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CHRONIQUE
LA RENTREE

Les grands halls des gares présentent
ces jours-ci un amusant aspect . Des cen
taines d' enfants, de femmes , d'hommes, s'y
agitent jetés là par les incessantes arri
vées des trains, munis de bagages hétéro
clites, cartons à chapeaux et étuis da fu
sils , livres et instruments de sports , etc.
Ils n'ont point le visage pâli . le geste effa
cé, le verbe discret que la renommée prête
aux habitants des grandes villes. Bien au
contraire, hauts en couleur, bruyants , u 'al
lures décidées, ils s'interpellent, hèlent im
pérativement porteurs et cochers : ce sont
les citadins retour de vacances.

Bienfaisante institution que celle des
grandes vacances et sans laquelle il serait
à craindrie que nos contemporains ne suc
combassent prématurément aux trépidan
tes fatigues de la vie inquiète, surmenée ,
que leur fait l'universelle concurrence. Dix
mois durant , des hommes d'affaires, des
médecins, des intellectuels se partagent en
tre des occupations nombreuses et com
plexes . Leur esprit .est incessamment tendu
vers la difficulté à vaincre, difficulté tou
jours renaissante . C' est la nuit que ceux-ci
poursuivent leurs recherches . C'est dans
les chemins de fer, au cours de voyages
exigés par le soin des intérêts profession
nels, que ceux-là font leur correspondance.
Ils ne s'accordent pas un loisir, pas un ré
pit .

Viennent les vacances, enfin ces hommes
se permettent de regarder, de sentir, de ré
fléchir. Ils prennent goût aux bonnes con
versations , aux franches réunions d'amis,
aux jeux du bébé, aux touchantes confiden
ces de sa mère . Ils découvrent qu' il y a par
le monde autre chose que le dur effort , de
la beauté éparse à goûter et à admirer.

La chanson des vallons et des bots les
séd lit. Ils vont, le matin , par les vergers
parfumés et parés des délicates couleurs
<Tue répand le soleil levant, heureux de
la fralcneur délicieuse dé l'atmosphère, du
gracieux gazouillis des oiseaux, de toute
cette idyllique féerie qui semble une pure
évocation de George Sand . Ils partent pour
les ascensions aux hauts sommets , i'où la
vue domine un monue de pics et de ro
chers , de gorges et de torrents, dont l'é
tendue, l'audace , l'éclat , forcent l'admira
tion . Ou bien , ils se promènent à travers
ces paysages aimables , encadrés de col
lines ou de lignes d'arbres , si fréquents
dans les provinces françaises ; et ils .se
laissent prendre à la grâce d' un vieux clo
cher, à la noblesse d' un bel arbre , au ges
te svelte d' une rustique passante.

C'est la gloire de la mer qui les fascine,
avec l'extraordinaire coloris du flot et de
'a grève, ' les falaises d'or et les rochers de
sanf sur des cieux d'azur, et la perpé
tuelle métamorphose qui donne à l'océan
toutes les nuances de l'expression, de la
plus vaporeuse et la plus gracieuse à la
(P®us sauvagement tragique.

Si ces citadins fatigués reviennent l 'es
prit détendu, rasséréné , ce que l'on dis
tingue à la flamme ioyeuse du regard, nue
dire du bon repos, du sain exercice , dont
témoignent leur musculature et leur teint ?

L'on s'est aperçu en effet qu' il fallait
fctre robuste pour supporter les veilles el
la fatigue de l'étude prolongée . La viem€
formule latine . « mens sana in corpore
sano ». est redevenue en honneur.

De plus en plus , sous un régime égali
taire, il importe d'être un homme dans
toute l'acception du mot, c'est-à-dire vi-
eoureux comme intelligent. Il ne subsiste
guère de privilèges ni de prestiges so
ciaux. Dans maintes circonstances , les
supériorités factices , de fortune, de rang
s'effacent, et l'on s'affronte d'homme à
■homme. Il emporte alors de joindre à
I ''idée la force. Au servioe militaire , dans
les conflits sociaux, c'est une nécessité,
Peut-être regrettable, mais réelle, die pos

er une grande . énergie physique.
. .ont inÇlspensdêle, ipour « imposer

eot è ceux qui se trouvent inva
• M droit de commander, officiers , ngé-
nieurs , etc

Or s' étonne parfois de la carrure et
même de l'asipect un peu fruste, de profes
seurs renommés , de savants. Bien à tort
Car c'est précisément cette force ( fappa
rence un peu grossière, cette sève plé
béienne qui leur permit de déployer ùm
laborieuse patience, et de parvenir aux
plus hauts degrés du savoir humain .

Mais comment, avec des journéeâ dis
putées par tant d'occupations et de sou
cis professionnels , réserver quelques ins
tants pour l'exercice physique ? C'est im
possible. D'où la nécessité — et d'où l'u
sage de plus en plus général — des va
cances , qui , fort à propos , accumulent en
nous des forces. Le souffle vif et léger
de la montagne, la brise plus âpre de la
mer, les sports auxquels incite cette vie
au grand air, ont en effet une action éton
namment vivifiante .

Opportune passion que celle qui décide
le chasseur à traverser marais et guérets ,
à courir de longues randonnées , à la pour
suite d'un gibier habile à se dérober.
Louable plaisir que celui de lutter contre
la vague , de s' en jouer, en expert nageur.
Équitation , automobylisme , alpinisme , jeu
nes ou anciens , tous ces modes d' entrat-
nement physique sont efficaces . Et félici-
tfz-vous do voir s'y adonner nos petits
collégiens . En courant sur les rochers à
la pêche des crabos, ils acquièrent une
vigueur qui saura se muer en culture .
Dans quelques semaines, ils auront meil
leur cœur à l'étude.

Car la rentrée précipite dans les gran
des cités ces contemplatifs émus et ces
sportsmen éphémères . Au sortir de la ga
re . > ville leur apparaît toute grise , avec
ses rues qui semblent des corriâors étroits
avec ses jardins poussiéreux, ses perspec
tives rapelissées . — Où sont les ciels écla
tants . les vastes horizons des jours der
niers ?

Puis l'animation se manifeste partout,
oui fait oublier la laideur des murailles .
On s' v m (Me, en en goûtant avec volupté
l'attrait nouveau . On ne distingue plus que
l'esprit subtil , propre à l'ardente agglorné-
rat' on d'efforts et de talents . On est ins
truit des ambitions du jour ; on tâche à
rivaliser avec elles On se jette au tra
vail . La Ville a, ressaisi ses infidèles de
auelques semaines.

UN PEU DE TOUT

Apaches . . « for ever »!

Il n'y en a plus que pour les Apaches . On
ne peut pïus ouvrir un journal sans que le
regard tombe sur le récit d'un de leurs ex
ploits et tous les faits politiques et sociaux
semblent relégués au second plan.

On ne se préoccupe plus et avant tout,
que de ces sinistres gredins.

Mais ont-ils vraiment l'attrait de la nou
veauté ? Ces oiseaux de mauvais augure
nous of/rent-ils quelque chose d'inédit ?

Que non pas ! Il n'y- a rien de nouveau
sous le soleil et ce ami se passe en 1907
dans notre beau Paris , s'y passait tout
comme, il y a cent ou à peu près, en
1717.

Il arrive aujourd'hui, pour ces gaillards ,
ce qui arriva au temps jadis .

Il me semble que les Apaches ont trop
tiré sur la corde sur la corde qui étran
gle tant de paisii « es promeneurs . A la fin,
celle-ci s'est rompue, les Parisiens se sont
fâchés et leurs journaux ont été obligés de
prendre leur défense. C'est un toile géné
ral , une protestation unanime , une ava
lanche de plaintes, et chaque grand quoti- *
dien , pris d'un beau zèle , s'efforce de sur
passer son confrère en révélations et en
récriminations.

Il y a 30.000 apaches à Paris : il s'agit
de lfs faire disparaître par le fer >ei par le
feu , n' importe quel moyen . Et l'on expos.;
ce . moyens , et l'on .réclame dos lois , —
des lois  de salut public .

Tout cela n'émeut guère la police : d'a
bord , elle nie le « péril apache », né de la
peur des bourgeois et de l' imagination des
journalistes ; puis, elle sort de son vieil
argument : des malfaiteurs , il y en a eu ,
il y en aura toujours ; on les appelait jadis
des truands , des voyous : on les appelle
aujourd'hui des apaches : simple question
de mots .

11 est même nécessaire qu' il y ait des
malfaiteurs , pour qu' il y ait de la police,
beaucoup die police .

Que dis-je ? S' il n'y avait plus de mal
faiteurs , il faudrait en créer pour avoir la
gloire et le bonheur de posséder un préfet
de police , un chef de la -nolice municipale,
un chef de la Sûreté, des brigades centrales
ou spéciales , dies Agents qui sont secrets et
d'autres qui ne le sont point .

Rares sont les journalisies qui se sont
rondu compte de cette nécessité . Il en est ,
cependant , et l' un d' eux , se reportant aux
siècles passés , nous a montré que le sort
de nos pères n'était pas plus enviable que
le nôtre.

Il lui a suffi , pour cela , de citer quelques
extraits de la correspondance d'une Mine
die Ballerov :

<( 31 décembre 1717. — On assassine tout
le monde à Paris ; on trouve des tronçons
de» corps sans bras , sans tête et sans cuis
ses . Trois Hier , la nuit , furent accommodés
de cette façon . »

« 16 juin 1721 .— La mode ici est d'avoir
peur do M. Cartouche . C'est un chef des
voleurs qui furent arrêtés : il se sauva par
la cheminée . On prétend que depuis ce
temps-là , il est sur les toits , d' où il des
cend "toutes les nuits pour voler quelqu'un ,
et qu' il a fait le serment de tuer lous ceux

' qu' il volerait . Voilà line belle nouvelle ! »
« 1& #epttimbre 1782. —• Paris est pis

qu' un bois : c'est un coupe-gorge ; on ne
parle que de meurtres, d'assassinats ; les
filets de«3t-Cloud sont remplis de corps
quand ra les retire . »

Le Journal de Barbier n' eet pas plus
rassurant :

« 11 décembre 1742. — 11 y a près de trois
mois g[u'il s'est formé dans cette ^ville une
compagnie de brigands pour volei et assas
siner dans les rues. Ils avaient un gros
bâton d'un pied et demi de long , armé au
bout de fer formant une espèce de mar
teau à battre du papier, d'autres garnis de
plomb . Avec cette arme, ils assommaient
un homme par denrière d'un coup ou deux
sur la tête . Il y a eu ainsi plusieurs per
sonnes ainsi assommées entre neuf et dix
tjeures du soir, môme dans les grandes rues ,
de manière qu'on le voyait quasi personne
dans ïes rues passé dix heures, et on a
été obligé de double le guet pour la garde
de Paris . » »

C'est toujours la même chose . Soit . Mais
cessons d'arrondir ia bouche d'une façon
grotesque lorsque nous prononçons le mot :
progrès, et , surtout cessons de le répéter
aussi souvent , à tout propos , voire hors de
propos .

Nos pères attribuaient les exploits des
bandits à l' infimité des salaires , à l'étroi
tesse des rues , au manque d'éclairage et
au manque d' instruction .

Nous avons changé tout cela, nous avons
relevé les salaires , ouvert des voies larges
et spacieuses , répandu à profusion le gaz
et la lumière électrique, et ménagé si peu
l' instruction que nous l'avons rendue obli
gatoire . .

Cependant on vole et on assassine tout
autant en 1907 q'u 'en 1707-

Comment expliquer cette chose qui pa
rait anormale et incompréhensible à pre
mière vue ? Pour en trouver le motif , le
vrai , le seul, l'unique , il n'est besoin que
d'y - songer un peu et de se rappeler le ■
précepte de Machiavel : « Les hommes
d'État doivent laisser aux autres la dispo

sition des peines et se reserver la distri
bution des grâces . »

Or tout Français se croyant un homme
d'État , laisse aux autres ... et se réserve ...

Nous n'avons, en somme , pas à nous
plaindre d'être les premiers à jouir des
bienfaits d'une innovation qui n'en est pas
une du tout . MM . les Apaches n'ont rien
innové du tout et leurs exploits pâlissent de
vant ceux de leurs prédécesseurs .

Mais cela ne veut pas dire que nous
ayons lieu de nous féliciter d'un état de
choses , qui ne parle pas du tout en faveur
de la civilisation dont nous nous targons
avec tant d'assurance

»

Échos bNouvelles
Le téléphone e s I certainement un n.

trament joyeux . Voici maintenant, qu '.,
sert de sujet à l'humour anglais .

Un abonné de Londres avait acheté
des métaphones à la Compagnie . Quel
ques jours après , il écrivit pour deman
der qu'on vint les réparer, parce qu' ils
ne fonctionnaient pas.

La Compagnie envoya un inspecteur ,
mais on déclarai i alors chez l'abonné
que les métaphones fonctionnaient h
merveille . Un peu étonné et vexé de
s'être dérangé inutilement, l ' inspecteur
insista . Il obtint alors cette réponse de
la femme de l 'abonné :

— Mon Dieu i Monsieur, mon mari
a la mauvaise habitude de rentrer sou
vent un peu tard. Ainsi , l'autre soir , il
était ... plutôt gai, et. .. il s'est trompé :
croyant causer dans le métaphone , il a
parlé -., dans un des parapluies du
porte-parapluie . N'ayant pas reçu de
réponse et pour cause ! — il a cru que
les métaphones ne fonctionnaient pas.

Guillotinons !
Êtes-vous partisan de la peine de

mort ? C'est la question du jour , dans les
salons et dans les loges de concierge , a
Cette , à Béziers , au Clapas , et ailleurs

Notre jonrnal , pour être à 1 ordre du
jour va organiser aussi son petit referen
dum : un petit article bien senti de
son rédacteur en chef histoire de poser
la question .

Quelques entrefilets le lendemain et
jours suivants, et dans la huitaine nous
annoncerons que nos vingt-cinq mille
huit cent quatre vingt dix sept lectenrs
nous ont envoyé leur avis, avis motivé ,
oh ! combien .

Et devinez 1 sur les 25.897 réponses
il n'y en a que 3 favorables à la sup
pression du dernier supplice : et ces 3
voix ce sont celles de Fallières , du
Bourreau et du dernier assassin célèbre !

Quelles farces que tout cela I
Tenez , voilà le < Petit Parisien » qui

vient de terminer le dépouillement du
referendum qu' il avait institué sur cette
question : « Êtes -vous partisan de la peine
de mort ?» Il a reçu 1 412.347 réponses ,
qui se classent ainsi : 1 083.655 oui ,
328.692 non . Tout en se défendant d'a
voir voulu « faire œuvre politique », no

tre confrère estime qu il vient de four
nir ainsi au Parlement , saisi de ce
problème social , » des éléments d'ap
préciation particulièrement impression
nants . »

En effet , ce résultat devrait trancher
le débat . Il établit qu'il y a plus de trois
Français contre un qui sont partisans de
la peine de mort, et encore cette pro
portion devrait-elle être majorée, les ad
versaires de la peine de mort , presque
tous actifs propagandistes ,ayant dû pren
dre part au vote plus volontiers que les
autres . Mais , à nous en tenir à ces chif
fres , sans supputer les abstentionnistes ,
il estclairqu'à une majorité énorme les
Français veulent maintenir la peine de
mort .

Ceci étant , il conviendrait de consi
dérer la cause comme entendue, si nous
vivions vraiment en République . Car , ou
le vocable République est un mot vide ,
de sens , ou il signifie gouvernement d'o
pinion , et l'opinion vient de se pronon
cer .

S'ajouter aux manifestations antérieu
res des jurys , le '.referendum de notre
confrère est donc l' expression du senti
ment public et il semble que les pou
voirs public n'ont plus qu'à le traduire
dans leurs délibérations .

Mais il s' en faut que la volonté natio
nale soit , en France , celle qui prévaut ,
Il y a la Maçonnerie , la Ligue des Droits
de l'Homme qui mènent la présidence de
la République et les Chambres . Au lieu
de se rallier à la voix du peuple , le Par
lement écoute plus volontiers celle de
la rue Cadet ou du vidame de Hault de
Pressensé . La démocratie est menée par
une oligarchie .

Et justement , M. Jean Cruppi , à la
suite d'une réunion obolitionniste tenue
l'autre jour au Grand Orient , vient de
faire voter un ordre du jour « félicitant
M. Fallières pour l'énergie avec laquelle
il a maintenu les principes formulés de
puis un siècle par le parti républicain ».

Ce qui prouve bien que la Franc-
Maçonnerie , la Ligue des Droits de
l'Homme et les buveurs de sang dignes
descendants des guillotineurs de 93 veu
lent mener la France à la décadence
à la ruine , à la fin des fins au moyen
lu massacre général et méthodique des
honnêtes gens par les apaches organi
sés désormais devenus institution d' État .

C'est le référendum du « Petit Pari
sien » qui dit tout cela :

Il n'y a qu'à s' incliner ! Et tout
compte fait , nous n'en organiserons par
un autre : la France s'est prononcée ;
car évidemment ceux qui ne lisent pas
le « Petit Parisien » c' est pas des fran
çais !

Jean LANGUEDOC.

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

Plaies, Grèves et Falaises
PAR

Jules MICHELET

Rassurez-vous , peuple effrayé . C' est ici
l'®il curieux , mais compatissant , d' une
femme . Ce n'est pas la main d i pêcheur .
Que veut celle-ci ? Rien que vous voir ,
Vous saluer vous , montrer à son enfant ,
et vous laisser à votre élément naturel ,
en vous souhaitant bonne santé et toute
Propérité .

Parfois il n' est pas nécessaire d'errer
bien loin . On trouve tout en un point .
L'Océan s'amuse à faire dans le rocher
Creusé des océans en miniature qui n'en
sont pas moins complets , un monde de
quelques pieds carrés . On s'asseoit , et l' on
regarde . Plus on regarde longtemps , plus
°Q voit des vies , d'abord inaperçues , qui
Se détachent . On y resterait indéfiniment ,
81 le maître , le souverain impérieux de la
Plage , ne vous en chassait par le flux .

Demain , on y retournera . C'est l'école ,
c' est le museum , l' intarissable amusement
pour l' enfant et pour la mère . Là , la
pénétrante finesse de la femme , et son
tendre coèur , tout d'abord saisissent et
devinent . La maternité lui dit tout , comme
la vie va se créant , s' enfantant . Voulez-
vous savoir pourquoi son instinct si vite
lui révèle la création , pourquoi elle entre
dans le plein pied (comme quelqu' un
rentrerait chez soi) dans le mystère de la
nature ? Elle est la nature elle-même .

Au fond de l' eau onctueuse , de petites
algues . petites mais grasses et nourrissan
tes , d'autres plantes lilliputiennes de fins
et jolis dessins , sont là , prairie patiente ,
pour alimenter leur bestiaux , les mollus
ques , qui broutent dessus . Patelle et
buccin , turbot , moules violettes , tellines
roses ou lilas , tous, gens tranquilles ,
attendront . Mieux garanties , les balanes ,
dans leur ville fortifiée , ferment leur
quadruples volets . Demain , il y seront
encore . Est-ce à dire qu'en leur inertie

ils ne rêvent pas le mouvement ? qu' ils
n'aient pas la confuse idée et l'amour de
l' inconnu ? de quelqu' un de bien vaillant
qui viendra à certaines heures les rafraî
chir et les nourrir ?... Oh ! ils y songent ,
ils attendent . Veuf du grand époux l'Océan ,
ils savent qu' il va revenir sur la terre et la
caresser . D'avance , ils regardent vers lui ,
et ceux qui ont des maisons fixes ont
bien soin de tenir la porte en ce sens et
prête à ouvrir . S' il est un peu violent , tant
mieux , ils n'en sont que plus aises , trop
heureux de ce ce flot vivant qui va puis
samment les bercer .

« Vois , mon enfant , à notre approche,
ces immobiles ont resté seuls . Mais d'autres
plus vifs , avaient fui . Les voilà qui se
rassurent . La crevette sautillante , de ses
palpes fines et légères , irise l' eau ; elle
se charge de faire la vague et la tempête à
la mesure d' un tel océan . L 'araignée de
mer, lente et incertaine , se livre par sa
craintive audace : elle remonte à la
lumière , à la surface tiède . Un person

nage prudent tapi au fond du goëmon ,
sous les corrallines violettes , le crabe
s' avance curieux , et après un coup d'œil
furtif, se replonge dans sa forêt .

« Mais que vois -je ? et qu'est ceci ?
une grosse coquille immobile prend vie ,
entreprend l'avancer ... Oh I ceci n'est pas
naturel . La fraude est grossière . L' instrus
se trahit par ses étranges culbutes ...
Qui ne \ ous reconnaitrait , beau masque ,
sire Bernard l' Ermite , crabe rusé qui
voulez faire l' innocent mollusque . Votre
mauvaise conscience vous trouble el vous
agite trop . »

Au rivage de notre océan , étrangères
à ces mouvements , les fleurs animées
épanouissent leur corolle . Près de la
lourde anémone , de charmante petites
fées , des annélides , apparaissent et se
produisent au soleil . D' un tube tortueux
surgit un disque , une ombrelle blanche
ou lilas , et parfois de couleur de chair .
Rejetée un peu de côté , elle a dégagé
d'elle-même un objet qui n'a rien de

comparable dans le monde végétal . Pag
une n'est semblable à sa sœur ; toutes
sont inimitables par le délicat velouté .

En voici une , sans ombrelle , qui laisse
flotter une nuée de filets légers , flocon
neux , à peine teintée   d' gris d'argent ;
cinq filets s'échappent plus longs , riche
ment colorés do cerise . Ils ondulent , se
nouent , se dénouent , s' enchevêtrent aux
cheveux d'argent , en faisant sous l' eau
de charmants mirages . Ce n'est rien que
nos sens grossiers ; c' est beaucoup pour
celle où la vie nerveuse , le fin génie
maladif de la femme vibre à toute chose .
A ces couleurs rougissantes, palissantes ,
tour à tour , elle se sent et se reconnait ,
elle sent la flamme de la vie , qui flamboie ,
brille et s' éleint . Attendrissante vision 1
Elle replonge ses regards au charmant
petit océan , et elle y voit mieux la
nature , mère féconde, mais si sévère , qui ,
à se dévorer soi-meme , semble trouver
une âpre joie .

FIN



Nous commencerons DEMAIN
Jeudi , 21 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 l' intérêt . Il sera
sûrement accueilli avec faveur par
nos nombreux lecteurs .

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd 'hui Mercredi 20 Novemb 323 - jour de l' année
St-Edmond ; demain : St-Préscnt V. ; Soleil lever
7 h. 17 coucher 4 h. 14 . Lune : P. L. le 20 .

Thermomètre at Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 20 Novcm à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 758 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
15 » au dossus do . éro .

Élection au conseil supérieur
tles sapeurs pompiers — Le - corps
de sapeurs pompiers dûment organisés (con
formément au décret du 10 novembre 1903 ,
dans les départements de l' Hérault , du Gard
de Vaucluse , des Bouches-du Rhône , du
Tarn , des Pyrénées-Orientale , de l' Aude
sont convoqués pour le dimanche ler dé
cembre , à l'effet de désigner leur représen
tant au conseil supérieur .

Le sérutin sera ouvert à 8 h. du maùo et
clos à midi . Le bureau électoral aura son
siège à la Mairie .

Le vote aura lieu sur la liste électorale
dressée et arrêtée le 22 novembre courant .

MONTPELLIER
Grand Théâtre . — Le spectacle an

noncé pour demain soir jeudi est bien fait
pour séduire les délicats . Qu' on en j ge "
la soirée commencera par le grand ballet
d' «Hamlet» un des plus brillants de tout le
répertoire dansé par tout le personnel cho
régraphique avec en tête MMmes Antomac-
chi , Staats et Sereni .

Puis nous aurons le plaisir d'applaudir
« Philémon et Baucis /, le délicieux opéra-
comique de Ch. Gounod qui , depuis très
longtemps , n' avait pas été représenté sur
notre scene . Enfin on jouera , pour finir
« Poil de Carotte», ce chef d'œuvre d'obser
vation qui porte la signature de Jules Re
nard , le nouveau membre de l' Académie des
Goncourt .

Comme on le voit c'est un véritable ré
gal artistique que les habitués du grand
Théâtre sont appelés à savourer demaiu soir
jeudi et on comprend qu'avec de pareils
programmes , la vogue dont profite , cette
année , grâce aux efforts de MM . Brocca no
tre premier établissement de spectacles aug
mente tous les jours .

Les Débuts — Hier soir a eu lieu le
3medébutdeM . Perriny , qui  été admis
par 63 oui et 10 non sur 73 votants ; de
Mme Jéram , admise par 68 oui et 4 non ,
sur 72 votants ; de Mlle Givre , admise par
63 oui et 4 non sur 70 votants ; de Mlle
Flory , admise par 69 oui et 2 non sur 71
votants , et de Mlle Boher, admise par 69
oui et 2 non , sur 71 votants .

« £.e Fils « Papa ». — Prochaine
ment la tournée F. Achard viendra comme
à l' habitude apporter la gaieté dans nos
murs .

Nous aurons le plaisir d' applaudir les
si gros succès de l'année : « le File à Papa »
et A Vous n' avez rien à déclarer . »

Bal de la Fraternelle — C'est ce
soir mercredi à dix heures qu'aura lieu avec
le bienveillant concours de l' orchestre Lau
rent , piston solo de la Sainte-Cécile , le
grand bal de bienfaisance donné dans la
grande salle du Pavillon populaire , par la
société de secours mutuels des garçons li
monadiers , restaurateurs et cuisiniers , en
l' honneur de son vingt et unième anniver
saire .

Vu le grand nombre de cartes délivrées ,
il est probable que la place manquera pour
les nombreux invités . Un champagne d'hon
neur sera offert aux autorités , présidents
d'honneur , membres honoraires et bienfai
teurs , presse locale et mutualistes , et aux
présidents ou délégués des sociéiés de se
cours mutuels . Ajoutons qu'une tenue cor
recte sera exigée à l' entrée .

r oi . — La nuit dernière on s' est intro
duit à l' aide de fausses clefs , dans les bu-
rea Jx de M. Alexandre Segondy négociant ,
route de Palavas , 8 , et dans l' entrepôt du
chccoiat Carpentier , rue Duracd , 15 . M.
S»goady déclare qr'on lui a soustrait 12 fr.
et iaa kase en argent . M , Philibertgérant
de l' entrepôt Carpentier déclare qu'on lui a
soustrait 17 francs , une montre en ar ent et
16 cuillers en métal argenté . M. Lanes
commissaire de police a ouvert une enquête

Tribunal Correctionnel . — Abus
de confiance . — Jules CapeJ , 42 ans , êbé
niste , demeurant à Montpellier , rue Planta-
de , 4 , est ■ poursuivi pour abus de con
fiance .

Il y a II mois environ M. Léonard , mar
chand de meubles, rue Jeu de Paume , 13 ,
lui prêta un établi pour travailler , Capel le
vendit 6 fr.

Interrogé il prétend avoir acheté à M.
Léonard l'établi , pour une somme der l5
fr. ; le plaignant maintient sa déclaration ,
étant donné ses charges de famille , le tribu
nal relaxe l' inculpé .

— C' est pour un délit identique qu'est
cité Mme Berthès , née Adrienne Sénégas ,
37 ans , blanohisseuse , demeurant à Mont
pellier . route du Pont Juvénal , 10 .

Chargée par Mme de St Paul , actuelle
ment domiciliée à Toulouse , 15 , rue d' O
rient , de lui nettoyer un jupon de prix , l' in
culpé garda ce vêtement , quoique elle eut
été payée du prix du nettoyage . Coût : 1
mois de prison par défaut '

Outrages à un maire . — Le dimanche 28
juillet dernier , pour des élections cantonales ,
M. Paul Gros , 53 ans , propriétaire à Gor
niès , voulut faire voter son neveu , Antonin
Gros.

M. Jourdan , maire , lui fit observer que
Antonin Gros , n' étant pas inscrit sur la lis
te électorale de la commune ne pourait vo
ter.

« Si c était un des votres, riposta Paul Cros
vous le laisseriez bien voter , Raouba com-
munati , Gros est condamné à 25 fr. d'amen
de

Blessures par Imprudence — Le 17
septembre dernier , un cheval s' échappa
de la remise Claparède , boulevard Henri
IV . Il parcourut à fond de train le fau
bourg Boutonnet et renversa le jeune Jean
Cantié , àgé de 4 ans 1(2 , babitant le n " 94
du faubourg précité qui se rendait à l' école .
L' enfant fut assez sérieusement blessé à la
tête . Le docteur ' Dessalle , mandé en toute
hâte , contata les blessures et déclara que
l' enfant avait éprouvé une forte commotion
cérébrale .

M. Claparède Joseph Etienne , âgé de 39
ans , marchand de chevaux , était cité pour
blessures par imprudence Le tribu al le
condamue à 25 fr. d' amende .

BÉZIERS
Chronique Vinicole . — Voioi quel-

quelques notes viticoles pour la région des
environs de Béziers :

Bassan . — Pendant cette quinzaine , en
dehors de quelques foudres isolés , il 4 s'et
vendu deux cav:s : O ' e Aymérie , 1 200
hectos , pour une maison de Nimes ; cave
A. Brès , 600 hectcs à 10 fr.

Bessan . Pour les vins rouges , pas
d' affaires à signaler . Les rosés s' enlèvent
chaque jour dans les mêmes prix de 1 fr.
35 le degré . La cave de Mme Lescure, à la
Guinardette , a été traitée , 8.000 hectos . ro
sé à 13 fr. 25 :

Cazouls les Bkziers . — Les cours sont jde
11 à 13 francs : il y a des pourparlers , mais
la propriété résiste et tient boa . La (récolte
a été de 2 3 000 hectos pour 1907 , et 6 000
hectos restant de 1906 , en tout 219.000
hectos .

A la propriété , avec le vent du ' nord on
commence les soutirages ; les vins sont
jolis , se dépouillent bien J ; il ne manque
qu' un peu de courage aux acheteurs

Va ?. — Cette semaine , il s' est traité
quelques affaires dans les prix de 1 fr. 10
le degré . Les demandes d échantillons ar
rivent tous les jours ; ce serait la preuve
d'un mouvement de hausse .

Nous avons chez nous , comme total des
déclarations de récolte , 149.800 hectos , sur
une superficie de 2.047 hectares plantés en
vigne . En plus . 10.000 hectos de vin vieux
récolte 1906 .

Argent Perdu . — M. Messimy ,
rapporteur du budget de la guerre , a ter
miné son rapport et conclut que le < trou
bles du Mi1i ont occasionné au ministère de
la guerre pour 1907 une dépense de
1.304 510 fr 32 .

Et dire que l'impôt porté à 65 fr sur les
sucres aurait évité cela et autre chose .

Grnve accident tle Tram . — Ce
matin , h 10 heuree 50 , un grave accident
de tram est arrivé , à la place Garibaldi .

Le tram 21 wattman P. Alquier , n'obéis
sant pas au frein a patiné sur les rails .
Voyant du danger tous les voyageurs y
compris les employés ont sauté de la
voiture .

En sautant le sieur Lucien Cavaillê 63
ans , avenue de Pézenas s'est fait de très
graves blessures qui mettent ses jours en
danger .

Quelques autres passagers se sont fait des
blesssures sans gravité

CHRONIQUE LOCALE
Recensement des Pigeons Voya

geurs en i907 .— (Avis ). — Le Maire
de la Ville de Cette , Cun<eiller Général ,
a l' honneur d'informer les éleveurs de pi
geons voyageurs , isolés ou Sociétés colom
bophiles qui possèdent de oes volatiles dans
la Commune , qu'ils doivent avant le pre
mier Janvier faire à la Mairie ( ler Bureau
personnel et militaire ), la déclaration du
nombre de pigeons-voyageurs qu' ils élèvent
et des directions dans lesquelles ils sont
entraînés .

Aux termes de l'article 3 de la loi du
22 Juillet 1896 , les propriétaires qui n' au
ront pas fait cette déclaration seront pas
sibles des peines édictées par la loi .

Les Élections Consulaires —
( Avis). — On nous prie de communiquer
que la réunion annoncée pour Samedi dan »
la salle d'audiences du Tribunal de Com
merce s' adresse uniquement aux syndicats
et groupements commerciaux qui auront
à s'y faire représenter par leurs délô
gués

Pour les Gourmet» f ellois . —
La morue au gratin — Un baraquetaïre
cettois connu autant par son talenl culinaire
que par la finesse gourmande de son pa
lais , nous recommande pour nos lecteurs un
plat délicieux fait avec un poisson qui cons
titue un mets éminemment local , et qu' il ap
appelle : la morue au gratin .

« La morue au gratin , nous dit notre
ami , est un plat qui n'est certes pas à dé
daigner , bien que le poisson employé à sa
confection   soit pas des plus prisés .

Servie au gratin , la morue est exquise et
peut ri valiver avec les meilleurs mets . Voici
comment je prépare ce plat . J6 suis bien sûr
que vos lecteurs en seront contents .

Vous commencez par mettre gros comme
un œuf de beurre dans une casserole et lais
sez fondre en ajoutant deux cuillerées à
bouche de farine ; à l'aide d'une cuillère
en bois , tournez un instant sur le feu sans
laisser roussir , mouillez avec un demi-litre
de lait bouillant et bien délayer pour qu' il
ne se forme aucun grumeau ; assaisonnez
de gros poivre , sel et muscade , laissez cuire
un quart d heure sur le coin du fourneau
Passez ensuite cette sauce à l' étamine dans
uns casserole et ajoutez la morue préala
blement cuite et soigneusement débarrassée
des arêtes ainsi que de la peau en conser
vant les morceaux les plus gros possibles ,
tenez au chaud mois sans laisser bouillir .

Faites d' autre part , avec quatre ou cinq
pommes de terres cuites à l'eau , une purée
un peu épaisse à laquelle vous incorporerez
50 grammes de beurre et trois jaunes
d'œuf . Disposez cette purée en bordure sur
un plat à gratin . Direz avec de l' œuf battu
et versez au milieu la morue préparée et
tenue au chaud . Saupoudrez de panure et
arrosez de beurre , puis faites gratiner au
four. »

Il est de fait que ça ne peut pas être mau
vais . Mais c' est un peu comme la soupa de
pierre , et peut être que ça n'a guère plus
goût à morue ..

tn vvu — Le Comité Radical , Radi
cal Sooialiste et Socialiste de Balaruo les
Bains fait une réclamation très jaste au su
jet de l'horaire des trains entre Cet!e et
Monbazin , et vice versa , réclamation dont
nous nous fîmes l'écho , il y a quelques mois .

Le comité bien inspiré demande en outre
1 aménagement d' un chemin pour p: étons
sir le bord de l'étang entre Balaruc les
Bains et Cettj .

Voici d' ailleurs la teneur du vœu en ce
qui concerne ces deux réclamations :

Le Comité R. R. S. et Socialiste , de
Balaruc les Bains dans sa séance du 16
novembre , après avoir procédé à la récep
tion de nouveaux membres , émet le \ œu :
1 " Que soit rétabli l' ancien horaire des
trains entre Cette et Monbazin , et vice-ver
sa , c'est à-dire le départ de Cette , le ma
tin , à .6 heures 9 minutes et non à F heures
40 , ce qui permettrait aux ouvriers de pro
fiter d' un peu peu plus de repos , et favorise
rait les voyageurs , en évitant une longue
attente à Monbazin , à ceux qui prennent la
direction de Paulhan .

2 Que ce train retourne à Cette au lieu
de slationner à Montbazin , et ce , pour fa
voriser les populations comprises dans cette
sphère , et qui ne peuvent arriver à Cette
qu'à 9 heures 25 .

3 Que soit aménagé un chemin pour
piétons sur le franc-bord de l' Etang entre
Balaruc les Bains et Cette .

Groupe Amical — Le concert du
« Groupe Amical » a été un nouveau triomphe
pour cette Société . Il nous faut citer tout
d'abord , la toute charmante Mme Charles
Nègre qui comme toujours a chanté d'ut>e
façon ravissante .

Elle a splendidement détaille de jolis
duos avec M. Henri Thomas, qui , bien
en voix , nous a prouvé une fois de plus
qu' il possède des véritables moyens artisti
ques et qu' il sait s'en servir merveilleu
sement .

Tr?s bien , M. Lauze dans son grand
air ffMoï'e » et M. Vaillard dans petite
chérie et dans Pourquoi files-tu !

Le Quatuor mandoliniste a executé en
véritabls virtuose la grande ouverture du
concours et la belle marche italienne Cas
telar Moudo . M. Jules Porte , le sym
pathique piston solo de l' Harmonie nous
a fait entendre des très belles variations
sur son piston .

Nos félicitations à MM . Salençon et M ,
Théron ainsi quà M. Carminati dans sa
conférence tintamaresque sur l' histoire de
France .

En somme , excellente soirée car après
le concert un grand bal nous a retenus
jusqu' à 3 heures du matin . — Groupe
Amical

Loi sur l'Assistance aux Vieil
lards aux Infirmes et aux Mncu
râbles . — Avis. — Le maire de la Ville
de Cette , en venu de l' article 9 de la loi
du 14 juillet 1905, sur l'Assistance aux
Vieillards , aux Infirmes et aux Incurables
a l'honneur d' informer ses Concitoyens , que
la 2me liste des bénéficiaires arrêtée par
le Conseil Municipal dans sa séance du
12 novembre 1907 , est déposée au bureau
du Secrétariat de la Mairie pendant un
délai de 20 jours , à compter du 20 novem
bre 1907 , où les intéresses pourront en
prendre connaissance .

Nouveau Cinématographe . — On
nous annonce pour débuter très prochaine
ment l'arrivée d'une nouvelle société qui
vient créer à Cette une nouvelle succursale .

Les représentations de Cinématographe
auront lieu dans le local que la société a
loué rue Neuve du Nord , 26 .

Galopins impunis . — Nous sommes
priés d appeler spécialement la surveillance
de la police sur les agissement d'une ban
de de galopins qui s' amusent , à la Marine ,
dans la Grand'Rue , devant le théâtre Ga-
lavieile et à la Cosigne, à faire des niches
aux passants

Tout le monde est en butte aux tracas
series de ces moussaillons : petit» voyous
dont les faits et gestes sont couverts d'une
impunité déconcertante .

Les passants , quand ils le peuvent , se
font justice eux-mêmes en leur infligeant
une correction méritée ; mais les dames
que ces mauvais sujets visent plus parti
culièrement ont fort à souffrir de leurs
méchancetés . Avi3 à la police .

fol à la Halie . — Mme Lallemand
déclare que dans l'après-midi de mardi ou
dans le courant de la nuit on lui a soustrait
un panier de figues , de tomates , et d'oignons
le tout renfermé dans son étal n ' 75 . Une
enquête est ouverte .

Trois Hommes au Canal

Sauvetage Émouvant
Avant hier soir lundi , vers 11 heures , une

équipe de portefaix procédait au débarque-
mentf du 4 mâts français l ' « Auvergne »
amarré au quai commandant Samary . Sou
dain par suite d'un faux pas , M. Barthéle
my Gilles , âgé de 34 ans , qui se trouvait
sur la gabarre , trébucha et tomba dans le
canal.

Aussitôt deux de ses camarades se préci
pitèrent d' un même élan dans l' eau sombre
& l' endroit où avait disparu le corp de Gil
les. Un véritable sentiment d' angoisse em
poigna les assistants , car l'eau s'était cal-
mee|sans qua les trjis hammes sussent repa
ru . Quelle lutte livraient-ils dans la nuit
de l' abime liquide ? Déjà , d' autres portefaix
allaient se dévouer et plonger à leur tour ,
quand les trois hommes reparurent enfin .

On s'empressa autour d'eux , on procéda
aux soins et aux tractions recommandées
en pareil cas , et l' on transporta le noyé Gil
les , au débit Vian , rue Lazare-Carnot , où
on le fit revenir à lui . Nos félicitations aux
sauveteurs .

fine Conférence comme il nous
en faudrait souvent — C'est celle
d'hier au soie , qui a eu lieu dans la salle
des Galeries Doumet . La salle n' était pas
pleine , mais ainsi que l' a dit le conféren
cier . le public était très brillant et très choi
si .

L'éloquent conférencier de la Société de
Patronage et de Vulgarisation des Progrès
Scientifiques , M. de Sussex était venu nous
parler de la « Lumière et la Vie »  Il a
traité son sujet avec autant d humoar que
de savoir . De fréquents applaudissements
lui ont témoigné l' intérêt que l'auditoire
prenait à 1 écouter ; mais le succès a sur
tout été grand lorsque les projections ciné
matographiques ont aidé le conférencier à
faire pénétrer son auditoire dans le domai
ne étonnant des progrès de l'éclairage à
travers les siècle *.

On a vu d'abord , une scène du moyen-
âge : le guet accourant la torche en mains
au secours d'un bourgeois attaqué par un
malandrin ; puis , les anciennes rues de Pa
ris avec les lampes à quinquel et à pétrole

Enfin , la merveille des temps présents , le
phénomène des manchons incandescents , a
été expliqué dans tous ses détails par la
vue de la fabrication d' une usine modèle ,
l' usine « Hella ».

Et c'est ainsi que nous avons appris l'ad
mirable découverte du filament radiant in
cassable , c' est-à-dire d' une espèce de petit
buisson qui sera bientôt sur tous les becs de
gaz du monde entier , voire sur tous les
courants électriques et flamboiera à l'air li
bre , sans s' user , résistant aux chocs et in
tempéries

C'est une découverte qui va tout changer
dans les condiiions de l'éclairage moderne
grâce aux travaux des ingénieurs de la so
ciété « Hella »

Ou a bsaucoup applaudi cette merveille ,
et l' honorable conférencier M. de Su«ex
a su , en termes excellents , et souvent avec
beaucoup d'esprit se montrer le digne re
présentant des personnalités éminentes qui
ont fondé la Société de Patronage des Pro
grès Scientifiques dans un but de vulgari
sation pratique des plus utiles à la diffu
sion des sciences et des découvertes d'inté
rêt général .

En somme , très belle soirée , et qui laisse
chez tous ceux qui y ont assisté une im
pression ineffaçable .

Voulez-vous un Éclairage parfait
& OBTENIR 40 % D' ÉCONOMIE DE GAZ
Adressez-vous chez AVEILLE , rue du Pont-Neuf, 24 , Cette .

Manchons soie prix 1 franc .

Écrasé par un train
Il nous faut encore enregistrer un écra

sement que nous avons succinlement relaté
hier sous la rubrique : décapité pir un
train . M. Lombrigo , ouvrier aux Salins du
XVme a été éjrase à 3 h. 45 entre les
Onglous et les Salins Villeroy . La mort a
été stantanée . Revenant des Salins , il se
rendait chez lui , aux Onglous : il rencon
tra sur la voie un train de marchandise ve
nant de Béziers ; et pour se garer , il s? fit
prendra en écharpe par le train n ' 116
qui part de Cette à 3 h. 27 . Lombrigo fut
tamponné au kilomètre 461.800 .

Les agents du train de marchandises qui
part de la gare de notre ville à 4 h. 30
aperçurent le corps . Ils stoppèrent , et le ca
davre fut déposé en dehors de la voie .
Lombrigo avait la tête et une partie du côté
droit écrasés et en bouillie .

M. Gourdoux , commissaire spécial , s' est
rendu sur les lieux hier soir par le train
de 6 heures , pour procéder aux constatations
légales .

Lombrigo , âgé da 44 ans , était veuf et
laisse deux enfants .

A V Eldorado . — Vendredi 4e ven
dredi mondain avec une troupe de premier
ordre comme seul M Cabrol sait former .

On cite comme étant engagés les Montels-
James , duettistes .

Favart le comique de l' Eldorado , Royan
le gai troubade .

Bailly and Check acrobates Kuokabout ,
Les Roldes acrobatie , jongleurs sauteurs .

Toujours du nouveau : Telle est la devise
de la direction .

Trouvés . — M Salvator Dangel , Grand
Rue Haute . 184 , a trouvé un chien . Le lui
réclamer .

— M. Joachin François , Villa Abord , a
la Corniche , a trouvé des traits de cheval .
Les lui réclamer .

Malade à i'hospice . — M. Emilien
A.istide Nouguier , 28 ans , trouvé malade ,
sur la voie publique a été conduit à 1 hos
pice . Le cocher Gros Dénié a élé requis à
cet tfïet .

tlepos Hebdomadaire . — Proîès-
verbal a été dressé contre M D. camion
neur , pour infraction à la loi sur le repos
heblomadaire .

AUX MODES FASHION
Coupe élégante dernier genre

D'ACUNTO . Grand'Rue n« 1 .

Tribunal Correctionnel — Il vole
J fr. 50 et aggrave son cas en frappant
les gendarmes . — Au débit de vins Grau-
fogel , à Cette , rue du Pont Neuf , 25 , le
12 courant un marin nommé Jo;eph Aubin ,
âgé de 34 ans. vola dans le comptoir I fr.
50 . La police l' arrêta . Son exploit étant de
minime importance , les juges , malgré ses
nombreuses condamnations auraient pu se
montrer oléments,mais Aubin vint aggraver
: on cas , pendant que les gendarmes le trans
féraient à Montpellier .

Dans le wagon , où il avait pris place ,
avec les deux pandores , Aubin voulait oc
cuper une place qui lui aurait permis de
s' enfuir en cours de   rou l Il se plaça i
l'extrémité de la portière .

Restez donc au milieu de la banquette ,
lui dirent les gendarmes n.

Comme Aubin faisait la sourde oreille ,
on dût l' emmener de foree à l' endroit pré
cité .

Cela ne fût pas de son goût . Il frappa le
gendarme Amiel , qui lui passa les pou
cettes . De plus en plus furieux , Aubin in
sulta les gendarmes ; il alla jusqu'à les
menacer de leur faire la * peau », une fois
libéré .

Pour le calmer un peu sons doute le tri
bunal a condauiDé Aubin à 6 mois de
prison

Vol de raisins — Pierre Auguste Fo
restier , 35 ans , journalier à Balaruc-les-
Bains , vola des raisins dans la proprié:é
que M. Maximin Delour , propriétaire à Gi
gean , possède à Balaruo . Forestier se voit
infl'ger 15 jours de prison avec sursis .

Opposition à un jugement . — Ernest di
Pietro , 31 ans , portefaix à Cette , 136 ,
Grand'Rue Haute , était condamné le 21 mai
par défaut à 1 mois de prison pour vol de
charbon au préjudice du commerce Le
tribunal réduit la peine à 15 jours .

Vol d' un madrier . — Nous avons relaté
l'arrestation du jeune François Louis Sbar-
ra , âgé de 17 ans , demeurant à Cette , 172
Grand'Rue Hauti , au moment où le 4 cou
rant il dérobait un madrier provenant da
« Gésu Maria » naufragé .

Sbarra est acquitté comme ayant agi sans
discernement et remis à ses parents .

\ol de 5 litres de vin. — Louis Béguin ,
29 ans , journalier , s. d. f. et Elie Paraire ,
38 ans , boulanger , demeurant à Celte , Gran
de Rue Haute , 96 , sont poursuivis pour vol
de 5 litres de vin , commis le 10 courant au
préjudice du commerce , sur le quai d'Orient .

Béguin et Parai e furent arrêtés par les
douaniers Peix et Rolland . Le tribunal les
condamne à 1 mois de prison chacun .

Coups et blessures . — Au hameau de la
Castelle . commuoe de Lattes , le 2 septem
bre dernier , M . Louis l'arnaud,àgé de 19
ans. et deux autres jeunes gens battaient du
tambour et sonnaient du clairon .

Arrivés au chemin privé qui conduit à l a
Jane de Maurin , le fermier M. Léon
Versbet , âgé de 65 ans et son fils Jules , âgé
de 27 ans , interpellèrent les jeunes gens.

Vernhet fils donaa un coup de po ng sur
le visage de Parnaud , pendantque Verohel
père lui serrait si fortement la gorge , que
le jeune homme sa laissa aller dans sei pan
talons . Puis le fils creva le tambour q af
portait Parnaud .

Vernhet père et fils sont condamnés à 25
fr. d'amende chacun .

Le Syndical du Commerce
contre " Je sais Tout "

Montpellier , 20 novembre , 4 h. s.
A l'audiencede cet après midi , de la

deuxième chambre , présidée par M. Boyer
a été appelée l'affaire du Syndicat du
Commerce en Gros contre M. Fabre de
Nimes el   journal « Je sais Tout ».

A 4 heures , Me Doumet a commencé
sa plaidoirie pour le Commerce en gros ,
et à l'heure où je vous téléphone , l' ho-
norablé avocat continue sa plaidoirie .

M. Baud , faisant fonctions , occupe Ie
ministère public . Un avocat de Nice re
présente M. Fabre , au banc " de la dé
fense . On prévoit que la suite de l'affai
re sera renvoyée à demain .
AVIS & COMMUNICATION

Débitants tins au détail . — Réunion 8 h - 30
soir le 2 ) courant , café Populaire . Conseil d'a'i'
minist , et surv.il .

Groupe Amical. — Ce soir 9 h. réunion gC"
nérale. Prés . indisp .

le pas Confondre •'
Le Moat-fle-Pi6te de Toulouse.
ment autorisé à Cette , est toujours , depuis
30 ans , 18 , rue des Postes .

Avis auxGourmets : , ff§:§:veXe
pâtisserie - boulangerie Espagnole, très
prochainement rue Gambetta , n° 21 , à Cette-
Spécialité de CROISSANTS ESPAGNOLS et gâ
teaux de tou'es sortes . Avis aux Gourmets .

Aux Oriers Horlogers Réunis
3 , Grand'Rue (l 0r étage). Directeur : J. CORBAlO.

Ateliers les plus importants de la Région
PRIX RÉDUITS

u nuis
LOCATION DE COFFRES-FORTS

- A partir de 5 fr. par mois
Lettres de prédit pour voyages

et stations balnéaires.
Aux Enrhumés

Lorsque la toux ne cède pas aux soins habitue'8
devient opiniâtre , spasmodique et s'accompaf nC
d'expectoration abondante (suites de bronchites
ou d'influenza . catarrhe, asthme), il faut e|n'
ployer la Poudre Louis Legras, ce merveille°,_
remède , qui a encore obtenu la plus haute rfi "
compense à l'Exposition Universelle de 1900 . L
soulagement est instantané et la guérison sur'
vient progressivement. Une boîte est expéd ' ee
contre mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis Le-
gras, 139 . Bd. Magenta , à Paris .



BIJOUX CHOIX GilotiÈres or j
Occasion 3 francs le gramme

14 , Grand'Rue, ler étage .

CHRONIQUE VI NICOLE
p Cette , 20 Novembre 1907 .

,, «n attendant le résultat complet de la déclara
« 0nde récolte en Francs et en Algérie qui mettra

■ toutes les velleités d'év-ihiation qui font lan
. les méninges de tous les grands augures

production vinicole , le commerce suit tran-
iwllement lejcours de se3 opérations en achetant
" jour le jour , suivant ses besoins , On a pu mê-

® remarquer que le ralentissement dans les ex
istions ou retiraisons n'a pas eu d'autre causeS®9 l'entrave mîtéri'llo résultant du fait des
"««dations .

ln résumé , la situation générale du marché
,, v 'ent meilleure en ce sens qie les prix se sou-
finnent de 1 fr. 15 à 1 fr. 40 le dfgré , suivant
erUe, tandis que le commerce parait plus enclin
v et 'a propriété moins intransigeante,

un maintenant sur ce qu'on est toujours
#ti/ V-enu d'appeler la crise viticole, un aperçu toutPecial qui n'a pas précisément encore couru les
in 1 n?s des journaux voués à la sempiternellePol°gia d e « ceux d'Argelliers . »

^ette année , et ce n'est pas nouveau , la com
mue de Capestang a produit 347,000 hectolitres60 3,000 hectares, ce qui fait bien un rande-

®&t de 114 hectolitres par hectare .
1 . ans les arrondissements de St-Pons et de Lo

, il est un grand nombre de communes
ayant pas même produit 40 hectolitres à l'hec-

, te - Or , c'est tout au plus si elles vendent leurs
"s 3 francs de plus par hecto que celle de Ca-

estang .
Cette dernière commune , avec 700 fr. de frais

!i ,,raux Par hectare aura dépensé 2.100.000 fr.'e vend ses 347,000 hectos à 11 fr. , elle en
vasera 3.817 . 000 fr et réalisera ainsi un bénô-

e Qet de 1.717.000 îr ., soit par hectare un re-
6»U de 570 fr. "

les petite» communes en question , sur
hectares , par exemple, avec 550 fr. de frais,

*ura dépensé 275.000 fr. , tandis que les 20.000
,e hce'olitrcs (produits à raison de 40 hectos àRiuîn 1^)' vendus à 14 fr. ne rapporteront que■ 000 fr. , ce qui est ruine et misère .

. ' ^oilà , ainsi que nous n'avons cessé de l'é
( ,Pei depuis la première crise de 1894, la cause
perihmtordiale du cahos économique dans lequel sea.t un si grand nombre de viticulteurs

. faudra donc , un jour ou l'autre , que ceux-ci
0l«nt écrasés par ceux-là .

a Nature , on ne veut pas le comprendre , est
ni"nenaia de l'égalité » ; c'est même ce qui doiter,ûiner, dans de justes et honnêtes conditions ,
at? U i°n convenu d'appeler la lutte pour la vie ,, , s elquelle les plus forts et les mieux doués

plus souvent vainqueurs . —J. DARAMONT .

NON SEULEMENT A CETTE
L n y a pas qu'ici ; c'est le même écho joyeux
u ' toute la contrée . Un exemple de guerison
v„ Venu r à Montpellier est donné ici et sera lu

■ 9 lnléiôL par nous habitants do Celte .
Ht ; Galvicr , 7 , rue Daru à Montpellier, nous

X°Hà déjà bien longtemps que je souffrais
fienf'i18 ' 'es douleurs me tenaient principale-
lée« ® côtcs . Parfois mes chevilles étaient en-lièr « j'avais souvent les pieds froids . Cette der
:( ® annéc surtout , les douleurs étaient aiguës
lej ■ état général s'en ressentait beaucoup .i HPits étaient pour ainsi dire presque blan
cs,' J® perdais l'appétit , je devenais nerveux et
ése - à l excè3 . un rien me contrariait , j'étaisait S''ere car malgré tous les soins le mal persis-;'e ..au P°int que j'avais du cesser mon travail .
U1 ®lors qu'on me conseilla de prendre les Pl
ie p °ster pour les reins, vendues à la pharma-

Je les essayais aussitôt et bien
| . Prit , car dès les premiers jours je sentais
e;L 1,11 soulagement et après avoir suivi le trai-
| e en ' bien exactement selon les instructions
iie a n°tice, pendant une dizaine de jours , j'étais
Cgeulagé . je continue encore à prendre ces;'Usantes pilules pour bien fortifier mes reins
£(. es^ avec empressement que je vous donne
)foj. attestation, afin que mon expérience puisseOjv' .® toute personne souffrant des reins
:e trje je souffrais moi-même . Je certifie exact

Q' Ui Précède et vous autorise à le publier . »
es y Peut en toute confiance employer les Pilu-
■6 la°l 'er P°ur 'es reins dans toutes les formes

. Maladie des reins et de la vessie , mal de tê-
lùemUrna^sme ' étourdissements , insomnie . fré-
" hvi soins d'uriner, enllures provenant de

dans le lumbago , la sciatique et les
'err nerveux Elles guérissent la gravelle , late ,,e; les troubles de l'urine et protègent con. albminerie et la diabète .
VSUrez-v°us qu'on vous donne les Pilules
^alv?r 'a même espèce que celles qu'a eues M
fa .. er - On peut se les procurer dans toutes phar
es à raison de 3 fr. 5o la boîte ou de 19 fr.
e m °'tes , ou franco par la poste en envoyant
pha °ntant voulu à : Spécialité Koster , H. Binac ,
Jiscien , a5 , rue St-Ferdinand , Paris . J. C , 4 .

Port de Cette
V Entrées du 19 novembre

T', an g. Atlas 1994 t. c. Sergent v. de Marseil .
j B  Qume q . Midi N >

QaSUli San Antonio 150 i Raffaelli v. dey 'aiaare c. Doumet q. Riquet.
> -j,' ' r. Ville de   Sf x  t. c. Begnini v. d'Alger

y "nsatatlantique .
; c r- Gaulois 275 t. c. Buscia v. de Lanouvelle

Us°k q. Sud.
y Du 20
r'Jj ' O mara 234 t. c. Rouquette v. de Port -V
V df arel q. Sud.
K ;, Algérien 1087 t. c. Mattéi v. de Marseil .

®re q. Alger .
V Sorties du 19 Novembre
y ' Saxoleine c. Crosb . p le Hàvre .

• tr - Faraman c. Gibert p. Marseille .
B . Manifestes d'Entrée

' t. San Antonio : ordre 1 p. bois chataig .
— ♦" —
TRIBUNAL DE COMMERCE

DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le 19 novembre 1907 ,J® Tribunal de Commerça de Cette a'•éclaré en faillite le sieur Auguste
. ooquet, boulanger , 29 r. de l' Hospice
j* Cette , a nommé M. Salètes-Go-
ay< l'un de ses membres , juge-

®ommissaire et M. Bardy , compta-
à Cette , syndic provisoire ; a or

onné lapposition des scellés sur
|°ut l'actif du failli , l'affiche dans1° prétoire et l'insertion dans les
journaux d'un extrait du jugement ,
a en outre dispensé le failli du dépôt
de sa personne à la maison d'arrêt .

Cette, le 20 Novembre 1907 .
Le Greffier du Tribunal,

G. BRUANDET .

P""' ll^jl |
PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE EX TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Programme Municipal
Socialiste

Paris , 20 novembre , 11 h. 15 m. — La
commission administrative permanente du
parti socialiste français doit statuer cette
semaine sur la déclaration qui sera impo
sée en mai prochain à tous les candidats
du parti aux élections municipales .

On prévoit de ce chef de nouvelles diffi
cultés car il faudra comme toujours concilier
les tendances contraire .

Le Traité de Commerce
Russo-Italien

Rome , de notre correspondant . — Le
traité de commerce entre la Russie et l' Ita
lie signé à Saint Pétersbourg le 25 juin ner-
nier et qui vaêtre incessamment ratifié
contient des clauses très avantagejses pour
l' Italie .

UN DRAME MONDAIN

Un Général Voleur
Voronège , de notre correspondant . —

Hier soir la baronne Steal a donné une
soirée en l' honneur des fiançailles de sa
fille ainée , vers ane heure du matin , se sen-
lal mal elle se retira dans sa chambre et
se mit à l' aise , elle ôta de même ses bril
lants qu' elle mit dans un petit coffret ; vers
3 heures la fête prit fin , les derniers dan
seurs se retirèrent et la baronne voulut
mettre un peu d'ordre dans ses affaires , elle
s'aperçut que la cassette contenant ses bi
joux d' une valeur de 90.000 roubles était
disparue .

Dans la Chambre qu' elle n'avait du reste
pas quitté un instant personne n'est entré
autre que son fils , jeune étudiant et deux
membres de l'aristocratie très riches .

Toute la police du gouvernement est sur
pied et le voleur supposé serait un général
de division ayant un poste important dans
le gouvernement voisin , il est l' ami du ba
ron depuis 35 ans , i moins que ce soit le
fils .

Les Événements
de Portugal

Lisbonne , 20 novembre . — Le Conseil
des ministres a résolu de ne pas autoriser
les réunions des agitateurs politiques et
d' interdire le colportage des nouvelles et
commentaires pouvant porter préjudice au
crédit public .

Lisbonne , 20 novembre . — Le gouver
neur civil de Lisbonne a suspendu pour
trente jours le journal « Correïo da Noite »,
organe du parti progressiste .

Lisbonne , 20 novembre . — Les journaux
disent que la presque totalité d'entre eux
sont traduits devant les tribunaux pour at
taques contre le roi Carlos et le nonce du
Pape .

Le roi Carlos , le ministre de la guerre et
des offioiers ont visité aujourd'hui la caser
ne du régiment d'artillerie n • I , à Lisbon
ne , pour eximiner le matériel de voitures de
mobilisation .

Le ministre de la guerre , accompagné par
le général Craveiro Lopès , commandant la
division de Lisbonne a visité ensuite quel
ques casernes

La Convention Monétaire
Rome , 20 novembre . — On annonce que

la nouvelle convention monétaire entre la
France et l' Italie serait sur le point d' être
signée Les dernières difficultés ont été sur
montées et les commissions sont d' acoord .

Duel de Gens de Lettres
Turin , 20 novembre . — I es critiquas

littéraires des journaux « La Stampa » et
« H momento » de Turin , se sont battus au
sabre à la suite d'un article publié par la
« Stampa ». A la huitième reprise , l'un
des deux adversaires a été blessé au bras
et h la téte .

Socialisme et Syndicalisme
Paris , 20 novembre . 10 h 55 m. — Les

candidats socialistes unifiés aux élections
municipales prochaines à Paris et dans
les grandes villes vont se faire une plate-for
me des poursuites intentées pour raisons
syndicales à certaines catégories de fonc
tionnaires ou agents municipaux . Ils espè
rent élargir leur clientèle en se portant les
champions de la liberté syndicale absolue
pour tous .
Les Essais du Projectile

Lumineux
Lorient , de notre correspondant . — De

puis quelques jours on procède à Lorient ,
aussi secrètement que possible , à l'expéri
mentation d' un obus qui lance un rayon
éblouissant chaque fois qu' il atteint le but .
L' invention est ingénieuse , mais on assure
qu' une puissance amie étudiait tout récem
ment elle aussi , un projectile lumineux . Ce
n' est pas la première fois que deux savants ,
séparés par une frontière , font la même
trouvaille , presque à la même heure .

Les Révolutionnaires
Russes

Déraillement et collision
Marseille , 20 novembre,p10 h. m — La

circulation des trains a été reprise sur les
deux voies à 4 h. du soir ; les trains cir
culeront au pas.

SUR LA LIGNE DES ALPES
Le détournement des rapides et express

par Cavaillou et Aix a malheureusement
éte la cause d' un accident plus grave .

En effet , vers 1 heure du soir , entre es
gares d'Aix et de Luynes , une collision
s' est produite entre le train express n° 5
et une machine de renfort qui venait se
placer en queue du train .

Onze personnes ont été blessées ; fort
heureusement , leurs blessures sont sans
gravite Ce sont quatre voyageurs deux
employé ) da la Compagnie P. C. - M. et
cinq agents des postes . Aucun n'est de
l' Hérault .

Incident au Conseil
de Guerre

Londres , 20 novembre . — Le correspon
dant de la « Pall Mail Gazette »dè Varso
vie annonce que la section du parti révolu-
tionnaire-socialiste de Lodz vient de publier
an manifeste , par lequel elie déolare se dis
soudre . sas adhérents étant de vulgaires ban
dits qui emploient les armes qui leur sont
fournies pour combattre le capitalisme à la

p erpétration de crimes de droit commun et
à d'effroyables actes de banditisme .

Paris , 20 novembre, 11 h. m. — Un très
vif incident s'est produit au Conseil de
guerre de Paris , présidé par M. le lieu
tenant-colonel Bournazel , du 2e cuirassiers ,
devadt lequel comparaissait un sergent-ma
jor du 20e colonial , nomméé Caïtucolli , in
culpé de détournement de fonds au préju
dice de l' État et d'abus de confiance au
préjudice de son copitaine .

Ce dernier avait été entendu comme té
moin . Au cours de son interrogatoire , le
commandont Sée , commissaire du gouver
nement , crut devoir discuter le témoignage
du capitaine du 20e colonial . Le président
l' interrompit courtoisement en lui faisant
remarquer que l' honorable officier mis en
cause avait fourni au Conseil toutes les ex
plications nécessaires .

Le commandant Sée , prenant la mou
che , pria le président de ne pas l' interrom
pre et , sur une réponse du lieutenant colo
nel Bournazel , il déclara ; « Il m' est impos
sible dans ces conditions de prononcer mon
réquisitoire . Je renonce à la parole . »

Le commissaire du gouvernement s'étant
assis , Me Félix Décori présente la défense .
Lorsque le défenseur a terminé sa plaidoi
rie , le commaudant Sée fait passer au Con
seil des conclusions écrites demandant qu'il
lui soit donne acte qu' il a été empêché de
prononcer son réquisitoire .

Le conseil se retire pour délibérer sur
cet incident et l' audienoe est suspendue au
milieu d' une vive agitation du public .

Au bout d'une heure , le président donne
lecture d'un jugement dans le Conseil cons
tate que la parole n'a pas été retirée au
commissaire du gouvernement et qu' il y a
spontanément renoncé sur une observation
du président , relative à la discussion d' un
témoignage .

Dans un second jugement , le Conseil a
acquitté Caitucolli du chef de détournement
au préjudice de l' État et sur la question
d'abus de confiance l' a condamné à 2 mois
avec sursis .

Les Réfractûires
Alsaciens

Strasbourg , 20 novembre . — Soixante-
seixe Alsaciens des classes de recrutement
1885 et 1887 ,originaires des circonscriptions
de Wissembourg et de Strasbourg sont as
signés à comparaître devant le tribunal Jé-
gional de Strasbourg .

Ils sont aocusés de s' être soustraits au
service militaire allemand par l'émigration
en France

Vingt-trois autres réfractaires apparte
nant à l'arrondis=ement de Sarrebourg sont
convoqués pour !e 3 janvier devant le
tribunal de Saverne , par ordre du Parquet .
Les biens de cas jeunes gens ont été placés
sous séquestre .

La Nouvelle Douma
Interviews des personnalités

Russes

Saint.Pébersbourg , de notre correspon
dant . — Je vous adresse de petits inter
views des - plus importants leaders des dif
férents partis politiques siégeant à la 3me
Douma .

Commençons par la « Bande Noire «-
J' ai passé la soirée d' avant-hier dans

leur club , où j'ai eu l' occasion de parler
avec quatre députés : MM . Pourichkêvitch
et Kroupenski , qui furent députés à la se
conde Douma , M. Sazonovich et le comte
Alexis Bobrisiski , arrivant l' un de Kiew ,
l' autre de Riezan je fis à chacun d'eux et
séparément ces questions :

Que pensez vous de la vitalité de la
Douma ?

M. Pourichkevitch me répond qu' il est
convaincu que l'existence de cette Douma
durera 5 ans , et que cette fois ci les Cadets
ne feront pas leur quatre volontés .

Car an somme , ajoute -t il , la Douma s'est
réunie non pas pour se disputer comme on
a fait dans les deux premières , mais pour
aider Sa Majesté à gouverner la nation .

M. Pourichkevitch est resté le même qu' il
était à la 2me Doumi , très confiant et trop
sûr de sa propre force, ne se rendant pas
compte qu' il esî une anité .

M. Kroupen'ki au contraire à l'air d' a
voir changé d' idée et un peu d'opinion . Il
me répondit que personne ne peut prédire
quoi que ce soit de l'existence ou de la non
existence de cette Douma , il ajoute :

Quoique la Douma soit beaucoup * plus
conservatrice que les deux precédentes elle
sera peut-être plus oppositionnelle qu'elles .

M. Sazonovich , me dit presque la même
chose, ajoutant : Comment voulez vous que
nous puissions avoir confiance en Stolypine ?
Depuis qu' il est au pouvoir il a trompé
tout le monde , car jamais il n'a tenu aucu
ne promesse faite , et je crois que personne
ne peut se vanter d' avoir vu bien clair dans
sa politique .

Quant au comte Robrisiski je vous rap
porte mot à mot ce qu' il m'a dit :

Stolypine a été , est , et sera toujours ma-
maladroit d'abord de ne pas avoir suivi un
programme quelconque au lieu de patauger
comme il fait depuis qu' il est au pouvoir .
J avoue que le connaissant depuis de lon
gues années je m'attendais à voir en lui un
tout autre homme , par sa propre faute , il a
su exaspérer les monarchis'es nationalistes ,
les octobristes ont très peu confiance en lui
quant aux Cadets , ils n'oublieront pas fa
cilement la guerre qu' il leur a fait . Je ne
vous parle pas des différents partis socialie—
tes lesquels je suis sûr ne sont pas et ne se
ront pas de l' avis du premier ministre .

La Radiographie
Paris , 20 novembre , 11 b. m. — C' est

toujours la radiographie qui est à l'ordre du
jour. Il n'est pas une séanca de l'Académie
des sciences où l'on n'appreune qu^lqne ré
vélation sur son compte .

Aux expériences de M. Bordas , que M.
d'Arsonval continue à communiquer , il faut
ajouter , depuis hier la très intéressante dé
monstration faite par M. Perrier , directeur
du Museum , à la suite d'une série d'observa
tions dues à M. Vaillant , chef de labora
toire . Elles sont de nature à rassurer ceux
qui craignent d'étre enterrés vivants .

De ces observations , il résulterait qu' au
moyen de la radiographie , on peut d' une fa
çon certaine , diognostiquer la cessation de
la vie . Les intestins fouillés par le3 rayons
confirment le trépas d' une façon certaine et
l'on n' a plus à redouter ces inhumations
précipitées qui ont donné lieu à tant de ré
cits dramatiques , et provoqué tant d'angois
ses chez plus d' un humain .

Explosion de Grisou
à bord

Alger , 20 novembre , m. — Une explosion
de grisou s'est produite pendant la matinée
à bord du vapeur anglais Fooklynd , venant
de Cardiff et chargé de charbon . |De nom
breux indigènes étaient occupés au dàohar-
gement . Six d' entre e'ix ont été assez griè
vement brûlés . Les dégâts matériels sont
peu importants

Asphyxiés
dans un Égout

Marseille , 20 novembre , 10 h. 55 . — Hier
après-midi , quatre ouvriers étaient descen
dus dans un égoût obstrué par les dernières
pluies , quand des cris se firent entendre .
Quelques habitants se précipitièrent au se
cours des quatre égoutiers et en dépit des
gaz méphitiques ils réussirent à sauver trois
ouvriers à demi asphyxiés . Les pompiers
tentèrent inutilement de sauver |e quatriè
me Le cadavre de ce dernier qui lavait été
entrainé par le courant , a été retrouvé à
une centaine de mètres du lieu de l' accident

(Mutinerie
sur un Chantier

Tunis , 20 novembre . — Des faits d'un®
excessive gravité , viennent de se passer sur
les chantiers du chemin de fer de Béja-Ma-
teur .

Une bande de nègrts tripolitains employés
aux terrassements ayant négligé volontaire
ment de se présenter, à Mateur , dans les
bureaux , pour la paie , vint l'après-midi ,
exigeant un règlement avec une attitude si
menaçante , que M. Borel , chef surveillant ,
crut devoir se placer , avec le fusil sur l' é
paule , devant la porte de M. Ballas , sur
veillant général des travaux .

Les nègres se jetèrent sur lui , lui arra
chèrent son arme et tirèreoi , blessant très
grièvement un ouvrier italien .

M. Borel , s'armant d' un autre fusil , et
accompagné d un ouvrirr sarde , se mit à la
poursuite des agresseurs avec l' intention de
reprendre l' arme volée Quand il fut éloi
gné du ohantier , les Tripolitains se retour
nèrent , l' entourèrent et le désarmèrent , bri
sant son fusil à coups de matraque , puis ils
le rouèrent de cojps , ainsi que le Sarde .

M. Borel dut son salut à l' idée qu' il eut
de faire le mort .

Les nègres reprirent leur fuite et le Sard «
tira sur eux ; mais pendaut la lutte . M. Bo
rel avait été dépouillé de ses cartouches et
les nègres les utili - èreat pour tirer sur eux
jusqu' à leur retcur au chantier .

Lorsqu'on voulut emmener à l'hôpital de
Mateur l'ouvrier italien blessé , les nègres
attaquèrent de nouveau l'escorta composé de.
MM . Ricoudier , Pinhède et Jouanneau.Un
jeune homme de 20 ans baau-frère de M.
Ricoudier , fut légèrement atteint d'un coup
de feu , et tous deux dureut leur salut à la
fuite dans la brousse .

Les ouvriers italiens et français du chan
tier , ne possédant pas d'armes , étaient dans
l' impossibilité de se rendre maitres des nè
gres qui firent toute la nuit une orgie bru
yante . Au matin , quand la police prévenue
arriva , tous les principaux meneurs étaient
en fuite . L'émotion dans la région est inten
se . La j asîice s'est transportée sur les chan
tiers . '

Les Minerais de zinc
en Indo Chine

Hanoï , de notre correspondant . — Pour
la première fois en 1906 , le minerai de
zinc , apparait dans nos exporta -
tions et s'y place dans une favorable po
sition Il figure pour 414.970 francs , dont
307.690 reviennent au Tonkïn , et 107.280
à la Cochinchine . Il entre dans ces pro
duits miniers quelques spécimens de zinc
aurifère dont il reste à déterminer la com
position ; mais jupqu'ici , ces mélanges
ne se sont rencontrés qu'en petites quan
tités : 1.250 kilos ont à peine été expé
diés en 1906 .

L'Affaire
Druce-Portland

Londres , 20 novembre . — Pendant les
débats de l' affaire Druce-Portland , Mlle
Robinson , témoin venu de la Nouvelle Zé
lande pour narrer son journal sur M. Dru-
ce , s'étant évanouie au cours de son con
tre-interrogatoire , l' audience a été renvoyée
a jeudi .

Grève de Marchands
Marseille , 20 novembre , 10 h. 15 m. -—

Conformément à la décision qu'ils avaient
prise , en présence des prix du oharbon de
bois , de suspendre tout achat et de fermer
les magasins de vente , de nombreur char
bonniers n' ont pas ouvert leur boutique
hier ni aujourd'hui . Une delégation de
marchands détaillants en grève s'est réunie
à la mairie

Les délégués ont réclamé l'établissement
de la taxe sur le charbon analogue à celle
du pain et la suppression des droits d' oc
troi sur les charbons de bois .

La délégation s'est rendue ensuite à la
Préfecture , où le préfet l' a assurée de son
appui . La réouverture des boutiques aura-
lieu jeudi , mais aucun achat de charbons
ne sera fait par les charbonniers tant que la
situation ne sera pas modifiée .

Faute de Charbon
Saint Pétersbourg , de notre correspon

dant — 45 151 wagons de marchandises
sont en panne sur les lignes de chemins
de fer russes par faute de charbon sur
ce nombre 42.698 wagons contenaient du
blé .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 20 Novembre , 3 h. s.

m Pa>'is '■ Le « Figaro » relevant que
M. Jaurès qui habitait le 16e arrondisse
ment, est logé maintenant dans le 12e , dit
que cette élection de domicile ne serait
pas étrangère à des convenances électora
les. Se sentant menacé à Carmaux , M. Jau
rès songerait à succéder au siège législatif
de M. Paschal Grousset , qui est assez fati
gué , dit-on , pour ne pas sollicitsr le re
nouvellement de son mandat :

— Le « Figaro », parlant des projets de
voyage de M Kallières , dit qu' il est possi
ble que le président de la République aille ,
de concert avec Alphonse XIII , inaugurer
les nouvelles lignes franco-espagnoles de
pénétration , mais il va sans dire qu'on ne
peut prévoir la date de cette inauguration .

De Varsovie : Une boutique de tailleur
a été détruite hier soir par une bombe et
un maître d' école russe qui passait a été
tué . L'auteur de l'attentat n'a pu être ar-
roté . On croit qu'il s agit d'une vengeance
d'un ouvrier renvoyé .

De Rio de Janeiro : Un incendie a écla
té à bord d'un navire allemand . Le navire
est déjà demi-submergé .

De Constantinople : Les 300 passagers
du vapeur Kaplan , échoué près du cap Hé-
ralée , ont tous été sauvés , 8 matelots se
sont noyés .

De hew-York : Un télégramme de Bol-
linghal ( territoire de Washington) annonce
que dix Japonais venant du Canada , qui
avaient franchi la frontière , ont été mis en
état d'arrestation hier au soir sur l'ordre
de l' inspecteur de l' immigration et envoyés
aujourd'hui a Seatlle pour être déportés .

Quatorze Japonais qui se trouvaient illé
galement dans le pays ont été arrêtés pen
dant dix jours . Les patrouilles qui , depuis
six mois surveillent la frontière entre
Blaine et Lumas , distant de 64 kilomètres ,
ont obligé 300 Japonais à rebrousser che
min.

~ ds notre •reruioe spécial ->

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 0 garçons ; 0 fille
Décès : Laurent Tourtet , 60 ans, né à Belirardf

(Gard ) ép . Penotte.

Ln 6*! H n liffl 9 flSf ™ fit 'f xK H m Iri B Hail sytttfi s El
EST VAINCUE

VIENT DE PARAITRE le journal "La Midteimdes Sens qui publie une étude sensationnelle «aiune nouvelle méthode qui guérit radicalement 1«
surdité , la durete de l ouïe , les écoulements lna
bourdonnement» d'oreilles.- Envoi gratutl doJournal â toutes les personnes qui en font la
demande au Direct', 19, rue de la Pépinière*» Pari*

BULLETIN FINANCIER
Paris , 19 novembre .

Le marché a meilleure tendance . Le Rio Tinto
recule un peu à 1596 , mais le 3 ojo s'élève à
95.10 . Les fonds étrangers ont une te-ne parti
culièrement bonne . L'Extérieure monte à 91.95 le
Turc à 92.17 , le Japon 4 o[o à 89 . Les "fonds
russes sont particulièrement vaillants ; le 3 oio
1891 à 65 , le 5 o[o 190G à 91.70 . Le Suez est ré
sistant à 4598 . Les établissements de Crédit
semblent disposés à prendre de l'avance. Banque
de Paris à 1378 . Union Parisienne à 658 . La
Banqne Franco-Américaine s' inscrit à 524 Si le
marché devient p'us stable il est vraisemblable
que de nouvelles affaires , déj 4 toutes préparées
ne tarderont pas k être présentées au public La
Banque Franco-Américaine , pour sa part , en a
quelques unes . Le succès des émissions faites
au moment le moins favorable, comme celle de

? ^aulo > ne peuvent qu'encourager les Banques
abondantes .

Spectade? $ Goijcgfé
Montpellier. — Grand Théâtre . — Direction

Broca frères).
Ce soir , Relâche .
Demain à 8 h. 1j2 , I ballet d'Hamlet ; 2 *

PSilèmon et Baucis ; 3 Poil de Carotte .
Eldorado Montpellier — Tous les soirs , con

cert et attractions .

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

ED . SOTTANO, Successeur de A. CROS
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DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, Épicerie PARiSiENNE — 10, RUE DES HOTES — CETTE

INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 19 au î36Novembre Départs ls Celle
Cozpagmes ngents Nom* des Vspeurt PORTS DESSERVIS

Cie NAVALT DE L' OUEST P. CAFFAREL Rouen , Anvers .
Cie SEVILLANE P. CAFFAR-L Sévilla 17 Nov. Barcelone , Valencia , Alicaite , Carttagène , Cadix , Sôville , Hueîva

NAVIGATION HIXT£ — Omara £0 — Marseille et Transbordement .
— — Medjerda 21 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
— — Marsa 23 — Port Vendres , Alger (Rapide postal).
— — Omara 24 — Marseille , et Transbordements .

Cie YBARRA B. PoMMIIR Cabo Palos ?0 — Barcelone, Taragone, Valencia , Carthagène, Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , flueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .

CI* SI# ÏEANSATLAHTÎQ0E LIMAS NI X. .. — Direct Tunis , la côte .
— — Hérault 29 — Direct Oran .
— — Ville de S/ax 30 — Direct Alger
— — Gard 31 — Direct Mostaganem , Arzew

Ci8 FRAISSIKET BAH» CT LACM Ville de Bastia 22 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes , La Corse .
— — Numidia 26 — Cette , Marseille , Nice , La Corse .

S, GONALONS DE MAHON PIDRO PI SOSIR Comercio 23 — Valence .
— — Villaréal 2o — Alicante , Valence .
— — Antonia 27 — Valence .

VOULEZ -VOUS UNE FILLE ?
Prenez la Sève Fémina

PRÉFËREZ-VOUS UN GARÇON ?
Prenez la Sève Mascula

Lire dans notre prochain numéro 1 intéressant article
du Dr Jean Aubray sur ce sujet .

4 fr , envoyer en mandat , bon ou timbres
à M. GÉRARD , 6 , Cité ileryèi e , I», l'AlUS .

OUVERTURE fle la " FOURMI LABORIEUSE "
RESTAURANT , en face les Halles , BFZIERS

SAROA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

D I) T? HP argent sur signature .I 1 TI i Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83, rue
Lafayette , Paris (30e année). Ne
pas confondre.

AVIS TRES SÉRIEUX
Toutes ie3 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.
foitable aux meilleures conditions-

1 JASSÂII U, V«)
KTHN1SUÏLLET

LES MALADIES DÉ LA FEMME
La Femme qui voudra éviter les Maux de Tête , les Migraines, les

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

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , ont négligé de
se soigner , et qui , maintenant , souffrent de Maladies intérieures :
Métriles , Fibromes , Tumeurs, Cancers , Suite de Couches, sans comp
ter les Maladies de langueur : l'Anémie, les Maladies de Poitrine , de
l'Estomac , de l' Intestin est des Nerfs , qui en sont la triste conséquence.
A ces malheureuses , nous disons : Prenez sans plus tarder , la,
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'Abbe «soury tout le temps
nécessaire pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs, Elourdissements ,
Vertiges, etc. Elles éviteront , grâce à cette sage précaution , les
infirmités qui naissent du changement de la circulation du sang.

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

(Notice et renseignements confidentiels gratn
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.

'eften France seulement, avec des eaux-de-vie
françaises, avec les plantes récoltées dam lss

jardins et sur les montagnes pastorales du
domaine de /j"GRÂNDE-CHARTREUSE>  uv
employées ai$fi cueillies,qu'on peut obtenir la
liqueurconnme dans le monde entier sous k nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
\ A LA GRANDE CHARTREUSE
5 II suffpour s 'en rendre compU.de comparer
J b liqueurdont leflacon ejl reproduit ci-contre, auxmarquesfrançaises 6 étrangères qui ne sont
I que des imitations de la"CHARTREUSE"

CS PONDRE LES FPijilS
sans interruption

rnêma par !•« plut
grands frolt» <U l' hiver

£.508
ir aa poo» poules
■fr > M940NfF1AMTK

EARTUAA

E praf» « franco
MPTfJS OYICUlTURt
tONT (Aisne) France

Véritable Absinthe Supérieur#
POEIFilsfEESmC"

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

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

CA8SAN , quai supérieur de l'Espla
nada .

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence
NOMBREUSES RÉCOMPENSES

HoRS CONCOURS, PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Deman6

FABIO PELLAItlN et ses Fils
Domicile et Atelier : MniTDCI I ICR

Chemin de St-Martin-de-Prunet , 28 , m Un I r tLLItn
Succursale > IO , rue d'Alsace . 1O . — BÉZIEB®

Seul Dépôt pour la Région :
Pap#<erie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CETTE

«s

T8WSP08TS EN ÏACOÏS-FOUOSES

AXEL BUSGK i C
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tcléphon

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
oettiamaRSEIUE, PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE . CAiNES, MENTON
oui les Ports de la Baltique et de la Russie , are; connainemeuti directs sur MoKoI

• RIIK LAZARE CARNCT , CRI T

OURMCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR AKTISEPTIQUE «<,„ >. RENOMMÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts LYON

ANS
Toutes les Personnes qu

font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , P. ris , qui leur
facilit<ri leur séjour

IJBMXNÊRJ
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'J tcoNsirrcAfl -I

,u KncrMKULNl

£**U»«MSNT FONOt vt/is ,  

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 pourfortifîer 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 . »

A enlis:
UH Ull•F le DIABQLO ,
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 Belleville , 3 , Paris .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Qstetrae,Ports, fsea , £e JtaVr* et Asilew
(ette, flastes, Saint-jfozaire,fyaet,te jUfre et

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

N.-B, — Les Vapturt vont directement déhfi à TIATtTES
S'adreMW à M. Ptuil CAFFAREL, Qwd M Boac, à CXTT*.

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Replier et Direct entre CETTE ï l'ESPAGf
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALEN

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapears espagnols

VILLARÉAL - PILRSL - COMERCIO - ANTON 1 *
POUR FR*T BT PA88AGH8 , S'ADRBSSKR A M. PEDRO PI

Ocnslomt»!»», «, Oaal Hnto i CKTTK >

SERVICE RÉGULIER DEBateaux à VapeuriS
....... ESPAGNOLS

Entra CETTE et BILBAO et les PoRTO IS^RMÉDIA»*

YBARRA & C'", de Séville
Départ» n^domadaires pour Barcelone, Tarrajrone

aecr à B , POMMIEFL CONSIOMATJJRC^ Vaai Loeit-Pastcar, 9 — çgrity
ItllTl fMEWS SE TRANSPORTS MARITIMES A TAPm

SERVICES RIOUIJENS AU DÉPART DE CETTE ,
sur Orai , Tlger, Bougie, Philippeville et

SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

A Hippolyie NÈORÉ
"  /*ïf \CETTE — 6 , Quai Commandant-Samary , g —
Départs directs sar ORAN Mardis et Vendredi* de chaque seuiaW'LjjJi.

Va Bépart chaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE, BON b,
TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

wtm et de toutes Prove»
et Q&Hfc

Agence de Transports Internationaux

tsi W

= CHANGE - RECOUVREMENTS =
AFFRÈTEMENTS - CONSIGNATIONS

Service de groupages
pour toutes destina
tions (économie de 20 à 40 %)

Siège ppal : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PERTMJS en 1814
Agence ci© C IEZ TT TT 23 : 17, Quai de la Rfpubliqtie

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

Matériel de 150 Waaons-Héservoirs do 100 à 1O0 hectos

PR I NC1 PALE8 8UCCUR8ALE8 !
IMAn«ti:u.l.F , 25 , Quai de la Fraternité ; ROURIV , 20, Quai du Hâvre ; lloniiKtl X , 29, Rue Serr ; PARIS, 3 , Rue de Dijon

ALGER, 4, Rue Colbert et Quai du Nord , voûte 50 ; onAlV 1 , Quai de la Douane ; BAniEi.ovA, 43, Calle Comercio
»2 AOENTS ET REPRÉSENTANTS DASS LES PRINCIPALES VILLES DB FRANCE , D 'ALGÉRIE ET DE L'ETRANGER gq•

I Q PQrtiniîlQtinn Société coopérative , fedérative K
Lû 1 al ubljJullUll d'assur08 contre les accidents . -

Siège Social : 92 , RUE DE RICHELIEU PARIS Ê£

C Française d'assur68 mutuelles Tq Mntfiolo
sur la vie à frais de gestion limités. Ld liUllUidlu

Siège Social : LILLE

La Mutuelle Je Limoges ftsars:
contre l'incendie. Siège Social : LIMOGES

Lloyd Industriel
56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

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

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEMPEREUR


