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LE

MONOPOLE DE L ALCOOL
On se rappelle la parole du docteur

Debove , doyen de la Faculté de mé
decine de Paris :

« Si les oboses restent dans l' état ac
tuel, c'en est fait de notre patrie ; il se
rait inutile d'entretenir une armée,
Puisque nous avons à l' intérieur un en
nemi qui nous détruirait plus sûrement
que ne saurait le faire une puissance
Militaire ; il serait inutile de faire au
cun effort pour l'amélioration maté
rielle et morale d'un peuple dont les
Jours seraient comptés . »

Divers moyens sont proposés pour
conjurer, dans chaque pays , ce péril
national .

En Amérique, un milliardaire , M.
Andrew Carnegie, estimant que ceux
(11ui s'abstiennent d'alcool valent 10 pour* 00 de plus que les autres , s'est mis à
P^yer à ses ouvriers tempérants une
Prime de 10 pour 100 de leur salaire .

En Danemark, le gouvernement ap
plique le système du « dernier verre »;

agents de police sont tenus de faire
Monter en voiture et de ramener chez
|ux les gens trouvés en état d' ivresse .Si l' individu ne peut renseigner l'agent
sur son adresse , il est mené au poste
•e plus voisin , où il séjourne jusqu'à

qu' il soit à même de donner les ren
seignements demandés . Tous les frais
occasionnés par l'intempérance de l' in
dividu sont payés par le débitant qui lui
1 servi le dernier verre .

En Turquie, le sultan a fait interdire
•a consommation des boissons alcooli
ques dans tous les établissements pu
blics de Constantinople . Or, la statisti
que annuelle de la criminalité vient de
lettre en évidence les fruits d'une si
salutaire mesure . Rien que dans la ju
ridiction de Péra, le plus importantfaubourg de Gonstantinonle . cette pro
hibition, qui d'ailleurs n'atteint que les
Musulmans, a eu , pour effet, de 1902 à
*903, un abaissement des meurtres de
23 à 15 et des simples contraventions
Pour ivresse de 680 à 188 .

1 Les " mêmes mesares sont appliquées
®Vec le même succès en Asie Mineure .

Tous ces remèdes cependant ne don
nent pas encore satisfaction ...

Dans l'état effrayant de ruine physi
que eA morale où l'alcoolisme a réduit

population française , d' aucuns ne
'•'oient qu'un moyen de l' en tirer ; ce
'ftoyep , ce serait l' établissement du mo
nopole .

En principe, nous ne sommes pas du
tout partisan de ce système, mais aux
pands maux ne faudra-t-il pas opposerles grands remèdes ?

De quel genre devrait être le monopo
le en France?Cette grave question mé
dite une étude approfondie . Gomment'es puissances européennes , qui ont
Úlopté le monopole , l' ont-elles appli
qué, et quels avantages en ont-elles retiras i Voilà ce qu'il importe avant tout
de connaître .

Ceux systèmes fonctionnent déjà ,
deux monopoles, en Russie et en
Puisse .

L'e::emple de la Russie est peu con
cluante . La consommation de l'alcool|e l que le produisaient jadis les dîstil-ieries particulières avait été de 15 li

tres par tête en 1863, comme le démon
tre le contrôle même de l'État . En 1899,
avec lf monopole, l'homme d'âge mûr
buvait encore plus de 12 litres et demi !
Le monopole russe n'a en somme réus
si qu'au point de vue financier : l'accise
(l' impôt) de 1S98 sur les boissons al
cooliques s'est élevée à plus de 200 mil
lions de roubles, alors qu'en 1866 elle
n'avait produit qu'un peu plus de 100
millions .

La Suisse, bien avant la Russie , en
1866, avait introduit dans ses cantons
le monopole de l'alcool , provenant seu
lement de la distillation des grains et
de la pomme de terre . Elle a commen
cé par supprimer radicalement les
1,450 petites distilleries de cette espèce
qui , établies dans les habitations mê
mes ou dans le voisinage , étaient deve
nues de véritables fabriques de poison
pour tous les membres d'une famille , à
ce point que le besoin de boire de l'al
cool à haute dose faisait économiser sur
les dépensas les plus nécessaires à la
vie , afin de pouvoir s'abreuver de
schnaps . Ensuite elle a créé 63 distil
leries fabriquant à son compte , dans
des conditions plus favorables à l'hy
giène publique, des eaux-de-vie qu'elle
vend en gros.

L'introduction et l'application du mo
nopole en Suisse a eu pour avantages,
d'une part, la rectification de la plupart
des produits indigènes de la distillation
des substances amylacées ; de l'autre,
une diminution assez sensible de la
consommation de l'alcool, qui n'était ,
avant 1886, par tête d'habitant et par
an , que de 4 litres 9 . Ce n'est pas , en
vérité , encore beaucoup sous le rapport
de l'abstinence totale , mais c'est un pro
grès considérable relativement au
passé.

* #

En Norvège , conformément à la loi
promulguée le 2 juillet 1894, la vente au
détail des liqyeurs fortes est bien
interdite dans les campagnes . Dans les
villes , la population a le droit de choi
sir entre deux systèmes : la prohibition
complète de la vente au détail comme
dans les campagnes, ou l'autorisation
sons le contrôle du monopole .

Ce monople norvégien, est concédé à
une société de tempérance qui se con
tente de toucher, sur ses capitaux em
ployés à l'organisation de l'œuvre, un
intérêt de 5 pour 100 par an. La ville ,
l'État et les institutions philanthropi
ques se partagent le surplus des béné-
néfices .

La vente se fait dans des conditions
particulières qui ne favorisent guère la
consommation . Par exemple , à Chris
tiani .' ' qui compte 207,000 habitants, il
y a quarante boutiques où l'on peut
boire das spiritueux. Ouvertes a nuit
heures *du matin, elles ferment k'buit
heures du soir ; les dimanches et jours
de fêtes , elles sont complètement clo
ses ; le samedi et le jour précédant les
fêtes , elles sont ouvertes saulement jus
qu'à une heure .

France , une autre solution a été
présentée par M. Alglave , professeur à
la Faculté de droit de Paris .

Le projet du monopole de l'alcool ,
émanant de M. Alglave a le très grand
déi,.at d'être une application la plus
large possible de la vente au détail et

surtout une opération financière plus
fructueuse pour l'État . Sous ce double
rapport , un tel monopole se rapproche
singulièrement de celui qur établi et
mis en pratique le gouvernement russe :
il ne serait apparemment pas plus effi
cace poui- combattre l'alcoolisme et pas
moins favorable à 1'accroissement du
fisc .

M. Gustave Vallat, qui s'occupe de la
même question dans un intéressant ar
ticle de la Revue , propose, à son tour,
d'établir un monopole tout spécial de.
l'alcool , d'une rigueur extrême dans
son application . L'État suprimerait tou
tes les distilleries particulières et se ré
serverait entièrement le droit de fabri
quer l' eau-de-vie de vin et de fruits,
ainsi que les alcools de grains et de
pommes de terre . Il ne rectifierait que
les eaux-de-vie destinées aux prépara-
tionr pharmaceutiques le « alcools de
grains et de pommes de terre ne devant
être employés que dans l' industrie pour
l' éclairage,' le chauffage et la force mo
trice . La vente se ferait toujours en
gros , dune part, aux pharmaciens, de
l'autre aux directeurs d'usines . Le pro
duit de la vente servirait à couvrir les
frais de fabrication , et le surplus serait
affecté à la création d'établissements
humanitaires .

**»
De cette façon, on ne pourrait pas re

procher au gouvernement de chercher à
augmenter ses revenus par la vente
d'un poison, même rectifié, puisque les
cafés et les débits n'auraient plus à of
frir aux consommateurs que des bois
sons hygiéniques : thé, chocolat, si
rops, vin , cidre et bière . L'importatiçn
des alcools et des liqueurs fortes seràit
rigoureusement interdite .

Nous n'examinerons pas ici, en ce
moment, si les conceptions de M. Gus
tave Vallat sont susceptibles d'être réa
lisées dans la pratique . Elles soulève
raient, probablement , dans l'état actuel
des choses des difficultés immenses et
provoqueraient des coalitions d'intérêts
invincibles . Mais pour résoudre le pro
blème angoissant de l'alcool qui décime
la population française , il faudra peut-
être cependant, se résigner à sacrifier
des intérêts particuliers qui ne sau
raient prévaloir contre le salut de la
race dont l'avenir est menacé par l'al
cool .

Quoi qu' il en soit, la question mérite
d' être examinée , étudiée, approfondie
avec la plus sérieuse attention . Elle
est de celles qui s' impose tout à la fois,
à l' ingéniosité des chercheurs .

Puisse-t-on la résoudre au mieux des
intérêt le la France et de la vitalité , en
même temps que de la moralité de no
tre race .

Un curieux cadeau
fait au roi d'Espagne

Le Heraldo de Madrid , rapporte qu'on
vient de faire don d'une lie aux souverains
d'Espagne.

L' Ile est assez grande et point aride du
tout. Elle a une superficie de 721.550 mètres
carrés ; ses habitants sont au nombre de
38, répartis en 18 maisons .

A peine le projet d'en faire don au roi
avait-il pris consistante , qu'un homme ac
tif , M. Poyau , se chargea aussitôt de créer

l'accont entre les habitants qui n'étaient
pas tous , au début , du môme avis.

Il s' ~ trouve dans l'Ile 1.300 parcelles de
terrain appartenant à 180 propriétaires dif
férents et ce n'a pas été une tâche facile
que de vaincre les résistances des un® et
de satisfaire aux demandes des autres .

Les habitants de l' île recevront de suite,
en échange de leurs anciennes propriétés,
des maisons neuves construites à Carrii
et pourvues de tous les genres de commo
dités.

En outre, on a accédé au désir de ceux
d'entre eux qui ont demandé des faveurs
pour eux ou pour leurs parents.

Il y en eût même , qui se trouvant pos
sesseurs d'un tout petit lopin de terre dans
l'île crurent désormais leur fortune assu
rée et demandèrent en échange des hec
tares entiers .

Tel propriétaire d'un bout de pré dont
il ne trouva pas 800 pesetas , il y a six mois ,
en réclamait 60.000 douros à cette occasion .

Et ce n'était pas un indigent, mais un
homme aisé que poussait seulement "'ava
rice . Ce sont, au contraire , les pauvres qui
marchandèrent le " moins dans cette affaire .

L'ensemble des opérations coûta 120.000
douros . Cependant , l'Ile entière ne saurait
encore appartenir au roi . Dans plusieurs
cas. il faudra faire agir la loi d' expropria
tion pour cause d'utilité publique , en raison
de l' intransigeance de quelques petits pro
priétaires .

Lettre Parisienne
Un Drame . — Un Parisien Déchu.. —

A la Cour d'Assises . — La Foule
— Cri Sauvage . — Le Doule . —
Qui dèfendra le Bourgeois .

Il vient de se dérouler devant la cour
d'assises du Finistère un drame qui
n'est pas fini par une condamnation . Un
homme qui , il y a vingt ans , fut un Pa
risien sinon connu , du moins recherché
vient d'être condamné à quinze ans de
travaux forcés pour homicide volontaire
sans préméditation .

Sans entrer dans le détail de ce pro
cès , ce qui sortirait des limites étroites
de cette « Lettre Parisienne » forcément
brève , on me permettra de donner cet
te impression personnelle , c' est que , s' il
y a de nombreuses présomptions , des
présomptions accablantes , il n'y a pas de
preuves que M. Biollay ait commis le
crime pour lequel il vient d'être con
damné . — Il y a un doute qui plane
sur toute cette affaire , c'est que le con
damné — n'est pas un malhonnîte hom
me au sens moral du mot : c'est un
malh ureux , un déchu . un déclassé , oui ;
un coquin ? non pas.

Voici , au surplus , le portrait trés pré
cis qu'a tracé de M. Biollay et de sa fem
me le procureur de la République dans
son réquisitoire :

« Ce sont deux malheureuses épaves
de la vie que vous avez à juger, et ce
sont bien en effet , deux épaves .

Cet homme de cinquante ans parais
sant déjà un vieillard , et cette femme
décharnée , qui se serrent l' un contre
l'autre sur le banc des accusés, la main
dans la main , elle son mouchoir sur les
yeux , lui le regard fixe perdu dans le
vide .

Oui , ce sont deux épaves de la vie trai-
nant depuis neuf ans dans les campagnes
bretonnes une existence misérable et
précaire . Il faut voir comment Biollay
qui était doux et timide , a pu devenir un
être violent , mauvais , haineux et dé
nonciateur .

Biollay a été , il y a vingt ans , un hom
me parfait , droit , honnête, loyal , à la
tête d' une situation brillante , mais des
revers successifs sont venus qui ont aigri
son caractère .

Le voilà sans ressources . 11 ejt saisi .
Son mobilier est vendu ; il quitte Paris .
Le voici en Bretagne , à Muzillac , à Pri
ziac ; il ne peut plus qje jeter de la pou
dre aux yeux pour obtenir un crédit .
Quand l'aubergiste présente la note ,
Biollay braque un revolver sur lui .

Il arrive ainsi à Coadou , sans ressour
ces , puisqu' il n'y a plus que 9 francs
dans la maison quand on l'arrête . Saisi
par le propriétaire , saisi à la requête
du garde Fonteneau , il va être jeté à la
porte.

«

* *

Il est arrivé à un degré d'exaspération
complet . Biollay va   venger sur ses ad
versaires . 11 est prêt au crime .

M. Biollay , e condamnéd'aujourd'hui ,
le forçat de demain , était.il   vingt ans
un commissionnaire en marchandises ga
gnant très largement sa vie et occupant
un luxueux appartement boulevard Haus-
mann ; il avait épousé sa femme sans

. dot , par amour, et régularisé une situa
tion dont celle à qui il donnait son nom
était digne .

Un jour , uncoup de mauvaise fortune
le ruina ; Il partit ayant tout abandonné
de ses dernières ressoui ces et accompa-
gnéde sa femme , qui fut toujours admi
rable d'abnégation et de dévouement , ils
vécurent dans la misère , perdus dans la
Bretagne où les paysans les traitèrent en
ennemis dès le début . Un citadin qui n'a
plus le sous, cela se persécute . Un jour ,
on l'accusa d'avoir tué ia femme du gar
de chasse ; il n'y a pas d'autre témoin
que le garde qui le hait profondément .
Cette déposition a suffi pour entrainer la
conviction des jurés qui ont décidé en
vingt minutes — une délibération a la
vapeur . Mme Biollay a été acquittée .

M. Biollay a eu une attitude hautaine ,
imprudente , et il a indisposé contre lui
les douze jurés bretons .

*

* *

Et la foule brutale , sans pitié pour
qui tombe , a applaudi quand elle a en
tendu que ce bourgeois jadis cossu était
envoyé au bagne .

Tandis que le malheureux protestait
de son innocence , même après sa con
damnation une voix dans la salle , ramas
sant dans l'argot une expression inso
lente, lui a crié : « Ta Bouche !»

La foule bretonne a applaudi . Il de
vait y avoir des hommes de cœur dans

Plages, Grèves el Falaises
PAR

Jules MICHELET

Aux premières visites qu' on fait à la
plage , l' impression est peu favorable . C'est
Monotone , et c'est sauvage , aride . La
grandeur unisilée du spectacle fait , par
coQtraste , sentir qu'on est faible et petit ;

A
c®ur est un peu serré . La délicate

P°itrine qui respirait dans une chambre ,
4Ui tout à coup se trouve en celte

Cambre de l' univers , au soleil et au grand
éprouve de l'oppression . L'enfant

J_° Ue , va , vient , court . Elle s'asseoit , et ,
' mmobile , elle frissonne à ce souffle froid .
a tiédeur du nid délaissé lui revient à la

j )aensée . Cependant l' enfant s'amuse . Cela
* console un peu .

Tout cela changera, madame . Affermis

sez-vous . L' impression sera tout autre ,
lorsque , connaissant mieux la mer , vous
la sentirez si peuplée . La constriction
pénible que vous sentez à la poitrine
disparaîtra par l'habitude . Il faut se faire
à cet air frais , mais salé et âpre , qui ne
rafraîchit nullement . Il faut s' y faire
lentement , ne pas vouloir expressément
l' aspirer . Peu à peu , n'y songeant plus ,
dans les recoins abrités , en jouant avec
votre enfant , vous respirerez librement ,
et vous vous dilaterez . Mais pour les
commencements, restez peu de temps à la
plage . Dirigez vos promenades vers
l' intérieur du pays .

La terre , votre amie d' habitude , vous
rappelle . Les forêts de pins rivalisent avec
la mer en émanations salubres . Les leurs ,
toutes résineuses , sont tonifiantes comme
elles, et elles n'en ont pas l' àcreté . Elles
pénètrent tout notre être , nous entrent
par tous les pores , modifient le sang,
l' assainissent, nous parfument d'un subtil
arome . Aux landes, derrière les pins , les

simples et les herbes un peu dures que
vous foulez vous prodiguent des senteurs,
— non fades, enivrantes comme celle des
dangereuses roses , — mais agréablement
amères . Asseyez-vous au milieu d'elles et
comme elles , bien abritée , par   léger pli
de terrain . Ne dirait-on pas qu'on est ici à
cent lieues de la mer ? Aspirez-les , ces
purs esprits , l'âme de ces sauvages fleurs ,
vos sœurs par la pureté. Cueillez-en , s' il
le faut, madame . Elles ne demandent pas
mieux. Un peu rudes , mais si suaves I
elles ont ce singulier mystère dans leur
parfum virginal , de calmer et d'affermir .
Ne craignez pas de les cacher dans votre
sein , sur votre cœur.

N'oublions pas de remarquer que ces
landes abritées sont brûlantes à certaines
heures . Elles absorbent, elles concentrent
les rayons de soleil . La faible femme y
sécherait . La jeune fille riche de vie,
s'enflammerait , bouillonnerait , aurait de
redoutables fièvres . Sa tète se perdrait de
mirages étonnants est dangereux . Pour y

aller , il faut choisir des jours cou verts ,
moites et doux ; >u bien se lever de bonne
heure , quand tout est frais, quand le thym
garde un peu de sa rosée, lorsque le lapin
agile erre encore et fait tous ses tours .

Mais revenons à l'Océan . Aux heures où
il se relire , il manifeste lui-même et vous
offre en quelque sorte la riche vie qu'il
nourrit en lui . Il faut le suivre pas à pas,
N'ayent peur . Le flot amolli tout au plus
veut baiser vos pieds . Si vous regardez ,
vous verrez que ce sable n est pas mort ,
qu' ici et là s'agitent nombre de retarda
taires que le reflux a surpris . Des petits
poissons s' y cachent , sur certaine plage .
A l'embouchure des rivières , l' anguille
frétille dessous , et fait de petits tremble
ments de terre . Le crabe, trop acharné au
repas ou au combat , a voulu , mais un peu
tard , rejoindre la mer ; Sa fuite laisse à la
surface une mosaïque étrange , le zigzag
de sa marche oblique. Où cette ligne finit »
vous le découvrez blotti qui attend la marée
prochaine . Le solea (manche du couteau)

a plongé , mais sa retraite est trahie par
l' entonnoir qu' il réserve pour respirer . La
vénus l'est par un fucus attaché à sa
coquille qui dépasse à la surface et révèle
son logis . Les ondulations du sol vous
dénoncent les galeries des anôlides guer
rières ; leur arsenal vous charmerait , et
l' iris (vue au microscope) de leurs chan
geantes couleurs .

Le plus beau coup de théâtre se fait aux
grandes marées . L'Océan qui monta beau ,
coup , d'autant plus , aux reflux , recule .
U découvre alors , il livre des espaces
immenses , inconnus , le mystérieux fond de
la mer , sur lequel on fait tant de rêves ,
apparait . Vous surprenez là , dans le
mouvement , dans la vie , dans le secret
de leurs retraites , des populations étonnées
qui se croyaient bien à l'abri , et qui ,
jamais , presque jamais , n'avaient été sous
le soleil , encore moins sous les yeux de
l' homme .

(à sulcrè)



la salle et ils ont dû singulièrement souf
frir tout de même.

Pendant ce temps , la pauvre femme
se pressait contre son mari et l'embras
sait , comme pour protester contre tant
de cruautés du sort . En s' en allant au
bagne , il pourra répéter avec le poète :

J' emporte sur ma lèvre
Le prurit irritant de son dernier baiser .
Car M. Biollay ira au bagne ; si c'é

tait un ouvrier , ses camarades s' inté
resseraient à lui et trouveraient quel
que député peur intercéder et obtenir
peut-être une grâce ; mais un simple
bourgeois sans le sou , qui peut bien
s'en occuper ? D'ailleurs les jurés, sur
tous les points du territoire , réclament
par pétition que les sentences prononcées
à la suite de leurs verdicts soient sé
vèrement exécutées . 11 ne saurait y avoir
de pitié pour ce damné de la vie qui est
innocent peut-être , mais que personne
ne soutiendra .

C'est lamentable .
Jean BERNARD .

Nous commencerons après-demain,
Jeudi , 24 courant, la publication d'un
romanfeuilleton sensationnel
PLÉBÉIENNE

PAR

Georges MAISONNEUVE
C'est une œuvre remarquable , autant

au point de vue littéraire qu'à celui
du mouvement et de Vintérêt . Il sera
sûrement accueilli avec faveur par
nos nombreux lecteurs.

MONTPELLIER
Le Crime de Palava».— Deux nou

veaux témoins ont été entendus hier soir à
l' instructien .

L' un d' eux a apporté au magistrat ins
tructeur certaines indications qui pourraient
amener d' autres arrestations .

Le juge croit être sur la véritable piste .
Au Palai». — Ainsi que nous l'avons

Indiqué hier , les avocats se sont réunis lun
di après-midi pour l' élection de 8 membres
du conseil de l'ordre , Me André Vincent a
été élu à l' unanimité .

Rejet» tie pourvois — Statuant sur
des pouvoirs formés à des arrêts de la Cour
d'appel , la cour de cassation a rejeté les
suivants concernant :

Pierre Rougi , négociant en vins à Perpi
guan , poursuivi daus une affaire de vin
mouillé .

Le Tribunal et la Cour décidèrent de
soumettre le vin i une expertise . Le doc
teur Baule , de Perpignan en fut chargé .

Emile Auriol , 21 ans , journalier , Pierre
Sarret, 59 ans , charretier , et Garcia Poace ,
35 ans , condamné les deux premiers à 3
mois et 1 jour de prison pour esoroqueries
et vol ; le troisième à 4 mois pour vaga
bondage et infraction à un arrêté d'expul
sion .

Quel sera l'HeureuxHéritier?
Il s'agit de 15 millions . — Un cousin en

hérite seul . — La famille plaide la nul
lité du testament .

Montpellier , 18 novembre , 5 h. s.
Il y a quelques mois mourait à Thuir ,

( Py . - Orientales ), après une courte maladie ,
M. Simon Violet , ex-directeur du n Petit
Catalan », l'un des propriétaires de la mai
son Byrrh , Simon Violet , laissa un testa
ment ; son cousin M. Joachim Violet , était
légataire universel .

La mère , le frère et la sœur de M Si
mon Violet , intentèrent un procès , deman
dant l' annulation du testament .

Après une assignation devant le tribu
nal civil de Perpignan , on introduisit un
référé à l ' effet de faire nommer des experts
eu écritures .

M I. Astre , Ville et Massol , professeurs à
l' Université de Montpellier , furent désignés
par lo tribunal , à l'effet d'examiner le tes ;
tament , d'examiner l' encre et de dire si
cette encre avait été employée à une époque
correspondant à la date du testament .

C'est de cette décision que MM . Joachim ,
Violet , Fournol , ancien notaire à Perpignan ,
exécuteur testamentaire et Roux , notaire à
Prades , étaient appelants aujourd'hui de
vant la 3e Chambre de la Cour . Ils deman
daient la réformation de ce jugement .

La mère, le frère et la sœur de M. Si
mon Violet , demandaient , au contraire la
confirmation . Mme Violet , mère , sollicitait ,
en outre la rêformation de l'ordonnance

désignant M. Joachim Violet , comme admi
nistrateur provisoire des biéns laissés par
M. Simon Violet .

La cour d' appel a décidé qu' il n' y avait pas
lieu de maintenir , pour le moment , la nomina
tbn   d expets ; ue l:s premics juges de
vantêtre saisis prochainement du fond del'af-
faire , éiaient tout désignés pour savoir si
ce3 experts doivent ou noq être maintenus .

Statuant sur la demande de Mme Violet ,
mère , la cour maintient M. Joachim Vio
let , comme administrateur des biens , en at
tendant l' issue du procès . ;

L' affaire devant être appelée le 16 cou
rant devant le tribunal civil de Perpignan,
mais elle fut renvoyée à une date ulté
rieure .

MM . Cruppi et Poincaré , députés , seront
à la barre .

Le» début» dlu Graml Theatre
— Mme Bernold , première duègne ; MM .
Lagrange, père noble et Mercadier , jeune
premier comique, effectuaient hier soir ,
leurs 3e débuts , dans les « deux Orphe
lines »

Mme Bernold a été admise par 56 oui
sur 56 votants ; M. Lagrange , par 51 oui .
con're 2 nom ; M. Mercadier , par 55 oui ,
contre 1 non .

L/Affaire des Premières
Cabannes

Une Arrestation
Ce matin à 6 h 30 , l' inspecteur Girard ,

chef de la Sûreté accompagné de plusieurs
agents s'est rendu quai Laffite ,maison Bou
che , et a procédé à l' arrestation de Louis
Manelte . garçon boucher, 33 ans , inculpé
de l'assassinat du pêcheur Sauvaire , aux
Première : Cabannes

La femme de Mancelle prévenue de com
plicité a été également arrêtée .

Granti Theâtre — Ce soir mardi on
jouera « La Veine » d' Alfred Capus , c' est à
diee un des plus grands succès du Théâ
tre des Varietés . Cette délicieuse comédie
qui comprend 4 actes sera représentée dans
des conditions tout à fait brillantes et on
peut compter , en outre , sur une interpréta
tion particulièrement soignée .

Nos excellentes comédiennes vont avoir
une nouvelle occasion de montrer leur ta
lent et leurs toilettes et tus nos comédiens
sauront se faire applaudir autant que dans
le « Ruisseau » qui , de l'avis unanime des
habitués du théâtre , a placé notre troupe
dramatique au rang des meilleures tour
nées .

« La Veines continuera la brillante série
de représentations données tous ces jours
derniers . Après las salles comble * qui ont
marqué la semaine écoulée nous allons
avoir ce soir au théâtre un auditoire aussi
nombreux que choisi

Ce qui prouve qu' il suffit de savoir com
poser des spectacles intéressants pour at
tirer le publia . MM . Broca en Lnt 1 ex
périence

UÉZIEBS
€/#» ifrêté tie M. —

Hier , en appel à un jugement rendu par
M. le Juge de paix , comparaissait sous
l' inculpation dépots d' immondices M. Azais
Bernard , défendu par M. Benoit . Le juge
de paix avait condamné M. Azaï ', en vertu
d'un arrêté pris par M Suchon ancien
maire .

Après une belle plaidoirie de l'honorable
défenseur , le Tribunal déclare l' arrêté nul ,
annule le premier jugement et acquitte
M Azais Bernard .

Série tle Toi». — Mme Victoaine
Boxer propriétaire , rue Debes , 14 , a porté
plainte contre un malfaiteur inconnu qui
lui a dérobé dans sa cuisine : 6 chemises
d' homme dont 3 neuves .

Au moment du larçic la plaignante se
trouvait dans sa chambre .

Mme Capus Rosalie . rue des Petits
Champs , 31 fut obligée de partir en août
dernier accompagnée de ion mari , pour Cas
tres afin de trouver en cette ville du tra
vail .

Samedi dernier , à son retour elle a cons
taté que pendant son absence quelques
personnes indélicates avaient pénétré chez
elle et lui avaient dérobé une glace , une
chaise , et deux draps de lits , le tout d' une
valeur de 50 fr. Sur ces deux vols des en
quêtes sont ouvertes

Lit Oéfense tht Petit Cotnmer
ce . — Un groupement vient de se consti
tuer à Paris en vue de prendre en mains
les intérêts du petit et moyen commerce et
de toug ceux qui sont intéressés à cette ques
tion de prospérité nationale . Dans une réu
nion préparatoire qui a été tenue samedi et
au cours de laquelle des projets de statuts
ont été élaborés , un comité provisoire a été
chargé de prendre l' initiative de cette or
ganisation .

Parmi les promoteurs de cette réunion , se
trouvaient trois des personnalités qui . dans
le « Petit Parisien », ont indiqué quelques
remèdes de nature à conjurer la crise qu' oo-
casionne au petit commerce les grands ma
gasins MM . Charcousset , Millou et Gérard-
Nollez .

Un bureau provisoire , auquel on peut dès
maintenant s' adresser , est établi 48 , rue de
Bondy, à Paris . Les adhésions sont reçues
à cette adresse , ainsi que les cotisations .
Les fonds doivent être envoyés à M . Du-
tertre , trésorier , et la correspondance à M.
Gérard-Nollez , secrétaire général , ou à M.
Cillié , président .

Section Socialiste tle Bé»iers.—
Parti Ouvrier . — Les membres du P. O.
S. réunis au Café du Centre , le samedi
16 novembre , après aveir pris connaissance
de la lettre adressée à M. le Ministre de la
justice , par le citoyen Razimbaud , et con
cernant l'un des grands fraudeurs qui sont
la caure de la ruine de notre région .

Approuvent hautement l' énergique inter
vention du jeune député St Pons et le féli
citent pour 1 activité et le zèle qu' il met à
combattre les ennemis de la viticulture .

Regrettent que le député Laflerre ait lais
sé & l' un de ses collègues à la Chambre , le
soin de protester contre l'attitude du pro

cureur Panzani ' dans cette affaire ; Enga
gent tous les groupements socialistes et syn
dicalistes , des régions viticoles à joindre
leurs protestations aux leurs afin que le
gouvernement fasse cesser ces fraudes qui
condamnent le prolétariat agricole au chôma
ge et à la ruine ;

Espèrent que les électeurs de la 1ère cir
conscription de Béziers , dont les intérêts
économiques sont si peu défendus , sauront
se rappeler du Quinze Mille Lafferre , grand
pontife de la Petite Chapelle . — Le secré
taire Rigaud .

Tribunal f orrectionnei. — Vol de
vin. — Les agents de police Milhé et
Sans de Pézénas surprirent le nommé
Fages Jean charretier au moment où il
venait , a l' aide d'un caoutchou appelé « tu-
pe » de dérober une bordelaise de vin de
595 litre à l' audience l'inculpé nie le fait .

Le Tribunal le condamne pour vol à
40 jours de prison à 500 fr. d'amende pour
les droits .

Outrages aux agents . — Pour ce délit
le nommé Garrigues Dominique comparait
devant le tribunal .

Il est condamné à 1 mois de prison .
Infraction à un arrêté d'expulsion . —

Cortez Jean est condamné pour cette in
fraction à 2 mois d' emprisonnement .

Souscription pour les Mnonttés-
— La deuxième liste de souscription pour
les inondés a atteint la somme de 1108 lr .
50 .

La Mutinerie tlu M7e . — On nous
écrit d' Agde : La première journée d'en
quête faite à la caserne Mirabel , sur la mu
tinerie du 17 m° et le pillage de la poudriè
re , n'a donné aucun résultat . Le parquet
est rentré hier au soir à Béziers et est re
venu ce matin . Les soldats restent consi
gnés à la caserne .

Atljutlicalion — L'adjudication de
l' Eco'e Professionnelle de Marine , aura lieu
le vendredi six décembre au lieu du sa
medi sept.

La Série Noire
La Liquidation des Sinistrés

A titre de curiosité . . macabre , nous dres
sons une statistique des sinistrés morts et
blessés qui ont marqué cette période de série
noire .

Voici pour les sinistrés morts : M. Laf-
font , écrasé mortellement sur la voie ferrée
entre les Hauts-Fourneaux et Cette ; le
jeune Roger Martin , âge de 11 ans et de
mie , écrasé au passage à niveau de la Pey-
rade ; Guillaume Frexe , qui s'est suicidé
en se jetant du haut de sa fenêtre , rue Jeu
de Mail ; Albert Gelly , tamponné mortel
lement par sa charrette au tournant du
chemin de sortie de la scierie Mireau ; le
portefaix des halles , Perron , qui perdit la
vie en tombant du haut d' une pile de sacs
sur le quai d'Alger

Voici maintenant la nomenclature des
sinistrés plus ou moins gravement blessés :
M . Bousquet , sérieusement tamponné à la
gare des voyageurs du Midi ; le portefaix
Olive , blessé par un camion sur le pont de
la savonnerie ; M. Chauvet , blessé (en com
pignie de Laffont ) sur la ligne de Balaruc
à Cette ; M. Roger père , blessé aux reins
au passage à niveau de la Peyrade : on sait
qu' il se trouvait avec son pauvre petit ; le
petit Boudou qui se blessa très gravement
aveo une roumagnale , sur le quai de la
Bordigue et fut ainsi malheureusement pris
à son propre piège ; M. Lourdou , qui s'est
fait de très graves blessures en tombant
dans l'escalier de sa maison , rue Daniel ;
M. C. dont une boule à l' Esplanade Neuve
abima le visage ; enSn , le terrible accident
dont a été victime hier M. l'aide-major
du 24e colonial . On peut ajouter à cette lis
te , le soldat Maurel , qui lui , — le seul de
tous les blessés — a été sérieusement mal
mené dans une rixe .

Si nous récapitulons , nous arriverons à
ce résultat à savoir que dans une courte
période de 12 jours , nous comptons quator
ze sinistrés dont oinq morts et neuf blessés .
Espérons que l'occasion ne nous sera plus
donnée jamais de dresser une aussi maca
bre statistique 1

Cinématographe Cettoi». — La
direction du cinématographe cettois (Théâtre
Cinéma Pathé) Adèle à son programme ,
convie ses habitués à la représentation de
sa nouvelle série de films .

Ceite série ne le cédera en rien à ses
précédentes autant par la variété que par
le nombre des vues d'actualité 1

Le public cettois charmé jusqu'à l'émer
veillement retourne toujours d'enthousiasme
au théâtre Cinéma Pathé qui lui offre des
spectacles de premier choix .

Le p'us bel éloge que nous puiss ons
faire du Cinématographe cettois c' est de di
re qu' il peut soutenir avantageusement toute
comparaison avec les établissemen s simi
laires .

Parmi les nouvelles vues , nous citerons :
L' homme des Bois . Verbes enchantés , Les
sœurs rivales , Les débuts d'un canotier ,
les Chauffeurs , la Belle mère est un ange ,
etc. ...

Comité tles Contribuable». — Le
comité communique aux contribuables la
lettre suivante qui lui a été adressée , avec
prière de la livrer à la publicité sous la
signature de Nertor Canntant .

Sous ce pseudonyme se - cache modeste
ment une personne très autorisée à traiter
la question impôts et contributions .

A la lecture de la lettre , il sera facile
d'appréoier sa compétence et de constater
avec quelle autorité il traite la question sans
crainte d' indiquer aux elus la marche à
suivre" pour pouvoir améliorer la critique
situation financière de votre ville .

Le comité , qui croit de son devoir de re
cueillir et faire connaître tous les éléments
nécessaires au but qu' il poursuit avec tena-
cité et loyauté , consistant à veiller à la
juste répartition de l' impôt et à amener la
diminution des charges publiques et com
munales tout en se préoccupant de rappeler

ON DEMANDE DES MLADES
môme réputés Incurables. — PAIEMENT APRÈS GUÉRISON seulement .
fruérison rapide et sûre , sans médicaments , par ta MÉDECINE NATURELLE , électricité,
radiations, eau, plantes , hygiène, et que chacun peut suivre chez soi , — de toute»
les maladies chroniques les plus anciennes , les plus graves , telles que : Tuberculose,
Maladies de Poitrine , Asthme , Rein , Foie , Vessie , Estomac, Peau , Intestins , Rhumatisme,
Goutte , « ravelle, Vices du Sang, Nerfs, Impuissance , Neurasthénie , Paralysie , Cœur , etc.

Pour recevoir consultation gratuite sous pli fermé , éorire avec grands détails aa
Président du Comité Médical de Ia Médecine naturelle , 10 , Rue des Bons-Enfants , PARI».

à c>lui } ui est chargé du rôle de percevoir
les contributions qu' il doit agir aveo beau
coup de modération , n' a pas hésité à défé '
rer au désir exprimé .

Voici la lettre :
Cette , le 15 novembre , 1907 , Monsieur le

Président . — « Vous avez signalé la plainte
d' un omrier qui a le regret de constater
que dans sa maison , plusieurs locataires ne
sont pas imposés , tout en payant un plus
fort loyer que le sien .

< Ces inégalités choquent évidemment
tout le monde et surtout , je le suppose , ceux
qui ont la mission de répartir l' impôt équi '
tablement

« Permettez moi , par votre intermédiai
re , d' indiquer au public et à nos édiles le
seul moyen qui permette d' éviter ces erreurs
regrettables

« L' article 20 de la loi du 21 avril 1832
et l' article 5 de la loi du 3 juillet 1816 per
mettant aux conseils municipaux de pré
lever sur les recettes de l'octroi la part
d' impôt mobilier qui correspond aux lo
cations inférieures à un chiffre fixe par le
conseil municipal , pour fixer ce chiffre
judicieusement , il conviendra naturellement
de tenir compte de l' habitude qu' ont les pro
priétaires de déclarer pour les locations
verbales et même pour quelques baux
écrits , un prix notablea.ent inférieur au
prix réel .

« Le conseil municipal qui réalisera cet
te réforme classera la ville de Cette parmi
les villes où l' établissement de l' impôt est
bien compris .

« Veuillez agréer, etc ,. Nestor CANN-
TANT .

« P. S. Mes loisirs m'ont permis d' é
tudier cette question qui préoccupe tout le
monde .

« 11 y a encore d' autres perfectionne
ments à léaliser . Tous dépendent du con
seil municipal . Je suis à sa disposition
pour les lui indiquer s' il le désire .

N. C.
Ainsi donc , avis à qui de droit . — Le

Comité .

Station fJEnotecAnique il' Esp *•
gne à Cette . — La récolte est moyenne
comme quantité et qualité : les prix se main
tiennent pour les vins des réco'tes précé
dentes , et ne sont pas établis pour les nou
veaux .

Vins rouges et blascs ordinaires . — Ali
cante ( Caudete , Monovar , Novelda , Ville

, Orihuéla   e t ) de 12 à 13 ; Almansa
( Albacete) et sa contree de 16 à 17 ; Beni-
carlo (Castellon de la Plana) de 11 à 13 ;
Carinena (Zaragoza) de 16 à 18 ; Cervera
( Lêrida ) de 11 à 16 ; Huelva blancs , de 17
à 19 ; Huesca et sa contrée de 19 à 21 ;
Llano de Urgel , Bell Uoch , Mollerusa , Tar

etc. ( Lérida ) rouges de 14 à 16 ; blancs
de 18 à 20 ; Mallorca , rouges et blancs , de
Il à 12 ; La Mancha Llanca , (Ciudad Real ,
Almagro etc. ) de 16 à 18 ; Navarra de 19 à
21 ; Priorato (Tarragona ) de 20 à 22 ;
Riojas ( Haro , Labaslida , Logrono , etc. » de
18 à 20 ; Utiel et Requena de 9 à 10 : Va
lencia et sa contrée de 11 à 13 ; Reus (Tar

) de 14 à 16 : Villafranca del Pana
dés ( Barcelona ) de 14 à 16 ; Vinaroz Cas
tellon de 9 à 11 ; Tarragona et ea contrée
de 14 à 16 .

Vins de liqueurs ordinaires . — Xéréz
(Jerezj de 60 à 80 ; Malaga de 50 à 62 ;
Misteiles de Valencia , Andalucia et Cata
luna blanches et rouges de 40 à 30 ; Mus
cats ( Moscatel ) d'Andalucia et Valencia de
40 à 45 ; vin blanc de liqueur d'Andalucia
( façon madera ) de 45 à 60 .

Les Moustiques — Il nous revient
qu' on vit rarement autant de moustiques
que dimanche dernier au tour de la mon
tagne ; et la promenade fut contrariée par
les assauts incessamment renouvellês de ces
moucherons .

A Villeroy, c'était une véritable nuée , et
les nombreux chasseurs que le beau temps
avait attirés aux Salins , faillirent devenir
fous . Pas moyen ni de chasser , ni de man
ger , ni de faire la sieste ; ils durent battre
en retraite , chassés eux mêmes par l'inva
sion des maudites bestioles . Si les quelques
jours de beau temps que le ciel nous oc
troie sont encore gâtés par le pullulement
de cette vilaine engeance , c'est que vérita
blement l' année 1908 n'a pas de ve'ne .

Appel nujc amateurs fie nia
bolo . — Lut jeunes gens qui désirent fai
re partie de la société en formation de diabo
lo n'ont qu' à se faire inscrire au café Mo.
derne où jeudi , 28 courant une réunion sera
donnée . — Le secrétaire , provisoire , P.
Motte .

Qorrespondance
MS impôt sur les Morts — On nous

écrit : Monsieur le Direcleur . — Vous avez
inséré sous la signature d' uu groupe de
libre-penseurs une communication relative
à l' exigeuce du service des pompes funè
bres vis à vis de familles atteintes d'un
malheur .

L' entreprise des pompes funèbres ne réus
sit pas à Cette et son déficit serait très
élevé , nous assure t' on . On nous dit même
qu'elle accepterait des deux mains la ré
siliation de son contrat ou tout au moins
un arrangement . Or , nous nous deman
dons ce que M. le curé de Saint Louis
vient chercher dans une pareille galère
en confiant ses intérêts à une administra
tion qui difficilement sauvegarde les siens .

En somme , une foule de conflits se ma
nifestent à cause de la regrettable maladres
se de notre administration municipale .
Il faut être , en effet , dans une situation
d' esprit très fâcheuse pour établir un ca
hier des charges comme celui qui régit le
service des pompes funèbres .

En faisant la loi du 28 septembre 1904 le
législateur a voulu que cette loi soit uu

progrès . Quelle ne puisse pas être , surtout
une exploitation pour le public et surtout
quelle ne soit pas une cause de gains pour
les municipalités ; c' est ainsi , qu' a la date
de 25 février 1905 , M. le Ministre de l'iu *
térieur adressait a tjus les Maires de Fran
ce une circulaire dans laquelle il est dit
que les Municipalités devront tenir compte
du but du législateur qui veut qu' on ne
puisse pas élevér les tarifs pour accroître
ainsi les ressources des budgets munie1
paux .

Cette même circulaire traite aussi de la
question des draps mortuaires en indiquant
que le drap cseul » qui recouvre le cercueil
peut faire partie du Monopole et c'est
ainsi qu'un procès fut engagé devant noirs
Juge de paix qui déclara , par un jugement
très documenté rendu la 4 septembre 1907 ,
que l' entreprise des pompes funèbres ré
clamait à tort le paiement des diaps qu'elle
ne fournissait pas. .

Noui avons entre les mains le cahier des
charges et loyalement nous reconnaissons
que l administration des pompes funèbres
est excusable de quelques exagerations , mais
ceux qui ne le . ont pas , ce sont ceux qul
cherchèrent un truc lors da l établissement
de ce cahier des charges " pour exploiter le
public Cettois .

Pour que personne ne puisse douter de
ce que nous disons , nous donnons ci après
les tableaux des tarifs anciens et de ceux
organisés par notre lmunicipalité révolution
naire et surtout despote :

Obsèques Religieuses
Tarifs Anciens Adultes Tarifs actuels

Ira classe 490 fr. Ire classe 720 fr.
2e » 302 2e » 475
3e » 186 3e » 200
4e » 39 4e » 55
Tarifs Anciens Enfants Tarifs Actuels
Ire classe 264 fr , Ire classe 301 fre
2e » 162 2e » 210
3e » ' 80 3e » 120
4e » 19 4e » 30 _
Pour bien établir que de cette loi , q ui

devait apporter une forte amélioration pour
le public , est devenue par le cahier des
charges , réellement draconien , une augmen
tation nouvelle .

Voici le tarif des obsèques dépouillées du
service religieux :

Adultes Enfants
Tarifs actuels Tarifs Actuels

Ire classe
2e »
3e »
4e »

350 lr . Ire classe 100 fr.
250 2e » 80
100 3e » 50
30 le » 15

( Non compris les frais de tentures ou
verture de tombeau , etc. )

Dans un de vos prochains numéros , 81
vous voulez bien , M le Directeur , nous prê
ter l appui de votre estimable journal , nous
exposerons les nombreuses anomalies conte
nues dans le cahier des charges . Ce der
nier nous faisant l 'effet d' une œuvre quel
que peu grote»que . Nous nous demandons
comment la Préfecture a pu donner son vu
et approuvé à un pareil document daté du
27 juillet 1905 alors quelle possédait , depu's
le 25 février de la même année , la circulai
re de M. le ministre de l ' Intérieur .— Trois
citoyens qui ont eu à payer des obsèques-

Déraillement à l'Estaque
La gare a reçu avis que les voies 1 et 2

de Marseille sont obstruées à l' Estaque-
Les voyageurs pour au delà de l' Estaqu®
sont détournés par Cavaillon-Pertuis et Ai *
La gare a ordre de retenir les wagons de
petite vitesse pour Arles et au-delà . C' est l "
train de luxe de Marseille Paris qui aurait
déraillé cette nuit . Ni voyageurs , ni cour
riers , ni journaux , ne sont encore arrivés »
1 heure et demie de l' après-midt .

* •

Le train de 3 h. 10 est venu ds Marseil
le par Cavaillon . Le déblaiement de la voie
à i E-taque n'est pas terminé .

C' est hier soir à II heures 10 qu'une rfD "
contre s'est produite entre deux trains de
marchandises à l' Estaque . -

Une vingtaine de wagons ont éte broyé® '
obstruant la double voie . Il n' y a eu qu ' uu
blesse : le conducteur dont le front a été
entaillé .

Le train de 3 h. 10 ne portait pas encore
les journaux *

Les JElections consulaires.
Avis. — Une réuniou aura lieu le samed'
23 courant à 8 heures 1|2 du soir dans l a
salle d'audiences du tribunal de Commerce
de Cette . Objet : Prochaines élections con
sulaires .

A l'JEsplanatle Neuve . — On nous
prie de dire que ce n' est pas en lançi D '
une boule sur « le cochonnets qu'un joueur
a blessé une personne au visage k l' Espj3 'nade Neuve . Fatigué de recevoir des petits
cailloux de quelques personnes qui s'affl0'
saient à les lui jeter , un joueur les menaç1
de leur lanoer une boule , et en faisant
geste , la boule , malgré lui , lui partit de 3
mains , et rebondissant sur le parapet o 3
l' Esplanade alla s'abattre sur la figure "9
M. C. qui n' a pu se garer rapidement coVC'
me les personnes voisines , car il a une ) ira
ba de bois .

Foot bail . — On nous écrit . Apr3
la victoire de l' Union Sportive de Nioiels 'il est juste de louer sans parti-pris l a
vaillance de nos jeunes cettois .

Molle P. Avant aile gauche , qui par s 09
shoots et ses passes acrobatiques a donne
la victoire . Pujol M. A monté souvent
ballon par de belles passes . Mazel G. Ava°
centre . N' a pas sû us3r de sa valeur . Fer *
rier P. Toujours fougeux et vite , a bie D
joué .

Brutails A. De bons corners et de bonDes
montées n'a fait que mettre en danger
but Nimois .



Demis : Caillaud II . Excellent joueur qui
'ait partout , a bien secondé les avants .

g ' gal E. Bon shooter et plaqueur , telles
8 °Dt ses qualités dont il a fait un usaga ex-
ceilent Fabre C. A fait aveo Caillaux et

un trio excellent .
. Arrières : Encontre G Le capitaine de
' guipas et bien montre à la hauteur de
!a tâche .

Brousse S Ses coups de p : eds ont em-
Peché le ballon d' arriver au goal .

Naquet M. Le garlien ' lu but , n' a pu
nï?ntrer sa valeur vu !e peu de shoots des
^'mois .
n La partie était arbitrée par M. Marcel
foulon de l' U S F. T. A. el secrétaire de
U.S. G. — M. Coulon .

Décapité par un train
. Cet après midi , entre les Onglous et Vil-
jBroy > le train de marchandise qui passe versheures et quart a rencontré sur la voie , le
Cadavre d'un homme décapité :

L' homme paraissait être un cultivateur .
Accident où suicide ?

©rnvc chiite rte cheval . — L'éta
e ' aide-major attaché aa bataillon du 24e
°lonial s' est sensiblement amélioré , encore

les blessures qu'il a reçues dans la ré-
P '.oû abdominble le fassent vivement souf-
/lr ' Cependant , tout danger est coujurô et
8 rétablissement dû blessé n'est qu'une

" Gestion de jours .
f arrectionnet — Voioi

j® rôle des affaires inscrites pour l' audience
aVujourd'hui mardi .^ Vemhet père et fils de Lattes , coups et

i Usures Claparède Joseph , blessures par
^rP'udence . Jules Capelet'Mme Barlhes ,Du s de confiance . Paul Gros , outrage au

®'re de Gormès , Pierre Forestier , vol de
'« ins à Balaruo . Henri Olivier chasse

à 08 permis . Ernest di Piétro , opposition
j , jugement . Louis Ibarra de Cette , volUn madrier . Vve Laurent de Cournon-
j tra '' colportage d' allumettes de fraude,
p rages et rebellion . Louis Béguin et Elie
Çi'e , vol de vin à Cette .No'is donnerons dans notre prochain nu
?r° . en détail , leoompte rendu de ces af
"es et les jugements rendus .

Gfrouvé . — Mme Labarre Anselme,
îp® nd' Rue , 47 , a trouvé un trousseau deIs : la lui réclamer .

^ V >S & COMMUNICATION r
Ste-Cécile. — Répétition générale ce soie

, rcredi '20 , 8 h. 1 1 2 au siège . F été patronal
Musiciens .

lie — La réunion qui devait voir
] 9 ee t

J'is aux Gourmels : PS K™",' ÏZ
irn ' aseri® - boulangerie Espagnole , très
ni îlE!' nement rue Gambetta, n° 21 , à Cette ,
sa? té (1 ° CROISSANTS ESPAGNOLS et gft-

toutes sortes . Avis aux Gourmets .

)ll IIP \Ii \'niJ M - ou Dmo comme Seciétaira
io' p '*''' Ut Directeur administration (Ser
t ; , es se), belle situation d'avenir , bons appt .
îcri êt. Apport exigé 2500 fr. gar. sér . et contr.
il».1"6 L. OSSEDAT , 9 , rue Gustave Ricard ,
CsedlWPressé).
ri)ltl!llf AIOERT «iSSSî:

spéciale d« U Socifté dé Frise*

ÉTAT - CIVIL
_ NAISSANCES : 2 garçons ; 1 fllle

P. O : Joséphine Durand , 45 ans , née à Cette,
a.'lu °m,)es - — Raymond Flourié, 66 ans, 1 né à

8T S -Hers ( Aude), veuf Valette .
«uv/n®' 08 : Auguste Puig et Marguerite Moure .
'Iet er '* ~ Ennl® Estrabaud et Anne Pis-
n;6 —• Prosper Léon Raynaud et Marie Vi-
Dn iï Veuv® Sala. — Léon Lippi et Albanie Jus-0 loques .

oorI de Cette
„ Entrées du 18 novembre

eill ' ,r - Auvergne 942 t. c Mannoni v - de Mar
V f " Nègre q. Samary .. <\J.r ' Omara 12 1 t. c. Gibert v. de Marseille

affarel q. Sud. .
V Sorties du 18 Novorab e
y" ® a P - Sevilla c. Roduguez p. Marseille .

' r - Kugène Eiionne c. Navaroli p. Oran .
v f Dn 19

Auvergne c. Mannoni p. Oran .
^

' tude de Me Pierre AUBRESPY ,
greffier de Paix , à Cette.

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le public est prévenu que le VEN
DREDI 22 NOVEMBRE 1907 , à une
"eure et demie de l'après-midi , il
sera procédé sur la place publique

Cette , par le ministère de Mo Pier-
Aubrespy, greffier de la Justice de

Poix du canton de Cette , à ces fins
Commis, à la vente aux enchères pu-
bllques de

divers Meubles
et Objets Mobiliers

consistant en :

' tsjlï'ot , Tables , Lits , Som
"' ters}, Îlïîïtc.las , Fauteuils ,
* ''mises , Commode, Ma

f; coudre marque
' { < tha , Glaces , armoire
i ! * âï«c , armoire ù glacc ,
boucles d'oreilles , Ta
'deaux , etc. , etc.
La vente sera faite au plus of-

ra»t et dernier enchérisseur, au
°mptant , et il sera payé six pour

lenten sus du prix d'adjudication ,tout sous peine de folle enchère .
Ln cas de mauvais temps , la vente
ait renvoyée au lendemain nouf

heures .
P. AUBRESPY, greffier, signé.

^L'I 13111001 j j sp utr u '»<ïi sleaid|
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— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Les Midinettes
Paris , 19 novembre 10 h. 05 m. — Le

dernier déjeuner à la Bibliothèque Natio
nale a été troublé par une sorte d'émeute .

Ce restaurant exigu ( il ne contient que
30 places ) était , en effet . envahi par une
troupe de jeunes personnes , gracieuses et
bien coiffées il est vrai , mais qui , loin de
songer à compléter leur instruction , étaient
venues là simplement pour faire un repas
économique dans un endroit tranquille . Ce
pendant les travailleurs habituels attendaient
à la porte leur tour de s'attableo ; si bien
que la plus vive impatience se manifesta et
l'on fil du bruit .

Remarqué parmi les mécontents : M. le
sénateur Lintilhac ; M , Audigier , ancien
député qui protestait contre l'envahisse
ment des midinettes

Un officier dégradé
pour affaire de mœurs

Berne , de notre correspondant : Le tribu
nal militaire disciplinaire de Berne a jugé
le lieutensnt colonel Soler ( Grisons), du
52me régiment d' infanterie , condamné par
le tribunal correctionnel pour des actes im
moraux .

Cet officier a été rayé d a service .

Le Feuilleton à l'Eglise
Chicago, de notre correspondant : Le

« feuilleton à l' église» est encore une inven
tion américaine . Le Révérend Jamoson , rec
teur de l'église épiscopale de Tottenville
(State Island ) vient d'inaugurer uue inven
tion nouvelle pour attirer les fidèles à l'é
glise Il a écrit un roman émouvant qu' il
se propose de lire par tranches chaque di
manche soir au lieu de prononcer un ser
mon .

Le premier « feuilleton » qu' il a lu diman
che dernier a causé une sensation considé
rable , car il était rempli d'argot . L'annonce
faite par ce pasteur de sa méthode d'attirer
les gens au service divin a eu pour résultat
de remplir son église

Le roman écrit par M. Jameson est une
attaque contre le vica d' ivrognerie et celui
du jeu .

La §rise (Américaine
LA LETTRE DE M. ROOSiiViïLT

Washington , | 19 novembre . — Dans sa
lettre à M. Corteyou , ministre du Trésor ,
M. Roosevelt dit encore : « Il n'y a pas le
moindre risque & laisser les affaires suivre
leur cours naturel . Les Américains peuvent
se sortir d' embarras eux-mêmes , ainsi que
leur pays , en remettant dans la circulation
l'argent qu' ils ont par devers eux .

« Les Banques et les Compagnies de trust
sont solvables el il y a plus d' espèces mé
talliques dans le pays qu' il n'y en avait, il
y a un mois , alors qu'on était déjk ample
ment pourvu . On "a importé pius de 55
millions de dollars et le gouvernement en a
déposé dans les Banques plus de 60 millions

« Il y a dans ces considérations de quoi
engager le public à coopérer avec le gouver
nement pour rétablir la normalité des affai
res . Le gouvernement s'arrangera pour
que la population n'ait pas à souffrir de la
crise , mais il faut pour cela que cette po
pulation agisse de façon normale .

« Nous avons de bonnes récoltes ; nos
affaires reposent sur des bases solides , et
nous devrions rendre à la circulation l'ar
gent que nous avons . Notre prospérité est
grande . La situation d'aujourd hui n'a au
cun rapport avec celle de 1903 . Le 30 oc
tobre 1903 , le Trésor ne possédait que 161
millions de dollars. Or cette année le 14
novembre 1907 , il y a 12 ans , était de 23.23
dollars par tête . Elle est aujourd'hui de
33.23 dollars .

« Les mesures que vous prenez aujour-
d'hui , mesures que le gouvernement est à
même de soutenir , et le fait qu' il n'y a
aucun risque à courir , voilà des garanties
de l'excellence de la situation des Améri
cains et de leur Trésor . Ainsi donc les
Américains n'ont plus maintenant qu' à faire
des affaires et d'une façon normale , et toute
la difficulté aura disparu ».

CRÉATION DE CERTIFICATS
Washington , 19 novembre . — M. Cotel-

yon , ministre du trésor , a décidé de faire
enregistrer un million de dollars en certi
ficats du trésor et , une fois l'enregistre
ment fait , de recevoir ces certificats comme
grrantie de la circulation ou des dépôts
d'argent de l'État . Ces certificats seront
aussi utiles pour les banques et , suivant
les autorités en matière financière , ils se
ront très recherchés . D'ailleurs les mêmes
autorités prédisent que l'émission de 50
millions de dollars de bons de Panama se
ra , elle aussi , plusiaurs fois couverte .

New York , 19 novembre . — Les autori
tés financières de New-York sont loin d' être
d'accord sur la demande probable des nou
veaux bons du trésor, dont le succès de
l' opération de M. Cortelyou dépend mani-
fgstement en grande partie .

L ' « Evening Post » déclare que le projet
de M. Corteylou est une erreur et qu' il est
inutile , car les statistiques des banques de
samedi montraient que la situation s'amé
liore rapidement .

Les chevaux Belges
en Allemagne

Liège , de notre correspondant . Un
marchand de chevaux allemand , M. Cari
Meulenbergh achète en Belgique quatre à
cinq cents chevaux qu'il répartit dans les
divers haras de l'Allemagne occidentale , où
l' on appréoie particulièrement le cheval
belge . qui y a détrôné à peu près com-
plétement les chevaux de gros trait an
glais

Le Coton du Cambodge
Hanoï , de notre correspondant . — Déjà

avantageusement conuu sur quelques places
d' Extrême Orient le coton brut indigène
commence à être apprécié en France

Depuis qu' il y est connu , les demandes
augmentent sensiblement ; en une feule
année les demandes ont progressé de 130
ojo et acquis , en 1906 , une plus value de
près d'un demi million Sa résistance et
sa blancheur sont les raisons de son pri-
vilége ; il est essentiel de développer la
culture d'une matière première à qui ses
qualités réservent tant d'avantages .

C'est le Cambodge qui est le fournisseur
du marché français .

Le §as
de (M. (A chimbaud

Die , 19 novembre . 11 h m. M. Archim-
baud , le député de Die , a été entendu par
M. Esnault , juge d' instruction , en présence
de son conseil , M. Puissant , avocat à Mon
télimar , sur la question de son service mi
litaire . Cette entrevue a permis au juge
d' instruction de compléter son dossier , et il
est probable qu'une ordonnance définitive ne
tardera pas à être rendue

Le député de Die , à sa sortie du Palais
de Justice , s'est expliqué sur un incident qui
vient de se produire dans la marche de
l' instruction et qui aura , assure-t-il , sa ré
percussion à la tribune de la Chambre .
Cet incident est relatif à M. Desbonds , ju
ge d' instruction au tribunal de Die .

» J' ai déposé , a dit le député de Die , en
tre les mains de M Esnault des conclusions
récusant expressément M. Desbonds pour
inimitié capitale et pour avoir , par ses agis
sements auprès du commandant du recru
tement , provoqué la plainte de M. Gaude
et consorts .»

Voleurs au Chloroforme
Briey , 19 novembre , 10 h. 55 m. — La

région est terrorisée en ce moment par une
bande de voleurs qui opèrent au moyen du
chloroforme . Cette nuit les cantines de Ca-
vagrande, de Denaisse el de Sauvère , dépen
dant de la mine de Jarny ont reçu la visite
de ces audacieux malfaiteurs qui après
avoir chloroformé les pensionnaires , couchés
dans des chambres communes les ont cons
ciencieusement dévalisés .

Dans la dernière de ces communes , l' un
des ouvriers se réveilla à temps et donna
l'rlarme . Ses camarades se leverent et se
mirent à la poursuite des voleurs qui
étaient au nombre de trois . Ceux-ci échap
pèrent en tirant des coups de revolver .

On croit que ce sont des italiens . Il y a
deux jours à Romecourt , un vol a été com
mis dans les mêmes circonstances .

Contre les Chauffards
Paris , 19 novembre , 11 h. 05 m. — Un

journal du matin a annoncé , tout derniè
rement , que M. le marquis de Dion pren
drait la parole , le 23 courant , à l' Univer
sité populaire du Faubourg Saint Antoine ,
pour défendre la cause de l'industrie auto
mobile , violemment attaquée , en ce moment
par M. Colin .

M. Ambroise Colin professeur à la fa
culté de droit de Paris et Président de la
société protectrice contre les excès de l'au
tomobilisme , doit faire , en effet , le 23 no
vembre à l' Université Populaire du Fau
bourg Saint Antoine une conférence sunles
accidents automobiles et les moyens d' in
demniser les victimes de ces accidents u Il
sera heureux de trouver en face de lui un
contradicteur courtois et autorisé en la per
sonne de M le marquis de Dion .

Mais pour dissiper tout équivoque , je tiens
à déclarer que ni M. Ambroise Colia , ni
aucun membre de notre société n'a jamais
songé à attaquer et surtout violemment ,
l' industrie automobile . Le mouvement que
soutient et propage notre société n'est nul
lement dirigé contre cette industrie , mais
uniquement contre les meurtriers exploits
des chauffards aussi dangereux pour les
intérêts de l' automobilisme , que pour la
grande masse des citoyens . On ne trouvera ,
ni dans les écrits de M. Ambroise Colin ,
ni dans les statuts circulaires et autres
publications de la société protectrice , aucune
attaque , ni directe , ni déguisée , contre
l' industrie automobile .

Nous reconnaissons tous , et nous l' avons
dit et répété , que l'automobile est une
merveille , mais que trop souvent dss mains
indignes sont appelées à la conduire nous
croyons qu' il n'y a pas d' inconciliable an
tinomie entre les intérêts et industrie auto
mobile et le devoir de protéger la vie hu
maine, et que les constructeurs ne sauraient
se solidariser avec les plus tristes de leurs
cliients , ni émettre la prétention d'assurer
à ces derniers la liberté du meurtre impu
ni , en s'opposant de parti pris , à toutes me
sures tendant à défendre , au nom de l' hu
manité et de la paix publique , la vie la sé
curité et les propriétés des autres citoyens
français .— Antoine Scheikevitch , secrétaire
général . •

Les Incidents de <£orient
Paris , 19 novembre . — On télégraphie

de Lorient :
« Le général Jourdy, commandant le lie

corps a modifié la décision prise par le co
lonel contre les lieutenants Manceaux at
Le Guevel et il a ordonné la cessation im
médiate de l'emploi de l' adjudant Testard
aux fonctions de secrétaire du colonel . »

Un Assassinat
Alhénes , 19 novembre . — On mande de

Monastio , que M. Constantin Saulis , qui
dirigeait l'école grecque de Gopersei depuis
35 ans , a été assassiné au moment où il
rentrait chez lui .

Les assassins seraient des émissaires de
la propagande roumaine qui auraient pour
but d'empêcher l' Inauguration d'une école
grecque nouvellement fondée .

La Bande de Clermont
Limoges , 19 novembre , 10 h. m. — Sur

commission rogatoire de divers parquets ,
M. Cambours a interrogé Antony Thomas
au sujet de vols commis dans différentes
églisei . Thomas n' a avoué aucun de ces
vols.

L'Affaiie Nasi
Rome , 19 nouembre . — Le président de

la Haute-Cour , M. Canonico , qui est octo
génaire et goutteux , n'a pu résister aux fa
tigue des débats . Samedi , il a eu un éva
nouissement . Les médecins lui ont pres
crit le repos . Il doit partir pour Florence
Ce sera le vica président Blasern * qui le
remplacera .

La Haute-Cour sera obligée , croit on de
demander à la Chambre des députés l' ex
tension de l'accusation à la dilapidation
des subsides destinés au corps enseignant .

Si le Sénat ne s' y décide pas , ce sera
un député qui démontrera l' impossibilité de
continuer le débat judiciaire . en ignorant
systématiquement les délits les plus graves
révélés par les dépositions .

Les avocats réclameront de leur côté une
enquête comparative sur le fonctionnement
des cabinets et secrétariats particuliers
dans les autres départements ministériels ,
pour établir que les irrégularités n'exis
taient pas uniquement dans le ministère
de M. Nasi .

Le Concours de
Saint-Maixent

Limoges , 19 novembre , 10 h. m. — La
« France Militaine» annonceïque le minis
tre de la guerre a fait connaitre aux gé
néraux commandants de corps d'armée qu' il
a fixé au premier mardi du mois de mai
1908 la date des épreuves écrites d'admis
sibilité du concours à l'Ecole militaire d' in
fanterie en 1908 et au 1er octobre de !a
même année , la date d'entrée à l' Ecole des
candidats admis .

Les bases d'établissement des mémoires
de propositions pour le concours de 1908
restent les mêmes que pour les concours
précédents .

Reconnaissance
Londres , 19 novembre . — Le Board Of-

Trade a reçu , par l' intermédiaire du Fo
reign Office , une jumelle marine , don du
gouvernement français , destinée aa capi
laine William Jones , du vapeur Demetian ,
de Cardiff, en reconnaissance des servi
ces rendus par lui aux résidents français
à Casablanca , au cours des récents évé
nements .

Grève de Marchands
Marseille , 19 novembre , 11 h. 15 m —

Les marchands détaillants de bois et de
charbon ont décidé , en présence des prix
du charbon de bois , de fermer à partir de
demain les magasins de vente et de suspen
dre tout achat . Une délégation se rendra
auprès des pouvoirs publics pour leur ex
poser la situation .

Série de Crimes
Beauvais , 19 novembre, 10 h. 55 m. —

Un ouvrier potier , qui travaillait à La Cha-
pelle-aux-Pots , a été trouvé assassiné , frappé
de trente coups de hache . Le vol avait été
le mobile du crime .

Surle pont d'Alonne, un maçon , âgé de
72 ans , a été . à la sortie d' un cabaret, tué
à coups da couteau et dévalisé par
des assassins restés inoonnus .

A Héricourt - Saint Samson ,' un cultiva
teur , qui faisait sa roade , a essuyé deux
coups de feu , dont l' un l' a blessé au bras
gauche .

Un chiffonnier de Marisel a jelé dans une
cave un de ses enfants agé de deux ans.

La marche des torpilleurs
Toulon , 19 novembre, 9 h. 35m . — Un

ordre urgent du ministre , arrivé ce soir ,
prescrit aux commandants de torpilleurs ar
més de tubes , de ne pas entreprendre de
longues traversées avec plus d'une torpille
dans chaque tube . Cette mesure est pres
crite à la suite d'un accident survenu au
torpilleur 349 , au cours de sa traversée de
Villefranche à Toulon '

L'AffaireDruce-Portland
Londres , 19 novembre.— L'affaire Druce-

Portland s'est continué hier par l'audition
de plusieurs témoins , parmi lesquels une
demoiselle Robinson , venue spécialement
de   Nouvelle-Zélande . Miss Robinson a
déclarée avoir été présentée à M. Druce ,
qu'elle connaissait sous le nom da duc de
Portland .

Le Torpilleur 234
Toulon , 19 novembre , m. — Une com

mission composée de plusieurs ingénieurs
et chefs d'ateliers s' est réunie pour dresser
un rapport sur la valeur de la coque et de
la machinerie du torpilleur 234 naufragé
le 4 octobre , près de Porquerolles , et qui
était resté échoué dans le bassin depuis son
retour à Toulon . On croit que des pièces
importantes pourront être utilisées

Les Japonais
en Mandchourie

Pékin , 19 novembre . — Les Japonais tra
vaillent activement à établir un réseau té

légraphique en Mandchourie . Ils ont no
tamment ouvert des bureaux à Akéou et
dans plusieurs autres endroits et ils accep
tent des télégrammes pour tous les pay3 du
monde , au tarif japonais . La Chine a pro
testé en vain , mais les négociations se pour
suivent actuellement . La Russie a fait droit
aux demandes de la Chine en ce qui con
cerne les télégraphes de la ligne Nord-
Mandchourienne et a conclu un accord
avec elle .

Poignée de Nouvelles
Paris , 19 novembre .

Un accident de chasse s'est produit en
forêt d'Evreux . M. Puistienne , juge supplé
ant à Evreux a été tué .

— Le Comité républicain du commerce,
de l'industrie et de l'agriculture a invité à
son diner mensuel de novembre les délé
gués à la conférence de la Haye présents à
Paris .

— Les cuirassés République , Jules-Férry ,
Gaulois , Jauréguiberry vont reprendre leurs
expériences de télégraphie sans fil à Tou
lon .

— Un grand incendie a éclaté dans le
port franc de Hambourg , causant pour
300.000 fr. de dégâts .

— Un meeting de protestation a été tenu
à Rome à propos de l' arrestation de 47
anarchistes qui voulaient récemment com
mémorer , à la maison du peuple , l'anniver
saire de l' exécution des anarchistes de Chi
cago Quinze manifestants ont été arrêtés .

— La statue d' Alfred Krupp a été inau
gurée à Essen . L'empereur a fait déposer
une couronne au pied de la statue .

— Un accident aussi bizarre qu' imprévu ,
s'est produit ce matin à 11 heures , sur la
ligne de tramway de Grenoble à Chapareil
lan . Tous les voyageurs au nombre d'une
quinzaine , ont été plus ou moins blessés .

— Hier matin , vers 6 heures , un éboule
ment de terre et de rochers s'est produit au
lieu dit des Echarennes , commune de Saint-
Jean-d'Hérams , à environ 200 métres du
pont suspencu qui va de La Mure à Mens .
Les matières éboulées dépassent trois mille
mètres cubes .

Deux églises de la région viennent
d etre dépouillée par des cambrioleurs . Ce
sont les églises voisines d Esbarrer et de
Magny les-Aubigny , commune du canton de
St-Jean de Losne . Des vases sacrés ont été
enlevés et les voleurs n'ont pris que ce qui
était le plus précieux .

_ Le port du Havre est débloqué depuis
hier matin , 1 écluse est complètement déga
gée et à la marée de l' après-midi , les navi
res ont pu quitter le port.

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 19 Novembre , 3 h. s.

■De Paris : Suivant 1 ' « Éclair » il serait
question pour la succession de M. Koume ,
comme gouverneur général de l'Afrique
oscidentale , de M. Augagneur . «   serait
une manière , dit -il , de donner satisfaction
aux protestants qui ne pardonnent pas au
gouverneur actuel de Madagascar ses atta
ques et ses mesures contre leurs missions
installées dans la grande île africaine .

De Toulon : A la prison du 8e d' infante
rie coloniale , sept soldats ont pu s' enfuir
mais deux se seraient blessés dangereuse
ment. On organise une poursuite contre les
autres . La police et la patrouille parcou
rent la ville .

• De Londres .- Le bruit court que M. de
Marschal , ambassadeur d'Allemagne à Cons
tantinople , qui fut le premier délégué alle
mand à la conférence de la Haye et dont
on remarqua les relations pleines de cour
toisie qu' li entretint avec M. Léon Bour
geois , serait appe'é à l'ambassade d'Allema
gne à Paris , à la place du prince Radolin .
Quelques-uns rattachent ce bruit aux entre
vues d'Edouard VII et de Guillaume II et y
voient une première conséquence du voya
ge de Londres .

— Suivant une statistique du Bord of-
Trade , en avril , mai et juin dernier , les ac
cidents de chemin de fer ont causé la mort
de 200 personnes , 1800 personnes ont été
blessées .

De Constantinople : Un iradié impérial
ordonne d'éclairer à la lumière électrique
le sanctuaire de Mahomet à Médine .

De Nancy : Un domestique a mis le feu
à la maison de son maître . Quand les pom
piers sont arrivés , il a tenté d'en tuer un à
coups de hache . Maitrisé à temps , il fut re
mis entre les mains des gendarmes .
- fî do notre Service spécial »

BULLETIN FINANCIER '"11"""
Paris , 18 novembre .

La Bourse est assez ferme. On espère que le
gouvernement américain va émettre pour 500
millions de Bons du Trésor . Le 3 ojo s' inscrit à
91.95. Le Rio Tinto est meilleur à 1605 . Les
fonds étrangers ont assez bonne tenue : Extérieure
à 91.45, Russe 3 ejo 1891 à 63.70, 5 oio 1906 à
00,90 , Turc unifié à 91 . 5°. Le Métropolitain re
monte à 508 , le Suez à 4599 . Pas de change
ments appréciables sur les chemins de fer fran
çais Les variations des etablissements de crédit
sont également insignifiantes : Union Parisienne
655, Banque Franco-Américaine 524 . L'émission
de l'emprunt de Sao Paulo s'est effectuée avec
un plein succès . Cela n'est pas pour étonner, la
Banque de Paris et la Société Généra'e s'étant
chargées de cette émission , et les conditions
étant des plus avantageuses pour les capitalistes
en raison des garanties offertes et du revenu élevé
des obligations .

Spectaeleç $ CoijGGFt
Montpellier. — Grand Théâtre . — Direction

Broca frères).
Ce soir , à 8 h. 112 , La Peine, comédie en

4 actes .
Eldorado Montpellier — Tous les soirs , con

cert et attractions .
Variétés de Béziers . — 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.

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

ED . SOTTANO, Successeur de A. CROS
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Compagnies Agents Noms des Vs peurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST P. CAFFAREL Rouen, Anvers .
Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Sévilla 17 Nov. Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Huelva

NAVIGATION MIXTE Omara 20 — Marseille et Transbordement ,
Medjerda 21 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).

_ Marsa 23 — Port Vendres , Alger (Rapide postal).
— — Gmara 24 — Marseille , et Transbordements .

Cie YBARRa B. POMMIER Cabo Palos 20 — Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène, Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .

Cî« 81s TRANSATLARTIQU£ LIMASNK x... — Direct Tunis , la côte .
sn Hérault 29 — Direct Oran .

— Ville de Sfax 30 — Direct Alger
— Gard 31 — Direct Mostaganem , Arzew

Sis FRAISSINET Bah» >T L*or« Ville de Bastia 22 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton, Gênes , La Corse .
Numidia 26 — Cette , Marseille , Nice , La Corse-

B. GONALGNS DE 8AH0N PEDRO PI SUSBR Comercio 23 — Valence .
— I Villaréal 25 — Alicante , Valence .

—
— Antonio 27 — Valence .

D H "17 T* argent sur signaturef Ml Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30° année). Ne
pas confondre .

AVIS TRÈS SERIEUX
Toutes les personnes qui dé

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

Itinéraires des parcours chemin de
1er , automobiles , Correspondance .
délivrance des bi lie ' s etc. ..

Dans tous les hôtels , établisse
ments et vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le cou
foitable aux meilleures condiiions-

QT ATTQTïnïB ( 54,923 Lettres reçuesDlAliùliyUll J 49,5 4 2 Traitements suivisDE L'ANMÉE ( 49,507 Guérisons radicales
GUÉBISONS RADICALES DE TOUTES LES MALADIES

SANS MEDICAMENTS NI APPAREILS

sssBirssrz
□âlOBffi

Sans nuire à la Santé.
AMINCIR LA TAILLE

I IMdvtire loa hanchesI et le rentre.
EFFACER LE DOUBLE MENTON

ABSOLUMENT INOFFENSIF

Emplebs dégrossir
Vivifie le teint , rajeunit les traits .

SUCCÈS UNIVERSEL
Se méfier des contrefaçons.

La botte 5 fr. Six boites 28 fr.
Ph" Vivienne, 16, Rua Vivlenne , Paris

et dans tontes les Pharmacios .

A TOUS
r Une consultation parfaite de 6 pages, discrète, particulière et

rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dictée de
SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ DE PARIS

MILLIERS D'A TTESTA T/OkS
NULLEMENT SOLLICITÉES, envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissant»

qui avalent tout essayé sans résultats , (AtiFOSMOS Figoutou9on$oni ©xactes).
Lisez attentivement ce questionnaire auquel vous n'ayez à répondre que par

oui ou par non ou en peu de mots. Détachez-ta après l'avoir rempli et retournez-le
à riNSTITUT 17N2VER.SEX* hU£ 0 *' v '
Paris , et vous recevrez discrètement une consultation ABSOLUMENT
GRATUITE détaillée et parfaite, du Dooteur Spécialiste pour votre cas.
Pour M profession
demeurant d .

département„

1 QUESTIONNAIRE — (O.S.)
KsasS i- Quels sont : Votr# âge, votre taille et votre poids ?

fi! a* Votre teint est-il clair, frais , jaune ou pilfT
ji 3* Souffrez-vous de la tête, à quelle place ? ______________ —M 4' Votre langue est-elle chargée ? ■§§ 5* Mangez-vous beaucoup ou peu, buTMtvos* fc*M»

coup ou peu ?
|j 6* Digérez-vous bien ou mal, avez-vous des aifJWUlH ou des renvois gazeux ?

y Allez-vous régulièrement i la garde* robe, IMMn
j de fois par jour?
i 8* Dormez-vous bien ou mal, longtemps ou pmt
1 9* Avez-vous des rêves ou des cauchemars?
1 io- Quel est votre caractère, gai, doux ou emporta
] avez-vous de la tristesse, des idées noires ?il* Êtes-vous plus fatigui en vous levant qn'M* VMM
j couchant ?
j ta* Vos jambes sont-elles enflées ?

i5* Avez-vous des maux de reins ?
i4* Êtes-vous rhumatisant, goutteux ?

j5* Avez-vous des palpitations de cœur, de l'essoufflement? __________________
i6* Avez-vous des faiblesses, des étourdissementa ou des T6N

tiges ?
iy Toussez-vous, avez-vous de l'oppression on des point* dou

loureux ?
i8* Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ? ____________________
19* DITES-NOUS : Quelles maladies antérieures avez-vous eues et si vous en Mes complètement guirl .

SI vous êtes atteint d'une Infirmité quelconque, hernies , etc. SI vos parents ont eu la même maladie
que vous . SI v ous avez fait des excès ou abusé des plaisirs , des veilles ou du travail Intellectuel.
Dites-nous Ici ou sur une feuille ajoutée, de quoi et depuis quand vous souffrez et ajoutez tout ce que
vous jugerez utile ?

20* Aux dames seulement. — Les damas donneront des détails complémentaires concernant les époques
mensuelles , régulières et Irrégullères , l'âge critique , etc.

Dans les cas chroniques graves ou qui nous paraîtront douteux, le malade recevra Immédiatement
avis l' Invitant à envoyer un demi-litre de son urine. Notre laboratoire spécial an fera GRATUITEMENT
l'analyse complète , montrant le fonctionnement Intérieur exact du malade et permettant la seul
diagnostic Infaillible .

Cet établissement au-dessus de tout éloge, cette belle œuvre humanitaire oô les solne les plus
dévoués sont prodigués continuellement et gratuitement à des milliers de malades désespérés, aban
donnés ou déclarés Incurables vient d'être l'objet d'une forta subvention qui lui a été accordée pour
propager partout les bienfaits de cet Institut médical modèle unique au monde.

ESSAYEZ, ÉCRIVEZ et VOUS VERREZ I Vous serez si heureux et si
consolés quand vous recevrez notre consultation qui est toujours accompagnée
du dernier relevé de nos attestations (adresses exactes), ce qui est une garantie
absolue de notre scrupuleuse et parfaite méthode. :

attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu parl'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons , plus de lourdeur

ANEMIE
PALES COULEURS

KfflJI G-TTÊIRI80N RADICAImELni £J ywUnS et INFAILLIBLE
MrEÙIXIRdeS'VIfJCENTdePAUL
çuiNëT, Pharmacien , 1 , Rue Saulnier, PARIS. Toutes Ph ***. Broch. franco.

Poutre 09 Ml spéciale préparée as Bhmutn
HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISIBLB
MEDAILLE D' OR i l'Exposition Universelle PARIS 1900
CH. FAYyParfumeur, 9, Ruade liPaM'arl*

i Be mdfiw de* imitation» et eoatrofaoooa. — Jnaement gn S mai 187B. «■

322t, âltili mm à u
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépho»

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE » HORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
ont les Ports de la Baltique et de la Rnssie , avec eonnaissements direct» sur Mo«e<n

\gencfl : RUK LAZARE CARNOT , OKTT ^

] § Qâns
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 . »

¿VÏS
Toutes les Personnes qu

fout une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE,
65 , rue de Richelieu , P . ris , qui leur
faciliter .! leur séiour

Aiieiiii.ï=t
ilUUXlUl.il le DJABOLO ,
qui est déjà entre les mains de
tous les enfants et même des
grandes personnes ; nous appe
lons donc l'attention des bazar-
diers , merciers et colporteurs
sur cet article . C'est le jouet
qui aura le plus de vente à
l'occasion du jour de l'an ;
adressez les commandes à la
Fabrique Parisienne des 100,000
articles , celle qui fabrique le
mieux et le meilleur marché .
Boulevard de Be!leville , 3 , Paris .

L CRAI
( Ut )

FENOUILLET

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Pris défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS .

Tmaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIUN et ses Fils
Domicile et Atelier : BftiTDCIIICDChemin de St-Martin-de-Prunet , 28, Ri UN I I L. LLI E. II

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

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER EN nu

Cette, £i$hdtt!!, Porto, Roura , Ce jtaVr* et fnVerj
"ET

Cette , ftantes, Saft-Jtire, Soaeî , £e JUfre et JUVetf
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

da MORD, de BELGIQUE et MOLLÏÏ
N.-B. — les Vapeurt vont directement débarquer à NANTES

S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai 4« Base, i GETTX.

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Ssrre lÈpIier el Diri eDtre CETTE I l'ESPiGNE
Départs hebdomadaires pour TARRAGONA . VALEN

ALICANTE , MALA   et le * Ports Intermédiaire '
par les vapeurs espagnols

YltLARÉAl - PILiJ - COMEPCIO - &NTQNI1
»<3CR FR4T «T PABBAGBS , S' ADRESKR A M PEDRO PI

rmM.loB.tsl »*, «. R _____ k OUTTI?

SERVICE RÉGULIER DE
Bateaux à Vapeur

ESPAGNOLS .
Entre CETTE et BILBAO et les PORTS I™H*DIAIB*

YBARRA & C", de Séville Î
Wp«r« nebdotnadaires pour Barcelone, Tarragone,U/cante, A/mér/e, Malaga, Cadix, Hue/va, Virgo, CartagLa Corogne, Santander, Bilbao. w

« SM"'' O'/on. S.n-Stbastee» rARSAGES , â BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.
S adresser à B. POMMIER, CONSIOMATAIB *. Quai Loais-Pasttor, 9 — CETTC. y

WlM IMUllE lE TRAIÎSWRTS MARITIMES iU!$
SERVICES RÉGULIEKS AU DÉPART DE CETTE

sur Oran, Tllger, Bougie, PljilippeviUe et Bot}*
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

ffippolyte NÈORE (
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samarj , 6 —

Départs directs sur ORAN Maralla et Vendredi* de ch*que
Da Départ chaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE, BONt, IJUtH |

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Ctbons Français (t RcsUis ("ToST¿ *

Agence de Transports Internationaux
p| g ikjr B Servicede groupagesJWÈaî & ' B ^ H ^^8 tions ( fcoiiomio de 20 à 40%)

Siège p|ial : PERPIGNAN ( Pyr.-Gr.) — Maison fondée au PERTIIUS en 1814
JlÇJOYIGO cie C2 3ES 'J "X" JE* : 17, de la ïîôpxibliqTe

SERViCE REGULIER et DIRECT de VAPfcÛE pour les PORTS D'ALGÉRIE & D' ESPAGNE
Transport des Vins en 1/2 maids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel de 150 Wagons-Ttéserroirs do 100 À 190 hectos

PRINCIPALES 8UCCUR8fLE8 :
MAHSFlMi:. 25 , Quai de la Fraternité ; ROtiKiv, 20, Qi»ii tfu Havre ; nonoGllX, 29, Rue Serr ; PAUIS , 3 , Hue de Dijon

ALUEB , 4, Rue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; MUH , 1 , Quai de la Douane ; DABCELOH*, 43 , Calle Comercio
. ►I AOKNTS ET REPBÉSEMTANTS DANS LES VIUIO?»I>7S VILLES DB FRANCE, D'ALOKKIE ET DE L'ETKAKGKB £■■■

I Q PQrtininQtinT ®0Clete coopérative , federativeiid 1 dl llui[uliUll d'assur" contre les accidents
Siège Social : 92 , RUE DE RICHELIEU , PARIS

Clc Française d'assur63 mutuelles T n Mnp /]io!psur la vie à frais de gestion limités . Iid îUluIuiu
Siège Social : LILLE

La Moelle de Llip fiâtîr/'s
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur" mutuelles Tlimil Tnrnofpjplcontre les risques de grève . blUjli iliUliulllGl
56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE LYON

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

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS

J


