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, CHRONIQUE
L'opinion se préoccupe de plus en

Plus , et non sans raison, avouons-le ,
au danger nue font courir à la sécurité
Publique , à la quiétude , à la tranquil
lité des citoyens . les éléments équivo
ques et louches de la population , voire
et surtout les tribus errantes , interlopes ,
enigmatiques et mystérieuses qui vont
d un pays à un autre , traversant les vil
lages en laissant toutes les trace ? deleurs déprédations et à qui l'on ne sait
c -\acter - ent assigner une nationalité
Précise . Et c'est la vieille question des
Vagabonds et des nomades qui , à cetteépoque de l'année, en la saison des
vendanges, se réveille avec une acuité
toujours plus vive . Si , dans les villes
nous nous plaignons de nos apaches ,
« ette lie des bas-Tonds sociaux , dans les
campagnes on subit « avec terreur le
léau des romanichels , bohémiens et gi-
tanos, venus on ne sait d'où , allant à
1 «venture , pillant et rapinant sur leur
passage .

Cette année comme à l'ordinaire au
moment des vendanges , certains villa
ges. qui ont la mauvaise chance d'être
placés sur un des itinéraires à la mode
suivis par les vagabonds , — car il y a
Ja mode , même dans ce monde-ïà , pour
les « déplacements et villégiatures ». —
ces villages , disons-nous , paient à ces
bandes , positivement, un impôt pres
que aussi lourd que l' ensemble des
contributions versées à la commune et
à l'Etat. Inutile d'ajouter que leurs mo
yens de le percevoir sont déplorables ...

Le procédé des nomades est classique .
Us s'arrangent pour arriver dans les
Petits hameaux à l'heure où ils savent
que tous les hommes valides sont aux
champs. La menace à la bouche, ils exi
gent avec insolence du pain , du vin et
Blême de l' argent . « Ah ! tu ne veux
rien donner ? Eh bien , tu verras si ta
maison , ta grange vont flamber ! » No
tez que ces menaces ne sont point pa
roles en l'air, que partout des exemples
ue vengeances de nomades restent gra
ves dans la mémoire des gens. Dans
ces conditions, force est bien de s'exé
cuter.

Nous ne voulons pas dire que tous les
nomades soient des malfaiteurs par dé
nition . Quelques-uns ont des profes

sions avouables dont ils vivent honnê
tement •: ils sont vanniers , chaudron-
niers , bateleurs , mais c'est malheureu
sement sous le couvert de ces braves
gens que les autres se tiennent en mar-
8« des lois, braconnant, volant et même

besoin , assassinant .
Une circulaire récente que la direc-

"on de la Sûreté générale vient d'adres
ser à tous les parquets de France, re
connaît officiellement que les bandes de
Nomades sont trop - souvent composées
ae malfaiteurs .

Il peut y avoir certainement parmi les
chemineaux des malheureux réels et de
Draves gens, mais combien de gredins !

En tout cas , par l'exécution des nou
velles lois sur l'assistance aux vieillards, aux infirmes , aux incurables, le
Nombre des chemineaux doit de jour
cn jour diminuer ; il n' y a plus de rai
son pour leur permettre d'errer ainsi ;
presqui ! partout il y a des asiles de vieil-
fards et la mendicité doit être partout
interdite .

Cette catégorie de chemineaux va dis
paraître ; il restera donc ceux aui sont,

Une Rupture
PAR

Alexandre HEPP

Oui pensai -je moi aussi , dès lelende-
ai in , on dit comme cela que c' est fini , on
k croit au moment où on le dit , et il n' en
est rien . Ce soir j' irai , j irai la prendre ,
®°us effacerons celle stupide folie , et nous
k remplacerons par un autre !

Le lendemain , en effet , vers huit heures
soir , j' étais dans la petite maison de

M me jj**> La c},auss(5 e j u Maine était si-
kncieuse . A peine , çà est là , quelques lu
cres . Dans l' air sec , mes pas sonnaient
c'ai r ; sur les arbres noirs , dans le bleu ,
ue tout sen argent brillait une admirable
lune d' hiver .

Au rez-de-chaussée de M e D***, les

de vrai , ' les moins intéressants et les
plus dangereux, les jeunes , valides,
qui , le plus souvent deux par deux, ne
sont à la recherche que de mauvais
coups à faire . Il est honteux de voir des
gars solides , bien bâtis , vivre aux dé
pens de ceux qu'ils terrorisent .

L'application de la loi sur l'assistance
des vieillards va permettre d'attaquer
résolument le fléau du vagabondage.
Jusqu'à présent, la répression était éner
vée parct qu'on redoutait d'atteindre
par des mesures générales les malheu
reux invalides du travail . Actuellement,
cette perspective n'est plus à craindre
et on doit réglementer d'une manière
sévère la circulation des nomades à
traveri les campagnes .

Le problème est extrêmement com
plexe . H n 'a jamais été résolu d'une
manière complète ; il avait échappé à
l 'organisation méthodique de Napo
léon Ier . •

La police rurale n'a jamais existé en
France . Les maires et les gardes-cham-
pêtres des petites communes manquent
absolument de moyens de coercition .
La gendarmerie installée au chef-lieu
de chaque canton n'est pas assez nom
breuse, ni assez mobile pour prêter à
l'autorité un concours absolument effi
cace . Les fonctions militaires tendent
d ' ailleurs à accaparer de plus en plus
le temps des gendarmes . Il est donc
absolument nécessaire de créer de tou
tes pièces un organisme de police rura
le dontle besoin , en France, se fait très
vivement sentir . Il faut rendre à M.
Clemenceau cette justice cru'il a été le
premier à en reconnaître l' importance,
puisqu'il a présenté au Parlement un
projet tendant à la création embryon
naire d'un corps de police rurale , dont
les crédits trouveront leur place dans
le budget de 1908 .

Cette réforme urgente réalisée , le pro
blème du vagabondage ne sera qu'à
moitié résolu ; il se heurte , en effet, à de
graves difficultés d'ordre international .
Tous les journaux ont relaté l' odyssée
aventureuse de cette bande de LQmani-
chels qui a été expulsée successiver a nt
di tous les pays d'Europe . Ce fut un
spectacle piquant : l'Autriche , l'Allema
gne , les différents cantons de Suisse et
enfin la France se les renvoyèrent tour
à tour, comme une balle de tennis . On
vit les gendarmeries armées de tous ces
Etats , monter bonne garde autour de ce
misérable camp de romanichels et for
mer autour d'eux un cercle de fer. dans
le but de s'en préserver et de les refou
ler chez le voisin .

Il est évident que le chassé-croisé do
ces expulsions ne constitue pas une so
lution . On peut conclure de ces con
flits répétés de frontières que tous les
pays d'Europe sont plus ou moins in
festés par l' invasion des romanichels et
des vagabonds . Dans ces conditions , la
réunion d'une conférence internationa
le destinée à réglementer la circulation
des nomades à travers l'Europe serait
tout à fait indiquée . Nous savons perti
nemment que des pourparlers diploma
tiques ont été engagés dans ce but en
tre les gouvernements de Berne ^ Berlin
et Paris .

La surveillance attentive des nomades
n'intéresse pas seulement la sécurité
générale, elle touche au premier chef
l' hygiène publique . Inutile de décrire
les' conditions déplorables dans lesquel
les vivent tous ces nomades entassas
dans des roulottes exisruês en compa

gnie d'animaux de toutes espèces . "En
cas d'épidémie , les forains présentent
un très grand danger . Au Congrès d'hy
giène Je Caen des personnalités médi
cales très averties attribuaient nette
ment à des roulottiers les épidémies de
typhus qui ont sévi récemment à Paris
et dans quelques villes de province , et
tous les congressistes s'accordaient à
reconnaître que , pour le transport et la
diffusion des maladies contagieuses, il
n'y avait pas de véhicule plus parfait
que l' industrie des forains .

C'est un fait d'expérience constante
que bien souvent des épidémies de rou
geole et de variole éclatent dans la po
pulation infantile des villes à la suite
des fêtes locales auxquelles ont partici
pé des romanichel.

Une conférence Internationale trouve
rait donc amplement matière à exercer
son activité dans la réglementation de
la circulation des romanichels et l'adop
tion de sérieuses mesures de défense
prophylactique à leur égard . Il ne faut
pas sè dissimuler que pour canaliser
l' invasion des nomades , ie concours de
tous les Etats est absolument nécessai
re . Si la bonne volonté de l'un d'eux
fait défaut,, s' il existe une fissure dans
la barrière de surveillance , rien de pra
tique ne saurait être réalisé . Il importe
cependant de débarrasser nos campa
gnes de ce fléau des vagabonds dont
l'armée grandit chaque année .

S' il est un domaine où l' intervention
de l'État est justifiée , c'est bien celui-là .
Sa principale fonction ne consiste-t-elle
pas à assurer l'ordre et la sécurité ?

Il est donc permis d'espérer que le
Parlement, saisi de la question , n' hési
tera pas à accorder au gouvernement
les moyens nécessaires jfouv , purger le
pays des nomades dangereux qui vonl
semant la terreur à travers les campa
gnes.

Échos & Nouvelles
i - l' ùls ont quelquefois du bon , à

prein * 1 aventure que voici :
Tou . récemment , une trombe d' eau

s'abattait sur un village des environs de
Perpignan , détruisant les maisons ,
anéantissant les récoltes , sabotant le vi
gnoble comme jamais grévistes révol
tés n'eussent osé le faire . On juge du
désespoir des infortunés vignerons , rui
nés une fois de plus par ce « mouilla
ge céleste ». contre lequel nulle loi ne
saurait lutter.

Aussitôt, M. Emmanuel Brousse . d >'
' pulé de la circonscription sinistrée ,
écrivit une lettre désolée au président
du Conseil , faisant appel à son bon
cœur, et sollicitant l'aide matérielle du
gouvernement en faveur des victimes
du fléau .

M. Clemenceau , doué d'une excellen
te mémoire . se souvint immédiatement
d'une séance mémorable au cours de
laquelle l'honorable M. Emmanuel
Brousse l'avait qualifié , très courtoise
ment, d'assassin , du haut de la tribu
ne .

Néanmoins , il ne garda pas rancune
aux électeurs de cet écart de langage
de leur député . Il télégraphia sur l'heu
re au préfet, lui donnant l'ordre d' avi
ser au plus pressé et de répartir immé
diatement les secours les plus >• "rents .

Toutefois . M. Clemenceau -. juta,
malicieusement, que les « fédérés" » du
dénartement pouvaient continuer à ne

pas payer leurs impôts , te montant, des
seco irs que le gouvernement leur
adi ; ai* étant perçu sur les deniers
vers Dar les autres contribuablps de
France .

On Yest pas plus charitablement iro
nique. ,

L'41gérie Méridionale
Notre région et notre port de Cette

sont intéressés à connaitre le pays d'ou
tre-mer avec lequel ils ont le plus de re
lations , à savoir l'Afrique française . Du
cap Bon à Tanger et à Casablanca on peut
dire la côte est ou deviendra tôt ou tard
française . Quant au Sud il est destiné à
constituer une conquête sur le désert et
à se relier un jour d'une manière prati
que , sûre , praticable même avec les ré
gions équatoriales qui appartiennent à la
France .

Un intérêt particulier s'attache donc
aux derniers renseignements officiels sur
les territoires du Sud de l'Algérie . En
effet , c' est dans cette partie de notre co
lonie que semblent se concentrer en ce
moment les efforts du progrès agricole ;
c' est là du moins que la situation éco
nomique subit les plus importantes mo
difications dans le sens d' un résultat fa
vorable , et rien n'est aussi instructif que
de voir naitre et se développer des res
sources pour lesquelles sont encore en
réserve toutes les promesses et les sur
prises de l'avenir .

L'élevage du bétail , moutons, chèvres
chameaux et méhara , bœufs et chevaux
constitue la principale industrie des in
digènes du sud. Les méthodes sont en
core fort primitives , mais on a chargé
des vétérinaires français de rechercher ,
dans chaque cercle, les améliorations pra
tiquement réalisables et de guider les
éleveurs dans l' ensemble des procédés
capables de provoquer l'obtention d' une
qualité supérieure dans les espèces et
dans les individus .

Toutes ces tentatives de réformes sont
appuyées sur un système varié de pri
mes annuelles d'encouragement , D'autre
part , l'administration exécute de nom
breux et importants travaux d'aména
gement de point d'eau destinés à l'abreu
vage des troupeaux , afin de rendre uti
lisables , en toute saison , des pâturages ou
le manque d' eau ne permettait pas de
séjourner ; de même , elle a jalonné de
réservoirs les principaux chemins de
migration hivernale que suivent les pas
teurs fuyant les froids rigoureux deshauts
plateaux pour mettre leurs troupeaux à
l'abri dans les prairies du Sahara . L' éle
vage des chevaux et est aussi encouragé
par des primes, par des prix pour les
courses , et des achats importants desti
nés à la remonte des compagnies . saha
rienne .

C'est principalement dans le territoire
des Oasis qu' il importe de reconstituer
les troupeaux de chameaux en vue d'as
surer les transports de toute nature et de
mettre les indigènes en mesure de faire
eux-mêmes l' exportation de leurs dattes
etl'importation'des céréales et des den
rées nécessaires , le jour ou les tribus des
hauts plateaux oranais cesseraient d'ap
provisionner , en grandes caravanes, les
oasis du Sud. Placés , d'autre part , sur
les routes du commerce transsaharien , les
indigènes de ces régions pourraient aussi ,
quand ils seront mieux pourvus en ani
maux de transport , prendre une part
beaucoup plus active aux mouvement des
échanges entre la Tripolitaine,le Maroc et
le Sahara .

Dans les régions sahariennes , la vie
nomade et la recherche constante de pâ
turages pour les troupeaux ne laissent
pas aux pasteurs le temps de mener à
bien une récolte sur un point quelcon
que.

La production des céréales ne peut être
qu'un appoint dans l'alimentation des in
digènes ; ils restent toujours tributaires
des régions plus favorisées du Tell et for
cés d' y aller chaque année , troquer leurs
troupeaux et leurs dattes contre la pro
vision de grains nécessaires .

De là , le rôle tout indiqué de l' admi
nistration : combattre les risques de sé
cheresse partout où c'est possible , là où
le sol est propre à la culture , par des-
travaux d'irrigation , des puits des cap
tages de sources , des canaux de dériva
tion , des barrages pour les eaux de crue
etc. Ces travaux sont exécutés ou encours
d'exécution pour de grosses sommes .

Mais comme ces travaux ne sont pas
possibles partout et demandent du temps
l'administration a pour devoir de favoriser
la création et l'action des sociétés de
prévoyance qui protègent les indigènes
contre la famine et leur conservent les
semences dont ils Manqueraient en cas
de disette, de vulgariser les méthodes per
fectionnées de culture d'acclimater des
produits nouveaux . Les pouvoirs publics
n'ont pas d'ailleurs . manqué d'encourager
de pareils groupements et le gouverne
ment général d'Algérie les entoure d' une
sollicitude toute particulière et cherche
tout les moyens de hâter leur dévelop
pement .

Comme celui de tous les pays neufs
le commerce des territoires du Sud est
forcément très limité ; il se borne à
l'exportation des produits bruts du sol
et de l' élevage et à l' importation des
denrées alimentaires qui font défaut sur
place , et des produits manufacturés in
dispensables à la culture . 11 n'existe pas
en effet , d' industrie locale qui ait besoin
de matière première à tra vailler ni qui
puisse exporter des articles fabriqués .

Dans les oasis sahariennes , le com
merce extérieur s' effectue par des cara
vanes venant les unes d'Algérie , les   -

volets n' étaient pas clos . Entrerais -je ?
N'attendait-elle donc pas ma visite ? Et en
fixant , à quelques pas, les fenêtres va
guement éclairées , je crus soudain voir
quelque chose bouger. Ah Dieu ! merci ,
Me était là ; elle pensait à - moi , peut-être

avait-elle senti ma présence , allait-elle
m'appeler tout à coup dans la sonorité de
ce beau soir . Rien , rien . Alors , j' e'js
comme une révolte d'amour-propre , l'en
têtement de ne pas « commencer », et je
rebroussai .

— El le matin suivant , fit quelqu' un ,
vous avez vu M m ° D "-, tranquillement
revenir à tous , et vous prendre au cou
comme si de rien n'était ?

— Oui , répondit Grenier , cela aurait
pu , cela aurait dù être ainsi , mais j'ai al.
tendu , espéré en vain , Mme D" n'est
pas venue . Quelle journée ! Des amis son
nèrent , et je me rappelle leur en avoir
voulu de « n'être qu'eux ». Ah ! si les
femmes se doutaient de la douleur qu'elles
vous causent, elles en seraient plus fières

que de toutes les joies qu'elles donnent .
Enfin , le soir , n'y tenant plus je retournai
là bas. Et cette fois j' étais prêt à tout ,
prêt à m' humilier , prêt à demander par
don de ce dont j' étais pourtant innocent ,
pourvu qu'elle me permit de toucher sa
main , sa longue main blanche ...

Comme la veille les volets étaient ou
verts , une lumière très pâle semblait em
plir l' apparlement . De loin d'abord j' ob
servai , je crus encore que quelque chose
remuait , qu'elle me guettait ; puis , comme
rien de mon espoir ne se réalisa , je fis
un pas vers la maison , je la touchai , — et
dans la solitude , je poussai un grand cri .
En plaquant mes yeux contre la vitre , je
m'aperçus que l'apparlement , lecher petit
appartement de M me D — était vide ! Oui ,
elle était pallie , partie sans regarder en
arrière , partie comme une méchante
femme ; sous le coup de sa colére , de sa
fausse dignité , de son faux amour , elle
avait tout déménagé, tout emporté , comme
une voleuse . Et voilà ce qu'elle sont , des

cerveaux cruels , voilà celles qui nous la
ont au cœur , voilà ce que nous aimons .
Que c'est bête ! Que c'est bête !

0 la misère de ces quatre murs nus ! La
sinistre vision de ces planches abandon
nées ! Tout cela était d'un pâle de mort .
C' est un reflet de lune tombé en ce vide
atroce que j' avais pris pour la lumière ,
et ce qui remuait dans cette désolation ,
c'était mon ombre dans une glace, mon
ombre à moi . mon ombre .

Et maintenant le grand Horace Grenier
sanglotait . Et comme on tentait de l' arra
cher à ce souvenir dont l'explosion trop
sincère gênait , il dit :

— Et vous ne croyez pas à la douleur
des ruptures ? c' est que vous ne croyez pas
à l' amour ou l' avez encore ignoré . Si , si ,
il faut croire à cettedouleur, parce qu' il
faut croire à la tentation , à l'orgueil , à
l' ivresse qu'ont toutes les femmes de nous
faire soufirir . Qa'est il resté de tout mon
amour avec M " ie D -, et de tout mon
bonheur ? Une ombre ... mais pardonunez-

moi , j'ai tort de vous importuner avec
cela , tort aussi de m'étonner : une ombre ,
une ombre , est-ce que tout n'est pas une
ombre !

FIN

C'est un' art plein de fantaisie et de
pittoresque que celui de l' enseigne, de
la bonne' enseigne , pleine d'irrésisti
bles séductions et capable de décider,
les plus indifférents à franchir le seuil
de la boutique .

Voici , pour les collectionneurs de ce
genre de curiosité , le texte d'une ensei*
gne rigoureusement authentique, rele
vée sur le seuil d'une auberge de la
forêt d'Olonne , près des Sables-d'Olon
ne :

Auberge des Assassins
èi Sauveterre . jOn égorge les poulets, I

On assomme les lapina, !
On écaille ts mulets , _ j
On écartèle les grenouilles ;
On écorche Tes* anguilles: |

Seuls les clients sont bien traites . i

Après cela, comment ne pas 'devenir
le client de cette auberge-là, à moins
d 'être sourd ou ,que l'auberge ne soit
pleine ?



tres de Ghadamès , frontière de Tunisie,
de l'Air et du Soudan . Malheureusement
la marchandise doit subir une impor
tante majoration , du fait des longs par
cours que les caravanes effectuent .

On s'applique à établir de nouvelles
routes caravanières et à décider les fabri
cants français à se mettre en rapport
avec l'Afrique centrale par les caravanes
des oasis .

On signale aussi , comme un progrès
dont les conséquences sont des plus im
portantes , la création de forages artésiens ,
spécialement au point de vue de l' amé
lioration des palmeraies , qui sont une
source très appréciable de revenus pour
le Sud de l'Algérie .

De ce fait , ils sont un des meilleurs
agents de civilisation et de pacification :
de la manière la plus efficace , ils
contribuent au développement de l in
fluence française dans les régions saha
riennes .

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS
1_E CALENDRIER

Aujourd 'hui Lundi 18 Novembre 322* jour de l ' année
Saint-Maxioie ; demain : Ste-Elisabet ; Soleil lever
7 h. 14 coucher 4 h. 15 . Lune : 1 . L. le

Aujourd'hui Lundi 18Novem . Ml heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 758 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
15» au dessus de . éro .

Role des Assises . — Voici le rôle
des affaires qui seront soumises au jury de
la 4me session des assises , qui s' ouvriront
à Montpellier le lundi . 25 novembre , sous
la présidence de M. Rouquet, conseiller k
la Cour d'appel :

Lundi 25 . — Ire affaire : François Blon
din . 40 ans , accusé de vol d' objets mobi
liers et de bijoux , commis le 14 août , au
préjudice de M. Massol . demeurant à Bé
ziers , boulevard Sébastopol .

2me affaire : Jules Rieumailhol , né à
Bugerach (Aude ), le 9 mars 1860 , conduc
teur de bestiaux à Béziers , accusé d' atten
tat à la pudeur sur une fillette âgée de
moins de 13 ans.

Mardi 26 . — Ire affaire : Pierre Bayol ,
31 ans. et Louis Piroux, 23 ans , coiffeur,
tous deux « domiciliés à Marseille , accusé
d'émissionïde fausse monnaie .

Bayol et Piroux furent arrêtés le 27 mai.
à Montpellier , café du Pavillon , rue du Pa
villon , rue du Pavillon , où ils remirent en
paiement de leur» consommations une piè
ce de 5 fr. de mauvais aloi . 15 jours aupa
ravant , ils avaient changé dans le même
établissement une autre pièce de 5 francs
contrefaite .

2me affaire : Gérano Bartia , espagnol
accusé de vols commis dans les gares de St-
Pons , Hauterive et Pexiora .

Mercredi 27 . — Ire affaire ; Jean Félix
Couci , 18 ans , plâtrier , demeurant rue du
Plan de l' Olivier , accusé de tentative de vol
qualifié au préjudtee de M. Ba'but , huis
sier à Montpellier .

2me affaire André Magiola . 27 ans. ta
pissier , demeurant à Cannes ; Jean Etienne
Vallino , 30 ans , artiste mime et Fortuné
Bianchi , 26 ans , mécanicien , ces deux der
niers domiciliés à Marseille , accusés de vol
qualifiés au préjudice de Mme veuve Gal-
ner , boulevard Renouvier , à Montpellier .

Jeudi 28 . — Ire affaire : Jean Puech ,
âgé de 46 ans , menuisier à l'ézéuas , accu
sé d' attentat à la pudeur .

Vendredi 29 . — Ire affaire ,• Jean Antoi
ne Rouel accusé d'attentat à la pudeur com
mis dans l'arrondissement de Lodève , sur

' sa fille .
2me affaire : François Bauguiêre , 41 ans

distillateur à Montblanc , accusé de meur
tre .

Le 15 juillet 1907 , vers 10 h. du soir , M.
Bruguière rencontrait M. Joseph Privat , 62
ans , limonadier à Montblanc , avec lequel il
vivait depuis longtemps en mauvaise intel
ligence .

Une discussion s'éleva entre les deux
hommes ; Bruguière tira plusieurs coups de
revolver sur Privat qui fut atteint à l'abdo
men et succombait peu après .

Le fils Privat accourut frappa Bruguière ,
à coups de couteau .

Samedi 30 . — Edouard Marsal , 32 ans ,
contrebandier , et Joseph Salvador Melohior
20 ans , cordonnier , accusés de vol avec vio
lences .

Ministère public , Me   Liena r
Lundi 2 décembre . — Ire affaire : Pépu-

zol , née Carcenac , accusée d' abus de confi
ance qualifié commis à Béziers . La femme
Pépuzol declina devant lis premiers juges
1 iccoEGjétence . Elle gérait à Béziers une
succursaie d'une maison d' alimentation .

2me affaire ; Hermance Triol , âgée de
27 ans , demeurant à Frontignan .

Le 27 juillet 1907 , sur l' Esplanade , Mlle
Triol lança sur son ami Allien , musicien au
122e de ligne , le contenu d' une casserole de
vitriol . Allien fut ble-sé à la tete et le sol
dat Vidal qui l'aocompagnait fut légèrement
atteint

TitOleatt tie répartition fies fias
ses . — Du ler octobre 1907 au 30 sep

tembre 1908 , les classes astreintes au ser
vice militaire sont ainsi réparties :

l. Armée active : Classes de 1906 , 1905 ,
1904 — II . Réserve de l' armée active :
Classes de 1903 , 1902 , 1901 , 1900 , 1899 ,
1898 , 1897 , 1896 , 1893 , 1894 . II . Réserve
de l'atmée active : Classes de 1903 , 1891
1890 , 1889 , 1888 — IV . Réserse de l'ar
mée territoriale : Classes de 1887 , 1886 ,
1885 , 1884 , 1883 , 1882 .

Ce tableau sera valable du 1er octobre
1907 , au 30 septembre 1908 .

BÉZIERS
La Mutinerie du ife . — Après

que le silence s'est fait et que l'oubli est
venu sur cette affaire , voilà que le gou
vernement vient de la réveiller .

Sont partis pour Agde , par le train de
midi , une commission judiciaire et mili
taire , composée de divers membres entre
autre de M : Laffont , juge d' instruction à
Béziers et le capitaine Charvié .

Voilà un nouveau coup de tôle de Clé
menceau .

APPRENEZ LES LANGUES ETRANGERES
à l' Ecole Berlitz , 17 , Quai de Bosc ( Grand Hôtel )
Chaque professeur n'enseigne que sa langue ma
ternelle. — Grands prix et Membre du jury aux
Expositions universelles de Liège et de   St-Lou i

Notice explicative N° II , franco sur demande .
Leçon d'essai gratuite .

f'/iriHtlH / teh Marron* !
— Depuis plusieurs semaines déjà , les
marchands de marrons , ont elu domicile
dans notre cité , un dans la Grand'Rue , un
à l' Avenue Victor Hugo , et deux à l' Espla
nade . Voici quelques chiffres intéressants
concernant les chàtaignés .

D' après la dernière statistique officielle
agricole , la production des châtaigues en
France s'est élevée en 1906 à 2.896.662
quintaux représentant une valeur de
26.618.323 fr.

Les principaux départements qui produi
sent ce fruit si estimé , et qu' on peut con
sidérer comme remplaçant le pain dans
certaines régions , sont : l' Ardèche , qui en
produit pour 3 314 488 ir ; le Gard , pour
3.774.430 fr. ; la CorrèzeJ pour 2 642.076
fr. ; la Dordogne , pour 2.508 900 fr. , et
la Corse , pour 1 823.330 fr.

Dans le département du Var et dans la
région des Maure ", on trouve des châtai
gniers énormes ,* d' une haute venue et qui
produisent de très belles châtaignes , connues
sous le nom de marrons du Luc , et que
l' on vend comme marrons de Lyon On éva
lue à 30 000 quintaux relte production dans
les Maures et la valeur des récoltes à
550.000 fr

Le commerce des châtaignes donne lieu ,
en France , à des transactions très impor
tantes et très rémunératrices .

Élucubrations d' un Original
Depuis une dizaine d'années nous som

mes habitues, dans notre ville , à voir se
produire plusieurs listes socialistes pour
les Élections Municipales .

La prochaine consultation du suffrage
universel n'offrira pas une exception à cet
te règle , tout le monde se prétend socialiste
et chacun veut l'être à sa manière .

La situation des partis d'avant-garde
est plus embrouillée que jamais ; les par
tisans du collectivisme se divisent et se
subdivisent en plusieurs groupes qui ont
des moyens d'action très différents . JNous
connaissions les Indépendants et les Unifiés .
Nous pensions que ces derniers étaient des
violents .

Pas du tout : mardi dernier les députés
Brousse , Breton , Devèze se sont fait ins
crire au nouveau groupe d'Études des
Réformes Socialesprésidépar M. Millerand

Tandis que des Indépendants comme
Zévaés , des radicaux comme les députés
Rabier et Chamerlat ont refusé d'adhérer
à ce même groupe, estimant qu'il était
composé d'éléments trop hétérogéneset ne
voulant pas s'unir à des collègues qui ont
toujours prisa tâche de retarder la mise à
l'ordre du jour des lois ouvrières.

On le voit , le futur scrutin ne sera sans
malentendu que si les candidats veulent
bien donner des éclaircissements sur leur
socialisme .

Si Unifiés qu'ils soient, ils devront indi
quer s' ils donnent leur approbation :

1 0 A la Fraction Hervé et s' ils acceptent
les dissolvantes théories de guerre civile
et de désertion devant l'ennemi .

2° A la Fraction Guesde qui refuse toute
collaboration ou alliance avec les Partis
bourgeois qui s'appellent les Radicaux ,
les Socialistes , les progressistes . Répudient
ils les voix de ces bourgeois .

3 » A la Fraction Brousse qui accepte de
voter le Budget préparé par les capitalis
tes , fraction dont le plus grand nombre
de membres ira , d'après le citoyen Luquet
de la C G T , « grossir les rangs du parti
radical » une fois les élections municipales
passées . J OSÉPIUN .

La journée tt' Mer — Belle jour
née d' automne lustrée par un clair soleil .
Les pri meneurs très nombreux et désireux
de goûter ce fugace retour de printemps , se
sont éparpillés au tour de la Montagne tou
jours aussi fréquenté et qui demeure la pro
menade favorite des cettois . Beaucoup de
monde , beaucoup de demoiselles en - leur
atours de demi saison , au champ de manœu
vre d8 l'Olympique de Cette .

On verrs d'autre part le compte-rendu
des matches qui s'y sont déroulés et qui ont
fort passionné les speciateurs . 11 convient
de noter que le public cettois , entrainé par
les nombreux matches que l'Olympique de
Cette leur a offert en spectacle , s'est épris
fortement du foot bail ; et une véritable afi-
cion de ce jeu s' est formée , digue de la va
leur de nos sportmen .

Le Cinématogr phe Cettois a vu comme
toujours le public affluer : heureux de voir
pour quelques sous , l' homme et l' univers
cinématographiés . A l' Eldorado , mêmemenl
salle comble, attractions intéressantes , ba
taillon lyriquement échevelé , chahnt hon
nête pour les petits jeunes gens.

Pas de tournée théâtrale . Elles se raré
fient les tournées , cette aunée ! Et pour
tant les frais du théâtre sont diminués , mais
cette diminution parait être dérisoire aux
impressarii qui sur leur carnet de voyage
ont marqué Cette d'une croix rouge ou bleue .

L'outillage du Port
et

la Chambre de Commerce
Il ne faut jamais porter de jugements té

méraires Un courant de bonne volonté se
dessine dans l'honorable compagnie qu' est
la Chambre de Commerce

On s'est rendu compte , dans cette assem
blée , de la nécessité de parfaire l'outillage
du port.

Il y a , en ce moment , une grue très puis
sante , puisqu'elle enlève courammeut cin
quante tonnes bien que le treuil fsoit établi
pour en enlever cent .

Construite en 1892 , cette grue est im
mobile : elle possède une machine de 40
chevaux , deux bigues neuves et elle a déjà
fourni de gros travaux dans de tr é bonnes
conditions

Elle vient de soulever 600 blocs à Port-
Vendres et sans éprouter de dommages , elle
a enlevé les trois raagèes de blocî que l' on
a noyés pour faire le nouveau pont de la
gare

Elle est d'ailleurs construite avec beau
coup de soins e ! d une solidité à toute
épreuve . Elle appartient à M . Bardet , en
trepreneur qui ne saurait garder , sans trop
de frais , un instrument dont il n' a plus
besoin

La Chambre de Commerce aurait donc
une occasion d'acquérir un outil d'une gran
de puissance , et qui rendrait ici incontesta
blement de nombreux services .

Si nous ne recevons pas de marchandises
lourdes , c'est que les Compagnies de navi
gation savent très bien qu'il n'y a pas ici
de grues mobiles rssez fortes pour les met
tre à quai .

Donc , que la Chambre de Commerce dote
notre port d'un instrument de ce genre —
si ce n'est pas celui li , ce sera un autre —
et nous verrons le trafic du port avoir d' au
tres éléments .

L' occasion est excellente . On pourra
avoir une grue de 5 ) tonnes et cela , très
probablement , à un prix très raisonnable ,
puisque l'entrepreneur ayant fini les tra
vaux pour lesquels il avait acheté cet ontil ,
tient aujourd'hui à s' en défaire , certaine
ment.

Il nous sembla que la somme que coû
tera cet engin sera vite récuperée . Le per
sonnel déjà employé par la Chambre de
Commerce suffirait à sa garde et à ton en
tretien , sans nouveaux frais . Il n'y aurait
doue pas de grosses charges parce qu' enfin
la grue ne tardera pas à trouver son emploi
et à rapporter avec l'intérêt du capital en
gagé , a part nécessaire k son amortissement .

Il ne nous appartient pas d'entrer dans
de. détails plus complets . La Chambre de
Commerce a des fonds ; elle saura utile
ment les employer .

Mais , puisque nous avions soulevé la
question de l'outillage du port , il nous
a puru utile de signaler le fait de la pré
ser.ce dans notre port d' un instrument puis
sant qui doit rendre des services et qui
peut être acquis à des conditions peu
onéreuses

C'est une occasion . La laissera ton
échapper ?

Nous savens que la Chambre de Com
merce a nommé une commission pour s'oc
cuper de l' outillage du port et examinera ,
par conséquent , les proposition» qui lui
seront faites en vue de l' achat de celte
grue .

H y a là , de la part de la Chambre , un
bon mouvement ; nous espérons qu' il aura
un résultat tangible pour l' intérêt du port
de Cette , qu'il importe d'outiller sérieu
sement .

La Chambre de Commeroe pourra comp
ter sur l' approbation de l' opinion publique .

CLEOPHON .

TAILI t.UR RICHE
Aiibur MUSSIÎ . Il , juai «'» Hosc

Facilités de paiement aux Fonctionnaires

Matches tle Foot 6«'l. — Hier
après-midi ont eu lieu , sar le terrain de
l' Oiymp : que , les deux matches de foo bail
annonces . La première équipe de 1 Union
sportive cettoise a battu la 3e équipe du
Sportin Club de Nimes par 1 but à zéro . Au
second match , la 2e équipe du Sporting-
Club de Nimes a vainou la 2e équipe de
1 Olympique cettois par 6 buts à 3 .

On nous communique : Dimanche à 2 h.
de l' après-midi , a eu lieu un match très
intéressant entre deux équipes , quoique jeu
nes d'une remarquable valeur : le Sporting-
Club de Nimas (3) et l' Union Sportive Cet-
t?ise ( 1 )

D abord on put remarquer que l'a
vantage fut aux Nimois qui n'arrivèrent à
marquer aucun but .
Mais les Cettois , reprenant ledessus,avecagi-

montant le ballon , marquent un but par
l' entremise d'un excellent coup de tête de
la part de l'équipier Molle . Cependant les
Nimois essayent de marquer , mais sont ar
rêtés par les bons demis Caillaux , Rigal e
Fabre et par la ligne d'arrières , Encontre ,
et Naquet . La seconde mi t?mps s'achève
sans que les avants Cettois , Pujol , Brutails
Ferrier Molle et Mazel marquent . Félici
tons 1 Union sportive cettoise de sa brillante
victoire sur les redoutables Nimois .

Vonferenve . — Nous apprenons
qu' une grande conférence sera faite samedi
prochain , à 8 heures et demie du soir dans
la salie de la Lyre Ste Cécile (Galeries
Doumet ) par M , Saint Yves , avocai , lau
réat de l' Institut . tneœbre de la société de
Géographie .

M. Saint Yves traitera de la décentrali
sation et du régionalisme , sujets qui pré
sentent un très vif intérêt d' actualité .

Sy/naient National tles ehetnins
tle fer (Groupe Midi ). — Réunion
générale des employés du Midi , syndiqués
os non . demain mardi 19 novembre , à huit
heures et demie du soir , école maternelle ,
rue de la Charité .

Ordre du jour ; Élections aux caiss j s de
prévoyance et de retraites ; repos hebdo
madaire .

Les camarades Cantemerle , de Toulouse :
Camp , de Béziers , et Desgranges de Mont
pellier , membres du comité du réseau ,
prendront la parole sur les avantages acquis
par le syndicat ainsi que sur les desidera
ta exprimes dans nos différents congrès .

Les candidats de . l'association indépen
dante ou leurs représentants sont spéciale
ment invités .

M. le maire , également invité, a accep
té l' invitation . — Le secrétaire général .

Ancien» élèves tle l'Ecole Prati
que — Dans l' assemblée générale tenue
le 15 novembre courant . à l'éoole pratique ,|il
a été procédé au renouvellement du co
mité.

Ont été nommés ; MM . Dallest , prési
dent ; Granier et Chrestia ainê , vice-prési
dents ; Roques , secrétaire ; Chrestia jeune ,
secrétaire adjoint ; Souchon et Arnaud , tré
soriers ; Baima , Rouvier . Naquet , Hille et
Sansanné , membres du comité .

Les quelques membres qui n'ont pas ré
pondu à la convocation qui leur a été adres-
ée sont priés d' assister à la prochaine as
îmblée générale qui aura lieu vendredi

prochain 22 courant .
Les membres du comité se réuniront lj

mercredi 20 novembre , pour préparer cette
assemblée

~~~~~~~~ SUGGESTIF
Une Ville sous le

JSégiitte Collectiviste
Sous oe titre, M. Louis Coudurier , dela

« Dépèche » de Bresi », vient de dresser en
un remarquable et suggestif ouvrage le bi
lan de trois années de gestion de la muni
cipalité révolutionnaire .

Les résultats sont hélas ! moins que
brillants et il est à souhaiter qu' ils donne
ront à réfléchir à ceux qui recherchent
pfutôt dans une élection municipale le
moyen de faire triompher un parti poli
tique que de doter leur cité d' administra
teurs éprouvés .

Examinant la situation financière de
Brest , M. Coudurier fait cette amère cons
tatation que grâce au dégrèvement de la
masse des contribuables , afin d' écraser la
minorité capitaliste , la disponibilité de
462.842 francs laissée par l' ancienne mu
nicipalité n'existe plus . Par contre les ou
vriers déchargés de quelques francs d' im-
rôt ont été réduit à la misère par le ohô-
mage et le nombre des assistés a augmenté
dans des proportions cDnsidérable ?. Quant
aur entrées constatées à l' octroi , elles indi
quent une diminution pour tous les objets
da consommation .

Le nombre des protêts dans le petit com
merce a augmenté de 300 en une année et
le chiffre des constructions neuves est tombé
da 120 en 1902 et 15 en 1907 . Cette crise
du bâtiment est-il besoin de le dire , a
jeté sur le pavé des centains d'ouvriers du
bâtiment .

Mais en pouvait croire quê les centaine
de mille francs disparus ont servi à des
œuvres d' utilité sociale et que tout au moins
une partie de la collectivité en a bénéficié :
erreur , on peut en juger par des détails com
me celui ci , qui concerne l'œuvre de la
Goutte de Lait .

Le budget de cette année comporte une
dépense de 35.000 franos grévée de 18.000
francs de frais d'administration , en sorte
que pour distribuer 17 00J francs de lait
on remet 18.000 franos à des fonctionnaires !
Douce administration .

Nous passons sous silence les indemnités
allouées au maire et les avantages concédés
aux conseillers pour conclure comme l' au
teur que oaite démonstration sera suffisante
et qu' il sera inutile de la renouveler . Il
faut espérer qu' elle servira à d'autres qui
s épargneront d'en faire les frais pour leur
propre compte .»

Disons vite qu' il ne s' agit pas de Cette ,
comme on pourrait le croire, car les deux
situations se ressemblent diablement .

A quelques chiffres prés n'est-pas sensi
blement pareil ?

Qui dono fera pour Cette le travail que
s' est imposé notre confrère pour Brest ?

Correspondance
facheuse Pratique . — On nous

prie de reproduire la lettre suivante qui a
paru dans 1 « Éclair » d'aujourd'hui :

Oa a pris l' habitude , à Cettî , d'afficher
les lettres de décès aux devantures des
cafés et établissements publios . C'est là une
pratique qui ne se voit nulle part et qui
nous parait des plus fâcheusss On com
prendra facilement le mauvais effet que
produit cette exhibition d' avis mortuaires
aux yeux des étrangers et surtout des per
sonnes malades . Oa a pu voir afficher , cer
tains jours , jusqu' 4 six lettres da décè ,
quelquefois même à côté des placards de
café-concert .

Il nous semble qu0 les moyen * de donner
de la publicité aux obsèques soit par la voie
des journaux , soit par la distribution des
lettres à domicile sont de beaucoup préfé
rables .

A défaut d' autres arguments , nous pour
rions dire que les débitants qui mettent à
leur devanture des" avis dépourvus du tim .
bre tombent sous le coup de la loi . Bien
que l'enregistrement ferme les yeux sur cette
infraction , les raisons que nous donnons
plus haut doivent suffire à faire cesser une
pratique peu respectueuse pour lesdéfunts et
désagréable pour tous . — Un groupe Cet-
tois.

Nous ne pouvons qu'approuver cette lettre
dans sa pensée et dans s?s termes . Pour les
raisons eroncérs , e'est véritablement une
pra'ique blamable , à laquelle il faudrait re-
noncer;:t peut-être que l' Enregistrement qui
ferme les jeux ft rai bien de les rouvrir .

A V Sisplanaile neuve — L' Espla
nade neuve , dont le vaste et pittoresque
emplacement est si bien exposé au so'eil
demeure le terrain favori de ? joueurs de
boules et des taquineurs de coshonnet .
C' est là que les fervents de ce jeu dans la
pratique duquel d > nombreux cettois se
sont illustrés , c' est là que l'élite des joueurs
se réunit toutes les après-midi devant un
public connaisseur et ordinairement compo
sé de bons vieux , de petits rentiers , de re
traités qui demandent à ce spectacle honnê
te de paisibles émotions et de forts agréa
bles distractions .

Le dimanche s'y déroulent des matches fa
meux où se mosurent les forts qui viennent
de très loin , de Saint-Clair , du S juras Bas
de la Corniche , de la Plage , et même par
fois des Eaux-Blanches .

Il y a des parties qui demeurent juste
ment célèbres , et des coups historiques que
les petits vieux rappellent so~;vent , en devi
sant côte à côte assis sur les bancs de
pierre . Parmi ces coups , il faut :enregistrer
un magnifique effet de remplacement dont
on parlera longtemps à l' Esplanade Neuve ,
et qui s' est produit il y a trois jours .

Malheureusement , l'effet de recul savam
ment combiné faillit coûter l'œil à un afi
cionado trop près , trop bas penché sur le
cochonnet .

L' énorme boule fit mouche sur celle que
le joueur voulait net remplacer . Mais celle-
ci fut si bellement delogée de sa place
qu'elle rebondit dans les airs et al a s' appli
quer sur le visage tomatifié d'un spectateur
qui eût le nez et l'œil gauche en capilotade .
On le conduisit aussitôt chez un pharmacien
qui soigna l'œil poché qu'on espère sauver .

Pendant q e'que temps , les petits vieux ,
croyoas nvis , voit se tenir à uns distance
respectueuse du cochonnet .

Mesures Sani!aires — Le service
ee santé vient d'être informé que les navi
res provenant d' Oran , Bône , Philippeville
et Tunis ne seront admis en libre pratique
que s' ils produisent un certificat éuunant
de l' autorité maritime et constatant qu' ils
ont été dératisés

Ils seront soumis à la visite du service
de santé maritime pour constater que la
dératisation a été faite .

Chute tle cheval . — Cet après-midi ,
vers 2 ¿ heures et demie , M. l'aide major
du 24e colonial , âgé de 22 ans , promenait
à cheval au champ de Mars , quand soudain
sa monture s'emballa , et précipita le cava
lier sur le trono d' un arbre où il donna du
crâne .

Le blessé fut aussitôt relevé et conduit
sur un brancard à l' infirmerie de la ca
serne , où des soins lui furent prodigués . Sou
état est assez grave .

Groupe Amieal — Hier soir , dans la
salle du fond du grand café , le groupe
amical donnait un concert suivi d'un grand
bal ; cette soirée fût un succès de plus à
l'actif de ce vaillant group3 dont le bal très
couru attire la fine fleur de la jeunesse cet-
toise .

Tel père tel fils . —Deux mendiants
père et fils , sujets espagnols ont été déposés
à la geôle pour mendicité . Tel père , tel fils-

Trouve . — Un soulier neuf a été
trouvé par M. Môrignac Alphonse , quai
des Moulins , 16 , le lui réclamer .

Ies PocItartls — Quatre marins
d'origine étrangère , ont été déposés à la
geôle .

Fermeture tanlive . — Procès-ver
bal sera dressé contre Marie Rouquette li
monadière , avenue Victor Hugo , et Maurel
Maria , rue Hoche , pour fermeture tardive .

Poiice tt .'* Tftt'urs . — La ; nommée
Hervieux Juliettes fille soumise . a été arrêtée
en vertu de deux réquisitions d' incarcéra
tion pour infraction à la police dos mœurs .

MriIDT rc SOLIDES, ÉLÉGANTS, CONFORTA-
lïilDLim BLES . Salles à manger, Chambres
à coucher, Bureaux , etc. , ordinaires et de style .
Adressez-vous à GALAME, fabricant , 19. rue
Gambetta à Cette, qui vous les fournira en con
fiance sur commande à des prix très raisonnables .

Avis aux Gourmets : PS ?0TenrtuTe dC
pâtisserie -.boulangerie Espagnole, très
prochainement rue Gambetta, n° 21 , à Cette .
Spécialité de CROISSANTS ESPAGNOLS et gâ
teaux de toutes sortes . Avis aux Gourmets .

Il n'y a rien qui soit plus raisonnablement
certain que l'action victorieuse des pilules
Pink contre l'anémie , la pauvreté du sang.
L'anémie négligée amène l'épuisement et la
mort . L'anémie est furtive dans sa manière
de prendre possession de ses victimes , et
elle est souvent bien ancrée qu'on ne s'en
est pas encore préocuppé . Pour cette raison
il est urgent de commencer le traitement dès
qu'on a noté les premiers symptômes .

Une jeune couturière guérie :
Mlle Louise Poitou , couturière à Puits , ( Côte-d'Or)»

écrit :
« J' étais anémique depuis longtemps . La maladie

m'avait prise au moment de la croissance et ne m' a
vait pas quittée . J' étais très faible , très pale et j e
manquais d' appétit . Sur chaque numéro de mon jour
nal de modes je lisais un nouveau cas de guérison
obtenu par les pilules Pink . J' ai décidé de prendre
moi aussi les pilules Pink . Elles m'ont fait beaucoup
de bien , elles m'ont redonné des forcas , de l' appétit ,
de bonnes digestions . Depuis que j' ai pris les pilules
Pink je suis en très bonne santé et j' ai très bonne
mine . »

Les pilules Pink
sont souveraines contre anémie , chlorose , neurasthé
nie , laiblesse générale , maux d'estomac, rhumatismes ,
névralgies , sciatique . En vente dans toutes les phar
macies et au dépôt , Phi# Gablin , 25 , rue Ballu , Paris »
Fr * 3.50 la boîte , Fr , 17.50 les 6 boîtes franco .

Iprès le repis , tu wrre de Ft R001LLET failito b èi
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LOCATION OE COFFRES-FORTS

. " A partir de 5 fr. par mois
Wtres de crédit pour voyages

stations balnéaires.
JlJOUX CHOIX Giletières or
Occasion 3 francs le gramme
v 14 , Grand'Rue, 1er étage.

j' e A Réclame
«JE PORTE-PLUMES RÉSERVOIRS
'Wi ■ ' P OR1-T!-pl u me réservoir sacrifié à 1 fr.
îk a ' article soigné recommandé . . 1 fr. 50

pl ume or, 18 carats 4 75
ECT . plume or, 18 carats ,

P?'nte iridium garantie 15 »
v * le du Commerce , 9 , guaide Bosc , CETTE .

Pî ' I Titres , coupons , matières
1 y d'or etd'argenî , bijoux . etc.

titres et autres valeurs ,

jent immédiat . Discrétion

4FeatherstoneBdgs,W.C

ort de Cette
V Ilintrées du 16 novembre

' F'»; , Vorms 640 t c. Laney v, de Giemsotti
risch q. Midi S.

V f Du 17 Novembre'"'seMÎ Eu g®ne Eiienne 776 t. c. favaroliv.dey "'e c. Francony q . République.
Tockvoith 1305 t. c. Jeulkins v. defes c. Frisoh q. D.

A e,Pi Rioia 610 t. c. Lloret v. <ïe Barcelone
V astel q. À .

'«nL '" ® ma.rH 234 t. -c. Rouquette , v. de Port
c. Fraissinet q. République .

ta ti tUr - Andréa 591 t. c. Pontios v. de Cons-ln°Ple c. Doumet .
V Du 18

ii 9„^ an 8 - Saxoline 2425 c , Brosbi v. de KuntencV Ur rade .
'eli ,, 6sP - Sevilla 17b t. c. Roduguez v. de San
g Prisch q. Sud ,

Wt ' ï'er iclis 383 t. c. Pandelatri v , e Sas-
e Caffarel q. Sud.

V _ f Sorties du 16 Noveab'eV\ • Soudan c. RamacciottJ p. Port V.
V ' .j1 ?- Caulingen c. Fletcher p , Tunis .V,'1 , Intrépidé c. Macelle p. L.cata .
V ' ,sPComcrcio c. Segui p. Valence .
V j. p - Hérault c. Ninet p. Mostagasem .V; /■ Alger c. Bertoni p , Alger .

r St Barthélemy s. Rozé p. Marseille .
V f du 17jj, .r* La Marsa c. Castan p. Port V.
V ■ Calarina c. Martjnelli p. Gônes
V f S P ' Ville de Soler c. Picornell p. Barceloner ' Omnara c. Rouquette p. Marseille .
h . Manifestes d'Entrée
V. a c Andrea : F. Petit 2 p , mer.
V. Tochvoilk : ordre 1 p. bitume vrac

' iofr,, jP; Rioja : Bauza et Ma ssoi divers . —
4's « f. K renad® > — Hermann 622 f.

javille 180 c. oranges .

iHi,EjMPAGNIE SLOMAN
ù v ®aleaux à vapeur entre Cette et Hambourg

^Peur X. .., capitaine X. partira pour
,,s Hambou KG
5 ha h - 5 Décembre 1907 , prenant des*irta . "dises avec connaissemants directs pour les
St ! Hollande, de l'Allemagne , de la Nor

■ PoUf » de la Baltique.
' ldr«0 us renseignements et pour y charger ,
1«, i Ser à M. Gaston FRISCH courtier mariti-
-e   qu de la Ville

l' unie royale Hollandaise de Navigation à vapeur
ntre CETTE et la HOLLANDE

\ l\y ACHILLES , cap . X. .., partira pour
KnTERDAM &IROTTERDAM
;' ses a ecembre 1907, prenant des marehan -
[Mg J e.c connaissements directs pour tous leshue , iq Belgique , de la Norvège et de la Bil-Hf'jj "J®' que pour toutes l:s villes da l'inté—

' Allemagne et de la Russie .
Nfeso 8 renseignements et pour y charger,
''Ile "„ er à M. Gaston FRISCH, courtier mari^ ' Leite .

!3Eàif      i È Hj EàOlniEÎ
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Un Gros Scandale
à Madagascar

Tananarive , de notre correspondant •
Dans un de ses derniers numéros « Le Si
gnal de Tamatave annonce qu'une informa
tion judiciaire est ouverte contre le sieur P. .
inculpé d'assassinat ,

M. P. occupe une situation en vue dans
la coloûie , il ne se traite aucune affaire
importante sans que son nom apparaisse il
est de plus le principal agent de deux af
faires minières qui firent il y a deux ans
quantité de victimes sur la place de Lyon ,
sa position à Madagascar où il commandi
te 2 journaux paraissait inébranlable .

Les faits qui lui sont reprochés remon
teraient . parait il à plusieurs années et au
raient ea pour théâtre la province d'Andé
moranto .

Une Bombe
dans un colis postal

Palerme , 18 novembre . — Au moment
où on débarquait à Palerme les sacs de la
Poste de dessus le vapeur « Carridi » une
explosion violente se fit entendre . C' était
un colis provenant d une maison de com
merce de la vi le de Milan qui éclatait .
Une enquête est ouverte .

La Police Espagnole
Madrid , 18 novembre . — On télégraphie

à la ffCorrespondencia# de Casablanca , que
le lieutenant colonel Beruul , chef des forces
espagnoles a reçu l' ordre de se charger de
la direction de la police espagnole .

Pour les Viticulteurs
Tananarive , de notre correspondant •"

Avant de quitter Madagascar M. Augagneu .
a signé un arrêté qui crée à Tananarive
un laboratoire de chimie où seront analysés
tous les produits livrés à la colonie par les
divers fournisseurs .

Empêcher ia fraude c'est encore le meil
leur moyen de protéger la viticulture .

que disent

^es Journaux de (§aris
parus ce Jfl

Paris , 18 novembre , Il h. m.
Dans V ilifntmité , de M. Paul Lafar

gue :
« M. Zévaès s'était faufilé dans la pre

mière réunion du groupe des réformes so
ciales avec l'e?poir d' y grapiller quelque
profit . Mais aprés avoir vu les sires qui la
composaient et entendu lei discours qu' ils
débitèrent , il se retira tout désappointé . M.
Zévaès , qui est sérieusement battu en bré-
che dans sa circonscription par les socialis
tes qj'il a si ignominieusement trahis peut
faire le dédaigneux el penser qu' il se discré
diterait en faisant partie du groupe

«   pinion méprisante de cet arriviste
peu scrupuleux « ne saurait nuire au grou
pe antiréformiste qui vient à son heure pour
réunir les députés aspirant aux portefeuilles
aux secrétariats d' État et aux autres hon
neurs et places du régime parlementaire ,
pour les habituer à s'entendre et à se prê
ter aide et appui mutuels , et et pour expo
ser au nom dela majorité républicaine les
difficultés et les complexités qui condam
nent le parti radical à faire faillite .

Du Ratiical sur la question marocaine :
« La défaite du sultan du Sud détrui

rait l'une des causes du désordre , la princi
pale cause de l' état d' anarchie du pays .
C'est pourquoi la frottée infligée aux hafi-
distes par les soldats du caïd Anflous est
la bienvenue . Qu'il continue , le caïd An-
flous , il fait de bonne besogne , encore plus
pour nous que pour Abdul-Aziz puisque .
cn battant les troupes du prétendant , il nous
permet d'entrevoir le moment où la question
d' orhanisation de la police réglée , nos trou
pes évacueront le territoire marocain . »

Dans le Siècle , M Lanessan écrit sur
la participation de la Franca à l'exposition
de Londres :

«Nos industriels commettraieat ane faute
grave et peut-être irréparable s'ils ne se
rendaient pas en foule au rendez -vous qui
leur est donné par nos voisins d'Outre Man
che. Londres sera visitée 1 année prochaine
par d' innombrables étrangers di tous les
pays du monde , toutes les puissances y
enverront des missions officielles ,l' indus
triels anglais eux-mêmes , si les places qui
nous ont été réservées restaient vides , si
nous faisions devant le monde entier l'aveu
que nous nous considérons comme incapa
bles de lutter avec l' industrie britannique ?

« Nous aimens à croire qu il n' en sera
pas ainsi et que nos industriels se trouve
ront nombreux au rendez -vous qni est don
né à Londres . Il appartient à notre gouver
nement de les encourager par la promessa
de récompenses auxquelles personne chez
nous n'est insensible et que notre industrie
mérite par la perfectioa de ses produits .»

Du Gtiuloia :
« Si l ' on admet que l'opium ait oblitéré

la conscience du traître , d'autres malfai
teurs plaideront l'abolition de leur volonté
par l ' usage immodéré de l' absinthe , d' autres
encore déclareront qu' ils ont eu le cerveau
troublé par l' abus au tabac . La Cour d' as
sises deviendra une sorte de conseil de re
vision cù les coupables , pour échapper à
l' obligation de payer leur dette à la société ,
invoqueront en citant Lombroso , des tares
physiologiques et la dégénérescence acci
dentelle ou atavique . Il n'y aura plus de
criminels , mais seulement des malades qu' il
faudra soigner aux frais de l'Etat

« Qu' Ullmo ait ou non perdu le sens mo
ral dans la fumée de l' opium , il n' importe
point ; un vice , même invétéré , ne saurait
excuser l' effroyable forfait dont il s' est

rendu sciemment et volontairument cou
pable .»

Les Vols d'Objets d'Aît
Milans , 18 novembre .— Trois individus ,

trouvés porteurs de divers objets d'art an
ciens de haute valeur , viennent d' être ar
rêtés à Venise

Leur arrestation a amené la découverte
d'une bande organisée , se livrant au com
merce des œuvres volées dans les musées
et chez les collectionneurs . D' autres arres
tations seraient immentes .

Les Français à l'Étranger
Paris , 18 novembre , 10 h. m. — Un ap

port de la Chambre de Commerce de Rio
de Janeiro a posé devant le congrès la
question du service militaire des jeunes
Français à l' étranger . Il conclut à la ré
duction de ce service à un an

M. Desfarges a déolaré qu' il i souvent
vu de jeunes Frarçais établis dans l'Amé
rique du Sud , et qui , plutôt que de se
rendre a l' appel de la France pour le ser
vice militaire de deux on trois ans , se sont
fait naturaliser américains .

M. Mabille est témoin des mêmes faits
en Belgique , où des quantités de jeunes
Français abandonner leur nationalité plu
tôt que de renoncer à une situation qui
leur a coûté beaucoup à acquérir

Finalement le Congrès de« Chambres
de commerce françaises à l' étranger émet
le vœu que le service militaire soit « La
Presse Associée ; réduit à un an pour le
Français : établis avant leur majorité dans
un pays étranger , et prenant l' engagement
d'y restes au moins dix ans.

Bruxelles , 18 novembre — Le congrès
des Chambres de Commerce françaises à
l'étranger qui vient de se réunir à Char
leroi a décidé qu' il se réunira en '910 à
Bruxelles à l' occasion de 1 Exposition Uni
verselle qui aura lieu dans cette capitale
et pour laquelle les gouvernements étrangers
ont déjà fait parvenir leur acceptation à
la Belgique .

Paris , 18 novembre , II h. 05 m — Un
avis du ministre de l' intérieur met les em
ployés et ouvriers français en garde contre
les promesses de situations avantageuses
à l' étranger qui leur sont faites par voie
d' annonces ou d' affiches . Il a conseillé
aux travailleurs de ne pas se décider à s'ex
patrier avant d'avoir directement obtenu de
leur employés éventuel des renseignements
établissant la réalité des avantages qui leur
ont été permis .

Nos consuls à l'étranger leur donneront
d' ailleurs toutes les indications utiles et les
renseignements sur la validité des contrats
et engagements souscrits ainsi que sur les
clauses accessoires , telles qu'accident de
travail , rapatriement, etc. ...

Rêvolutionnaires Russes
Pétersbourg . 18 novembre . — Une dépê

che de Riga dit qu'un combat de deux heu
res a eu lieu , dans la Rue de Reval , entre
une bande de révolutionnaires et une pa
trouille de police . Cinq révolutionnaires
ont été fusillés et les autres ont été arrê
tés ; un policier a été blessé .

Postes et Telégraphes
Reims , 18 novembre , 11 h. 15 m. — Le

personnel des postes et télégraphes du dé
partement de la Marne a tenu aujourd hui
une réunion . L'assemblée a émis le vœu
que la circulaire du 30 juillet dernier insti
tuant le système dit du tiercement , soit pu
rement et simplement rapportée . Les em
ployés des postes et télégraphe ? ont égale
ment demandé la réintégration dans leurs
emplois des fonctionnaires révoqués

Une grève à Allevard
Grenoble , 18 novembre , 10 h. 15 m. —

300 ouvriers des forge ?, à Allevard , n' ayant
pas reçu de réponse au sujet de leur deman
de de reconnaissance de leur syndicit . ont
décidé de proclamer la grève et de cesser le
travailce matin . 55 ouvriers mineurs du
hameau de Lataillas ont abandonné égale
ment le travail par s olidarité .

LA CRISE AMERICAINE

Deux Tragédies
New-Yorlc 18 novembre . — Deux tra

gédies , consécutives à des pertes d' argent
provoquées par la crise financière , se sont
produites hier . Un professeur de botanique
dans un accès de folie furieuse , a tenté da
tuer sa femme et sa fille à coups de cou
teau et de se suicider II porta un terrible
coup à la gorge de sa femme . Cependant
celle ci eut la force de se cramponner au
bras de son mari et réussit à faire dévier
les coups qu' il voulait porter à sa fille .
Quant à la mère , ou espère la sauver

D'autre part , on télégraphie de Santa-
Cruz ( Californie ) que le major Franck Mac
Laughîin , qui a joué un rôle considérable
dans la politique de son pays , dans un ac
cès de folie a tué sa fille . Ensuite il s' est
suicidé . Le major Mac Laughlin était jadis
millionnaire , mais il venait de subir de
graves pertes provoquées par la crise finan
cière actuelle .

professionnelle , ce qui est le contraire de la
vérité , le prince Radolin étant connu pour
son opinion arrêtée en faveur d'un rappro
chement franco allemand .

La République en Portugal
Bruxelles , de notre correspondant . —

L' « Indépendance Belge » publie un impor
tant article de M. Magalaes Lima le célè
bre écrivain portugais qui conclut à la né
cessité et à la possibilité de ma proclama
tion de la République en Portugal .

M. Magalaes Lima conolut ainsi :
« Quant à moi , et je me résume , j'estime

que la République s' impose comme mesure
de salut public . Ce serait d' ailleurs un pas
décisif fait vers la fédération latine . Je crois
pouvoir affirmer dans ma conviction que
l' évènement se produira dans un temps re
lativement peu éloigné , et j' ajoute que 24
heures après la proclamation de la Répu
blique il ne restera plus un seul monar
chiste en Portugal . — Magalhao Launay .

Les retraites ouvrières
Brest , 18 novembre , 11 h. m. — Dans

une réunion tenue par l' Union des Sociétés
Mutualistes de la Marine , M. Mabilleau ,
président de la Fédération nationale de
France , a répété que le principe de l' obli
gation était nécessaire pour arriver à la
solution des retraites ouvrières .

21 Millions
Paris , 13 novembre , 10 h 25 m. — M.

Homberg , censeur de la Banque de France ,
vice-président de la Compagnie des Che
mins de Fer de l'Ouest , mort dernièrement ,
laisse une fortune de 21 millions .

Israélite converti , M. Hemberg faisait
partie de 28 conseil d' administration , qui
lui rapportaient environ 300.000 fr. par an ,
dont il mettait les deux tiers de côté .

M. Hemberg avait débuté comme simple
employé et avait une instruction som
maire .

Les Espions de Toulon
Toulon , 18 novembre , 11 h. m — Le juge

d' instruction a passé l' après-midi à com
pulser les derniers dossiers des affaires
d'espionnage, d'escroquerie et de chantage
de Toulon . Sept inculpés sont sous les ver
rous , soit à Toulon , soit à Marseille Cinq
sont poursuivis jasqu'ici pour s'être livrés à
l'espionnage .

On ne sait pas encore si les deux autres ,
Bonnefoy et Adrien , arrêtés à Marseille ,
seront poursuivis pour le même délit . L' o
pinion recueillie au Palais est qu' il n'y
aura pas d'aufres arrestations à moins de
découverte de nouveaux faits . Les agents de
la Sûreté ont fait hier la navette entre Tou
lon et Marseille . Le silence est observé sur
ces déplacements .

Les Secrétaires
de Mairie

Lille , 18 novembre , 10 h. 35 m. — Les
secrétaires et employés de mairie se sont
réunis sous la présidence du secrétaire de
la mairie de Denain . Après avoir repoussé ,
d' aocord avec l' Union nationale de la Fédé
ration le pr ijet de réglementation présenté
par l' Association de Seine et-Oise , l' ordre
dre du jour suivant a été voté :

« Les membres des mutuelles et em
ployés de mairie du département du Nord ,
ainsi que l' Union nationale réunis en as
semblée nationale , considérant lue les con
ditions précaires qui leur sont faites jus
qu' à présent réolament les améliorations sui
vantes : que les titulaires doivent être pris '
parmi le personnel de chaque mairie et être
l' objet d' un concours entre les candidats de
carrière , que le gouvernement prenne une
décision assurant la stabilité aux sccré-
laires et employés de mairie avant les élec
tions municipales de 190o ; qu' un règlement
d'administration publique détermine le ?
conditions d' admission el de révocation des

i secrétaires et employés de mairie et prévoie
également la constitution d' une retraite . »

Ls coigrèi s est sépiré , exprimant le vOOJ
de voir solutionner dans un avenir pro
chain les vœux émis au dernier congrès :

Les Impressions d'un Noyé
San Francisco, de notre correspodant . —

Un Américain ayant tombé à l'eau et ayant
manqué périr fait devant un congrès de mé
decins la récit suivant :

Il était au fond d'une rivière , dans un
état de demi conscience où il se figura voir
sa famille et sos amis l'arro3ant de _ larmes
abondantes . Il sentait qu' il se noyait , mais
faisant réflexion que ce n'était point péni
ble . Il se demanda si l'on retreuverait son
corps , il se représenta son enterrement jus
qu' à entendra les pelletées de terre tombant
sur son cercueil Les oreilles lui tintaient ;
il croyait entendre des cloches , et en mê
me temps , il avait des perceptions visuel
les , croyant voir de merveilleuses combi
naisons de couleurs .

Puis ce fut la paix , un sentiment parti
culier de bien être , d'un juste milieu de
température très agréable ni froid , ni chaud .
Puis il lui sembla qu' il flottait dans l' espa
ce , considérant la terre étendue à ses pieds .
Ensuite ce fut l' obscurité , l'oubli . .. plus
rien j jusqu ' au moment où il refit connais
sance avec lui même et avec le monde ,
couché sur le bord de la rivière et soumis
ab processus de la revification .

L ' expérience est dont catégorique : Se
noyer n'a rieu de pénible , é'est même plu
tôt agréable

En Macédoine
Constantinople , de notre correspondant .

— Les assasinats de bulgares se multi
plient . Ces attentats sont perpétrés non seu
lement par les grecs mais à l' heure ac
tuelle surtout par es turcs .

Poignée de Nouvelles
Paris , 18 novembre, II h. m

Le prince et la princesse Charles de Btur-
bon arrivés hier soir à Londres , sont partis
aujourd'hui pour Paris

- A Stamboul , un pèlerin musulman a
succombé à une maladie suspecte qu' on
croit être le choléra . Toutes les mesure *
de précaution ont été prises .

— On signale un fait unique dans les
annales du commerce américain , c'est l'ex
pédition prochaine de cargaisons de blé à
Odessa .

— Un riche Greo , M. Sevastopoulo qui
vient de mourir , a légué toute sa fortune
évaluée à plusieurs millions , à des institu
tions sociales et philanthropiques .

— De nombreux désastres ont été causés
par la tempête qui règne sur la mer ( Noi
re . Cinq vapeurs et sept voiliers ont fait
naufrage .

. — M. Pachitch , président du Conseil de
Serbie , est atteint d influenza .

— Le prince Thanh Thai , ancien roi
d' Annam , a été installé sans incident au
cap Saint-Jacques où il résidera désormais .

— Un groupe de 300 étudiants se sont
rendus devant le domicile d' un professeur
de la Faculté de Médecine de Paris pour le
conspuer . Ils ont été dispersés par les gar
diens de la paix

— AVaudières . un nommé Alexandre et
sa sœur ont été asphyxiés par des émana
tions d'oxyde de carbone .

— A Darley , un cultivateur a été brûlé
aux jambes psr suite de l' explosion d'une
lampe à pétrole Il est dans un état déses
péré .

Algésiras . — A la suite de fortes pluies-
les rivières ont débondé inondant la ré
gion . Le pont militaire a été emporté ; les
voies ferrées sant coupées . Les dégâts sont
considérables

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 18 Novembre , 3 h. s.

De Paris : La « Petite République » dit
que , apre le départ du ballon Patrie pour
Verdun , de nouveaux ballons seront mis
en chantier et expédiés : la République , à
Toul : la Démocratie , à Epinal ; la Vérité
à Besançon ; la Justice, à Lyon .

De Constantine : Un sergent de la 21e
section , revenant de congé de Philippeville
et un autre soldat furent transportés à
l' hopital militaire de Constantine . Tous
deux ont été reconnus atteints de la peste .
On a procédé a la désinfection et à la dé
ratisation des bâtiments militaires et mu
nicipaux .

De Paris : La « Libre Parole » pose la
question suivante : « Est-il vrai que M. Laf-
ferre , comme président de l' ordre du Grand
Orient , touche la bagatelle de 12.000 fr. ?
Le cumul de ces fonctions et du mandat
législatif lui constituerait donc une petite
rente annuelle de 27.000 fr. On n'est . pas
des ascètes ! Je n' ignore pas que le démen
ti est d' autant plus facile que quelques ini
tiés seulement connaissent cette particula
rité sous le sceau du secret . »

De Londres : On comprend ici qu' à la
frontière algéro-marocaine les tribus qui
supportent mal l' infiuence française ont
enlevé huit cents moutons à des Marocains
protégés français

— Dans certains milieux qui tiennent à
la fois au Parlement et au commerce , on
rapporte qu'Edouard VII et Guillaume II se
seraient longuement entretenus des rela
tions anglo-franco-allemandes et que les
deux souverains se seraient mis d' accord
sur la nécessité de rechercher les éléments
d'une sorte de « modus vivendi » destiné
à nouer dans un avenir plus ' ou moins
lointain , sinon une entente entre les trois
puissances , du moins des accords sur des
questions déterminées . Le cabinet de Lon
dres serait l' intermédiaire entre la France
et l'Allemagne .

De Versailles : On a arrêté deux indi
vidus chez lesquels on a trouvé de grandes
quantités de plomb , de bronze et de cuivre
dérobées aux docks d' artillerie du camp
de Satory ; deux artilleurs seraient , dit-on ,
compromis dans cette affaire .

, - ÿïin de notre Service spécial »

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS
VÉRIFICATION DES CRÉANCES
Les créanciers dn sieur Adolphe
gussol , fabriq . de caissons à Cette ,

0Q t invités à se rendre le 2 décem-
j re 1907 , à 11 heures du matin dans8 salle des assemblées du Tribunal de
omrnerce de Cette, à l' effet de pro

, er à la vérification et à l'affirma-
,01 des créances ,

,, titres doivent être remis avant
assemblée au Greffe du tribunal etecompagnés d'un bordereau énon-
5 nt les nom , prénoms et domicile

11 créancier , le montant et les cau-
st de la créance, les privilèges , hy-[ e °cttheques ou gages qui y sont af-

ti mandataires doivent être nan-s d une procuration enregistrée .
Cette, le 18 Novembre 1907.

Le Greffier du Tribunal ,
G. BRUANDET .

B UÛETIN FINANCIER
ra ris , lb novembre .

J? ma»T,a 's ét rangerai ont été meilleures hier .
fin. 16 est calme . Le 3 ojo cote 94.97 . Le

ci rai(>p„ 0 es * woins bien tenu à 1554 . Les fonds
R 1 S f° Dt fa")' PS - Extérieure à 91 , Turc!ic? ssë ? 68 russes reculent légèrement . Le
! r 0 ' 0 1906 s'inscrit à 90, le 3 0|0 1891 à

® vieQt , _ c7] lemins de fer sont calmes . Le Suez
ouatant„7 D ' Les établissements de crédit sont
r'* * 378 ' 1 ue Fran 4240 , Banque de Pa
e ''«mn'r, \ Souscri Ption aux 1°°.000 obligations

s »n exté  rieur or 5 ojo de l'État de San
°nre °? mtQe un succès . Au surplus

h lue »i°nS , m 'ses Par deux établissements
irions . neux ' garanties par de multiples dis-

462 fP on J f°r' avantageuses . Émises au prixtp  Puie 'T 'es . Apportent 25 fr par an en deux
' '912 Prrs de remboursement à partir

est assez élevée.

L'Entrevue de Guillaume II
et de M. Loubet

Berlin , 18 novembre . On eot surpris et
un peu mécontent ici des explications don
nées par une partie de la presse allemande
au sujet de l'entrevue manquée entre M.
Loubet et Guillaume II . On se rend comp
te que si les explications données ce ma
tin par quelques journaux étaient exactes ,
cela équivaudrait à dire que le prince Ra-
dolin en n' informant que la chancellerie
allemande aurait manqué à ses obligations

LOTERIE
rORMESSON

(Enfiah Taburltux «t IniUtat Potri d« Lille).
LOTS

5G3.0Q0
GROS LOTS

250.000'

250.000 fr.
100.000
20.000
10.000
20.000

100.000 .

Montpellier . — Grand Théâtre . — Direction
Broca frères).

Ce soir , à 8 h. 1^2 , Les Deux Grphelines à
moitié prix.

Eldorado Montpellier . — Tous les soirs , con
cert et attractions .

Variétés de Béliers — Tous les soirs specta-
cle-concert .

Succès des duettistes Mas-Andrès , de Mis Ave-
rino et de son clown Mitchel , des Brothers Mil-
sons et de Mlles A. Lys , Lilly . Georges . etc.

M——

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 1T au 24Novembre
Béiatts île Cette

Coïpaanies ngents Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

ri « N AV AL.K DE L' OUEST I P. CAFFAREL SaintBarthélemy 14 Nov.
Cie SEVILLANE P. C AFFAREL Santa Ana 4 —

NAVTRATION MIXTE Vinara ] L —

Medierda i --
Omara 14 —

___ Marsa 15 —

Cle YBARRa 6 . Pommier Cabo Corona 13 —

Ci * Blt TBANSATLANTIOUI Limasm X. ..
Hérault 61 —

Ville de Sfax 22 —
Gard 24 —

Ci * FRAIPSTNET BAIIM ET LaOra Ville de Bastia 14 —

Numidia 18 —

a. inNALONS DE HAHON PlDRO PI StNIR Comercio 13 —

— ViLlaréal a —

Antonio- iy —

PORTS DESSERVIS

Rouen, Anvers .
Barcelone , Vilencia , Alicante , Car&agtae , Cadix , Sôville , Hwlva
Marseille , Philippeville , Tunis et les services des Messageries
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Marseille , Tunis et les services des messageries
Port Vendres , Alger (Rapide postal).

Barcelone , Taragone, Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .

Direct Tunis , la côte .
Direct Oran . ;

"Direct Alger
Direct Mostaganem , Arzew .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon, Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

DD1T argent sur signatureI riLJ JL Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30e année) . Ne
pas confondre .

POURQUOI SWFFRH-Ï80S ?
Si vous ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

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

L'effet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
est le même que celui de la pluié 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 , rera évanouir tout ces
symptômes .

11 n'existe pas un remède qui soit aussi simple,
aussi facile à employer, aussi infaillible , aussi bon
marché que l'ELEOTRO-VIQUEUR du Docteur
MACLAUGHLIN . 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-VICtlKUR sa.s

gêne toute la nuit et l'électricité inl'uaue dans votre
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux .
Maux de reins , Rhumatismes , Troubles intestinaux,
Fai hlesse d'estomac et toutes formes de souffrances
et de faiblesses .

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

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

Si vous voulez venir me 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

Docteur B.-N. MA CLA UGHLIN,
iA, Boulevard Montmartre, Paris.

Prière de m'envoyer votre livre gratuit tous
enveloppe.

Nom _____________________

Adrette

OUFUHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE » RENOMMÉE », UNIVERSELLE

GUÉRISOUI RADICALE
T et rapide des Écoulements , Cystite du Col ,
■' Maladies de la Vessie, mêmes les plus rebelles ,

I sans maux de reins, ni douleurs d'estomac,comme par les Santals impurs , le Copahu et
les Injectons. D 'uns pureté absolue.
Remède le plus efi et le plus actif.

ABSOLUMENT INOFFENSIF.
r So méfier de contrefaçons et des produits similaires.

Exiger dans toutes les Pharmacies
l*T<ritabla Santal Blina préparé parM. Nabodeizki, Ph«,

16, rue Vivienne, Paria .

PALES COULEURS

EN 2U yUlnS e t infaillible
nari'ELIXIRisS'VINCENTieRAUL
GUINET, Pharmacka . 1 , Rue Saulnier, PARIS. Tout$« Ph lm . Brocb . fruco.

Poudre de Rir spéciale préparée as Bhmutn
HYGIENIQUE . ADHERENTE. INVISIBUJ
MEDAILLE D' OR » l' Exposition Universelle PARIS 1900
CH. FAYwParfumeur , 9, Ruade b Palfcfirlft
trofmcon*. — Juaamont As 8 mai 1876.

AVIS THES SERIEUX
Toutes ies personnes qui dé

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

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

Dans tous lei hôtels , établisse
ments et vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le coa .
fottable aux meilleures conditions

■

Liqueur
du

Mont /

/-s. x/y1,^"/ e* '3tf
Ionique cl D g&stir

i

Douillet
AVIS

PARIS-RAPIDE , 65 , rue Ri
chelieu , PARIS . — Agenci 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
quot.dien et complet de coupures de
journaux sur tout sujets et person-
n lités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce , immeubles , b-evets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapidd se charge de toute publicité
dans tous I s journaux du monde
entier , Revuos . affichages , distribu
tion , communiqués , et !. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un serves complet t eti f
et consciencieux . Téléphone 1 24-3.
Adresse télégraphique larts - Rapide ,
Paris .

Mi D f A ni? J - HOMME 30 a.\ il A lT L< C très sérieux or-
phel . belle situat .. Directeur admi
nistration ( Service de Presse), désiie
ma iage avec femme de cœur , ins
truite . affect . et bon . fcmille . Écrire
l. . O. 9 ., rue Gustave Ricard .
Marseille" ( R. des Agences ).

fU1 nPVf WnP V - ou L)m ° commeUi\ Secrcti.ire Direc
teur administration ( Serv'ce P. esse),
belle situation d' avenir , bons apt . et
intérêt . Apport exigé 2500 fr. gar .
sér . et contrat . Écrire L. OSSEDAT ,
9 , rue Gustave Ri.iard , Marseille
( Pressé ).
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CHartJmitCoiisioatiûn tranc® tarif»
mMSPORTS EN WAGOHS-FGUDRÉS

Mmm* iSAfrL !M âtifi & li
rélépliime CETTE - MARSEILLE — NICE TW|.h.u

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

U NOUVELLE . AGDE , NICE , CAMUS, MENTON
oui les Port» de la Baltique et de la Russie , a ver eonnaissementi direct! sur M ojcod

Arenc « UE LAZARE CARNO T , CKTT "

LES MALADIES DE LA FEMME
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 «1© 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 celles qui craignent les

Accidents du Retour d'Age , nous répéterons encore qu'elles doivent
prendre la Jouvence de l'Abbé " 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
k francs io ; les 3 flacons, io francs 5o j
franco , contre mandat-poste adressé à Dlas .
DUMONT1KU , 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 .
— Nimes, Bédouin , Sabatier . — Avignon , Chauvte .

il :

du MinéjM.*iIpf *€£.>» M

n constituant $1
tu gceKtiiiai -*

j£*>mMKNT FOND *

MAISON FONDÉE EN 1879

DALLiGES M HOSAIQIE >E H4RHItE
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prii défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HOKS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T BT SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIUN et ses Fils
Domicile et Atelier : tiflNTDCI I 1ERChemin de St-Martin-de-Prunet , 2S , If UN I I LLLItn

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

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

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service Régulier enMA

(ette, Porto , îtraw, £e JUv'r* et firfrj
ET

Cette, juntes, Saîît-jtiw, JJfœi , £e JUfre et Airet
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports {

du MORD, de BELGIQUE et HOLLHMDC _¿ ¿¿¿¿§_i
N.-B . — Les Vapeurt vont directement <Ukfrq»*r i NANTES

S'adresser à M. Pmal CAPPAREL, Q«l de Bom, à OETTX. '

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Mce Régulier et Direct entre CETTE i l'ESPÂGRE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALETSO

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermédiaires,
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PÈLMI - COMERCIO - ANTONII RPOUR *R4T IT PASSAGBS , B'ADRKSSKR A M. PEDRO PI SUN»1 ™
fonalanattlr*, B , Qnal de BoM i CKTT F

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur
ESPAGNOLS i

Entra CETTE et BILBAO et les Ports InnaimAliX

YBARRATCr, de Sérille
>éparu iwbdotriadafrei pour B*rcc/one, T*rrngoae,

'//cante, Almérlc, Malaga, Cadix, Huelva, Vlrgo, Curtugw
La Corogne, Santander, Bllbao.

Kt en transbordement à CADIX pour Sévi/le, O/Jon, San-SébasH*"
et P ASSAGES ; h BILBA O pour D«yojl n>i < ' lordenux. *

S a ti . HOfè t#4 c i» i r LuMlc-l'Mtcur, 9 — CETTE.

SOCllTl filSÎSÂlB DE TMSSPIlIlTsil RITlïEfl ATAFfl®
Services Réouuers au DÉPaRT ok CETTE .

sur Oran , Alger, Bougie , Philippeville et BÔne
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE (

Charbon fraaceis (t

IERTDEE de la " FOU LABORIEUÏ
RESTAURANT en face les Halles , BEZIERS

SARÛA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

Agence ds Transports Internationaux ^7 r"Î" m e ntbse ÏS5!™nn*tt%k s

Ër H Service de groupages1 4 1 pour toutes destina
. tions ( économie de 20 à 40 %)

Agence
Siège pp" : PERPIGNAN ( Pvr.-Or.)
de CETTE

SERVICE REGUUER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGERIE & D'ESPAGNE
Transport des Vins en 1 /2 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

^Matériel de 150 Wagons-Réservoirs do ÎOO à 100 hectos

■A
PRINCIPALES SUCCUR8ALE8 :

EElLr.F. 25 , Quai de la Fraternité ; noueil, 20, Quai du Havre ; noni»Eâl \, 29, Ruo Serr ; paris , 3 , Hue de Dijon
tER, 4 , Rue Colbert et Quai du Nord , voûte 50 ; onan, 1 , Quai de la Douane ; BAHCEM»I%A V 43 , Galle Comercio

»2 AGENTS ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES VILLES DE FBANCE , D 'ALGÉRIE ET DE L'ETRANGER S '

f n Dnrtîpïmtînn Société coopérative , federative
L' d rdl UuiJJuiluu d'assur" contre les accidents .

Siège Social : ga , RUE DE RICHELIEU PARIS

Ci0 Française d'assurea mutuelles T n Mnn / înlpsur la vie à frais de gestion limités. Lu lllUlllldlu
Siège Social ; LILLE

La mutuelle ie Limoges ?0Sur,'™s
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur6' mutuelles I lnTrj Ill H 11 9tPÎ Pl
contre les risques de grève . lilUjl llUuulllUi

56 , R UE DE LA RÉPUBLIQUE LYON

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Z'AGENT , 47 , Quai de la République , Cette

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LE1PEREUR


