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Chronique Agricole
Le seigle — Sa culture; — Ses usages
La culture du seigle , qui autrefois

était très en faveur dans nos campagnes
a notablement diminué depuis quel
ques années .

On a beaucoup plaisanté ce journa
liste , agriculteur en chambre qui écri
vait que le seigle se cultive comme les
petits pois, dans les jardins .

<( Sa tige, continuait-il , ne sert nu'à
fabriquer des chapeaux très modestes
et des paillassons , et la farine de son
grain n a d'autre destination que d'être
transformée en petits pains d'un sou
par les boulangers de Paris et des gran
des villes . »

Il est certain que si nos agriculteurs
continuent à délaisser le seigle , comme
ils l'ont fait depuis dix ans , on n'en fera
bientôt plus la culture q?jen plates-
bandes . •

Et pourtant, le seigle ne mérite pas
cette disgrâce, qui , - nous voulons 'e
croire , ne sera que momentanée . Car il
est certain que les petits pains d'un sou
ne sont pas Le seul débouché du seigle
et que cette céréale pourrait invoquer a
son actif nombre d'autres usages .

D'abord, il ne faut pas oublier que le
seigile fournit le pain de ceux qui n' ont
pas de boulangers et qui cuisent pour
une semaine, ou même pour plusieurs .
Et si l'usage dki pain de seigle pur est
en décroissance dans les campagne*,
celui du pain de méteil , seigle et fro
ment mélangés , reste très fréquent, et
le plin de seigle de luxe est de plus en
plus demandé dans les villes, car il est
fréquemment ordonné par les méde
cins .

En outre, nous ne . sommes pas , en
France, les seuls consommateurs de
seigle ; ce grain avec les orges de bras
serie fait l'objet d'une abondante expor
tation .

Le seigle et sa farine constituent une
nourriture très bonne pour entretenir
les animaux de ferme qui ne sont pas
soumis à un régime de travail et qui
ont besoin d'être fortement nourris , tel
le porc , le mouton, et généralement
tout le bétail destiné à l'engraissement .

Quant aux chevaux on sait qu'on leur
donne de la farine de seigle en barbot-
tages pour les rafraîchir .

En ce qui concerne la paille de seigle
aile ne sert pas uniquement à fabriquer
des chapeaux et des paillassons .

On la recherche pour bien d'autres
usages industriels : fabrication du pa
pier de luxe et des étuis à bouteille ,
ampaillage des chaises , couverture des
meules , pfllissage des arbres fruitiers,
liage des gerbes à la moisson ; on l em
ploie aussi pour confectionner des ru
ches d' abeille . Les cultivateurs tireront
toujours de la paille de seigle un bon
profit , s' ils prennent la précaution de
ta récolter avec tout le soin qu elle
exige , et surtout s' ils la vendent eux-
mêmes à l' industrie *en évitant de pas
ser sous les fourches caudines de rusés
intermédiaires , lesquels revendent très
~her la paille de seigle qu ils ont athe-
lée pour presque rien aux cultivateurs .

Comme on le voit , le seigle ne mérite
pas d'être délaissé , comme il l' est de
puis «plusieurs années par les cultiva
teurs de certaines régions . __

Si cette culture a donné lieu " parfois
"ertains mécomptes , cela tient à un

inconvénient que 'nous allons exposer
et auquel il est très facile de remédier :

Peur le seigle , au moins autant que
pour le blé, le choix de la semence pré
sente une importance considérai, e

On ' remarque, d'une façon presque
constante, que les races de seigle trop
longtemps cultivées de suite dans la
même ferme , dégénèrent très vite . Il est
donc bon de renouveler fréquemment
les semences . Une bonne variété est le
seigle d'hiver de Brie dont la tige mon
te haute et vigoureuse et qui se distin
gue surtout par un fort rendement en
gi'î'in gros et long, plutôt- gris que ver
dâtre . On peut le semer en octobre ,
mais les semis d'août et septembre réus
sissent généralement mieux.

Le seigle de Sehlansteek est une race
d' importation allemande, dont la paille
est fine et très longue , l' épi également
mince et long . Le grain est plus allon
gé que renflé et de teinte verdàtre . Le
seigle géant d' hiver , non moins produc
tif que les précédentes variétés , se mon
tre plus étoffé dans toute ., - ses pal lies ,
sa paillt ' sf plus grosse ei, plus blan
che. L' épi , un peu moins long , contient
un beau et gros grain de couleur claire ,
rosée ou chamois , de très beUe appa
rence .

11 existe bien d'autres variétés de sei-
gie , mais les trois ci-dessus décrites
sont les meilleures ; les deux premières
pour les terres pauvres et mal fumées ,
la troisième plus spécialement destinée
aux sols riches et bien cultivés .

Pour obtenir du seigle , soit en grain ,
soit en fourrage , d ne faut "as négliger
tes engrais . 20;) kilos de superphospha
te , 1 50 kilos de chlorure de potassium
3t autant de nitrate de soude , voilà une
bonne formule d'engrais à employer par
hectare . Et maintenant , une anecdote
pour finir :

Un agriculteur briard , sollicitait de
puis plusieurs années , sans résultat ,
l' ordre du mérite agricole . Un jour, en
fin. il voit arriver chez lui un" person
nage très correct qui se présente com
me délégué par le ministère de l'Agri
culture-, pour visiter l' exploitation agri
cole du fermier . Ce dernier , cela va
sans dire , se met aussitôt à sa disposi
tion . Les deux hommes arrivent devant
un champ d'avoine dont on ne voyait
pas encore les épis .

— Beau blé , déclare l'envoyé du mi
nistre .

Notre Briard sourit et ne répond pas.
On passe ensuite devant un champ de
blé de mars.

— Beau blé , reprend le personnage
officiel .

Le fermier ne dit mot .
On arrive ensuite devant un magnifi

que champ de seigle .
— A,h ! pour le coup , voilà qui est

merveilleux, s'exclame le délégué ! ja
mais je n'ai vu de blé aussi beau !

— Qa ne m'étonne pas ! rinoste imper
turbablement le paysan , c'est une in
vention à moi ; ça, c'est du blé de deux
ans. Vous n'en rencontrerez nulle part
ailleurs que dans mon exploitation .

Quinze Jours plus tard notre malin
Bmard recevait sa décoration .

D'autres l'arborent fièrement qui-
certainement moins spirituellement ga
gnée.

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

L ' inspection générale des mines vient de
publier la « Statistique minière de l' Kspa-
gne » pour l'année 1906 . dont les résultais
valent d'être signalés . Elle accuse en ge-
néï al un mouvement d' exploitation supé
rieur h celui des années précédentes . L'Es
pagne a produit en 1903 un total de 41 mil
lions 228.215 tonnes de substances minéra
les , «l'une valeur de 190.2S9,671 pesetas , et
2.493.721 tonnes de métaux valant 223 mil
lions 539.163 pesetas .

De la comparaison de ces chiffres de pro
duction et de valeur avec ceux des statis
tiques étrangères, il résulte que pour la ri
chesse minière et métallurgique l' Espagne
occupe une place tnN s importante parmi les
principales nations productrices , Allema
gne , Angleterre , Etals-Unis , France, Au
triche et Italie , d'aulant plus qu' une 1res
faible partie de cette Richesse est encore
exploitée ; mais , au point de vue de la va
leur de cette production , l'Espagne se trou
ve vis-à-vis des autres pays dans une si
tuation d' infériorité qui doit préoccuper les
pouvoirs publics .

Ainsi l'Espagne produisant M millions de
tonnes de substances minérales et la Fran
ce 44 millions , le rendement est , pour la
première , de 190 millions , et pour la se
conde , de 525 millions , soit une différence
de 335 millions en faveur de la France pour
un écart de 3 millions de tonnes seulement.
De même l'Italie et l'Aufriche, inférieure#
en production minière à l'Espagne, font ren
dre. l' une 86.290.000 pesetas à ses 5.497 . 598
tonnes de minerai , l'autre 236 millions à ses
37 millions de tonnes .

Cette comparaison relève donc le man
que d' industrialisation dont souffre l'abon
dante richesse minière de l'Espagne, faute
de capitaux qui sachent en tirer parti.
L 'Espagne de ses 41 millions de tonnes de
minerai en exporte 12 , et de ses 2 mil
lions 1 /2 de tonnes de métaux envoie à l'é
tranger 180.486 tonnes . Elle n'a besoin d' im
porter que de la houille et du coke , et ce
pendant elle est loin de tirer de ses pro
duits miniers , les mêmes bénéfices que les
auires nations .

Si cette situation se prolongeait , il ris
querait de se déclarer une crise minière par
suite de cette surproduction qui , après
avoir alimenté le marché national , laisse
rait une marge d'exportation dépréciée par
la concurrence étrangère . Le remède se
rait donc la création d'une industrie na
tionale capable d'absorber la plus grande
partie de cette richesse, et l'augmentation
des voies de communication pour diminuer
les frais de transport et en faciliter l 'écou»
icment.

Échos A Nouvelles
se souvient-on de Bérozowski , le Po

lonais qui commit un attentat contre le
, tsar Alexandre, en 1867 , et qui, de ce
chef, fut envoyé au bagne 7

Il y a quelques mois , il fut gracié,
mais eette haute mesure de clémetacie
n'a aucunement changé son genre de
vie . Depuis longtemps concessionnaire
à Nessadiou, il élait devenu tout à fait
abruti .

Cependant, chez lui , le sentiment de
la propriété était poussé au plus haut
degré et il ne pouvait souffrir la vomie
de qui que ce soit sur sa « proprié ! '■ ».
H grommelait des» menaces et entrai!
en fureur quand un passant ou un voi
sin pénétrait dans sa broussailleuse
concession.

Le 15 mai dernier, on trouvait sur la
limite de la concession Bérozowski , le

cadavçe d'un condamné nommé De-
rouenne , âgé de 69 ans , et mort étran
gle . Le malheureux , qui confectionnait
des petits ouvrages de vannerie pour
son « débrouille », venait de couper
quelques pieds d'osier.

Bérozowki fut arrêté, tout faisant sup
poser qu' il avait surpris le condamné
sur sa propriété et qu' il l'avait étranglé
dans un de ces accès de fureur aux
quels il était coutumier, en pareil cas.

Mais le Polonais a constamment nié
et aucune charge sérieuse n'a pu être
relevée contre lui . Au surplus , il a r-
maintenu à l'hôpital de Bourai ], où le
docteur qui l'a examiné l'a déclaré ir
responsable . Toute poursuite sera pro
bablement abandonnée ...

Martin Puklavetz , paysan autrichien,
en avait assez de la vie ...

Ce n'était pas que ses affaires allas
sent mal . La vigne qu' il cultivait, à.
Marbourg, donnait un bon rendement .
On mangeait tous les jours à sa faim .
On buvait aussi à sa soif . Et, ce qui est
mieux encore , on avait , dans une ar
moire , quelques centaines de florins qui
ne devaient rien à personne.

Mais la vie était un enfer pour le pau
vre Puklavetz . Il ne s'était jamais très
bien entendu avec sa femme, , et plus
celle-ci vieillissait, plus elle devenait
insupportable .

Martin en avait assez : Il alla char
ger le canon paragrêle que la commune
avait naguère acheté . Il mit sa tête de
vant la bouche de l'engin et ft parti '
le coup

Comme un boulet , le chef du malheu
reux s envola , lancé au loin , tandis que
son corps décapité roulait sanglant au
pied de l' affût ...

\os Vins en Allemagne
Nous avons dans un 1er article signa

lé que la vente de nos vins pouvait pren
dre en Allemagne une extension assez
grande . Mais nous répéterons ponr les
vins ce que nous avons dit naguère pour
tous les articles en général : sachons
vendre .

Le soin que nos rivaux mettent à
fournir aux ach   eteu toutes les infor
mations pour l'établissement de leur
prix de revient , n' est pas une des moin
dres causes de leur succès . 11 faudrait
donc imiter ces concurrents et établir
des barèmes de prix (en langue alleman
de), comprenan t les frais de transport ,
emballage , les droits de douane, etc.

Mais , il ne suffit pas d'envoyer aux
négociants , avec lesquels on veut traiter
quelques prospectus et prix-courants,
meme rédigés en allemand . Il faut les
faire visiter personnellement , tous les ans ,
par des voyageurs se rendant sur place à
dates fixes, parlant la langue du pays et
munis de nombreux échantillons .

Le choix d'un représentant joue aussi
un grand rôle .

Il est évident que l'on ne pourra pas ,
dans la plupart des cas, amorcer des re
ations sérieuses par correspondance . Il

sera nécessaire de s imposer quelques sa-
crificesfd'argent en publicité et en frais
de représentation . Bien entendu , ces dé
penses seraient moins lourdes à suppor
terai négociants ou producteurs d'une
même région s'entendaient et s' unis
saient pour mettre leurs ressources en
commun .

En ce qui concerne l'Allemagne du
Nord , Hambourg paraît être le pivot vers
lequel devraient se porter les elTorts de
nos viticulteurs , parce que , — outre l'a
vantage du « port franc », d'où partent
les produits destinés aux pays d'outre
mer , — c'est de là que l' on pourra le
plus facilement rayonner dans les cen
tres consommateurs du Nord .

Un agent résidant à Hambourg pour
rait aussi bien s'occuper de Berlin , qui
est à trois heures et demie de chemin de
fer , deLubeck à une heure , de Brème à
deux heures . L'agent établi à Hambourg
aura à visiter , dans un rayon assez res
treint , une population de plusieurs mil
lions d' habitants qui pourrait faire en
trer le vin dans sa consommation .

Il ne faut cependant pas se dissimuler
que l'action de l'Italie et de l'Espagne
rend la lutte difficile . Ces deux pays se
sont , en effet , imposés de lourds sacrifi
ces et sont arrivés après de pénibles ef
forts à s' implanter en Allemagne . Les
exportateurs espagnols , notamment , se
montrent très acifs ; ils ont créé , dans
les principales villes allemandes , des dé
bits de in, i les « Bodegas », qui font une
propagande constante en faveur des pro
duits originaires de ce pays . Les dits
établissement appartiennent , d'ailleurs , à
un syndicat vinicole .

Il semble, dans ces conditions , que ce
soit seulement par la mise en commun
des ressources applicables à la publicité
et à la propagande que l'on pourra créer
un courant d' affaires vraiment intéres
sant de l'autre côté du Rhin .

L'effort collectif permettrait seul de
pratiquer le système des « Bodegas », et
ceci nous amène à préconiser la création
de « débits ». Pour agir avec succès , il y
aurait donc lieu d'opérer sur une vaste
échelle et de disposer de grandes quan
tités de vins de table à « type fixe », que
la clientèle serait certaine de retrouver .

Indépendamment de la création de
stocks importants , il faudrait , ainsi que
nous l'avons déjà dit , avoir recours à
une grande publicité .

L'expédition du vin étant faite par wa
gons-citernes . la mise en bouteilles se
rait effectuée sur place . De nombreuses
maisons allemandes n'ont pas d'autre
raison d'être .

La question des « analyses » a ainsi
une très grande importance . Le négo
ciant allemand achète rarement et ne
reçoit pas d'avantage de vins étrangers
avant d'en avoir fait faire , chez lui
Y analyse complète.
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LE SECRET

de la Marinière
FAB

fioêl G&ULGlî

— Ce-la me suffit-, dil-il . MsiirtonanS,
serv@,z`ifoi mi petit verre de quelque
ohoso , et je retourne à Paris . !
• s » • . « »

1 U était tard lorsque M. Pivert arriva
iohez lui , co soir-Là . <

lAgWiiie de la Commune mettait la
Capitale en délire : délire de rage chez
les uns et de joie chez les autres . Le
canon, les mitrailleuses et les fusillades

'tonnaient et crépitaient par les rues , oaY
jfoftalis de l' armée régulière et gamdes
Nationaux se livraient un combat aicbar-

depuis l'entrée des troupes die Ver-
iS&i'lles dans Paris . Et , digne auréole,'
oouironeirunent de cette guerre civile,

immenoe incendie mêlait la pour
pre dies flammes qui s'élevaient dans ie
c' el à la pourpre du sang qui ruisselait
Sur les pavés ...

1 M. Pivert dormit peu ; car, outre qu«
tes multiples bruits dtu dehors trou
blaient Son sommeil , les préoccupations
tte la journée du lendemain , aui dieva i !

Rre docisne pour son entreprise , le tin
rent éveill lié .

Dès que le jour parut, il se leva , non
qu' il eu.L l' intntion di'arrêter tout do
suile Martial , au-, au-contraire, Il pré
férait attendre le soir ; mais il voulait
prévenir Grenache ol Pi'geolot. afin
qu' ils se tinssent ptrft à l'accompa
gner pour lui piéter main forte si ' be
soin était . Et puis , en somme, on n'en
treprend pas une expédition où l' on
risque sa vie , — car, à coup sûr , Mar
tial se défendrait et iirobablemeni se
rai I i secondé par son père , — sans
pro/ndire quelques -pjiécau Lions . :

Tou.jours armé , personnellement, l'a
ge ni examina le fonctionnement de
deux revolvers qu' il destinait à ses com
pagnons . Puis, ayant déjeuné, il se ren
du tour à to,ur auprès du jeune serru
rier et du commissionnaire auxquels
il assigna rendez-vous pour Le soir sept
heures . au pied) de la colonne de Juillet.

M. Pivert , avait de bonnes raisons
pour ne vouloir opérer qu'à la fin du
jour. D'abord, il considérait que l' ar
restation qu' il allait faire , pour juste et
légale qu'elle était au fond-, n'en était
pas moins irrégulière , puisqu' il aillait sis
servir d ' un maruiat d'arrêt périmé, pour
ainsi dii're . Ensuite, le concours de Gre
nache et de Pigeolet. qu' il sollicitait,
n'avait rien (l'administratif. II était donc
bon, à son sens , qu'il pût pratiquer se
crètement, sûr qu'il * était d'être bien
aiccuelLi à la préfecture Lorsqu'il mène
rait son prisonnier, car on ne songerait
Tl u s alors à disc-utr sur la régularité

i ; • fc-ninrvli . Enfin , en tienant ootii>
te dru temps dié-pensé pour le lerraJtn con
quis ',, il étail probable que les troupes do
«Vejsiiilles sftiuiemt dans la sodjiée, - arri
vées à la Basliille . Là serait donc le lieu
du combat 11 y avait gros à parier que,
dans 1 occurrence, Martial , qui ne de»
Mail pas s'occuper de ipolitoque , reste
rait tranquille/ment chez lui . D'autre
pari, les accidents éventuels de la fusil
lade no pouTionit manquer dt raréfier
les badauds dans oe quartier ; et le po-
liii<;r n'en serit que pliua à l'aise pou®
opérer.

Quand aux d&ngietrs qu'il pouvait oou-
i CIi Slr sur le terrain môme d#
la iw taille, M. Pivert n'y pensai! même
pao . D ailleurs, il a.va,M déjà sillonné
une 'iw-rti-e de la capitale , au milieu des
barricades , des coups d© fusai , et des
nnlr<ui:]&s , lonsquo , vers six heures
il arrha rue le la Roquetfe . '

Cette - voie était presque déserte . De
te.inps à autre un garde national passait
en courant! sac au djos , le fusil à la main
montant vers la rue Basfroi . Parfois
aussi , des hommes se glissaient le long
de,; maisons , portant un blessé sur une
civière . Et partout, de tous côtés conti
nue e menu de la rue Saint- Antoine , dm
boulevard Raobard-Lenoiir et du boule
vard Voltaire arrivait l'écho des fusil
lades , rythmés on points d'orgue par 1a
can monade des ba-ttcinies du cime.tièis
du Père-Lachaise .

Ayant environ une heure devant lui,
M. Pivert en profita, pour reconnaître la
maison haibibée par MarliaJ . i

Sa.ns se renseigner ohez le coii '" ierge
"'ont la lo»e . du reste, était fermé* .' mais
cci-a/ii'co a l' in teneur l'agent pénéir.»
dans la grande cour qu' il suivit jusqu 'à
la rue Sedaine ...

—- lion ! maison à dloublv» issue ! sa
dil-il ,' • igoobt gardera cyl !.' ci , et ( iro
naic-ho l autre , taudis que j »; monterai .

I ! revint sur ses pas , et aperçut le coft
ooninmmquant avec la p-etite cour

où se trouvait le hangar du fomiillcuc
Miiluv ioie.

S'aventurer dans les e^mriers sans
«oiMialtre la position oxacle < kt togis da
Martial eût été inutile. Il i e . rit le eof1-
vidioi , et regagna la rue de l.i nequeftev

Dans cette vasto cour, tout semblaiï
auori , les a toi i -. - rs du rez-d c - chaussé»
étant clos , et personne ne se uioutranl
au dehors . Ou eût dit une i ue  bourgeo
eo de ville de province, en pleine semai
no . !

M. Pivert arriva place de la Bastille
comme l' horloge du chemin de for da
.Yi ri orai nos marquait s&pl heures.

Exact au rondoz-vous. Grenache et
Pigeolet l'attendaient , abrités de la fu
sillade des boulovards dernière le socla
do marbre d« la colonno.

L'agent leur sorra silonoîausemenl
la main et les trois hommes se mirenl
on marche . Mais au lieu de prendre la
rue de « la Roque tte , ils s 'engugèrenl
foins la ruo Soiaine . i

Arrivé à la porto de la maison qu 'il
reconnu facilement, M. Pivert daman*
da à ses compagnons : ]

— Avez vous vos armeS ?
— Oui , dit Grena»he .

1 V ' là I j'oujou ! répondit le jeune sea>
Turior en tapanit su.r t poohe de côté de
son bourgeron de toile bleue .

— Bien . Voua , Pigeolot. vous allea
rester ici , jusqu'à oe que vous entendiez
anon coup de sifflet . Je n'a.i pas besoin
de vous donner d'autre consigne, vous
Bavez ce que vous avez h fair ?

Compris 1 soyez sûr que si le gre-
<iui veut passer ici , 1 | Lrouvcra à qui
paaler i

Piv.Tt 01 "' 1*" 9 d al>° !d parl0> dit M.
. éi<›ullùx l' agent. (Jrunaehe
suivirent alors la cour jusqu' il la rua
de .a Roquette , où ce dernier <=o posta
a son tour .

Puis le policier a,Ha juirleir au por-
uer , et se dirigea vers le couloir con-|
dinsant au logement loué par Gléiment

au premier étage , sans bruit,'
M. Pivert reconnu la porte indiquée ,
par le concierge . Un Mot de lumière '
liltraiC de la chambre sur le cairreauï
du palier, et deux voix se faisaient en»!
tenjdrç à l' intérieur . !

(à taiere)



11 est donc indispensable absolument
de n'envoyer que des produits dont a
fait analyser la teneur et dont on con
naisse à fond la composition .

Ces quelques indications pourront sans
doute être utiles à bon nombre de com
merçants et de viticulteurs Disons -leur
pour terminer que l'OfficeNational du
commerce extérieur », 3 rue Feydeau , à
Paris , qui est une annexe du Ministère
du commerce leur donnera entièrement
tous les renseignements complémentaires
qn'ils désireraient .

Jean LANGUEDOC .

EXPOSITION DE BORDEAUX
- La clôture de l ' exposition qui avait jété

fixée tout d'abord au 1 er Novembre , a été
reculée jusqu'au 10 par le Commissariat
Général .

MI LOCALE
CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi.2 Novembre305 jour de l ' année
Les Morts ; demain : St-Hnbert ; Soleil lover
C h. 45 coucher 4 h. 42 . Lune : D. (j. le "29 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 2 Nov. à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 762 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
16° au dessus de . éro.

Apprenez les langnes étrangères
Vous gagnerez de l'argent .

Apprenez-les à l'Ecole Berlitz
Vous gagnerez du temps .

L'Ecole Berlitz remplace le séjour à l'étranger,
elle s'est fait une spécialité de l'enseignement des
langues vivantes par la méthode directe , 2 méd .
or , Exp. Paris 1900 . Grands Prix et Membre
du Jury . Exp. St-Louis et Liège . Les leçons sont
données à Cette au Grand Hôtel (Salle spéciale ).

tjfi crise des transports partout
— L' Union générale des syndicats giron
dins a écrit une longue lettre à M Barthou
énumérant les griefs et plaintes da com
merce bordelais à l' endroit des Compaguies
P.O. et , Midi .

Polémique — Une grave polémique
vient de s' engager entre MM . Albert Sar-
raut , ancien sous secrétaire d' État et M.
Ferroul , président de la C G.V. Hier la
« Dèpêohe » publiait une lettre de M. Fer-
roul et une verte réponse de M. Sarraut ,
dans laquelle l'ancien boulangiste est dure
ment malmenée .

Séance» îe tir. — Le maire de la
ville de Cette a l'honneur d' informer le pu-
blio que le détachement du 24e colonial
exécutera les lundi 4 , mardi 5 , mercredi 6 ,
et jeudi 7 novembre courant , des séances de
tir au champ de tir de la gardiole .

roulottse contre Celte — Le match
de dimanche sera en quelque sorte la re
vanche de la partie qui s'est disputée à Cet
te en mars dernier . Les Toulousains sont
venus à bout d'une équipe de l Olympijue
composé de quelques équipiers premiers et
dont les places vides étaient tenues par des
équipiers seconds et troisièmes . Cette année
l'équipe sera en grand complet . En voici la
composition . But : Artaud . Arrières : Ru-
nel et Naquet . Demis : Rigaud , Albouy et
Artuffel . Avants : Allias , Maire . Encontre
Caussy et Saacké . Les deux arrières sont
de vieux joueurs qui cette fois encore seront
encore sur la brèche pour opposer aux dé
mons toulousains une résistance héroïque. La
ligne de demis est une nouvelle combinai
son qui doit donner les meilleurs résultats .
Quant à la ligne d'avants , elle doit fournir
un excellent travail , surtout si deux unités
de grande valeur , qui ne sont pas encore
décidés , viennent la renforcer .

Il ne nous a pas été possible de connaî
tre la formation de l'équipe toulousaine
Son capitaine Chandezon , a une grande ré
serve d'équipiers ou il peut puiser & son
gré . Dimanche dernier à Bordeaux , le Stade
Olympien Véto Sport de Toulouse a battu
le Sport Athlétique Bordelais par 9 buts à
zéro . La région bordelaise , dont le Sport
Athlétique Bordelais est champion , est le
pays en France ou le football est le plus
pratiqué . C'est dire la valeur de l'équipe
toulousaine '

*

* *

11 se confirme que dimanche 3 novembre ,
sera une belle journée da sports . Le match
« Stade de Toulouse contre Olympique de
Cette » est à l' ordre du jour. Nos compa
triotes vont se rencontrer pour leur premier
match de la saison avec une équipe de
grande valeur que certains espèrent voir
champion de France pour 1908 . Et de fait
cette prétention n' est pas osée . La fusion des
Étudiants et des Vélos , peut permettre à
la nouvelle société d'obtenir les meilleures
places . Mais l' Olympique aussi a de
grandes espérances Elle possède des équi
piers qui feront l' impossible pour vaincre
le Stade O.V.S. de Toulouse .

Y arriveront-ils ? IL serait imprudent de
l' afi mais il est permis de l' espérer . La
lutte courtoise qui s'engagera dimanche
sera des plus chaudes . Jamais partie n aura
été mieux disputé3 . .

Le nombreux public qui assistera à celte
réunion n'aura pas à ménager ses applau
dissements aux équipes en présence , qui
doivent leur en donner maintes fois l ocoa-
sion .

Avant le match Cette Toulouse l'équipe
seconde de l'Olympique se rencontrera avec
l' Union Sportive Cettoise , équipe première .

Le coup d'envoi au match Cette Toulouse
sera donné à 2 heures 30 , précises .

A 4 heure 30 l'équipe seconde de l'Olym
pique se mesurera avec l' équipe première de
l' Union Sportive Cettoise

Il n encore gagné I — Nous enre
gistrons de nouveau aujourd'hui avec un
grand plaisir que la chance a favorisé le
figaro . aimable autant que veinard , Dubosc .
Le numéro 8181 est sorti à la loterie de fin
octobre et est remboursable à 25.000 pesé-
tas . Plusieurs de nos concitoyens acqué
reurs de parts et demi -parts sont parmi les
bénéficiaires . Bravo à tous . Dubosc , conti
nuez .

£L« Toussaint . — Comme de coutu
me, les vivants chargés de couronnes et de
fleurs sont allés rendre visite aux morts et
aujourd'hui et demain se continuera le pieux
pèlerinage , contrarié par le sud-ouest qui
reprend vigoureusement l'oflensive avec
quelques bourrasques un peu mouillées .
Espérons que le temps , demain , sera moins
inclément et que les morts auront beau

A l'Eldorado. — Beaucoup de mon
de à l'Eldorado , hier et avant hier 11 faut
direquele spectacle est très attractif et com
porte des numéros de grands music hall .

Aujourd hui samedi et demain dimanche
dernières représentations . The Brothers
Roger acrobates de force . Les sœurs Ro-
berthys duettistes copurchics . Les Brasset-
Dugal danseurs fantaisistes .

Jean Lys chanteur de genre . Lucienne Vi-
viany la fine diseuse dd l'Eldorado . Mary
Hetiy la gavroche parisienne . Succès de
toute la troupe . Dimanche matinée a
2 h. 112 précises .

Les Agents Bertit». — Nous lisons
dans l' Illustration :

Il y a trois mois , M. Lépine , frappé de
l' impuissance où se trouvaient trop souvent
les agents des quartiers les plus fréquentés
des touristes , — champs Élysée , Opéra ,
Étoile , etc. — à fournir les i enseignements
que leur demandaient les étranger s et de
l' ennui qui en résultait pour ce3 visiteurs
songea à faire apprendre à un certain nom
bre de ses hommes les langues les plus gé
néralement parlées . l' vr arriver à de bons
résultats il n'y avait qu' une porte à laquelle
il put frapper . Et un demi cent d' agents
suivit les cours de l'école B e rlitz . MM .
Berlitz , Collonge et Welhoff , les y ont ao-
cueillis à bras ouverts , et les résultats obte
nus , en une cinquantaine d'heures sont
prodigieux : grâce à l' ingénieuse méthode
Berlitz l'enseignement par la perception ( le
çons de cho-e s ) par l'association des idées
et enseignement de la grammaire par les
exemples .

Les ageu's Ber tz , peuvent renseigner les
étrangers dans une des quatra langues aa-
glaises allemande , italienne et espagnole sur
toates les choses usuelles .

Quand ces braves agents porteurs d'un
brassard spécial , aux couleurs du pays dont
ils parlent la langue seront de service à
quelque carrefour , ils apparaîtront à l'étran
ger en peine comme des sauveteurs bénis
Si ce n' eit pas U un raffinement d' urbanité
digne de confirmer à Paris son renom de
ville hospitalière entre toutes , que lui faut-
il faire pour s'en montrer digne ?

Soldat blessé — La nuit des fêtes
e?t trop souvent marquée par des rixes qui
éclatent entre coloniaux et civils en go
guette .

Cette nuit , vers minuit , des ageots aper
çureut rue Fondère , un soldat blesse qui
avait la tête ensanglantée . Ils le conduisi
rent vers 1 heure à l' hôpital .

M. Mourat , 1 interne de service appelé
en toute hâte examina le blessé qui porte
un plaie légère au cuir chevelu et des con
tusions multiples sur tout le corps .

Il aurait été frappé , dans une rixe sans
doute par un instrument contordant .

M. Farinet , commissaire de police du
premier arrondissement procèJe à 1 enquête .

Le blessé se nomme Maurel Honoré et
est âgé de 28 ans ; o'est un rengagé ap
partenant à la llme compagnie du 24me co
lonial à Lette .

Grave Accident
Ce matin , vers dix heures , M . Olive ,

portefaix , traversait le pont Legrand de la
rue Savonnerie quand il fut   soudi renver
sé par un camion de M. Lamayou , mar
chand de vin Le véhicule qui avait pris son
élan pour franchir le pont , culbuta M Olive ,
lui passa sur le bras ganche et lui effleira
le côté gauche de la teta . Le malheureux
fut aussitôt relevé par ses amis MM . Séra-
ne , Magne et Nègre qui le transportèrent
à ia pharmacie Barthe , Grand Rue. L'état
du blessé parut tiès grave à M. Barth », qui
lui prodigua les premiers soins , et fit un
pansement sommaire . Le blessé transporté
à l' hôpital fut soigneusement txaminé par
M. Massolis , interne de service , qui a cons
taté qu' il avait été légèrement atteint à la
région épigastrique , et qu il portait une peti
te plaie au niveau dela tempe gauéhe .

Son état est actuellement aussi satisfai
sant que possible , et sauf complications que
rien ne laisse prévoir , on peut considérer
que M Olive âgé de 55 ans et père de
famille est heureusement hors de danger .

Cinématographe cet loi». — Le
succès de cet établissement est sans précé
dent . Devant I e nombre toujours crois»ant
des spectateurs et afin que tout le mond9
puisoe voir le programme de cette semaine
qui ne reviendra plus , l administration a
décidé de donner aujourd'hui dimanche
deux matinées l'uce à 2 he'ires très préci
ses et la seconde à 4 heures et demie .

ÏÏJU Mutuelle Catalane île f'elle .
— Dimanche de 11 heures à midi et de 5 à
7 heures du soir versement des cotisations

Les membres qui n'ont pas encore retiré
leur livret sont priés de le faire sans re
tard pour ne pas obliger le trésorier à les
faire suivre à chaque recette .

Il est indispensable que tout sociétaire ait
le livrel en sa possession afin de ne pas
ignorer les statuts et règlements .

La familiale va être définitivement consti
tuée dans le courant du mois pour rentrer
en fonctionnement à partir du 15 janvier
prochain . Tout membre participant en re
tard dans les versements ne pourra jouir des
avantages qu'elle procurera aux familles . —
Le président Estève .

UNE CONSTATITION
On est unanime à dire partout , en ville

et a la campagne , que les grands magasins
Paria-telle sont les seuls où l'on trouve
de tout . Cette maison possède les rayons les
plus nombreux , les plus complets et son
stock énorme de marchandises de tous gen
res permettent d'assurer à la olientèle que
Paris Cette est la maison où il y a le plus
de choix et qui vend le meilleur marché da
la Région .

La question de* contremaitre*
— Hier , un incident s' est produit à l' em
bauchage du vapeur espagnol « Cabo Or
tegal >>. Les ouvriers menaçaient de quitter
le travail , si M. Juge , contremaitre etait
accepté comme ouvrier . M. Juge 4 dut , non
sans protester , se retirer pojr ne pas créer
un conflit

lt* Théâtre . — La Morne aux beaux
yeux est un de cas copieux feuilletons qui
après avoir fait fortune au rez de chaussée
des quotidiens de Paris et de Province
sont triomphalement portés sur la scène où
le populaire l' accueille avec d' autant plus
d' enthousiasme qu' il l' a déjà dégusté par
petites tranches quotidiennes

C'ust un inextricable écheveau d' intrigues
dont on a beaucoup de peine à suiAre les
tils multiples et tèuus que l' auteur se plait
à enchevêtrer avec une étonnante maestria .

L' êîonuant . o'est que le spectateur le plus
prévenu et le plus paresseux d' esprit se
laisse bientôt prendre à cet imbroglio d' im-
plexités , et se met le cerveau en capilotade
pour savoir ce qui va arriver quand tous
les morts ressusciteront .

Après tout , ça fait plaisir de voir revenir
à la via tant de braves gens qu'on avait
cru morts et de voir comment la justice
imnamente du Dieu Mélo récompense le ?
bons et flagelle les méchants .

Ce fut un grand succès ; nous n'en vou
lons pour preuve qee ce commentaire éner
gique d'une bonne femme qui disait tout
haut à son mari : « Parli mè d aco ! Es
superbé I Mais lou « Duel » pécaïre , era
quicon d'affrous !— L' Habitué du Paradis .

MODES FASHION, Draperies
Françaises et Anglaises . Hautes nouveautés
d'hiver . Prix très modérés . D'ACUNTO .
Grand'Rue n° 1 .

Aux pêcheurs d'hnitres . — Com
me à la faveur de la nuit un certain nom
bre de pécheurs pratiquent le dragage des
huitres , la prud homie porte à la connais
sance des intéressés qne la pêche des huî
tres n' est autorisée que de jour seulement
( Dé:ret du 19 novembre 1859 , art. 60).

Eu conséquence , elle les prévient que pro
cès-verbal sera dressé contre ceux qui ne se
conformeront pas & cette prescription en
pêjhant ces mollusques la nuit .

Pour le président des prud'hommes pé
cheurs . — Le secrétaire .

Ée fit*sée tle Cette . — M. Dujar-
din-Beaumetz , essaie de réorganise ." les mu
sées , et , dans ce but , il organisa , voici deux
années , une commission chargée d'étudier
les bases possibles de cette reforme . Catte
commission vient de se réunir , sous la
présidenoe de M. Dujardin-Beaumetz et
M. Henry Lapauze , rapporteur général , y a
donné lecture d'un rapport qui constitue le
résultat de deux années de recherches , d'en
quêtes et de contre enquêtes .

Il ressort de ce rapport que nos musées
présentent de lamentables défectuosités , et
que non seulement , les musées de province
sont dans l' impo sib lité absolue de s'enri
chir , mais il leur est même impossible d' en
tretenir convenablement leurs collections .

Nous extrayons du rapport le passage con
cernant Cette ;

« La situation du musée de Cette est
très peu satisfaisante . Ce musée occupe
le pavillon central d' une construction dont
les deux ailes contiennent des écoles . L' aile
gauche est occupée par l'école pratique de
commerce et d' industrie ; des forges y sont
allumées ainsi que des fours pour la céra
mique . Le directeur y a son appartement
a\ei cheminée et cuisine ; le concierge ,
son logcmeut et une cuisine .

- En dehors des dangers d' incendie , le voi
sinage direct d'écoles a se? inconvénients .
En 1891 , précisément pendant la visita de
l' inspecteur dts musées , une pierre lancée
par les élèves en récréation vint casser un
carreau de la fenêtre d'une petite sa ie où
sont exp sées des gravures Beaucouq de
chaleur l'été . Local tout à fait insuffisant .»

A part qu'il est inexact que le directeur
de l' école Pratique ait ses appartements
à l' école même — et l' on ne voit pas bien
en quoi ce fait pourrait nuire au musée —
tout le reste est très vrai .

Mais nous n'aurons pas la naïveté de
croire que la rapport de M. Lapauze aura
une influence quelconque sur la destinée de
notre musée ; ça fait un rapport de
plus 1

Correspondance
Incident tlu Cabo Ortégal . — M .

Pioch , président du syndicat des ouvriers
du Port nous demande , pour la lettre sui
vante , l'hospitalité que nous lui accordons :

J'apprends qu' une enquête est faite par
la police concernant le conflit qui a eu lieu
1 Novembre au vapeur Cabo Ortégal au su
jet des contre maitres .

Les Agents de Police ont même interrogé
aujourd'hui M. Joseph Lapart contre maitre
de la Compagnie Ybarra .

La police se serait-elle fiée à l'article de
« l' Éclair» paru aujourd'hui disant que
j'avais arrêté le travail ? Chercherait-on à
me faire poursuivre pour entraves à la li
berté du travail . ( C'est le jeu du patronal
et de mes ennemis ).

Je ne sais ce quil pourra surgir de l'en
quête , mais je déclare , qu'étant mandaté
par l'assemblée générale de l' organisation

LA TSANE
La Tisane Américaine
des Shakers est une
préparation purement
végétale qui opère
directement sur
l'estomac, le foie et les
intestins, en facilite
le fonctionnement,
évitant ainsi toutes les
maladies de ces organes .

AMERICAINE

REMEDE CERTAIN

Demandez à M. Fanyau,
pharmacien à Lille,

sa brochure gratuite.

CONTRE LA CONSTIPATION,
LES MIGRAINES ET TOUTES

LES MALADIES DE
L' ESTOMAC.

jes ouvriers du Port , et n'ayant pas pour
habitude de fléchir , j' irai jusqu'au bout
pour assurer l' obtention des revendications
ies ouvriers . En un mot , n' importe quoi
ju'il puisse arriver , je ne suis pis pour
reculer en taat que Président et je me
rends responsable de tous mes actes . Ga me
trouvera toujours à l' œuvre . — B. Pioch
Président des Dockers .

Trouvé . — Le jeune Coulet Frédéric ,
demeurant ru } de l' Esplanade , 25 a trouvé
une montre sur laquelle est inscrit la mar
que de fabrique en langue étrangère : la lui
réclamer .

JBris tle deux vitres - A 2 heures
du matin , les agents Cabannes et Perfetti
ont été informés que deux individus ve
naient de briser deux glaces de l' urinoir du
pont Virla . Ils se sont livrés à des recher
ches et ils ont pu arrêter le nommé Nove
Jean , 52 ans , demeurant route de Montpel
lier .

Acte île Probi é . — Le jeune Oliva
Louis , demeurant au Souras-Haut , 12 , a
trouvé une petite somme qu' il a remise à sa
propriétaire Mme Semizy Thérèse .

Club tlu Diabolo . — Ce soir same
di à 8 h. 1|2 , Versement des cotisations .
— Le président Marquette Bar de l ' Avenue .

AVANT D'ACHETER

Aux Ouvriers Horlogers Réunis
3 , Grand'Rue (1 er étage). Dinctcur : J. COKRADO .

Ateliers les plus importants de la Région
PRIX RÉDUITS

» \ i Les réparations qui ont été confiées à
A V i > la Maison Lennnyeux , ont été exécutées
par M. Balançon , horloger, X2, rue Gambetta où
ies intéressés peuvent aller les retirer .

GALERIES CETTOISES
A l'Occasion des Fêtes de la TOUSSAINT

EXPOSITION DES
NOUVEAUTÉShpER

Vy Voir Occasions Véritables en 4° page

BEZIERS
La JFrauile n'est pas arrêtée ."

L'on avaii tout d'aberd cru qu'après l eS
superbes meetiogs et le sang innocent q al a
coulé en juin dernier à Narbonne , le g0ul 'vernement allait faire quelque chose pour 1®
Midi Nous avons été dans notre régi "0
sacrifiés , nous le serons toujours .

Jeudi dernier la confédération générale
des vignerons é'ait réunie pour prendre
cenoaissance des rapports faits e } pour SQ '
tendre aussi les agents de prélèvements de
retour de leurs tournées .

Il résulte de ces rapports que si la frallj
de est presque réprimée dans nos pays,
n'en est pas de même dans le centre et
verses contrés . Blois et ses environs od
reçus ces derniers temps plus de 50 . 0U"
kilogs de su:ra , Moutrichard , chef lieu "0
cantons du Loir et-Ch;r plus de 200 . 0W
kilogs , il faut dire que cette région est ail 1 "
mentée par l' usine de Taury qui se trouve
dans les environs . Les livraisons se  fo D '
naturellement et contrairement à la loi pat
grosse quantités sur lesquelles il est déclara
moins de 25 kilogs .

Pour le Centre , il en est de même . La
récolte de cette . année est réduite de 2|3 au
314 des années précédentes , et c'est p°° r
parfaire cet énorme déficit que cette région
sucre en quantité . Il en est de même , ajouteD
les rapports , a Joigny .

Dans les grandes villes la mouillage COD *
tinue comme si la loi sur le mouillag®
n'avait jamais existé .

Dire]que pour être arrivé à avoir seul®'
ment des promesses et non des actes i ' 8
fallu des meetings qui marquèrent dan'
1 histoire , une révolution et du sang .

FETES DE LA TOUSSAINT
GRANDS ARRIVAGES

à l'Épicerie Centrale Mm? Roustaa
Rue Alsace-Lorraine (prés lés Halles)

Volaille de Toulouse
Poulets en réclame 2 fr. 2iî

Saucisse d'Anduze, la livre 1 fr. 60
Olives princesse nouv. la liv. O fr. S0
Petits pois très fins recommandés ,,

marque Comby, la boîte GO centimes .
Cèpes garnitures , qualité extra ,

la boîte 50 centimes .
Melons d'hiver qualité ext. 23 centimes .
Beure de Bretagne pour la table , le

pain 45 centimes .
Sardines des diplomates ( truffes ,

citron, ravigote , tomate et huile ), marque
Saupiquet , la boile 80 centimes .

Volailles de Bresse . arrivage toutes
les semaines , la pièce depuis 3 fr. 30 .

Xe i*as Con fondre !

Le fiont-ce de Toulouse, Vië '
ment autorisé à Cette , est toujours , depuis
30 ans , 18 , rue des Postes .

BIJOUX CHOIX Giletiôres or
d'Occasion 3 francs le gramme

Grand'Rue , 14 , ler étage .

i j ATTLM) VASTES MAGASINS , entrepôtsJjv'LIlili avec cours , bien situés .
S'adresser 8, quai Paul Riquet , Cette .

AVIS & COMMUNICATION

Société d'horticulture pratique de Cette . — La
séance mensuelle aura lieu dimanche 3 courant,
2 h. soir , à la mairie ( salle des mariages ) Ex
position de Toulouse . Banquet annuel . Après la
séance visite aux chrysanthèmes .

Les prévoyants de l'avenir . — Dimanche 3
novembre , recette mensuelle au siège de 8 h .l [2
à 11 h. 1[2 matin .

Avenir du proletariat . —Dimanche 3 novembre
recette mensuelle de 9 il 11 h. m. à la Mairie ,
salle conseil municipal .

Société de secours mutuels des commis et em
ployés de commerce . — Recette mensuelle du ler
au 5 novembre au siège de 1 à 2 . h , soir . Jour
férié et dimanche exceptés . Les retardataires sont
priés de se mettre à jour.

Taurin club " La Muleta" . — Ce soir 8 h. Ij2
au siège, réunion générale .

Parti Socialiste S. F. I. O. — Réunion géné
rale ce soir 8 h. 1[2, café de la Paix .

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 2 garçon , 2 filles

Confédération générale îles
gnerons — Une importante réunion
conseil d' administration du syndicat
nal des vignerons de Béziers , St-Pons . a ét
tenue le jeudi 31 octobre .

Le président du Syndicat national fu t®1 .
au courant par le président du Syndica_
en vins de Béziers , de la situation fâcheU
se dans laquelle le retard dins le transport
des vins dans notre région mettait le co® '
merce et la viticulture .

M Lafferre retenu au lit par la ,maladieétavait prié M. Augé de continuer les de
marches .

Le Syndicat espère que l' action de D
représentants portera ses fruits et q oe
gouvernement prendra des mesures ^ DefjLques nécessaires pour faire cesser un et
de choses qui ruine notre pays .

Les chevaliers de la pince . — »!
au soir entre 9 et 10 heures , des cam bri
leurs se sont introduits chez M. Moncaffr
Louis , marchand de bois : rue d'Alsaoe J

Ces malfaiteurs ont pu pénétrer dans
oour en escaladant un mur § de clôture Q
donne dans la rue Lamartine , puis , a ^
l' aide de la « pince » ils ont fracturé "porte d' entrée qui donne sur un couloir-
se sont alors attaqués aux portes dee aPP;j 9
tements , mais comme elles résistaient , f
résolurent de pénétrer dans la maison v.
une autre voie . Ils grimpèrent sur un D
con et s'attaquèrent à la porte- fenêtre-
vant un nouvel échec ils partirent breao
le. Une enquête est :ouverte par M.
pietto , commissaire du canton-nord

Acte de Probité — M. Emile Bl0a,
ques , bouch°r à Marseillan , trouva , ^aD3 „ r -
cour de la gare du Midi , une bourse en
gent contenant une certaine somme q u '' u.
mit à sen propriétaire , Mlle Bonnal , re
sant toute récampense . Nos félicitations '

Conference Grijfuelhes —
me nous le faisions prévoir , c ' est sameo '
novembre à 8 h. 112 du soir , qu' aura ^
la grande conférence syndicaliste , aveC ,. 0 nconcours dn secrétaire de la Confédéral!
Générale du Travail , le camarade G T}\ \-elhes , assisté des camarades Niel , secréta
re de !a Bourse du Travail de Montpell'e''
Adev , secrétaire de la fédération des "
vailleurs agricoles et de plusieurs autres
légués au 5e congrès payçan . ^

Par suite de la tenue à la Bourse
Travait du Congrès des Travailleurs a8r', u
les , cette conférence ravêt le caractère
ne manifestation syndicale d'une g r3D s j
importance que la présence des militants
connus de la classe ouvrière vient encore
hausser . : 3 .

Tout le prolétariat biterrois voudra as
ter à cette réunion de propagande des" ^
à fortifier dans notre ville les principe3
syndicalioma ouvrier et révolutionneire-
L. Viala .

tiezier s , la nuit . — Se passet-i ' ^
méfait dans Béziers ? c' est toujours dans
rue Victor-Hugo . efs

Dans la nuit de jeudi a vendredi , t
1 heure du matin . Louis Rastoul , 25
employé à la Cie du Midi traversait ® 0e
rue pour se rendre à son travail ,
arrivé à la hauteur de la rue des D ^
Frères il fut assailli par quatre « nervis " (
tentèrent sur lui le traditionnel coup
« Père François ». a ]Heureusement pour lui , M. RastoU fi ,
par sa corpulence et sa force n'est \
homme a se laisser faire , s'est éa D fû iiegiquement débattu et a pu prendre la
sans être volé .



Une plainte a été portée à la police qui a
"ivert une enquête .

fenlulive ite val . — ( De Paris ). —
j D jeune homme de 18 ans , Boulepiqnante ,

8 Béziers , récemment a r r;vê Paris et
censPloyé dans une manufacture de caout-Jjhouc, de la rue Greneta , ayant été oongé-
® le i il y a quelques jour *, se rendit a nuit
"filière \ la maison ds ses anciens patrons
6 à l' aide d' un tuyac de gouttière parvint à
Pénétrer dans ie magasin , situé au ler
Étage .

Aidé de deux complices , il jeta dans la
une quantité d'accessoires de bicyclette ,

Pneumatiques et autres , et se disposait àcharger tout ces objets dans un fiacre , lors-
3 a il fut troublé dans son opérotion par
' privée de deux agents .

ont été transférés au dépôt .

ï3aiis les Communes
— La candidature du sympa

et énergique maire de Marseillan , M.
oerthuy est accueillie ici et dans les oommu-

68 avec une grande faveur .
WjÈKjE — On annonce pour le conseil

jenéral les candidatures Allègre et Guitard ,° e Mèze et aussi celle du maire de Ville—
v®yrac .

Port de Cette
Entrées du 31 octobre

*r Orient 610 t. c. Piovanetti v. de Mar-
Seille c. Nègre .

Du ler Novembre
fr - La Marsa 913 t. c. Castan v. de Port

endres c. Caffarel q. Sud.
rw Omara 234 t. c. Rouquette v de Nice c.

afVfarelq . S-j.d .
„ _■ *r. Gaulois 275 t. c. Buscia v. de Lanouvelle
•«asck .

Pal esp. Ortegal 1049 t. c. Sanchez v. de
&mos e. Pommier .

c J111 it . Louis B 180 t. c. Volpi v. de Calamata
. oumet q . Avenir .

j • it . Alba 965 t. e.Pastouni v. de Sfax c.
ym0t qr Midi S.soîn' fr Numidia 542 t. c. Lelièvre v. de Mar-eUIe c. Fraissinet .

du 2

saÎÏi' fr " Moulouya 1315 t. c. De'prat v. de Mar-
1119 o. Caffarel q. de la Ville .

Sorties du 31 Octobre
V r^ Ir . Nivernais c. Lézarini p. Marseille .

• fr. Orient c. Piovanetti p. Alger .
Du ler Novembre

Vy ' lr . Medjarda c , Heit p. Port-Vendres .
y ' a» g. Saxoleine c. Grosby , Constantinople.
y ' esp . Cabo Ortegal c. Sanchez p. Marseille,y- fr. Gaulois c. Buscia, p. Marseille ,
y - fr. Omara c, Rouquette p. Marseille .

- - Numidia c. Lelièvre p. Marseille .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS
VÉRIFICATION DES CRÉANCES

Les créanciers du sieur Joaquin
Pujol , négociant en vins , à Cette sont
invités à se rendre le 22 novembre
1907 , à 10 h. 112 du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal de
commerce de Cette, à l' effet de pro
céder à la vérification et à l'affirma
tion des créances ,

t Les titres doivent être remis avant
l'assemblée au Greffe du tribunal et
accompagnés d'un bordereau énon
çant les nom , prénoms et domicile
du créancier , le montant et les cau
ses de la créance, les privilèges , hy
pothèques ou gages qui y sont af
fectés .

Les mandataires doivent ê!re nan
tis d'une procuration enregistrée .

Cett   le 2 Novembre 1 907.
Le Greffier du Tribun al,

G. BRUANDET .

FLEURS
ANDE

collection suivante 'de
beaux Oignons pour la

m franco à domicilepour
14 : 20 belles Jacinthes
3s couleurs ; 30 Tulipes
ées ; 30 Tulipes Perro
s ; 20 Crocus ; 20 Scilles
es ; 20 Étoiles de Beth

30 Narcisses ; KOScilla
rica ; 10 Jonquilles odo-
es ; 20 Perce-Neige ; 30
; 20 Jacinthes à grappes
snoncules ; 30 Anémones ;

Gloire de Neige
pm

; 100 Iris His-

DERNIERE HEURE
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
1es Nouvelles ci-après.

Journaliste Américain
Terrorisme

S iint Pélersbourg , de notre correspondant .
— La police a arrêté hier un correspondant
M. William Englich Waling , sa femme et
sa helle sœur ; ces deux dernières sont d'o
rigine juive russe . Ils sont accusé d'avoir
trempé dans un acte de terroristes sur la
ligne de Varsovie , or cette accusation ne
tient pas de bout car M. Englich-Waling
est archi-millionnaire . Il a eu peut être
tort de donner de l'argent à un comité ré
volutionnaire , mais son crime ne s' arrête
que là J' apprends à la dernière minute que
sur la minute de l' ambassadeur des Etats-
Unis il a été mis en liberté à 5 heures .

Tremblement de Terre
2.500 PERSONNES TUÉES

Saint-Pétersbsurg , 2 novembre . — Suivant
un télégramme reçu de Karatag sur le trem
blement de terre qui a complètement dé
truit cette ville , les deax tiers de la popu
lation , qui compte 2.500 personnes , ont
péri . D'autres depêches de Taskent disent
qu' il y a eu trois secousses de tremblement
de terre suivies d'une avalanche . Karatag
était bâtie sur une montagne , à 3.100 pieds
au dessus du niveau de la mer Les dis
tricts environnant la ville auraient été dé
vastés .

En Calabre

Reggia , 2 novembre . — Une commission
étudie quels sont parmi les villages détruits
ceux qui ne devront pas être reconstruits sur
le même emplacement . Elle   a déjà dé
signé une dizaine Ceux là seront complè
tement abandonnés

En beaucoup d'endroits les habitants se
livrent à des manifestations contre le gou
vernement .

M. Alapetite Candidat
Paris , 2 novembre , 11 h. m. — Oo assu

re que M. Alapetite , résident général en
Tunisie , songerait à se présenter au Sénat ,
aux prochaines élections . C'est dans le
Rbône qu' il se présenterait pour lui ce
qu' il a fait pour M Jonnart qui reste dé
puté tout en étant gouverneur d'Algérie . Ses
pouvoirs seraient renouvelés par décret .

Au Maroc

A panica ; 30 Allium . Ensemble
\ V 500 des plus beaux Oignons\ Vir7\   Tw2| à fleurs dans toutes couleurs-A fran co à domicile pour Frs 14,

rJÊ La moitié de ces quantités
Oignons) pour Frs 8,

|/ franco à domicile.
Collection de 200 Oignons

è fleurs pour la chambre,
franco à domicile, Frs la
(pour la culture forcée en
pots ,vases ,etc. ) : 20 Jacinthes
simples et doubles ; 10 Jacin
thes romaines blanches pré-
cocos ; 30 Tulipes en 10 va-
riétes 20 Narcisses à trom
pettes ; 10 Narcisses & bou
quets ; 10 Jonquiiles odo
rantes ; 20 Perce-Neige El-
wesi ; 10 Scilla Sibérica ; 10
Allium blancs ; 10 Frittil-
laire Méléagris , Œuf de van
neau * 10 Freesia ; 10 Chio-
nodoxa ; 20 Crocus ; 10Aco-
nites d'hiver .

fp» de ces quantités ( 100 Ornons] pour Frs 7,
à domicile . Payable par mandat international

contre remboursement . Tous les oignons sont dans
s plus belles couleurs , bien étiquetes et nous donnons

g?raûUo pour votre parfaite satisfaction. Catalogue
Jistré gratis et franco. — Établissement horticole
OS TELKAMP? Hillegom-Haarlem (Hollande)

ifondé en 18 G 9 , fournisseur de la Couret des principaux Jardins
1_ royaux et publics ,— Affranch.rLettr . (K26 , Cart.OHO. À

LE RETOUR D'AGE
hhxir de Virginie Nyrdahl quiguérit les va

dfo es ' phlébite , le varicocèle . les hémorroï
du es ' aussi souverain contre tous les accidents
%p etour d'âge : hémorragies , congestions , ver-ironl'i ét°uffements , palpitations , gastralgies .
Nv J , 8 digestifs et nerveux, constipation ,
flao . 20 , rue de La Rochefoucauld , Paris . Lec c°n4 fr 50, franco . Envoi gratuit delà bro
cheure explicative . Exiger sur J'enveloppe de
f's-que flacon la signature de garantie
'j'oahl .

n Terre de FE801ULLET >*

Rabat,2 novembre . — La barre est encore
infranchissable aujourd'hui . Le remorqueur
Azizi , du port de Rabat , a tenté de passer
cette nuiten profitant de la marée . Le Guey-
don l' aidant des feux de ses projecteurs .
Malgré l'habileté du pilote le remorqueur a
dû rebrousser chemin sans pouvoir rappor
ter le courrier ce matin .

A 2 heures de l'après-midi on aperçoit au
loin le Pélayo li ne pourra pas débarquer .
Les soldats du tabor des Araba qui doivent
escorter l' ambassade espagnele ont été me
nés à la douane où on leur a distribué
des vêtements neufs et des chaussures .

Hier soir est arrivé avec armes et baga
ges un déserteur de la légion d'origine
hollandaise . Il s' est rendu au consulat al
lemand .

£es Arrestations
en Russie

Pétersbourg , 2 novembre . — L'arresta
tion de plusieurs employés du ministère de
la guerre , opérée hier . a révélé qu'un com
plot avait été organisé dans le but de tuer ,
au moyen de bombas , tous les membres du
conseil militaire pendant leur réunion heb
domadaire

L'enquète aurait établi que le terroriste
armé , arrêté hier aux obsèques du chef de
l' admiaistration générale des prisons , ré
cemment assassiné , préparait un attentat
contre le ministre de la justice , qui assis
tait aux funérailles . Dans la province de
Pskow , cinq hommes armés ont massacré le
propriétaire d' une métairie et sa famille ,
comprenant dix personnes

XJne Colonie Boer au Texas
El Pasa ( Taxas ), de notre Correspondant

— Le général Boer Ben Viljoen , qui vient
d'arriver du Mexique où il était allé visiter
des terrains pour l'établissement dans ce
pays d'une Colonie Boer est en pourparlers
avec le Colonel J. Rasohoff boer également ,
pour la fondation d' une colonie au nancho
del Bravo ( Texas) où iis ont l' inteation d' a
cheter 151.000 Acres de Terre .

D'après le « Courrier du Mexique » lô
colonel Rashoff, dit que les boers détestent
les Anglais et qu' ils abandonnent le Trans
vaal dès qu' iis la peuvent . Ceux qui sont
dans l' impossibilité de venir en Amérique ,
vont s'établir dans la colonie allemande ds
l'Afrique Sud Orientale .

Duel à lahache entre frères
Des Moines , ( Iowa ). de notre cerrespon-

dant . — Deux frères . John et Barney Sa-
mon , se sont battus à coups de hache , après
avoir fait ensemble de copieuses libations .
Barney a tranché les deux bras de son
frère .

Fin d'un incendie
de dix-huit mois

Trinidad , ( Colorado ) de notre correspon
dant . — L'incendie de la mine de charbon
d' Engleville , qui durait depuis dix huit
mois , vient de s'éteindre et les travaux pour
ront être repris prochainement .

C' est un Mexicain qui y avait mis le feu
en jetant sa cigarette dans un dépôt de ga
zoline .

La Grève des §hemins
de fer Anglais

Londres , 2 novembre . — Après cinq heu
res de délibération le comité exécutif de
l'Associaiion des employés de chemins de
fer a décidé qu' en vue du refus des Com
pagnies de discuter avec ses représentants
la seule alternative était d' exécuter le
mandat résultant du référendum .

On sait que la majorité des ouvriers don
ne au comité exécutif le pouvoir de décré
ter la grève générale .

M. Bell , secrétaire de l' Union des em
ployés de chemins de fer , a déclaré dans
une interview que l'ordre de la grève sera
envoyé à tous le s employés unionistes ou
non unionistes

M. Lloyd George, président du Board of
Trade a déclaré hier soir qu' il serait inop
portun de faire allusion au conflit qui a
surgi entre les Compagnies de chemins de
fer et leurs employés , mais qu' il a cepen
dant le devoir de dire qu'il ne considérera
pas avoir réussi dans la mission qu' il s'est
imposée s' il n'obtient la paix avec honneur
entre les deux parties .

Un Train Tamponné
Alais , 2 novembre , m — Le train de

marchandises n ' 9.784 qui allait d'Alais
à Langogne a déraillé de plusieurs wagons
entre les gares de Prévenchères et de La
Bastide Saint-Laurent-les Bains .

A peine ce premier accident venait il de
se produire que le train de marchandises
7.264 arrivait sur le train déraillé , heureu
sement à petite vitesse .

Plusieurs wagons ont été broyés . Il n'y
a pas eu d' accident de personnes , mais les
dégâts au matériel et à la voie sont con
sidérables .

La circulation des trains a été arrêtée
pendant une grande partie de la journée
sur cette ligne à voie unique .

San Francisco
grand port Militaire

Washington , de notre correspondant . —
Au département de la Guerre on travaille
à faire de San Francisco un grand centre .
La zône militaire de San Francisco , o'est-
à-dire le Présidio , sera considérablement
élargi . Un Wharf qui permettra aux grands
transports d' accoster au Présidio sera cons
truit incessamment .
D' autres travaux concernant la transforma

tion de la ville en un grand poste mili
taire sont à l' étude . Ils serons très prochai
nement mis à exécution .

La Quarantaine contra
la Peste Bubonique

Costa Rica ; ( San José ), de notre cor
respondant . — La quarantaine est appli
quée dans toute sa rigueur contre les na
vires provenant de San Francisco à desti
nation de Punla Arena .

L' épidémie de peste Bubonique qui exis
te à San Francisco à obligé le gouver
nement à dicter cette mesure de précau
tion .

La Flotte Brésilienne
Rio de Janeiro , de notre correspondant .

— Le journal du commerce assure que les
navires de guerre brésiliens actuellement en
construction en Angleterre seront les plus
puissants qui existent dans aucune flotte .

Éventails et Oiseaux
Paris , 2 nov. 11 h. m. — Un de nos

plus artistiques fabricants d' éventails lance ,
pour cet hiver , l' éventail oiseau . Ces éven
tails sont en plumes et représentent lors
qu' ils sont fermés un oiseeu naturalisé avec
tête , bac et queue . Perroquets , faisans , coqs
de bruyère , geais , perdrix et autres volatiles
du même genre sont offerts à la clientèle
féminine avide de nouveautés et d'originali
tés .

La Récolte 1907
De [ ros divers correspondants — Le

commerce vinicole n' est pas très actif en
ce moment ; on achète peu en dehors des
besoins urgents .

Dans le Gard , la pénurie des foudres et
de wagons-réservoirs s'oppose à l'enlèvement
des excédents que l'on cède à 1 fr . le de
gré et même moins . Il n'y a presque pas
d'affaires sur les vins logés qu'on paie de
I fr. 20 à 1 fr. 30, mais on espère bientôt
le cours de 1.50 qui a été payé pour quel
ques primeurs .

Dans 1 Aude , on signale quelques ventes
à 1.30 et 1 40 le degré , mais des excédents
ont été cédés à 1 15 et même 1 fr. le de
gré ; dans le Roussillon , on trouve des nen
logés de 0 80 à 1 fr. le degré .

Dans la Gironde , le mauvais temps a
beaucoup contrarié les vendanges . La pluie ,
eu augmentant le rendement a diminué l'al
cool ; cependant les moûts sont bons en
général , surtout dans les côtes , et permet
tent d'espérer une qualité satisfaisante . Pour
les grands vins la moyenne du degré parait
être de 11 à 12 .

Dans les Charentes , l' ensemble de la ré
colte est inférieure à celle [ de l' année der
nière .

Dans le Nantais , les vins laissent à dési
rer comme qualité ; on a cependant vendu
des muscadets de 90 à 110 fr. la barrique ,
fut compris et des gros plants de 35 à 55 fr '
la barrique nu .

Dans l' Anjou , la . Touiraine , le Loir-et
Cher , le kCher , l'Orléanais , les récoltes
sont inférieures à celles de l'année derniè
re ; il 3 aura du choix à faire dans les vins
de ces régions .

En Lorraine , la qualité parait réussie
avec une bonne moyenne . Les vins blancs
bourrus ont été vendus de 11 à 12 fr. la
charge de 40 litres .

Les vins vaudront à peu près les 1905 .
Dans le Beaujolais bâtard , les prix sont de
60 â 70 fr. la pièce , nu ; dans les crus in

termédiaires et les arriére-côtes , de 75 à 90
francs , nu ; dans les bons crus de coteaux ,
de 110 à 120 fr. , logé et de 140 à 150 fr.
pour les cuvées supérieures de vins fias .

En Auvergne , dans les arrondissements
de Clermont et de Riom , la récolte est bien
supérieure à ce qu'on espérait comme quan
tité , mais le vin est faible comme alcool .
Comme prix , on parle de 3 fr. le pot de
15 litres pour lei vins rouges et de 3,50
pour les vins blancs .

En Algérie , il y a peu d'affaires ; la ten
dance est ferme en présence des récentes
inondations du Midi . On demande pour les
blancs 1.20 et 1.30 le degré , pour les rouges
le prix est de 1 fr.,mais il y a peu d'achats
à ces prix .
L'Escadre Américaine
Glasgow , ler novembre . — Lé gouverne

ment américain est tombé d'accord avec les
armateurs de Glasgow pour le transport de
200.000 tonnes de charbon destinées à l'es
cadre américaine pendant sa croisière dans
le Pacifique , 21 vapeurs ont été affrétés à
cet effet .

(Contre la Peste
Marseille , 2 novembre , 11 h. m. — A la

suite des cas de peste qui se sont produits à
Tunis de sévères mesures sanitaires ont été
prises à Marseille . Le paquebot Ville - de-
Naples , arrivé de Tunis , est allé au Frioul
pour y subir l' obligatoire désinfection Les
passagers ont été débarqués ce soir par
l'«Eugène Péreire » à la Joliette . Aucun cas
suspect n'a été constaté à bord.

(Empoisonnées
par des Champignons

Privas , 2 novembre , 11 h. m. — Mme
Peyrard , femme de l' entrepreneur des pom
pes funébres de notre ville et sa fillette , âgée
de 8 ans , ont été empoisonnées par des
champignons à Saint-Georges-les-Bains , où
Mme Peyrard était allée soigner son père
gravement malade .

Mme Peyrard et sa fille viennent de suc
comber dans d'atroces souffrances .

Une Eglise qui s'écroule
Cuisseaux , 2 novembre . — L'église de

Joudes s' est subitement écroulée en partie ,
hier . La nef principale est toute en ruines .
Il y avait à ce moment un certain nombre
de personnes dans l'église mais toutes se
trouvaient heureusement dans la partie de la
nef où les poutres ont été retenues par la
maçonnerie des murs et sont restées suspen
dues .

Dernier Coup
ie Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 2 Novembre , 3 h. s.

De Paris : La « Libre Parole » calcule
que M. Vuillod , l' homme-canon , ancien
député et ancien sénateur du Jura . qui ,
trésorier-payeur de la Nouvelle-Calédonie ,
vient d' être nommé trésorier-payeur géné
ral de Madagascar , voit ses appointements
passer de 18.000 fr. à 43.000 fr. D'autre
part , M. Caillaux , en nommant le frère de
M. Barthou à une perception parisienne ,
lui fait un cadeau de 25.000 fr.

— L'incident qui s' est produit au Conseil
national entre la citoyenne Sorgue et M.
Breugnet , délégué du Pas-de-Calais , a été
plus qu' une simple algarade . S' il faut, en
croire la « Petite République » le citoyen
a été gillé par la citoyenne . M. Groussier,
en bon président , après avoir rétabli le si
lence , invite Mme Sorgue et M. Breugnet ,
l'une à moins d'intempérance de geste , et
1 autre à plus de courtoisie . -s

De New - York : Le ministre de la guerre
M. Taft , nie absolument avoir été chargé
d'une importante mission à Berlin comme
l' on dit certains journaux .
» de notre ^ervice spécial »

Vol de Bijoux
dans un Train

Perpignan , 2 novembre , m. — On télé
graphie de Cerbère qu'un vol de bijoux des
plus importants a été commis dans le trajet
de Marseille à Port-Bou , au préjudice de
M. Louis Verela . ancien ministre de la jus
tice de la République Argentine . Les bi
joux dérobés représentent une valeur de
20 000 fr. environ . A la suite d'une enquê
te ouverte sur cette affaire , un sac à mains ,
vide , portant l' adresse d'un fabricant de
Buenos Ayres et qui , probablement a dû
contenir les objets volés en cours de route ,
a été découvert sur la voie du chemin de
fer à Cette . M. Verela , qui s'est rendu à
Barcelone va être interrogé à ce sujet .

Poignée de Nouvelles
Paris , 2 Novembre , 11 h. m.

C' est demain qu'aura lieu à Beaune , la
vente aux enchères des célèbres crus des
Hospices de Beaune que , chaque année , se
disputent de nombreux amateurs . Il pa
raîtrait même que plusieurs milliardaires
Américains s' intéresseront, cette année, à
ces enchères

Toulon . — La Fédération nationale des
travailleurs de l'État et des établissements
maritimes , a voté une protestation contre
le verdict de la Cour d'assises du Finistère
condamnant l'ouvrier anarchiste Le Gall .
Elle en rend responsable le président du
Conseil .

Quimper . — La cour d'assises du Finistè
re a condamné aujourd'hui à 15 ans de
travaux forcés et à 10 ans d' interdiction de
séjour , le nommé Biollay, accusé d'avoir
tué d'un coup de fusil la femme du garde
particulier Fonteneau .

On vient d' enterrer à Catenoy (Oise ), un
cantonnier. Joseph Leroy, qui sauva des
prussiens Spuller et Gambetta au moment
de l'a terrissement de leur ballon , en 1870 .

Berlin . — L'anarchiste Paar a été con
damné à un an de prison pour avoir publié
dans une revue anarchiste deux ^ articles ex
citant à la haine des classes .

Lisbonne . — Les collèges électoraux se
raient convoquée le 2 février prochain pour
les élections des députés .

Athènes . — Les nouvelles reçues de Sa
lonique provoquent une vive émotion et on
est informé que les populations grecques
s'organisent pour affronter par une action
énergique , les bandes et les comités bul
gares . . - xvBelgrade , — Les élections qui ont eu lieu
hier pour la Skoupchtina se sont passées
sans le moindre incident , tous les députés
élus appartiennent au parti gouvernemen
tal . Les ministres sont tous élus .

— D'après une dépêche reçue de Londres
par le « Gaulois » un nouvel envoi de jo
yaux appartenant à Ahdul -Aziz est arrivé a
Londres . Il se compose en grande partie
de pierres précieures non taillées . Ces bi
joux sont estimés valoir 25 millions de fr. ,
mais , à en juger parce qui s' est passé pour
le ler lot , en doute fort que les détenteurs
en obtiennentlune sommse aussi éWée .

rORMESSON
(Enfunt» Tutarealeux et Institut Pasteur de Lille)

LOTS

GROS LOTS

250.000
100.000-20.000

TABLEAU COMPLOT BBS LOTS

1 de 250.000 fr.
I - 100.000 .
I • 20.000 .
i - 5.000 .
D - 1.000 .
0 - 100 .

250.000 fr.
100.000
20.000
10.000
20.000

100.000 ,

TIRADE : 15 JANVIER 1908
L* li  g fr. Main entleppe iffnnctti pour le rttoiât : Ufl - Ob trm h» bUlets <uu tonte 11 tria
l les pnncipioi Mut: le tktec,libnlrea buqaien, el
et chei E. STAUDE, 60 , Rue des Tournelle», Parle,

SSTBiiSEiMhi'

il oe l alcool».
LïïOfierf n'existe plus.

Un oclantiilon de te merveilleux
Co7a est envoyé gratis .

fPeut etre donné dans du café . duthé du laii , de la liqueur, de la
bière , de l' eau ou de la nourriture,
sans que le buveur ail besoin de le

Méfiez-vous des contrefaçons !
La poudre COBA produit l'effet
merveilleux de -iêfoûter l ivrogne d©
l'alcool (bière , vin , absinthe , etc.) La
poudre Co/a opère si silencieusement
et bi sûrement que la femme , la sœur
ou lh lilie de l' intéressé peut la lui don
ner à s011 insu et sans qu' il ait jamais
besoin de savoir ce qui a causé le
changement,

I,u poudre COÏ A 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 no donnent pas d'échantillons , mais
donnent gratuitement le livre d'attestations à ceux qui se
présentent à leur pharmacie . Toutes demandes par la
poste sont à envoyer directement à
COZA I INSTITUTS , 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 , 31 octobre .

Le mois clôture bien . En dépit de la liquida •
tio ", l a tandeUce est sensiblement, meilleure Le
Rio Tioto remr.nte k 17%' Le 3 0;q est en hausse
à U4 5'). Los fonds rosses rod I particulièremit
bic.ii tenus : 3 Oro ÎS'.U à 6tHS . rossa 5 Ojq l'.,<06
à i»2.50 . L"B.\tér;surc e&t ïReiikwe h <H.45. l'as
de Rangeaient» >.ar les chemins de fer. Le ? éta
blissements de crédit ont meilleur* allure . Ban
que de Paris 1300 , union Parâieoue 659 . La
Banque Franco-A méricaine s'inscrit à 523 , L'ac
tion de Mello a dos transactions assez suivies k 20
fr. C'est le 4 novembre que se termina à la Ban
que de 1 Union Parisienne la souscription aux
90.000 actions nouvelles de la Banque mexicaine
Le prix d'émission eet fixé à 401,50 payablcs la
nv. itié en souscrivant H le solde le 2 janvier 1908
si - i. s déduction de l'intérêt à 6 0>o sur le premier
versement du 4 novembre av 3 ' néceratre 1907 .

Spectacle; $ Goijcefé
Théâtre Cinéma Pathe . — Ce soir et demain ,

en matinée et soirée , grandes représentations
Vues nouvelles .

Eldorado . — Ce soir et demain , en matinée
et soirée , grandes représentations .

Directeur-Gérant : En. S otTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANo , Successeur de A. CROS



LLOYD SA B AU DO
Société anonyme par actions . Capital social : 30 000.000 de Fr.

S rvice postal direct su - iAMÉRIQUE DU NORD cl
l'A M ERRJ i E DU SUD par de superbes vapeurs neufs

à deux machines et à double hélice

NEW - YORK (touchant à NAPL'S & PALERME )
Départ de GÊNES

PRINCIPE-DI - PIEMONTE 3 Novembre
KKGINA-DTl'ALl 4 Décembre

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

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

Splendidcs aménagements pour passagers de Ire et 3e classes et classes
distinctes . Jardin d' hiver . Chauffage et ventilation par termo^iphon .
Cuisine et service entièrement italiens . Télégraphe Marconi .

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

OUVERTURE feja " FOURMI LAB JEIEDSE "
RESTAURANT, en face les Halles , BEZIERS

SAROA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures du malin

Spécialité de Pommes de terre frites

pD np argent sur signature .Ç IlJj 1 Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30e année). Ne
pas confondre .

AVIS
PARIS-RAPIDE, 65 , rue Ri

chelieu, PARIS . - Agence générale
d'information et de publicité de pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , commerciales finan
cières . Elle possède un service
quotidien et complet de coupures de
journaux sur tout sujets et person
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce, immeubles , brevets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans tous lts journaux du monde
entier, Revues, affichages,distribu
tion , communiqués , etc. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un service complet, actif
et consciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris-Rapide,
Paris .

AVIS
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale ont inté
rêt k s'adresser à PARIS-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
facilitera leur séjour

RELuGIEUSE, donne secret pourguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison Burot,. à Nantes

ùiàaÈti

J

POCHETTE
MTlOlUi

Consortium des Loteries de Bienfaisa
(Autorisée par Arrêté Ministériel du 19 février ,

Dernier tirage de Primes

31 DÉCEB3RE PS
15 MARS 1903

PAYABLES EN ESPECES '#>

La POCHETTE NATIONALE vendue 6 francs, oon
tient B billets de loterie à UN franc , des diverses m
loteries co-associées. Les enveloppes-pochettes sont scel
lées par un timbre de garantie numeroté qui participe
gratuitement et sans augmentation de prix au
tirage de primes du -

31 Décembre 1907 ^
La POCHETTE NATIONALE est en vente dans toute

la France au prix de 5 francs chez les banquiers , u
changeurs, libraires, buralistes, etc. Pour recevoir di- ''
rectcment, envoyer mandat-poste de 6 f. 20 à f". ,,À ' m-nistrateur de la POCHETTE NATIONALE,une-Marcel , Paris. Iiccoin . S f. 50 . Etr. 5 f. 75 $$

M. DELPRAT , Dépositaire général , 12 , rue Boiëldieu , Béziers

MAISONS FONDÉE EN 1879

m
construit» sur plpce

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOIS GENRES
Prix défaut toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , P ARIS

Twain garantis Mur Pianchers
EN FEr A T ET SI;B BOIS

Drçis Gratuits sur Deman

FAIII O PELLA1UN et ses &
Domicile et Atelier : tAflklTDCIIirft

Chemin de St-Martin-de-Prunet , 28, mUnlltLLiE "
Succursale ! 10 , rue d'Alsace, ÎO . — I ÉZIE^ S

SERVICE RÉGULIER 5E
Bateaux à Vapeu

ESPAGNOLS
BNTRE CETTE et lilLBAO et les PORTS INTKRMÉDIAIB»

YBARR A a C'^ de Sévlïle
népar« nobxioinadafiRs pour Barcelone, Tarriyrone, Val#*

La r ' Imér,e, Cadix, Hue/va, Virgo, Cartagim'La Corogne, Santander, Bilbao rlrgo,
.t •«"»* s***»"»

A SSAGEs , a UILBAO pour Bvyonn *. Bordeaux
S'adrcer a B.VOMK ik . co -, äfurgl lout-l***' , ... CErrt

alertes Ccitoiscs
4 et 6, Rue de l' Esplanade, 4 et 6

s.-\A/AAOAAAVWVVV"»-.

A L'OCCASION DES FETES
DE

LA TOUSSAIN1

EXPOSITION

d 'HIVER

Assortireijt Complet
à tous les Comptoirs

BOTTINES boutons
Box-Calf noir ou Chevrette
couleur , semelle cuir , point
découvert , sans talons .
du 23 au 27 du 28 au 34 du 35 au 38

6 ' 75 8 75 1 0 75

RICHELIEU lacets Dames ,
Chèvre grainée , sous-œillets
vîrnis , tal . anglais . ^ f

La paire . . 0 90

BOTTES lacets p Dames,
Clièvre grainée , semelles et
talons cuir anglais .

La paire 6 60
BO ITINES pour Dames ,

boutons , Chevrette noir , bout
verni , grande claque , talon
parisien . I /f

La paire 14 50

500 paires BAS
Laine mixte , noir uni

ou côte 1 / 1 , tissé , semelle
renforcée .

Valeur réelle 1 f.

«A fitM Fi /;.' a 1'
La paire I

HORS COURS

RICHELIEU
pour Dames

Feutre noir doublé flanelle ,
semelle et talon cuir .

Du 35 au 41

La paire L' 5

SACRIFIE

SIBÉRIENNES
Ou

BOTTES FEUTRE
lace:s ou bou'ons , claque
vache vernie , semelle et
talon cuir .

BOTTES lacets Chèvre,
doublée rason , claque carrée
clouée 1 /4 talon .

Enfants Fillettes Grand . Fillet.

4*50 4f95 6f50

BOTTILLONS lacets ,
Mouton jaune ou noir , dou
blé rason , sans tal .

La paire u 25

BOTTILLONS lacets ,
Chèvre , bout vernis , f
semelle clouée .... 1 10

BOTTES pour Enfants ,
lacets , peau cirée , semelle
cuir .

21 au 2S 29 au 34 35 an 38

£ OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
ENTRÉE LIBRE PRIX

Élégant COSTUME
Tailleur, joli lainage fantaisie ,
Paletot 1 /2 cintré garni biais ,
Jupe à lais avec soufflets .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette , tionne, porto , Houen, £e JMr* et Anvers
Cette , iantes, Saittt-jtoire,Roiet , £e jCaVre et

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports &ÔÁ
du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

N - B. — tes Vapeurt vont directement débarquer d NATtTES

S'adresser à M. Paul CAFFAREJL, Quai 4e Boac, à -CXTTS-

COMPAGNIES ESPAGMOLÈ
DE NAVIGATION

Service Replier et Direct entre CETTE & l'ESPAGNE
Departs hebdomadaires pour TA 11 R A GONA , VALEN

A LICANTE MA LA G A et les Ports In termédiat
par les vapeurs espagnols

VILLA RÉAL - PfLfi - COiEBCIO - AïJTOKI *
MO » FRÉT ET PASSAGES , 8 ADRESSER A M. PEDRO PI STTÎE

r«n»lqnitt«lrf , f , Qn »| 4 * Koi. * CV TTP

SOCIÎTl 6tliBill DE Tmispiins lHARITIMESATAFlïlf
S ERVICES HÉTTUUENS AU DÉPART DK CET TE

sur Oraij , Ulgrrf Bougie, PhMppeville et 3àHe
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRB
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samar , , 6 —

Départs directs S'jr ORAN Mardi» et Vendredi* de chaque seni> ll,c
Un Départ chaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , BON b-,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Charbon? Français et fsïlâlj

Exceptionnel

La même , en très beau
lainage garni tresse

°s6ene BOTTINES Dames
Megis , claque Box-Calf ou Chevrette
noir et couleur . I Af

La paire 1 U 50

SBOTTINES Hommes
lacets ou boutons , tige Mégis ,
claque Veau . I Af

La paire 1 U yU

RAYON SPECIAL DE CHAUSSURES DE TRAVAIL

OURmCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE ^ ia RENOMMÉE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

CHL0R0-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESCENCE
Tout état de langueur et d'amaigrissement ayant pour cause la dénutrition trouve une guérison

& £ 5E\Ji B prompte et certaine par l'emploi duV lt\i o B Vl#4kN6oiiia, Soc «Tiande >.t Lacio-Pfi&sDhate k Chn''

Lnarûans,ïraiisii, uonsignauon, Assiranc65fl
TRINSPORTS EM WtGQ jS-FOUDRES

«m... AXEL SUSCE I i
réléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Te. «

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entra
CRETTIS, MARSEILLE, P0RT-VEWDBES

LA NOUVELLE, AGDE, NICE , CANNES, MENTON
oni lei Port» de la Baltique et de la Russie , arec connaissements directs sur

\*enc« : RUE LAZARE CARNOT , CETT"

TOUTES 1ËS DAMES
blier des articles : littéraires , poli
tiques . artistiques, scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris - Rapide, 65,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris, Pro
vince et Étranger .

01 BEMAIDICtieui l si e p r e s e  
Agents généraux pour excellente af
faire de Publicité. Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
l'HORAIRE . Bureau gare NANCY .
Pressé .

AVIS TRES SÉRPL
Toutes les personnes ÇP fl

airent faire une station therffl9 ' ;a-
légiature, cure d'air, etc. ..! ° i M'
térêt à s'adresser à Paris-RaP jeii '
65, rue de Richelieu , Paris , l 11î : ge-
indiquera et procurera les Etao s
ments , Villas , Hotels , les indica,;,de toutes les excursions , spec'*
etc. . pour leur séjour. - I"Itinéraires des parcours che?l,nC® '
fer , automobiles , Correspo11"9
délivrance des billets , etc. ..

Dans tous les hôtels , état»
ments et vilas recommandé .
Paris-Rapide on y trouve 1®
fortable aux meilleures condi'L

Tontes les Personnes q° . j
sirent emploi , Paris ,
Étranger . Écrire PARIS - B"
65,  “ÎU   dE   RIEHE IEU, P

Agence de Transports Internationaux = CHANGE - RECOUVREWENTS =° U AIJn6t&teíJr JniautLIoUJnia¼u¾Äx. AFF RÈTEMENTS - CONSIGNATIONS
S ervice de groupages
pour toutes destina
tions (économie de 20 à 40 % )

Siège ppal PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PERTMJS en 1814
Ageï1C© de CETTE : 17, Quai do la République

SERViCE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE
Tr ansport des en i/2 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel do 150 Wa-rona-"Réservoirs do ÎOO & 10O heetos
PR'N0IPALE8    UCCUR8A :

" ?"n Fraternité ; «OtIEW, 20, Quai du Havre ; l.l.lll.Fll ï, 29, Rue Serr ; IAHIS . 3 , liuc de Dijon4 '.Ru.° Albert et Quai du Nord, voûte 50 ; OHAIï, 1 , Quai de la Douane ; 43 , Calle Comercio
' AqBHTB BT BBPKÉSBNTANTS DANS LB8 PKIXCTPALES VILLES DB FUANCB , D*ALO£BII ET DB L' ET RANOËB SI

[Q PQrtininQtinn Société coopérative , fédérativeLa ldl Ubl[ullUll d'assur" contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE R ICHELIEU , PARIS

C LC Française d'assur68 mutuelles Tn MnnHioiosur la Yie à frais de gestion limités . Jjd lliUlllldlu
Siège Social : LILLE

La Hntaclle ie Liiogss aSoS»;~s
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Joyd Infnstriel
56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE LYON

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

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEMPEREUR


