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los IUSÉCS lieux
Le droit d' entrée . — Pour ia caisse des

Musées . — La gratuité hebdoma
daire . — Pas de tourniquets

Les actes répétés de vandalisme dont
le Louvre vient d'être l' objet ont fourni
un argument tout trouvé aux partisan-
de /" nstallation d'un tourniquet à la
porte musées : « Tout cela, •ont-ils
dit, ne serait pas arrivé si l'entra du
Louvre était payante . Paul Cousin qui
a la -::.' ré le « Déluge ». Yalesitiiie Can-
trel a gratté la « Chapelle Six line »
n'ont commis ces dégâts nue poi1 " atti
rer l' attention sur leur situation mal
heureuse . Leur misère n-hne les aurait
empêchés de pénétrer au Lou^ie . Et si ,
à la rigueur , ils avaient eu l' argent né
cessaire pour y entrer , la surveillance
des gardiens aurait rendu impossible
tout méfait de leur pari,, attendu que
l ? produit des entrées qui serait affecté
à la dotation d' une caisse de • musées ,
aurait permis d'augmenter considéra
blement le nombre des gardiens , qui ,
en l'état actuel des choses , est , faute de
fonds , manifeslemeii insuffisant .- »

Au premier aboi . i. ee raisonnement
peut paraître assez juste • il n'est que
spécieux . Évidemment , l' idée de la
création d' une caisse des musées ali
mentée par le "oroduit des entrées a
quelque chose de séduisant : faute d'ar
gent , les musées ne peuvent faire tou
tes les acquisitions nécessaires pour
compléter leurs collections. combler les
lacunes qu' elles présentent, les enri
chir de pièces rares qui , presque tou
jours , vont aux musées étrangers , beau
coup mieux dotés que les nôtres ; faute
d ' argent , les gardiens ne sont pas assez
nombreux pour assurer sérieusement,
la surveillance des salles , faute d'argent
et , par suite , de gardiens , certaines sal
les ne peuvent être ouvertes que pen
dant u11 nombre d' heures trop petit ou
que deux ou trois jours seulement gai*
semaine .

A ce point de vue donc , l' institution
du droit d'entrée dans les musées pa
raît, assez avantageuse . Ses partisans
font encore remarquer qu' elle aurait
pour résultat, qu' ils estiment excellent,
d' écarter des galeries nationales les
pauvres diables qui vont y dormir , s' y
chaulïeî -, s'y mettre à. J'abri de la pluie
et du froid , y faire sécher leur mou
choir . il puirait que les regards de nos
démocrates sont fort offusqués par le
spectacle qu'offrent ces malheureux , ré
duits à chercher dans les salles où sont
réunis ,es chefs-d'œuvre artistiques un
refuge contre la fatigue et les intempé
ries .

Et je conviens que effertiveirf d , oe
speclacle n' a rien de ragoûtant , .
tout de même , il vaut mieux voir ce*
pauvres gens se reposer et se sécher
dans les musées que mourir de lassitu
de jt de froid dans la rue.

Admettons , cependant, que la foule
miteuse et dépenaillée des miséreux
malodorants devrait être éloignée des
musées , qui sont, des lieux d' instruc

tion et d'éducation et non nas des dor
toirs et des séchoirs . Il n'en reste pas
moins que sotis un régime républicain
et qui se dit démocratique et qui a ren
du l' instructior. gratuite obligatoire et
qui , en quelque sorte , a imposé à ses
fidèles le dogme de l'Art nour le Peu
ple , il serait excessif que le Peuple ne
pût visiter gratuitement les musées que
l'État entretient à grand frais à son at
tention spéciale et pour son agrément.

Mais laissons de côté la question de
principe , puisque , aussi bien , on trou
verait aisément cinquante raisons sé
rieuses en faveur de l' entrée gratuite et
cinquante raisons non moins sérieuses
en faveur de l' entrée nayante et que l' on
pourrait disserter et discuter à perte-
vue sur ce sujet et soutenir le pour et
le contre avec des arguments également
solides et peut-être également convain
cants . N'en examinons donc que le côté
pratique . |

Ceux qui croient que le produit des
entrées dans les musées atteindrait un
chiffre élevé qui grossirait notablement
la dotation prélevée sur le budget en
faveur des collections nationales , ceux-
là , j' en suis persuadé se trompent gros
sièrement .

Il est entendu que l' entrée serait gra
tuite iu moins un jour par semaine :
le aim-mche . et qu' elle le serait peut-
êtr€ ; issi un deuxième jour : le j"udi ;
le dimanche , pouf que les petits com
merçants et les ouvriers puissent con
tinuer de s'offrir un plaisir qui ne leui
est cher , si j' ose dire , que parce qu' il
ne leur coûte rien • le jeudi . pour per
mettre aux collégiens oe profiter de
leur liberté pour compléter leur éduca
tion artistique .

Il est entendu également que des car
tes d'entrée seraient délivrées gratuite
ment à tous ceux qui pourraient invo
quer des raisons valables , c' est-à-dire
que tous les artistes , tous les critiques
d'art , qui forment la majeure partie des
visiteurs intelligents ' des musées , et
toutes les personnes qui connaîtraient
un homme politique ou un fonctionnai
re quelconque pourraient, si l'envie
leur en venait , franchir sans bourse dé
lier le fameux tourniquet . En fait , les
musées seraient désertés nar le public
français ; l' expérience est là pour dé
montrer rrue le public ne va pas dans
les musées , ni dans les autres lieiyc ré
putés curieux nue l' on ne neut visite :
que si l' on est muni d' une carte , carte
qu'on n' a qu' à, se donner la peine d' al
ler demander . C' est ainsi nue l'on peut
visiter le Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque nationale . le musée de-
Archives , le musée de la Monnaie , le
musée des Plans en relief des villes for
tifiées , les Catacombes , les Egoûts . ;-v
cachots historiques de la Conciergerie
etc.

Le public aime mieux ignorer toute
sa vie ces curiosités que de perdre m ,
quart d' heure à se procurer la carte qu :
lui en permettrait- la vue gratuite . Le ;
visiteurs v sont très rares e !, pour la
plupart , ce sont des étranerrs

On compte que c' est aussi parmi ' es
étrangers que se recruteraient la plupart
des visiteurs - les musées . à dater du
jour où l'entrée en serai ! navante . Mais
ni les Anglais , ni les Allemands , ni les
Américains qui , par bandes envahis
sent actuellement nos musées n y se

raient bien nombreux s' il leur fallait .
avant. d'entrer , passer au tourniquet .
S' ils *■ ,nt larges . c'est seulement ■ jom-
me on dit , des pieds et des épaule -, n
vont dans les musées parce que la vi
site en est gratuite et qu '

[J faii bon aller à 'la no<v .
Surtout quand il n 'en conte

Ils y seraient inflniment moins nom
breux. s' ils avaient à débourser préa
lablement, dix ou vingt sous , et se con
tenteraient de visiter, en fait de mus < e.
Paris qui est musée autrement beau ,
autrement riche en merveilles , autre
ment abondant en curiosités , aulrernenî
fécond en grandes leçons d'histoire et
d'art, que tous les musées qu' il renfer
me et qui . après lout-, ne contiennent
que des choses inertes e ! morte -,. [ avili ?

L'ACTUALITH
UN NOUVEL ACE D' OR

Chacun sait qu' en l'âge. heureux où l'Hô
tel de la Monnaie était encore ignoré , la
seule façon pour l'homme de se procurer
ce dont il avait besoin consistait en des
échanges basés comme valeur sur la plus

: ou moins grande abondance des objets
ou matières faisant l'abjet de la transac
tion-

Voici que des temps nouveaux, ô Jules
Guesde ! viennent de naître .

Un négociant en vins du Midi complète,
parait-il , -sa galerie de tableaux modernes
en proposant l'échange de l'œuvre qui lui
plait contre un nombre d'hectolitres de vin,
nombre tarifé d'après la valeur que lui
semble représenter le tableau qu' il désire
acquérir .

De plus , détail piquant, la qualité du
vin , voire suivant l' estimation de la loile .

Nous voici donc lancés en pleine voie
d'échanges et nous ne désespérons certes
pas de voir les offres les plus bizarres se
présenter .

A ce propos , un souvenir : Un chanteur
fort connu à Montmartre , il y encore six
ans , pour ses cheveux longs de couleur
avait parfois des moments de gône assez
ennuyeux . Que faire ?

A l'heure où les restaurants à bon mar
ché recevaient leur clientèle de petits em
ployés , ouvriers et ouvrières , noire chnn-leur pénétrait gousset vide , mais l'Âme'
remplie d'espoir , dans celui dont la clien
tèle lui semblait devoir fournir le plus fa
cilement la monnaie nécessaire au règle
ment de sa future douloureuse-

Là , sans s' inquiéter de rien , il comman
dait et déjeunait sans l'ombre d'une émo
tion .

Un quart d'heure environ après sa ma
gistrale entrée un quémandeur armé d'une
guitare dont il jouait à peu prés juste pé
nétrait en chantant de la façon la plus
fausse du monde une romance quelcon
que- Ayant fini tant bien que mal , il faisait
la quiMe , mais n'oubliait pas de faire remar
quer en passant en re les rangs des dejeu-
neurs que Monsieur \..., le chanteur mont
martrois . le mailre nés chanteurs de la
Butte, était justement là : « Un homme
qui a une si jolie voix ! »

Quelqu'un de la société épris d'art et sur-
fout soucieux de se faire remarquer de
quelque plumassière ou bruni'sseuse par
son initiative se levait et courait supplier
la gloire inconnue, ainsi signalée, de vou
loir bien fci dire quelque chose .

Après quelques hésitations savamment
calculées , notre chanteur, non sans avoir
prévenu l'assistance qu' il ferai ! la quête
pour le confrère , commençait une chanson ...
Le tonnerre d'applaudissements des clients
heureux d'entendre un homme aussi célè
bre , l' incitait bientôt à chanter une deu

xième , puis une troisième romance . Après
quoi , la quel c , fri ici lieuse comme Ion pen
se . élail remise au guitariste qui remer
ciait et s ' en allait ...

Inuiile le dire qu' ils partageaient.
A certains jours de fin de mois, j' ai vu

le manège se répéter dans trois établisse
ments de midi à une heure, ce qui prouve

^ ue chanter devant le buffet rapporte plue
que de danser .

Le poète , représenté toujours par un
homme à longs , très longs cheveux , habits
sortant de chez Pavant-dernier faiseur mai
gre à la mine liâve , aura désormais un
moyen tout indiqué de se ravitailler sans
bourse délier.

Ui sonnet frappé au bon coin , lui fera
/ ûrement délivrer du pain pour une quin
zaine, et que diriez-vous d'une jolie ballade
dont l'envoi serait fait à la charmante bou
chère du carrefour ? Que de piiieaks succu
lents cela ne vaut-il pas ?

Les peintres sont parfois . féroces dans
ïeurs réparties et je me souviens d'un

portraitiste à qui le restaurateur deman
dait le portrait de sa femme . Noire artiste
répondit en s'esquivant rapidement : » Mil
le regrets , je ne fais pas la nature morte »•

Il appert de ceci que bientôt les espèces
tant vénérées n'auront plus cours , malgré
les portraits des .souverains frappés dessus
et que le billet de banque ne servira plus
qu' à tapisser les appartements , et que si ce
mouvement continue , le capital est défini
tivement terrassé .

Oui, mais - si l'on doit pour gagner sa
vie, faire un travail agréé par la Société ,
que vont devenir nos députés , à qui l'on
donnerait souvent quelque chose pour. .
qu' ils se taisent ?

CHRONIQUE

Pauvres Contribuables !
Nouveaux Impôts : sujet toujours

nouveau , toujours fécond , toujours sûr
d' intéresser les lecteurs . Aussi je gage
que vous n'allez pas hésité à pousser
votre lecture jusqu'au bout 1 Voici donc
d'agréabies détails sur les douceurs qu e
nous promet le prochain budget de l' É
tat .

Les dépenses prévues au projet de
budget pour 1908 s'élèvent au chiffre
de 3 milliards 853 millions 875.591
francs .

Nous ne sommes pas encore au qua
trième milliard , mais nous y touchons
presque . Pour 1907 , les crédits votés
s'étaient élevés à 3 milliards 833 mil
lions 825.305 francs . L'augmentation
pour 1908 est donc d' un peu plus de
20 millions . A supposer que l'augmen
tation | annuelle des budgets suivants se
tint dans les modestes limites de celui
de 1908 , dans dix ans nous pourrions
saluer le quatrième milliard .

Ah ! qu'on est fier d' être Français
quand on regarde la colonne de nos dé
penses nationales 1 Malheureusement , il
y a lieu de craindre que nous ne tou
chions barre bien avant cette période de
dix ans. H y a une commission dite
d'assistance et de'prèvoyance sociale qui
fonctionne avec ardeur et qui se charge
ra d'abréger les délais .

Ceci est fait pour surprendre dans 1 é
tablissement de ce projet de budget : i

C'est que malgré les plus-values crois
santes des impôts et revenus indirects ,
le chapitre de l'amortissement continue
d' être très maigrement doté . Bien plus ,
on augmente d' une façon détournée les
impôts existants . La France traverse une
période d' indéniable prospérité indus
trielle . De janvier à août , il y a eu , par
rapport aux évaluations budgétaires , une
plus-value de 147 millions de francs en
chiffres ronds . Il semble qu'avec de pa
reils excédents de recettes , il fût toul
indiqué de réduire un peu les impôts
existants . Or , c' est tout le contraire que
l'on fait : on relève plusieurs de ces im
pôts . On répondra que le relèvement
est de minime importance . Ce n'est pas
l'avis des intéressés . On transforme , par
exemple , en droit proportionnel le droit
fixe applicable aux chèques de place à
place .

Dans l'état actuel de la législation , ces
chèques sont soumis à un droit fixe
de timbre , dont la quotité est de 0 fr.20 ;
ils seront soumis désormais à un droit
proportionnel de 0 fr. 05 0(0 . On attend
de cette modification un supplément de
recettes de 4 millions de francs . En se
cond lieu , on élève de 0 fr 05 à 0 fr.
101e droit de timbre minimum applica
ble aux effets de commerce de 100 fr. et
au dessous , et l' on évalue à 2 millions
l' excédent de recettes qui résultera de
l'adoption de cette réforme .

Vient ensuite l'abrogation de l' excep
tion prévue par la loi du 28 décembre
1895 pour les litres étrangers énoncés
dans les inventaires . D'après l' article 5
de cett3 loi , il est défendu d'énoncer dans
tout acte ou écrit , soit public , soit sous
seing privé , autre qu' un inventaire, des
titres étrangers non timbrés . On abroge
ce régime de faveur . Les résultats finan
ciers de cette réforme sont prévus pour
une somme de 2 millions par an.

Une quatrième réforme porte sur la
constatation du poids imposable des
marchandises à la douane , et l' État était
si pressé d'encaisser des plus-values , que
la réforme est ent'ceen vigueur depuis
déjà deux mois , malgré toutes les protes
tations des Chambres de commerce de
Bordeaux . 11 paraît qu' avec l' ancienne
réglementation , le Trésor éprouvait un
préjudice sensible .

Songez donc ! il y avait quelques
grammes ou quelques hectogrammes de
marchandises qui échappaient à la taxe .
Depuis le ler septembre , la douane a
mis bon ordre à tout cela : il pèse jus
qu' à 1 hectogramme pour la quantité su
périeures à 10 kilos , et jusqu'au gram
me pour les quantités ne dépassant pas
10 kilos , et de ce chef, l' administration
prévoit une plus value annuelle de 2 mil
lions de francs .

Ne quittons pas la douane .
Elle a suggéré une autre modification

qui va rapporter au Trésor un surcroit
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LE SECRET

de la Marinière
i &£«

ftoél GZVLQlï

Soupçonnez-vous quelqu'un de s 'ê-
lre lait votre déialeur .?

Non ! répéta -t -il .
— Vous avez en face de vous celui

nui vous a dénoncé . Le reconnaissez-
Vous ?

C'est mon fils ! murmura t -il avec
SLian e déchirante expression ... mais il ne
avait pas que j'étais son père . C ' est une

Petite vengeance perpétrée dans un mo
ment d humeur .

11 sait rciaitilonain- qui \ uui êtes . U
„ Ç°nscienee de la poi lée de son accu
sation .
„ Eh bien ? interrogea anxieusement' Accusé . '
, " maintient fous les - termes de sa

» noneialion .,. Il précise des laits .
tT 011 !Roche recula , ses prunelles vacillé-

j^ft et il fut tombé si M. Pivert , qui iePréparait à absorber une centième pri-
teni1r ' e11 sa tabatière , p°ui' ' c

Juge_ s'approcha. _ _

- Transportez cet homme à rmQrme-rie du Dépôt et réintégrez l autre à la
Roquette . ,Dans l' étroite inflrmtrae du Dépots
près d'une couchette où s'éteignait u •
homme, la veille encore vigoureux e®
redoutable , une femme , les yeux OD-
scurcis de larmes, priait en égrenant
un chapelet .

Pu murmure à peine perceptible air
lira son allcnLion . bur sa couche . 1
me avait ouvert les yeux . La femme se
leva , prit un bol et l' approcha des le-;
vues du malade .

Celui-ci écarta doucement le breu-|
vage . «

--- Thérèse , dit-il ... . .!11 y avait sept jours que calui don® ,
elle se rappelait être l' épouse agonisai»
sous les yeux de la marinière . Élit avait !
obtenu ia permission de passer ses jeur-i
nées au c.hftvot du mourant et. depuia
que,lie seU.t ilisUiiéc ia , c' était lapre4d

■ mi ère, fois qu' elle l'entendait parleï
sans délire . •

— Reposez-vous , fit-elle en reprenant
sa place . .

L' homme mit toutes ses forces oans
un mouvement qui lui permit de saisir
la main droite de la marinière , à 1 an
nulaire de laquelile brillait encore lanjneau béni qu' il avait passé à son doigl)
dans l'église de Joigny. J

11 attira cette main à ses lèvres et 18
baisa .

. — Thérèse 1 Toi ici... Pardon , pari
'don ! ,.jI Et des sanglots sounds , pressés , se<

[ levèrent de sa poitrine. *>- .: --

— Ah I Froment 1 Froment '. murmu»
ra Thérèse en laissant éclater la doulcuu
idont <lle était oppressée . Qu'as-tu l'ait
de nous ? I

i Le misérable fixa sa femme avec une
supplication si ardente - qu'elle se repen
tit de ce reproche , en un tel moment . :

| Longtemps encore il tint la main da
sa femme embrassée ; quand il l'aban
donna, cette main était mouillée df
pleurs .

— Thérèse , dit Froment, puls-je es
pérer que mes crimes mo seront par
donnés ?

— Ah ! pour moi , jo te pardonne siuh
cèrement, et des hommes n'ont pas 10
droit d'être plus sèvères que moi . Mais
qui te réconciliera avec Dieu !

Froment resta loingteimp-s) sans ré
pondre . Deux heures .s' écoulèrent sans
qu' il donnât signe de vie . Pourtant ses
yeux étaient grands ouverts .

Le moment était venu où Thérèse de
vait quitter l' infirmerie .

Froment, d' un signe, l' appela près de
lui .

— Thérèse , articula-t-il , prie notre
vieux curé, de Joigny de veuiir auprès
de moi . Dis-lui que c' est un mourant
qui l' appelle, un mourant qui a grand
besoin de ses secours et de ses prières .

La marinière eut un rayonnement de
joie passager sur sa face douloureuse ,
et s'éloigna après avoir serré entre ses
doigts . es doigts amaigris de Eroment .

1 Le lendemain , Thérèse, en arrivant,
trouva Froment éveillé, guettant son
entrée anxieusement . En la voyant seu

le, il eut un geste de déception déso
lée .

] La marinière se hâta d'aller vers lui .
' — Monsieur le curé ? dit-il , e-t son
attitude formulait sa question inache
vée .

— Il viendra, dit Thérèse .
-Froment saisit la main de sa femme

et , comme la veille, la garda dans les
siennes . ~

Dans la journée, il alla ©'affaiblissant.
Ses yeux se tournaient fréquemment
vers la porte.

Enlln l'ecclésiastique parut. :
[,a marinière s'avança vers lui .
— 10 h bien ? demanda le prêtre .

H vous attend avec impatience...
Le médecin croit qu' il ne passera pas
la nuit .

— Pauvre femme I dit le prêtre- i et
il s'avança vers le moribond .

La marinière demeura à l' écart .
-- Mon père,, entendit-elle ... I
Froment tendait les bras vens le vé-'

n érable curé. (
— Mon ( ils , prononça le prêtre , ayez

confiance dans la miséricorde infinie
de Celui qui pria pour ses bourreaux
et se sacrilla à noire salut.

. A voix basse , le ministre de Dieu et
son pénitent s' entretenaient...

Thérèse s' était mise à genoux et
priait- avec ferveur .

L' entretien tut long . Quand le vieux
curé do Jaiigny «e leva, il inclina sat
belle jéte blanche ver§ le mourant et
l' embrassa. * i

— (Rew&z ce baieetrde jnujc>I,&t-il,

« .. .Allez , diUil ensniie à Theresc, re
tournez prè9 de lui . fl vous devra d'à -;
voir fait une fin chrétienne . il veut voiû
son fils . Jo vais m'efforccr que ce crx-
itifr vœu soit accompli .>J;e soir, je lui
administrerai les derniers sacrements .

La marinière retourna près de Fro
ment.

— Le Dieu de miséricorde et d'amour
cie recevra dans son sein , dit l' homme .

nlli a na.rdonné au larron sur la
■ croix , voit mon repenlir et. coifnait mon
expiation . Quoique la mort m'enilève à
la justice humaine, j 'ai été durement
châtié . „

Il retourna aux graves pensées qui
lui restaient de son entretien avec le
prêtre , et ne rompit plus le silence que
pour dire à Thérèse :

— Tu sauveras celui que j 'ai perdu ,
comme tu m' as sauvé... VefTle sur Mar
tial ; en le ramenant au bien , tu m'en
lèveras le lourd fardeau qui m' oppresse
; au seuil de l'éternité .

I. e jour déclinai quand Martial parut
sous l' infâme livrée grise des détenus
de la Hoquette . Le curé de Joigny l' aO'
comparait . !

I — Tuons I maman I Qulest-ce qu'elle
' fait ici “Z demanda le voyou . |
j — Votre père se meurt et votre 2^r0
. veut vous parler, dit le prêtre . '
I — On y va ! lâcha Martial en s'avan-
| çanb avec ixpugman'oe vers le lit où'
j était étendu M-uuent . {i Bsiçr()



de recettes de 500.000 fr. environ .
Celle modification porte sur la vérifi
cation des colis postaux . Dans le prin
cipe , les envois de l' étranger par colis
postaux n'etaient vérifiés que dans une
proportion de 5 à 10 o[o .

Depuis lors , la douane avait progres
sivement étendu ces investigations dans
la mesure de 50 o[o du nombre des
colis . Elle estime maintenant que ce
n'est pas assez . Il paraît que les décla
rations des expediteurs sont souvent
inexactes , et que beaucoup d'envois
échappent entièrement ou partiellement
aux droits .

Depuis le mois de mai dernier , elle
procède donc à la vérification de 80 ojo
du nombre total des colis postaux im
portés . On ne nous fixe pas sur l'aug
mentation de personnel qu'exige cette
géniale modification . Enfin , pour clore
la liste de ces relèvements d' impôts in
troduits subrepticement dans le budget ,
signalons encore l' élévation à 270 fr.
par hectolitre des droits sur les man
quants d' alcool .

Le bénéfice que le Trésor retirera de
cette mesure est évalué à 1 million de
francs . Voilà donc , en récapitulant ces
diverses sommes , 11 millions et demi
d' impôts nouveaux qui s'abattent sur nos
pauvres épaules . N'empêche que le
gouvernement comme la commission
du budget se flattent d'équilbrer le bud
get sans nouveaux impôts .

Jean LANGUEDOC.

Régionales
- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 14 Novembre. 318 - jour de l ' année
Saint-Brice ; demain : Ste-Philom . ; Soleil lever
7 h. 6 coucher 4 h. 22 Lune : P. L. le 20

MONTPELLIER
Poiir les assises — La gendarmerie

de Lodève , a transféré hier soir , à Mont
pellier , le nommé Jean Rouel cultivateur ,
qui doit comparaître devant les prochaines
assises sous l' inculpation d'attentats à la
pudeur sur sa propre fille

Mariage d'un Prisonnier
Hier mercredi à 9 heures du matin , a

en lieu le mariage de Marius Pascal Bayol
habituellement domicilié à Marseille , ac
tuellement détenu à la maison d'arrêt de
Montpellier , où depuis le 27 mai dernier
il est écroué sous l' inculpation , d'émission
de fausse monnaie . Bayol a convolé en
justes noces avec Louise Fayol originaire de
Nimes . Trois agents de !a Sùi-ete faisaient
escorte au couple .

Les cérémonies civiles et religieuses ayant
été célébrées les nouveaux époux ont été
autorisés à converser pendant une demi-
heure, mais hélas sous l'œil vigilant d'un
gardien . Tristt lune de miel ! '

/'rnti tombée dans Ca région . —
Le service d'informations météorologiques
de l'école d'agriculture vient de calculer
qu' il est tombé sur la région , du 25 sep
tembre aux premiers jours de novembre ,
709 millimétres d'eau . Or , la moyenne an
nuelle s'élève à peine au taux normal de
710 millètres .

Dans la montagne le chiffre est encore
plus saisissant ; on a recueilli en effet à
l'observatoire du Mont-Aigoual . du 2 sep
tembre au 12 novembre , 2.124 millimètres
d' eau , soit plus de deux mètres .

BÉZIERS
Pour ter Inotfiés — MM . Augé et

Lafferre ont présenté M. Castelbon de
Beauxhostes , à M. Jeau Dupuy , ancien mi
nistre , président du Syndicat de la Presse
carisienne , a qui ils ont demandé le con-
Pours de la presse pour l'organisation de la
représentation de < Promethée » au Troca

, au bénéfice des inondes de 1 Hérault .
M. Dupuy a promis à ces Messieurs son

concours sans réserve . Il les a également
entretenus des espérances qu' il fondait sur
les bénéfices probables des fêtes de l'auto
mobile . Les mêmes personnes ont ensuite
rendu visite au Gouverneur militaire de
Paris , qui leur a promis son concours et
leur a accordé en principe les musiques de
la Garde républicaine , du génie et du 39e
de ligne .

Enfin , en raison de la gravité des désas
tres de l'arrondissement de Béziers et de
la ville de Béziers , MM . Lafferre et Augé ,
ont deimndé au président du conseil des
secours spéciaux pour cet arrondissement .

Ils se résérvent de déposer , si c'est pra
tiquement utile , une proposition de loi .
Mais cette procédure est si longue en gé
néral , que l' initiative gouvernementale est
préférable .

Après le tfts , u terre 4e FEiOUtLLET fadtit* 1«

Fablo
LOU ANIMALS MâLAUTES DE LA PESTO
Desempeï, quaouquès jours, nous èren abisach
Que nostrès médicis semblablou a prèfach ,
Abiou losso trabal , lou mal nous acaplabo ,
Abie d'inoundations et lou pa aoumentabo .
Sanpouré proumena on ne fout un sadoul
Jusquos as passerach quou pastapat lo c gioul .
Esbraï , que ne bouliou mètrè a la coumuno
Tout uno couletion pasque des passerach
Per quatre millo fjancs es pas uno fourtuno
Aquelles cagou pas , sou toutes empailach .
Enfin , se demandabou toutes lous animals,
Qu'al es quère la causo de tout aquels mais ,
Un singe dégourdit parlan al perdigal :
« Eh , bè , y dis , l' amio coumo bas a l'aoustal ,
« Débès be teu talè faïre coumo lou aoutrès ,
t As bè saïquè ta part ? quantès sès des malaoutès?
Lou perdigal respond : » Ne parles pas d'aquo
En francès tè dirio : Moi j'en ai plein le dos.
Mais so que sabès pas , dousomen tou beou dirè
Aisi dins lou cantou, Eh bè nè beïren pirè,
Entrè toutès nous cal entendré coumo cal
Per tua la ratugo quès caouso da quel mal .
Aben déjà un cat , uno bono pratiquo :
Crèsi quès proufessou dèdin la poulitiquo .
Mais nous cal estrè quatrè per ia faire jucha,
Lou chi moutou et l'ase què cal pas oublida .
Erou del même abis , è dins aquel affaire
Paoura ratugo blanco què tè plaoi pèc ire ,
Teu què fas tout lou mal , baïten a l'espital
Noun pas à la coumuno, acos pas toun oustal .
E lous cinq reunich alors decidèrou
De tua la ratugo, tabè l'asègutèrou .
Jusquos à la coumuno . L'asè la beï benï ,
Se biro quap al cat , y dis « Tu resto aqui ,
Car tout asè què soï bèsï què ben pli
E d'un soul cop dè pè la boli esclafa !
Lrnço un gran cop dé pè, fa sourti uno belugo,
E sès cournet la bato sans touqua la ratugo .

Mouralo
Peï gnïa què bous dirouo : « fisabous a un asè
Eren cinq per un rat ajerou un biètasè .

Lou MANOBRO.

Jlfîlip LOCALE
Séance» tle tir. — Le maire de la

ville de Cette a 1 honneur d informer le pu
blic que le détachement du 24me colonial
exécutera les lundi 18 ma'di 19 , mercredi
20 et jeudi 21 npvembre . des séances de tir
au champ de tir de la Gardiole .

Ce que rtit Via île Filou — En
dépit des sarcaimes dont Jules Vio de Fitou
a été l'objet , voici le nouveau bulletin qu' il
nous adresse .

Il faut reconnaitre que l' astrologue pay
san scrute les cieux avec un œil assez di
vinaloire car ces récentes prévisions ont été
aux trois quarts confirmées .

Voici le dernier bulletin météorologique
de Vie :

Le temps qu' il fera du 10 novembre au 8
décembre : du 10 au 25 , régime des cou
rants Est Sud Est ( Erreur 1 c'est le nord
qui souffle I )

Méditerranée agitée : orages ou pluie dans
les départements du Var , Bouches du Rhô
ne . Vauclu e , Gard , Hérault , Aveyron .

Pendant cette période l'Aude et le Rous
sillon n'auront des pluies que du 11 au 13 ,
du 19 au 21

Du 26 novembre au 8 décembre , prédo
minance de vents Est Sud-Est très forts ;
Méditerranée démontée . Période orageuse
et pluvieuse , grêle .

Grands vents Nord Nord-Ouest froids du
27 au 29 novembre et du 4 au 6 décembre .

La feyrurte bouge 1 — La Peyra-
de , notre lilliputienne voisine réolame tou
jours son autonomie k cor et à cri . Elle es
père sans doute y trouver le bonheur et le
reste . N' est il pas humiliant de vivre Ious
la domination tyrannique de Frontignan ?
Il y a maintenant à la Peyrade une société
de défense des ntérêts peyradiens . Elle a
résolu de présenter cinq candidats aux élec
tions municipales complémentaires de di-
manohe prochain . Pour commencer les re
présentants du hameau de la grande Route
demanderont à l'administration frontignan
naiie une recette auxiliaire des Postes .

Puisque nous parlons de la Peyrade . nous
confierons à nos lecteurs qu'un nouveau par
ti est â la veille de se former à la Peyrade:
les partisans de l'annexion à Cette !

Us invoquent des raisons qui nous parais
sent excellentes . Notre population augmen
tera d 'autant , et peut être trouverons-nous
à la Peyrade le messie politique qui retien
dra notre cité au bord du gouffre où elle
va sombrer .

Une réunion au tribunal . — L'as
semblée commerciale de Cette qui comprend
des délégués de tous les corps intéressés
s'est réunie aujourd'hui * 2hn   dans la
salle d'audience dj Tribunal de commerce .
A l'ordre du jour f Révision du règlement
du pilotage de Cette .

ÉPICERIE MODERNETlo, ue Gambetta .
Sceau confitures tout fruit 0.95 le sceau.

L'Outillage du Port
Tout , je drois , a été dit , sur ce sujet et

redit , combien de lois I A tel point qu' il
parait fastidieux de revenir sur une ques
tion que les syndicats commerciaux et au
tres groupements, que Iss journaux ont trai
tée avec toute l' ampleur desirable .

Cependant , il ne faut pas se dissimuler
que les efforts tentés pou doter notre port
d'un outillage complet n'ont pas été cou
ronnés de succès . 11 n'y a eu que de mai
gres résultats obtenus .

Devons-nous désespérer pour cela ? Je ne
le pense pas.

Nous avons das assemblées très agissantes
telles que le syndicat du commerce en gros ,
le syndicat du petit commerce , la société
des intérêts de Cette qui réunissent des
bonnes volontés et des dévouements dont
on ne saurait attendre que du bien pour la
ville de Cette . Nous les voyons à l'œuvre ,
et chaque fois qu' il s'agit des intérêts de la
cité , leur concours est immédiatement ac
quis .

On peut également compter sur la com
pétence et l'autorité de M. l' Ingénieur du
Port et de son administration , et si parfois
des critiques s'élèvent ooztre l'action des
Ponts et Chaussées , évidemment , c'est que
rien n'est parfait en ce monde .

Mais n'exagérons pas et disons-nous que
les ingénieurs français valent bien ceux des
autres nations .

Quant k la Chambre da Commerce , il
faut ne pas être trop sévère à son égard et
reconnaître qu'elle compte des membres
dévoués au pays , connaissant les besoins
du port , mais admettre aussi que ? es in
tentions sont souvent contrariées par des
difficultés de tout genre et qu'eofin elle est
— comme tout ce qui est humain — sujette
à l' erreur .

Et j' estime que point n'est besoin d'être
absolu dans le blame et qu'il vaut rtieux
essayer de ramener les gens qui se trompent
ou sont trompés à l' appréciation nette de la
réalité .

Il y a lieu surtout de ne pas oublier que
les Ingénieurs et la Chambre du Com
merce collaborent à tout ce qui touche &
l' entretien , au perfectionnement des ports
et de son matériel Et lorsque entre ces deux
administrations , il y a divergence d'opi
nions , et contradiction , qu' il n'y a pas eu-
tente absolue sur une amélioration quel
conque à réaliser, celle ci est condamnèe ,
renvoyée aux calendes grecques .

C' est déplorable , mais c'est ainsi et c'est
la législation qui est la grande coupable , en
l' espè:e .

Est ce à dire que , dès lors , il ne soit pas
possible ' d'obteuir quelques progrès dans
l' outillage de notre port , lequel est insuffi
sant et ne répond pas aux exigences du com
merce et de la navigation .

Croyez -vous que Chambre de Commerce
et Ingénieurs refuseront de prêter l' oreille
aux réclamations da l' opinion publique ?

L'outillage de notre port a grand besoin
d'être complété . Il manque par exemple ,
une grue mobile pouvant enlever de gros
poids . Celle qui existé n'est pas assez puis
sante et sa fixité l'empêche de rendre cer
tains services .

Elle n' est pas inutile , mais elle ne répond
et ne fait face qu' à des besoins limités .

Il est incontestable que si nous avions ici
à demeure , une grue soulevant au moins
40 tonnes , ells trouverait souvent son uti
lisation parce qae des agents de navigation
n'hésiteraient pas à faire passer par Cette
des marchandises lourdes qui sont déchar
gées à Marseille .

Et elle rendrait d'autres services pour
un échouement, par exemple .

Certains membres de ia Chambre de
Commerce ne seraient pas hostiles au pro
jet d' achat d' un instrument de ce genre .
M. l' Ingénieur du Port donnerait certai
nement un avis favorable . La dépense se
rait amortie en peu de temps , par le rap
port d un outil aussi puissant

Appartenant au port , attaché au port ,
les compagnies de navigation lui trouve
raient du travail . S' ils n' ont jamais tenu
à se charger de grosses pièces , c' est qu' ils
n' avaient pas la certitude de pouvoir les
mettre à quai , les grues puissantes que
nous avons créées ici étant employées , par
des entreprises particulières , à des tra
vaux spéciaux et n' étant pas destinées ,
à rester dans notre port , ceux ci achevés .

On conçoit facilement que la situation
changerait , si la Chambre de Commerce
voulait bien doter le port de Cette d'un
instrument puissant , grâce auquel notre
outillage commencerait à faire bonne figure ,
et dont l' utilité serait démontrée à bref dé
lai

Il y aurait epoore autre chose à obtenir
mais il faut sérier les questions 1

CLEOPHON .

ÉPICERIE MODERNE,  10 e Gambetta .
Alcool à Brûler 0.50 le litre .

( harrelier écrasé — Le charretier
écrasé hier à la teirie Mireau , se nomme
Gelly Albert , 37 - ans , né à Saint Germain
du Teil ( Lozère ). Il demeure à Montpel
lier , 5 , Rue Jardin Martel II est mirié et
père de deux enfants .

Het*re»»ion tles fraudes . — Dans la
journée d'hier des échantillons de lait , beur
re , épices et huiles , ont été prélevés par
M. le commissaire central aux fins d'a
nalyse .

Concourt tfe Diabolo — C'est ce
soir à 8 h. 112 , que les jeunes champions
du diobolo recevront les prix remportés par
eux au championnat de dimanche - Cette
soirée amicale sera suivie d'une sauterie .

Le club du diabolo de Cette ayant offert
une palme à l' occasion du championnat le
Comité est heureux de remercier les mem
bres de cette Société et les informe que cette
palme sera offerte à Mlle Marguerite Ca-
b'ol , le grand prix d' Honneur du Cham
pionnat .

Les membres du Comité sont priés de
vouloir être rendus à 8 h 112 précise , afin
que la cérémonie puisse commencer à
8 h. 314 .

Les concurrents peuvent en même temps
que leurs familles inviter aussi leurs amis
à assister à la fête de ce soir . — Le secré
taire Général .

Le   passa de Mercure — C'est
de la planète qu' il s'agit . Il s'est produit
aujourd hui un phénomène céleste qui a
vivement attiré l'attention du monde as
tronomique . La planète Mercure est passée
devant le soleil .

Ce phénomène qui ne s'était pas pro
duit depuis le 10 novembre 1894 , et qu'on
n3 reverra que le 6 novembre 1914 , s'est
rendu visible de 10 h. 32 m. <9 s. à 1 h.
59 , 46 s.

Incalculable est le nombre des lorgnettes
qui se sont braquées sur les « célestes pour
pris » comme disent les classiques . On a
vu — ou l'on a cru voir — un petit globe
noir passant avec une velocité vertigineuse
devant le disque éblouissant du soleil .

C'est ainsi que l' année 1907 est l'année
des phénomènes , aussi bien sur la calotte
terrestre que sous la calotte des cieux .

WJne affaire r'abtt» de coufiance
— La sûreté a entendu hier Mlle Margue
rite Durand , âgée de 19 ans , repasseuse . de
meurant rue Sérane . 7 , en vertu d' unecom-
mission rogatoire du juge d' instruction .

Mlle Durand est inculpé d'avoir , omis de
payer à Mme Rose Blayac , de Cette , une
robe er un corsage que cette dernière lui
avait prêté .

Mlle Durand a déolaré qu'°lle ne devait
rien à Mme Blayac . Comme Mlle Durand
était malade , le docteur de dispensaire l'a

nvoyé à l'hôpital . Une information est ou
verte contre sa patronne ponr excitation de
mineure à la débauche .

Inauguraton t»rocinii**e — De-
Eueisu xunea ss   lm  n dles Epassslaanntasd, esi nmoamr-reux dans la rue de l'Esplanade , remar
quent les grosses réparations entreprises à
l' ancienne maison Tanis . Désirant rensei
gner nos lecteurs , nous avons questionné
le chef de l'entreprise sur la nouvelle des
tination de l' immeuble .

C'est , nous a-t-il dit, une installation
toute moderne que nous allons faire , qui
apportera encore à ce coin si fréquenté de
Cette , une note d'art curieuse et riche .
Les commerçants qui s' installent dans cette
rue se doivent de créer de l'original et du
joli . Nous l'obtiendrons ici . Vous jugerez
bientôt .

— Et quel est le commerce, demandâmes
nous . — Ce sont les agrandissements de la
Chapellerie MODERN-HOUSE , et M. Th. Fa
bre vous renseignera plus exactement .

Le chapelier bien connu était chez lui
et nous confirma les renseignements ci-
dessus . Il ajouta qu'il devait à sa clien
tèle une maison confortable et plus spa
cieuse qu'il va créer et qu' il compte inau
gurer vers la mi-décembre . Les amateurs
nombreux à Cette des marques réputées
françaises et anglaises : Mossant , Johnson
et Robinson , trouveront ces formes au
MODERN HOUSE , ainsi que tous les arti
cles de chapellerie courante . jUne innova
tion à l'occasion de l'ouverture : création
d'un rayon spécial et assorti de parapluies
et cannes . Bref, c'est la transformation et
l'amélioration du commerce spécial qui
s'affirme et le Modern-House vient à son
heure combler une lacune qui existait dans
notre ville , laquelle sera dotée d'une mai
son assortie comme celle des grands cen
tres .

Les Trois Chemineaux
LTGOTTE ET DEPOUILLt;

Hier malin , vers 1 heure , le nommé
Ghirlanda Giacomo , âgé de 30 ans sujet
italien , arrivait à Celte par le train ve
nant de Marseille ; il était en compagnie
de deux individus d'origine espagnole . Ces
derniers avaient engagé Ghirlanda à se ren
dre avec eux à Barcelone , où le prix de la
journée de travail lui disaient ils était
meilleur .

Vu l'heure tardive , les espagnols dirent
qu' il n était pas possible de se rendre au
restaurant connu par eux , mais qu' ils con
naissaient unecabane inhabitée où ils pour
raient passer la nuit .

Et voilà le trio qui se dirige vers la Cor
niche et les Salins Villeroy . Ils vont dans
la nuit à une allure assez vive .

A 3 heures et demie du matin , Ghirlan-
da déclara à ses compagnons qu' il était fa
tigué . Il regarda sa montre et leur dit :
« On pourrait s'arrêter ici , s' envelopper de
ses couvertures et dormir jusqu'au jour. »

Ses compagnons acceptèrent la proposi
tion avec enthousiasme . Et nos trois hom
mes s'allongèrent sur le sable, attendant le
sommeil . Mais d'eux d'entr'eux ne doi-
maiént que d' un œil

Au bout de 10 minutes environ , les deux
espagnols se jetèrent sur Ghirlanda , le main
tinrent immobile , lui disant de ne pas crier
sans quoi ils le « refroidiraient »!

Alors , ils le dépouillèrent des divers ob
jets mentionnés ci dessous : une somme de
75 francs, un complet neuf de couleur mar
ron foncé , un veston et gilet usagés rayés
blanc et noir , un complet veston noir usa
gé , quatre chemises coton de couleur , plutôt
claire , usagées , col rabattu , cinq cileçons
usagés gris , trois tricots , chaussettes , botti
nes etc.

Puis , ils le ligottèrent en lui attachant
les pieds avec une corde et s'enfuirent . Une
enquête est ouverte .

Voici le signalement des deux individus :
1er — 30 ans , environ cheveux et mous

tache grisonnants , taille : 1 m. 60 , corpu
lence assez forte, visage grelé , pantalon de
velours marron , blouse bleue , sandales , cha
peau de feutre noir à larges bords .

2me — 26 ans , cheveux noirs , petites
moustaches noires , visage allongé , teint blè
me, pantalon velours marron sale , sou iers à
clous , chapeau noir .

ÉPICERIE MODERNE , 10, Rue Gamb cita .
Emmental extra 1.30 le 1 /2 kilog .

A l'JElrto — Vendredi 15 cou
rant , 3me vendredi mondain . troupe sensa
tionnelle dans laquelle figurentHaglow le cé
lèbre imitateur genre Bertin , Les Wladi-
moreseu , les comédiens d'auteurs , Frcufroux
l'américain comique cascadeur à voix .

Les Humi-Moms , qu'une indisposition
passagère avait empêché de débuter la se
maine dernière se produiront vendredi et
pour 3 jours seulement .

Diarvely, chanteuse sauteuse , instrumen
tale , Marcelle d'Andrée , genre , et le batail
lon lyrique . '

Prochainement attraction sensationnelle
u'ayant jamais paru à Cette .

Chute Mortelle
Un portefaix tombe du haut d'une pile de

sacs et se tue

La série des acoidents se prolonge d'une
manière inquiétante . La nuit dernière a
été marquée par uue chute mortelle .

Vers minuit , le nomme Pierre Joseph
Perron , portefaix à la Halle fut aperçu sur
le quai d'Alger , devant la Compagnie Cail-
lol : il fumait une oigarette . 11 parla au
préposés de douane Trescases et Hore , et
après leur avoir djmandé l'heure qu' il était
ilVèloigna .

Vers une heure et demie . le garde Mou-
ragues prévient les préposés de douanes
nommés qu' il venait de trouver un homme
mort : ce n'était autre que le malheureux
Perron .

Après avoir quitté les préposés Perron qui
d' après leurs témoignages paraissait pris de
boisson se dirigea vers une pile de sacs .
Il grimpa dessus et s'y étendit à plat ven
tre pour s'endormir ; par suite d'un faux
mouvement il tomba sur le sol et frappa
du crâne . La mort dut être instantanée .
Perron fut trouvé le nez sanguinolent ; le
sot était rougi d'un peu de sang .

Les constatations médico-légales ont été
faites par M. Bourinet , commissaire de

police du deuxième arrondissement et par
M. le docteur Ducloux , chirurgien en chef
de l' hôpital

Pierre Joseph Perron , âgé de 37 ans , était
portetaix à la Halle où sa figure était assez
populaire .

L'enquête a établi que Perron était déjà
tombé à 9 heures et demie , devant le café
Moderne , quai de Bosc . On l'a relevé , le
front ensanglanté . Le garçon de café lui
apporta un peu d'eau fraiche avec laquelle
il se frictionna le visage, puis , il reprit son
chemin .

M. Perron père âgé de 50 ans , portefaix à
la Halle a déclaré que son fils s'était un
peu trop adonné à la boisson , et qu' il
avait dû le renier à cause de sa mauvaise
conduite .

Le rapport médical établit que Perron a
succombé au coup qu'il a reçu au front
dans sa chute .

Hsile inopinée — M. le général
Prévo ', inspecteur permanent du 7e arron
dissement de gendarmerie a passé hier
mercredi , la visite inopinée des brigades
de gendarmerie de Cette . Il était descendu
àu Gran I Hô'el .

"l' Ait . ' EUR RICHE
Art li tir MOSSII . 11 . quai . 1 «

Facilités de paiement aux Fonctionairese

Entrée tle i ' Alger . — Le vapeur
« Alger » a eu une entrée mouvementée ce
matin vers II heures et demie . Entrainé par
le courant , il rompit jar deux fois ses amar
res , et il aurait sans nul doute heurté la
balancelle « Antonio Bernat » et une ga
barre amarrés au quai de la Ville si on ne
les avait promptement éloignés . On réus
sit à l' amarrer sans accidsnt .

ÉPICERIE M0DERNE~7n?Itue Gambetta .
Choucroute extra 0.30 le kilo .

Société il ' MMorlicuiture rte €etl€
— ( Extrait du Procès-verbal de la séance
du 10 Noctmbre ) — Après avoir pronon
cé l' admission de 4 nouveaux membres ,
M. Batailler Président de séance , annon
ce qu'on va procéder à la distribution des
récompenses pour les 3 Concours de 1907-
Mais auparavant , dans une éloquente al
locution il rappelle ce qu'ont été les Con
cours , les résultats qu'ils ont donnés ! que
c' est grâce à la subvention accordée par
M le Ministre de l'Agriculture que ces
Concours ont pu avoir lieu .

« Aussi dit il les prix vont être distribués
au nom du Gouvernement de la Républi
ques Il remercie les lauréats des efforts
qu'ils ont faits pour prendre part à ces
différentes manifestations florales et leur
adresse les plus sincères félicitations du
Bureau et du Conseil d'Administration .

1er Concours de Mai — Lauréats : Tur-
bet Eugène , jardinier chez M. Hermann ,
Médaille de Vermeil . — Cassan Joseph ama
teur , Médaille de Vermeil . — Daudé Jar
dinier à la Grenatière , Médaille de Ver
meil . — Jalab^r » Jean , jardinier chez M-
Prats Médaille d'argent .— Castel Charles ,
amateur , Médaille d argent Aimé Edouard ,
Amateur , médaille d'argent . — Cauzy Fran
çois aide jardinier , médaille d'argent .— Bé-
nazeth Alber , amateur , M de Bronze . —
Coyoe Léon . amateur , méd . de Bronze .

2me Concours de Juin. — Fenêtres , bal
cons , terrasses , jardinets . — Lauréats . Fer *
reau Hors Concours . Diplôme d' honneur .
— Dèse ler prix de jardinets . — Max
Jansen ler prix de terrasses .— Mlle Alice
Ferrand . ler prix de Balcons .

Mlle Gaubert . 2me prix de balcons . —
Mlle Bruneau et M Moirano . 3e prix-

3me Concours d'Ojtobre . — Lauréats .
Castel Charles , amateur Médaille de Ver
meil .— Fauquier Irénée , Jardinier à Mèze
médaille de Vermeil — Cérazale Pascal ,
jardinier à Cette , médaille de Vermeil . —
Daudé Jacques . Jardinier à la Grenatière-
Médaille d'argent .

M. le Président félicite également les
sociétaire » qui ont obtenu des récompense»
dans les différentes expositions , notamment-
M. Carrier Emile , Jardit»ier-Chef che2
M. Cazalis , Président de la Société , q 0
a obtenu un 1er prir ( Médaille d'or) à Ni
mes et un 1er prix ( Médaille de Vermeil ) à
Toulouse .

Il est heureux de voir que dans les di
verses exposili.-.ns de la région on fait sou
vent appel à la compétence des sociétaire®
pour former les Jurys ,

Il félicite à cet effet : MM . Girardio-
nommé Président du Jury à 1 exposition de
Nimes , et Président de Section à l' Expo
sition de Toulouse , comme Délégué de
la Société française des Chrysanthémiste'-
Cochet , nommé Membre du Comité floral
de la Société française des Cbrysanthêœi s"
tes pour juger les nouveautés de chrysan
thèmes . — Combès . Membre du Jury &
l'Exposition de Toulouse , Secrétaire de oe
Jury . Délégué de la Société .

M. le Président lève la séance en donnan'
rendez vous aux nombreux sociétaires ins
crits pour le banquet . — Le secrétaire ?é"
néral , Aimé .

ÉPICERIE MODERNETïÔTRue Gambetta .
Volailles de la Bresse

Tribunal Correctionnel . — Daos
sa dernière audience , le tribunal corr09'
tionnel , a eu à statuer sur les affaires sui '
vantes :

Vol dans les mazets . —' Dans les Pre'
miers jours d'octobre dernier, les mazets de
MM . Albert Astier , 71 ans ; César Cusseti
prêtre retraité , 64 ans , et Jean Pruden 1'
propriétaire à Mèze , étaient visités par d 'atr
dacieux cambrioleurs .

Des objets mobiliers et du cuivre fureo '
emportés par les malfaiteurs

L'enquête rapidement menée par M. La '
croix , commissaire de police , amena 'af'
restation du nommé Julien Camille Calotte '
21 ans , terrassier et de son oncle , Piefr0
Victor Dennes , 50 ans , marchand ambulaf ''
Ce dernier , ainsi que nous l'avcns annoD c ®
a bénéficié d'une ordonnancé de non l' ® u '

Calotte a été condamné à 6 mois d'e 1®
prisonnement

Tamponné par un train . — MM . El ""
Bran , âgé de 37 ans,méoanioien au P. L.® *
demeurant à Cette , rte Denfert Rocherea 0 -
9, et Auguste Reynard , 49 ans , brigad 'e
poseur à la même Compagnie , domicilie
Montpellier , rue du Faubourg de N im®0 '



d 'ent cités pour blessures par imprudence .
On leur reprochait d' avoir par maladres-

, °i négligence , imprudence , inattention ou
"observation des règlements occasionné de
ra^6s blessure à M. Auguste Firmin , âgép6 «ïans , poseur au P. L. M. , demeurant

Gambetta , 102 .
C était le 21 novembre 1906 , le train de

?ar°handisEs 4918 , que conduisait Brun ,
toponna aux Mazes-le Crès Firmin , qui
availlait sur la voie . Ce dernier fût griè-

'egent blessé .s °'Un a été acquitté ; Peynard s'en estI? k ' avec 50 d' amende a‘eo sursis . Le
.'".inal a déclaré la Compagnie P.L M. ,
Jument responsable .

CETTE  
MflIPïre SOLIDES, ÉLÉGANTS, CONFORTA

BLES . Salles à manger, Chambres
. c°ucher, bureaux , etc. , ordinaires et de style .
q 'gssez-vons à CALAME, fabricant , 19 . ruembetta à Cette, qui vous les fournira en con-

commande à des prix très raisonnables .

Médaille d'or ( Section économie sociale)
Bordeaux 1906

Grand Prix ( Palais Royal ), Paris 1906
Ul' C l ! FRANÇAISËàtsTIMBRES-BABAIS

honneur d'informer ses nombreux collection-
ws q ue (jjx Timbres seront donnés à tout

an Timbres-Rabais commencé du Lundi 11"a Mercredi 21 inclus .
», AVIS AUX COLLECTIONNEURS

0rS concours (Exposition Internationale)
Marseille 1906 .

Hors concours , Membre du Jury
i4 ( Exposition Internationale d'Hyères 1907 ).

J MODES FASHIONuPe élégante dernier genre
D'ACUNTO , Grand'Rue n° 1 .

S°vRTIES DES VINS DES A DEPARTEMENTS
tÇlri0lci le tableau des sorties des vins des 4 départs ,  , au 31 Octobre 1907 , dressé par la

leté d'Agriculture de l'Hérault :
5„rt Hérault 1907 1906
$„« du mois d'Octobre. 829.303 925.012
C; du lerSeptau310ct. 1.822.244 2.162.278
actions » 8.200.000

commerc. au 31 Oct. 1.045.563 1,340.529
So_( . Gard 1907 1906
Sn»*18j m°is d'Octobre . 385.901 247.481
Ev 1 11 l er Sept au 31 ' Oct. 026 183 605.087
Stn i tlona • • ... » 2.228.496

0ck commerc. au 31 Oct. 349.363 371.733
SoH . Aude 1907 1906Cf1 ®? du m°is d'Octobre 658.604 554.320
Kvn ler Sept. au 31 Oct. 1.229.426 1 . 142.114
Stff 1 ations ..... » 4.310.18 :
V * e°mmerc. au 31 Oct. 460.745 561.881S0̂ énées-Oriontale9 1907 1906
Sop/6j ,Tois d'Octobre . 435 734 214.745
C u [ er Sept , au 30 Oct. 692.746 440.88CCrions . ... » 1.797.48E

commerc . au31 Oct. 382.141 328.362
n,enble des 4 départements au 31 Octobre

1907
tîi„„ , SORTIES ÉVALUATIONS STOKS
Ga,dult • . . 1.822.244 1.045.563
C- • . . 636.183 349.365
PVp7 ' • . . 1.229.426 460.74Ïél*ées-Orient . 692.746 382.141

4.380.599 272377812
Hér. 1906Ga ult • . . 2.162.278 8.200.000 1.340.52S
W ' " • • 605.087 2.228.496 371.73:
C\ • . . 1.142.114 4.310.189 561.88 :,ré,>ées.Orient . 440.880 1.797.489 328.36

4 350.359 16.536.174 2.602.5 0!

Port de Cette
y Entrées du 13 novembre

Ma.' vj > Le Calvados 834 t. c. Gaubert v. d<
y ®ule c. Transatlantique .

e "f - Faraman 121 t. c. Gibert v. de Marseill
y rëšissinet q. République .

c >; * p. Gaulois 27b t. c , Buscia v. de Lanouv
' Usck q. rud.
q Du 14 NovembreP0l) jmr - Remember 60 t. c. Manya v. d'Agde c

CafI f, Medjerda 870 t. c. Heit v. de Port-P . c
V rfel q - Sud.

c m'- • Orient 610 t. e. Piovanetti v. de Marseil
y e8re q. Ville .

de p Borv. Otto-Sverdrup 2272 t. c. Michelsen v
avalsbor   Frisch q P. Riquet .

fj . Sorties du 15 Novemb e
y® 1 l*. Louise 8 c Vacpi p. Lalamaba .
y - ang. Pyrenean c. Hanvak p Aiivers .
y' y". Faraman c. Gitert p. Marseille ,y ' fr ' Emile c. Caiatini p. Maiseille .
y ' ' r Gauloise . Buscia p. Maiseil|e .• a '- Mathilde c. Vetersen p. Valencia .
v Manifestes d'Entrée

V r;i ' Dorv . Otto Sverdrup : Ordre 2 p. soufre e
i ®a ' rard fi's 1 p. merrains . — Christia^2 p. merrains .

"HE BORNE B1SESÏI0N
PROCURE

ONE BONNE SAUTÉ.
rh Wsque votre digestion se fait convenable-
abs , e,le prépaie les aliments que vous
Cc',° ,. e : :l u ' ic assimilation parfaite et tout
p0 ils renferment pénètre dans i'organisme
0r„ r V'taliser et enrichir le sang ; chaquemMue , muscle et nerf est bien nourri ; autre-
V * V ( >us ne pourriez pas vous bien porter .
ce ]. " vous sentez fort et vigoureux , votre

eau est actif et vos nerfs sont reposés . _
la ais quand votre digestion est imparfaite,

l0Urr iture vous reste sur l' estomac ; elle se
I<a j> rn P<se et fermente au lieu d' être digérée .
<içs tîrrneutation développe des acides toxiques,
les 4ui viennent comprimer le cœur etre ,l '?0Urrions , causant ainsi des palpitations et
Uli la respiration difficile . Les produits
SoHt provenant de cette décomposition
cst ®ntraSnés dans le sang , votre organisme
lialad e^ v°'e C3^ ouver*e toutes les

tisane américaine des Shakers est un
lillu purement végétal anti-microbien .

* git connue toniuuo digestif et ; iid>2
<i«'v a '.,, n,ent 11 1» «lisestioa et à l' assimilation
inier 0s u ' imeuts . ivmploye/ -la des les pre
^ ient - sy n p t° :ne s d. : trouble de l' estomac et

,, J°t vos fonctions digestives seront rétablies,
s„u(ï e î1 (latit environ cinq ans , ma femmt
Je ra't chaque hiver de manque d' appétit et
Ç0llsti va lses digestions . Affligée d' une fort«
fort et de douleurs aiguës , elle était
a 'ors et très abattue . Je lui fis prendre
au ^ votre Tisane américaine des Shakers et
tr t>Uv'i t de (lue' ques jours elle s' en est très bien
In aiiitLe Elle fut bientôt guérie et se porte
il n eilant comme un charme ." Lettre de
CaD ' Planche , Contrôleur de Tramways, è

I a T?-"' Bordeaux .' sane américaine des Shakers est 1«
di K „ te .e sûr et rapide contre les mauvaises
'es n9 > la bile , la constipation , les gaz e1

CaUX de tête -
à tinmand'ez à M. Oscar Fanyau, pharmaciei

e> sa brochure gratuite.

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL -

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

Un Émir à Paris
S < phia , de notre correspondant . - L' É

mir de Zanzibar Seyid Ali est arrivé à
Paris d' où , après un court séjour , il se
rendra à Londres

Les Automobilistes
Écraseurs contre la Liberté

de Parler
Une conférence de M. Ambroise Colin ,

Professeur à la Faculté de Droit à Paris ,
président de la société protectrice contre
les excès de l'automobi'isme , sur les acci
dents d'automobiles et les moyens d' indem
niser les victimes de ces accident , est an
noncée pour samedi soir , 23 novembre à
l' Université Populaire .

L'annonce de cette conférence a produit
le plus vif émoi dans le monde automobi
liste . Un journal' sportif engage ses lec
teurs à venir en masse k la conférence et
met des cartes d'entrées à leur disposition .
Les représentants les plus autorisés de
l' automobilisme , MM . de Dion , Coûtant ,
d' Ivry et autres sportmen de marque dé
clarent vouloir intervenir dans la discus
sion . Nous croyons savoir qu'on se pro
pose , dans les milieux sportifs , d'organiser
un formidable chahut à M. Ambroise Colin ,
pour l'empêcher de parler .

Mais nous sommes sûrs que les nom
breux adhérents de la Société Protectrice
contre les abus de l'Automobilisme , et le
grand public si sympathique à la cause
humanitaire que défend cette association ,
sauront empêoher ce scandale et viendront
en très grand nombre applaudir le brilla^
conférencier . La réunion promet , en tons
cas d'être fort intéressante .

Les Événements dn Maroc
LES DECLARATIONS DE   PICHON

Berlin , 14 novembre . - A part la « Post»
aucun journal ne commente les déclarations
de M. Pichon à la tribune de la Chambre
des députés . La « Post» trouve ces déclara
tions des plus précieuses puisqu'elles déli
mitent aux   ye du monde le cadre de la
politique marocaine de la Frauce . Seule la
phrase dans laquelle le ministre des affai
res êtrangè'es dit que la France veut em
pêcher une autre puissance d'acquérir au
Maroc une influence prépondérante , deman
de , d' après la « Post », interpellation .

« En ce qui concerne 1 Allemagne , dit cê
journal , ce pays ne recherche au Maroc
qu'une expansion économique et ses efforts
en ce sens ne peuvent en aucun cas être
combattus paJ d'autres moyens que ceux de
la concurrence économique . Si M. Pichon
a voulu dire cela , l'Allemagne n'aura rien
à objeoter, mais vouloir refouler les intérêts
économiques de l' Allemagne au Maroc gràoe
à des moyen politiques serait incompatible
avec l' acte d' Algésiras ».

L'ACTION Dti L'ESPAGNt.
Madrid , 14 novembre . — Le ministre de

la guerre a déclaré que la division de 6.000
hommes sous les ordres du général Orozza
dont la formation fut décidée il y a quelque
temps , continue à se mettre sur le pied de
guerre . Le but poursuivi est d'empêoher
qu'une éventualité quelconque puisse sur
prendre l' Espagne .

A LA FRONTIÈRE ALGÉRIENNE
Oudjda , 14 novembre . — On sait qu' à la

suite de la repression qui suivit l'attaque
d'une reconnaissance par le ^ Beni-Snassen ,
ces derniers demandèrent l'aman qui fut
accordé sous réserve de l' acceptation par les
Beni-Soassen des conditions exigées pour
la réparation de l'agression .

Le délai accordé expirait le 12 novembre .
Aucun émissaire des Beni Soassen na s'est

I présenté jusqu'à présent à Oran
Une section d artillerie de montagne a

quitté hie>r après-midi Oran allant à Tlem
cen puis à Oudjda

En Argentine
Buenos-Ayres , de notre correspondant .—

Le chiffre des immigrants entrés en Argen
tine pendant le mois d'octobre atteint 24.691
desquels 622 sont originaires d e Franco .
Les Vins et Liqueurs

au Siam en 1906
Bangkok , de notre correspondant . —i Les

liqueurs diverses présenttent en 1906 une
forte augmentation de 10 mille 885 francs
sur l'exercice précédent . La France arrive
en tète loin devant lees autres pays , aveo
29.986 franco soit une augmentation de
6.000 francs environ sur 1905 , sans comp
ter que la remarque faite au sujet des vins
et des cognacs s' applique également aux li
queurs . Le total de l' importation ee monte
k 76.342 fr.

L'artillerie Espagnole
Madrid , 14 novembre . - Le Sénat a

adopté malgré l'opposition de la minorité
républicaine , le rapport de la commission
du budget sur le projet de crédit extra
ordinaire à ouvrier aj ministère de la
guerre pour l' achat de 48 pièces d'artil
lerie .

Les Œufs de Russie
Marseille . 14 novembre , 10 h. 55 m. —

Il y a quelques années , le commerce des
œu:T en Russie méritait à peine mention .
Brusquement il s' est développé et voici qu' il
figure aux premiers rangs de l' exportation .
En 1906 , il a été exporté de Russie 195.757
tonnes anglaises d'oeufs . Cette année la
quantité totale exportée sera quelque peu
moindre ; il y a une légère décroissance
dans la production ; cette diminution doit

être attribuée à la famine qui a régné dan :
la région du Volga , mais ce diolin dans le
rendement estjoonsidèré comme n'étant que
temporaire et on prévoit une recrudescence
pour l' avenir .

Pour les Cantonniers
Paris , 14 novembre . — Le congrès des

cantonniers , qui se tient actuellement à
Paris , a adopté aujourd'hui les revendica
tions suivantes : 1 ' Unification des ser
vices de voirie avec ra<tachement à un
même minimum à 3 fr. pour les canton
niers et attribution , s' il y a lieu , d' indem
nité proportionnelle à la cherté des sub
sistances ; 3 retraite facultative après 30
ans de service et 55 ans d' àge

Le§as de l'amiral Siegel
Paris . 14 novembre , 11 h m. — La « Li

bre Parole » piblie ce matin la note sui
vante :

« Nous pouvons affirmer de la façon la
plus catégorique et pour le tenir de la meil
leure source que le contre amiral Siégel est
clairement désigné dans le document tombé
aux mains de M. Leydet et de telle façon
qu' il est impossible de s'y méprendre .

« Ullmo correspondait avec | l' amiral Sié-
gel par l' inlermédiaire de deux individus
et un ofQoier d 'ariillerie récemment encore
attaché à l' état major de la rue Saint Domi
nique . (

« L' amiral Siégel a vu personnellement
Ullmo à Paris , le 16 août dernier à l' hôtel
de l' Arcade . Il a été rappelé à Berlin par
ce qu' il est plus ouvertement compromis
que ne le fut Schwartzkoppen dans l'affai
re Dreyfus et sa situation aurait été intena
ble à Paris .

« Tout ce que nous venons de dire sera
confirmé par les faits dans un délai rap
proché , malgré les efforts des intéressés .

« A la fin du mois dernier l'amiral Sié-
gel a passé quatre mois chez lui , rue Léo-
Delibes , ayant de rentrer à Berlin A ce
moment , il y a quinze jours , il n'était pas
question de son rappel ni de ea retraite et
la preuve en est que tout son mobilier est
encore à Paris . L' ambassade d' Allemagne a
reçu avis du rappel de Siégel quand son
gouvernement L sut que le gouvernement
français avait la preuve des manœuvres in
correctes , diplomatiquement Jparlant , de
son attaché naval à Paris . »

L' AFFAIRE ULLMO

Paris , 14 novembre , 10 h. 55 m. - On
sait qu' Ullmo doit subir aujourd'hui un pre
mier interrogatoire . Son défenseur , Me An
tony Aubin , a dit que l' interrogatoire por
tera sur ces quatre points : 1 Ullmo a-t il
été en relations avec une puissance étran
gère ? ; 2 ' a-t-il cherché à vendre à d' au
tres personnes que le ministre de la marine
les documents volés ? ; 3 - Ullmo a t-il
été en relations avec Auguste André ? ;
4 enfin , est -il l'auteur de la dépèche dont
le texte originai a été saisi au télégrrphe
de Toulon ?

Dès à présent , l' inculpé répond , on le
sait , négativement à ces quatre questions .

L' inculpation croit avoir la preuve in
discutable de ce qu' elle avance et elle sou
tiendra que si Ullmo n'a pas vendu ses do
ouments à une puissance étrangère , c' est
qu' il n'a pu le faire , ses prétentions ayant
été jugées excessives . Mais la tentative de
trahison n'en resterait pas moins acquise ,
puisqu' il aurait fait des offres à l'agent d'une
puissance étrangère .

Au Palais de Justice on reste de plus en
plus convaincu de la connexité des affaires
Ullmo , André , Crépy et autres .

La journée de demain fera faire un grand
pas à 1 information judiciaire .

LES ESPIONS DE TOULON
Toulon , 14 novembre , 10 h. m. - L ».

lieutenant de vaisseau qui s'est rendu à la
préfecture maritime aurait en'retenu l'ami-
nel Marquis du cas de deux ouvriers de
l' arsenal qui seraient sur le point , dit-on ,
d' être arrêtés .

Paris , 14 novembre , 11 h. m. - M. Mon-
nier , procureur de la République , interrogé
par un rédacteur de la * Petite Républi
que » au sujet de la connexité qui peut
exister entre l'affaire Ullmo et l'affaire des
espions de Toulon , a fait les déclarations
suivantes à notre confrère :

« Jamais M. Leydet n'a songé à ordonner
le transfert à Paris des inculpés arrêtés à
Toulon . Ces individus , du reste , n'ont pas
été arrêtés sur mandat émanànt de lui
L'affaire d' espionnage qu'instruit le parquet
de Toulon est absolument distincte de
l'affaire Ullmo . J'ajoute même qu'elle n'a
aucun point connexe avec celle-ci .

» Nous n'avons aujourd'hui aucune preu
ve qu'Ullmo ait été en rapport avec les in
dividus arrêtés dans le Midi .

» Le parquet de Toulon continuera donc
son instruction et nous la nôtre . M. Leydet
estime que la nouvelle affaire d'espionnage
ne présente qu'un intérêt secondaire , et
qu'en tout cas les renseignements recueil
lis au cours de l' information à Toulon ne
peuvent lui être utiles pour son instruc
tion . C'est pourquoi il ne se tiendra pas au
courant de l'enquête de M. Lescudier . »

L'Huile d'Olive en
Andalousie

Malaga , 14 novembre . - De M. Agel ,
Consul de France à Malaga .

Après la longue série des mauvaises ré
coltes d' huile d'olive , celle qui est actuelle
ment pendante paraît répondre aux espé
rances des agriculteurs . On l' évalue , à
l' heure actuelle , pour toute l'Andalousie , à
environ 70 & 75 o[o d'une pleine récolte .

La province de Cordoue semble devoir
être partioulièremet favorisée ; la produc
tion des autres provinces andalouses ne
dépassera pas les limites des 3[4 indiqués
ci-dessus . Pour évaluer une pleine récolte ,
on prend ici généralement pour base un

rendement maximum moyen de 300 kilo
grammes à l' hectare .

Les 815.000 hectares d'oliveraies de
l'Andalousie pourraient atteiqdre dans une
année de pleine récolte le chiffre de 250
millions de kilogrammes d' huile . La pro
chaine récolte donnerait donc , si le!^ pré
visions étaient justifiées . 188 millions de
kilogrammes ; elle serait supérieure à celle
des cinq derniers exercices et sensiblement
égale à celle de 1901-1902 qui s'était élevés
à 190 millions de kilog .

Le Procès Nasi
Rome , 14 novembre . — L'intérêt de la

journée a été hier moins en séance de la
Haute Cour que dans les couloirs et aussi
dans les milieux politiques où l' on discu
tait les révélations des journaux concer
nant les fameuses lettres de M. Zanrdelli
qui sont en la possession de Nasi . Il s' a
girait d' une demande de fonds pour un
journaliste napolitain afin de fonder un
journal destiné à soutenir la politique de
l'ex-président du Conseil .

Un journal napolitain a raconté qu' en
1903 M. Zanardelli avait donné de grosses
sommes pour faire cesser les attaques de
certains journaux Un journal génois reçut
25.000 fr. Zanardelli avait , be oin de
30.000 fr. pour faire cesser la campagne
d'un grand journal napolitain . Il ne pou
vait pas demander cette somme au minis
tre de l' intérieur avec lequel il était en rap
ports tendus . I1 s' adressa donc à M. Nasi
qui préleva les sommes sur les fonds de
son ministère .

D' autre part , il existerait une vingtaine
de lettres de M. Zanardelli conseillant à M.
Nasi de faire accorder à certains fournis
seurs l' adjudioation des travaux du nouveau
Palais de Justice . Le journal termine ces
révélations an assurant que ces faits seront
portés devant la Haute-Cour

La Bande de Clermont
Limoges , 14 novembre , 10 h. 55 m. —

M. de Lannoy a été eoteudu par M. Cam-
bours . L' entretien a Jlurà près de quatre
heures et a roulé sur les anciennes relations
de M.deLannoy avec ufay et surla vente de
divers objets . Le collectionneur parisien a
voulue xpliquer au magistrat comment Thomas
parvint à lui faire acheter des objets pro
venant du musée de Guéret . Le cambrio
leur se présenta chez lui , prétend -il , sous
le nom de Dubois , Frère de la Doctrine
chrétienne dn Puy et chargé de céder les
objets pour se procurer l' argent nécessaire
afin de fonder des écoles libres . Lorsqu' il
apprit que le pseudo Dubois n' était autre
que Thomas , M. de Lannoy cessa toutes
relations et refusa d'acheter juoi que ce
soit . Aussitôt qu' il connut la provenance
la provenance des objets achetés , le collec
tionneur les restitua . Il a déclaré au juge
d' instruction qu' il ignorait si Dufay connais
sait les agissements de Thomas .

Socialistes contre Socialistes
Paris ' 14 novembre , 11 h. 25 m. - La

Fédération socialiste unifié de la Seine
présentera des candidats aux élections mu
nicipales prochaines non seulement dans
les circonscriptions où les électeurs socialis
tes sont nombreux , mais encore dans celles
où le socialisme n' a pas pénétré . Il y aura
même des candidats dans le 8ème arrondis
sement de Paris .

La lutte sera menée avec une particulière
activité contre les socialistes non unifiés ,
dont certains comme H. Gelez , par exemple
ont été élus jadis avec ls concours du parti.

La Fabrication du verre
en Belgique

Bruxelles , 11 novembre . — Une statisti
que concernant la fabrication et le travail
du verre en Belgique fournit d' intéressinte <
notes .

L' industrie du verre est en grand progrès
dans le pays . En dix ans , de 1897 à 1906'
le nombre des établissements qui s' y consa
crât a passé de 50 à 60 ; le personnel ou
vrier , de 21 699 à 31.000 ; la force motrice
utilisée , de 12.682 chevaux vapeurs à
24.360 .

Ce progrès s'est surtout manifesté dans
les gobeleteries et les cristalleries gotelete-
riesir Par contre , le nombre des glaceries
n' a augmenté que d' aue unité . Variation
peu sensible également dans le nombre des
verreries k vitres , mais partout augmenta
tion très grande dans la main d œuvre et
de la production .

La valeur globale de la production an
nuelle dans le pays dépasse cent millions de
francs .

A l' heure actuelle de la production des
huit glaoeries existant en Belgique dépasse
le quart de la   productiontota du monde .

Poignée de Nouvelles
Paris , 14 novembre , 11 h. 15 m.

Un électricien qui réparait un tableau
aux mines d'Aniche a été surpris par le
courant électrique et foudroyé

— A Honfleur , la chaloupe Deux Frères ,
n 68 , sortie pour pêoher , a coulé à deux
milles à l'est du port. Les deux marins q   
la montaient ont disparu .

Le3 ouvriers n' ayant pas accepté les
propositions faites par le juge de paix: d' Argelés sur Mer , le vapeur anglais Notheleffe
et le Palatin ne peuvent effectuer leur char
gement . prétexte que le patron avait rom-
Du des engagements pris lors de la dernière
crève les deux cents ouvriers d'un tissage
de Bussang ( Vosges), se sont mis en grève .

— Le docteur Gustave Martin , chef de
la mission chargée d'étudier la maladie du
sommeil est arrivé à Bordeaux par le paque
bot Paraguay venant du Congo .
- A Pavis , ua gardien de la paix s' est

asphyxié à l'aide d'un réchaud de charbon

de bois entrainant dans la mort sa femme et
ses deux jeunes enfants .

— Le général Gilardoni , commandant la
17e brigade e'infanterie à Auxerre , est pla
cé à dater du 15 novembre* 1907 , dans la
réserve de l'état major général de l'armée .
- La reine d Italie a donné ce matin le

jour à une princesse qui portera le nom de
Jeanne .
- Dans une réunion tenue à Toulouse,

quinze archevêques et évêques, administra
teurs defl'Institut catholique , ont envoyé
au Pape une adresse demandant que tous
les ans ait lieu une réunion de l' episcopat
français préparée par des réunions régio
nales .
- M. Raynal . chef de cabinet de M.

Ruau , est appelé aux fonctions d'inspec
teur général du service des fraudes
- Un vol de 500 paires de « godillots » a

été commis à Touloa , à la batterie de la
Carraque , dans les magasins de mobilisa
tion
- Les nouveaux timbres-postes suisses ,

d' une valeur inférieure à 25 centimes , ont
été mis en vente pour la première fois hier
à Berne .

— On télégraphie de Bombay que sept
mille décés occasionnés par la peste se sont
produits la semaine dernière Le fléau me
nace de s' étendre .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 14 Novembre , 3 h. s.

De Bordeaux : Des malfaiteurs ont atta
qué un Italien et l'ont dépouillé d'une
somme Je 2,000 fr. et ensuite jeté dans
la Garonne . La victime parvint à sortir de
l'eau . A ses cris des gardiens de la paix
accoururent et lui portèrent secours .

De Paris : Les amis et collaborateurs
de M. Dejean , directeur de la « Petite Ré
publique «, lui ont offert , hier soir , un
banquet à l' occasion de sa promotion dans
la Légion d'honneur . Cinq ministres y as
sistaient ainsi que de nombreuses per
sonnalités politiques . M. Gaston Cagniard ,
rédacteur en chef , a porté un toast à M.
Dejean .

De Carcassonne : MM . Portal et Debely
qui étaient descendus dans une cuve en
fermentation ont subi un commencement
d'asphyxie , le fils Debely voulut leur porter
secours, mais fut lui-même asphyxié . Il a
pu être rappelé à la vie ainsi que Portal ,
mais le père Debely a succombé .

De Paris : M. Pelatant , commissaire
central à Grenoble , récemment nommé
commissaire central à Lille et non ins
tallé , est nommé commissaire central à
Marseille , en remplacement de M. Villain ,
décédé .

- 3ï271 de notre Zervioe spécial ~

IIll MnniPlir o®re Kratu i tenent de faireull i !) 'J llo lu H I connaître à tous ceux qui
sont atteints d'une maladie de la peau , dar
tres , eczémas , boutons , démangeaisons , de
bronchites chroniques , de maladies de la
poitrine , de l'estomac et de la vessie , de
rhumatismes , un moyen infaillible de guérir
promptement ainsi qu' il l'a été radicalement
lui-même après avoir souffert et essayé en
vain tous les remèdes préconisés . Cette offre ,
dont on appréciera le but humanitaire est la
conséquence d'un vœu.

Écrire par lettre ou carte postale à M. Vin
cent, 8 , place Victor-Hugo , à Grenoble ,
qui répondra gratis et franco par courrier et
enverra les indications demandées .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 13 novembre .

Le marché dans son ensemble reste lourd . La
situation s'éclaircit peu à New-York . Après bien
des fluctuations , le Rio Tinto clôture à 1614 , Le
3 ojo soutenu par les achats des caisses publiques
est ferme à 91.90 Peu de changements sur les
chemins de fer. Le Suez fléchit à 45J0. Les fonds
étrangers sont assez bien tenus , particulièrement
l' Italien à 103.20 . Le russe 5 o[0 1903 se relève à
89.80 . L'Extérieure est moins faible à 91.20 . Va
riations insignifiantes sur les établissements de
crédit . Le Comptoir d'Escompte cote 670 , l'Union
Parisienne 652 . La Banque-Franco-Américaine
s'inscrit à 524 . La Société Générale est ferme à
660, la Banque de Paris à 1373 . Ces deux éta
blissements émettent l^ 16 novembre courant cent
mille 800 obligations de 500 fr. formant l'emprunt
extérieur or 5 ojo 1907 de l'État de Sao Paulo
( Brésil). L'emprunt constitue ung dette directe de
l État , garantie par ses revenus , -généraux et ses
biens , et aussi par sa part de 25 o'fo dans le bé
néfice net de l' affermage du chemin de fer de
Sorocabana Huana et extension .

toiii'illbTdiîerT
Approbation spéciale de la Société i'hjjiéoe de France

c——

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du i*7 au S4Novembre Départs fls Cette
UixpasP -.Bertt Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALS DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie TBARRa

Cla «• TRANSATLANTIQUE

Cls FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

P. Caffarel
P. Capfarkl

B. Pommier

Limabni

Baxi» it L*ori

Pbdro pi Sonir

Saint Barthélemy
Santa Ana
Omara
Medjerda
Omara
Marna

Cabo Corona

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

14 Nov.
4 —

II —
1l --
M —
15 —

13 —

21 —
22 —
24 —
14 —
18 —
15 —
17 —
19 —

Rouen, Anvers .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , MIa , Hun'va
Marseille , l'hilippeville , Tunis ei les services des Messageries
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Marseille , Tunis et les services des messageries
Port Vendres , Alger ( Rapide postal).

Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagene, Almoria , Mala
Cadix , Sévile , Queva 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 , Gènes , La Corse
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

J)n jjnn argent sur signature .i il Ci A L<<n% terme . Discré
tion . Société Industrielle . 83 , rue
Lafayette , Pari ? ( 30° année » Ne
pas confondre .

AVIS 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 Richelien , Paris , qui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
etc. . pour leur séjour .

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

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

iSSâl u(S
FEKÛ01LLET

i E
DESTiMIRS

SERVICE D'HIVER ( du 3 Novem bie 1907)
C ompAGnieS F3 •" L ■ - M Et MIL)

CETTE à ItO ID EAUX

it u ii, u iuxe ci u m t, u k h) u

1£t ' 1£i 123 123 1 '" 123 123 123 123 123 123 123 123
n. m. m. m. in . m. m. m. s. s. s. s.

Cette ... 12.00 1.45 5.C0 5.20 8.02 8.30 8.47 9.3011.33 2.23 3.27 5.57 9.00
Agde ... ; 2.2(1 5.21 5 . £3 8.53 9.20 10.20 11.58 2.54 3.49 6.32 9.36
Vias .... i 5.20 G. 08 9.27 10.3« 3.02 6.39 9.45
Béziers . 12.16 3.08 5.46 G. 40 8.42 9.17 9 . 5N 11.23 12.24 3.31 4.12 7.10 10.40
Narbon . 1.10 4.05 0.13 7.34 9.02 9.48 10.5fr 12.29 1.07 5.00 4.47 8.08 11.08

arr. arr. arr.

Carcas .. 2.22 5.53 7.24 9.27 jeudi 11 02 12.44 2.40 0.58 6.06 9.34
Toulous . 3.59 8.20 8.50 11.40 et 1.18 3.05 5.10 9.31 7.46 11.58

arr. arr. dim. arr. arr.

Bordeaux .. 7.49 4.40 5.57 9.50 5.17
m. s. S. s. m.

BORDEAUX à CETTE

O H M E O. O E L lt H  M E
123 123 123 123 123 123 123 1 '" 123 123 123 123
m. m. m. m. m. s. m. Ven . s. s. s. s.

Bordeaux .. 12.15 7.43 10.57 et 6.39 J0.45
loulous . G. 41 9.27 10.0112.45 2.24 5.05 Lun. 10.29 11 02 11 . 34 3.45
Carcas .. 9.20 11.15 12.34 2.33 5.14 7.10 s. 12.00 12.29 2.20 5.43
N.n-bon . 11.10 12.51 2.16 3.49 4.32 7.09 8.30 7.42 12.54 1.29 4.20 7.24
Béziers . 12.04 1.27 3.15 4.18 5.18 8.18 9.13 8.10 1.29 1.57 5.47 8.14
Vias .... 12.21 ! 1.47 3.39 5.43 8.42 9.33 ' 6.24 8.37
Aede ... 12.35 1.50 3.48 4.41 5.52 8.52 9.47 6.42 8.47
Cette ... 1.05 2.22 4.18 5.06 6.22 9.25 10.12 8.49 2.13 2.30 7.19 9.17

s. s. s. s. s. m. m. m. m.

MATTEl ET GELLY
Licenciés en droit , 31 , Fbg . Saint-
Denis , Paris , se chargent de tous
procès et recouvrements à forfait de
créances Paris et Banlieu , plus spé
cialement sur tout commerce d'ali
mentation .

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

j :;Zcrruiji:uil
mCiTid par les plut

froids <3e l' hiver

Œl«FS
par an pou* 10 poules

DÉPE(-.S£ INSIGNIFIANTE
V cuiitun»

Noaibrouw.» tUMlalioa*

NOTICE gratis d franco
Écrire COWPTûl 3 «' AVICULTURE
i PRÉMONY (Aisne) France

CETTE à TÀHASCON, MARSEILLE ou PARIS

EOOOEUUEUEOE Luxe
123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 w. l.
m. m. m. m. m. m. s. s. s. s. s. s. s.

Cette 3,00 0,05 7,10 9,35 10,05 1,22 3,20 5,25 0,45 7,55 10,30 10,50
Frontitnan 6,15 7,19 10,15 1,31 3,30 5,36 8.05 10,38
Vic-Mirevai .. 0,25 7,28 10,25 1,41 3,40 5,40 8,15
Villeneuve C ,3 i 7,37 10,35 1,51 3,50 5,57 8,20
Montoel { dép) 3,31 5,10 0,54 7,46 10,07 10,58 2,18 4,15 6,20 7,1 » 8.57 11,05 11,20
Lunel . 3,54 5,50 7,55 10,29 12,25 3,04 5,10 7,04 7,40 9,5111,20 11,40
Nîmes 4,32 0,50 9,25 12,00 2,45 4.10 6,37 8,14 10,50 12,22 12,07
Tarascôn 4,50 7,2 ; 10,15 12,23 3,20 4,51 7,24 . 8,37 12,48 12,29
Tarasc . { dép .) 5i25 7,52 12,47 3,49 5,08 8,25 I 8,5(5 lund .Marseille («/••) G , 50 9,19 2,26 5,38 8,25 11,51 ll0,13 vend .
Tarasc . [ dép .) 5,2ii 7,14 10,39 1,53 ,, 47 8,50 1,4 .' 12,30
Lvon P 9,19 12,07 2,27 6,52 12,08 1,53 6,38 4,04
Paris ...!.... 6,00 11,55 9,50 6,05 10,15 10 ,J0 5,05 10,40

s. s. s. s. m. m. s. m.

Xota . — Le train de luxe L. 20 n'a lieu que les lundis et vendredis .

PARIS ou MARSEILLE à TARASCON et CETTE

u t ijuxe c. n n Ej u E u a

123 12-3 123 w. L. 1-2 123 • 1 123 123 123 m_ 123 123
s. s. m. s. s. s. s. m. s. m. m.

Paria 2,40 11,55 7,20 7,20 9,20 10,45 9,15 7,10
Lvon 7,35 11,20 11,25 2,12 3,48 4,56 8,00 10,43 5.13 5,53
Tarascôn (ar.) 2,23 2,53 3,57 5,39 8,37 8,37 12,20 3,39 8,46 10,23
Marseil i dép 111,33 Mer. 3,39 6,00 7,26 10,20 12,02 2,15 7,45 8,35
Tarascôn {ar. ) I 1,23 Sam . 5,04 7,36 10,10 12,42 1,421 5,17 9,04 10,37
Tarasc ( dév ) 2~41 3735 4,23 5,44 6,18 8,45 10,20 1,10 2 ,05 3,50 5,50 9,25 10,55
Nimes ' 3,20 4,35 5,20 6,25 7,48 9,22 11,32 1,47 3,15 4,55 8,18 10,13 11,41
Lunel '" 3 44 5,09 6,18 0,54 8,51 9,48 12,28 2,11 4,08 5,52 9,22 10,40 12,11
Montpellier .. 4,18 5.58 7,28 7,22 9,47 10,24 1,26 2,42 5,00 6,48 10,25 11,16 12,46
Villeneuve ... 6,10 7,39 9,57 1,37 5,11 6,59 10,37
Vic-Mireval . 0,19 7,48 1 0,06 1,46 5,20 7,08
Frontignan ... 4,30 0,30 8,00 10,17 1,50 5,32 7,20 10,55
Cette .. 4,45 0,40 8,10 7,50 10,27 10,50 2,06 3,06 5,42 7,30 11,05 11,42 1,15

m. m. m. m. m. m. s. s. s. s. s. s. m.
Nota . Le train de luxe n0 3.891 , n' a lieu que les mercredis et samedis .

CETTE « JIOfTIHïH-tIGEAI

123 123 123 123 123
m. m - s. s. s.

Cette 5.10 11.00 2.50 6.5 '
Balaruc-l.-B . 5.52 11.08 3.02 7.01
Balaruc-l.-V. 5.59 11.13 3.08 7*07
Poussan . i G. 05 11.19 3.18 7 14
Montbazin .. S. 14 1 . 4 :. . .2

MOVII«% *l \ 1 « KVY a CETTK

123 123 123 123 123
m. s. s. s. s.

Montbazin .. 9.01 1.14 5.20 8 . ,6
Poussan '.... 9.07 1.23 5.27 8.22
Balaruc-l.-V . 9.13 1 30 5.33 8.32
Balaruc-l.-B . 9.18 1.37 5.38 8.37
Cette 9.25 1.46 5.45 8.44

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

A \ lîF ilf I YIIP partout InspecteursUi! Iltill /l îlJt particuliers et
Agents généraux pour excellente af
faire de Publicité. Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
V HORAIRE . Bureau gire NANOY .
Pressé

TOUTES LE DAMES A "tt
blier des articles : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris Rapide , 65 ,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince t Étranger .

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

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

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

bouteilles contre

à BLÉ INFERNAL1!W iiapiaeJêi
II A I S , SO U I U S .

 KI ' I.OT*S
p? crerco*>

ORo>CHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

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

CELLE QUE DMA GUN

contenant des

PRIMES GRATUITES
SENSATIONNELLES

r- ♦ Q Vvtllo*a Aa

J La POCHETTE-SU RPRTSE est en
j \ ente dans toute h\ France au prix de 3 franCS
1 chez les changeurs , bumlistcs , libraires, pape-

-I tiers , etc. Pour recevoir directement , envoyer
A mandat-poste de 3 fr. 20 à M. le Directeur de
*3 b POCHETTE-SU RPR SH , 96, rue de Rivoli ,
■3| à Paris . Lettre recommandée 3 fr. 50 . —
y\ rtrariLrer3 fr. 50 Lettre rec. 3 fr. 75

M. DELPR.T , Dépositaire général 12 . rue B < iëldien Béziers

LES MALADIES DE LA FEME
La Femme qui voudra éviter les Maux de Tète , les Migraines , les

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

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

La Jouvence de l'Abbé Soury
est un extrait de plantes , sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
4 francs 10 ; les 3 flacons , io francs 5o
franco , contre mandat-poste adressé à Mas.
DUMOINT'IliiS , pharmacien , 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

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

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

GtariDs,Trassit,Csiipgl!Bn, àssurar Maritimes
TRANSPORTS EN WAGCKS-FOUCKES

~ " é |1IEiiÀL : & II
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphon

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
cette, MARSEILLE. PQRT-VEEDRES

U NOUVELLE , AGDE, NICE . CANNES, iïîEHTON
oui les Porti de h Baltiqne et de la Russie , avec connaissements directs snr Moseou

Vare v ■ 3:73 LAZARE CARNOT , CKTT "

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

Agence
Siège pp;
ci©

: PERPIGNAN ( Pyr.-Or.)
CETTE

■/ rl r * Service de groupagesf P M I pour toutes destina-
Il - |jfe*1*X3 tions ( ftonomie d » 20 à 40%)

— Maison foniee au PMillIlS on 1814
; 11% Quai tlo Ifi lïénublique

SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGERIE & D'ESPAGNE
Transport des Vins en 1 /3 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel do 150 Wagons-Reservoirs do 100 à 190 hectos

ALGEll, 4 , Hue Colbert et Quai du Nord, voûte 50; ©RAUr, 1 , Quai de la Douane ; 43 , Calle Comercio
■•■3 • Agents et RepRÉsentants dans Les vkincipales Villes de F rANce , d 'A LGÉRIe et de L' ETrANGER £■»■

MAISON FONDÉE EN 1879

construit,k
ROMAINE , VÉNITIENNE

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hors Concours , Pakis

sur place
ET EN TOUS GENRES

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demandi
vwrs\f

FABIO PELLASIIN et ses Fils
Domicile et Atelier : HflliTDCI I l£RChemin de St-Murtin-de-Prunet , iS , hiwîl I rtLLlf '

Succursale : Î0 , me d'Alsace . 10 . — BÉZIERS

DE NAVIGATION

lum EipiM et Direct ntre CETTE i l'KSFASKE
Départs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALEN

ALICANTE , MALA GA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLÂR£âL - PHH * - C0KEPCI0 - AHTGRI » -
» OUR FKÔT ET FASSAGHS , 8 ADRESSER A M PEDRO PI SÎTN*'

Conciana talrr , 6 , Qaai de Rose 4 CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service Régulibr entre

Cette, Wenffg, pôrto, £e JCafr* ci Wers
Cette , {tantes, 5aint-|fazaire, Houen , £e JCaVre et

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

N.-B . — Vapeur* vont directement débarquer à JVAi/J bS
S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Qu«i de Boac, à C1TTÏ-

OUVERTURE fe la " FflURII LABORIEUSE
RESTAURANT , en face les Halles , BEZIERS

SARÛA FRANÇOIS
Ouvert à A heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites


