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M Automate !
Une anecdote classique nous apprend

que le vieux Fontenelle , homme d'es
très porté sur sa bouche ,— la gour

mandise est d'ailleurs le péché mignon
de la plupart des gens d'esprit, — ai
dait beaucoup les asperges , mais pas à
la sauce blanclhe .

Un de ses plus anciens et de ses meil
leurs amis étant venu le .voir, un jour,
a I heure du déjeuner, l'auteur de la
Pluralité des mondes , malgré son égoïs-
n ?e; dut se résigner à partager avec son
visiteur une magnifique botte d'asper
ges d'Argenteuil . Sacrifice d'autant plus
cruel que l'ami , par esprit de contradic
tion sans doute, ne mangeait pas les as
perges à l'huile .

Des ordres ayant été donnés , en con
séquence , à la cuisinière , afin que cha
cun des convives pût satisfaire son
goût particulier, les deux amis philoso
phaient donc à qui mieux mieux, en
8uise d'absinthe , et on attendant de se
lettre à table pour faire tout autre
chose que de la métaphysique, lorsque
J invité devint soudain tout rouge, puistout bleu , et, enfin , tout blanc, leva les
bras , tomba de son siège et resta éten
du, immobile et gflacé, sur le parquet.
H était mort , tué par une congestion .

Fontenelle , après un instant de stupé-
' action , bien naturelle même chez un
s (age qui sait que , dans la vie , on doit
s attendre à tout, mais surtout au trépas

Fontenelle , se ressaisissant bien vite,
Se précipita vers la porte qui donnait
s ur l'escalier de service et cria de toutes
ses forces : *

— « Au secours t »penserz-vous sans
doute ?

Pas le moins du monde - Le philoso
phe , convaincu qu'il n'y avait plus rien
® faire et que son invité n'arvait plus
besoin de quoi que ce fût ne pensait
j? eJà plus qu'au déjeuner et à son mets
avori . Il cria donc, simplement, mais

«vec une conviction qui venait, en
aroite ligne , de l'estomac :

Tout à l'huile ! i

Aujourd'hui , les .goûts ont changé. Le
51Q t de la .situation serait plutôt : Tout
stomate .

Automate en un mot, s' il vous plaît.
"tien du légume méridional et rubicond

<> vec lequel on confectionne des sauces
Particulièrement apéritives et excitan
ts . Automate , dans le sens non culi-

na>re , mais mécanique .
lin vérité , je vous le dis : le règne de

. aucanson est arrivé . Mais le mécani
sa , cependant génial , du dix-huitième• iccle , est fortement dépassé . Nous som
mes bien loin de son modeste joueur deute , de son âne tissant la soie — ré

ponse d' une ironie féroce à certains ou-
riers grévistes du temps, lesquels , se

n indi^pensaïles, affichaient desPrétentions bien au-dessus de leurs mé-
iUîs — nous sommes loin même de son

rant.rd na'8'eant, mangeant et. -. digé-
Toutcs ces babiahes-là , plus théori-

.H ! es que pratiques , c'était l'enfance de

I art automatique . Lev bagatelles de l4
porte , des amusettes pour bébés encore
en puissance de nounous . Maintenant,
l'automatisme règne en souverain maî
tre, tout en ayant l'air de nous servir.

Aimez-vous l'automate ? On en fourre partout ,

pourrait, écrire Boileau s' il était encore
de ce monde .

Ou bien :

Cn ne sont que ressorts , ce ne sont qu'automa-
[tes !

*
♦ «

On ne pourra toujours pas accuser
notre époque de manquer de « res
sorts », au pluriel . Il y en a dans tous
les coins . On ne peut faire un pas dans
la rue , on ne peut même pénétrer dans
certains monuments , bâtiments ou éta
blissements publics , sans se heurter à
quelque mécanisme plus ou moins in
génieux, logé dans une boîte oblique,
langue ou large, sur laquelle se déta
che un écriteau à peu près ainsi Ii-
bellé :

« Mettez une pièce de dix (ou de cin
quante) centimes dans la fente et vous
aurez ..- »

...Vous aurez , parbleu , tout ce que
vous voudrez , depuis votre poids exact,
en kilos et en livres , jusqu' à ur «bâton
de sucrr d'orge , une tablette de cho
colat, un flacon d'odeur, une photogra- ;
phie d'actrice , la mode et même, au be
soin , votre bonne aventure .

Au théâtre , un étui automatique vous
offre , toujours moyennant la petite piè-
3e blanche dans la fente , une lorgnette
ou une boîte de bonbons an'choix .

A Paris , d' abord, et ensuite dans tou
tes les villes de province , grandes ou
petites , on a installé des « bars automa
tiques où le consommateur n'a qu' à
placer lui-même un verre sous un robi
net désigné .pour obtenir aussitôt, —
aussitôt après la somme de dix , vingt
ou trente centimes ou au-dessus — glis
sée dans la rainure obligatoire , mais
non gratuite , un sirop de grenadine ou
de groseille , une tasse de moka, un
bock de bière ou de vin , une flûte de
champagne, voire un populaire mélé-
cass ', à volonté .

Plus fort que le chapeau magique ou
la bouteille inépuisable de Robert ITou-
din comme vous voyez - Et pas le moin
dre pourboire à donner aux garçons ou
à la bonne . Car le service automatique
est plus lier qu'Artaban , d'orgueilleuse
mémoire . C' est un Hippocrate refusant
noblement les présents d'un tas d'Aç-
taxercès . ¿ •

Alors , il'automafeime étaint lancé a,
fond de train , comme l' automobile ,
pûùkju£i s'arrèterait-il en si beau che
min.

Après le limonadier, nous aurons
bientôt, s' il n' existe déjà quelque part,
le restaurant automatique . Les dîneurs
n'auront qu'à lâcher leur galette d'une
main pour recevoir leur pitance dans
l'autre . Plus d'erreurs dans les addi
tions , plus de queue devant la dame du
comptoir , au quart d'heure de Rabelais .
Tout «cra réglé , soldé au fur et à me
sure - Enlevez, c'est payé .

Vous verrez qu'on trouvera aussi le
moyen d' inventer le tailleur automati
que qui enfoncera Yenctlish taïlor .

Soixante-quinze francs introduits dans
le trou vous donneront droit, à un com
plet irréprochable , confectionné et livré
séance - tenante . Grâce à un louis ou
deux de plus, vous aurez un pardessus,
« avec du poil dessus ». comme dit la
chanson .

MENUS PROPOS
LES BAINS VERLAINE

La Ville de Paris va procéder à l'instal
lation d'un établissement de bains gratuits
à Montmartre . Félicitons nos édiles <ie
cette crtation . Nous avions déjà, grâce à
eux, les bains-douches à 25 centimes , sa
von compris . Ces 25 centimes, maintenant
épargnés, seront d'une grande utilité pour
les .pauvres diables qui n'auront plus au
cune raison de se soustraire à l'action thé
rapeutique et bienfaisante de l'eau, que
Romains et Grecs mettaient à la base de
leur hygiène .

Si nous applaudissons de tout cœur à
cette création , qu'il nous soit du moins
permis de nous étonner qu'on ait cru de
voir donner à cet édifice hydrotRérapique
le nom du poète : Paul Verlaine ,

Au temps qu'il fréquentait les cabinets
montmartrois , où sur Le coin d'une table
il crayonnait ses admirables vers , les che
veux hirsutes ombrageant son front qui
semblait celui d'un • faune très triste , le
poète des « Fêtes galantes » démontrait
assez , par l'état de son linge et de stes
mains, qu'il avait pour l'eau une indiffé
rence quasi chronique .

Verlaine n'employait l'eau que pour édué-
corer sa sempiternelle absinthe . Encor
n'usait-il qu'avec discrétion de la carafe
d'eau frappée, à tel point qu'entre minuit
et deux heures le poète de « Sagesse », die
« Bonheur » et de « Parallèlement » som
meillait sous l'influence de Bacchus, dat»
le coin du café favori où il venait die grif
fonner quelque chef-d'œuvre .

On comprend donc mal qùe sa défiance
pour l 'eau , tant pour l'usage interne qu'ex
terne, lui. ait valu le beau titre de patron
d'une ,piscine .

Contre celui qui de son vivant lui eût
prédit cette gloire posthume, il se fût cer
tainement fèclhé tout rouge' et n'eût pas
ménagé ses brocards aux édiles complices
de cette « bonne blague ».

Si . de sa dernière demeure , le poète
vovait son nom- flamboyer au-dessus de la
porte qui conduira à la piscine, il clame
rait, non pas comme le maréchal : « Que
d'eau ! Que d'eau ! » mais sûrement, et
d'une voix caverneuse : « Hélas ! c'est l'ex
piation ! »

La Capacité des Syndicats
Ouvriers

Le Conseil supérieur du travail exa
mine dans sa session actuelle , une ques
tion fort importante : celle de la capaci
té des syndicats . 1l sera intéressant de li
re le compte-rendu « in extenso » de
ces debats auxquels ont pris part jusqu'à
présent des hommes de la compétence
de Keufer , Moreau , Coupat , et Guérard .
J'oserai même dire que la discussion con
sidérée en elle-même , vaudra peut-être
plus que les conclusions auxquelles on
aboutira .

1l semble , en effet , que ces conclu
sions soient dès maintenant indiquées

par la manière meme dont la question
est posée : « La Commission permanen
te émet le vœu que la loi n'autorise pas
les Syndicats professionnels à se livrer
à des actes de commerce . » C'est donc
une réponse négative que l'on sollicite
ainsi du Conseil supérieur, Il serait as
sez étonnant qu' il ne répondit pas à
cette suggestion d' une manière favora
ble .

Eh bien , je le dis sans détour, il fau
dra le regretter et en appeler du con
seil du travail actuel mal informé . J'es
time . pour ma part , en effet , que lors
qu'on écrira plus tard l'histoire de la
classe ouvrièrs , les historiens seront en
droit de reprocher aux représentants des
ouvriers qui s'opposent aujourd'hui à cet-
le nouvelle liberté syndicale , d' avoir , par
une vue incomplète des choses , singu
lièrement retardé l'émancipation des
travailleurs .

A vrai dire , je conçois que l'anarchis
me révolutionnaire de la Confédération
générale du travail soit en principe , hos
tile à une réforme de ce genre . Ne se dé-
clsre-t-il pas en principe opposé à tou
tes les réformes législatives ?

Ne se réclame-t-il pas uniquement et
exclusivement de l'action directe ? Ne
professe-t-il pas pour le législateur le
plus profond mépris ? C'est pourtant le
législateur tant décrié , qui a donné aux
ouvriers la loi sur les accidents , celle
sur l'hygiène et la sécurité des travail
leurs , la loi sur les bureaux de place
ment , celle du repos hebdomadaire et
qui va leur donner la journée de dix
heures . Qu'on l'avoue ou non , il y a quel
que chose de changé depuis vingt ans
en France , dans la situation des sa
lariés .

Cela ne compte point pour nos syndi
calistes . Ils n'ont pas assez de dédain
pour ce jeu de réformes bon tout au
plus à amuser la galerie . Qui les dé
tourne des rêveries du grand soir et des
perspectives de la grève générale pour
essayer de les ramener à la vie quoti
dienne et aux améliorations successives
que l'on peut apporter au sort des ou
vriers, n'est qu'un traître à la classe ou
vrière , un camarade embourgeoisé qui a
mal tourné et ne mérite plus le nom de
camarade .

Et c'est avec la même énergie qu' ils
repoussent tout ce qui peut émousser l'a
cuité des conflits et apporter un peu de
paix dans les relations entre le capital
et le travail . Quels projets manifestement
favorables aux travailleurs n'ont -ils pas
repoussé ? Les retraites ouvrières ? Il se
sont prononcés contre l'obligation . La
proposition de loi relative à la concilia
tion et l' arbitrage ? Ils en accablent les
auteurs de leurs saicasmes . Le projet qui
a pour but d' étendre les libertés syndica
les ? Ils le repoussent avec véhémence
pour les syndicalistes révolutionnaires , le

Syndicat n'est pas autre chose jqu'une
organisation de lutte .

Toutes les mesures qui , en apportant
un peu de mieux être à la classe ouvriè
re , tendent à atténuer pour un temps la
sentiment de l'antagonisme des classes ,
sont proprement néfastes . Il faut les
combattre à outrance . Rien ne vaut
pour l' éducation révolutionnaire du pro
létariat les conflits violents où se retrem
pe son énergie .

Ainsi déclament les militants . En at
tendant le monde marche et comme rien
ne s'y fait par miraculeux sursauts , com
me la théorie révolutionnaire du syndica
lisme n'est que romantisme enfantin ,
c'est par des réformes successives que
nous procédons , afin d' introduire dans
notre société plus de justice .

Le but pour qui n'est pas aveuglé par
«l'a priori » des systèmes , c' est de per
mettre la libération de ceux qui sont
aujourd'hui écrasés au point de vue éco
nomique et qui abandonnés à eux-mê
mes , n'ont point une force de défense
suffisante ; c' est pour me servir d' une
excellente locution langlaise , de rétablir
dans la lutte des conditions aussi égales
que possible pour tous , de nous donner
le « fair play », le jeu loyal et franc de
toutes les énergies .

Dès lors je ne vois pas comment l' oc
troi d' une liberté nouvelle serait désas
treux pour la classe ouvrière . Dans le
syndicat doué de la capacilé commercia
le , l'ouvrier perdrait , parait il , de vue le
principe de la lutte des classes . Préoccu
pé du gain immédiat , il oublierait aisé
ment la solidarité qui le lie à tous ses
camarades en prolétariat ! Devenu , sinon
riche , du moins possesseur de certaines
avances, il verrait sa force d'action brisée
par la crainte des responsabilités pécu
niaires .

Singulier raisonnement qui fait de
l'ouvrier un éternel mineur incapable
de se suffire à soi-même et que la so
ciété doit sans cesse protéger . Que de
viendrait-il donc, le jour où les événe
ments donneraient raison aux révolu
tionnaires et où disparaîtrait brusque
ment la classe capitaliste ? Ceux qui
tiennent de pareils propos — et ils sont
nombreux il faut le dire , — devraient
d'ores et déjà protester contre toute
tentative d'aménagement à leur profit
de la société actuelle .

Ils ne veulent point que le syndicat
devienne une coopérative . Mais alcrs il
faut qu' ils aillent jusqu'au bout ; il
faut qu' ils condamnent absolument tou
te coopérative ouvrière de production
ou de consommation , puisque les ou
vriers engagés dans ces associations
risquent d'y perdre le sens révolution
naire de la lutte des classes . Et pour
tant on sait la force que les coopérati
ves ont apporté par exemple au socia
lisme be!g° .
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Plébéienne
PAR

Georges MAISONNEUVE

-, expert a reconnaître au son des
Ou « "€urtés par le fer les « miroirs >

nrifJ ' res J a-ncereu ses il étaJTihois!
drp i enco Pour , es tirages à la poun -, K J Cs plus délicats , comme plus effl
SB n fl P !" nt. df i ' v.,
Htw?* IJrovoquwr
fn » " orsque l' âge eut paraljlHPs
. ï"ees , j ] f ev i n t surveillant du PtfftSs
, erveille . Il remplissait ainsi , depuisC x 3ns les fonctions qui appartiennent
r** . Angleterre au maître-mineur dési-
r ® s°us le nom d' « overman - j
jp , spécialement de l' inspect-i ouu s ""avaux souterrains , de l'embaucha-
fin ♦ 0UVT' ers il visitait chaque ma../ toutes les parties de la mine, rece-
J 'es ordres du directeur de l' exploi-
rriers * eS cor,amun' <îuait aux ou"
Lru? Ut blanc, les yeux creusés par les
bas séjours nans l'obscurité , la pettul
ûaiîn <; e . aux reflets de cuivre, dans sa'les* , Que ni le travail , ni la vieil !
L. ® n avaient pu courber , Jean Séguin
t-jsentait un flt1ytPe superbe de cette race

lui semble avoir pris au contact quoti
dien des plus durs minerais et des ins
trumente de fer une enveloppe inatta
quable . Mais sous ses traits rigides cir
culait la flamme intérieure d'une bonté
souveraine : ce vieux lutteur avait un
sœur de femme , une âme mollissante , j

Compatissant à toutes les infortunes ,
ndulgent pour toutes les faiblesses , il
stait l' appui , le guide et le père des trar
railleurs de Ville-Noire . j

Les ouvriers ne parlaient de lui qu'a-
irec sympathie . Les vicieux se sentaient
genés par son regard loyal qui, allait
(chercher les mauvais sentiments Jus-j
Su'au fond de leurs entrailles pour les
transformer en resoluuons Honnetes , L
repentirs généreux .
| Les administrateurs des mines de Vil-
le-Noire considéraient avec raison Jean
|3eguin comme le plus précieux de leurs
collaborateurs . Souvent sa voix respec
tée avait enchaîné la révolte prête à
éclater . j

Dans les heures de péril , le maître
s' était montré constamment à la hau
teur de son devoir , se multipliant
bour prévenir les catastrophes ou pour
[secourir les victimes quand le malheuréclatait.
1 Les ouvriers malades le voyaient à leur
.chevet . Le plus souvent il ne venait pas
seul . Un ange , sa fille , sa compagne insé
parable l' accompagnait portant des r&
.nèdes et des secours de toute nature.

Cet honnête homme avait aimé . i
Vingt ans , une femme dévouée et fi

dèle avait vécu de sa vie , partagé son
travail , ses joies et ses épreuves . Puisi
elle était morte dans ses bras. Jui cau !

Isant, comme il le disait lui-même sanssavoir qu' il répétait un mot historique
» le premier chagrin de sa vie . »

Sa fille avait onze ans quarid ce mail-
heu . /' atteignit. jL3jà bellf ' intelligente et forte , aimant
tpKooninnta ,  Vere' V enfant ne le qui fSa «n descendait avec lui dans,PU'f ' en se servant indifféremmentde la cage a parachute , des échelles os!

des corves où elle aima't a
se blottir comme un oiseau . I
'et sonnïnî? 6216 a  vai dormi ' Paisibld
les « famp« ' SUr Un gradin creusé dansles « failles » ou sous des « sigillaires »
gigantesques , au bruit des coups de picsourdement! repercutés par les échos
sdoétoerartainnss iSans être réveâlLée par lesdétonations lointaines de la poudre dansles roches récalcitrantes .

Elle était vraiment l' enfant de la mine '
a petite reine du Puits-Merveille i

Sa gentiBesse,sa vivacité , sa bonne hu '
rneur charmaient tout le momie On la
voyait grandir sans y prendre garde . BP
le-même ne songeait pas qu'elle revêtait
chaque jour quelqu' une des séductions
fe la femme , qu un sang plus généreuxdorait sa peau de peche mûre ou que le
soleil de ses quinze ans mettait des tons
ihauds sur les méplats de son cou fer
me comme une colonnette de marbre
rose . jI A ce moment de notre récit, 1 afflie de
jjean Seguin entrait dans sa dix-huitième année. , > i
| Nul ne pourrait ' dire si des) cœurs n'a'
vaient point déjà battu poubelle et si là
(radieuse éclosion ..de sa. beauté j' avail

pas troublé secrètement quelqu' un des
jeunes gens vigoureux qui l' appelaient :
fillette !...

II
VILLE NOIRE

(Suite) ,
Devani :a maisonnette Dasse , au ton

d'ardoise , sur un banc de bois adossé
contre un chêne , Jean Seguin attendait
sa fille et lui souriait de loin .

Il se leva cn apercevant l' étranger .
— Père , dit la jeune fille , voilà un com

pagnon qui arriva dans le pays et quij
vous cherche pour s' engager au Puits-,
Merveille ; j'ai cru que je devais vous lejconduire . j

Déjà le vieux mineur montrait de sa)
main étendue l' entrée de sa maison enjdisant au voyageur : j

— Passez , mon brave ! soyez le bien i
venu '!... Toi , fillette , mets un couvert . J

Puis , pendant que « fillette « allait et
venait , diligente et' légère autour de la*
table , le contrc-maître interrogeait l' é-l
tranger assis au coin de l'âtre , les pieds;
tout près de la flamme, dont le reflet
éclairait son visage . >

La conversation roulait sur les tra-'
vaux de la mine .

ue nouveau compagnon connaissait
décidément son métier .

Le nère - Seguin se frottait les mains et
hochait la tête d'un air approbateur pen
dant que l' étranger décrivait les gran
des tailles du Yorks&re, dans lesquelles
il avait, '.v:3aitil , longtemps travaillé .

; U entrait avec un peu d' emphase dans
des (Jiosertations savantes sur les dilïé-
rôJùes espèces de houille : i

La bouilie « compacte », dont le noir
tire sur le gris foncé , résistante comme
'1e fer lorsqu'elle est pure et qui prend
jfeu à la flamme d' une chandelle avec un
jet de flamme vive ... : la houille « molle »,
d'un beau noir de velours aux cassures
' luisantes , aux reflets de jais ... ; et la
houille « collante », qui a le brillant de
la résine et qui présente , au soleil , dans
ses cassures schisteuses les couleurs
irisées d'un prisme ..., et la houille « es
quilleuse », d'un noir brun rouillé , feuil
letée comme l' ardoise , grenue au toucher
comme du fer brut , plus lente à brûler

! uela houille collante , dont les morceaux1>ndent comme de la cire , s' agglutinent
t forment une pâte incandescente , d' où
3 dégagent une flamme jaunâtre ' char-
ee d énaisses fumées .
Puis une discussion légère s' éleva surj

i nature des meilleures roches dans les
assins houillers .Lhôte de Jean Seguin vantait les ro

ches tendres d'où l' on extrait les « cher-|
ry coal », et les roches « traitables », com-
I posées 'de schistes micacés que déta
chent aisément en morceaux diamantés
le pic ou la pointralle .

Plus dur. certes est le labeur dans le-
galeries calcaires , dans les bancs com
?acts de grès houiller , grauwackes , ba
saltes , roches quartzeuses , entremêlée
le puddingues , qui nécessitent l' emploi
Ju feu ou le tirage à la - oudre .

(à suivre)

Voir etf troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
fieure.



D'autre part quand tonn compare au
point de vue de l' éducation économi
que des ouvriers de valeur des grou
pements purement syndicaux et celle
des group3nî s coopératifs , on voit
tout de suite l' immense supériorité de
ces derniers .

Ceux qui dirigent ces derniers, as
treints à toutes les responsabilités , pren
nent de la production et des échanges
une idée autrement nette que celle- que
se forgent les déclamateurs syndica
listes .

Je ne saurais trop insister là dessus .
Il n'y a pas d'autre école de vie et
d'énergie que celle des responsabilités .
Cela est si vivemeut senti par quelques-
uns des chefs du mouvement ouvrier
anglais , que le même Richard Bell ,
secrétaire de la Fédération nationale
des ouvriers de railways , en est venu
à accepter pour les Trades-Unions de
pareils aléas .

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 23 Novem 326 - jour de l' année
Présention V. ; demain : Ste- Cécile ; Soleil lever

7Jh . coucher 4 h. 13 . Lune : P. L. le 20.
Thermomètre et Baromètre

Aujourd'hui Samedi 23 Novem à 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 758 ; la hautfur
maxima du thermomètre était également de
15° au dessus de ; éro.

MONTPELLIER
Il a 15 ans et déclare

être assassin
Un enfant de 15 ans pupille à la colonie

d' Aniane se déclare l'auteur d' un crime .
—Les faits remontent à 19G6 — Il aper
çoit sa victime qui lui dit Misérable !
Assassin !

Montpellier , 23 novembre .
Est-ce bien un assassin Il affirme que

oui . L'enquête l' établira .
Il s' agit d' un crime qui remonte au mois

de septembre 1906 . Un chemineau , venu de
Paris à Valence ( Drôme ), pour les vendan
ges fût assassiné dans cette ville .

Les recherches faites par la police restè
rent infructueuses .

Félix Vinel , tel est le nom du gamin , esj
né le 21 janvier 1892 , à Grenoble . Depuis
6 mois il est détenu à la Jcolonie péniten
tiaire d'Aniane , par mesure de correction .

Dans une lettre par lui adressée , au juge
d' instruction de Valence , Vinel avoue avoir
tué le chemineau .

C'est pousse par le remords , dit-il , que
je viens vous faire cet a v eu . H me sembla
que j'aurais la conscience plus tranquille et
que le cauchemar disparaîtra .

Depuis mon crime , je ne dors plus et
j' aperçois journellement ma victime , qui
demande réparation et me traite de « Misé
rable et d'assassin ». 11 me semble qu' il
me saisit à la gorge et cherche à m'étran-
glor .

Voici du reste le texte de la lettre de Vi-
nel ;

« A l'époque du crime , je travaillais à
Valence en qualité de capteur de chiens . Je
couchais à l' auberge Aoustel .

« Le soir du crime , comme je venais de
me coucher, je fus pris d' un violent mal
aux dents . Je quittais l' auberge et me ren
dais au Champ de Mars où je m'assis sur
un banc . Un individu ne tarda pas à venir .
C' était le chemineau avec lequel je liais
conversation .

« Ce dernier me dit être originaire de
Paris ; il venait vendanger dans le Beaujo
lais . Moi je lui déclarai être capteur de
chi3ns . Il me critiqua sur ma profession ;
nous ne tardâmes pas à avoir une discus
sion . Puis nous nous séparames et je dis
au chemineau que si jamais je le rencontrais
je lui ferai la peau .

« Je le suivis . 11 alla s' asseoir sur un
banc du boulevard Victor-Hugo et ne tarda
pas à s' endormir .

« C' est alors que l' idée de vengeance me
poussa à tuer le chemineaj . Je me portais
sans bruit vers lui , et lui tirais une balle de
revolver dans la tète , puis je m'enfuis .

« Un moment après , je revins sur mes
pas et , comme le chemineau respirait enco
re , je lui tirais un second coup de mon ar
me et rentrais ensuite à l' auberge .

« Le lendemain par une triste ironie du
sort , je fns chargé de transporter à la Mor
gue le cadavre du chemineau . »

Vinel est très bien noté à la Colonie . Un
de s es co-détenus , ne le croit pas capable
d' avoir commis ce crime .

Le juge d' instruction de Valenca a de
mandé le transfert d'urgence dans cettd vil
le de Vinel

Conseil re Guerre . — Le conseil de
guerre du 16e corps d' armée , s'est réuni
hier , de 1 h. Ii2   1 après midi à 6 h.
du soir , sous la présidence du colonel
Peillon , directeur du génie , pour statuer sur
les trois affaires suivantes :

La deuxième affaire concernait un soldat
du 113e régiment de ligne , fn garnison à
Castelnaudary , nommé Edouard Rouffiac ,
n? le 28 août 1885 à Carmaux ( Tarn ), pré
venu d' avoir , le 17 septembre dernier , ou

tragé par paroles , gestes et menaces , son
supérieur le caporal Causse , du même ré
giment . Rouffiac,a été condamné à 6 mois
de prison .

Enfin dans la troisième affaire compa
raissaient les nommés : Victor Marsou , né
le 7 novembre 1883 à St-Dizier ( Hte-Marne );
Paul Nicolet , le 25 avril 1886 à Besançon
( Doubs ) ; Victor Roques , né le 25 mai 1886
à Foix ( Ariège ).

Les trois militaires qui appartiennent au
122e de ligne étaient prévenus d'avoir à Ro
dez , le 25 septembre dernier , dans le but de
s'évader , enlevé un barreau de fer de l'im
poste de la prison , forcé un barreau de fer
garnissant la fenêtre et brisé une planche
du même local , objets servant de clôture
aux locaux disciplinaires , dans lesquels ils
étaient détenus .

Marson a été condamné à 1 an dn prison ;
Nicoulet et Roques à 6 mois chacun et 50
fr. d'amende .

Défenseurs : Mes Fraisse , Ferricol de
Comte

Ministère public : M. Conil , lieutenant du
24e Colonial , substitut du commissaire du
gouvernement

«ÉZJEJtS
Confértèration Générale rtes I i

gnerons . — Le Conseil d' administration
du Syndicat Régional des arrondissements
de Béziers et St - Pons s' est réuni , hier ven
dredi , au siège social , 6 , rue de la Républi
que , à Béziers .

1 . Situation budgétaire . — M. Ernest
Fort , trésorier genéral du Syndicat , fait un
compte rendu de la situation budgétaire et ,
à ce sujet , le Conseil d' administration
constate avec satisfaction qu' un très grand
nombre de sections communales ont répondu
spontanément à son appel .

2 . Analyses — Le Conseil prend con
naissance des résultats des aualyses faites
sur les échantillons prélevés par les ins
pecteurs du Syndicat .

3 . « Vendémiaire ». — Une chronique
commerciale faisant connaître li situation
du marché des vins de la région , sera ré
gulièrement communiquée à « Vendé
miaire » .

4 . Déclaration de récolte . — Le Conseil
approuve la protestation adressée par son
président à la ;< Revue Vinicole » et décide
qu'une note sera envoyée immédiatement
pour être publiée dans tous les journaux

5 Répression des fraudes . — Le Conseil
prend connaissance de l'action de ses ins
pecteurs à Lyon , des prélèvements qu' ils
ont provoqués avec tant de succè-s et des
poursuites judiciaires qui en sont la consé
quence .

6 . Versement à la Confédération . — Le
Conseil décide , sur la proposition du tréso
rier , le paiement immédiat de la cotisation
du Syndicat due à la Confédération . — Le
bureau du Syndicat .

Classe M907 — Le maire da la ville
de Béziers a l' honneur d inviter conformé
ment à l' article 10 de la loi du 21 mars
1905 , les jeunes gens nés à Béziers es 1887
ainsi que ceux nés la même année dans
d' autres communes qui auraient établi
leur domicile à Béziers , à se présenter ,
le plus tôt possible au troisième bureau
de la mairie , à l' effet de se faire inscrire
sur les tableaux de recensement de la
classe à laquelle ils appartiennent par leur
âge

Charretier voleur et mouilleur
— Les gardes champêtres Bayol et Delmas
de service sur la route de Séiignan sur
prirent hier le charretier Emile Jaladieu
au service de M. Francès , camionneur ,
faisant avec de l'eau le plein d' un fût dont
il avait soutiré 15 litres de vin.

Le chargement était destiné à M. Jean
Guy .

Gr nrte Fêle re charité — vendre
di 26 mvembre , aura lieu ' au théâtre des
Variétés , une grande soirée de gal j donnée
eu bénéfice des victimes des inondations d ?
Béziers sous les auspices des autorités civi
les et militaires et le contrôle de la muni
cipalité .

Le spectacle sera composé d'attractions
et artistes de premier ordre , et sera suivi
d'un bal . M. Higounenc , l'aimable directeur
de Variétés , n' a pas hésité à mettre la sal
le à la disposit on djs organisateurr et nous
pouvons assurer d ores etsiéjà . que jamais
pareil spectacle n' aura été vu à Béziers .
Dans un prochain nnméro nous ( donnerons
lo programme dé cette merveilleuse soirée .

Slip LOCALE
Sus aux Voyous !

C'est triste à dire , mais dans les princi
paux quartier de notre bonne ville pul
lulent des jeunes gens désœuvrés qui pas
sent le temps à harceler les paisibles ci
toyens qui ne leur disent rien .

Notre confrère : le « Commercial et Ma
ritime » en approuvant la récente note que
nous avons publiée récemment à ce sujet
signale un fait indirectement relaté ce matin
par le rapport de police .

M. X. en proie aux taquineries à la
persécution d' autant plus acharnée qu' elle
est sans motif , de deux polisson », résolut
l'autre soir , à la «rCivette », de se faire jus
tice lui même , et octroya une excellente
tripotée à l' un des chenapan ?.

Là dessus , rassemblement , et c' est alors
que Dame Police , intervint sous la forme
d'un pacifique agent qui dressa un procès-
verbal en bonne et due forme , pour avoir
provoqué un attroupement .

Aiasi donc , un monsieur assailli ou près
de 1 être qui te défend , se voit contraven
tlonnê parce qu' il était en quasi état de
légitime défense , et partant , y était réduit
pour cette raison péremptoire , q   la police
ce le défendait pas.

Désormais , les passants , victimes desfails
et gestes de petits bandits se trouveront
pris dans l'étau de cette alternative : ou
demeurer passifs et se laisser assommer , cri-
ber de coups de pierre , de coups de poing
et de coups de pied , bousculés à hue et à
dix , se'laisser tomber dans des crocs en
jambes" sans souffler mot , ramasser sans
rien dire leurs couvre chefs défoncés .

Ou se défendre eux-mêmes par d'énergi
ques ripostes , et se voir octroyer par l' a
gent de police du coin d' une contraventio .
en vertu du sacro-saint principe da la lo1
sur les attroupements .

Dans le premier cas , le citoyen malmené
a la faculté de porter contre des individus
plus ou moins inconnus , une plainte plus
ou moins goguenardement accueillie ; et
dans le deuxième cas , d' encaisser sa contra
vention sans lèvres délier .

Et de cela , une double conclusion : la
police fait son devoir , encore qu'elle n'ap
porte pas toujours dans l'accomplissement
de ses fonctions toute l'activité désirable
(mais il ne faut pas lui en faire grief ; et
c'est très humain) ; la vérité , c'est que les
agents sonj trop peu nombreux et trop fragi
les.

En deuxième lieu , il reste au citoyen à
« ratatouiller » d'importance le ou les galopins
et , à l'occasion , à demander du renfort aux
passants , ' sinon au modeste dépositaire de la
force publique dont la débonnaire silhouette
se profile sous la clarté d'un beo de gaz — et
dont le flair perspicace ne s' aventure pas
plus loin que le bout de son nez . — C.

La f. tfî inerie «fi» Ë7e . — Agde , 23
novembre , m - Le juge d instruction a
Ion uement interrogé hier après-midi le
nommé Cul ier et l' a confronté avec le ser
gent Paradis . Ce dernier le désigne comme
le chef du complot dans la nuit du départ
des mutins . Un soldat de deuxième gelasse
appelé ensuite , ne reconnait pas Cullier .
L' inculpé nie avoir tenu les propos qu'on
lui a prêtés . Le juge a laissé Cuiller en li
berté . Hier après-midi , à 3 heures , est ar
rivé le capitaine Dussaut , du 148e de ligne .
Le juge le confrontera ce matin avec plu
sieurs individus , notamment avec un jour
naliste incriminé .

La consigne est toujours rigoureuse pour
les soldats du 17e de ligne qui sont consi
gnés dans la caserne et n9 peuvent commu
niquer avec le dehors .

De Béziers : comme nous l' avons dit le
capitaine Cavaillé a comparu devant la com
mission d'enquête . Le capitaine était assis
té d'un avocat . La décision du conseil n'est
pas connu .

line ttêche comvne il noim en
faurrait — Le port de Lowestoff en
Angleterre offrait ces jours ci , un spectacle
peu ordinaire : trois cents bateaux chalu
tiers avaient , en effet , rencontré in énorme
banc de harengs et venaient de rentrer avec
toute la charge de poissons qu' ils pouvaient
transporter .

lraits Inexact# — A la suite de
notre note parue hier sous la rubrique :
« Qu'est -ce que cela veut dire ? » et où
nous enregistrions le bruit qu'un de - locaux
du Lazaret avait été l' objet d' un aménage
ment spécial , voici l' entrefilet que publie
ce matin à ce sujet notre confrère , le « Petit
Mérilional » sous la rubrique : « Bruits
inexacts . »

« Un de nos confrères se faisant l'écho
d' uv bruit qui , parait-il , avait circulé en
ville , annonçait hier , l' aménagement au
Lazaret d'un local , en prévision de cas de
peste .

Nous sommes allés aux renseignements
et nous sommes autorisés à déclarer d' une
façon certaine que ces bruits sont dénués
de fondement .

Avant-hier ; le service hospitalier de no
tre ville est allé visiter les trois pavillons
d' isolement qui , depuis le récentes répara
tions de l' hôpital , sont destinées à recevoir
les maladies contagieuses soignées jusqu 'à
ce jour dans cet établissement .

Est-ce cette visite qui a provoqué les
bruits dont nous parlons plus haut ? Peut-
être . Quo'qu'il en soit , il ne s'agissait là
que d' un acte d'administration interieure ,
et cette inspection n'a rien à voir avec les
quelques caj de peste signalés dans certains
ports d'Algérie »

On conçoit que c' est avec un vif plaisir
que nous enregistrons cette mise au point
officielle .

Et nous n' ajouterons pas un mot , pour
le moment .

ÉPICERIE CENTRALE , Mme ROUSTAN
Pois cassés , la livre 0.20

Cinématographe cettoi» — Ce
soir , samedi , et demain dimanche der
nière exhibition du programme de la se
maine . Nous avons déjà dit le colossal suc
cès qu' avaient obteLU les ' principales vues
de cette série qui comprend de véritables
merveilles .

La vogue dont jouit le cinématographe
cettois et véritablement sans précédente . Avec
de tels progrjmmes produits dan < d' aussi
bonnes conditions , le Cinéma Théâtre Pa
thé peut défier toutes les concurrences , et

il peut les-attendre sans broncher.
Citons parmi les tableaux qui ont obtenu

le plus d'applaudissements : « Bouloir Mys
térieux , Kiriki , les Verres enchantés , les
Chauffeurs , Erreur Judiciaire , Ma Belle
mère est un ange . Il ne faut pas d'enfants ,
etc. ..»

Encore Mi . Fabre . — Notre confrère
parisien « le Soir » du 21 courant , publie
l' entrefilet suivant :

« La 9me chambra présidée par M. Gi-
bou a condamné aujourd hui , chacun à
100 fr. d'amende , MM . Gustave Fabre ,
propriétaire et négociant en vins à Nimes
et Waton , imprimeur à Saint Etienne , qui
s'étaient rendus coupables du délit de dif
famation envers M , Albert Garnier , indus
triel à Paris .

Le jurement ordonne , en outre , une in
sertion et condatrne MM . Gustave Fabre et
Waton , solidairement , à 1 franc de dom
mages et intérêts que M. Albert Garnier,
partie civile , avait demandé . »

M. Gustave Fabre est donc coutumier du
fait 1

ÉPICERIE CENTRALE , Mme ROUSTAN
Morue sèche , grand poisson , la livre 0.43

La tffie craignan de %tertlre
ton procès se rtésiste . — Le 17 jan
vier dernier, procès-verbal était dressé par
la régie , contre M. Louis Baby , proprié
taire du bateau « St Urbain » et MM . Gros-

on frères , marchand de vin en gros à Cette
bute delà Peyrade , psur transpa t de vin
avec une expédition inapplicable et trans
port ans expédition .

Le 5 juin. le tribunal condamnait solidai»
rement et conjointement MM . Grosbon et
Baby , à 4 amendes de 200 fr. chacune et
à la confiscation des liquides saisis évalués
à 700 fr.

La régie fit appel , mais hier à l'audience
de la Cour , elle a déclaré se désister . La
cour a donné acte et a condamné l'adminis
tration des contributions indirectes à tous les
dépens .

M. nmile Florentin Roucayrol . âgé d
39 ans , distillateur à Béziers , interjetai
appel hier, devant la 3e chambre de 1
Cour, des jugements suivants , rendus la
août dernier , par le tribunal corrections
de Béziers , pour mise en circulation et dé
tention de dilutions alcooliques non décla
rées .

M. Roucayrol avait été condamné : 1 à
une amende de 1000 fr. à la requête du
ministère public ; 100 fr pour fraudes sur
les droits d'ootroi ; 100 fr. pour fraude sur
les droits d' entrée et au paiement du quin
tuple des droits de consommation , soit
1006 fr. • 50 et à la confiscation .

2 A une amende de 1000 fr. à la requê
te du ministère publia ; 100 fr. pour frau
des sur les droits d' octroi ; 100 fr. pour
fraudes sur les droits d'entrée ; au paie
ment du quintuple des droits fraudés , soit
3 158 fr. 45 et à la confiscation .

3 " A une amende de 5000 fr. , à la requê
le du ministère public ; à 200 fr. pour frau
des sur les droits d' octroi ; à 200 fr pour
fraudes sur les droits d' entrée et au paie
ment du quintuple des droits , soit
1361 fr. 25 .

l a Cour d' appel a confirmé par défaut , la
décision des premiers juges .

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

Ba rtn l'Harmonie.— A l' occasion
de la fête patronale des musiciens les mem
bres exécutants de l' Harmonie de Cetta
offriront à leurs familles ainsi qu'à leurs
amis une grande soirée dansante qui aura
lieu demain soir Dimanche à 10 heures dans
la salle des Fêtes du Grand Café , riche
ment décorée pour la circonstance . — Pour
les membres exécutants : L' un des mem
bres .

A l' Eldoraro . — Ce soir samedi et
demain dimanche ]en matinée et en
soirée , dernières représentations de Mahat
ma , le célèbre manipulateur dont le travail
étonne et déconcerte .

Succès des Monteil-James les élégantes
duettistes et comédiennes fantaisistes .

Gerville , le fin diseur obtient avec Frevar
le comique lyrique à voix un succès bien lé
gitime qui n'enlève rien à celui obtenu par
Royan , le petit troupier qui interprète tous
les soirs les dernieres créations de Pol in .

ÉPICERIE CENTRALE , Mme ROUSTAN
Lingots bonne qualités , la livre 0.23

Compagnie Transatlantique
àOrun . — Oran , 23 novembre . — A la
suite de l' interdit dont elle est l objet , la
compagnie Transatlantique n a pu débar
quer à Oran les six cent tonnes de marchan
dises arrivées hier matin , par la " Ville de
Bône » et composées pour partie de denrées
périssables telles que viande fraiche, froma
ges , beurre, etc. A bord se trouvaient aussi ,
du matériel et des fournitures destinés au
Théâtre et indispensables à l 'achèvement des
travaux .

La non-livraison des marchandises at
tendues va encore accentuer et aggraver la
crise actuelle et aucune donnée , quant à
présent , ne permet d' indiquer la solution de
l' incident survenu entre l' Administration et
la Compagnie Transatlantique .

La Sainte Cécile . — C est demain
la fête de nos musiciens , espérons que le
temps se montrera clément . Le matin , la
Lyre Sainte Cécile , après avoir exécuté
une messe en musique à la cathédrale Saint
Louis , donnera des aubades et un concert
à l'Esplanade . L'après-midi , l' Harmonie
de Cette offrira à son tour, un grand con
cert de gala , sur le Kioske de l' Esplanade
Nous croyons que dans cette fraternelle fête ,
nos musiciens retrouveront la divine harmo
nie dans toute sa plénitude .

AUX MODES FASHION
Coupe élégante dernier genre

D'ACUNTO . Grand'Rue n° 1 .

ÉPICERIE CENTRALE, Mme ROUSTAN
Noyons bonne qualité , la livre 0.35

Élections Consulaire■, — C'est ce
soir à 9 heures , que doit avoir lieu dans
la salle des audiences du Tribunal de Com
meroe , la réunion des délégués des syndi
cats et groupements commerciaux et indus
triels , en vue des élections consulaires du
ler décembre prochain .

ÉPICERIE CENTRALE , Mme ROUSTAN
Pois chiches Montastruc , la livre 0.35

Anciens élèves du Collège —
C'est ce soir , samedi à 7 heures que l asso
ciation amicale des anciens élèves du Col
lège se tiendra à la mairie . Le rand ban
quet annuel aura lieu à 7 heures et demie
dans la salle des fêtes du Grand Café .

ÉPICERIE CENTRALE , Mme ROUSTAN
Gros Soissons , la livre 0.3o

5 QUAI D)E BOSC
C' est rare qu' en un titre on donne la

meilleure des adresses. C' est en elfet celle
du tailleur parisien Crémieux qui donne pour
55 fr. un superbe complet ou un magnifique
pardessus a choisir dans la plus belle collec-
ion de hautes nouveautés .

Ce fut une véritable inondation et les
prix tombèrent à cinq francs le mille de
harengs , ce qui ne s' était pas vu depuis dix
ans.

On estime à quarante millions , le nom
bre des harengs pris au cours de cette par
tie de pèche unique .

ÉPICERIE CEmALETMme ROUSTAN
Pois vert Odessa , le kilog 0.35

POUR LES GOURMETS CETTOIS

Plat re Merlan . — Le dernier plat
de morue au gratin dont nous avons donné
ici même la recette , a été très goûté par
les gourmets cettois , au propre comme au
figuré .
Le mèmebaraquetaïre que nous nous sommes
définitivement attachés comme chroniqueur
culinaire nous donne aujourd'hui comme
digne pendant du plat de la morue au gra
tin , la recette d'un plat de merlan qui fera
claquer bien des langues I

La voici : Pour 500 grammes de chair de
merlan pilée au mortier , mettez un verre
de crème da lait , en travaillant au pilon ,
assaisonnez de sel , poivre , muscade et pas
sez à travers un tamis .

Avec cette farce formez des quenelles en
les roulant dans la farine et en la forme de
gros bouchons aplaties au couteau ; faites
les pocher et les ranger dans une casserole .

Mettez dans une casserole trois douzaines
de moules bien nettoyées , avec verre d'eau ,
oignon , thym laurier , persil , gousse d' ail ,
et poivre , posez la casserole couverte sur le
feu et sautez les moules ; sept minutes
sufi f our qu'elles soient ouvertes . Vi
dez de l'eau de enision dans une terrine et
transvasez Servez les mollusques .

Jetez dans une autre casserole gros com
me un œuf de beurre avec une cuillerée à
bouche de far n'$ chauffez sans laisser rous
sir et mouillez avec la cuisson des moules .
Vous obtiendrez une sauce un peu épaisse
que vous laisserez bouillir un quart d'heu
re . Ajoutez une liaison da deux jaunes
d'œufs , le jus d un ci ron et un petit mor
ceau de beutre ; fouettez sur le feu trois
minutes et passez ensuite sur le quenelles
qui doivent mijoter dans cette sauce jusqu ' au
moment de do servir , mais sans ébullition »

Les merlans , les moules , voilà des mets
cettois avec lesquels on peut faire des cho
ses délicieuses . vous nous en direz des
nouvelles !

ÉPICERIE CENTRALE , Mme ROUSTAN
Choix de Volailles de Bresse

arrivées dans la soirée de Samedi

Trouvé . — M. Hesmes Marius , garde
de l' Esplanade , a trouvé un parapluie;le lui
réclamer .

A Qui l'anesse ? — M. Tey3sier lai
tier , demeurant rne Lacan , a trouvé une
anesse : la lui réclamer .

ÉPICERIE CÉNTRALETlîme ROUSTAN
OEufs frais , à la douzaine 1 fr. 20 .

Rtégionalisme et Décentralisa
tion . — C'est ce soir que M. Saint Yves
fait dans la grande salle des Galeries Dou-
mot , une grande conférence dont les sujet»
traités ont pour titre Décentralisation et
Régionalisme, le Midi libéré du despotis
me du Nord , les réformes sociale» possibles .

ÉPICERIE CENTRALE, Mme ROUSTAN
Riz glacé , la livre 0.28

Au Conseil rètarlementaJ rte
'*Hérault . — Dans sa séance du vendredi
22 Novembre , le conseil départemental de
l ' Hérault avait à delibérer sur la fixation
du nombre d'élèves à recevoir dans le*
internats libres créés à Montpellier , Ceilhes
Les Matelles , Cette , Béziers , Le Poujol , etc-

Le nombre d élèves a été déterminé sui '
vanl les divers cas , d'après l' importance
des locau?.

ÉPICERIE CENTRALE,  Mm ROUSTAN
Pois chiches , bonne qualité , la livre 0.20
AVIS & communication

P. L. M. et Midi ( Union des employés du).
Réunion ce soir 8 h. 1[2 : café restaurant Bastide .

Anciens Touristes . — Réunion ce soir. Banqufl'
rte-Céeile .

Club Diabolo . — Réunion générale ce s 0 '1 '
Bp.r avenue Victor-Hugo .

ÉPICERIE CENTRALE, me ROUSTAN
Lentilles vertes la livre 0.25

AVIS AUX GOURMETS
A la Boulangerie- Pâtisserie Espagnole, 21 »

rue Gambetta . Grand choix de gâteaux et biscui '3
espagnols, qualité excellente .

Tout le monde s'intitule Riche , B0Y$<
s' intitule pauvre et avec îo francs habi"6
ses clients richement .

ÉPICERIE CENTRALE , Mme ROUSTAN
Petits haricots d' esclopés le kilog 0.35

Ne t»as Confonrre '
Le M-Je-Piétè Js Toulouse, y?
ment autorisé à Cette , est toujours , depulS
30 ans , 18 , rue des Postes .

ssssssssssssssssssesjÿ
MAISON DU PEUPLE

0 , Rtue Gambetta, B

LA GRANDE

AURA LIEU

Lundi 25 et Mardi 26 Novembre
A tous les Rayons les acheteurs trouvero* '

de Nombreux Articles sacrifiés à o e

Prix d'un Réel Bon irclis

Aux Ouvriers Horloiers Réunis
3 , Grand'Rue (1 er étage). Directeur : l. COBBA

Atel'ers les plus importpnts de la Régio11



f onfontifnan.— ACCIDENT : Important
j0ltlPagnie d'Assurances-Àccidents , deman-e sous agent à Frontignan . Adresser de-
J5andes avec références poste restante C. C.is . Cette .

BIJOUX CHOIX G*™ or
Occasion 3 francs le gramme

14 , Grand'Rue , ler étage .

ETAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 2 garçons ; 2 fille

, fADécès : Léonie Beseille , 45 ans , née à Bruisse
lui n n on mariée. — Auguste Viala , 73 ans ,I " Mont lardier ( Gard) veuf Goulène . 1 enfant .

Port de Cette
v Entrées du 22 novembre>j v • fr. Harmonie 365 t. c. Castagnoni v. de
ï? c Busck q. Sud.

, fr. Corsica 539 t. c. Clavelli v. de Marseille
' ' raissinet q. République .
» Du 23

i, ■ fr. Frédéric Morel , 864 t. c. Dodo v. de
rîeieiHe c. Jaufi Ville .

i "p. fr. Bonardel 4 339 t. c. Abel v. de Saint-
°1J' 8 c. Millet q. Bosc .

i fr. Indépendant 236 t. c. Turrier v. de St-
aia c. Millet q. Bosc .

V Sorties du 22 Novembreb fr. Medjerda c. Heit p Port-Vendres .
dan . Anine c. Lett p. Oran .
fr Remember c. Manya p. St Raphael .
ff. Ville de Sousse c. Vivarès p. Alger ,
it . Concetta c. Agostini p. Gênes .

\ . fr. Harmonie c. Caetignoni p. Oran .
• fr. Corsica c. Clavelli d. Marseille .

Manifestes d'Entrée
J. fr. Corsica : Puech fils 1 b. chiff. — Ordre
. •>. chanvre . — Buchel 12 b. chanvre . — Del-

b. chanvre . Bacquié 45 b. chanvre .

L COMPAGNIE SLOMAN
l lc® de Bateaux à vapeur entre Celle el Hambourg

Tapeur X. . capitaine X. . partira pour
V HAMBOURG
8ïa 1q ig Décembre 1907 , prenant des
archandises avec connaissements directs pour les

•! ,ts de la Hollande, de l'Allemagne , de la Nor-
et de la Baltique .

°Ur tous renseignements et pour y charger ,
presser à M. Gaston FRISCH , courtier mariti-

I?' 1 > quai de la Ville .
`.°nipagnie royale Hollandaise de Navigation à vapeur

I Entre CETTE et la HOLLANDE
v&peur ACHILLES , cap . X. .., partira pour

J MSTERDAM & ROTTERDAM
D 5 Décembre 1907 , prenant des marchan
p * avec connaissements directs pour tous les
tin 'a Belgique, de la Norvège et de la Bil-
fjj00 . ainsi que pour toutes les villes de l' inté-

pP de l'Allemagne et de la Russie .
C .0Dr tous renseignements et pour y charger ,

"fesser à M. Gaston FRISCH , courtier mari-14, Cette .

CETTE-OR&K-HOSTAGfNEB
vapeur HARMONIE partira pour Oran et

*, °*'aganem , direct , sans transbordement le 30Novembre .
OKTTE-algbr

«a!'6 VaPeur ALGER partira pour Alger direct '
p transbordement le 31 Novembre .|

a fret et renseignements , s'adresser à :
À"!UJ\B_USCK , 1 , rue Lazare Carnot , Cette .

■Avis de Connaissement
1 /5ff P°rteur du connaissement à ordre à : NB/ N
5j. 50 balles coton pressées , chargés à Mer-
v„. a Bur vapeur « Niger » et arrivées à Cette par

ur » Omara >, est prié de se présenter sans
A rîf ckez M - Caffarel , quai du Sud , 17 .
in'. ai ' ^ sera procédé k la mise en tierce con
" ♦

Nous vous laissons juger vous-même
Jenous croyez pas sur parole . N'ajoutez pas foi
®t f es d' un étranger mais lisez l'exposé suivant>?rtnez ensuite votre propre opinion .

Arnaud , 23 , Rue Rouget de l'Isle, à Cette,

la suite d'un effort que j'avais fait pour
uiever un sac trop lourd , j'avais été pris de

itn er'Ps douleurs de reins et depuis il m'était
) faible de lever un fardeau tellement les dou-
je étaient atroces . A la moindre fatigue , tout
prj du dos et les côtés me faisaient mal et j'étais
fair e làssitude générale . Je ne savais plus que
Co e Pour trouver du soulagement lorsqu'on me
[>jl seilla de me traiter moi-même en prenant les
ïta • ®'oster pour les lieins vendues à la Phar-
Sah J G 1>rats à Cette Je les essayai et ce fut mon

h Car bientôt J e n'étais plus du tout le même ;
ie h°Ut d'unesemaine j'étais plus souple , plus fortj l'hais mieux me baisser , aller et venir . Aud'hui je ne souffre plus du tout et je puis faireJe n travail sans aucune fatigue .
L exact ce qui précède et vous autorise à

Publier,"
80 . "'Y a pas de bonne santé possible si les reins ne

•|î)as. c" bon état . Les reins filtrent le sang ettéd0 *cs impuretés et les poisons . Le san
tés 11 ^orPs t°ut entier dépend du fonctionnement
C C-  s i Les reins malades ou faibles sont lateu e de la plupart des maladies les plus dange-
fç es> telles que l'hydropisie , la gravelle , la pier-
îuinv tr°ubles urinaires, le rhumatisme, le
aVam fa la scia tique . Ces symptômes sont les
Vetn ureurs de troubles plus sérieux qui arrives pif dement si on ne les évite pas en prenant

5; Y . tes Foster pour les Reins .
ein'f? 62 bien les véritables Pilules Foster pour les
flle l'efficacité est universellement connue .

uniques dans leus genre . Surtout , ne
jjjoj a'ssez pas substituer une imitation plus oudaa ns approchante . On peut se les procurerla i .toutes les pharmacies à raison de 3 fr. 5o
la 01 te ou de 19 fr. les 6 boîtes , ou franco par
eia{-°?te en envoyant le montant voulu à ; Spé-
St.p es Foster , 11 . Binac , pharmacien , 25 , rue
erdJ er  dinand Paris . J. C. 5 .

; ;
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Intrigues chez Molière
Paris 23 novembre , 11 h. 15 m. — On

s'agite déjà baauooup et l'on intrigue ferme
à la Comédie-Française en vue des pro
chaines élections au secrétariat . On pré
voit l'avancement d' une demoiselle dont les
débuts ne datent pas de si loin , et qui ga
gnerait d' un seul coup plusieurs douzième ,
grâce à une protection aussi puissante que
peu occulte .

En ce cas , une de ses ainêes encore plus
appréciée pour sa beauté que pour son ta
lent , ne tarderait pas à déserter la maison
Molière pour se lancer dans la littérature ,
encouragé par un Crésus qui lui ouvrirait
largement les portes d un grand journal
mondain .

La Mode Française
Rome , de notre correspondant . — La

mode parisienne fait son apparition à la
Haute-Cour . A la dernière séance toutes
les dames avaient des chapeaux cloches ou
des oiseaux ou de grandes plumes d' autru
che.

Les Vols dans les Banques
Américaines

New-Yotk , de notre correspondant . —
Une statistique dressée par les experts amé
ricains , dans laquelle il appert que 30 mil
lions de francs ont été soustraits par les
employés des divers Etats du mois de jan
vier au mois de juillet dernier . Les ban
ques ont eu à souffrir de ces vols plusque les
compagnies 'assurances .

(Abordage
de Sous-Marins

Toulon , 23 novembre, 11 h m. — Voi
ci dans quelles circonstances la collision
s' est produite entre les sous-marins Bonite
et Souffleur . Ils étaient tous deux Si 6 mè
tres de profondeur , attendant le passage de
l'e cadre pour l'attaquer . Dans ce but ; ils
avaient été placés dans un secteur dont les
limites étaient déterminées par un point si
tué à six kilomètres environ de la côte et
par 300 mètres de fond .

Pour quelle cause le Bonite quitta -t-il la
place qui lui avait été assignée , on l' ignore
encore , toujours est il qu' il s'avança direc
tement su le Souffleur qui lui , n' avait pas
quitté son poste et une violente collision se
produisit .

Le Bonite vint se jeter avec une rare vio
lence contre la Souffleur , qui eut ses gou
vernails emportés , ainsi que ses appareils
extérieurs . La vitre d'un hublot du kiosque
fut également brisée . La violence du choc
fut telle que dans lss deux bâtiments les
hommes jetés hurs de leur poste furent
lancés les uns contre les autres et que les
accumulateurs furent déplacés .

11 y eut une seconde d' émetion compré
hensible , mais aussitôt les deux comman
dants donnèrent l'ordre de remonter qui jfut
immédiatement exécuté . Les plombs lâchés
les water-ballats ouverts , les sous-marins re
montèrent à la surface .

A ce moment le Bonite se rendant comp
te des avaries qu'il avait faites an Souffleur ,
voulut s'aoprocher de ce dernierr pour of
frir son aide à celui-oi . Une nouvelle col
lision , fort heureusement moins forte que
la première se produisit . Les sous-marins
ont pu cependant regagner là station de
Toulon par leurs propres moyens . Ils y
sont arrivés à 6 heures du soir . Au moment
de l'accident , le Bonite s'apprêtait à torpil
ler le Jauréguiberry .

M.Guesde et le Socialism3
Allemand

Paris , 23 novembre , 10 h. 5 m. — Il est
à remarquer que si à l'apparition du jour
nal revue de M. Guesde le « Socijlisme » ce
journal n' a pas repris tous les socialistes
français , la publication du nouvel organe a
été accueillie avec satisfaction par les so
cialistes allemands . Dm le dernier numé
ro de la revue officielle de la Social Démo
cratique la « Neue Zest», M. Kautsky en
voie son salut le plus fraternel au -« Socia *
lisme » en remarquant que la France aura
enfin son périodique de doctrine marxiste .

Les Événements du Maroc
LES RECOMPENSES

Paris , 23 novembre , 10 h. 55 m. — Sont
inscrits d'office , pour faits de guerre au
Maroc , au tableau de concours : Io pour
chevalier de la Légion d' honneur , Bonna-
fous , vétérinaire en premier au 1er chas
seurs d Afrique ; Jouan de Kervenœl ,
lieutenant au I4e dragons ; 2o pour la mé
daille militaire , Bonrcheio , Benard , maré-
chaux-des logis ; Pantaloni , brigadier au
ler chasseurs d' Afrique ; Astier , brigadier ,
et Mennetrier . cavalier au 1er spahis ; 3o
au tableau d'avancement pour le grade de
sous lieutenant , M. Laborde , adjudant au
ler chasseurs d' Afrique .

L'Urugay repousse
les Anarchistes

Montjvidéo , de notre correspondant : La
police a empêché les anarchistes expulsés
de Buenos Ayres et qui se trouvaient à
bord des Andes de descendre à Montévidéo .

Ces voyageurs ont pris la route d' Europe .

J. J. Rousseau et l'Educa   ti
au Chili

Sautiago , de notre correspondant . — Le
décret prescrivant qu'un métier manuel soit
enseigné à chaque ecolier est entré en ap
plication .

La Poudre B.
Limoges , 23 novembre , 11 h. m. — La

discussion qui se poursuit actuellement au
Sénat sur les causes obscures de la catas
trophe de l' Iéna , va avoir une sanction im
médiate dans les corps de troupes et les
établissements qui ont des dépôts de pou
dre noire et de poudre B. soit en caisses ,
soit sous forme de munitions confectionnées .

« Le ministre vient en effet , dit la « Fran
ce militaires , de rappeler aux comman
dants de corps d' armée que, sous aucun
prétexte , les deux sortes de pourdres , même
à l' état de munitions , ne doivent être enfer
mées dans le même local , et qu'au cas où
cette prescription ne serait pas observée , des
ordres devront être donnés immédiatement
pour modifier 1 état de choses existant . En
cas d' impossibiliiê , des propositions devront
être faites au ministre , pour le 5 décembre ,
terme de rig eur , en même temps qua des
renseignemet t - devront lui être fournis , fai
sant connaitre les distances qui séparent ,
dans le cas où ces munitions sont séparées
les magasins à poudre noire de ceux de la
poudre B.

Nouveaux Scandales
Naples , de notre correspon Jaut . — Le

journal « La Propagande » de Naples dans
un article intitulé : « Le roi d' Italie est en
touré d' une bande de voleurs » accuse
plusieurs hauts personnages politiques de
produire des coups da bourbe pour gagner
de l'argent .

En Portugal
Lisbonne , 23 novembre .— A la suite des

mesures de repression prises par le gou
vernement , le silence règne dans la pres
sa et les cercles politiques , mais l'opi
nion publ'que ernint les résultats de la
tensien violente des rapports entre M. Fran
co et les anciens partis monarchiques . Le
journal « Libéral » est suspendu pour tren
te jours .

Terrible (Explosion
Toul , 23 novembre , 10 h. 15 m. — Un

ouvrier de la ligne de chemin de fer en cons
truction de Toul à Thiancourt , ayant pré
paré un coup de mine , allait allumer la
mèche lorsqu' un éclat de phosphore de son
allumette tomba dans sa boite à explosif ,
contenant deax kilos de poudre et des car
touches de dynamite . Une explosion formi
dable se produisit , deux ouvriers ont été
blessés .

Importations Allemandes en
Tunisie

Berlin , 23 novembre . — La « Gazette
du Rhin et de Westphalie » constate que
depuis le protectorat français en Tunisie
le chiffre de l' importation allemande a

considérablement décru au profit des im
portations françaises .

Celles-ci ont été de 53 millions de francs
en 1906 alors que les importations alleman
des ont à peine atteint le chiffre de 1.600
mille francs .

Au Ministère de la Marine
Paris , 23 novembre , 11 h. 05 m. — Quel

que députés se sont fait l' écho auprès de
M. Thomson , ministre de la marine , des
réclamations qui se sont récemment élevées
dans la presse au sujet du cumul de M.
Schisler qui cumule les fonctions de chef
de Cabinet et de percepteur de Ire classe à
Levallois Perret .

M. Thomson n' a pas eu de peine à dé
montrer que tout regrettable que paraisse
cet erremenl , M Schisler ne saurait être
incriminé ayant gardé la perception de Le
vallois-Perret par pur dévouement et pour
ne pas gêner le reciuiement des fonction
naires du Cabinet .

Néanmoins une question sera posée pro
chainement au ministre de la marine .
— La Presse Associée .

Retour de Gallay
en France

Saint-Nazaire , 23 novembre , 10 h. m. —
Le poquebot « Normandie » est arrivé à
Saint Nazaire , venant de Colon . A Fort de-
France , il a pris à son bord le condamné
Gallay , ex-employé au Comptoir d' Escomp
te , pui partit on s'en souvient sur le yacht
« Catarina » après avoir détourné 800 000
francs , et fut arrêté à Bahia .

Gallay était arrivé à Fort de France le 10
du courant , venànt de Cayenne . Il purgera
le restant de sa peine , soit environ quatre
ans et demi , dans une maison centrale qui
n'e;t pas encore désignée .

Gallay , qui a été conduit à la maison
d' arrêt de Saint-Nazaire , parait en execel
lente santé ; il a déclaré qu' il était heu
reux de retourner en Franoe , où il espère
que sa bonne conduite lui vaudra une ré
duction de peine .

Une Ville Détruite
Pétersbourg, 23 novembre . — Le repré

sentant de l'Agence télégraphique de Saint-
Pétersbourg , envoyé spécialement à Bokha
ra , rapporte , dans une lettre parvenue seu
lement aujourd'hui à Pétersbourg , que les
maisons de Karatagh étaient très mal cons
truites , et que la boue y remplaçait le mor
tier , de telle sorte qu' elles se sont écroulées
comme un château de cartes . Au moment
de la violente secousse de tremblement de
terre déjà connue , trois à quatre mille per
sonnes périrent . Une centaine seulement
furent sauvées . Le cantonnement d'hiver
des nomades , d' une superficie de cent verstes
carrées , fut détruit . Le nombre total des
morts serait de 10.000 .

 A l'Association
des S. T. T.

Paris , 23 novembre , H h. mat. — De
la « Petite République » :

« En réponse aux affirmations apportées
à la tribune de la Chambre par M. Sî-
myan sur l' attitude des délégués de l'Asso
ciation générale des postes , le conseil d'ad-
m' nistration de l' Association générale des
agents communique une note dans laquelle
nons lisons :

« lo Les délégués du personnel à fa
commission centrale d' avancement ont de
mande la suppression totale du choix
exceptionnel qui n'est pas le choix visé
par la circulaire du sous-secrétaire d' État .

« 2o Nous affimons de la façon la plus
énergique que jamais les délégués de l'A .
G. n' ont acquiesce à la manière de voir de
M. le sous-sec ré'aire d' État et que nous
avons toujours considéré cette circulaire
comme inapplicable et rétrograde parce
q 'elle sèmera le découragement dans le
personnel .

Les Établissements
Militaires

Paris , 23 novembre , 11 h. mat. — Une
délégation composee de MM . Vandame ,
Pelisse , Thierry , Antide Boyer , Buisson ,
etc. , etc. , députés , de M. Potier , sénateur ,
de chefs d' industrie et de deux ouvriers de
chaque établissement confectionnant des four
nitures militaires , a rendu visite aux mi
nistères de l' intérieur et de la guerre ,
pour entretenir les secrétaires d' État de ces
départements ministériels de la circulaire
relative à la réglementation du travail dans
les prisons .

Les délégués , qui avaient exposé le pré
judice considérable que causerait à l' in
dustrie des fournitures militaires l' applica
tion intégrale de cette circulaire , ont reçu
l'assurance que les intérêts des ouvriers de
l' industrie seraient sauvegardés .

La Santé de Guillaume II
Berlin , 23 novembre . — Le bruit circule

avec persistance que l' empereur souffre
considérablement de son ancienne maladie
d'oreiile, ce qui serait une conséquence du
froid de la surexcitation nerveuse .

La« Militarische Politike Correspondanz »
affirme que dans les sphères de la cour en
eonsidère que cela ne constitue pas une
véritable maladie . Mais toutefois on estime
que cette indisposition est suffisante pour
déterminer un changement dans les plans
de l' empereur pour l'année prochaine .

D'après ce que l' on affirme dans ces sphè
res , bien renseignees sur tout ce qui concer
ne la santé de l'empereur , celui-ci fera une
longue croisière dans la Méditerranée , s' ar
rêtant pendant quelque temps dans la ; villa
Achillion qu' il a achetée récemment . Ce
voyage est fixé pour le mois do février ,
mais il se pourrait qu' il ait lieu avant.

Notre Industrie en Grèce
Athénes , 23 novembre . — La commis

sion de la défense nationale a sanctionné
aujourd'hui l'accord intervenu entre le mi
nistre de la guerre et le représentant de la
maison Schneider pour la livraisons de
36 canons à tir rapide et de six batteries
de montagne . Le contrat s'élève à la somme
de dix millions de francs .

fëable Rompu
Paris , 23 novembre , 10 h.' m. — Au sous

secrétariat des postes on avoue quele câble
sous-marin , qui relie la Réunion à Mada
gascar , est rompu depuis le mois d août . mais
on assure que l'administration p?eDd des
mesures nécessaires pour rétablir les com
munications .

Poignée de Nouvelles
Paris , 23 novembre , 10 h 55m .

A Toulon , 1 ancen contre torpilleur Con
dor a été vendu pour 86 700 franc# , par
les Domaines .

A Paris , Un riche Américain qui , avec
sa soixante chevaux écrasa , en octobre , le
fils d un gardien de la paix de Neuilly , a
été condamné à un mois de prison 50 francs
d'amende et 10.000 fr. de dommages Sinté-
rêts .

— A Londres , M. Cambon a présidé hier
soir le banquet annuel des Vétérans des
armées de terre et de mer.

— A Poitiers , la femme Gaucher, âgée de
40 ans , habitant Les Chauleries , vient de
mettre au monde trois garçons vivants , bien
portants . Elle était déjà mère de quatre
enfants .

Romorantin . — Un chasseur de La Fon
tenelle , tirant un lapin dans la direction de
la route , a crib!ô de plombs la figure d'un
passant .

— La Fédération des contribuables tou
lonnais publie une affiche dounant des chif
fres détaillés par laquelle les dettes de la
ville de Toulon qui s'élevaient en 1904 à 7
millions s'élèvent aujourd'hui à quatorze
millions huit cent mille francs .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 23 Novembre , 3 h. s.

De Paris : On annonce que M. Raynal ,
qui fut pendant 8 jours chef de cabinet de
M. Ruau . va être nommé inspecteur prin
cipal au service des fraudes .

— On sait que trois des boîtes dérobées
par les dévaliseurs de train à Étampes ,
contenaient 6,300 fr. On ne connaîtra que
demain les sommes renfermées dans les
deux autres boîtes .

— Plusieurs journaux signalent le fait
qu'un nommé Saunier , pris pour un homo
nyme qui avait été condamné par défaut à
4 mois de prison par le tribunal de Corbeil ,
a été conduit menottes aux mains à Cor
beil où , après trois jours de détention , l'er
reur fut reconnue .

De Toulon : Sitôt qu' il eut connaissance
du double accident le capitaine de frégate
Delage qui commande la première flottille
de sous-marins de la Méditerranée fit ap
peler les deux commandants et écouta leur
rapport puis il manda tous les officiers
placés sous ses ordres et eut avec eux un
long entretien dont rien n'a transpiré . Il
semble que l' imprudence du lieutenant de
vaisseau Venin soit seule cause des abor
dages .

— En pleine rue Lafayette on a décou
vert une bombe explosible avec une cap
sule . La police l' a envoyée au laboratoire
municipal aux fins d'autopsie . Cette bombe
avait été déposée devant le conservatoire

• de musique .
De Lisbonne : La situation est très

troublée . Les troupes sont consignés . L' o-
pinon réclame la dictature royale à la pla
ce de M. Franco . Un grand meeting se
tiendra dimanche dans ce but : Le 5e légi-
ment de chasseurs a été désarmé .

de notre Service spécial »

D'GRvESSQF
(Enfui* Totamlfux ot Institut Paîtra» d* Lille).

LOTS

GROS LOTS

250.000'
1 00.000f-20.000f

TABLKAU COMPLKT DKS LOTS
1 de 250.000 fr. .. 250.000 fr.
1 - 100.000 ... 100.000
1 - 20.000 ... 20.000
2 - 5.000 ... 10.000

20 - 1.000 ... 20.000
1000 - 100 ... 100.000 .
HR40E , 15 JANVIER 1908

IIM fr- hWn eiwtpM iffucUi pour lt «tour .BIIM : Uil - Oi trooT» In btlbto lui toute la Innce ,
CDU les pnncipiui débitnts la Ubu, lUnins, Unqtderi, «te .

et chez E. STAUDE, 50, Rue des Tournellet , Parli ,

In eduuililloii de ce merveilleux
Coza est envoyé gratis .

f l'eut être donné dans du café , dut/ie , du lait , de la liqueur, de la
otere , de I eau ou de la nourriture,
sans que le buveur ait besoin de le

Méfiez-vous des contrefaçons !
ï-a poudre COZ4 produit l'effet
morveilleux do dégofltor j' ivrofno de
l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ) La
poudre Coza opère si silencieusement
et si sûrement que la femme , la sœur
ou la fille de l' intéressé peut la lui don
ner à son insu et sans qu'il ait jamais
besoin do savoir ce qui a causé le
ohangement,

Lu poudre COZA a reconcillé des
milliers de familles , sauvé des milliers
d'hommes de la. honte et du déshon
neur et on a fait des citoyens vigou
reux ot des hommes d'affaires capa-

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

L'institut qui possède cette merveilleuse 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 poudro Coza dans toutes les Dharmaoîos
et aux dépôts indiqués ci-dessous :

Les pharmaciens ne donnent pas d'échantillons mais
donnent gratuitement le livre d'attestations à ceux qui &e
présentent à leur pharmacie . Toutes demandes par la
poste sont à envoyer directement à
COZA I]\SïTfUTE , 62 , Chancery Lane ,

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

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

LES CELEBRES VERRES

ISOMË JR0PES
Iiijer U ïanjne g sur chaque tmw
♦

BULLETIN FINANCIER
Paris , 22 novembre .

Les nouvelles do New-York ne sont toujours
qu'à moitié bonne . Le marché reste cependant
assez bon . Le Rio Tinto s' inscrit à 1620 . Le 3 ojo
cote 95.05 . Les fonds étrangers resten fermes •
L' Extériaur faiblit à 92.30 , niais le Japonais 4 oro
monte à 89.50 et les fonds russes sont tros sou
tenus ; 5 o[o 1908 à 91.80 , 3 o[o 18 )1 à 65 . Pas
de changements sur les chemins de fer français
Les établissements de crédit sont calmes : Ban
que de Paris à 1389 . Comptoir d' Escompte à 672
Union Parisienne à 660 . La Banque Franco-Amé-
ricaine se maintient à 524 . Le Métropolitain est
assez ferme à 498 . Eii ce moment il est particu
lièrement ntile d'avoir des renseignements précis
sur les valeurs américaines . Il suffit pour les
obtenir de s'adresser par lettre au Bureau finan
cier de la Presse f, ançaise , 42 , rue BroadwavNew-York . J '

Spectacle? $ Copcert
Theâtre Cinema Pathé . — Ge soir à 8 h 1|9

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

sentations .
Eldorado . — Ce sair et demain dimanche , en

matinée et soirée , grandes représentations
Montpellier . _ Grand Théâtre . - Direction

nroca frores).
. Ce soir , à 8 h. 1[2 , Werther , opéra .

Demain en matiné à prix réduite , Les Deux
Orphelines .

Le soir , Rigoletto et Poil de Carotte.
Eldorado Montpellier — Tous les soirs , con

cert et attractions .
Variétés de Béziers . — Tous les soirs specta-

cle-concert .

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

ED . SOTTANO Successeur de A. CROs



INDICATEUR MÂR T ME DE LA SEMAINE

du 19 au 26Novembre Départs de Cette
ngenlil Noms des Vspeurs DATES

DES DEPARTS

Cie NAVALl DE L' OUEST i P. Caffarkl
Cie SEVILLANE P. Caffarbl Sévilla 17 Nov.

NAVIGATION MIXT£ I Omara 20 —
- Medjerda 21 —

Marsa 23 —
Omara 24 —

Cie YBARRa B. POMMIIR Cabo Palos 20 —

CL« §!• TRANSATLANTIQUE Limabni X. ..
Hérault 29 —
Ville de Sfax 3D -
Gard 31 —

£?» FFAISSIHET Baiim IT LAur! Ville de Bastia 22 -
Numidia 26 -

B. GGNALGNS DE MAHON PlDRO PI SoSBR Comercio 23 -
Villaréal I 25 —
Antonia 27 —

PORTS DESSERVIS

Rouen, Anvers .
Barcelone , Vaiencia , Afante , Carthagèae , Cadix , Séville , Haslva
Marseille et Transbordement .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Port Vendres , Alger (Rapide postal).
Marseille , et Transbordements .

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

Direct Tunis , la côte .
Direct Oran .
Direct Alger
Direct Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

ni) g  rp argent sur signature .
I llJj 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83,rue
Lafayette , Paris (30° année). Ne
pas confondre .

AVIS TRÈS SÉRIEUX
Toutes les personnes qui dé

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

Itinéraires des parcours chemin de
fer , automobiles , Correspondance
délivrance des billets , etc. ..

Dans tous le 3 hôtels , établisse
ments e 1; vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con .
foi table aux meilleures conditions-

Continuation le Société
La Société en non collectif formée

entre M. Louis David et M. Louis
Maurin , sous la raison sociale :
« DAVID et MAURIN , successeurs
de la Maison C. Suchard j par acte
sous seings privés en date à Cette,
du premier septembre 1903 , dûment
enregistré et publié , n'est pas dis
soute par le décès de M. Louis Mau
rin , l' un de ses membres , survenu
le 8 Novembre 1907 .

Cette Socié'é continue de plein
droit avec les héritiers du défunt,
conformément S l'article 11 de l'acte
de société sus-mentionné .

Assurance Mutuelle , fondée en 1900
LA MÉTROPOLITAINE

Incendie , Accidents et autrres ris
ques . Assurance . Loi du 9 avril 1898 .
Règlement immédiat et complet des
sinistres . Pour demande d'agence,
me m e partielle, écrire Direction , 23 ,
rue Bellefond , Paris .

VIS ~~
Toutes les Personnes qu

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

"I IES POM
sans interruption

mêm« par les plu*
grands froids d« l'hiver

2.500 ŒUFS
it an pou» if poules
ÉPEHSE INSIGNIFIANT*

Méthode crUun*
NombrsuM* «IWtfUooâ

E gratis a tranc*
mois wiciiTim
MONT (Aisne) Franc*

B «T»

AV S
PARIS-RAPIDE, 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agence générale
d'information et de publicité da 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 rente de fonds de
commerce, immeubles , brevets d' in
vention , emplois divers, etc. .. Paris-
Rapide sa charge de toute publicité
daiis tous 1 s journaux du monde
entier , Revues, affichages , distribu
tion , communiqués , et ;. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un scrv: ca complet , actif
et consciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris - Rapide ,
Paris .

Frisons de
Corne pure

Nous vendons cet engrais supé
rieur dosant 13 à 15 ojo d'azote
meilleur marché que partout ail
leurs , parce que nous avons des
conditions exceptionnelles vu l'im
portance de nos marchés avec nos
fabricants .

Nous faisons donc profiter nos
clients de nos bonnes affaires mais
à la condition de nous passer com
mande avant la fin des lots .

AVIS AUX INTÉRESSÉS !
S'adresserà CrIstoflnli & Vernet

en face la Poste BÉZIERS

TOUTES IES MES
blier des artic es : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques, cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à P*ris - Rapide , 66,
rue de Richelieu , à Pari», qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince st Étranger .

i LES lâLADIES DE LA FEMME
La Femme qui voudra éviter les Maux de Tète , les Migraines, les

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

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , ont négligé de
se soigner , et qui , maintenant , souffrent de Maladies intérieures :
Métrites , Fibromes , Tumeurs, Cancers , Suite de Couches , sans comp
ter les Maladies de langueur : l'Anémie, les Maladies de Poitrine , de
l'Estomac , de l' Intestin est des Nerfs , qui en sont la triste conséquence .
A ces malheureuses , nous disons : Prenez sans plus tarder, la,
Jouvence, c'est le salut de la femme . A celles qui craignent les
Accidents du Retour d'Age, nous répéterons encorequ'elles doivent
prendre la Jouyenoe <lo 1* Abl>e »oury tout le temps
nécessaire pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeur», Étourdissements,
Vertiges, etc. Elles éviteront, grâce à cette sage précaution , les
infirmités qui naissent du changement de la circulation du sang.

La Jouvence «le l'Abbé Sonry
I est un extrait de plantes , sans aucun poison ,

elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
4 francs io ; les 3 flacons , io francs 5o
franco , contre mandat-poste adressé à Mif .
DUMONTIEBi pharmacien , 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

(Notice et renseignements confidentiels gratis
Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-

Côme . - A Mauguio , Carol . — Cette, Prats . - Béziers , - Marill
Carcassonne, Taillefer, Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre .
— Nimes, Bédouin, Sabatier . — Avignon , Chauvte.

m AXEL BUSCK i C
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépho »

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OBTTU MARSEILLE . PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE . CANNES, MENTON
oni le: Porti de la Baltique et de la Runie , avec eonnaiisements directs sur Koseoe

/„JJeTIce : RUE LAZARE CARNOT , CETT P

IWf©

mê
vV.ï;-v)km
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CONSORTIUM B           Bienfaisance L-L!I 
Autorisé par Arrêté ministériel du 19 féorter /907

SOIXANTE-DEUX GROS LOTS :

A 2®O.OOQ1 -,3. 150.0001
5 de SOO.O0Û 1 — 3 de 50.0G0r — A de 25.Q0O f- 4 de 20.00Gr
10 de 1 0.000 , 27 de 5.000 , 16 de 2.B00 et 14651 lots de 1 000 , 500 , 1 00 fr. , et.

AVIS IMPORTANT
Les avantages offerts par la Pochette Nationale

sont absolument sans précédents et bien supérieurs à
ceux des lote ; ies françaises ou étrangères ; doux ti
rages, six ohanoe » de gain , prèa de cinq millions
de lots, voilà l' ensemble formidable et unique réservé
aux acheteurs de la Pochette Nationale avant le

a POCHETTE NATIONALE qui con
tient 5 billets de loterie à UN franc, est
vendue 5 fr. dans toute la France chez les
banquiers , chang",buralistes , librai res etc.
Pour i eoevoir directement , envoyer mandat-poste
<U ÇfOn à M ,(«. le

paa

£sêî$

1 1

83

31 19&7

OURmHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

%

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE <.o„t ia RENQilÊE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

Se piaoe sar lampes ordi
naire* à pétrole 8 lignée, tr4s
torte lumière à distance, pour
lire eu lit » envoyé contre
mandat-poste.
fait : 7 . 18. PminN : 9.40

PHÂIfî
DEC0UDUN. rÂRIS M loi, Ftotowi SAint-DenIt;
Pou* TAUPES ESSÉNQL VEILLEUSES à HUILE, doomdâf * T**-

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Ls savon extra pur

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

Félix EYDOUX
MARSEILLE

GRAND PKIX
Exposition Universelle PARIS 1900

La mime qualité est (gaiement livrés
avec la marque " LE PANIER w

5îorro CAYROL, Agent ( élin»'ta ire . Onai d' Alger . OÏTTR

•>v> LE CELEBRE <ï
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

FOUS DES CHEVEUX GRIS 1
(0US DES PELLICULES 1
4EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS î
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR «fui rend
aux Cheveux gris la
couleur ot la beaut6
naturelles de la Jeunes
se. Il arrête la chuta
des Cheveux et lait dla-

i paraître les pellicules. H
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé. Résultats inespé
rés. — Vente toujours

^ croissante. — Exiger sur 1«
flacons les mots ROYAL WINDSOR. — $0 trouoo Ch9i Colt•
feUfs-Parfumeurs on flacons et demi-flacons . — Entrtpôts
28, rue d'Enghlen , PARIS . — Enooi franco sur demandi
du Prospectus contenant détails et attestations.

En veote à Cette chez tous les Parfumeurs
et Coiffeurs .

E Endépitdes Imputations mensongères d e concurrents déloyaux ,
la CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "
La C IS FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fdèle aux traditions

Séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de  * TGrande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie f ®françaises dont elle s'est assurée des stocks importants . <£ ' Q(Znj7tCwL
f ® EXIGEZ la SIGNATURE :

S'adresser à G. GILLOUX , 19 , Av. Gambetta , à BEZIERS , Conces . pour l'Hérault .

I

Liqueur
du

Mont /

MAISON FONDÉE EN 1879

I D
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hors Concours , Paris

Travam garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande
■^-/

FABÏO PELLAKIN et ses Fils
Domicile et Atelier : UfllTOT ! I ICO

Chemin de St-Marlin-de-Prunet, 28, ni Uli I i tLLl£n
Succursale : Î0 , rue d'Alsace, 10 . - BÉZIERS

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service Régulier Entrh

(de, Iljboitste, porto, Roaca, £« Jtavr? et ftferj
EX

(«tfe, Siiiît-Kazairt, Ro»2ti, £e }îaVre et H»Ver5
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports 4 «4*

du NORD, de BELGIQUE et HOLL7THDE
N.-B. — Le1 Vapeur» vont directement débarquer à !NA7iTES

S'adresser à M. Pmul CAFFAREL, Q«m1 TT Bom, à CRTS.

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Serme RÊplier e! Diri entre CETTE S FESPiGHE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALÏNC&

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiairesi
. par les vapeurs espagnols

" VILLARÉAL - PàllI - COHirPCIO - IPSTQiïll
POUR FRÉT «T PA8840KS , b'ACRESRSR A M PEDRO PI SUNE**

Oon«l(ni»t«lr», fl. On»! R»«t j

SERVICE RÉGULIER IDE
Bateaux à Vape u

* ESPAGNOLS .
Entrn CETTE et BILBAO et les Ports IrrnxéDiAWt

YBARRA & C, de Séville
. .

repart» fteWotnadf.Ires pour Barcelone, Tarrajronc V*le*t*>

rt8*€r ® coMsifiHATAjfic4 *I«Al LOEIFT'PASTEAR, 9 CETTE.

MCllf! GÎPflRÀIE JE TRA KSPfRTSM A R ITIBIS A TAF0®
Services Uéguueus AU Départ de CE T T E

sur Oran , Hlger, Bougie, Pbilippeville et BôVe
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈORE
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samar (f — CET

Départs directs S'jr ORAN Mardis et Veu<ir»illi de chajue seinaiii - 0
l a ehaquc Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , BON b , bOU<J _E"

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

boas Français (t tolsts

OUVERTURE de la " FOURMI LABORIEUSE
RESTAURANT , en face les Halles , BEZIERS

SAROA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

r. ta,

Agence de Transports Internationaux I7f S êteweents
Servie
pour t

5  W +î avi e*

A
M

Siège ppal : PERPIGNAN ( Pyr.-0r.) — Maison fondée au PERTflUS en 1814
Ageno© cie CEXTE : 1 7, Quai de la République

SERV CE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & DÏSPAGNE
Transport des Vins en 1/2 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

JMattriel do 150 Wagons-Késervoir do 100 à 19O hectos

PRINCIPALES 8UCCUR8ALE8 :
MAixEIi.l.K, 25 , Quai de la Fraternité ; hoiim, 20 , Quai du Hâvre ; MOlunîtix , 29 , Rue Serr ; PARIS, 3 , Rue de Dijon

Ai«Eu, 4 , Rue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; «RAï, 1 , Quai de la Douane ; bAbcEi.oiïa , 43 , Calle Comercio
*3 Agents et Représentants Dans i.es i-kiNcIPALEs Villes de F rance, d 'A lgérie et de L 'E tbahgek Sri

I Q Porti nilQti nu Société coopérative , federatiLu ldl llulJdllUlJ d'assur" contre les accidenl
Siège Social : 92 , RDE DE RICHELIEU PARIS

C 1 " Française d'assur63 mutuelles In MflnriiQiûsur la vie à frais de gestion limités . Ld lilullilidlt
Siège Social : LILLE

La lamelle ie Limoges fSrsïsf
contre t'incendie . Siège Social : LIMOGES i

__
Société d'assur8" mutuelles T lnil Iri H 1 tPÎ ol îcontre les risques de grève . lllUVu IUUUu 11 lui f

56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON R

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

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEMPEREUR


