ti75, l' t niou
Parisienne est moins bonne à Gto . La Banque
Franco- Américaine s' inscrit à 525. Les obliga
tions do i Liât de Suo Paulo ( Brésil ) que la Ban
que de Paris et la Société Générale mettent en
souscription constituent un placement h 5.40 0[).
L emprunt est garanti par les revenus généraux
et les biens de l' État de Sao Paulo , et plus par
ticulièrement par la part de 25 0J0 de cet État
dans le bénéfice net de l'affermage du chemin do
fer de Soroeabana-Ituana .

Directeur-Gérant : Ed. Sottano.
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO. Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIlE DE LA SEMAINE

du 8 au 16 Novembre Départs fle Cette
Coapaftfiisï ngents Noms des Vapeurs DATES

CES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

CiP. NAVALt! DE L' OUEST P. CAFFARKL Saint Barthélemy 10 Nov. llouen . Anvers .
Cie SEVILLANE P. CA?FARSL Lieroana 4 — Barcelone , Valencia . Aucante , Urthagre , Lara , mille , Hup'.va

NAVIGATION MIXTE Omara 6 — Marseille . et transbordement .
Medierda Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Marsa Port Vendres , Alger ( Rapide postal ).
Omara 10 — Marseille et transbordements .

Cie YBÀRRis B. POMMIER Cabo Nao 6 — Barcelone . Taragone , Valencia , Cartbagène , Almoria , Malaga ,
Cadu . Sévile . Hueva et tous les ports du Nord de l'Espagne

Cla fla TRANS1TLÂKTIGUE LBMASNI X. . Direct Tunis , la côte .
Hérault 13 — Direct Oran.
Ville de Sfax 14 — Direct Aleer
Gard 16 — Direct Mostatanem , Arzew.

Cie FfÀ13SÎN8*j BAIIM >T LAOFI Ville de Bastia 6 — Cette , Marseille . Nice . Cannes , Toulon , Menton , fenes . La Corse .
Numidia 9 — Cette . Marseille . Nice . La Corse .

0. GONALONS DE StAHGN I PEDRO PI SDKER Comercio 7 — Valence .
I — 1 Villaréal 9 — Alicante . Valence .

Antonia 11 — Valence .

DR DT argent sur signa^ure -£ nJC A Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30e année 1 . Ni
pas confondre .

AVIS TRES SERIEUX
Toutes i*s personnes q>n dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d air , elc ., ont in
térêt à s'adresse - 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 ,
et   c pour leur séjour .

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

Dans tous les hôtels établisse
ments e ' vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con .
foi table aux meilleures conditions-

LÀCRIL
(Varj .

FENGUILLET

POURQUOI SOUFFRES -VOUS 1
Si vous ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

avec mon Éï.ECTHO-VIGUEUK . Si vous £tes 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 souvent dit *jue la Douleur et
l'Électricité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
chaque jour.

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

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

C'est un appareil pour hommes et pour femmes
Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEUR 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 â
deux mois , et tous les sympthômes précités dispa
raîtront pour toujours , grâce à 1ELEOTRO-VICUEUR,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

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

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

? mande .

Docteur B.-N. MA CLA UGHLTN,
14 , Boulevard Montmartre, Paris,

Prière de m'envoyer votre livre gratuit tous
enveloppe.

Nom

Adresse

GUÉflSOl 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.
Sf méfier de» contrefaçons »t des produits similaires.

Bxiger dans toutes les Pharmacies
l«v<riUble Santal Blin« préparé par M. NARODETZKI, Ph™,

16, rue Vivienne, Paris.

OURmHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

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

f r—7 En dépit d«s imputations mensongères de concurrents déloyaux ,
l a CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un "   Liquidate "
La C « FERMltRE de la IRANDE CHARTREUSE, fidèle aux traditions

scalaires , fabrique la cilàbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu'on ne trouve que sur le domaine de —T~~"
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie f f n
françaises dont elle s'est assurée des stocks importants . w

t EXIGEZ la SIGNATURE :

Cwippie Bordelaise des Produits CMmipes
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Du procès-verbal de l'Assem
blée Générale extraordinaire des
Actionnaires de la Compagnie
Bordelaise des produits chi
miques Société Anonyme au
Capital de 400 000 francs , tenue
à Bordeaux le 27 octobre 1907 ,
il appert que la di:e Assemblée
a pris les résolutions suivantes :

Première Résolution . — La
durée de la Société est proro
gée jusqu'au trente juin mil
neuf cent quatre-vingt-onze ; en
conséquence , l' article 4 des sta
tuts sera modifié comme suit :

« La Jurée de la Société ,
» primitivement fixée à vingt
» années consécutives , à par
» tir de sa constitution défini
» tive , est prorogée jusqu'au
» trente juin mil neuf cent
» quatre-vingt-onze , sauf les cas
» de prorogation ou de disso-
» lution prévus par les présents
» statuts ».

Deuxième Résolution —
L'article 9 des statuts recevra
l'addition suivante :

« Dans toute cession d'actions ,
» soit à titre onéreux , soit à
» titre gratuit , de même que
» dans toute mutation par suite
» de succession ou pour toute
» autre ciuse , le cession
» naire , l'adjudicataire ou le
» nouveau propriétaire , devra
» toujours , s' il n'e«t déjà action
» naire , être préalablement au
» transfert , accepté par le Con

seil d'Administration qui pour
> ra opposer son refus pur » t
» simple et , par préférence à
> tous étrangers ou à tous
» ayants droit du titulaire , dé

signera comme cessionnaire
v un ou plusieurs Actionnaires
» anciens , à son choix , sauf prix
» à fixer entre les parties et qui
» en cas de désaccord , sera ce
» lui de la Bourse si le titre y
» est introduit ou , à défaut , se
rt ra celui résultant de la mo
» yenne des bénéfices ne s ,
» toutes charges déduites , sur
» lesquels l' Assemblée Générale
» am;i eu à se prononcer pen

chut les cinq dernières an
nées ; la valeur de l'action

► éiablie et certifiée par le ou
» les Commissaires d * surveil-
» lance de la Société , corres-
» pon.ira à un huit centième
» de cette moyenne , capitalisé
» à qu nze paur cent .

« Si , qu nze jours apiès la de
mande de tiansfert , aucun

» cessionnaire n'a été présenté
» par le Conseil d'Administra
» lion , le titulaire ou ses ayants
» droits auront toute liberté
» pour faire transférer les ac
» tions à tels noms et à telles
» conditions que bon leur sem

blera ».

Troisième résolution . — Les
paragraphes sumntsserontajou-
tés à l'art . 18 :

» L'Assemblée Générale peut
» également conférer le titre
» d' Administrateur honoraire
» aux Anciens Membres du Con

seil d' administration qui au
rent exercé les fonctions d'A d -

» minis'rateur pendantau moins
» dix années

» L'Administrateur honoraire
» aura le droit d'assister aux
» Réunions du Conseil avec voix
» consultative .

« Il pourra lui être alloué par
» l'Assemblée Générale des jetons
» deprésencedontle montant , qui
» serade vingt francs par séance ,
» sera porté aux frais généraux .
» Le nombre de jetons de pré
» sence ne pourra excéder cin-
» quante par exercice et par
» Administrateur Honoraire .

Quatrième Résolution . —
L'article 34 sera complété comme
suit :

» Toutefois , les femmes mariées
» peuventêtre représentées par
» leur mari, s'il a l'administra
» tionde leurs biens , les ineurs
» et interdits par leur tuteur et
» les Sociétés Anonymes par un
> Administrateur Délégué à cet
» effet , alors même qu' ils ne
» seraient pas Actionnaires .

Cinquième Résolution . —
Entre le quatrième et le cinquiè
me paragraphe de l'article 45 ,
sera intercalé le paragraphe sui
vant :

» Il pourra être prélevé en
» outre , sur la proposition du
» Conseil d'Administration , en
» même temps que les prélève

ments prévus au paragraphe
» précédent , jusqu'àconcurrence
» de dix pour cent , maximum ,
» qui seront distribués par le
» Conseil d' Administration , dans
» des proportions qu' il détermi-
» nera lui-même , aux personnes
» qu' il jugera utile de faire far
» ticiper aux bénéfices de la
» Société .»

Procès verbal de cette assem
blée contenant les résolutions
ci-dessus et portant la mention
Enregistré à Bordeaux ( Commer
ce , le cinq novembre 1907 , fo
lio 3 , casH , (il . Reçu Huit cents
francs , décimes deux cents
lranc-î a été déposé , savoir :

le 6 Novembre 1907 :
1 ") au Greffe du Tribunal de

Commerce de Bordeaux ;
2") au Grelfe de la Justice de

Paix du sep ième canton de la
dite Ville ;

et le 8 Novembre 1907 :
1 n ) au Greffe du Tribunal de

Commerce de Cette ;
2° et au Greffe de la Justice de

Paix du Canton de Frontignan ,
( Hérault).

Pour Extrait :
COMPAGNIE BORDELAISE
DES PRODUITS CHIMIQUES

L'Administrateur Délégué :
Signé : MATHIEU.

IE LES PUilLLS
sans interruption

môme par les plut
grands froid» d« l'hiver

2.500 ŒUFS
ÏX an pou* 10 poules
• É-PFN9C (NdlONIFtANTC

ÎW4Uic<i«
Nombrouiei

E gratis et franco
IWÛIR ' AVICULTURE
FOWT (Aisne) France

Véritable Absinthe Supérieure
PRE» Fils ClLHiRYKP

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nado .

AVIS
PARIS-RAPIDE, 65 , rue Ri

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

MAISON FONDÉE EN 1879

il T
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prli défiant toute concurrence Traïaui garantis sur Planchers

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SUR BOIS
HORS CONCOURS , PARIS * Devis Gratuits sur Demant

FABIO et ses Fil
Domicile el Atelier : IfnNTPEIIIPRChemin de St-Marlin-de-Prunet , 28, m Un I L LLI t SI

Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

C0MPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Senice Rfplier et Direct entre CETTE i l'ESPAGRE
Departs hebdomadaires pour TARJRAGONA , VALENE

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaires,
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PàLMM - COMERCIO - &NT0KI *
POUR PRÊT «T PAS8AGBS , S 'ADRKSSKR A M PEDRO PI SUH-E»

Conalgnatatr#, B , Qnnl Bone à CETTK

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

(dte, Qsboatse , porto, Hmz, U Jtafr* et HdtS
SX

Cette, Hautes, Saintt-jtasîiw,fs», It )Wt« et
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLTHDE
N.-B. La Vapurt vont dlncHwuut iéimrycr i TiAWTES

S'adreseer à M. Paul CAFFAREL, Qwt* BMC, À CXTT*.

SOCllTÏ llfÙU DE TRANSPORTS MARITIMES ATFfl
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART >K CET TE

sur Oran , THgrr, Bougie, Philippeville et Bon *
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PT.ATA

tiippolyte NÈGRE
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samur a — CET*®

Tïeoarts directs sur OtAN Mnrdtm el *».Jre<IU de chaque i.uu.aiL'u -,
ALGER , PtllLlPPKVlU.E , »ONE, bUUUH"

tqihsIT - CONSIfN ATION - AFFRETEMENTS

Càar'w .15 franaîs *t Anglais de toutes ProveoA#"
ei QaaJJtés

SERVICE REGULIER DE

Bateaux à Va peu
ESPAGNOLS

Entre CETTE et BILBAO et les PORTS IMRRRIFÉDIAIRL*

YBARRA a C", de Séville
i>"[wru DelndomadatlrM pour Barcelone, Terregote, Va/*****

■ ican te, A /mérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartag
La Corogne, Santander, BUbao.

Et en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, San-Sébms¢ldÎ
et ' A85*rKs ; à BILBAO pour Bnyonne, Bordeaux.

S'<ulrc»«r • 8 . POMMIER. CONAIONAI-AIRL^ <iuai Louli-l'aitcar, S — CETTE.

OUVERTURE fle la " FOURMI LABORIEDS
RESTAURANT , en face les Halles , BEZIERS

SARÛA FRANÇOIS
Ouvert à 4 heures du malin

Spécialité de Pommes de terre frites

Agence de Transports Internationaux

PERPIGNAN ( Pyr.-Or.)
.A-Cf* i¥±D3 CL© tJEXXE : 17, Quai < lt la- Xi / publique

SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE à D'ESPAGNE
Transport des Vins en 1 /2 muids et en Wagons-Réservo'ws d'Algérie el d'Espagne

JVXalériel de 150 "Wauons-RéservoirB do ÎOO à 19O luotos
PRINCIPALES SUCCURSALES :

MAR8E.ILLG, 25 , Quai de la Fraternité ; ItoUEN, 20, Quai du Ilàvre ; ÎSOIUHCAI V , 29 , Rue Serr ; l'AlilS , 3 , Rue de Dijon
AliVKn, 4 , Rue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; «lltv, ], Quai de la Douane ; 4 .>, (Julie Comercio

♦2 AGENTS ET REPRÉSENTANTS DANS I.EB VKINCIPÀLES VILI.ES DE FKANCE , D'ALGÉRIE ET DE L' KTBANOI'.K S '

I Parti PiflQtinn Société coopérative , féderativeI ldl llulJdliUll d'assur08 contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE RICHELIEU , PARIS

Française d'assures mutuelles T n WnTlf jn |pr la vie à frais de gestion limités, bu UlUllUlulu

La Itlie ûe Limoges àiSzrs
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur68 mutuelles I InîTl Tn rllt otpio
contre les risques de grève . lllUjU lllUuulllCl

56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

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

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS


