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i Bateaux
I Fnt

En Bretagne, nos morutiers , nos
lerre-Niuvas, nos Islandais sont ren
trés do la péehe . Allez voir, à Paimpol ,
le ur Hollille de bateaux amarrés aux
Quais La campagne , cette année , d'ail
leurs , a été bonne et l'on a débarqué
ûes paquets de poisson . Les pêcheurs
Étaient satisfaits , et pour cause .

Cependant, une chose les inquiète à
«On droit : ce sont les Anglais et leurs
bateaux de pèche à vapeurl Car, depuis
Quelques années , en Islande, à Terre
^ euve et partout ailleurs , les Anglaisjont de plus en plus la pêche avec desbateaux à vapeur . Et vous pensez bien
Jîue pour la pèche, un vapeur est autrement commode, autrement avanta
geux qu'un voilier .

U est aujourd'hui amplement prouvé
Qu'à tonnage égal , un vapeur prend
trois ou quatre fois plus de poisson
Qu'un voilier .

Nos pêcheurs ont donc mille fois rai
son do s' inquiéler des Anglais et de
i«urs vapeurs de pêche . Ils s' inquiètc-
raient encore davantage s' ils savaient
Que bientôt, dans quelques années d'ici
, ls trouveront devant eux non seule
ment les Anglais , mais encore les Al
lemands

En 1880, la grande pêche maritime
n existait pour ainsi dire pas encore en
Allemagne . Ce qu'on trouvait le long
ue ses côtes médiocres , c' étaient par-ci
Par-1 <\ quelques villages de pêcheurs ,
Quelques exploitations plus que mo
destes , analogues aux entreprises mi
nuscules de nos patrons pêcheurs fran
çais. ,

Mais voilà qu'en 1884, à Geestemun-
|* e , petit port de mer, un menuisier retraité eut l' idée de lancer un petit ba-
leau de pêche à vapeur . Bien entendu
• 63 vieux pécheurs n'avaient pas assez
ue dédain pour ce vapeur qui préten
dit lutter contre leurs voiliers . Cependant le petit navire sortait et rentraitPar tous les temps sans se soucier des
garées et rapportait toujours son plein
de poisson .

Trois ans plus tard , notre menuisier
qui s' était enrichi dans l' intervalle
frétait quatre nouveaux vapeurs , et
1890 , le port de Geestomunde comp

rit déjà seize de ces bateaux en service . Aujourd ' hui l'Allemagne possède750 bateaux de pèche à vapeur contre
47« voiliers .

Ce n'est pas tout .
On a compris en Allemagne que les

* apeurs de pêche exigeaient des ports
y- pêche spécialement aménagés . Aussi
J1n<H-on pas hésité à les transformer

à un . A Geeslcmundc, par exemple ,
p1 a construit des bassins qui permet*ent aux bateaux de sortir et de rentrer

toute heure , indépendamment des
•garées . Le long de ses quais, qui neiTnf*-surent pas moins de deux kilomètres de longueur, vingt-cinq vapeurs
Qe pêche peuvent débarquer simultané •

nient leur poisson . Une fois déchargé,
le bateau quitte le quai au poisson et
va s'amarrer le long d'un autre. quai
où il lait sa provision de charbon poui
un nouveau voyage . Le poisson débar
qué passe directement à la halle , qui
se trouve sur le port, et un petit che
min de fer permet au commissionnaire
d'expédier la marée aussitôt qu'elle a
été achetée . De cette façon il n'y a pas
perte de temps et le poisson arrive à
destination en bon état, presque sans
déchet.

Or, l'année passée la valeur de sa
pêche a atteint la somme de trente
millions de francs . N'est-ce pas que ce
n'est pas mal pour une industrie qui
date d' hier ?

Je sais bien qu'à ce chiffre de 30 mil
lions nous pouvons opposer celui de 95
millions qui représente la valeur du
poisson pris par nos pêcheurs . Mais
savez-vous combien on compte , en
France de bateaux faisant la pêche ?
26.000 d'après les évaluations de M.
Bellet , c'est-à-dire cinquante fois plus
qu' er» Allemagne . Concluez

***
Et lorsque vous abordez cette ques-

lion avec un armateur, il ne manque
jamais de vous répondre ceci ; ,

« C'est très joli , vous dit-il , l'exemple
de l'Allemagne, de ses bateaux à va
peur et de ses ports. Mais l'Allemagne,
payï neuf, n'avait pas, comme nous,
des capitaux énormes engaés dans ses
voiliers . Quand les nôtres seront usés,
nous les remplacerons par des va
peurs-.. »

C'est, une raison ; c'est même un ar
gument, un argument qui serait décisif
s' il n' avait pas contre lui l'exemple de
l'Angleterre .

Comme nous, peut-être plus que
nous , l'Angleterre est un vieux pays de
pêche . Et cependant , dès 1885 , les An
glais se sont résolument engagés dans
la voie du progrès . Dix ans leiir ont
suffl pour mettre sur mer 480 chalu
tiers à vapeur dits de première classe
sans compter 350 autres vapeurs de pê
che. Dix ans plus tard , en 1905, ils en
avaient déjà 1.200, ce qui revient à dire
qu'en ces dix ans le nombre de leurs
vapeurs de pêche a triplé !

Il va de soi que , tout comme en Alle
magne, cette transformation de la flotte
de pêche a marché de pair avec l'amé
lioration des ports. En vingt-cinq ans
on n' a pas aménagé moins de quaran
te-sept ports et pour quelques-uns d'en
tre eux on n'a pas hésité à dépenser
dix et quinze millions . On est même
arrivé à créer un véritable type de port
de pèche moderne bassins profonds ,
quais adossés à la halle do vente , voie
ferrée mettant celle-ci en communica
tion directe avec une grande ligne de
chemin de fer.

Aussitôt arrivé, 'le poisson est dé
barqué ; débarqué , il est aussitôt ven
du ; vendu , il est sans retard expédié
aux quatre coins de l'Angleterre . De
Hull , pour ne citer que cet exemple,
chaque jour partent cinq trains de vi
tesse qui transportent le poisson dans
les principales directions .

Dois -je ajouter que tous ces sacrifi
ces d'argent n'ont pals étié faits en
vain ? En 1888, la valeur du poisson
pris ne dépassait pas le chiffre fort res
pectable de 138 millions . Dix-sept ans
plus tard , en 1905 , il montait à 200 mil
lions ! En 1885 , les chemins de fer an
glais ont transporté 340.000 tonnes de

P >JI S Û on : en ivXj , le poids du poisson
transporté a atteinî. 650.000 tonnes ! Ne
vous semble -t -il pas que ces quatre
chiffres se passent de tout commentai
re ?

Et nous qui piétinons toujours sur
place pendant qu'on s' agite autour de
nous, pourquoi n'avons-nous pas fait
comme nos voisins ? Eh , mon Dieu,
c'est toujours la même chose , et c'est
toujours la même réponse, qu' il s'agis
se de pêche ou de toute autre indus
trie .

Nous aimons les placements sûrs et
hasarder nos capitaux dans une entre
prise avantageuse, mais risquée, ne dit
rien à notre prudence , à notre timidité .
Créer des industries, développer celles
qui existent , agir, courir le monde,
lutter toujours, lutter encore — c'est
bon pour les Anglais et les Allemands .
Notre affaire à nous c'est d'offrir notre
bourse à ceux qui veulent bien y pui
ser. Nous l'avons toujours fait et je
suis certain que nous le ferons encore
le jour où le gouvernement de Patago
nie s'avisera de nous demander de l'ar
gent pour construire un Opéra au pôle
Sud. C'est triste , mais c'est comme
ça .

Nous ne connaissons guère qu'un
exemple de belle initiative dans cet or-
lire d' idées . C'est celui de la maison
Altazin , qui , à Boulogne-sur-Mer et en
France a été la première à appliquer
les moteurs à vapeur et même les mo
teurs , i pétrole aux bateaux 9c pêche
C'est un exemple qui devrait bien être
suivi . Si nous ne voulons pas êtrt, lis-
tancés . c' est-à-dire ruinés par l'Angle
terre et par l' Allemagne .

un Amoassadenr lacÉtieiix
Les Etats-Unis , qui sont si fiers de possé

der Mare Twain , vont bientôt recevoir Son
Excellence Wou-Tin,g-Fang comme ambas
sadeur de Chine .

L'humoriste national aura un sérieux
concurrent en la personne de ce Céleste
éminent dont, par le monde , on cite plus
d'un bon mot. « Mr Wou », comme l'appel
lent les gens de langue anglaise, est très
moderne ou très réactionnaire selon les cir
constances . Tout dépend des intérêts de sor
pays . A merveille , il représente la Chine

» lettrée et le nationalisme des hommes d'af
faires jaunes . Sa tête de pomme ridée , qu'a
dorne une paire de lunettes en or , renfer
me des idées singulièrement subtiles. S. Ex.
Wou-Ting-Fan a écrit un livre remarqua
ble , parait-il , sur la Sagesse de Confucius.
Il a donné en même temps ses impressions
sur les femmes américaines qu' il apprécie
fort , sur le thé di tive o'clock, sur les cou
tumes européennes et sur les mille détails
de notre civilisation occfdentale. Ce diplo
mate est un philosophe et son mépris se
tempère d'une extrême indulgence pour les
races blanches . Il a beaucoup voyagé de
par l'Europe et le Nouveau-Monde. Cela ne
l'a point empêché de procéder au boycotta
ge des marchandises américaines lorsqu'il
s'est agi de rendre aux Yankees la fausse
monnaie d'une mauvaise pièce . Avocat et
propagandiste , divers comme l'onde , mysté
rieux comme la lune , « Mr Wou » réserve
ra quelques surprises aux hommes d' État
de Washington . Il fera pâlir l' étoile de
Mark Twain .

Un jour, tandis qu'il assistait à un grand
banquet organisé en son honneur par le
Lotus Club, de nombreux collectionneurs
lui demandèrent de vouloir bien 'signer
leur menu, en souvenir de cette fête mé-

Une Rupture
PAR

Alexandre HE   

Oli ! dit quelqu' un , on n'est jamais
r°uillé avec les femmes , il n'y a jamais

r'en de définitif avec elles , et l' on aurait
de s' impressionner . On se boude , on

Se fâche , ça craque , et puis on se regarde ,
^ Puis on se reprend .

Seul le grand peintre Horace Grenier
ieslait immobile , dans un rêve peut-être .

Quand on l' interpella , il eut un mouve-
eatnt brusque , comme à la sortie de soi-
toème .

Eh bien , Grenier , vous ne dites rien ?
Non .
Vous croyez aux ruptures ?

— Oui .

Et comme avec une volupté ne s'en
foncer dans ce qui lui faisait mal , Horace
Grenier, dont les cheveux en brosse
étaient à présent tout gris , évoqua un
souvenir .

— Depuis plusieurs mois, dit-il , j'étais
l'ami de Mre D***. Elle habitait , tout au
près de mon atelier de la chaussée du
Maine, un petit rez de-chaussée, d' une
très petite maison blanche . Personne ne
connaissait M me D***. Et c'est précisé
ment parce qu'elle était une femme obs
cure , en dehors de tout , que je l'aimais .
J'avais trouvé en elle non point la Beauté
qui est l'ambition d' un artiste , mais tout
ce qui aide à l' interpréter ; elle était har
monieusement élancée , avec un nez admi
rable de volonté , des yeux du plus pur
dessin , un front mat d'où les cheveux
noirs parlaient puissamment , une bouche
ferme , dédaigneuse , et parfois pourtant
tendre . D'où venait-elle ? D' un coin de
province sans doute , à la mort d' un mari ,
d' un dernier parent ? je n'ai jamais voulu

savoir au juste , et il y avait dans cette
ignorance môme un grand charme de tenir
pour nul et non' avenu tout ce qui datait
d'avant moi , d'avant nous .

Elle vivait tranquille , toujours vêtue de
sombre , sans horizon . Après mon tra
vail , je traversais la chaussée , j' allais
chez elle , et c'était une intimité très
douce , dans un décor sans prétention ;

, c' était du bonheur d'une essence particu
lière, celui qu'on trouve dans la médio
crité des choses , si propice et délicieuse
au sentiment vrai . Ou bien elle venait ,
l' hiver surtout , et dans mon atelier , près
du grand poêle rougi et ronflant , au fond
d' une haute stalle , les pieds sur un cous
sin d' une vieille soie jaune rapportée de
Gènes , elle présidait , m'encourageait ,
m'aimait des yeux . Ah ! c' était adorable ,
cette existence de travail et de tendresse ,
où il n'y avait place ni pour un importun ,
ni pour un plaisir qui ne fût pas « nous » ;
et ainsi , parfois , je m' imaginais vivre à
cent lieux de Paris , dans une ville morte ,

morable . L'hôte céleste s'exécuta de bon
ne grace et , A chacun , distribua une ré-
ll-exion qu' il inscrivit sur le carton - tans
sa propre langue . Mais il profita de cette
occasion pour formuler ses impressions .
,'v l'un , il dit : « Vous avez le nez ronge
d'un alcoolique !» ; à l' autre : « Quelle
drôle de bobine !» ; à un troisième : « On
n'est pas plus assommant ! », et , sur ce
ton. il signa quelques douzaines de menus.

Enchantés , les braves Yankees se reti
rèrent. Ayant ensuite fait appel aux lu
mières d'un traducteur, ils découvrirent le
sens des caractères chinois et la morale
de l'apologue . Quant à Mr Wou , il avait
déjà regagné son pays natal.

Sa nomination à «"Washington au mo
ment des troubles antiasiatiques est certes
significative. Nul homme d'esprit plus sou
ple et mieux fait pour comprendre Jes
Américains ne pouvait être choisi : c'est
un « jolly good fellow ». C'est une habi
tude à. présent de traiter les grandes ques
tions mondiales avec le sourire .

Sans vouloir du mal aux Américains , on
peut dire cependant q-ue la place de Son
Excellence Wou-Ting-Fang serait plutôt
en France où il serait tout A fait indiqué
pour donner la réplique aux saillies de no
tre grand ' mmoriste national , .M. ('e orges
Clemenceau , qui a composé par ailleurs
une pièce chinoise : « Le Voile du Bon
heur ».

Parlons d'Impôts
Parlons un peu des impôts : çà nous

changera — ce n'est pas certes un sujet
folâtre, mais il est souverainement ins
tructif et suggestif.

L'autre jonr nous parlions des linan-
ees communales .

Celles de l' État ns sont pas moins dl-
gnes d'attention .

Nous trouvons dans un livre récent de
M , Neymarck des détails qui ont leur
valeur .

On peut dire qu'il ne s'est pas écoulé
une seule session parlementaire sous la
troisième République, sans que la ques
tion fiscale n' intervienne et souvent ne
domine toute autre préoccupation . Il s'a
gissait , il y a trente-six ans. de libérer le
territoire et de solder les dépenses de la
guerre ; ensuite , il fallait trouver de
l'argent pour les grands travaux publics ;
aujourd'hui , on en cherche pour aller
toujours plus loin dans la voie du socia
lisme d' État , pour chercher à « égaliser
ou à rectifier les fortunes » par des
moyens détournés et sous prétexte de
réformes démocratiques .

Et depuis plus d' un quart de siècle ,
nos législateurs s'obstinent à essayer de
réaliser cette nouvelle quadrature du
cercle : réduire les charges des contri
buables , et en môme temps , accroitre les
ressources budgétaires , afin de satisfaire
les aspirations démocratiques et d obéir
à la loi du progrès social .

Nous tournons sans cesse .
Et les mœurs actuelles font que nous

tournerons longtemps encore, — dans
le même cercle vicieux , dont les opti
mistes à tout prix essaient de se parsua-
der qu'ils pourront sortir .

Cette poursuite simultanée de deux ré

sultats opposés et contradictoires , n'est-
elle pas une véritable obsession ?

M. Neymark a eu la patience de dres
ser de longs tableaux qui résument avec
une clarté parfaite les résultats de cette
obsession . Il a établi la liste des lois éta
blissant de nouvelles taxes et de celles
qui réalisent des dégrèvements en ma
tière les contributions directes , d'enre
gistrement d' impôt sur les opérations de
bourse , de taxe sur le revenu des va-
leuas mobilières , de douanes , de csntri-
butisns indirectes , et enfin en ce qui
concerue les postes , télégraphes et télé
phones-

Si ces tableaux ne prouvent point que
nos législateurs soient sages , économes et
prévoyants , du moins constituent -ils un
éclatant témoignage de leur ingéniosité .

Indiquons tout de suite la balance ob
tenue par M. Neymarck .

Taxes Dégrè-
nouvelles vements

Contributions directes
et taxes assimilées 83.582.488 96.208.557
Enrrgistrement et
timbre 241.^08.000 60.148.500
Impôt sur les opé-
tions de bourse 7.000.000 2.000.000
Impôt sur le
revenu des va
leurs mobilières
et sur les reve *
nus de certaines
collectivités 34.297.000 780.000
Douanes 283.801.650 185.289.000
Contributions
indirectes 543.748.342 293.256.959
Postes télégra
phes et télépho
nes 21.408.243 98.405.241

Totaux 1.215.045 723 836.388.247
Balance en faveur des

taxations nouvelles 378.657.576

Il a donc été créé, depuis 1871 pour
près de 400 miliions de francs d' impôts
nouveaux . Si l'on ajoute à cela le mon
tant de la plus-value de recettes résul
tant du développement normande la ri
chesse publique : si l' on ajoute surtout
le total des déficits budgétaires qui ont
été comblés par la voie d'emprunts plus
ou moins déguisés, on se rendra compte
de la prodigalité avec laquelle sont gé
rées les finances de l' État .

Un autre tableau non moins intéres
sant est celui dans lequel M. Neymarck
énumère les projets et propositions de
lois relatifs à l' impôt . Pour l' impôt sur le
revenu et pour les contributions person
nelles mobilières et des portes et fenêtres
la liste est complete depuis 1871 .

Le savant statisticien se borne aux
trois dernières législatures pour les
autres branches de revenus publics :
alcools et boissons - assurances et rentes
viagères, associations religieuses , pa
tentes, propriété non bâtie , sel , sucres ,
sociétés , successions , valeurs mobilières
transports , etc.

1l faut reconnaître que, dans un grand

qui aurait une belle cathédrale, avec une
sous-préfecture .

Or , en ce temps là , j' étais attelé à mon
grand tableau des Noces Corinthiennes .
J appartenais à mon œuvre ; dès l'aube ,
et très souvent le soir , une idée subite,
impérieuse , me forçait à prendre crayon
ou fusain , et à jeter sur le papier , en
marge de la toile , sur n'importe quoi , le
croquis , 1 ' « aspect » qui m'étaient sou
dain apparus . L'atelier ne désemplissait
pas , et il était la proie des modèles .
M me D***, à la longue , montra quelque
mauvaise humeur à me voir ainsi acca
paré par mes pinceaux ; puis , la femme
en elle s'accusant davantage , elle m' en
voulut de la préseaicc de toutes ces autres
femmes , de ces pauvres tilles que l'œil
regarde sans pie la main songe à eflleu .
rer . Mme D***> était jalouse de ce qui dans
mes yeux ne reposait pas sur ses yeux .

Et le célèhre Horace Grenier , à ce point
de son réoït , avait comme un dédain su

perbe d'artiste , pour une telle mesqui
nerie de cœur .

Il reprit :
— Ah ! certes , si au lieu de cette étroi

tesse de sentiment , de ce inacceptable
colère , Mne D*** m'avait témoigné quel
que chagrin , j'aurais été capable de lui
sacrifier tout . Mais son atitude avait je
ne sais quoi d' insolent pour l' homme que
je suis . Je reçus ses observations , ses do
léances avec ironie, puis avec irritation ,
puis enfin avec défi . Si bien qu' un soir ,
une scène violente éclata , fait de part et
d'autre d énervement , de l' oubli des beaux
moments , d ingratitude . Et elle sortit de
mon atelier en disant qu' elle préférait
tout à cette situation ridicule , que je ne
l'avais jamais aimée , et qu'elle n'était pas
sûre de m'avoir aimé moi , que cela devait
finir et que c'était fini .

( à suivre)

Voir en troisième page noire Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure.



nombre des projet et propositions énu
mérées par M. Neymarck , la question
financière ne venait qu'au second plan .
Tel est le cas , par exemple , pour les
patentes des grands magasins , pour les
droits de douane , etc. , sans parler des
multiples réformes des boissons et des
sucres qui constituent les épisodes de
l'éternelle lutte de la vigne et de la bette
rave

Après avoir parcouru tant de proje's,
d' amendements de dispositions addition
nelles , de rapports , de motions . etc. , on
n'est point sans éprouver un peu de
surprise en songeant que , malgré tant
d' efforts , notre vieux système fiscal est
toujours debout et intact dans ses gran
des lignes .

11 ne répond plus certes aux aspira
tions et aux besoins des couches qui
montent . Mais qui dira , combien long
temps les institutions survivent aux
phases de l' évolution qui les ont créées ...

Jean LANGUEDOC .

Deux Pilules Suisses coûtent six centimes ;
prises au repas du soir , elles guérissent rapide
ment la constipation. Ce remède est supérieur
à tout autre même coûtant plus cher Dans tou
tes les pharmacies .

ouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Samedi 10 Novembre 320* jour de l' année

Saiiit-Edme ; demain : Saint-Agnan ; Soleil lever
7 h. 11 coucher 4 h. 18 . Lune : P. L. le 20

' V», Thermomètre et Baromètre
-- _ 35

= = Aujourd'hui Samedi 16 Nove . 1 11 heures
30E ~ du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
-i notre baromètre marquait 758 ; la haut» ur

maiima du thermomètre était également de
2CE — 150 au dessus de . éro .

Circulation interrompue — Par
suite des dégâts causés par les pluies , la
irculation est interrompue .

1 . Sur le chemin de grande communi
cation numéro 18 dans la traverse de Ser
vian ; le roulage s'effectuera par le chemin
vicinal ordinaire numéro 27 de ronde et la
rue communale faisant suite au chemin de
grande communication numéro 18 .

2 . Sur le chemin de grande communica
tion numéro 31 entre les baraques de Lau
rent et le chemin vicinal ordinaire numéro
5 d'Autign<c . La circulation sera assurée
par les chemins de grande communication
numéros 13,30,18 et par le chemin d'intérêt
commun nbméro   7

Un Nouveau Confrère — Souhai
tons la bienvenue à un nouveau confrère
parisien qui comble très heureusement une
lacune .

Dorénavant , nos compatriotes de passage
ou en séjour à Paris , devront trouver à
leur hôtel , à leur cercle , à leur café , à leur
restaurant ou chez leur coiffeur : « Le Gui
de « rogramme illustré de tous les specta
cles parisiens .

Cette publication leur fournira tous les
renseignements désiiables sur tous les spec-
cles et attractions de Paris .

MONTPELLIER
Secours auo victimes îles tlé-

sastres dlans tes régions méridio
nales . — Le Syndicat régional des Vi
gnerons de Montpellier Lodève , ayant com
mencé la première distribution de secours
aux plus malheureux et aux plus dignes
d'être aidés , renouvelle son appel à tous
les présidents des sections communales , mai
res , ministres des divers cultes et toutes
autres personnes qualifiées de ces deux ar
rondissements et du Gard , de leur signaler
dans le plus bref délai , les personnes les
plus nécessiteuses .

Le Syndicat craindrait , si ces appels se
font attendre trop tardivement , d'avoir épui
se les fonds mis à sa disposition part l a
CG.V. pour cette première distribution .

Élections au Tribunal île Com'
merce . — Comme les années précédentes
les syndicats et les associations patronales
qui désirent participer à la formation du
comité consulaire , peuvent dès ce jour
nommer leurs trois délégués , qui seront con
voqués à la rénnion préparatoire qui aura
lieu le jeudi 21 courant , à huit heures et
demie précises du soir , au café de la Ro
tonde , premier étage .

Grand Théâtre . — C'est ce soir
qu'aura lieu la reprise de fSapho», de
Massenet .

Mlle Daffetye chantera le rôle de Sapho
et c'est M. Ed. Broca qui interprétera ce
lui de Jean Gaussin .

Avec de pareils interprètes , « Sapho » cons
tituera un spectacle dont on ne saurait con
tester l'attrait et qui attirera certainement
énormément de monde .

Demain dimanche on jouera en matinée , à
prix réduits , les « Deux Gosses » ; le soir se
ra donnée la deuxième représentation de
« Mignon », opéra si populaire d' Ambroise
Thomas , qui convient bien aux habitués des
représentations du dimanche soir.

Voici la distribution des rôles dans Sa
Troisième début de Mme Delcourt

Contralto , Mère Dugazon aveo le concours

de M. Ed. Broca premier ténor .
Première représentation ( Reprise ) : Sa

, Drame lyrique en 3 actes de M.
M. Henri Cain et Bernède , d' après le ro
man d' Alphonse Daudet .

Musique de Massenet M. Ed. Broca ,
Jean Gaussin ; Mme Daffetye , Fanny Le
grand ; M. Mézy , Caoudal ; Mlle Arral
Irène ; Mlle Delcourt , Yvonne ; M. Jao-
quin , Césaire ; M. Degrange , La Borderie ;
M. Dantés , le patron du restaurant .

La « Fraternelle* — Société de se
cours mutuels des [ garçons limonadiers . —
La commission des fêtes ayant voulu com
me par le passé , inviter à titre gracieux les
collègues de la corporation au grand bal
qu'elle donne dans la grande salle du Pavil
lon Populaire , le mercredi 20 courant , à 10
heures du soir , eu l'honneur de son 21e
anniversaire , tient à leur disposition des
cartes d entrée pour eux, et leurs familles .
Prière de s' adresser au siége social , café
des Cinq Parties du Monde , rue Maguelo
ne . — Pour la commission : le secrétaira .

lin chanteur ambulant blessé
tle tleuae coups de Hevolver . — A
Marseille , Rue CanoDge , un chanteur am
bulant originaire de Montpellier a été blessé
de deux coups de revolver par un ouvrier
boulanger .

Il était I heure et demie . Uo chanteur
des rues , Gaston Magneri , âgé de 40 ans , né
à Montpellier , demeurant rue des Consuls , 7 ,
se trouvait sous les fenêtres de la maison
numéro rue Cauonge , il chantait .

Le nommé François Cauda , né à Vesine
( Italie ), 33 ans , ouvrier boulanger , qui de
meure au premier étage descendit un revol
ver h la main , et , tira deux coups sur Ma-
gneri

Blessé à l' abdomen , et au flanc gauche ,
Magneri fut transporté à la pharmacie De
pouzier , M. Dueand , commissaire de police
le fit transporter à l' Hôtel-Dieu .

Le meurtrier avait été entouré par la foule
dans la rue Canonge , et bientôt les coups
de poing et les coups de oanne s' abattirent
sur Cauda , c' est dans un état lamentable ,
que Cauda fut conduit au commissariat de
police .

Le meurtrier a fait une déclaration inat
tendue :

— Il y a trois jours , que ce chanteur ve
nait sous ma fenètre . Il m'enpèchait de
dormir et c' est pourquoi aujourd hui , ce
chanteur étant encore venu chanter devant
mon domicile , je suis descendu et j' ai tiré
deux foi sur lui .

M. le docteur François , requis par M.
Ducand , a constaté que le meurtrier avait
été blessé par la foule aux poignets , à l' é
paule gauche , au cou , à la nuque et plus
particulièrement à l'œil gauche .

Au parquet sa réponse a été identique à
celle faite au commissaire de police L'at
titude du meurtrier semble indiquer qu' il
ne jouit pas de la plénitude de ses facultés
mentales . L'état du blessé est très grave .

Conseil de Guerre . — Le conseil a
eu à statuer sur l' affaire suivante , concer
nant le nommé Louis Aybaby, né le 26 jan
vier 1883 à Castelnau ( Aveyron), ex-soldat
au 81e de ligne , accusé de faux et d' usage
de faux .

A Rodez le 10 janvier 1907 , Aybaby re
mit à la poste pour être recouvrés par le
bureau de Saint-Côme ( Aveyron ), deux bil
lets au porteur signés « Delbosc », payables
par ce dernier à St-Côme , le même jour ,
pièces fausses , que pertinemment il savait
fausses , bien que l'auteur soit jusqu'à ce
jour resté inconDU

A St-Côme, le 15 février , dans les mè
mes circonstances , il fit présenter par le
ministère de Me Bernard Sahugnot , huissier
audiencier à Espalion , un billet au porteur
de 400 fr. portant intérêt de 4 0|0 , échu le
ler février 1907 .

Après le réquisitoire de M. Conil , au 24e
d' infanterie coloniale, substitut du commis
saire d'i gouvernement et le plaidoirie de
Me Elouquet , le conseil répond négative
ment aux questions qui lui sont posées et
prononce l' acquittement de Aybaby .

Tribunal < orreclionnel . — Pierre
Constans , âgé de 25 ans , charretier à Mont
pellier , faisait opposition à un jugement
de défaut ; du 30 juillet , le condamnant à
1 mois de prison pour coups et blessures
sur M. Antonin Trimèze ; son camarade
de travail . Le [Tribunal a confirmé pure
ment et simplement sa première décision .

A l' instruction . — M. Aspe , juge
d' instruction , a fait mettre en liberté hier
soir , la nommée Augustine Vidal , 25 an ;
fille soumise , demeurant rue de la Méditer
ranée que la police avait arrêtée sous la
présomption de complicité de vol de 1.600
francs commis le 29 octobre dernier au
préjudice de M. X. , voyageur de commer
ce de Marseille .

Deux femmes et trois jeunes gens sont
toujours détenus pour cette même affaire .

Punch . — Le Groupe l ' « Action Ra
dicale Socialiste » a décide d' offrir un punch
à ses deux membres , les citoyens Paul Pe-
zet et Maurice Reynes . candidats aux èleo-
tirns cantonales du 3 novembre .

Les Canaux du Rthône
( Extrait du procès-verbal off

Les adhérents au « Syndicat des canaux
d' irrigation dérivés du Rhône » se sont réu
nis en assemblée générale constitutive , à
Nimes , le 11 novembre .

M. le docteur Crouzet , maire de Nimes ,
a présidé cette réunion , à laquelle assis
taient cent vingt-cinq adhérents sur deux
cent quarante huit que compte le groupe
ment.

M. Marius Richard a donné lecture de
son rapport . Il résulte de celui-ci : que
sur les mille parts de 25 francs auxquelles
on a décidé de porter le fonds social du
Syndicat , on a recueilli , à l' heure actuelle ,
trois cent dix parts .

Les commerçants et industriels ! du Gard
ont donné un exemple admirable de solida
rité avec l'agriculture en souscrivant envi
ron le tiers de ces parts . On n'a pas solli
cité les communes , pas plus que les con
seils généraux, qui tous voudront s'associer
à l'œuvre de salut entreprise . De telle sorte
qu'on peu ! affirmer , à l'heure présente , que

tout le capital prévu sera facilement trouvé .
Tous les conseils municipaux du Gard et

de l' Hérault ont été invité " à voter , au
cours de la session de novembre , une réso
lution identique et déjà un certain nombre
d' entre eux ont pris cette délibération , le
conseil municipal de Cette entr'autres

Les organisations économiques de la ré
gion patronales et ouvrières , vont être priées
de seconder le mouvement par le vote d'un
ordre du jour dans le même sens.

Toutes ces délibérations , des assemblées
électives comme des groupements économi
ques , seront centralisées par le Syndicat
qui saura en faire valoir la force et la si
gnification auprès des pouvoirs publics .

M Marine Richard termine son exposé
en affirmant sa conviction inébranlable dans
le succès .

La discussion des statuts , commencée
dans la séance du matin , a été reprise dans
la séance de l' après-midi que présidait en
core le docteur Crouzet , maire de Nimes .

Cent délégués y assistaient parmi les
quels nous citerons : M. Antoine Chevalier ,
juge au Tribunal de Commerce de Cette ,
M. Henri Vie , de la Chambre de Com
merce da Celle et M. Boilève , président du
comité républicain du commerce et de l' in
dustrie de Béziers .

Les statuts , votés , seront imprimés et
envoyés à tous les adhérents et tenus à la
disposition de toutes les personnes qui en
feront la demande .

Ils prévoient la nomination d' une com
mission exécutive de vingt-cinq membres
chargée de régir et d' administrer le Syndi
cat puis d' une commission consultative qui
sera appelée à seconder la première et qui
comprendra les techniciens ou les personna
lités que leur compétence désigne plus par
ticulièrement .

Parmi les noms de la commission exé
cutive nommée , nous televons les noms de
M. Antoine Chevalier de Cette , et de
M. Boilève de Béziers .

! j? ——
En Algérie — Examens et Concours .

Assistance Publique . — Voici qui peut
intéresser les jeunes cettois :

Le Gouverneur Général de l'Algérie s'est
efforcé , ces dernières années dans l' intérêt
du bon fonctionnement des hôpitaux de la
Colonie de s'assurer la collaboration d' un
personnel instruit et dévoué en lui offrant la
perspective d'une carrière sûre , garantie
par des règles bien définies .

Un arrêté en date du 6 décembre 1905 a
soumis à un premier conoours d' admission
des commis d' administration , et au second
degré les économes des hôpitaux et hospioes
il a po»é le principe que les directeurs sont
recrutés parmi les économes .

Les traitements des commis varient entre
1.200 et 2.100 fr . Ceux des Économes en
tre 2.400 à 3.000 fr.

Quant aux directeurs , divisés en 3 clas
ses , ils jouissent d'un traitement variant en
tre 4.000 et 6.000 fr. et bénéficient en ou
tre ainsi que les économes, du logement en
nature-

Un arrêté du 18 octobre dernier institue
2 classes de commis principaux aux traite
ments de 2.400 à 2.700 fr.

D'autre part , et afin de permettre aux
jeunes gens de se préparer à cette carrière
dès la fin de leurs études . la limite d'âge
minima fixée pour 1 admission au conoours
de commis est abaissée à 18 ans.

C'est sur ces nouvelles bases que sera
ouvert le 20 décembre prochain , un con
cours pour le recrutement de quatre places
de commis des services d'assistance de
l' Algérie .

Les candidats à ce concours devront faire
parvenir leur demande avant le 15 novem-
bse 1907 , soit à la direction de l' Intérieur,
au Gouvernement Général , soit à la Pré
fecture de leur département , soit à l' office
du Gouvernement général à Paris .

ÉPICERIE CENTAIMme ROUSTAN
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fe !»o"t du Mâvre bloque . — Le
port du Havre est bloqué , et dix navires
sont embouteillés par suite des accidents
maritimes qui se sont produits dans le port.

Le steamer «' Ville de Tarragone», bou
chant la passe , entrave les mouvements
des entrées et des sorties .

Les ingénieurs des ponts et chaussées ont
examiné les mesures qu' il oonvenait de pren
dre de toute urgence afiu de dégager le bas
sin Bellot qui par suite de l'avarie surve
nua à son unique , tient enfermés dix gros
naviies , dont un courrier des Chargeurs
réunis .

On a décidé de sectionner le pont qui ,
faussé sous la violence du choo , ne peut
plus pivoter . Lî lourde masse de fer ne
peut être soulevée , c'est pourquoi on va se
décider à couper et à sacrifier cette cons
truction , qui coûte environ 250,000 francs .

Un respect bien justifié
Le respect de la clientèle est la pensée

dominante Je Crémieux , 5 , quai de Bosc .
C' est dans l' intérêt du public que le brillant
tailleur parisien s'est fait le victorieux
champion des prix modérés . Pour se con
vaincre de ce fait , il suffit de commander
chez Crémieux son magnifique complet ou
son merveilleux pardessus fait sur mesure
à francs .

Match de Foot Hall . — Demain
dimanche aura lieu sur le terrain de l' O
lympique , un grand match entre 1 Olympi
que de Cette , et le Sporting Club Nimois ,

Le Sporting Club Nimois est actuellement
la meilleure équipe du Sud de la France .
Les victoires qu'elle a remportées la saison
dernière sur presque toutes les équipes
qu'elle eut à combattre ; entre autres celles
du Stade Olympien des Étudiants de Tou
louse , du Star Cettois , de l'Olympique de
Marseille et du Lyon Olympique qui lui out
valu successivement les titres de Cham
pion du Languedoc , des Pyrénées , du Lit
toral et finalement du Lyonnais ; elle ne
baissa pavillon que devant l'Association
Sportive Française de Paris 1

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

Lundi 1H et Mardi 19 Novembre

VENTE RÉCLAME SENSATIONNELLE
D'ARTICLES COMPLÈTEMENT SACRIFIÉS

300 paires GANTS FOURRÉS p. dames et hommes , valeur 2 fr. 95 , vendus . 2,45
1.500 pelotes LAINE ZÉPHIR St-Epin , valeur 0 fr. 70 , vendues O.E5
3.000 pelotes LAINE MÉRINOS , valeur 0 fr. 40 . vendues 0,30
500 SEAUX A CHARBON tôle vernie , valeur 1 fr. 95 , vendus 1 15

AINSI QUE DIFFÉRENTS LOTS A DES PRIX EXCEPTIONNELS
EXPOSITION GÉNÉRALE Dimanche 17 Novembre

Grand choix de Vêtements fourrures pour Dames, Hommes et Enfants

Nous apprenons de bonne source , que cet
te formidable équipe s'est encore améliorée
celte année par les nouvelles recrues qui
viennent de s' y joindre

Qjant à 1 équipe de l Olympique Cettois
grâce à sa bienfaisante fusion avec le Star
Club elle est sûrement cette année ci supé
rieure de beaucoup à ce qu'elle avait été
jusqu'à présent .

La ligue d avants d' une homogénéité par
faite a fait des prodiges aux derniers entrai-
nements.Elle est d' ailleurs secondéed'une fa
çon splendide par une excellente ligne de
demis dont le jeu savant a lait l'admiration
du public qui les a vus à l'œuvre récem
ment. Quant à la défense elle est composée
de deux gaillards aussi solides qu' infatiga
bles et d' un goal , d' une agilité incroyable
et d'un sang imperturbable .

Nul doute qu'avec deux teams de cette
valeur le publio cettois se rendra en foule
au terrain de 10 . C. applaudir ces jeunes
athlètes .

Un mot sur les équipiers de l'O . C.
Comme avants au centre , Arnaud , capi

taine de l'équipe , schooteur émérite et con
naissant à fond les finesses ,du jeu A droite
Schelegel et Séguier très vite .

A Gauche Colombo et Biron joueurs de
sang froid et pratiquant la passe d'une ma
nière parfaite .

En demis nous trouvonsau centre Gaston
Bréandon , soutien de l'équipe qui a en lui
pleine confiance .

A droite Fabreguette joueur d'avenir qui
est remarquable par ses séries de dribliog .
Agauche le petit Molinier joueur léger mais
intrépide

Comme arrières Labry le poids lourd de
l'équipe terrible à la plaque , Son compa
gnon Rigal l'aide très bien dans son jeu .

Qant au Goal Porlalis , il s' associe parfai
tement avec ses deux arrières et son sang
froid a bien souvent triomphé des situations
critiques .

Voici la composition de l'équipe du S.C.N.
Goal Faguerolle , arrières Borgne et Bou
dier, Demis Roumieux , Blondeau . Fenouil -,
leti Amants , Jean Tournaire , Rambaad
Guittet . Villaret .
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Ça fnira devant M. le Maire I —
Nos leotiurs se souviennent qu'une j mue
fille de Mèze délaissée par son galant qui
lui avait fait prématurément goûter les joies
de l'amour , l' assaillit l'autre jour à Mèze de
deux coups de revolver, auxquels le jeune
homme répondit d'ailleurs dans le même
langage . Les blessures reçues de part et
d' autre sont fort anodines

Et le brait court qu' elles seront cicatri
sées par les baisers de l'hymen I Autrement
dit pour parler un langage moins poétiques
que ce drame tragique se dénouera devant
M. le Maire ; ot il est sûr que la félicité du
couple sera d' autant plus parfaite que leurs
fiançailles out été plus tourmentées .

La Drague. — Le canot automobile
de l' ntang de Thau dans sa tournée d'hier
matin , a dressé 9 procès verbaux contre des
pêcheurs d huitres qui se servaient de la
drague .

ÉPICERIE CENTRALE,   M ROUSTAN
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Qorrespondance
ïï*a ttourse de Commerce — On

nous écrit :
Ls Société des Intérêts de Celte toujours

bien intentionnée , est-elle bien inspirée en
désignant l'emplacement occupé par l' icgé-
nieur du port , pour un édifice devant ren
fermer : Bourse , Tribunal de Commerce ,
Postes , télégraphe et téléphone etc. elo .

En dehors d' un programme peut être trop
chargé et peu assimilable pour divers mo
tifs , cet emplacement ne parait avoir qu' un
seul avantage , celui d' être entièrement isolé
même trop isolé au bord da l'eau et exposé
à tous les vents .

Or généralement c'est au ceatre des villes
ou da moins dans les quartiers vivaces que
de pareils édifices existent .

Nous pensons donc qu' il y aurait un em
placement à créer qui nous parait unique
pour la transformation ultérieure de la
ville .

Ce serait celui destiné autrefois au théâ
tre projeté par l' architecte Rosiés en face
le prolongement de l'Avenue à sa renoontre
avec la rue Nationale d'après un plan qui fut
approuvé par le Conseil Municipal sous
l' administration Aussenac .

Un monument précédé d'une plac3 édifié
pour l' avenir sur ce point absolument cen
tral dans la nouvelle ville obligerait par la
suite l' exécution du prolongement de l' Ave
nue Victor Hugo qui deviendrait la vérita
ble eutrée directe ea VLla qui se prolonge
rait latéralement à la Bourse jusqu' au nou
veau port.

Ce serait enfin une amélioration capitale
au point de vue da la viabilité et un sujet
d'assainissement important dans ces quar
tiers comportant des maisons malsain s.

Tel est lavis que nous émettons pour
qu'on n' ait pas à regretter plus tard mê
me pour le théâtre la plantation de ce nou
vel édifice , sur un point qui nous parait peu
propice , ne nous préoccupant a\ant tout
pour cette création utilitaire que de l'em
placement qui nous semble tout indiqué
pour l' embellissement et la transformation
de notre Cité . — ***
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Théâtre Cinéma Pathé — Ce soif
samedi et demain dimanche, la direotioo
du Cinématographe Cettois offre de ëTan.'
des représentations à ses nombreux h®b""
tué j . C'est un fait digne de remarque que
jamais établissement de ce genre n'a obtenu
à Cette une vogue pareille . On s'y presse-
on s'y bouscule p   y entrer, et chaque
fois la direction se voit dans l' obligation ^
la fois très douce et pénible de refuser du
monde : c' est ordinairement là le signe
d'un suocès triomphal .

Parmi les films de la nouvelle série 1 UI
ont obtenu le plus grand succès , il fa° '
citer : Un drrme à la Côte d Azur . Map "1
au Vesuve , Clown médecin Rêve de Tofo >
Déménagement de Bec Salé , etc. .

Nous sommes des Ministres disen'
les fonctionnaires avec > 5î francs et faci-
tés de paiement , BOYÉ nous habille l u'
xueusement .
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Le Club de Diabolo — Nous avoos
dit hier que le Club de Diabolo nouvelle *
n ent créé à Cette avait offert une supe'^fl
palme à Mile Marguerite Cabrol , ohafl
pionne du diabolique tournoi .

4 membres du Club avaient été désignés
par le comité du concours pour faire P ar "
ie du jnry du championnat .

Dans une lettr9 qu'on nous fait tenir et
qui est adressée à M. Louis Caffarel , prési"
dent d honneur du concours de musique
le club de diabolo , remercie les organisa*
teur d' avoir admis quatre de leurs membres
parmi les jurés , et faisant un éloge bien seo*
ti du diabolo , disent que ce jeu « tienj
sans cesse les yeux levés vers le ciel bleu »'-
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arrivées dans la soirée de Samedi

Nouvelles Maritimes . — La vapeuf
norvégien « Otto Sverdrup » est arrivé daC
notre port avec 4.000 tonnes de soufre , e '
1200 tonnes de douelles d'Amérique .

Signalons en outre l' arrivée d' un superbe
steamer anglais ceFrixos » aveo 3500 tonne'
de bois paur Cette et 2500 tonnes céréale3
et bois pour Marseille .

Ces vapeurs mesurent de 112 à H°
mètres de long , et malgré leur tirant d'eau
de 22 pieds ont pu s'amarrer au quai Pa°l
Riquet et au quai d'Oriênt, où ils effectuent
leurs débarquements .

Le vapeur norvégien fOtto Sverdrup
a rencontré par latitude N 4I°30 et long '"
tude 36°25 le voilier L. D. N. T. T°u
va bien à bord.

Voulez-vous un Éclairage parfait
4 OBTENIR 40S% D' ÉCONOMIE DE GAZ
Adressez-vous chez 4YKILLE , rue du Pont-Neuf, 24 , Cctt{ -

Amicale fies anciens élèves d*'
Collège de Cette . — Le Comité fa P "
pelle aux adhérents que le banquet annl® »
aura lieu le samedi 23 novembre à f! h * tdu soir au Grand Café , avant le ban < ue
assemblée générale à la mairie .
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A l'Eldorado . — Ce soir et dam a '°
dimanche en matinée et en soirée Hagl?w '
le célèbre imitateur des célébrites parisienes . Les Mimi Momo revuellistes spo'"
Froufroa américain Comic .

Les Wladimirescu danseurs D3rvialJ
d'Andrée Célesta , Llovents Dorlys , trouF _
sensationnelle comme on n'en avait enc0
re jamais vue à Cette .
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Trouvé — M. Higounet , demea'®®
Rue Jeu de Mail , 43 , a trouvé un col '
de chien ; le lui réclamer

ÉPICERIE cÉNTIULETwme ROUSTAN
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AVIS & COMMUNICATION

Club du Diabolo . — Ce soir , réunion gén6r9'
8 h. 30, Bar de l'Avenue.

Taurin Club La Muleta. — Ce soir . saiu® ^ 1 '
réunion du Conseil d'administration .

Groupe Amical . — Ce soir à h. grande soi 1"®9
artistique suivie de bal .
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AUX MODES FASHION
Coupe élégante dernier genre i

D' ACUNTO , Grand'RueJ1 0/J.
ÉPICERIE CENTRALE , Mme ROUSTAN

Lingots bonne qualités , la livre L

BIJOUX CHOIX Giietiôres or
d'Occasion 3 ir»™. u, &**>*

14 , Grand'Rue , ler étage .

Vente Réclame 0 çDE PORTE-PLUMES RÈSERV®
ELECTRA , porte-plume réservoir sacrifié a gq
Radia , article soigné recommandé . . . 1 » r '
Fluent , plume or, 18 carats 4
PERFECT, plume or , 18 carats , *

pointe iridium garantie 15
Papeterie du Commerce , 9 , guaide Bosc, CE



Médaille d'or (Section économie sociale)
Bordeaux 1906 .

Grand Prix ( Palais Royal ), Paris 1906
U C" FRANÇAISE DES TIMBRES-RABAIS
J 1'honneur d' informer ses nombreux collectionnas que dix Timbres se . ont donnés à touta?net de Timbres-Rabais commencé du Lundi 11

Mercredi 21 inclus .
AVIS AUX COLLECTIONNEURS

Hors concours (Exposition Internationale)
Marseille 1906 .

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

, Aux Ouvriers Horlogers Réunis
Grand'Rue (l 6r étage). Dinctcur : J. CORRADO .
Ateliers les plus importants de la Région

^ PRIX RÉDUITS
Avis aux Gourmets : '■£ K'Z'. S
Pâtisserie-boulangerie Espagnole , le di
manche 17 Novembre , rue Gambetta, n° 21 , à
eCte«e. Spécialité de CROISSANTS ESPAGNOLSgàteaux de toutes sortes . Avis aux Gourmets

P EPICERIE CENTRALE , MME ROUSTAN
0is cassés , la livre 0.20

Ne pan Confondre !

w Mcnt-de-Piété de Toulouse,
3ni0ent autorisé à Cette , est toujours , depuis
°ans , 18 , rue des Postes .

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 2 garçons ; 1 fille.
Décès : Mélanie Faure, 70 ans , née à Meruis

wwge), veuve Ferret .

Une erreur journalière consiste à prendre pour
des ASTHMATIQUES une foule , de gens
atteints de maladies bien différentes , telles que
vEmphysème, ia Tuberculose, i e Catarrhe
"ronchique , r Oppression cardiaque ,
renale ou digestioe, ia Toux nerveuse, etc.

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

CIGARETTES et la POUDRE ESPIC
a°nnent des résultats merveilleux et constants.

Port de Cette
Entrées du 15 novembre

Pal ' 6S P ' oabo Coroma 909 t. c. Jauregui v. de
c. Pommier q. Alger .

Ba esp. Ville de Soler 190 t. c. Picornell v. dejcelone c. Bernât q. République .
e -tî .an & . Prixas 2228 t. c. Demetre v , de Breila

• * risch q. Orient
c fr * Cyrnas 474 t. c. Merlin v. de Marseille

• v rai»sinet q. République .^an. Anine 784 t. c. c - Lett v. de Sunder-
Ch Doumet q. M.A» f<a- Bourgignon 136 t. c. Marzaci v. de

Euzet q. Samary ,
c fr. Hérault 1363 t. c. Ninet v. de Marseille

ransatlantique .
Du 16 Novembre

,fr . Soudan 524 t. c. Ramacciotti v. de
VSeille c. Cafferel q. Sud.c ■ it . Intrepide 374 t. c. Macelle v. de St Lonis

" * nsehj . 4-5 .
n l m it . 185 t. c. Pini v. de Castellamare c.
Uoumet q. Riquet .

Sorties du 14 Novembre
ï - f. . Orient c. Piovanetti p. Alger .

esp . Cabo Ceroma c. Jauregui p. Marseille .
• russi" Saga c. SuherdofF p. Valencia.
• fr. Marie Louise c. Le Mauel p. Tarragone.

du 16

fr. Cyrnas c. Merlin p. Marseille.
*• esp . Santa Ana c. Parega p. Livourne .

Manifestes d'Entrée
j.jW it, Catania : 1 p. douelles ch , 189 troncs" apbres .

X- dan . Anine : Ordre p. houille .
- ang . Frixos : 24 p. bois chêne ,
— ^ -

^ reconnaissance d'un habitant de Cette
a3e<;0llnaissant des bienfaits qu'il a reçus et
. "ne du désir de voir d'autres personnes profi-
&m ^ SOn expérience , un habitant de Cette nous

torise à publier l'exposé suivant .
j». J.Gaujolle , 3i , rue du Pont-Neuf, à Cette ,noUs dit :

j, j' Voilà déjà plusieurs années queje souffrais des
v ns °t dès que je voulais me baisser pour soule-
m lu fardeau j'entendais comme des craques. enis dans le bas du dos et les douleurs étaient
]jjVlVes que j'étais obligé de m'arréter un instant°n souvent lorsque j'étais assis j'étais obligé de
ïe? Serv ' r mes deux mains pour pouvoir me

ever et comme malgré tous les soins et remè-
Sq s employés mon état s'aggravait, j'étais bienîtt'iK11 ' al:,a "" e ' j'avais perdu tout courage . On. ri >Hi;i it tous mes malaises à un excès de fati-
jjj® ' °u à l'humidité des caves dans lesquelles
Co métier do soutireur m'oblige à séjourner

lr,uellement . Je ne savais réellement plus
loi6 Pour trouver un peu de soulagement,ï(s sÇu'un ami mefit connaître les guérisons opé-
à kS );u les Pilules Foster pour les Reins vendues
tôt Pharmacie Prats à Cette . Je les essayais aussile résultat fut au-delà de tout espoir , car
in premiers jours j'éprouvais un soulage
ra lros aPPréciable ; mes douleurs dimi-
fort C0lnm° Par eneliantcment . j'étais plus
les * c°urageux , moins triste . Deux semai-
fai a Près j'étais si bien soulagé que je pouvais
att e '"°n travail avec facilité et je ne veux pas
lue. re plus longtemps pour vous envoyer tous
tat rc"urc'ciuenls en reconnaissance du résul-ce qušfirveiileux que j 'ai obtenu Je certifie exact

précède et vous autorise à le publier .»
h ° Couleur qui ressemble à un coup de poi-

ce dans le dos , nous vient des reins et annon-
il? sont fortement atteints . L'acide urique

Clistallisé dans les reins mêmes et les aspé-
ïes f ac® I-ées et tranchantes coupent et déchirent
ain • embrancs délicates des reins et occasionnentsOnt (les douleurs atroces . Les ingrédients dont
dis c°mposés les Pilules Foster pour les Reins

°yeut rapidement l'acide urique et aident
qui eitls à faire sortir de l'organisme les poisons„ s°nt entrainés par l'urine
V0„ v°us ne voulez pas être désappointé , assurez
lCs i , .tue ce sont bien les Pilules Foster pour
V0lKel qui vous sont délivrées . Surtout méflez-
Wus imitations d'un aspect et d'un nom
j)as . °u, moins approchants , car vous n'auriez
tla Résultat voulu . On peut se les procurerla >.s Routes les pharmacies à raison de 3 fr. 5o
la j01 ' 0 ou de 19 fr. les 6 boîtes , ou franco parcia];?stc en envoyant le montant voulu à ; Spé-
St.i? jl'oster , H. Binac , pharmaciien , 25 , rue

Ferdinand. Paris . J. C. 3 .

DERRIÈRE HEURE
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Les Socialistes et rIndemnite
Parlementaire

Taris , 16 novembre , 11 h. 05 m. — Sur
la question du relèvement de l' indemnité
parlementaire à 15.000 fr. les députés so
cialistes restent très divisés .

Une vingtaine et M. Allard à leur tête ,
qui appréhendent fort les critijues des élec
teurs sont décidé à voter contre les 15.000
fraucs chaque fois que l'occasion s'en pré
sentera . Une vingtaine d' autre avec M.
Jaurès sont très embarrassés et pratiqueront
systématiquement l' abstention . Quant aux
Guesdistes , ils défendront les 15.000 francs
en alléguant qu' un prêt a été fait à la caisse
du parti , celle-ci recevant 3.000 fr.

Un Parti National Social
Suisse

Berne , de notre correspondant . — Une
réunion d hommes de confiances aura lieu
prochainement à Olten , pour discuter des
démarches à faire en vue de la création
d' un parti national social suisse destiné 4
développer sur les bases de la tradition
nationale et d' un esprit raisonnable de pro
grès , le mouvement social des ouvriers et
employés et de protéger l'ouvrier conire le
terrorismeet las violences des fioatiques .

La Situation Vinicole
Montpellier , ]0 novembre , m. — Dans

le Midi les affaires viuicoles sont uu peu
plus actives qu'auparavant .

Dans le Gard , les propriétaires qui ont
leurs vins logés ne veulent pas vendre aux
prix off * rts par le commerce Oa a coté à
la Bourse de \ imes ; Aramon , de 7 à 10
francs ; montagne, da 11 à 14 fr. ; Alican
te Bouschet , de 12 h 13 fr. ; Jacqurz . de 18
à 20fr . ; Blanc- Bourru , de 15 à 17 fr ;
Blanc-Picquepoul , 18 à 19 fr. ; Costiéres ,
15 à 16 fr . i'hecto .

Dans l' Hérault , on a traité d'assez nom
breuses affaires à des prix qui varient de 9
à 15 fr. l' hecto .

Dans l'Aude , on a traité un certain
nombre d'affaires de 1 05 à 1.25 le degré .
Beaucoup de propriétaires refusent mainte
nant de céder leurs vins logés de 1 fr. 20
à 1 fr. 30 .

Dans le Roussillon, on a payé de 1 fr. à
1 fr. 40 le degré

Dans le Lot , la récolte est à peu près
équivalente à celle de l' année dernière . Les
vins nouveaux s' annoncent bien , mais avec
un titre alcoolique plus faible ; quant aux
prix. on parle de 30 à 50 fr. la pièce nu .

Dans le Bordelais , le commeroe achète
rait autour de 35 fr. les 225 litres nu des
vins blancs du Fronsadais et de l' Entre-
deux-Mers

En Dordogne , les vins seront bons , sauf
pour les dernières cuvée3 recueillies par le
mauvais temps . Le3 vins blancs expédiés
ea primeurs ont été payés de 40 à 60 francs
la barrique nu .

Dans le Poitou , la récolte est sensible
ment intérieure à celle de l' année dernière ,
tant en quantité qu'en qualité II en est de
même en Vendée et dans le Nantais .

Dans l'Anjou , la récolte sera inférieure
d' un tiers à celle de 1906 . Les propriétaires
demandent des prix élevés mais le com
merce , qui a des stocks importants n' achète
pas.

Dans le Loir et Cher , on a traité de 50 à
60 fr. la pièce .

Dans l' Yonne , la récolte est moyenne . La
récolte du chablis est bonne comme quanti
té et qualité . Voici les cours présumés :
Villages ordinaires , de 90 à   1 0  ; Villa
ges supérieurs de 110 à 175 fr. ; Chablis
supérieurs , de 180 à 400 fr. le muid de
272 litres logé . En ordinaires , il y aura
des vins de 65 à 85 fr. les 273 litres na .

i Dans le Màconnais-Beaujolais , les cours
sont actuellement de 60 à 65 fr. la pièce
nu pour les ordinaires . jusqu' à 130 et mô
me 150 tr. pour les supérieurs lo8és .

En Algérie , le commerce a fait quelques
affaires dans les prix de 0 . 80 à 0.90 le
degré .

Sur le marché parisien , on fait les vins
légers de 15 à 16 fr. I'hecto , les qualités su
périeures se raisonnent entre 18 et 22 fr. :
les Algérie sont tenus de 20 à 21 fr. pour
des 12 degrés , suivant choix , l hecto nu en
entrepôt .

Les Inondations en Italie
Rome , de notre correspondant . — Le

niveau du Tibre quoique tendant à décroître
est encore fort élevé . A Castelgiubiléo , deux
hommes ont été emportés par les eaux . Le
pont de Rome en construction pour la gare
da Termini Trastenise a été presque entiè
rement détruit .

Entre Florence et Empoli la ligae du
chemin de fer a été coupée sur plusieurs
kilomètres de long-

Eutre Pise et Grossite le chemin de fer
est toujours interrompu .

Les Reticules
en Peaux de Bêtes

Paris , 16 novembre , 10 h. 25 m. — Les
rètioules en soies sombres ou claires ont
depuis longtemps été détrônés par les petits
sacs en peau souple de nuances variées ;
ces derniers vont reconnaitre à leur tour
les défaveurs .

Ce sont les sacs en peau poilue qui les
remplacent ; il y a des sacs en astrakam ,
en petit gris , en phoques , en taupe en her
mine , et même en bison . Ces petites boules
de poils sont plus originales qu'esthétiques .
Conférences Françaises

à San-Francisco
San Francisco de notre correspondant . —

M. Robert Dupousy , le professeur de l' Uni
versité de Californie , continuant la série de

s conférences sur «la société française d'a
près les romans » a fait avec succès une
conférence sur « Les Jeunes Filles ». Ces con
férences très suivies par l' élite de la société
américaine , sont faites en français .

Les Espions
Toulon , 16 novembre , 10 h. m. — Le

lieutenant de vaisseau Bérenger , comman
dant du sous-marin Le Thon , a été délégué
par l' amiral Marquis , commandant en chef
le 5e arrondissement maritime , pour le re
présenter à toute la procédure qu' entrainera
l' affaire d'espionnage d'André , Crépy , Faget
et consorts .

Le jjge d' instruction a fait lire à chacun
des inculpés toutes les pièces , documents ,
lettres et autres écrits pris respectivement
chez eux au cours des perquisitions . Tous
ont reconnu que cela leur avait appartenu ,
mais ils ont nié que les correspondances ,
mystérieuses en apparence , aient eu trait à
l' espionnage .

Les interrogatoires seront repris la semai
ne prochaine . Les accusés ont étà conduits
dans des cellules où ils ne sont pas au se
crets , mais où ils sont placés de façon à ne
jamais se retrouver avec leurs co-inculpés .

Toulon , 16 novembre , 1l h. 25 m. — Les
inspecteurs de la Sûreté ont fait de * perqui
sitions sur divers points dj littoral , no
tamment à Hyères et à Saint Trodez , au su
jet des affaires André et Crépy . Ils sont ren
trés tard cette nuit .

Toulon , 16 novembre . — M. Abord , pro
cureur général interrogé par ua de nos
confrères a dit que la culpabilité de la ban
de André Crépy ns f ii sait aucun doute .

— Je ne vous en dirai pas pins long , a
il ajouté , mais croyfz que je suis bien

t^acq uille sur le sort q>ie ' ii rèwirve H tri
bunal correctionnel .

— Le tribuml cor-eotionne ! ? miis alors
demanda notre confrêre la connecté avec
1 affaire Ullmn nï xiste pas ?

— Elle n' a aucun rapport avec ces ar
reptations ».

M. Lcscudier , juge d' instruction interro
gé de son côté s' est montré sati'fait des ré
sultats par l' instruction .

En terminant le juge a dit qu' ils sont ac
cusés d'espionnage , de tentative d'espionna
ge et de complicité .

Les Événements (in laroc
Tanger , 16 novembre . — Il résulte de

renseignements venus de Larache que
o'est sur les injonctions du caïd Ezzayani ,
partisan de Mouley-Hafid , que les Cha-
rardes attaquèrent récemment les gens du
Gharb , qui ne voulaient pas reconnaitre
Mouley-Hafid comme sultan .

Marseille , 16 novembre . — Le Conseil
municipal de Marseille dans sa séance de
cette après midi , a voté l'ordre du jour
suivant :

<r Au moment où la pacification parait se
faire au Maroc , le Conseil municipal adres
se au général Drude et à ses vaillantes
troupes campées sous les murs de Casa
blanca l' hommage de son admiration pour
leurs hauts faits d'armes et ses vœux pour
la prompte réussite de leur oeuvre de civi
lisation »

La Situation en Russie
Saint Pétersbourg , 16 novembre . — Lé

tsar , qui se trouve actuellement à Tsars-
koiè Sélo , a reçu en audience M. Khomia-
koff, président de la Douma .

Saint Pétersbouru , 16 novembre . — Le
gouverneur de Tomsk ( Sibérie) a condam
né à diverses amendes , où à la peine de
l' incarcération variant de trois jours à
trois moins , sept cents élèves de l' Uni
versité et de l' Institut technologique qui
avaient organisé un meeting avec le con
cours de soldats , qui seront déportés .

L' Institut est temporairemen t fermé .

Les Forains
et les Colporteurs Lyonnais

Lyon , de notre correspondant 16 no
vembre , 10 h. 25 . — Les forains de la ré-
gionjpyonnaise se sont groupés en vue de
défendre leurs intérêts , trop longtemps mé
connus , de leur profession . Ils veulent faire
cesser les vexations sans nombre dont ils
sont l' objet de la part des placiers munici
paux à l'occasion des foires et marches ,
l'arbitraire de la police qui les empêche
de gagner leur vie , et combattre les abus
de toutes sortes .

Ils ont fondé un organe professionnel :
1 ' « Action Foraine ».

Rareté de l'argent
en Indo-Chine

Hanoï , de notre correspondant . — La
guerre russo japonaise a eu une grande in
fluence sur le marché de l' argent . L'ex
portation d'or du Japon , qui a servi h payer
les fortes commandes de matériel et d'ap
provisionnement faites en Europe et en
Amérique et qui a dépassé 260.000.000 de
francs , a amené une augmentation de la
demande d' argent . De plus , la Mandchou
rie a i.absorM pendant les hostilités , un
énorme stock d' argent . La hausse du chan
ge argent doit donc être attribuée à l' aug
mentation de la production de l'or , à la
production réduite de l' argent et à une de
mande exceptionnelle de 1 Extrême-Orient .

mais que ce n'était pas la première fois . Il
ne sait rien , par contre , au sujet de la
confiscation de ses biens .

Après vingt-huit ans de séjour en Abys
sinie M. 11g n'y retournera pas.

L'Affai e Ullmo
Toulon , 16 novembre , 11 b. m. — Au

jourd'hui a été distribué aux navires de
guerre de toutes catégories , le nouveau code
de signaux qui remplace celui dont le se
cret à été divulgué par Ullmo .

Paris , 16 novembre , 10 h. 35 m. — L' a
gence Havas publie la dépêche suivante de
Toulon au sujet de l' affaire Ullmo et de
celle des espions de Toulon :

« Dans les milieux maritimes , on estime
qu' Ullmo sera renvoyé devant un conseil
Le guerre à Toulon . On parait assuré qu' on
n'établira pas de corrélation entre les deux
affaires .»

La Réduction
des (Armements

Londres , 16 novembre — Un mémoire
signé par 136 députés ministériels , adressé
à sir Henry Campbell-Bannerman , affirme
la nécessité d'une réduction des dépenses
militaires et dit que le moment est des plus
opportune , car à l' heure actuelle grâce aux
accords conclus avec la France et la r Russie
sie et à l' amélioration des rapports entre
l' Allemagne et la Grande Bretagne , cette
dernière court moins de dangers que jamais
d' une attaque de la part des puissances
étrangères .

L'Insolidite du Simplon
Berce , '6 novembre . — Les Experts

charges de se rendre compte de l' insolidité
au Simplon ont relevé entr'autre un dou
ble grief : d' abord l' emploi de la pierre
artificielle au lieu de mcôllons prévus au
devis dans la contructions du grand tunnel
et ensuite l' insuffisante épaisseur dans le
même tunnel

Marins Français
Indisciplines

San Francisco , de no<re correspondant .
— Un commencement de mutinerie s'est
produit à bord du trois mâts barque fran
çais « La Tour d' Auvergne ,» au mouillage
dans notre port.

Sur l' ordre du Consul général de France ,
le matelot A. Reinoud a été mis aux fers
pour hait jours . Un autre marin de ce
voilier , Yves Lajau a été transporté sur le
trois mâts français « Helem Blum », égale
ment au mouillage dans la baie .

m. Ilg et Méaélick
Genève , de notre correspondant . — Les

journaux ont annoncé que M. Ilg , con
seiller de Ménélik , serait tombé en disgrâ
ce et que ses biens auraient été confisqués .
Le « National Suisse » assure que M. Ilg ,
qui séjourne en ce moment à Zurich , a dé
claré que de sérieuses difficultés étaient sur
venues entre le souverain d'Abyssinie et lui

Poignée de Nouvelles
Paris , 16 novembre , 11 h. m

La grève des ouvriers chargeurs de mi
nerai de Port - Vendres est terminée .

— Par suite d' un accident survenu à une
roue de son appareil , M. Santos Dumont a
dû remettre le premier essai de son aéro
plane n " 19 ( bis ).

— Le tribunal correctionnel de Paris a
condamné à six mois de prison , pour homi
cide par imprudenoe , un infirmier qui , afia
de soulager un aide de cuisine souffrant
du mal de dents , lui donna une potion
contenant un gramme de chlorydrafe de co
caïne .

— A Lunéville , deux enfants ont été
empoisonnés par des bonbons que leur avait
offerts un enfant inconnu . Le plus jeune
est mort , l'autre est dans un état grave .

— Les socialistes cllemands organisent à
l' occasion de la rentrée de la Chambre
prussienne , des réunions publiques pour
protester contre la loi électorale actuelle du
royaume .

— Les contre-torpilleurs Arquebuse et
Balise , venant du Maroc , sont arrivés à
Brest .

— A Reims , Un cultivateur ayant trouvé
sa femme ivre l'a tuée en lui écrasant la
tète à coups de talon . Le meurtrier a été
arrêté .

—A Brest , le nouveau cuirassé Vérité a
effectué sur les grandes bases de Douarme
nez se? essais des trois machines principa
les. ^ Ces essais ont été satisfaisants .

Simla . — Une escarmouche a eu lieu en
tre une bande d'Afridis et un détachement
d9 police , dont deux officiers ont été tués
et deux blessés .

Le Caire . — Trois personnes ont été
tuées et onze blessées par une explosion de
dynamite dans les chantiers d' Assouan .

Limoges . •— Le soldat Rejasse , du 63e
d' infanterie , en garnison à Limoges , a été
condamné à trois ans de prison pour coups
et blessures envers un sous - ofi er

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 16 Novembre , 3 h. s.

De Paris : La « Libre Parole » publie ce
matin , la note suivante : * C est , il y a dix-
huit mois , au retour de sa campagne du
Tonkin , qu ' Ullmo est entré en rapports
avec l'amiral Siegel . Il vendit alors à l'Alle
magne les documents qu il s était procurés
à bord du « tiaulois » : plus lard , il lui ven
dit un document émanant de la « Pertui
sane ». L'amiral Siegel a vu Ullmo deux
fois seulement , quand il est entré en rap
port avec lui et ensuite au mois d'août
dernier, à 1 hôtel de. l'Arcade . A la suite de
cette entrevue , Ullmo se rendit â Bruxel
les et traita , avec l' intermédiaire de Siegel ,
pour une partie de ces documents . Il ne
réussit pas à obtenir , pour le plan de dé
fense sous-marine de Toulon , le prix qu' il
en demandait . On peut être surpris de voir
l 'Allemagne marchander pour un tel docu
ment, mais on a des motifs de penser que
Siegel le possédait déjà .

De Marseille : Le Conseil municipal a
voté l'ouverture d'un Crédit de 250.000 fr.
en attendant la réalisation d'un emprunt .
dont 20.000 fr. seront employés pour la ré
paration immédiate des dégâts commis par
les inondations , et 50.000 fr. comme pre
miers secours aux victimes de ces inonda
tions dans la commune .

De Valence (Espagne ) : On a ressenti ce
matin à Torrente , une secousse de tremble
ment de terre qui a duré de 6 à 10 secon
des. Il n'y a pas eu de dégâts , mais la pa
nique a été grande parmi l p s habitants .

D' Ottawa (Canada ) : Une collision s' est
produite aujourd'hui près de Penbroke
( Ontario), sur la ligne du Canadian-Pacific ,
entre un train de voyageurs et une loco
motive . Il y a eu sept tués dont les cada
vres ont été carbonisés , et 8 blessés .

De Rome : Dans les couloirs de la Haute
Cour on fait des pronoctics sur l'affaire
Nasi - Voici celui qui paraît recueillir le
plus de suffrages . M. Lombardo sérait ac
quitté : M. Nasi , aussi , mais ce dernier avec
des considérants stigmatisant sa gestion .

~ de notre Service spécial -

LOTERIE
rORMESSON

(Enfuit Tnbercsltax «t Iutltal Putur d« Lille).
LOTS

SOO.OOO
GROS LOTS

2G0.000
100.000 20.000

1
1
1
a

20
ÎOOO

TABLEAU COMPLET DES LOTS

de 250.000 fr. .. 250.000 fr.
- 100.000 ... 100.000

20.000
5.000
1.000

100

TIRAGE : 15 JANVIER 1908
Le If &| tr. floAr eanlopM tfrueiiiit poor Je retour

Riuet i vil - Os troor» des billets dins toute lt franc*
nipz les principaux débitants de tabac, libraires, banquiers

rt chez E. STAUDE, 50, Rue des Tournelles , Par

In i'chiiiitillim de cc merveilleux
Coza est envoyé Gratis .

fPeut être donné dans da café , duthé , du lait , de la liqueur, de la
bière , de l'eau ou de la nourriture
sans que le buveur ait besoin de le

Méfez -vous des contrefai'ons !
La pondre COZ.4 produit l'effet
merveilleux de dégoûter l' ivrogne de
l'alcool (bière , vin , absinthe , etc.) La
poudre Ooza opère si silencieusement
et si sûrement que la femme , la sœur
ou la fille de l' intéressé peut la lui don
ner à son insu et sans qu'il ait jamais
besoin de savoir ce qui a causé le
changement .

L,a poudre COU * a reconcilié des
milliers de familles , sauvé des milliers
d'hommes de la honte et du déshon
neur et en a fait des citoyens vigou
reux et des hommes d'affaires capa

bles; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la
vie de beaucoup de personnes .

L'institut qui possède cette merveillouse poudre envoie
gratuitement à tous ceux qui en font la demande un livre
de remerciements et un échantillon . La poudre Coza est
garantie inoffensive .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies
et aux dépôts indiqués ci-dessous

Les pharmaciens ne donnent pas d'échantillons , mais
donnent gratuitement le livre d'attestations à ceux qui se
présentent à leur phannacio . Toutes demandes par la
poste sont à envoyer directement h
COZA INST1TUTE , 62 , Chancery Lane ,

LONDRES , 493 , Angleterre
Dépôts à Cette : Pharmacies A. PRATS , 8 , rue

de l' Esplanade ; L. QUERBES, 1 , rue de Stras
bourg .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 15 novembre .

Après un début faible , le marché se raffermit .
Le 3 o/o cote 95 . o3 . Le Rio retombe à 1.583 .
Bonne tenue des fonds étrangers , et en particu
lier des russes bien impressionnés par la séance
de la Douma : 5 o/0 1906 à 90 . 35 . Pas de chan
gements sur les chemins de fer français . Amélio
ration du Suez à 4,5g6 , Métropolitain à 506 . Les
établissements de crédit ont meilleure tendance .
La Banque de Paris remonte à 1.377 , l' t nion
Parisienne à 659 . La Banque Franco-Américaine
s'inscrit à 5a4 . C'est le 16 Novembre que la
Banque de Paris et la Société Générale mettent
en souscription les 100.800 obligations de 5oo
fr. 5 o/0 del'emprunt de San l'aolo . Cet em
prunt qui constitue une dette directe de l'État
garantie par ses revenus généraux et par ses
biens aura son service assuré par les soins de la
Scrocabana Railway Company , qui a affirmé
l'exploitation d'un réseau ferré fort rénuméra-
teur .

Speetaeleç §
Thedtre Cinema Pathé . — Ce soir à 8 h , 1[2

grande représentation de gala . Vues nouvelles .
Demain en matinée et soirée , grandes répré -,

se n talions .
Eldorado . — Ce sair et demain dimanche , en

matinée et soirée , grandes représentations .
enz—

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

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du V7 au 24Novembre Départs te Me
Ce*pa<|«ie* Agents Noms des Vapeurs DATESDES DEPARTS J PORTS DESSERVIS

Cie N tVALii DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

P. CAFFARHL
P. CAFFAREL

SaintBarthélemy
Santa Ana
Omara
Medjerda
Omara
Marsa

14 Nov.
4 —

11 —
14 --
14 —
15 —

Rouen, Anvers .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagèna , Cadix , SMIe , Hwlva
Marseille , Philippeville , Tunis ct les services des Messageries
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Marseille , Tunis et les services des messageries
Port-Vendres , Alger (Rapide postal).

Cie YBARRa

C !« TtAN S&TLANTIQUE

Cie FIAISSINET

G. GONALOÏS DE HAHON

8 . POMMIER

LBMABNI

BAZIN BT LAUXI

PBDRO PI S US IR

Cabo Corona

X. ..
Hérault
Ville de Sfaz
Gard
Ville de Bastia
Numidia
Comercio
Villaréal
Antonia j

13 —

21 —
22 —
24 —
14 —
18 —
15 —

! 17 —
19 —

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

Direct Tunis , la côte .
Direct Or*n .
Direct Alger
Direct Mostaganem , Arzew .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton, Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

ryj nrr argent sur signature .L Jtl C J. Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30° année). Ne
pas confondre .

AVIS TRES 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 , 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
fer, automobiles , Correspondance .
délivrance des billets , etc. ..

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

HOPITAL CIVIL ET MILITAIRE DE CETTE

ADJUDICATION
PUBLIQUE:

DES

Fournitures à faire à l'Hôpital de Celte , pendant -l' année 1908
CONSISTANT EN 14 LOTS , SAVOIR :

®

»
Y*

FOURNITURES
Évaluation

approxinialivr dot
Fou rnitures

Cautionnement

1 Farines 17.280 fr. 860 fr. !
i : 2 Viande de boucherie 23.100 1.250 I

•A Huile à manger 840 40 |
! 4 Sucre 1.600 80

5 Léirumes secs et Épicerie 5.000 250
6 Savon et Lessive « Phénix » 1.600 80
7 Charbon minéral 6.900 340

I 8 Lait 4.000 200
i !) Vourrasrc et Litière 400 20
: 10 Toiles et Étoffes 8.000 400 J

i ! 11 Pommes de terre 2.400 120 i
i 12 Vin rou ge ordinaire 11.000 550
i 13 I ÎTOSÎICs et Médicaments 3 000 150

14 Objets de pansement 1 400 70 j|
Le public est prévenu que le Afin de pouvoir remplir cer-

Samedi j Décembre igoy, à 2 taines formalités indiquées dans
heures précises après-midi , il le cahier des charges , Messieurs
sera procédé à l'Hôpital de Cet- les soumissionnaires des 3 " 9 et
te , dans la salle des séances de lots , ( huile à manger et
la Commission , à l'adjudication vin rouge), sont priés de vou-
sur soumissions cachetées , écri - loir bien prendre connaissance
tes sur papier timbré , des four- des dits cahierr des charges six
nitures ci-dessus désignées . jours au moins avant la date ti-

Les cahiers des charges , ré - xée pour l'adjudication La mô-
glant les conditions de l'adjudi - me soumission ne pourra servir
cation , sont déposés au bureau à l'adjudication que d'un seul
de l' économat de l'hôpital oû on lot. En conséquence , Messieurs
peut en prendre connaissance les soumissionnaires sont priés
tous les jours de neuf heures du d'établir une soumission spé-
matin à midi et de deux à cinq ciale pour chaque lot. Un certi-
heures du soir , les dimanches licat de moralité et la feuille de
et fêtes exceptés . I patente sont exigés .

Fait h CETTE , le 13 Novembre 1907 .
La Commission Administrative de l'Hôpital,

Le Maire , président, L. M OLLE ; A. M ARQUEROL, E. I SENBERG ,
E. C HEVALLIER , A. M ICHEL , L. ROUTIER , A. M ASSONNAUD .

Avis important . — MM . les Soumissionnaires sont priés de
de mettre les pièces et la soumission pour concourir à l'adjudica
tion sous deux enveloppes différentes ; chacune des deux enlvelop-
pes devra porter la suscription suivante : Première enveloppe :
Pièces pour V adjudication ( désignation et numéro du lot). Deuxiè
me enveloppe : Soumission (désignation et numéro du lot).

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESf
SBRVICK Rtocum ENTIK

Cette, £isbo#M, Port», Ssaes, b rtMm
ET

Cette, liantes, Safat-ftazaire, fysa,£e JWre et toktt
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports a

du NORD, de BELGIQUE et HOLLAHDE
N.-B, — Les Vapeurt vont dinctaunl * TiJWTBS

S'adreMer à M. P*aI CAFPARRL, Qo«** 9-0, à CTTI*. '

SOCIETE GllAlE DE TRANSPORTS MARITIME* ATAPHS1
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CETTE .

sur Oran, TJlger, Bougie, Philippeville et Bôge
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samarj-, % — CETTÏ|

, Départs directs sur ORAN K«r<IM et *«»<!»«• de eh«que seuiaïuu . •
rn Bép«rt chaque ALGER, PHILIPPEVILLE, BONK, BOUGIE.

- TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

QSÎIm Français «t
SERVICE RÉGULIER DE , ^**4*Bateaux à Vaoeur<  

ESPAGNOLS •
Entre CETTE et BILBAO et les PORTS LIRNAOTINIAUB

YBARRA « C", de Séville , ï
Départ* nobdloinadairès pour Barcelone, Tarragone, Valete*}

i licanr.e, Almérie, Malaga, Cadix, Hue/va, Vir&o, C&rta&èag
\La Corognr, Santander, Bilbao. .

Kt en transbordement à CADIX pour Séville, Qiïon, San-SébasUtt
et PASSAGES ; A BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

S' aoroscr à B. P OMMIER. CO*SI««ATAII<I , (Juai Lotit- Pattenr. y — CETTE,

Mcrbl noo cloqoenUi C Un produit capable de rendre do» «arvloes
doit «e faire connaître ,

"" NEVRALGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête, Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . LA 6UÉRISON CERTAINE
( Nombreuses attestations ). —Prix : 2 fr. 60.

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
F. MONSARRAT, phœ-ohte, REVEL (Hte-Gne ).

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

M A UT A n L' II0MME 30 a.
 M A. \ f . C très sérieux or-
pbel . belle situât ., Directeur admi
nistration ( Service de Presse), désiie
mariage avec femme de cœur , ins
truite, affect . et bon . famille . Écrire
L. O. 9 ., roo Gustave Ricard .
Marseille ( R. des Agences ).

ON DEMANDE Lrir—
teur administration ( Service Presse),
belle situation d'avenir , bons apt . et
intérêt . Apport exigé 2500 fr. gar .
sér . et contrat . Écrire L. OSSEDAT,
9 , rue Gustave Ricard , Marseille
( Pressé).

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

Transformation des
Marcs en

excellent Engrais
demander la formule et le commen
taire explicatif .
Renseignements complets .
Sulfate d'Amoniaque

Scories Thomas
Sulfate de potasse

Cristofini et Vernet
en face la Poste à Béziers .

iEirs POULLS
sans interruption

mêma par l«t plut
grands froid» do l'hiver

ÏMQ ŒUFS
ir an pou** 10 pouiea
ÉPEMSE INSIGNIFIANTE

Mttiod» certain*
NotcbreuaM tUMltiMM

E gratis et franco
MPTOIB '' AVICULTURE
MONT (Aisne) Franck

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

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

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , ont négligé de
se soigner , et qui , maintenant , souffrent de Maladies intérieures :
Métrites , Fibromes , Tumeurs, Çancers , 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
Jouyenoe, c'est le salut de la femme . A celles qui craignent les
Accidents du Retour d'Age , nous répéterons encorequ'elles doivent
prendre la Jouvence do l'Abbô t 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 Jouyonco de l'Abbé Sonry
est un extrait de plantes , sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
4 francs 10 ; les 3 flacons , io francs 5o
franco, contre mandat-poste adressé à Maif.
DUMON1ÎEK, pharmacien , 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

(Notice tt renseignements confidentiels grain
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 .

LIQUEUR . ,_ il    
FABRIQUEE A LA

GRANDE - v®
CATRUSE

EXIGER LA

SIGNATURE
S'adressa?à M. G. G1LLSU1, 19 , knm Gamktta,

LA CR1I
(Vi} -

FEIGUILLET
Étude de M® Paul BOURGuEL , avoné

32 , rne St-Guilhem , Montpellier .

VENTE
SUR IICITATION

—o —

Le LUNDI 2 DÉCEMBRE 1907 ,
à une heure du soir ,

au Palais de Justice , à Montpellier .
D' UNE VASTE

liaison l'Haialion
sise à Montpellier , rue du Faubourg-
du-Courrau , n° 3 , composée de rez-
de-chaussée ler, 2e et 3e é'ages et
greniers , susceptible d' un revenu
annuel de 4,000 francs

Mise à Prix : 30,000 Fr.
Le dit immeuble dépendant de la

succession de la dame veuve Grts
set , née Chassary , de Montpellier .

S'adresser pour de plus amples
renseignements : 1° à M- KOUR-
GUEL, avoué , 23 , rue St-Guilhem à
Montpellier , poursuivant la vente ;
2" à Me TORQUE1MAU , avoué , 2 ,
rue Placentin , à Montpellier , colici—
tant,

Po'jr extrait :
Paul BOURGUEL, avoué , sgné.

Agents genoraux pour txcellente af
faire de Publicité. Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
I HORAIRE . Bureau gare NANCY .
Pressé .

Timumiiu'/s-
blier cie» aruo.es : litteraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans  feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris Rapide , tô ,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince „t Étranger .

AVIS

Toutes les Personnes qri dé
sirent emploi , Paris , Province .
Étranger , fic.iie PARIS RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , Paris .

Touteb les Personnes qu
font une station Thermale ont
rôt à s'adresser à PARIS-RAPl "-
05 . rue de Richelieu , P.,ris , qui 'fll1
facilitera leur séjour

MAISON FONDÉE EN 1879

i (H h.
construits sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prii défiant toute concurrence Travaux garantis sur Planchers

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN HER A T ET SUR BOIS
H ORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Demande

S'A 25 S O PELL.4IÎER; et ses Fils
Domicile et Atelier :

Chemin de St-Martin-de-Prunet , 28 , fffiUÎi I rtLLll"'
Succursale : 10 , rue d 'Alsace, 10 . — BEZIEBS

TJA "¥
ïu

DE NAVIGATION

Senice Régulier ot Direct entre CETTE I i'ESPAGB
Departs hebdomadairespoar TARBAGONA , VALER

ALICANTE MALAGA el les Ports Intermédiaires
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PRES fi - CCKERCI0 - A8T0FIA
I-OtR PRÊT KT PASSAGES , B 'ADRESSKR A M. PEDRO PI SUNE

ConBianat*ire , B. Qual de Ro»e à CETTF

, . PAYABLES EN ESPÈCES
i

La POCHETTE NATIONALE vendue B francs, oon-
tient K billets de loterie à UN franc, des diverses

y,' loteries co-as?ociées.Leeiveloppes-joohette3 sont scol-
3 lees par un timbre de garantie numéroté qui participe

gpratuiteiaont et &ans augmentation dâ prix au
s??:? tirugo de primes du

31 Décembre 1907
L TA POCHETTE NATIONALE est en vente dans toute

t la France au prix de B francs clicz les banquiers,
changeurs, librairen, burali^te^, etc. Pour recqvoir di-
rectcment, envover mandat-poste du B f. 30 à

1 1 M. l'Administrateur de la POCHETTE NATIONALE ,
M- 5.r . Etienne-Marcel. Paris . Hecom . S f. 50 - Ktr. 5 f - 75

DELPRAT , Dépositaire général , 12 , rue Boieldieu , BézierS

LLOYD SABAUD0
Société anonyme par actions . Capital social : 30.000.000 de Fr.

, S rvice postal direct sur VAMÉRIQUE DU NORD et
I AMERIQUE DU SUD par de superbes vapeurs neufs

à deux machines et à double hélice

NEW-YORK (touchant à NAPLES & PALERME)
Départ de GÊNES

PRINCIPE-DI-PIEMONTE 3 Novembre
REGINA-D'1TAL1\ 4 Décembre

BUENOS-AYRES (direct)
Touchant à GIBRALTAR pour quelques heures

Départ de GÊNES
TOMASO-DI-SAVOIA 25 Novembre
TOMASO-DI-SAVOIA 22 Janvier

Splendides aménagements pour passagers de Ire et 3e classes et classes
distinctes . Jardin d hiver. Chauffage et ventilation par termosiphon .
Cuisine et service entièrement italiens . Télégraphe Marconi .

Pour fret et renseignements, s'adresser à MM . BAZIN & LAUNE ,
Quai de la République , à CETTE .

i;Daroois,ïafsii,yonsipDoi,AssiiraiMariEaiE!
TRMSPORTS EN WAGO KS-FOUDRES

Ék AXEL fiUSCK i CIE
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphoo

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OETRJ?LF, MARSEILLE . PORT-VENDRES

LA NOUVELLE, AGDE, NICE , CANNES, MENTON
oui les Porti de la Baltique el de la Russie , avec connaissements directs sur VosCoD

Agence : RUE LAZARE CARNOT, CETTÇ

OURxxCHEVBJX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

'«t m un pi H

9ÉfÉUÉB » TriB « NTîCITDTÎfSlC BCMm« Î«F ï I IPMU EDCr ! I t

Se place sur fampev ordn-
flaires à pétrole 8 lignes, très P% | m  W FI /Î
forte lumière « distance, pour Q  Bal II
ilre au lit , envoyé contre "* 3*3 a çy £'3
mandat-poste.  
Parii : 7.80. PraTineo ! 9.40 1
DECOUDIfH, PARIS — loi, Faubourg Salnt-Denl :
Pour JAMPES ESSENCE. VEILLEUSES i HUILE. damzndar M X»'.

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
L# savon extra pur

U LA VIERGE » •
étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contre et le nom du fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE

GRAND l'HIX
Exposition Universelle PARIS 1900

U même qualité est également livrée
avec la marque LE PANIER W

Pierre CAYROL, Agent-dépoiitaire . Quai d'Alger, CETTE

îX> Ê-E CELÈBRS
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

. RI É5RIS T

Il iR% si E i Employez le B®
WINDSOR i»

g ' * i aux Cheveux ot*
M«U couleur et lafy'Tnl î naturelles de la Iemi**/filf ih» X se- 11 arrête 1® .. diÇdes Cheveux e\}

IwVVii'f paraître lesI ' X®' est le SEUL
CRWTÏÎII\ I / £%{•%• teur des Cheveu* pi, ÈmS daillé . Résultats 1» of»rés . — Vente t°»> r inVMiÊiï croissante. — C'£,

flacons les mol» ROYAL WINDSOR. — Sa trouot cne' fut
fewt-Parfumeura ni flacons et demi-flacons . — g . al'
28, rue d' Enshien , PARIS . — Enool franoo sur a"
tu Prospectus contenant iétails et attestations•

En vente à Cette chez tous les ParfumeUrS
et Coiffeurs


