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EN CHASSE !
La chasse est ouverte depuis quelque

temps déjà, et la cb roLvjue, de toutes
Parts , comme il convenait, en a~sallé
1 ouverture . Mais voici venir bientôt
u ne autre ouverture supra-ofllcielle, —
ceelle des chasses dites officielles , ou
JJes chasses offertes par le chef de' État, selon la tradition , à des invités
ue qualité - Ces chasses présidentielles
dans les tirés de Marly sont d'ores et

préparées , annoncées , telles des re
présentations ou des parades bien ré
glées par le protocole - et c'est un hon
neur fort recherché d'y prendre pari,
" y être dûment invité ■

Mais qu'est-ce , au fond, que le plaisir
ue la chasse , et en quoi une chasse oflk
^jelle on présidentielle , est-elle plus recherchée qu'une chasse privée 7

. Jean-Jacques Rousseau écrivait : « Un
plolent exercice étouffe les sentimentstendre s. Dans les bois , dans les lieux
°nampèlres . ramant le chasseur sont si
diversement affectés que sur les mômes
J' bjets ils portent des images toutes dif-r|e '-entes -.. » Cette pensée n' a évidem
ment besoin ni de commentaires ni de
confirmation .

Entre les couples épris qui sous le
nom que l ' oI1 voudra, battent la campa-
Kilo et gravent au couteau leurs initia
is sur le tronc des hêtres , et les semi"'irbares , bizarrement harnachés, qui
s eu vont en guerre contre le gibier à
Plume où à poil - il y a une marge.
Moyennant une somme dérisoire — le
c°ût d' un permis de chasse — il est loi
sible à chacun de la franchir-

C'est vrai , pourtant , qu'un violent
®xerci <«< étouffe les sentiments ten-
0rp s. .. Il suffit de contempler avec quel
que patience , dans ses jeux et plaisirs,la jeune génération pour se rendre
c °nipte de cette vérité .

Demandez donc aux instituteurs de
campagne , ces humbles et méritants sa-
îmw ^' ces morcRaux c' e métal , — denotai trempé rudement, — pris entre
a fnunicipailité-enchime et le père de
taniille-marteau , demandez donc à ces" te ri.] p g semeurs de la bonne parole ce

4U Us en pensent !
Dans la vie rurale , comme dans la vie

rbaine , avec l'absence de toute répres-
" Inn efficace en plus , i es sournois petits
laissons ( ui font le m »l pour le mal

détruisent pour détruire sont bien
lareils . Tandis que le gamin de la rue

complaît à des niches méchantes ,
. 0ri ^ il a conscience et qui le ravisent,

-gamin des champs , avec moins d' in-
ention canaille, s'applique à nuire lui
Ussi , mais autrement .

hw Vous contera, daiu- quelque vil-a'?e que , prolongeant leur école buis
■ °nnière . de jeunes , tout jeunes marau-

e urs avaient, certain jour , saccage les
_ e risiers d'un bon curé . Celui-ci . indul-
E erH pour toutes les fautes, sétait re-Uï;é à porter plainte . Mais , dans l'es
P°'r qu'une verte semonce serait salu-
fa,re aux coupables, il avait obtenu du' uffp de paix de l'endroit qu' il les ferait
°mparaître . eux et leurs parents , et
s admonesterait d' importance - Con>

8e le curé , le juge était bon . Il se fit

paternel, plutôt que sévère ; puis ,
grand pécheur devant l'Éternel , il s'en
fut. dans le cours d'eau voisin , amorcer
ses lignes ...

La rivière était d'ordinaire limpide-
Tout à coup. cependant, leau se trou
bla et grossit ... Les petits délinquants
de la veille, nour <5° venger de lenr
alerte , avaient ouvert les vannes du
moulin proche ; et, ils s'enfuyaient , ri-
canants . montrant le poing au bon
juge :

*

Rien mieux que ces menus faits ob
servés au hasard ne démontre combien
l'éducation murale de l'enfance es ; de-
nieuree foncierement arrieree . Quelque
effort que l' on ait tenté pour Inspirer
aux faibles le respect de la faiblesse,
pour faire admettre a l'enfant que les
animaux ne sont pas ' des jouets sur les
quels doivent s'exercer ses instincts
cruels , on n en grimpe pas moins aux
arbres, on n'en déniche pas moins les
oiseaux, on n'en vide pas moins les
nids . Ravager les buissons, blesser à
mort de pauvres arbustes pour en voir
couler la sève , c'est-à-dire le sang, sont
plaisirs anodins et journaliers - C'est
ainsi que s'exerce , sans doute , le droit
de chasse et de coupe chez les petits
rustres qui seront des braconniers plus
tard. Ils y gagnent en facultés physi
ques , assurément ; et l' on ne peut que
s'assouplir les muscles et que se déve
lopper les poumons à vivre en contact
direct avec la nature .

Mais l 'homme primitif lui aussi ,
l 'homme des cavernes et de l'âge du
renne connaissait davantage encore le
secret d'être libre . Et puisque la civili
sation , dans le peu qu'elle comporte de
bienfaits , a imaginé d'établir une diffé
rence entre le tien et le mien , c'est bien
le moins que l'on respecte ce qui ap
partient à autrui , que ce soit à quel
qu'un ou à tous .

Or , les beautés du sol , le petit peuple
ailé des airs , tout ce qui pousse , fleurit
ou chante sont le patrimoine de ceux
qui n'en ont pas d'autre . Quand donc le
persuadera-t-on aux malveillances in
nées et têtues ? Ce ne sera pas de sitôt,
hélas !

Une théorie neuve , se greffant sur les
doctrines plus anciennes de révolte et
d'envie , ce tend -t-elle pas à confondre
tous les vieux dogmes d'honnêteté ? On
approprie à la mode du moment l' éton
nant proverbe qui veut que l'on prenne
son bien où on le trouve — fût-ce dans
la poche du voisin-

*% '
Messire Gaston Phœbus de Foix, sei

gneur de Béarn , qui vivait vers le mi
lieu du quatorzième siècle, et qui . en
tre autres titres de gloire, laissa l ' in
trouvable volume des Déduits de la
chasse des bestes sauvaiges, écrivait
avec une docte naiveté :

« Or je prouveray comment bon ve
neur ne peut avoir ouiz des sept pëchez
mortelz - »

Quel dommage que ce gentilhomme
n'ait pas eu durable postérité 1 II se se
rait convaincu, dans ses descendants,
de la fragilité de son sophisme. Il en
rabattiait , l'excellent Pœbus, de sa Toi
dans les vertus canoniques dix chas
seur; et quant aux « péchez » il saurait

que depuis longtemps ce n'est plus que
véniellenient qu'on pêche en « orgueil ,
ei , avarice , en ire, en paresse , en
goute »..- Nous dirions : « en touche »
aujourd'hui .

***
Mais on braconne dans tant de do

maines quil est malaisé de formuler la
règle sans la tempérer par une foule
d'exceptions

Depuis la maraude à laquelle se livre
l'enfant-abandonné à lui-même, à ses
appétits et à ses instincts , tous plus
équivoques les uns que les autres , jus
qu'aux mille et une compromissions
avec la stricte probité , auxquelles cè
dent maintes gens qui ne vous feraient
pas tort d'un gros sou , il existe une in
finité de cas non prévus par les codes
où la conscience fait banqueroute sans
bien s'en rendre compte .

Combien d'écrivains — témoin ce
pauvre Cyrano pillé par Molière ! —
combien d'inventeurs spoliés de ce
qu'enfanta leur génie , combien de mi
sérables morts sur un grabat et qui
eussent vécu dans une quiète opulence
sans le hasard — bandit masqué — qui
les détroussa en chemin t

Voilà pourquoi il faudrait, une bonne
fois, réagir contre la sentimentalité qui
incite à excuser les actes les moins
excusables , et faire pénétrer enfin dans
les intelligences encore indécises la no
tion exacte du mai et du bien-

On tue beaucoup à notre époque, sauf
à la chasse peut-être ; on vole tout au
tant . Et il se trouve des esprits causti
ques pour déclarer que tout va pour le
mieux dans le -meilleur des mondes
possible . Libre à chacun de partager cet
optimisme à la Pangloss . Que chacun
limite son horizon à son foyer et à ce
qui l'entoure, que ce soit jardinet , pré
ou forêt . Et chasse qui peut ! Qu'est-ce
que le chasseur, après tout ? Un dé
sœuvré qui , avec un fusil , promène un
chien !

Voilà ce que l'on verra dans les chas
ses officielles comme dans les autres ...
Mais les personnages qui prendront
part à ces parades sont sans doute
moins dangereux pour autrui que ceux
qui font de la chasse aux instruments
fcclectes, dans la lutte pour la vie, con-
tro*de plus faibles qu'eux...

Et cela seul peut suffire à reconcilier .
les philosophes les plus austères avec
les chasses d'État .

Échos ouvelles
Les distractions de savants , voilà un

chapitre inépuisable d'anecdotes au
thentiques .

L'autre jour encore , un des membres
les plus éminents de l ' Institut — sec
tion des sciences — a causé une vive
hilarité à ses collègues par une de ces
distractions qui lui sont familières : Il
était arrivé à une réunion savante rasé
d' un seul côté ...

Pendant qu' il passait délicatement le
rasoir sur sa face auguste , la solution
d un problème difficile lui vint subite
ment à l 'esprit . Aussitôt, il lâcha l' ins
trument , courut à son bureau - ■ Puis ,
l'heure de la séance le pressant, il s'ha
billa en hâte et s'exhiba... avec une fi
gure de carnaval .

CffROftiQUg

Le Porï de Marseille
en 1906

La Chambre de commerce de Marseil
le vient d'adresser au ministre du Com
merce son rapport annuel sur la situa
tion commerciale et industrielle de sa cir
conscription pendant l'année 1906 .

Le rapport constate , quant au mouve
ment global du port , que les résultats
de 1906 rapprochés de ceux de 1905 ,
pourraient être considérés comme satis
faisants , puisque le tonnage des navires
(entrées et sorties réunies) a atteint un
chiffre voisin de 16 millions de tonnes ,
dépassant de plus de 300.000 tonnes
celui de l'exercice précédent , et que le
poids des marchandises manutentionnées
sur quais s'est élevé à 6 3(4 millions de
tonnes , alors qu' il n'avait pas atteint 6
114 millions en 1905 .

Mais dès 1903 , le tonnage de ces mar
chandises manutentionnées , véritable cri
térium de l'activité d'un port de commer
ce , s'était élevé à un chiffre que celui
de 1906 dépasse seulement d' une cen
taine de millions de tonnes .

Il faut donc reconnaître qu'au cours
de cette periode triennale la situation est
restée à peu près stationnaire . On peut
trouvera ce fait des causes diverses , mais
l'une des principales est certainement
l' influence des grèves de 1904 .

On est donc obligé de constater que
Marseille progresse avec peine , en dépit
des efforts des armateurs des commer
çants et des industriels de la circons
cription .

C'est malheureusement, en moindres
proportions , ce qui se passe pour la
France entière , puisque son commerce
extérieur n'a gagné que 600 millions en
1905 comparativement aux 9.646 mil
lions de 1905 , tandis que l'Allemagne
progressait de 1 Ij2 milliard et l'Angle
terre de 2 1 2 .

« On ne saurait s'empêcher de re
gretter , dit à ce propos la Chambre de
commerce de Marseille , que nous soyons
trop distancés pour espérer reprendre ,
au point de vue économique , le rang
que nous occupions , naguère encore, par
mi les grandes nations . »

En ce qui concerne le port de Mar
seille, la Chambre de commerce ne veut
pas prononcer des paroles aussi peu en-
courangeantes , mais on sent qu'elle fait
effort pour manifester encore quelque
sentiment de confiance . Pour la rassurer
tout à fait , il faudrait que le gouverne
ment mit plus d'empressement à statuer
sur les propositions qui lui sont soumi
ses , ou moins d'empressement à entraver
les initiatives .

C'est surtout ce qu'on lui demande :
« Si l'on veut , dit la Chambre de

commerce , sauvegarder les intérêts en
cause, il n'est que temps de simplifier ,
à l'exemple de ce qui se fait à l'étranger,
les formalités administratives dont l'ac
complissement est exigé chez nous lors
même que l' État ne doit pas participer
aux dépenses à engager . »

Voilà le grand mal , et ce n'est certes
ni la première fois qu'on le dénonce, ni
la seule corporation industrielle et com
merciale qui s' en plaigne . Les bassins
maritimes ne répondent plus ni à l'ex
tension du trafic ni aux besoins de la na
vigation . Or , des projets déjà anciens , at
tendent toujours ia .sanction administra
tive .

Depuis 1904 . le ministère de l'Agri
culture a réclamé l' aménagement d'un
môle en vue d'y effectuer le débarque
ment et la visite sanitaire des animaux .
La Chamhre de commerce a dès long
temps établi ses projets et ses devis , qui
furent aussitôt soumis au ministère com
pétent . Elle n'a pas encore reçu l'autori
sation de commencer les travaux .

11 en est de même pour l'approfondis
sement du bassin national , que réclament
avec insistance les armateurs marseil
lais , afin de permettre l'accès aux navi
res ayant un tirant d'eau de 8 m. 25 .

Les études entreprises il y a quelques
années pour l' établissement d' une septiè
me forme de radoub propre à recevoir les
navires de 200 mètres de longueur n'é
tait pas encore terminées au 31 décem
bre 1906 .

Pour le bassin de la Madrague , la Cham
bre de Commerce avait formulé un pro
jet de construction que le Sénat écarta
en 1903 .

Comme l'opposition sénatoriaie , qui
lui parait peu justifiée , semble aujour-
d'hui moins résolue , elle a de nouveau ,
le 4 décembre dernier , soumis le même
projet au ministre des Travaux publics .
Mais qui peut dire quand l'affaire rece
vra une solution ?

Pour le canal de jonction de Marseil
le au Rhône , on a pu entreprendre les
travaux , d' une part , dans la rade de
Marseille et d'autre part du côté de l'é
tang de Berre : mais entre les deux
se trouve le tunnel du Rove

Le rapport de la Chambre de commer
ce ne croit pas pouvoir déterminer , dès
à présent , « l'époque où la voie fluviale
pourra être utilisée ».

D'un autre côté l'esprit qui s'est in
troduit dans presque tout le personnel
des équipages crée pour l' industrie en
tière de l' armement et de la navigation ,
pour le commerce lui-même , un état
d'incertitude qui paralyse toutes les
initiatives et détourne vers d'autres
ports voisins les opérations mariti
mes aussi bien que le mouvement des
passagers .
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LE SECRET
de la Marinière

FÀB

■ ftoêt G

t>aT se passe;' quelque: chose (ie
*nv natu ! rl I pensa le gamin . Et je

spmH utile d-'aHor aux rensef-
<Jteria ' bien cette porte se gar-feJV bien, toute seuile, -puisqu'elle est

I fcl6 !
"ir". s dans la cour ; et comme ilrJ'iVaii -au 'Curri-u'or ooiivwâsuiit au logis
5"®. Roche ], il rencontra Grenache qui
iss Shssa vivement ces quelques mots :
to"-~ Trouvait le temps Rng, je me suis

chez le concierge qui m'a indiqué
chambre... J'y ai été au galop : per-

1 plus de .Pivert ! qu' cst-il devenu ?
L l' i<gïare . Ce que je sais seulement,

que j'ai' rencontré dans l' escalier
jl® 'Particulier qui m'a paru suspect , et**ont je veux suivre la pi&te , car je crois

Ê U sortait diui local que m'a désigné !eftier... Il vient de franchir la porte oùkis de faction et ne peut pas être loin*
I occarrupagnes-tu ?

Bien sûr 1 dit Pigeolet. Que voulez*
'•"Us que je fasse ici à présent ?

Au coin de la cour et de la rue die la
Hoquette , Grenache montra au seum-
rrea' un indi \ idu qui montait dans la di
rection du bou'.i'va.rd Voltaire ; -et les
deux conipKignons se mirent à marohe®
su i ' s*:s traces . !

Au coin de la rue Popin court, l'hom.
me tourna la UHo ; et malgré la nuit qui
tombait , l' igclel ne put retenir une eX-
ckuiialioii ! !

— Oh ! dit-il . je eonnais cettc silhouet-
te-là ! Que le diable m'emporte ... et met
rapporte si ce n' est pas le commandant
iiochol ! . |

— Tu connais cet oiseau - là ? question*
na Grenache. ,

— 11 était au Cherche-Mid'i quand' j 'y
ai été conduit ; plus tard il est venu

prendre de mes nouvelles , après le coup
nie couteau .

Ï1 avait donc été remis en liberté ?
— Sans doute, voyons ! Et avant mox

même ?
— Ça ne t'a pas surpris, la visite qiu'il

t'a rendue . ,
— Bien , vous savez, ça m'a surpria

sans me surprendre . Je ne m'attendais
guère à ce qu' il s' inquiéldt do moi, -mais
je n'ai pas trouvé extraordinaire qu'il se
dérangeât : quelques jours de prison,
ça vous lie .

— Possible , mais je ne lâche pas r?on
homme. Je n' étais pas bien sûr qulï fût
me Ii* i nos affaires, mais ce que tu me
racontes m'enlève toute hésitation . 'I
est venu te voir, nous le trouvons au-,
jourd'hui où Pivert compte trouver le'

voleur de Raoul , celui qui a tenté de
t assassiner et de supprimer notre ca
marade ... Je vais lui mettre le grappin 1
au col lot et le prier de .retourner sur ses
pas pour s'expliquer avec Magloire.

Tout en causant, Grenache avait accé
léré sa marche , toujours suivi de Pigeo-
let , mais la distance ne diminuait pas
entre les ffeux hoammes et celui qu' ils
poursuivaient .

- Il allonge aussi , fit Pigolet . Si nous '
ne voulons pas le pendre , m'est avis
qu' il faid prendre notre course .

— Et s il a meilleures jambes que !
nous , il s' échappera .

— Oh ! Il ne courrait pas longtemps .
urrétA pas œnt mètres frira '

— El. nous ? "

vni no fsV 0n> SOn'°eais 'Pûs . C' est'Ïuc,  4 SDs pas plUs ménûgé
suit( > Alo r s, il faut abanwtimeT <a pour-'

— Abandoner la poursuite ?
Ou du m-oins en avoir l'air. Il nous

a aperçus eit remarqués : il sent quenous sommes à ses trousses et va s' ef
forcer de nous dépister. Ouvre l' oM !
nous allons donner dans le premier
piège qu il va nous tendre et quand il
sera rassuré nous UUvhej-ons de rnron *
d re sa trace sans nous laisser évenler"!— Là ... Ce trou noir 1 «- veni-er.;

•— La bouche d'égout"?
Oui .

— 11 est là .. .•
Pigeolet serra le bras de Grenache .

Un murmure confus de voix parvint
jusqu'à eux. i

La*.juit, sous les voûtes maçonnées,!
les voix se répercutaient avec des sono
rité étranges ; mais on ne perccvaij
qu ' un grondement confus .L » silence se fit ... de nouveaux bruits !
arrivèrent : c' était un piétinement , une !
galopade . Deux détonations brusques !
s'enflèrent démesurément ; un long cri,
comme un appel , se prolongea sous lesf
vu ùtes .

-- Allons voir ! lit Grenache qui n' y
tenait plus .

— Aidez -moi ! répondit Pijjenict .
Grteuaclie donna les mains à Pigeo-

let qui parvint ainsi jusqu'à un gros an
neau, servant à . amarrer des embarca-
iioris . J_-annieau était tiès proeln; de
J' ouvirUire de l' egout . Le gamin passa
tic j' un a lautre a ia force des poignets
et s ' assit sui le rebord .

— A vous , sergent .
Grenache ne pouvait suivre la mAme

route que le gamin , il recourut a un
-moyen plus simple . ]] se laissa tombei
6 1 eau . Après avoir soufflé bruyrcnioent
fl s'approcha en nageant de l'endroit où
était PigeoJet qui , s'étendant tout de sou
long, lui tendit la main. Grenache sv
cramponna et saisit le reboni de l' on
jverture . il s'enleva sur les nobnipli

— Vite, sergent , ils arrivent 0
Le bruit qui avait cessé reprenait De*

pas précipiés , tout proches an nom
.çaient I armée imminente de deux hoiranes . Grenache fut debout en un d?n

Aussitôt une voix qu' il reconnut s'é-'
Ena

— Place , l'ami ... h to ! -
Un éclair raya t'ombre . Grenache son/til comme un coup de fouet au bra«

gauche et tournoya . Une brusque bourrade le rejeta à l ' eau où Pigeolet ïï
Quai presque en mtoio temps une tête
Sw rlïu *nc0re tombÔKint en faisant

Quatre- té tos stirti^-ôrôni ùie-ntôt . Le
canal était en pleine lumière . Pigeoletreconnu ! Viaiii ,.;. ® WUiei

-- Aii I J« Ui . tiens cotte £<iis . ' i
Le gamin nageait Comme un poissonU ptongfv» sous l'eau et: SIk5s;;"S

trois ou quatre boudlons.
— Au secours ! avaiUj ) c.riié . '
J ' ,a \a t avîlé , i ( Icau . Pigeolet remon

tait a la surface pour prendre sa provi
sion d an et comme il ne lâchait pas lesf
^ nu F)/ Llu! 4'Jolque celui-ci se !
ueb.itld violemment , en remontant, il!
obligeait sa victime à enfoncer la tête !
Sous I eau . :

Ln " oup de pied sur la nuque Juî fiSl
lâcher prise. i

(.- était Roche ! qui intervenait . Celui-,
ci repôcha Martial qui coulait à fond eli
garna une barque en deux ou trois
brasses . t

(à soiere)



Nous ne pousserons pas plus loin l' a
nalyse du document. Nous en avons
extrait ce qui pouvait intéresser nos
lecteurs .

Ceux de Cette surtout seront frappés
par la ressemblance des situations à
Marseille et à Cette .

N' y souffre t-on pas des mêmes
maux ?

N' y a tend-on pas les mêmes remèdes ?
Jean LANGUEDOC

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Auiaurd'hiii Mercredi 6Novembre 307' jour de l' année

/ Léonard ; demain : St-Ernest ; Soleil lever
SJii . 55 coucher 4 h. 32 . Lune : P. Q. le 12 .

Thermomètre et Baromètre

Aujourd'hui Mercredi 6 Nov. à H heures
du mutin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait T6Û ; la hauteur
nvsiirna du thermomètre était également de
1 au dessus de .éro.

Pour es inondés du iftitli — Dé
sireux de donner un témoignage de solida
rité aux victimes des récentes inondations
qui ont désolé plusieurs départements , des
représentants de divers groupements méri
dionaux à Paris et des syndicats de la
presse , MM . Jean Dupuy, sénateur ; Geor
ges Leygues , Cruppi , députés , J-B Gheu _
si . Maurice Sarraut , Henri Lapause , publi-
cistes.ont prit l'initiative des pourparlers en
vue d'organiser des fêtes de bienfaisance . Le
syndicat de la presse parisienne et   syn
dicat de la presse républicaine départemen
tale , à la suite des démarches faites auprès
d'eux par les représentants des régions si
nistrées ont bien voulu donner leur patro
nage aux fêtes projetées .

De son côté , la commission des exposi
tions de l' Automobile et du Cycle , compre
nant les délégués de l'Automobile-Club et
de la Chambre syndicale de l' automobile et
du cycle et ayant à sa tête M. Gustave
Rives , les  assurés   n concours .

Une réunion a été tenue au Sénat , Cette
réunion a complètement approuvé l' initiati
ve prise et accordé son patronage aux fête»,
fia bienfaisance .

Îiîie seconde réunion , a été tenue au Palais
B arbon , sous la présidence de M. Georges
Leygues .

La réunion a donné sa complète appro
bation au projet . Les fêtes , dont le pro
gramme va être arrêté , auront lieu fin no
vembre et commencement da décembre .

MONTPELLIER
Chronique Théâtrale . — Nous eû

mes rarement la bonne fortune d'entendre
une interprétation de « Faust » aussi bonne
que celle d'hier soir . M. Jacquin noifo a
campé un Méphisto de belle allure . Ce Vé
ritable artiste n'est pas de ces chanteurs
qui dédaignent la science des comédiens .
M. Jaoquin aime les belles attitudes et soi
gne tous les détails du rôle qui lui est con
fié . 11 fut hier impeccable .

Que dirai-je de Mme Dafletye , tout éloge
adressé à la femme exquise à la chanteuse
experte , à la ravissante comédienne me
parait insuffisant pour cette admirable artis
te . Musioienne consciencieuse Mme Daffet-
tye traite aveo respect la partition . Les dil-
letanti montpelliérains d' ordinaire assez
froids , ont manifesté un enthousiasme qui
s' adressait à Marguerite et à Méphisto

M. Fassin fut excellent dans le rôle de
Faust . Cet artiste a une fort jolie voix , puis
sante et d'un timbre agréable . Il n' est pas
indigne de paraître à côté de ses deux émi
nents collègues .

Siebel c' était Madame de Beaumont . No
tre dugazon Galii-Mariée ne manque pas
de qualités ; je l'ai fort goutée au premier
acte de Carmen . Mais je crains pour elle
1 ë < t?i ! de <rMignon».

wï . Mezy fut très satisfaisant dans le rôle
de Valentin .

Nos félicitations à Mme Séréno maîtresse
de lallet , et à M. Joël Fabre , metteur en
seste . Tous les détails de la représentation
d' hier furent soignés . — Intérim .

dlrami Théâtre . — Pour ce soir
jeudi les affiches du Grand Théâtre annon
cer « Divorçons )) avec le « Châlet » pour
Co.M taencer le spectacle .

Ftant donné la réputation dont jouissent
dans notre ville , les artistes qui composent
la troupe de comédie tout le monde est cer-
ta s de voir , demain soir l'œuvre si amu
sante de Turdou recevoir une interprétation
tout à fait supérieure .

D'un autre côté , dans le « Châlet », Mlle
Arrai et MM . Hyaointbe et Jacquin :vont à
coup sûr obtenir un très vif succès .

C'est dire qu'à l' attrait des œuvres repré
sentées viendra s'ajouter l' intérêt de l' inter-

îation
;" ès lors il est permis de compter sur une

r? pr 4 .r-inlation vraiment intéressante .
: fes mises en rccim-

tiou . — La chambre des mises en accusa
tion s'est réunie hier soir à 6 heures au Pa
lais de Justice à Montpellier . Elle a renvo
yé devant les prochaines assises de l' Hé
rault , les nommés . .

1 " Félix Couci, âgé de 18 ans , plâtrier ,
demeurant rue du tlan de l'Olivier , accusé
de tentative de vol qualifié au préjudice de
M. Barbut nuissier .

2 ' Géramo Bastia , âgé de 25 ans , jour
nalier , de nationalité espagnole , accusé de
vols qualifiés commis dans 3 gares de l'arron
dissement de Saint Pons .

On sait que la prochaine session s'ouvrira
le 25 novembre sous la présidence de M.
Rouquet , conseiller à la cour d'appel de
Montpellier .

Guyonà Montpellier — « Le Coap
de Jarnac » s'annonce pour la semaine pro
chaine aveo Guyon , le premier comique du
Palais Royal , dans le principal rôle .

« Le Coup de Jarnac » est , on le sait, le
plus gros succès de rire de l' année . Nos
confrères des villes voisines reconnaissent
unanimement què la Tournée de cette ex
traordinaire bouffonnerie est des plus bril
lantes . Comme aux Folies-Dramatiques où
elle se joue encore tous les soirs , elle provo
que partout d' interminables explosions de
folle gaieté .

BÉZIERS
Première diutribution tie oe

cours aux commune» sinistrée*
— Le bureau de la C. G. V. a décidé le
faire une première distribution de 20 000
francs , à répartir ainsi entre les syndicats
fédérés : Syndicat de Béziers et de St-Pons ,
8.000 fr. ; Syndicat de Montpellier et de
Lo3ève et du Département du Gard , 7.000
francs ; Syndicat de Carcassonne , 1 000 fr.
Syndicat de Perpignan , 5.000 fr. ; Syndi
cat de Narbonne , 2 000 fr. ; cett° distribu
tion sera faite par les Syndicats à titre de
premiers secours , et aux sinistrés les plus
besogneux .

RÉPODSG àliliÈTie Mtre
On nous communique avec prière d' insé

rer la note suivante :

Sans la dé pièsos de Théàtré
Aï pas l' estofo d' un aoutou
A ma fablo y seroau quatre
Lous counestrés per yeou gni prou .

Fablo :
LOU SINGÉ , L'ASÉ , LOU PERDIGAL

Un singé del Congo ambé soun camarado ,
Un perdigal ploumat , pichounet , répoufut .
Qn 'en bejen de fournels desuito barboutabo,
Ambun asé ploumat abiou de rébéngut .
L'asé ero al rastel pla garnit de sibado ,
Lou perdigal cantabo sul journal eado jour ;
Lou singé , sans res faire, cap à nel tout rambado ,
So que Ta que lous très manjabou soun sadoul .
Un grand bougré , barb'it . que pourtab no resso ,
Per préné lous gaillars , y plasait un tédou .
Se met sus un péché d' un signour , et en dècho,
Car bol dins sa besasso y métié lou moulou,
Lou singé ero daban lou perdigal cantabo :
« Je ne veux pa-la-cie ; ou cantabo-n français
L'asé , qu' à soun rastel la sibado manquabo ,
Bramabo à sé creba, y eomprenio pa rès ,
Lou barbut, lou signour d'el péché sus la branquo,
Disou aqueste cop nous escaparoun pas.
Lou singé a bel saouta, faire lou saltimbanquo ,
Es meridiounal , qué se fague aoubergnas ;
È se , per sous biels jours , a besoun d'uno rento
En seguen aoubergnas aoura toujour la tento .
Qu'ant à tus , perdigal , canto oado mati .
Te cal , pamens , per fosso, abala pas-la-cie .
Mé cal pas oublida que lous pus grand des quatre
Es un asé estaquat al cantou del Théâtré
Saquel quatuor bramo à peta dins la pel
Es qu'où pas de sibado y oou lebat lou rastel .

Lou Manohro .

M/tifftëirf Teissier — Abel Teissier ,
négociant à Béziers , accusé de faux et d' u
sage de faux en écritures authentiques , pu •
bliques et privées , avait été renvoyé devant
le jury de l' Hérault Une demande de mise
en liberté provisoire avait été repoussée .

Celui ci se pourvut en cassation .
La cour suprême, a statué sur ce pour

voi . Après avoir repoussé les arguments de
l'accusé en ce qui concernait la suspicion
légitime , elle a annulé la procédure du
juge d' instruction de Béziers jusqu'aux pre
miers interrogatoires , motivant sa décision
sur ce fait que le magistrat avait omis de
mentionner qu' il avait commuuiqué le dos
sier au conseil de l'acousé vingt- juatre
heures avant les interrogatoires .

Teissier , qui était à Montpellier , sera
ramené à Béziers .

dif hronique vinicole . — Les affaires
I le Midi Vinicole qui se sont traitées

°ette semaine n'ont apporté aucun chan
gement sur les cours précédents .

On continue à acheter les bons vins , sui
vant couleur et goût , de I fr. 20 à I fr. 25
le degré . Les propriétaires possédant des
vins récoltés pendant tes pluies et ayant de
ce fait une qualité douteuse , feront bien
de liquider de suite cette marchandise .

On nous donne comme vendues les cavez
suivantes :

Cave Cabat , à McntaneU , 9.000 hectos , à
10 francs l'hecto . Cave Hue , à Salles d'Au
de , 10.000 hectos , 8'7 , à 9 fr 25 1 hecto .
Cave Azais , à Bacheléry , 6 800 hectos , 9 2
à 10 fr. 75 l'heoto . Cave Mirepoix , à Gré-
zan , 10.000 hectos , à 12 franos l' hecto . Cave
Mirepoix , à Maureilhan , 8 000 hectos , a
11 fr. 25 l'hecto .

Cave Mirepoix , à Lézigoo , 13.000 heo-
tos , à II francs l' hecto .

Cive Pastre , S S uat-Appolis , 4.030 hîc
tos , à 10 fr , l' hecto Cave FonvUi le , à Lim
bardies, 2.000 hectos, 9 5 ; à 12 francs .
Cave Vernazobres , à l * Bastide-Vieille ,
6.000 hecto ?, à 10 francs l' hecto . Cave Chu-
chet , à Aspiran, 5.000 hectos, à 9 fr. 50
Ihecto .

Cazouls les Béziers — Affaires calmes ,
beaucoup d'hésitation . Comme ventes :

Cave Viales , vin de 9 ' vendu à 11 fr. ;
cave Pruneyrae . 11 fr. 75 ; cave Machansco
à 12 fr. 50 . d'autres disent 12 fr. Le degré
oscille cette anné3 entre 8 " et 10 " Ij2 , belle
couleur . en un mot qualité irréprochable .
Avec le peu de vin récolté , naturel et bon ,
bien entendu , les cours devraient s' appro
cher de 1 fr. 50 le degré . Et ce ne serait
pas trop .

Bessan . — Les rosés s'enlèvent dans les
prix de I fr. 30 et 1 fr. 35 le degré . Quel
ques affaires en vins blancs bourret se sont
traitées dans les prix de I fr. 40 le degré .

Capestang . — A vous signaler la vente
de 1.000 heot ., vin rosé , 8*6, cave Hue , à
Poilhes , 12 franc9 , à une maison de Béziers
plusieurs autres lots en vins rouges se sont
vendus cette semaine de  fr. 15 à 1 fr. 20
le degré .

Les -1[5 des vins de la commune de Ca-
peaiang sont entre les mains du commer
ce : ieuls quelques grands propriétaires
qui n'ont pas vendu au début essayent de
tenir les cours au dessus de 1 fr. 20 .

ten tirâmes tlu couteau . — Le
corps du malheureux Rocco Tortorelli était
encore ce matin à la Morgue . Hier , dans
l' après-midi , M. le Dr Sicard , médecin lé
giste a procédé à l' autopsie du cadavre et
M. le juge d' instruction a délivré ce matin
le permis d' inhumer .

Lés obsèques auront lieu dans l'après-
midi . Les renseignements pris sur Tortorel-
li sont excellents , il était travailleur et es
timé de tout le monde . 11 était né à Ansi ,
( Italie), et n'était âgé que de 25 ans ,

Declaration tie Recolles — La
section communale de Béziers vient de fai
re le relevé des déclarations de récolte . En
voici le résultat exact :

Nombre de déclarations totales : 1475 :
hectolitres de vin récoltés cette année ;
518 617 hectolitres ; hectares plantés en vi
gnes : 6102 heét . 65 ares . Ce qui porte le
rendement à 85 hectolitres par hectares .

En outre il restait chez les producteurs
de la commune au moment de leurs décla
rations 38.673 hectolitres de vins des années
précédentes .

Le bureau de la section communale pro
fite de cstie occasion pour informer les vi
gnerons qui n'ont pas encore adhéré à la
Confédération qu' ils peuvent se faire ins
crire tous les jours , dimanches exoeptés ,
Allées Raul Lviquet   4 à l' entresol de 10 h.
du matin à midi et de 2 heures à 6 heures
du soir — Le bureau

mnfmrnîTP T OHAT P«iinumpLlMLù
Apprenez les langues étrangères

Vous gagnerez de l' argent .
Apprenez-les à l'Ecole Berlitz

Vous gagnerez du   temp

L'Ecole Berlitz ipmplfn le séjour à l'étranpar ,
elle s' est fait une sphjia ' . té de l'euseignement des
langues vivantes par la méthode directe , 2 méd .
or , Exp. Paris 19C0 . Grands Prix et Membre
du Jury . Exp. St-Lou's et Liège . Les leçons sont
données à Cette au Grand Hôtel ( Salle spéciale).

Association des secrétaires et em
ployés fie Mairie rte l'Hérault . —
En vue de la prochaine assemblée générale
qui doit avoir lieu à Cette , les sociétaires
sont invités à se mettre à jour de leur coti
sation . — Le président Tondut .

Société , fV Mlorlicutturc lie f et
te. — La Société d'Horticulture de Cette
donnera son bançueet annuel le 10 Noeem-
bre , à 7 heures du soir , dans la salle du
fond du Grand Café .

Société pour la Défense
des Intérêts de Celle

Le Conseil d'Administration s'est réuni
le 5 Novembre sous la Présidenbe de M.
Rimbaud Baille . — Un membre a deman
dé au Conseil de vouloir présenter à M. le
Président dela Chambre de Commerce le
vœu suivant lequel Cette honorable Com
pagnie reprendrait avec insistance le projet
de l' installation d'une Bourse de Commerce
sur l'emplacement accupé actuellement par
les services des Ponts et Chaussées .

Le Batiment pourrait réunir dans ces
locaux : 1 " La Bourse du Commerce ; 2
La Chambre de Commerce : 3 - Le Tril
bunal de Commerce ; 4 Un hôtel central
des Postes et Télégraphes — Ce vœu très
documenté fait ressortir les avantages que
présenterait ce projet tant au point de vue
Financier , qu'à celui de ? Intérêts Géné
raux des Concitoyens et de la Cité .

Le Conseil décide , après en avoir déli
béré , que ce vœu sera présenté à M. le
Président de la Chambre de Commerce , au
Conseiller Général , au Conseiller d'arron
dissement et au Conseil Municipal , afin de
prendre les mesures et les Délibérations né
cessaires afin d'obtenir de l'État la remise
de ces batiments à la Commu ei et de four
nir l' appui impor'ant pour arriver à une
prompte solution

Le Conseil , sur la proposition faite par
un membre , a décidé de se faire représen
ter par un Délégué, muni des conditions exi
gées , à la réunion des actionnaires de « l' Om
nium Lyonnais , qui sera tenue à Lyon le
16 novembre courant

Il aura pour mandat de soutenir les in
térêts du réseau qui fonctionne à Cette , et
de demander à l'assemblée les décisions sui
vantes : 1 " Le prolongement de la Corniche-
Métairies jusques au Cimetière de Ramassis ,
point terminus .

2 Le prolongement de la ligne Halles-La-
peyrade jusques   village de Lapeyrade
point terminus , et avec promesse de conti
nuer jusqu'à Frontignan . Adopté . Le Pré
sident communique au Conseil une réponse
négative de M. l' Ingénieur des Ponts et
Chaussées concernant le pavage de la
chaussée à l'entrée du pont de la Gare .

Le conseil invite le président à faire une
démarche auprès de M. l' Ingénieur pour lui
donner des explication ; nécessaires . La sraa
ce a été levée . — Le secrétaire .

Une Visite à la Ruche
Cettoise

Mon ami Colibri , accaparé par de nom
breuses ocoupations , m'avait prié de pous
ser jusqu' à la Ruche Cettoiïe — heureux ,
me dit-il , si le récit de ma visite pouvait
lui fournir une colonne de copie .

— Et tâchez d' interviewer quelqu'un , ou
quelque chose , me dit il en me quittant .
Débrouillez vous !

Vous n'avez qu'à dire que vous êtes mon
ami ; et les abeilles de la Ruche seront tout
miel et tout sucre à votre égard .

*

* *

Je suis donc entré hier 3 rue des Hôtes , à
La Ruche Cettoise Il était environ 10 heu
res du matin . C'est l' heure où les abeilles
( je veux dire les ménagères ) affluent à La
Ruche . Elles me bousculent quelque peu .
J'ai grand'peine à me garer de leurs coups
de paniers .

Voyant mon embarras , Mme Polge, la
bonne gérante m'offre une chaise dans une
sorte de grande niche vitrée où je me trou
ve à l'aise pour observer et noter . Ce recoin
commodec'est le « Bureau de l'Adminis
trateur de service . » C'est là que se trouvent

les livres de la les « fiches » de
chaque sociétaire — car ici chacun a sa fi
che et elle joue même un grand rôle , com
me je vuus l' expliquerai bientôt . Mais
voyons ce qui se passe dans le magasin .

Les ménagères pressées défilent à la
queue leu leu devant le comptoir . La pre
mière entrée est la première servie qu'elle
soit dame ou bonne , ouvrière ou bourgeoi
se . Dès qu' elle a servi , la gérante note sur
son u Livre Journal » à colonnes la date , le
nom du consommateur , les articles livrés , le
prix de chacun , puis elle totalise dans la
dernière colonne : « C' est un peu le systè
me des Galeries et du Paris - Cette » osé-je
interroger — « Avec cette différence Mon
sieur , me répond la gérante qu' ici chacun
s'eu va avec le reçu détaillé de ce qu' il
prend . »

Et Mme Polge , tournant la page de son
livre , détache un ticket de la page suivante
qu'elle remit à la ménagère en échangj de
sa monnaie . Je m'avance , je regarde : le
ticket contient la reproduction exacte de ce
que la gérante vient de noter sur son livre .
La reproduction a été très simplement ob
tenue au moyen d'un papier bleu à décalquer .

La ménagère a mis son ticket dan son
porte monnaie . A la maison , elle n' aura pas
le soaci de l' addition à faire pour retrouver
son compte . Son ticket ira rejoindre les
précédents dans une petite boite où , à la
fin du mois , la ménagère rangée ira les re
chercher pour dresser à son aise . le ta
bleau exact de le consommation familiale .

Mais déj i ont défilé une dizaine de coopé
ratrices et une demi-heure à peine s' est
écoulée depuis mon entrée Toutes ces da
mes sont de bonne humeur , confiantes , dé
gagées du souci de la qualité , du poids à
examiner . On plaisante ; tout le monde se
connait . On a l' impression d être en famille ,
tout au moins chez des intimes

L' illusion est complète quand arrive l' ami
Thérond , de la commission des achats , la
galéjade aux lèvres Thérond (il ne se fa-
chera pas que je l appelle ainsi tout couri )
se délasse de ses fonctions d éducateur de
la jeunesse . en hisaat l' éducation du peuple
Après l' Ecole , la Coopérative ! — Il est
tout de même un peu interloqué de me trou
ver là . Il est homme d'ordre et l'envahis
sement du bureau de l'Administtateur de
service même par un ami n' a pas trop l' air
de lui plaire J appaise de suite son cour
roux en lui disant que je suis envoyé par
Colibri .

— Oh 1 alors , vous êtes chez vous ! me
répond il

— Initiez moi , lui dis -je ; ces fiches ?
— Elles vous intriguent n' est-ce pas ?
— Certes !
— Rien de plus simple ! »
Il m' en passe une . En haut , en gros , le

nom et le numéro matricule du coopérateur .
Au dessous , six colonnes , une pour chacune
des premiers six mois de l'année ; au verso ,
idem avec six colonnes pour les six der
niers mois . Chaque colonne est elle même
divisée en trois : la premiè<e , pour le
quantième , la seconde et la troisième pour
les francs et les centimes . Chaque socié
taire a ainsi jour par jour , mois par mois ,
semestre par semestre , année par année son
compte d' achats exact , sa situatijn perma
nente à la « Ruche ». C est très simple et
très ingénieux !

« Les fiches , le livre de la gérante » cons
tituent la partie vraiment originale de la
comptabilité de la coopérative . Ce -t d' un
fonctionnement réduit à sa plus élémen
taire expression . Mais l'heure me presse 1
Je remercie Thérond et lui demande une in
terview pour bientôt : « A la disposition de
Ousted » répond Thérond —qui fait aussi de
l' Espagnol . — L'Ami de Colibri .

Dans la Rue. — La misère noire , qui ,
en dépit de quelques apparences trompeu
ses étreint tant de familles cettoises , et dont
le squelette décharné frappe à la porte de
tant de logis miséreux , la misère honteuse ,
la misère cachée dans l'exiguité des gre
nie r s malsains est soudain obligée de s'é
taler au milieu de la rue , où elle violente
les yeax des passants qui ne soupçonnent
pas un tel dénuement et une pareille dé
tresse .

Des malheureux ont , dans leur infortune ,
la consolation d'être « tolérés » dans la mai
son du propriétaire , quoiqu'ils paient fort
irrégulièrement ou ne paient pas leur loyer .
Des proprié'aires savent compatir à leur
misère en ne les expulsant pas férocement
de leur abri. Mais tous les « proprios »
n'ont pas aussi bon cœur .

C'est ainsi qu'une jeune femme , qui était
accouchée depuis quelques jours à peine , a
été hier brutalement jetée à la rue avec son
enfant

Le mari de la malheureuse, las de piéti
ner sur les quais , en quête d' un peu de
travail , était parti pour Salon afin d' em
ployer ses bras et de pourvoir à la subsis
tance de sa petite famille , Le propriétaire
aurait pu entendre enoore un peu . .attendre
au moins qu'elle fut complètement relevée
de ses couche ?.

Des gens et des voisins se sont apitoyés
sur le sort de l' infortunée , et après lui avoir
facilité l'accès à l'asile de nuit , ont fait une
petite collecte qui lui permettra de lejoin-
dre son époux à Salon .

Tout le monde n'a pas le cœur aussi
dur que cette personne qui n' a pas su res
pecter ces deux choses sacrées : une nou
velle accouchée et un nouveau né 1

Tribunal Correctionnel — ( Au
dience d'hier). — Voici les jugements ren
dus hier , trop tard , pour paraître dans nos
éditions .

Cazeau : 3 mois et 1 jour de prison . —
Piquemal ; 6 mois de prison avec sursis . —
Bénézech : 6 mois de prison avec sursis . —
Bousquet : 6 mois d' emprisonnement . —
Sanz : 6 mois d'emprisonnement . — Mi-
gnet : 6 mois d'emprisonnement .

'l s'agit on le sait des vols de cuivres
commis au préjudice de la Cie du Midi
et de MM . Paoletti et Dacglès , arroseur
municipal .

Marie Maurel : 3 jours de prison .— Jauf-
fret : La peine est réduite à 2 mois . —
Choisy : Jugement confirmé . — César : Ju
gement confirmé .

Booh : 25 francs d'amende . — Meyer ,
a été relaxé .

Stento : 6 jours de prison avec sursis . —

Long : 3 mois et I jour de prison et 25
francs d'amende par défaut .

Nicolas : 10 mois de prison et 25 francs
d'amende avec sursis , pour abus de confian
ce au préjudice de MM . Barras et Plats,
négociants à Cette , commis dans les circons
tances relatées hier

Le Syndicat du Commerce en
G-ros contre « Je sais Tout »

( Audience d'aujourdhui). — A la re
quête de M. Prats , agissant en sa qualité
de président du syndicat des vins de Cette ,
MM . Gustave Fabre , négociant en vins à
Nimes et Gaurel , dessinateur à Paris , étaient
cités aujourd'hui devant le tribunal .

Il s' agit du dessin paru dans le journal
« Je sais Tout >. Ce dessin représentait
deux hommes examinant du vin , sur une ta
ble se trouvaient divers objets , notamment
du plâtre et des produits chimiques et
l' inscription « Lablague et Compagnie , vins
et spiritueux » Cette .

Le dessin était suivi d'une légende por *
tant comme titre : « Ce ne sont plus les vi
gnerons qui font du vin. Ce sont des in
dustriels , des chimistes , etc.

Le requérant demande 1 fr de dommag®
intérêts et l' insertion du jugement dans 10
journaux , notamment dans « Je sais Tout »■

Les Drames du Désespoir
UN HOMME SE JETTE D'UNE FENÊTRE

ET SE TUE
Un malheureux a mis fin à ses jeurs , cet

te nuit d'une façon tragique .
M. G. F natif de Portel ( Pyrénées-

Orientales ), porlefaix , âgé de 53 ans , de
meurant quai supérieur de 1 Esplanade , 7 ,
s'est cette nuit , vers 4 heures 45 du matin ,
jeté par une fenêtre qui donne dans la rue
Jeu de Mail .

Aux cris poussés par sa pauvre femme
affolée il a ét '- relevé par les voisin ? st
conduit immédiatement â l Hospiee , où
malgré des soins empressés , il n' a pas tar
dé à expirer un quart d' heure environ après
son arrivée .

M. F. souffrait depuis longtemps des sui
tes d'un accident de travail qui lui était
survenu il y a quelque temps chez M. G.
négociant . Depuis lors , il se plaignait amè
rement de sa santé chancelante et de ses
souffrances qui obsédaient non seulementson
corps mais son esprit .

Enfin ne pouvant surmonter ses angois
santes pensées qu' il exprimait aveo une
amertume croissante , il résolut de franchir
le saut fatal , et de se précipiter de cette fe
nêtre où il était , nous dit-on , souvent accou
dé , et du haut de laquelle , il regardait le
pavé du trottoir avec une sorte de hantise .

Correspondance
Le Trust tl* Poisson . — On nous

écrit :
Monsieur le Directeur . — Sous ce titre

votre estimable journal publie un intéressant
article et revient tur une question que vous
avez déjà traitée — et sur laquelle il vous
faudra revenir .

Eh bien , Cléophon a dix fois raison .
Ici , les iécriminations verbales , les aver

tissements discrets , les articles de jour
naux ne servent à rien .

Pour ce qui préoccupe si justement l'o *
pioion il appartient , à défaut de l'admi
nistration locale , à l'autorité supérieure de
faire respecter , dans l' intérêt public , le*
arrêtes Municipaux vus et approuvés paf
M. le Préfet lui-même , rendus exécutoires
sous la ' propre respopsabilité de M. l e
Commissaire Central . C'est en dernier res
sort , le préfet qui est chargé de faire exé
cuter la seule mesure qui s' impose .

Nous affirmons qu' à l'abri de la loi et de3
arrêtés Municipaux , la police peut exiger
que les mareyeurs et mareyeuses arborent
à leur étal une «étiquette » très apparente
sur laquelle doit-être inscrite la provenance
du poisson mis en vente ; savoir suivant
l'origine « Poisson de la Mer ,» « Poisson de
l' Etang », Poisson à la glace , de l'Océan elCjDe plus , M. le Vétérinaire Municipa '
est tenu d' exiger et da surveiller les dé
bitants de marées : dans l' inexécution dc s
réglements , il a lui aussi sa part de respon *
sabilité .

Pourquoi ces arrêtés , exigés par l'opi
nion publique , puis , après enquête , Paf
la précédente administration Municipale
ne sont ils plus respectés ?

Pourquoi néglige -t -on de les appliquer ?
La question est toute résolue ; il n'y a qu' à
appliquer les règlements en vigueur et 1®
poisson restera à Cette , et le consomm3 '
teur ne sera plus outrageusement trompé '
C'est l'ouvrier , particulièrement , qui gém''
et pâtit de cette triste situation .— Un grou *
pe de consommateurs pauvres .

*

* *Kit* Question fies ttMitres — U"
nous prie d' insérer l'entrefilet suivant :

« Les propriétaires des parcs et réserves
des parcs et réserves des bassins d' Arca*
choc , Marennes etc. , continuent leurcatu '
pagne de dénigrement contre les huitres d®
l'Etang de Thau dont ils voudraient détrui
re la concurrence gênante pour eux à cause
même de la supériorité de la qualité de Ç eS
dernières . C' est ainsi que sous prétexte d u°
texte imprécis du décret ministériel de sep '
tembre 1907 , ls écrivent dans leurs journal
que les huitres de 1 étang de Thau continue
ront à présenter les mêmes dangers de no*
civité que par la passé , puisque l'expédi "
tion de ces huîtres pourra être faite directe
ment à la consommation sans avoir au préa
lable subi les manipulations qui peuvent leâ
débarrasser de toutes leurs prétendues
puretés .

« Nous ne saurions assez protester contre
de telles insinuations et pour mettre fin
une campagne qui menace d' anéantir u °e
source de revenus dont vivent des milliers 0®
familles , il importe à l' administration de
marine de rassurer l' opinion publique e°
précisant très nettement le texte de son 3 r
rèté .

« Les pêcheurs n'ont nullement l' intention
de se soustraire aux prescriptions qui l elf
seront imposées . ils sont les premiers à en
réclamer l' application et la publicité afin d®
rassurer entièrement leur clientèle et la nae '"
tre en garde contre les insinuations iutér0E '
sées de ceux qui voudraient laisser croire
des dangers éphémères d'une huitre préten
due impropre à la consommation .



" Nous demandons avec eux la préoision
j. 8 'nstructions données à MM . les admirateurs de la marine, auxquélles chacunj.^'iun devoir de se conformer . Ainsi ,
, Pafaitra cette légende si nuisible à une|, Ploitatioa trop intéressant " pour ne pas

lre l'objet immédiat de U sollicitude gou-
"Oementale

VUtu f iticfintet . — M.
..h  Phany 1er rôle , étant remis de sa mala-
j. e > le concert du 27 octobre a été remis à
JQ&uche 10 novembre Oa jouera le « Faux

0l û8 » mimodrame en 2 tableaux s le
jPectaole commencera par le « BarbierJn de Siècle », mime avec parlé en 1 ao-
ûuKr direction a l' honneur d' informer le"lie cettois qu' elle s' est assurée le con
. ûps d' un jeune et désopilant artiste M.

' Brigand dit « Passe-Lacet . »
..^v ec na pareil spectacle il y aura foule
toanchs aux Galeries Doumet .

j 'itti|»onne gar mm ÏYai». — M.°l8quet , victime du tamponnement que
118 avons relaté a été transporté chez lui

cemt après-midi . Son état s' est legèremenl"lêlioré . Espérons qu'il ira de mieux en
leu* et qu' il se rétablira promptement .
1#«c entre eoloninuae et civiln .

J" A l'audience d' hier , Gaston Mourant , âgé
ans , journalier , demeurant à Cette ,

I 6 du Pont Neuf , 30 , qui le 1er novembre
os l a rue pondère , frappa à coup de can-

I 'e soldat Honoré Maurel , âgé de 24 ans ,
, «4e colonial , a été condamné à 6 jours
16 Prison .

^ec ]e mauvais temps, le
hUme, la Bronchite vous
Mettent .

Fortifiez-vous ?

iea Pilules Pink
rhi^*e *e noce». — On a ri au"éatre Gallavielle hier soir , ri jusqu' aux
^ Bies de la fantastique Nuit de Noces ... Là
Iroi - e Une prodigieuse quantité d' incidents'fiques , divertissants au possible ... ce-
11! 1ue ^es tempêtes de rire éclatent

d'empêcher d'entendre le dialogue
i!elc1Placé par une pantomine échevelée . La
j: Ce fourmille de situations drôles et ingé-

Uses qu'on finit par s' esclafler de bon
'iW et se'on se laisse gagner par la gaieté

êrale . L'interprétation fut réellement
j. ne > tant de tournées du Théâtre Galaviei-
) a.n°Us °nt trompés , qu'on ne s'attendait

a trouver une aussi bonne troupe .

CHRONÎQUFTÎMCOLK
Cette, 6 Novembre 1907 .

la commune de Capestang qui ouvre la
îUlf e " 'a déclaration de récolte », de l' IIé-
r0l- avec un contingent de 84 " .( ifo hectolitres-
t0j cent quarante sept mille six cent soixante-

lr> sur trois mille hectares dont mille en
" Péricf 0 ' m'"c en soubergue et mille en coteau

donc un coquet rendement de n4hccto-
hsti '>ar hectare , ce qui est énorme . Jusqu'icia *ali°n de recette de cette commune n'avait
6 j ls déposé 25° mille hectolitres , tandis que
hifr a ^es sorties d'un exercice a eu atteint le
re de 289 mille.

jrj , ®ême qu'une hirondelle ne fait pas le
ç/ 'i ern ps , nous voulons bien croire que la

|0t)n ation » de la commune de Capestang ne
'orti ra pas la note exacte de la différence pro
ie S( 0r»ielle de la récolte pour toute la France .
°Us î 8" troP f°rt , s'il en était autrement. Dans
elclr ;. Cas , au moins dans le Midi . il faut s'at-
5rant deS surPrises - Le passé nous est un sûr
Pilt 1<IU 1l en soit , on n'aura Plus longtemps à
ïréci Gr Pr°nostiquer , sans aucune donnée
l 'artii? et avec un flair {I ui n e9t Pas toujours
°Ur 4 Ur ' des chiffre d'évaluation de récolte>ay8 telle ou telle région , puis pour tout le
re ans quelques jours, nous aurons le chif-
étau . de « déclaration » et chacun sera fixé ;
H VA PS

êt Cn U avoir pendant cette courte période ar-
ettfpr    iP  let les achats . On en profitera pour
e*Pédit "S V'na c ont *es intempéries ont retardé

a ba?F8 stationnaires jusqu'à nouvel ordre sur
itn  e do 1 fr 20 à i fr. 4o le degré pour les
• uns.2j»muns . J. DARAMONT .

ÂUOIIX CHOIX Gileti:res or
ccasion 3 francs le gramme

Grand'Rue, 14 , ler étage .

un rai
1°CATI0M DE COFFRES-FORTS

y " ^ partir de 5 fr. par mois
ttres de erédit pour voyages

stations balnéaires.
FASHIOIN , Draperies

i'hiåçaises el Anglaises . Hautes nouveautés
arari e,r,: très modérés . D' ACUNTO .sp\a_n"Hue n° 1 .
s Aïx Ouvriers Horlogers Renais

(1 er étage). Directeur : J. CORRADO .
ehers les plus importants de la Région

-\_PRIX RÉDUITS
J ARTH\!n?P DEMANDE EMPLOI pour
^lraciu entretenir uno campagne ouin tl . e» comme taillage d'arbres ou entretien
rreûf r ?7ln Edmond Broudard , rue du Pont-

maison Suchon .

T. <1 Ne gtiim Confondre !jfJoM-je-fiÈtÈ fe Toulouse.
3o an autorisé à Cette , est toujours , depuis

rue des Postes .

Une vie nouvelle
'? re ( ®a'iques dont la vie n'est qu'un long mar-U;as*Pl°yez, sans hésiter , la Poudre Louisp En moins d'une minute , cette merveil-°udre, qui a encore obtenu la plus haute
^Itiie i Se a l'Exposition Universelle de 1900,"ppre» ?s Plus violents accès d'asthme , catarrhe ,
#8t ei r i j "; toux de vieilles bronchites . Une boite
l Louilr 8 contre un mandat de 2 fr. 10 adressé

s Legras , 139 , Bd Magenta, à Paris.

DERNIÈRE HEURE
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Commerce de l'Indo-Chine
Paris , 6 novembre , 11 h. m. — Les ex

péditions des denrées Indo-Chinoises à des
tination de la France et des colonies fran-
çaisés sont représentées par une somme de
38 894.349 fr. qui se répartit ainsi :

Riz et ses dérivés 19.871.787 fr.
Autres produits 19.062.662 fr.
L' augmentation de six millions relevée

sur les résultats de l' année précédente , re
vient à chacun de ces deux articles pour
une part égale .

Récoltes Assurées
en Argentine

Buenos - Ayres , de notre correspondant . —
Par suite des pluies abondantes les récoltes
sont assuaées dans tout le territoire de la
République Argentine .

Ligue Allemande
pour le Maroc

Marseille , de notre correspondant . — La
« Deutsch Hambourg Line » va mettre en
communication Marseille aveq Tanger par
un service bi mensuel effectué par des bâti
ments de premier ordre .

La Récolte du Vin
Paris , 6 novembre , m. — Le « Moni

teur Vinicole m évalue le rendement de la
récolte à 58 millions d'hectolitres en chif
fres ronds . H fait suivre cette estimation
des renseignements suivants : « Parmi les
régions favorisées au point de vue de la
quantité , on compte la Provence et les dé
partements gros producteurs du Midi , le
Roussillon , le Béarn , l'Armagnac , les Lan
des , la Gascogne , le Languedoc ; toutes ces
régions constituent la partie la plus méri
dionale des vignobles ; il faut y Rajouter au
Centre , l'Allier et l'Auvergne .

« La récolte est moyenne dansjle Borde
lais , la Dordogne , le Dauphiné , la Loire , la
Lorraine et la Champagne ; elle est faible
dans les Charentes , le Poitou , le Nantais ,
l'Anjou , la Touraine , Loir et Cher , l'Or
léanais , 1 Ile de France . la Bourgogne , la
Basse - Bourgogne, le Beaujolais , le Mâcon
nais , la Savoie et le Jura .

« En somme , le déficit des régions qui
ont le moins fourni à I hectare est large
ment compensé par la plus value de celles
qui ont rendu davantage de sorte que , dans
l'ensemble la récolte de la France est de
quelques millions au-dessus de la moyen
ne comptée depuis 1900 . »

Le « Moniteur Vinicole » estime la pro-
daction de l' Algérie à 7 500.000 hectolitres
celle de la Corse a 300.000 hectolitres et
celle de la Tunisie à 250.000 hectolitres .

L' Uruguay
et l'Argentine

Montevideo , 6 novembre — La Républi
que Argentine se refusant à reconnaitre les
réclamations de ] l' Uruguay, qui se plaint
d'une violation de ses droits de souveraine
té snr les eaux intérieures , les relations
entre les deux Républiques se trouvent
tendues . Les Argentins ont arrêté il y a
trois mois l'équipage d'un navire urugua
yen , qui était en train de sauver un vapeur
urugayen en vue des côtes de l' Uruguay .
Une question importante de juridiction sur
les eaux de la Plata ,a été soulevée . Le
différend est compliqué de i'appui qu'on ac
cuse le Brésil de donner aux prétentions
uruguayennes par suite dé T' ntérèt qu'a le
Brésil à avoir libre accès aux eaux inté
rieures .

Socialistes et Syndicalistes
Rome , 6 novembre . — L'attitude des

députés Turati , Bisjolatti , traves , qui ont
contribué à faire avorter la récente grève
générale de Turin , quoique socialistes eux-
mêmes , continue à être critiquée dans les
milieux syndicalistes .

Dès à présent , l'entente réalisée le mois
dernier à Florence entre le parti socialiste
et les organisations syndicales apparaît
comme très compromise^

Le Livre Jaune
Paris , 6 novembre , 11 h. m. — On sait

que pour publier le Livre jaune du Ma
roc , le gouvernement attend l' agrément
de l Allemagne à l' insertion de certains
documents qui intéressent le cabinet de
Berlin

L a réponse allemande n' était pas encore
arrivée hier soir : ce qui explique le retard
de l' impression et de la distribution .

Traité d'Arbitrage
entre l'Italie et le Mexique

Rome , 6 novembre . — Le traité d'arbi
trage entre l' Italie et le Mexique qui cons
titue un nouveau type de traités de ce
genre , le traité stipule notamment , que les
arbitres nommés par les deux partis ne peu
vent être pris parmi leurs nationaux .

La même stipulation a été également in
troduite dans le nouveau traité italo argen
tin .

Les Bulgares à l'Étranger
Sophia , de notre correspondant . — Le

ministre de l' instruction publique a en
voyé à Berlin , MM Drénovsky, Kantcheff
et TzoneS professeur au gymnase centrale
de Sophia pour se spécialiser dans leurs
branches .

M. le Ministre des travaux publics , voies
et communications , a envoyé à Paris une
dizaine d'employés des télégraphes égale

ment pour se spécialiser . Plusieurs em
ployés de la direction des chemins de fer
seront , de même envoyés à l'étranger .

£e sMinistre refuse un
congé d l'Amiral Péphau

Brest , 6 novembre . — Le vice-amiral Pé-
phau , préfet maritime , qui . depuis le mois
de juillet, était en congé en attendant la
liquidation de sa retraite , a reçu l' ordre
de rentrer à Brest et d'y reprendre son com
mandement .

Devant passer au cadre de réserve en dé
cembre , l' amiral avait demandé à être main
tenu en congé jusqu' à cette époque .

C'est la première fois que pareille faveur
est refusée dans ces conditions ; aussi l' in
cident est-il très commenté .

Edouard, Guillaume,
Alphonse et Haakon d

Londres
Londres , 6 novembre — C'est le 11 no

vembre que l'empereur et l' impératrice d'Al
lemagne arriveront en Angleterre , où ils
trouveront les souverains d' Espagne et de
Norvège . Ils seront reçus par Edouard et
la reine Alexandra . Le lendemain , mardi .
les hôtes du roi chasseront et assisteront
à un banquet de gala . Le mercredi . ils
visiteront la Cité et déjeuneront au Guild
Hall ; un concert terminera la journée .
Le jeudi , chasse et soirée théâtrale , Chasse
encore le vendredi et concert ; chasse le
saTedi , puis théâtre .

La journée de dimanche sera marquée
par un service religieux dans la chapelle
au château . Le lendemain , les souverains
allemands quitteront l'Angleterre .

Poursuites contre
des grévistes

Rome , 6 novembre . — L' instruction con
lre les employés du chemin de fer coupa
bles de grève se continue malgré les pro
testations des socialistes . Les accusés pas
seront probablement en jugement .

La Crise Financière
Égyptienne

Le Caire de notre correspondant . — La
crise financière égyptienne cause un trouble
profond dans les affaires . Les faillites et les
expropriations se multipliant au tribunal
mixte du Caire .

L'agriculture Bank a déposé 150 dossiers
à fin d'expropriation ; c' est la ruine de
nombreux paysans .

Fraudeur Fraudé
Marseille , 6 novembre 11 h. m. — Oh !

l'excellente affaire que pensait avoir conclue
il y a quelques jours , M. Louis Arnaud , li
quoriste , 40 du boulevard de la Corderie , à
Marseille . Songez donc , deux grosses da
mes jeannes : l' une d' absinthe , l' autre d'eau-
de-vie pour 78 fr. Et quelle eau-de-vie !
quelle absinthe 1 Fameuses à en juger paa
les échantillons fournis . Sur ces alcools la
régie ne toucherait rien , les trois contre
bandiers qui lui avaient proposé cet achat
avaient promis au commerçant d' introduire
clandestinement cette marchandise chez lui .
Malheureusement , la police eut connais
sance de l' achat ; Aussi ayant versé l'argent
pris livraison de la marchandise , M. Louis
Arnaud reçut-il la visite des agents des con
tributions indirectes . Ils perquisitionnèrent .
Les deux dames-jeannes furent visitées .
Surprise 1 Elles ne contenaient que de l'eau
Dans le col des récipients , entre deux bou
chons , les contrebandiers qui se doublaient
d' escrocs , avaient disposé un verre de dé
licieuse absinthe , un verre d'exquise eaux
de vie , conformes aux échantillons . nt M.
Arnaud , possesseur de deux dames-jeannes
d'eau pure , a payé 78 fr. et se trouve l'ob
jet d' un procès-verbal pour contrebande . Il
est vrai que ses vendeurs sont recherchés
parla police .
Le Ministère Russe

et les Réformes
Saint Pétersbourg , de notre correspon

dant .— Le conseil des ministres s' occupe
à l'examen des projets de loi élaborés par
les départements , pour être soumis à la
Douma . Pourtant le cabintt Le procédera
pas définitivement à ces examens ( ai t que
la constitution de la 3me Douma na lui se
ra pas complètement connue .

J usqu'à prônent le cabinet n' est éclairé
que par les informations des agences et
les rapports sommaires des administra
tions .

Au ministère de 1 Intérieur on termine
de même les projets de loi sur les réfor
mes locales . J' ai pu constater que ces ré
formes ne variaient guère des lois actu
el les

La lHe du budget de l' Empire ne sera
examinée que vers le milieu du mois de
novembre . Pour l'année 1907 , il n'y aura
pas de déficit .

Les projets de loi sur la justice locale
et sur les nouveaux statuts de l' Université
qui sont déjà terminés seront soumis à la
Douma en premier lieu .

Le Mouvement
Révolutionnaire Persan

Londres , de notre correspondant . — On
signale à Mascat la présence de nom
breux persans venant acheter clandestine
ment des armes et des munitions destinées
croit -on , à favoriser le mouvement révolu
tionnaire en Perse .

Le Général André
candidat

Dijon , 6 novembre . — On sait qu'une
élection sénatoriale doit avoir lieu le di
manche 15 décembre , dans la Côte-d'Or , en
remplacement de M. Hugot , décédé . Le
général André , ancien ministre de la guer
re , posera sa candidature .

Le général André déclare se mettre à la
disposition du parti pour le siège actuel
lement vacant , d'autant plus que des lois
militaires de la plus haute importance
vont entrer en discussion .

Au Sénat , « le parti radical et radical
socialiste , dit le général André , ne compte
pas un seul général dans ses rangs , tandis
qu' ils ne font pas plus défaut que les an
ciens officiers sur les bancs opposés . Telle
est , dit en terminant le général André , la
considération principale qui me porte à
vous prier de soumettre ma candidature à
l'agrément de la fédération de la Cûte-d'Or ,
au risque de voir se déchaîner contre moi ,
avec une recrudescence de sauvagerie , les
haines que ma retraite n'a pu assoupir . »

D'autre part , M. Muteau , député de Di
jon , adresse une lettre ouverte aux élec
teurs pour leur annoncer sa candidature .
M. Muteau est inscrit à la gauche démo
cratique . On parle encore de plusieurs au
tres candidatures .

Omnibus Tamponne
par un Tramway

Paris , 6 novembre . — Un grave accident
s'est produit , hier , dans le quartier de
Plaisance , à Paris . Un Tramway a tam
ponné et renversé un omnibus de l'admi
nistration des postes et télégraphes trans
portant dix faoteurs . Trois d'entre eux sont
grièvement blessés . Ce sont les facteurs
Duffaure Elie , blessures à la lèvre supé
rieure el fracture du genou ; Chastenay
Jérôme , contusions multiples, se plaint , en
outre , de lésions internes ; Quentin Léonard ,
jambe gauche fracturée .

Le Vol du fourrier
de Valleraugue

Nimes , 6 novembre . — Jacques Pierre
Paul Sevérac , âgé de 31 ans , comparaissait
hier devant la cour d'assises du Gard , sous
l'aocusation d'avoir, le 23 mai dernier , à 2
heores 30 du matin , soustrait dans la voi
ture du service postal de Valleraugue à la
gare de Pont-l'Héraul ,, un sac de dépéches
contenant pour 5.810 francs de valeurs . Les
charges recueillies par l'accusation et les
dépositions des témoins n' ayant pas paru
absolument concluantes au jury , celui-ci a
déclaré l' accusé non coupable et la cour a
prononcé son acquittement .

La Châsse d'Ambazac
Paris , 6 novembre , 10 h. m. — La châsse

d'Ambazac , qui depuis plus d' un mois , fait
objet de toutes les conversations , est -elle
réellement le joyau authentique dont on
s' est plu à vanter la richesse ?

S' il faut ajouter foi à une lettre écrite
par un de ses lecteurs à l' Internationale
des chercheurs et des curieux l'authentique
châsse d'Ambazac faisait autrefon partie
de la collection du prince Soltykof.

L'examen du catalogue d ;? cette collec
tion permettra sous peu de savoir quel est
l'aotuel propriétaire de la châsse, car celle-
ci a été vendue avec le reste de la colloo-
tion en 1861 . La relique volée par ; les Tho
mas ne serait elle qu'une vulgaire copie ?

Syndicat général de la
Chaussure à Nancy

Nancy , de notre correspondant . — Le
rapport présenté à la dernière assemblée
générale du Syndicat constaté l'activité de
la propagande . Cependant les ouvriers du
cousumain montrent encore une certaine
apathie dont triomphent difficilement les
efforts des militants . Les tanneurs et les
corroyeurs , qui travaillent dans les con
ditions jugées défectueuses par les ouvriers
viennent de se syndiquer .

Plusieurs grèves importantes ont été sou
tenues par le Svndicat : !a dernière a été
la cause de la fermeture de la Bourse du
Travail

Une souscription est ouverte parmi les
syndicats | oar édifier une bourse , mais
les initiateurs sê heurtent à l' hostilité des
propriô'aiies d' immeubles . Le proj.'t de
coopérative ouvrière de cordonnerie est ej
bonne voie .

Poignée de Nouvelles
Paris , 6 novembre 11 h. m

— On est sur la piste d'une bande orga
nisée d' anarchistes qui , dacs toute la Fran
ce et à l' étranger , écoulait de fausFes pièces
d'or et d' argent . On a opéré les première?
arrestations le 15 septembre . La bande a
émis de la fausse monnaie à Bordeaux ,
Marseille , Nice el dan3 quelques villes du
Nord de l' Italie

— Hier a eu lieu , à Penhoët , avec un
plein succès , le lancement du paquebot mix
te « Chicago -', destiné à la ligne de Now-
York , de la Compagnie Générale Transat-
lanlique . 11 mesure 160 mètres de longueur
sa jauge est de 9.000 tonneaux et son dépla
cement en charge est de 15 000 tonnes .
Pourvu de machines développant une puis
sance de 10 000 chevaux-vapeur , il entrera
en service en mai 1908 .
• — Mlle Dyvrande , fille du procureur de
la République de Saint Quentiu , a prêté ,
aujourd'hui , le serment d' avocst devant la
première chambre de la cour d' appel .
Mlle Dyvrande , qui est âgée de 21 ans ,

va demander son inscription au barreau de
Paris .

— A Bourges ; les obsèques des victimes
de l' explosion du 2 novembre , ont été célé
brées avec une grande solennité devant une
foule énorme et recueillie de plusieurs mil
liers de personnes .

— Glasgow , le Mohawak , contre-torpil
leur à turbine , ayant l' huile pour combus
tible a atteint au cours de ses essais la vi
tesse moyence de 34 nœuds 3[10 .

Rio de Janeiro . — Les deux cuirassés
américains « Washington » et « Tennessée»
formant l'avant-gardef de l' escadre sont arri
vés inopinément hier . Ils partiront le 10
novembre . L'escadre complète est attendue
le 10 janvier .

La Haye . — D'après un télégramme du
ministre des Pays-Bas & Berlin , l'empe
reur a annoncé que , par suite de circons
tances imprévues , il lui est impossible de
rendre visite à la reine à Amsterdam .:

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 6 Novembre , 3 h. s.

De Reading : On a pendu ce matin un
nommé Austin , le Soleilland anglais , qui
avait violé et tué une enfant de 12 ans à
Windsor . Au même moment le père d' Aus
tin mourait de désespoir .

De St-Jean - de-Terre Neuve : La goëllette
de pêche « Orion » a fait naufrage avec
son équipage composé de 18 hommes .
Quatre bateaux de St-Pierre manquent à
l'appel , On craint qu' il n'aient subi le
même sort . Depuis deux mois les désastres
maritimes ont dépassé tous les précédents
en ce qui concerne le nombre des victi
mes , des bateaux et des engins de pêche
perdus .

De Bordeaux : Le vapeur « Le Gonet »,
du port de St-Brieuc, provenant de Morlaix ,
s est échoué à 1 embouchure de la Gironde .
en face du phare de Chassion , sur le ro
cher du Chancre . Le capitaine Cadiou et
les cinq hommes de l'équipage ont été
noyés . L'accident , qui est dû à la brume,
s'est produit à haute mer.

De Berlin : En raison de l'état de santé
de la fiancée dn prince Auguste-Guillaume ,
l' impératrice a dû , à son grand regret, re
noncer a accompagner en Angleterre l'em
pereur , qui exécutera son voyage confor
mément au programme arrêté . Sur le con
seil des médecins et pour faire disparaître
toute trace du catarhe qui persiste encore,
l'empereur fera incognito , à la suite de ce
voyage , un séjour d'nne quinzaine de jours
dans l' île de Wight .

- de notre Service spécial -

Port de Cette
Entrées du 5 novembre

Cal . fr. Marie Alfred 174 t. c. Fabbri v. de
Marseille e. Jauffray q. Midi .|

V. fr. Faraman 121 t. c. Lauriol v. de Mar
seille c. Fraissinet q. République .

V. fr. Magali 565 t. e. Lalande v. de Lanou-
veile o. Busck q. Sud.

du 6
V. fr. Omara 234 t ' c. Rouquette v. de Port-

Vendres c. Cafarel   Sud.
V. fr. Cambrai 376 t. c. Boulogne v. de Mar

seille c. Jauffrvy q. Ville .
B. gol . it " Conetta Altieri 127 t. c. Agostini v.

de Salerao c. Doumet q - Orient .
Sorties du 5 Novembre

V. fr. Emile c. Caratini p. Alger .
V. fr. Faraman c. Lauriol p. Marseille .

Du 6 Novembre
V. fr. Moise c. Goufaid p. Marseille .
V. fr. Marie Louise o. Le Mouel .

Manifestes d'Entrée
B. gol . it . Concetta : Gros de Vignes 1 p. b.

châtaignier . — J. Benezech 1 p. mer. chêne
—.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le 5 novembre 1907 ,
le Tribunal de Commerce de Cette à
déclaré en liquidation judiciaire le
sieur Adolphe Agussol , fabricant de
caissons & Cette , a nommé M. Cayrol
l'un de ses membres , juge-commis
saire et M. Biron , comptable , fc;Cette ,
liquidateur provisoire ; a ordonné l'af
fiche dans le prétoire et l '; iisertion
dans les journaux d' un extrait du
jugement .

Cette , le 6 Novembre 1907 ,
Le Greffier du Tribunal

G. BRUANDET .

imiMR
' VHNT D* PARAITRE le Journal d» Médacin«
fronçai** qui publie une Importante étude sur
an* nouvelle mâthode  cal guérit radicalement la
MM«m« nerveuse enezl'homme et la femme,
ja g«n«utlëale, les Maladies de rfitomac, de
fZnts»tin,do Cœur, te Shamatlime, ta Goutte,
tes Oovlonri , etc. — Envoi gratuit du Journal S
tntMCpersonnes qui en font la ' demande « h
IBreoteur . 19. rue de la Pdpintfre. t Paris.

sULLETIN V inancser
Paris , 5 novembre .

Le marché est assez bien disposé, le bruit s ac
créditant que la Banque de France ferait une
avance à la Banque d'Angleterre . Le Rio remonte
à 1760. Le 3 0ui est assez ferme à 94.60 L'Ex
térieure est meilleure à 91.25 , les fonds ' russes
fléchissent un peu . Pas de changements sur les
chemins de fer. Les Établissements de crédit
maintiennent leurs cours : Banque de Paris 1366 ,
Union Parisienne 651 . La Banque Franco-Améri-
caine est demandée à 525 . On avait cru tout d'a
bord que cet établissement se trouvait atteint par
les difficultés du Knicherbocker Trust . En réalité
ses relations étaient limitées à l'ouverture d'un
compte de lettres de crédit . Des démarches ont
été faites pour l'admission à la cote officielle des
nouvelles actions de la Banque centrale mexi
caine . C'est dire que ces nouveaux titres ne tar
deront guère à s'élever au niveau des anciens .
C'est ce que n'ont pas oublié tous ceux qui se
sont empressés de souscrire au récent gemprunt .

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

ED . SOTTANo , Successeur de A. CRos
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Dépôt Général pour la France :
118 . RUE de VAUGIRARD, PARIS

DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, Epioeri@ JP&triSienn© — 10. RUE DES HOTES — CETTE

IMâTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

ûu 8 au 16 Novembre Départs ils Celte
'»7, _ ng3iltS Noms des Vapeurs j DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie NfYAl.ti DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YEARR*

Ci» e»# TRANSÂTLiWTÏpl*?

«e FSAISSINET

G. G0N1L0NS DE MAEOH

P. CAFKARKL
P. fAPJARKL

B. POMMiER

LlMAzMï

BA*I» «T l. . 0ir1

PLDRO PI SoNBB

SaintBarthélemy
Cieroana
Omara
Medjerda
Marsa -
Omara

Cabo Nao

X. ..
Hérault
Ville de Sfax
Gard
Ville de Bastia
Numidia
Comercio
Villaréal
Antonin

10 Nov.
4 —
6 —
7 —
9 —

10 —

6 —

13 —
14 —
16 —
6 —
9 —
7 —
9 —

11 —

Rouen , Anvers .
Barcelone , Vaiencia , Alicante , Car'hagène . Cadix , Séville , HUP!W
Marseille , et transbordement .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Marseille et transbordements .

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

Direct Tunis , la côte .
Direct Oran .
Direct Alger
Direct Mosta«anem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes , La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

DP1?T ar &ent S!r signature1 11 lil A L*mg terme . Discré
tion . Société I N < I « s i ri «I I ï FÏ 83 , rue
Lafayette , Pars ' 30" aasâo;. Ke
pas eoiifoudrs .

4VIS fis" SBRIEÏix-
Toutes io3 personnes qui dé

sirent faire une station ther-.uale vil
légiature , cure d'air , etc. ont in-
té;èt à s'adresse '- à Paris-Rapide ,
65 , ruo do Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
et e. pour leur séjour .

Itinéraires ries parcours clieini de
ier , automobiles , Correspondance ,
délivrance des billets etc. ..

Dans tous les hôtels établisse
ments e ', vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meilleures conditions

' eji enfrance seulemenlcvec des eaux-de-vic
françaises , avcc les plantes récoltées dans les

jardins et sur les montagnes pastorales du
domaine de t"GRANDE;CHAKTREUSE>w/5
employées aufi t cueillies. qu'on peut obtenir la
liqueurconnue dam le monde entier sous le nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
h A LA GRANDE-CHARTREUSE
É II suffpour s 'en rendre compte, de comparer
I la liqueur dont leflacon eji reproduit ci-contre, aux
| marquesfrançaises 6 étrangères qui ne sont
| que des imitations de la

' CHARTREUSE*
S'adresser à G. GILLOUX , 19 , Av. Gambetta , à BEZIFRS , fonces . pour l'Héraul .

Poudre te Rli spéciale préparés as Bismuth
HYGIÉNIQUE . ADHERENTE . NVISI3LB
MEDAILLE D' OR Kl Exposition Universelle PARIS 1900
CH. FAYyParfumeur , 9. Ruade la PaisrParl*

M 0« mêCar dam imitation» at eontxvfaçooa. — Juaomont dn 8 mai 1B7B.

POURQUOI SOUFFREZ - VOUS ?

Guérison radicale
US1, ANÉMIE

NEURASTHÉNIE
IHieRasE , PALES COULEURS
MMVALESCENCE ti UlUlIliUltt .

TlU* têt la <U»(M
du mtreatlUua

WHMHU» PUKM Mil DIM

MXIFU S VINCENT « PAUL
» omt omcictLiaian »»» LI aïoirtni ou COLONIE»

Ma* to 60 AN » «• succk* wmiM.- OoaiUMn I M |M,
«■H. - QUiHKT. PhamMM 1 b» IwlsUf rUHiiMiiMM

pvOUFUCHEVEUX'
[4  ÑÑ.EMPOTEZ leMERVEIlLEUX_--   1   _

RÉGÉNÉRATEUR limSEPTIOtlE jl RENOMMÉE « UNIVERSEUE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT , 89, Avenue des Ponts, LYON

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

L/efTet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
est le même que celui de la pluie sur la terre dessé
chée en été . Il peut ôtre débilité par la Varicocèle ,
les Pertes séminales , le Manque d'énergie ; il peut
avoir des idées confuses , de l' inquiétude dans ses
actes et dans ses décisions , de sombres pressenti
ments ; il peut être timide et irritable , éviter ses amis
et ia compagnie , n'avoir aucune confiance en lui-
même s' il s'agit de la plus légère responsabilité . —
L'Électricité , convenablement appliquée pendant
quelques heures seulement , fera évanouir tout ces
symptômes .

Il n'existe pas un remède qui soit aussi simple ,
aussi facile à employer, aussi infaillible , aussi bon
marché que l'ELEOTRO-VICUEUR du Docteur
MACLAUGHLIN . Pour vous et pour ceux qui attendent
de vous le bonheur , essayez-le dès maintenant. Fai-
tes-le tout de suite : une telle chose ne doit pas être
remise .

C'est un appareil pour hommes et pour femmes
Vous pouvez porter mon ELECTRO-VIGUEUR sa.is

gêne toute la nuit et l'êle-'lricité infusée dans votre
corps pii'Mtra tous vos Troubles nerveux et vitaux .
Maux de reins , Rhumatismes , Troubles intestinaux ,
Faiblesse d'estomac et toutes formes de souffrances
et de faiblesses .

La durée de ce traitement varie d'une semaine &
deux mois , et tous les sympthftmes précités dispa-
ra!. ront pour toujours , prâce à l' ELEOTRO-ViCUEUR ,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

Maintenant , ne préft'reriez-vous pas porter mon
appareil vivifiant , 1ELECTR O-VIGUEUR, pendant
penianf votre sommeil , chaque nuit , et sentir son
ar lente chaleur se répandre en TOUS , et vous voir
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie, à
chaque application nouvelle , plutôt que d'embarrasser
vos intestins avec des drogues nauséabondes ? —
Assurément — Alors , essayez mon ELEOTRO-
VICU£UR .

Si vous voulez venir me voli je vous en
ferai la démonstration . Si cette visite vous
est impossible , demandez -moi mon livre
rempli de choses faites pour inspirer à
l'homme la force et le courage . Envoi gratuit
à, ceux qui joindront le bon ci-contre à leur

amande .

Docteur D.-N. MA CLA UGHLIN,
14, Boulevard Montmartre, Paris.

Prière de m * envoyer votre livre gratuit $ou9
enveloppe.

Nom

Adresse

ODYERTDBE lie la " FOUI LABORIEUSE
RESTAURANT , en face les Halles ,JBEZIERS

SAROA FRANÇOIS

SEUL REMÈDE VÉGÉTAL POUR

□Ainniin

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité delPommes de terre?frites

Sans nnire à la Santé.
AMINCIR LA TAILLE

Réduire las hanche»
! et le ventre

EFFACER LE DOUBLE MENTON

ABSOLUMENT INOFFENSIF

Empggle de grossir
Vivifie le teint , rajeunit les traite.

SUCCÈS UNIVERSEL
Se méfier des contrefaçons.

La bolto 5 fr. : Six boites 28 fr.
Ph" Vivienne, 16, Ruo VIvienne , Parli

et dans toutes les Pharmacies .

AVIS
Toutes les Personnes qui

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

Cliart0DS,Tiisit.C0Dsipat]0D.Âssiirarl!ant]ffles
TRANSPORTS EH WAGO NS-FOUDRES

AXEL BUSGE & G"
ETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphon

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTEMARSEILLE. PORT-VENDRES

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

VTReNC* : RUE LAZARE CARNOT , CETTP-

Porte-Montres pour Automobiles
ET MONTRES SPÉCIALES

/
K <-M M  *:

f
IEgm 1 «d»

£3 MêmnxKS frr r>?Pî /;M?cs p F _r

■SflalUe d' Or /

RsjwJSew tMmrmtè Périt f99f ^

GRÀKCE EîiSQiE
,. — /v)Liqueur /\%y
Uont/ fày1**

UASSÀI U„T
FEMOUILLET

MAISON; iFONDÉE EN 1879

DUL«ÉHnlM
construit0 sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Pru défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , P ARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELL \ KI .\ el ses Fils
Domicile el Atelier : BfrtiTDIIIICQChemin de St-Martin-de-l'runel , 28, m Un I I CLLIC II

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

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Serce Riplier et Direct entre CETTE i l'ESPÂGHE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENCE

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

VILLARÉAL - PM.RS - COMERCIO - ANTOKIA
f OCR WRÊT BT PAB8AGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUNEÏ

OomlïnsUlre, (i , Qual de Bose à CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Efsbotiite, Porta , ?5aca, 1« pin c! mm
ET

Cslfe , Kanlcs, Sahit-Kazafrc, ît et AaiW
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports . 4^*

du NORD, de BELGIQUE et HOLLHHDE
N.-B - — Les Vapeur» vont directement débarquer à TAN/ ES

S'8dr«sser & M. Paul CAFFA REZ? Quai -4a BMC, à- GKTTS.

SfCIIî! ClïÎMlI fis TMMRïS nfARiTIMBSATAPCS
S ERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CET TE

sur Oran , Alger, Bougie, Tl)ilippeville et BÔiJe
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PIAIA

Hippolyte NÈGRE .
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samar , a — CElT®

Départs directs sur ORAN Mardis et Vendredi» de chaque bcmaïuc -
V» > éprrt ctniqiie Nxmaine ALGER , PHILIPPEVILLE , BONh., iUUGIt '

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

barbons F«Ç8i$ «t fnalais ;

E LES POULES
sans interruption

même par les plus
grands froids de l' hiver

2.500 (EUFS
ar an pont» 10 poules
)<PENSE IN9IOMIFIANTC

M4tboda CSRLUN*
NOAKBFEUAM «(IMUIIOAÂ

lE gratis et franco
iSIPTOIR rjVICULTUBe
MONT (Aisne) Francs

Ce porte-monnaie élégant et coquet, est
le complément presque obligé d'une automo
bile . Fixé à la voiture , il met la montre à
l'abri de toute poussière , do la pluie et du
vol. Placé en vue du conducteur, il permet
à celui-ci devoir l' heure à tout instant, sans
dérangement aucun , c'est-à-dire sans aban
donner un seul moment la direction , cause
souvent de quelqu s accidents . On peut y
placer toute montre , mais il est préférable de
le garnir de la montre spéciale indérégable
Mar la trépidation vendue à cet effet .
Montre Porte-Montre fr . 26 et nickelé 28 tr.
po ntrespociale (seule en sus) 36
rlix du spéciale march. 8 j. 76

Dépôt pour le département de l'Hérault et
du Gard , chez M. E.Sottano , papetier, Cette

SERVICE RÉGULIER 5E
Bateaux à Vaaeur <rï  

ESPAGNOLS
Entra CETTE et BILBAO et les PORTS INTERMÉDIAIRE*

YBÀRRA & C", de Séville '
nép.r.tg Hebdomadaires pour Barcelone, Ttrramone, Valette*}
huante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, CartagèH*

J-u Lorogne, Santander, Bilbao.
Et en transbordement à CADIX pour Séville, Gifon, San-SébastW

et PASSAGES : à BILBAO pour Bayonne. Bordeaux.
S surcssci * B P OMMIER coNii U h*T»iHE, Quai Louia-Pastcur, 9 — CETTE.

Agmcs de Transports Internationaux

' , if |g J 5 ,_; | Service de groupages
Siège ppal : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PERTI1US en 1814

jfiiQ'SïlOe cie CSTirS : 17, Quai «le la R«îpubliqne
SERV.CE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE

Transport des Vins en i/2 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne
Matériel de 150 WagonB-Réserroirs do 100 à 190 licctos

PRINOI PALES SUCCUR8ALE8 :
25 , Quai de la Fraternité ; ROUEN, 20, Quai du Hâvre ; KOH1IKAUX , 29 , Rue Serr ; PAIIN , 3 , liuo de Dijon

AI.UER i , Rue Colbert et Quai du Nord , voûte 50 ; OIIA% , 1 , Quai de la Douane ; UAÏUKI.OIVI , 43 , C;lle Comercio
AaEHT8 ET REPKÉSEMTANTS DANS ' LES MUNCIPALES Vu, LES DE FB ANCE , D A lOÉKIE ET DE L'ET RASGUR

to PÍrtî plliotî nn Société coopérative , féderativeLd i di lib.jdllUll d'assur" contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE R ICHELIEU , PARIS

Cic Française d'assur" mutuelles T n MfniiïîîPsur a vie à frais de gestion limités . Ld llUIlllluiu
Siège Social : LILLE

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

Société d'assur8 " mutuelles T ] OTTI Tndlçtpipl
contre les risques de grève . Lllljli lllliiJiliDt

56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

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

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEHPEREUR


