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Comme nos mères , grand'mères et

feules qui eurent à subir « du temps1 ''' réparable outrage », notre mère
commune à tous, la terre , ne peut se
soustraire aux atteintes de ce grand
t' érnolisseur . Elle vieillit aussi, notre
bonne et brave Terre, et, en vieillissant,
L;"e se ride , elle se ratatine , telle une
douairière dont les joues jadis si fraî
ches et si roses se couvrent de rides, si-
bne infaillible de la décrépitude .

A la dernière séance de l'Académie
dts sciences M. le professeur Martel a

■ :* it une communication très intéres-
sante sur le desséchemflent continu du
Slobe terrestre .

D'après M. Martel l' eau bienfaisante ,
Sa ' is laquelle il n'est de vie végétale,
animale ni humaine, disparaîtrait peu
à peu de la surface de la terre pour
s'enfouir toujours plus bas dans ses en
tailles , et toutes les constatations des• iietoriens , des géographes , des géolo-
Sfes concordent à nous montrer l'huma
nité reculant peu à peu devant le dé-
5e 't qui envahit noire globe ; les sour
ds tarissent, les fleuves reculent et di-
r | nut nt, les lacs et les mers intérieu
rs disparaissent peu à peu et avec
eux la civilisation qui florissait sur
leurs rives .

Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de
negion sur notre globe qui échappe à
vette destinée . L'eau s'en va de partout.
^ mer a beau nous envoyer des pluies,
celles-ci ne s'arrêtent pas sur la sur-
acej ' lies reprennent par des chemins

Perdus pour nous la voie la plus ra-
P'de pour retourner à l'océan .

Et comme si les fissures que l'eau a
reusées elle-même pour s'enfuir dans
otre globe ne suffisaient pas , nous

oph08 'on£temps ajouté nous-mêmes à'te calamité en déboisant sans me-
ufe , de sorte que nous ne retenions

P us le peu <j 'eau qU i se conc ense sur
°s montagnes . La soif de l'or nous

im1duisait ainsi peu à peu , dans notre
"prévoyance fatale, à la sécheresse

Mortelle .
Nous nous en serions peut-être aper

çus trop tard si l'eau , n'ayant plus à
répartir dans les forêts dont elle

ourdissait 'les arbres ët les 'herbes , ne
fan f?rim ( e en torrent dévastateur . Il*' ut bien songer à reboiser et un peu
/n i ut on signale maintenant les ef-
orts faits en ce sens. !

Avec les forêts , les .sources renaîtront
J* 1 couleront régulières en chantant,j our former les rivières aux rives feres . Les vallons asséchées de notre
ri'3 »1c6 mon^rent assez l'absence ré-
w ,e des cours d'eau et les mouilins

leis meules n e tournent plus di-
c,! nVassez ^116 *es ruisseaux les ont dé
sertés .

Citons quelques faits d'après M. E. -A.
artel , qui se trouvent consignés dans

comptes rendus de l'Académie des
aCiences .

A Montfaucon-du-Lot, une source dis
parut en 1893 ; depuis quinze ans, on
c°n s taxait son appauvrissement con

tinu . Elle faisait auparavant marcher
quatre moulins ; avec elle , l'activité de
la vallée a disparu .

En Charente-Inférieure , la Seudre se
perdait en 1850 sur une longueur de
deux kilomètres ; en 1901 , elle était à
sec sur une longueur de dix kilomètres ;
les moulins furent réduits au silence .

Dans l'Oise, à Formeries, veris 1840,
on défricha une forêt : les sources de .
la Bresle disparurent . Dans la Somme ,
vers 1837, on défrielha la forêt de Cres
sy : la source de l'Auveaux recula d'un
kilomètre .

On pourrait multiplier ces exemples,
où l' on sait facilement la .cause réelle de
l'appauvrissement en eau de nos val
lées , où l'on reconnaît 'la faute de
l'homme .

Mais l'homme refait ce que l'homme
a défait ; il peut reformer les sources
qu'il a laissé tarir .

Cependant, tout son génie, tout son
labeur semblent devoir rester impuis
sants devant l' infiltration des eaux dans
les fissures du globe . Celles-ci se mul
tiplient un peu partout .

On sait que le lac Tchad qui formait
une espèce de mer intérieure dans l'A
frique n'est plus qu'une immense lagu
ne dont le dessèchement complet de
mande seulement quelques années. Le
lac Eyre, dans l'Australie , subit le mê
me sort. Et que l'on ne parle pas de
vaporisation de ces immenses nappes
d'eau . Le soleil ne suffirait pas à ac
complir à lui seul cette œuvre .

Ce n'est d'ailleurs pas seulement sous
le tropique que l'on constate la dispari
tion des mers intérieures et des lacs .
Sur les hauts plateaux du Turkestan
chinois , un grand lac . le Lob-Nor, après
s' être d'abord fragmenté , est réduit au
jourd'hui à un seul netit lac, le Kara-
Koshun Kul . La mer d'Aral et la mer
Caspienne voient leur Tmssin se rétré
cir chaque jour. En Sibérie , enfin , aux
confins du pôle , nombre de acs se des
sèchent rapidement. Le desert gagne
chaque jour dans ces solitudes glacées .
L' immense désert de Gpbi se relie aux
déserts turkomans . Le plateau du Mon
de nù fleurirent les premières civilisa
tions n'est plus que d'âpres solitudes
de roches et de sable sans fin.

M. E. -A. Martel, en descendant dans
ces excavations , dans les abîmes creu
sés par les eaux, y a saisi l'eau dans sa
fuite . En inspectant les roches, il a cons
taté que les terrains calcaires se fissu
raient sous l' action mécanique de l'eau
et que celle-ci descendait chaque jour
plus profond, pour former des nappes
souterraines . L' eau reprend ainsi sous
terre le chemin de la mer qui renverra
à nouveau sous forme de pluie cette
eau qui se reperdra.

Un professeur de géologie à l' Univer
sité de Paris , M. Bigot , a signalé ce
fait dans les régions calcaires des envi
rons de Paris , dans ce qu'on appelle
la campagne de Caen : nombre de ri

vières y ont déjà disparu , leurs eaux
s'étant infiltrées peu à peu dans le sol.

Cependant le sous-sol de l'Asie cen
tral "/l' est pas calcaire et on doit attri
buer s,a sécheresse à l'absence de pluies
suffisantes .

La science qui nous permet de saisir
les causes du dessèchement de notre
globe nous permettra-t-elle aussi de

parer à ce danger ? Pourra-ton au moins
gagner par le reboisement des pays dé
serts , dont le sous-sol n'est pas calcai
re , ce que notre sol troué , fissuré, nous
fera perdre dans d'autres contrées ? Les
civilisations se sont déplacées de l'Est
à l' Ouest, chassées par les déserts qui
conquéraient chaque jour du terrain .
Verrons-nous, ou plutôt nos descen
dants verront-ils le phénomène inverse ?
Seront-ils obligés de marcher vers l' O
rient, où , fécondés à nouveau , par la
pluie , les déserts de l'Asie centrale don
neront une fécondité d'autant plus
grande que le sol se sera plus long
temps reposé ?

Les pluies retomberont-elles dans ces
solitudes , soit que les conditions astro
nomiques redeviennent favorables à la
condensation _ des nuages, soit que
l'homme puisse lui-même arriver à la
provoquer ?

Mais nous voici en plein dans le do
maine des hypothèses . Rien ne nous
empêche , puisque nous voici engagés
dans cette voie , d'espérer qu'un jour ou
l'autre , les Terriens, s'inspirant des ha
bitants de la planète Mars, ne se met
tent à construire à leur tour des ca
naux, — vous savez les fameux ca
naux ? — qui nous intriguent aujour-
d'hui et qui peut-être n'ont été connus
par ceux de là-haut que dans le seul et
unique but d'échapper à la catastrophe
qui nous menace, nous .

5e que coûte un accident 1
de chemin de fer

Intéressantes statistiques. — Rensei
gnements difficiles à obtenir .— Les

écrabouillements . — Trains de
marchandises et trains de

voyageurs . — Quel
ques chiffres .

Il est malaisé de connaître exactement
les charges qui pèsent sur les Compagnies
de par les rcidents de chemin de fer. Tout
naturellement , les directeurs , chatouilleux
sur ce sujet , se mettent » un bœuf sur lu
langue ». Les plus gros actionnaires eux-
mêmes ne parviennent guère à obtenir au
tre chose que de vagues renseignements ,
des gestes qui coupent court à toute indis
crétion .

Et pourtant des statistiques précises sont
dressées, méthodiquement classées, comme
pour permettre à un actuaire d'établir les
primes d 'assurances . Mais il faut des ruses
d'Apache pour entr'ouvrir les sacro-saints
carions verts . D'Apache ou de reporter. Un
de nos confrères a réussi à obtenir des
chiffres précis .

Voici d'abord lécrabouillement d'un train
de marchandises : treize véhicules ont été
gravement endommagés , neuf d'entre eux
sont irrémédiablement fracassés ; pour ces
derniers , il faut compter au moins par unité
une dépense de 1 , 400 francs , ensemble 12 , 60(
francs ; ajoutons 1.500 francs pour les qua
tre autres voitures ; le matériel roulant
seul engloutira 14 , 000 francs . Les marchan
dises avariées étaient ne diverses sortes ,
un triage put se faire et sauver ainsi une
minime partie de la cargaison : le dom
mage ne s'en éleva pas moins à 12.000
francs , qui , ajoutés aux 14.000 francs de
matériel roulant, donnent le respectable
total de 26.000 francs .

Si nous passons aux trains de voyageur»
nous allons voi? ces chiffres s'élever dc.,c
des proportions considérables . Voici , pai
exemple, un accident presque banal , c

qu'il n'y eut pas de mort d'hommes , "à la
suite d'une collision entre un train omnibus
et une locomotive errante . Nul n'est tué.
mais- ringt-sept personnes sont blessées.
Résultat financier : 75.000 francs d' indem
nités aux blessés, 10.000 francs de dépenses
pour remettre la locomotive el. quelques
voitures en bon état ; au total , 85.00C
francs .

Le classement dans les cartons verls sui
vant une progression ascendante — déplo
rablement ascendante — allons quelques
dossiers plus loin . Un train est arrélé sous
un tunnel par le blocage d'un frein ; les
signaux sont manœuvres trop tard , un
second train vient derrière le premier et se
précipite sur lui, escaladant les wagons ,
écrasant choses et gens. Quatre voyageurs
sont tués net , et onze tiès gravement mal
traités. Par bonheur — pour la campagnie
—les victimes étaient des gens peu fortunés
pour lesquels l' indemnité s'éleva seulement
en tout à 225.500 francs . La réparation du
matériel roulant avant conté 9.350 rancs,
le total ne dépassa pas 231.850 francs .

Niais si nous prenons le dossier d' un acci
dent survenu à un train rapide , les choses
changent d'aspect. A une gare importante,
par suite de fausses manœuvres , un con
voi chargé surtout de touristes est télescopé
par un autrs train de voyageurs . La colli
sion fut terrible . Treize moris et quarante-
sept blessés coûtèrent 557.500 fr. , le maté
riel roulant 205.500 francs , au total ,
763.000 francs.

En pareil cas , nécessairement , l' impor
tance financière du sinistre dépend de la
'position sociale diets victimes et souvent
aussi de la façon dont les réclamations
sont soutenues auprès des compagnies ou
des tribunaux . Certains accidents ont lé-
cessité des dépenses de douze ou treize cent
cinquante milLe francs . Et l'on pourrait
citer telle compagnie qui, dans une année
maudite, a creusé de ce fait un trou de
2.500.000 francs . Les actionnaires n'étaient
pas joyeux, parait-il . Et les voyageurs ?

Le Commerce du Maroc
en 1006

A l'heure présente où tout le monde a les
yeux fixés sur les affaires du Maroc, il
n'est pas sans intérêt de connaître l' im
portance du commerce de ce pays . et de

se demander s' il y a quelques chance pour
notre région et pour le port de Cette de
créer ou d'augmenter des rapports d'é
change importants avec ce pays .

D'après les rapports consulaires an
glais tout récemment distribués , en 1906
le commerce extérieur du Maroc s'est
élevé à 1 8 300.000 francs , en progrés
de 7 . 500.000 francs sur 1905 . Ces
118.300.000 fr. représentent la valeur
des transactions dans les huit ports de
Tanger , Tetouan , Larache , Rabat , Casa
blanca , Mazagan . Safi et Mogador , puis à"
Melilla et dans les établissements espa
gnols du Riff, enfin sur la frontière algé
rienne,

Dans ce total , la France et ses colo
nies tiennent la tèle avec un chiffre de
47.300.000 lr. représentant 40 0|0 de
l' ensemble du trafic . La Grande - Bretagne
vient ensuite avec 37.900.000 fr. soit
32,1 0[0   lotal du commerce extérieur .

Au troisième rang, et très loin en ar-

ière , se place l'Allemagne avec
13.400.000 fr. ; sa part , dans l'ensem
ble des transactions , n' est que de 1 1 4 0(0 .
L' Espagne arrive ensuite avec seulement
5.600.000 fr.

Si dàns les. port du nord — Tanger ,
Tetouan et Larache, — ainsi qu'en Ma-
zagan , nous sommes inférieurs à l'An
gleterre , à Rabat , Casablanca , Safi et Mo

, notre commerce est prépondérant .
A Casablanca , la valeur de nos impor

tations s'est élevée en 1906 à 7.500.000
fr . sur un ensemble de 18 200.000 fr.
L'Angleterre vient ensuite 5.400.000
lr ., enfin l'Espagne avec 470.000 fr.
Dans le mouvement des ports , le pavi-
lon français se place également en téte
avec 93 navires et 83.973 tonnes  en
suite viennent le pavillon anglais (92
navires et 58.849 tonnes) puis le pavil
lon allemand (51 navires et 50.948 ton
nés).

De l'examen des statistiques anglaises
de 1906 concernant les ports maro
cains , se dégagent trois faits princi
paux ,

C'est d'abord le progrès général des
importations anglaises , surtout manifeste
à Tanger : ensuite la diminution de nos
importations ; enfin l'augmentation du
commerce allemand à Tanger et son dé
clin dans dans les ports , se résumant en
léger recul dans l' ensemble des transac
tions .

La diminution de nos ventes au Ma
roc n'implique pas de conséquences dé
favorables pour le commerce français , de
l'aveu du consul anglais . Nous sommes
les principaux fournisseurs des Marocains
en céréales , farines, semoules ; lorsque la
récolte indigène manque, — comme cela
s'est produit en 1904 , — l'année suivan
te , nos importations augmentent dans
des proportions considérables , pour di
minuer lorsque la situation agricole de
vient normale . C'est ce qui est arrivé en
1905 et 1906 .

L'augmentation du commerce allemand
à Tanger est au premier abord très sen
sible . En 1906 , les importations et ex
portations allemandes , y ont atteint une
valeur de 2.300.000 francs , supérieure
de moitiéjà la moyenne des cinq derniè
res années .

Mais d'après le consul anglais , près
du quart de cette somme proviendrait de
fournitures faites au gouvernement ché
rifien ou d'elleis personnels appartenant
à des agents officiels allemands ayaut
quitté le Maroc ; d'autre part des pro
duits provenant d'Autriche - Hongrie et
de Belgique ont été indûment attribués
à l'Allemagne , parce que importés sous
pavillon allemand .

Par Melilla , les transactions n'ont pas
dépassé 4.400.000 fraccs .

Mais , ce qui est plus significatif que
tout le reste , sur la frontière algérienne,
les échanges deviennent de plus en plus
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Siocl GAULOIS

• Camarade , lui dit-il , voioi un ordre
jeilars-issemenl concernant le citoyen

, avignan-Glavières .
W ~~~ Tu veux que je le remette entre
j' "®® mains !

— Au fait , ce serait peut-être une bon..
c idée ..'. Mai§ non , ajouta-t-U , pour

j*®Hfer effcacement sur lui . il faudrait*j Ue ]e ne "le perde pas de vue et il ne
, 0jisentirait pas à tne suivre là où je
V«1S ...

I Où vas-tu donc ?
Mon pauvre vieux, je vais prendre

place sur la première barricade ve«
sn Ue et m'y faire tuer . C' est la seule cho-®e qui  me reste à faire ... Nous avons
if^rdu la partie , avant la fWi du mois lainsistance aura cessé, nos derniers re<
['"noteCents auront été forcés .

Alore que faut-il faire du prison*
Mer t

Gar3ej]e sous clef . Veille à ce qu'il
lui arrive aucun mal et dès qull
aura plus rien à craindre pour lult

'donne-lui la cleiTUes ohârù)^. Je corapta
sur toi, c'est le dernier service que jé te
demancTèlfî. 1

I • — Allions donc, ne chante pas si tfl
Ion « De Profundis # .

I — Ob 1 Je n'ai pas de regrets . La balle
qui me tuera n'aura pas grand'chose àfaire , la moitié de la besogne a été ao<
complie quand j'ai vu notre idéal tonv
ber dans le sang et dans la boue ... Au
revoir, mon vieux .

— Mais , dis-moi ! Pourquoi ne pas
mettre U>ut de suite le citoyen dehors ?

1 — Entre nous , je le soupçonne fort d«
n'être pas tendre pour nos amis et poui
la Hommune . C' est un hmvp rnrçon,
mais pétri de préjugés bourgeois . Il sÔ<
rait capable de crier : A bas la Conv
mune ! »

i — Compris 1 Tu peux compter sur
moi .

— Donne chance , mon vieux . i
— Adieu, camarade .
Ce mot, en ce înoiiiêïïT , avait une si-

gnifcation sinistre . 11 répondait à 1 uifi-
•me pensée des .deux hommes qui senti
rent un froid se glisser dans leur veines .

i Le préposé aux barricades h.iussi les
épaules . Puis , voûté , fallu r » Usi-e . le
front ravage, il marcha vers la mort,
sans enthousiasme comme sauf, défail
lance .

I tl ne lui aurait pas été possible de
retourner à la place Mauberl pour aver-
tV 'a cousine Berthe du succès de ses
démarches . Les troupes, de Versaillesè travers lesauclies il avait passé une
fois pour emorasser sa femme et ses

enfants , avaient achevé leur mouve
ment d' enveloppeinienit et toutes les
voies étaient gardées . C'était miracle
même au'il n'eût pas été pris en re
tournant auprès de ses compagnons
de lutte . »

' Les trois femmes qui , pour des rai
sons diverses , attendaient avec une
poignante anxwSLé le résultat de son
intervention , restèront donc plongées
dans toutes les angoisses de l' incerti
tude . Un matin , le bruit parvint jus
qu' à elles que la Commune avait or
donné l' exécution des otages .

i La fil ,le du _ fermier était présente
ninnd un ouvrier <ionna cette nouvelle
ù la cousine Berthe .

Ivlle chancela sous le cou'p qui la
frppait, miais se ressaisissant aussitôt,,
elle appela Thérèse.

— Venez , lui dit-elle . On va le fusil
ler , je veux le voir avant.

Thérèse , non moins violemment at
teinte qu' el'le-mèime la suivit .

Klle se rendirent à un poste de l'ar*
niée de ligne et supplièrent qu'on leur
donnât un sauf-conduit pour gagner le
quartier de la Roquette . L'oïficier sa
■montra inflexible .

• . le n ai pas quaJité pour vous dé
livrer ce sauf-conduit et je vous le re
fuserais si j avais le pouvoir que vous
me suposez à tort. Entre le feu de nos
soldats et celui des insurgés , vous irez
ti une mort ce-Haine . Personne n'aiC-
ceiptera la responsabilité de vous y en
voyer ; que feries-vous d'ailleurs ? At
tendez quelques jours encore et espé-
rezi w dram.e ya bientôt finir . . ,

Thérèse et Claire rentrèrent a ( ter.
rees . Hiprès de la cousine Bedhe .

\ ci-s le soir, elle reçurent un mot de
ooleret qui dissipa leurs alarmes . Il
annonçait que Raoul étaiî vivant , qu'il
veillait sur lui et qu'au nou n danger
immédiat ne le menaçait . H ajoutait
Qu il avait vu le jeune homme qui n'a
vait pas trop souffertMfe sa captivité. 1

Le fermier ne donnait pas de détails,!
Il aurait eu peu de enoses â ajouter

pour que ses renseignements fussenl
complets .

Quard il avait rejoint Gaspard , Gre<
•nache et Pigeolet avec Lac . ai . : ùv . on
se rappelle qu' il était arrivé juste à
temps pour apprendre que Raoul n'é
tait pas envoyé au supplice .

La eoliue hurlante éeoulée, il s'était
rendu avec ses compagnons auprès du
gaïUien-ûheif qui avait envoyé cher
cher le détenu . Le Père Barin , qui avait
suivi le guichetier, croyant que les
bourreaux voulaient une nouvelle vic
time de plus, avait été réintégré dans
son cachot et, quelques minutes plus
tard , Raoul était passé de bras en bras ,
accolé vigoureusement par ses amis, el
le gardien-chef, en le voyant ainsi en
touré , avait songé h ;: ii dire qu' d
libre . Mais se rappelant fes recomman
dations de son ami , il s'était contenté
de s'aprocher ot d' interrompre les effu
sions pour ramener le prisonnier .

— Eh bien I jeune nomme, avait-il
dit, on est content de retrouver ses amis
Vous leur serez bientôt r?nrl L cai
je sais que l' on s' oocuipe de vous et que

vous ne tarderez pas a être mis en li
berté . Consolez-vous de rester ici quel
ques moments encore par la pensée
gu u l'heure actuelle , oest l'endroit le
iplus sûr de Paris .

Le gardien avait été chaleureusement
remercié par Soleret à qui ces paroles
enlevaient toute appréhension .

— Maintenant que nous voilà raissu-
tnés , di't Grcniaohes Pigeolet etimoi, nous
allons vous quitter . C'est pour vous que
nous allons travailler, monsieur Raoul,
et nouis nous y mettrons de bon cceur,.
allez ; Pigeolte et moi, avec PaMie d'un
ami que vOUs ne connaissez pas , nous
avons comploté de vous rendre votre
fortune, et c..e soir , si lo ci'el nous aide,;
ce sera fait . *  i

— Je vous dé,fondis die rien risquer
dans ce but, fi t Raoul d" unie voix grcuveJ
La loi dm travail est une toi dàviine à la-
q.ueil.le je me saiiis soumis depuis long-'
temp avec joie , et il n'y a pas de sac
dr écus , si gros fût-il qui me consolât
d'avoir piend.u l' un de vous, s'«il vous ar
rivait malheur dams cette ewtTe<pri8e . i

— Comptez votre, compte, moasieur
Raoul , dit galment Pigeolet. Si vous sa
vez. compiler , nous auissi nous saivons
compter . Un peu de bifteck nt «* fait ja-
mais mal autour -des pommes de terr.
En ma qualité d'ancien cuisinier de 'a
Joyeuse , je suiis fixé là-dessus ... Aussi
laissez -nous faino... . . i

(à gutvre)



actifs . En 1000 , ils se sont élevés a
10.700.000 francs en progrès de
1.700.000 irancs sur l' annéeprécédente .
Dans son rapport de cette année , le con
sul anglais a Tanger attire , comme il
l' avait fait en 1906 , l'attention de ses
compatriotes sur l' importance commer
ciale de celte voie de pénétration au
Maroc . Dans son opinion , c' est la route
de l avenir ; et très prochainement , elle
deviendra le principal chemin d'impor-
talion vers le sud marocain . 11 faut donc
espérer que nous serons, ici , bien placés
pour profiter de cet accroissement de
trafic .

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

i-E CALENDRIER

Aujourd'hul Mardi 29 Octobre 201 jour de l' année
SUHnat , demain : St-Arsène ; Soleil : lever
(i h. lit coucher 4 fa . 45 . Lune : D. Q. le 29

1 harsomètre et barometre
Aujourd'hui Mardi 29 Octobre à 11 heur.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 762 ; la haut ' ur
rraiiiia du thermomètre était égale-iont de
\6» tu dossua de . éro.

Le Crime de Grabels — M. As
pe , juge d' instruction , a procéiô hier , à
l audience de MM . Barbut garde champê
tre à Grabels ; Crès Joseph et Louis Mar-
tinier,qui , les premiers , découvrirent le ca
davre de Mme Vve Maurin , lâchement as
sassinée dans sa campagne de Grabels et
jetée ensuite dans la citerne .

Ces trois témoins n'ont fait que confirmer
leurs déclarations faites à la gendarmerie
Ils n'ont pa apporter aucune indication
permettant de rechercher les coupables .

Prestation de sertnent — M. Au
guste Ville , le président du tribunal ci\il
d' Ussel , nommé en la même qualité à Es
palion a prêté le serment d' usage, hier
après-midi , devant la 1ère chambre de la
Cour d'appel .

MM . Roussy fils , et Louis Gèly , licenciés
en droit , ont prêté , à la même audience , le
serment d'avocat .

Les accident». — M. Hippolyte Sé
vigné , employé à l'usine électrique , par
courait hier soir , vers 5 h. 112 , la rue de
la Loge portant sur ses épaules une longue
échelle ; un fiacre qui passait heurta l' échel
le ; le choc fut si violent que M. Sévigné ,
tomba à la renverse .

Dans sa chute il se blessa légère ment. Le
gardien de la paix Eyraud , témoin de l'ac
cident , l' a transporté chez lui , dans une
voiture requise .

(i«I de jatte «ui va an poste
dans un fiacre . — Un cul de jatte
d'origine espagnole nommé Claude Gain ,
âgé de 25 ans , sollicitait l'aumone aux con
sommateurs attablés sur la terrasse du café
Riche .

M. Pomarède commissaire central le fit
arrêter par M. Fournier , sous-chef de la
sûreté et Portes , agent du même service .

Comme Gain , se refusait à les suivre , un
fiacre fut requis aux frais du mendigot .

C' est ainsi qu' il fut transporté au poste ,
accompagné des agents et d' une jeune fille
qui recueillait les sous .

Triftnnal Correctionnel d'utt-
jourd'hni . — Coups volontaires — Ful-
crand Gay , 20 ans , cocher , demeurant à
Montpellier , boulevard Victor-Hugo , porta
des coups à Jean Magot , âgé de 49 ans ,
également cocher .

Pincé tout de même . — Des ouvriers
travaillaient le 8 Aout dernier , â Saint-
Jean de Bueges , à la pose de poteaux
devant servir à soutenir les fils électri
ques . Pendant ce travail un canard fut
volé au préjudice de M. Nadal , pro
priétaire . Ce dernier porta plainte à la
gendarmerie et désigna l'un des ouvriers
nommé Emile Gaussen , 28 ans , journalier
à Sommières , comme étant l' auteur du
vol

Gaussen protesta de son innocence , mais
avc avoir pris dans le tronc d' un arbre
troi ; chouettes . C'était une infraction à la
loi sur la police de la chasse ; Gaussen
fût l' objet d' un procès-verbal .

A I us de confiance et banqueroute . —
Fragois Ailenne , 36 ans , représentant de
commerce â Patniers , autrefois gérant d u
ne maison de timbres escompte à Mont
pellier . boulevard Jeu de Paume , était
co " v-unnô par défaut le 23 juillet dernier
à 3 mois de prison et 23 francs d' amende
pour abus de confiance et à 6 mois de la
m è r s peine pou » banqueroute . Il fait op-
pcsiiioa •

jlïîsloratio . — Ce soir mercredi , débuts
de la Mérelli et du dompteur Marck dans
le boudoir des fauves . Attraction unique
au monde .

Le populaire Albens comique de la Sca
la ; Mlle Paloma , danseuse . Succès de
toute la troupe .

Prélèvement — Seize échantillons
de lait ont été prélevés par les soins de M.
le Commissaire Central aux fins d'analyse .

Concert intennède — L' abondan
ce des matières nous avait obligé à retarder
la publication du compte rendu de l' inter
mède concert donné au cours de la pre
mière du « Ruisseau ». Nous donnons au
jourd'hui l' article de notre critique musical
Charley :

» L' excellenle musique du 2me génie ,
oujours sur la brèche , a exéeuté de ma

gistrale façon deux morceaux de son ré
pertoire . Le public n'a pas ménagé ses ap
plaudissements au sympathique chef, M.
Alicot , et à la phalange d' artistes qu' il
dirige avec la maestria que l' on sait .

La direction , avait intercalé dans la scè
ne du cabaret de Montmartre au 2me acte ,
une partie de concert qui a permis à une
de nos charmantes compatriotes , Mme Rou
quette , de roucouler de délicate manière,
une chanson dûe à la plume du jeune
écrivain L. J Rouquette . « Le chant de
vaincus». Madame Nita Darbel , l'exqui e
diseuse , avait bien voulu , étant donné le
but humaniraire de la soirée prêter son
concours .

Elle a tenu le public sous le charme ;
nulle autre que ' la charmante artiste ne
sait dire avec autant de finesse Puissent
les rappels chaleureux dont elle a été l' objet
lui prouver qu' elle est toujours la divette
aimée des Montpellierains M. Ed. Broca ,
lun des sympathiques directeurs , avait te
nu lui aussi à prêter son concours . Il a
reçu l 'accueil auquel il a été habitué dans
notre bonne ville , c'est à dire , que , comme
toujours son succès a été prodigieux . Nous
ne saurions trop applaudir à l'excellente idée
qui nous permit d' entendre ces trois artis
tes . ' — Charley .

Grand Théâtre — Ainsi que nou s
l' avons annoncé déj à aura lieu ce soir mar
di la reprise de la « Vie de Bohême » dans
laquelle nous aurons le plaisir d' applaudir
les meilleurs artistes de notre troupe d' o
péra-comique Mlle Jane Dufft-tge , M Fas-
sin , Mlle de Beaumont , M. Mez y , M. So-
naunard , M. Dantés .

L'œuvre de   Puccinie toujours écoutée
avec plaisir et avec la brillant " interpréta
tion qui lui est assurée elle obtiendra cer
tainement ce soir plus de succès que jamais .

Les spectateurs ont pu apprfc'er av°c
quel soin sont réglés tous les détails des re
présentations ils viendront donc ce soir en
foule pour prouver leur satisfaction aux ex
cellents directeurs de n Le théâtre qui mé
ritent bien que le public encourage pir sa
présence les louables efforts tentés en vue
de relever le niveau artistique de notre
scène .

Grand Théâtre . — Mardi 29 octobre ,
1907 , deuxièmes débuts de Mme Daffetye ,
première chanteuse légère ; Mme de Beau
mont , première dugazon , M. Mézy , premier
baryton , M. Jacquin , première basse chan
tante .

Troisièmes débuts de M. Fassin , pre
mier ténor , M. Dfgrange , ténor comique-
trial . M Dantes , deuxième basse ,

« La Vie de Bohème », comédie lyrique
sn 4 actes , d'après Th. Barrière et Morger ,
de M. M. G. Giacosa   Illica , traduc
tion française de M. P Ferrier , musique
de G Puccini

Mme Daffety , Mimi ; M. Fassin , Rodol
pe ; Mme de Beaumont , Muserte ; M. Jac-
quin , Schaunard ; M. Mézy Marcel ; M.
Ûantès , Colline ; M.Degrange , Saint-Phar !
M. Pradel . Bénoit ; M.Monval , Parpignol .

Le retard dans les transPARTs —
La compagnie des chemins de fer du Midi
a adressé une longue lettre à la chambre de
Commerce de Béziers . En voici le pa~sage
« ssentiel .

Depuis un mois, comme vous le savfz ,
des inondations se succèdent sans disconti
nuer dans le Midi et le Centre de la France
Ces inondations ont occasionné des ruptu
res des ligne en de nombreux points de no
tre réseau et des réseaux P. O et P. L. M.
qui ont interrompu la circulation et en'ravé
principalement le service des marchandises .

nn particulier les échanges avec le P. L
M. par Cette et Montpellier sont depuis
cette époque à peu près complètement pa
ralysés parce que cette compagnie ne reçoit
pas la moitié des trains que nous avons à
lui transmettre .

Plusieurs milliers de wagoas chargés sta
tionnent dans nos gares de Cette , Béziers ,
Narbonne , etc , attendant le miment où le
P * L. M pourra les accepter et les ache
miner sur leur destination .

Inutile d' ajouter que les provenances de
ce même réseau , tant en wagons vides en
retour qu'en wagons chargés sont à peu
près nulles .

Dans ces conditions le retari dans l'ex
pédition et l'arrivée des marchandises , et ,
par suite , l' encombrement de nos quais et
de nos voies et la pénurie du matériel se
sont fatalement produits et pour éviter de
plus grandes difficultés encore nous nous
sommes vus dans l'obligation de suspendre
momentanément l'acceptation de3 marchan
dises pour le P. L. M. viâ Cette et Mont
pellier .

Avis anne Conscrits jfSndiriens
— Le colonel Petit, commandant le 32e ré
giment d' infanterie, 9e corps d'armée à
Tours , adresse la Jettre suivante à M. le
maire de Cette .

J' ai l' honneur de vous prier de porter à
la connaissance de vos administrés que j' ac
cueille favorablement toutes demandes d'en
gagements volontaires peur Trois ans faites
par les jeunes geus jouant d' un instrument
à vent , à cordes , à clavier ou à percussion
et désireux de servir en qualité de musi
ciens .

Outre les faveurs spéciales , telles que
pension à la cantine , autorisation de suivre
les cours de l' Ecole de musique , de diriger
ou de faire , sur autorisation spéciale , par
tie des orchestres de la ville ou des campa
gnes , etc , les postulants aux emplois de
sous chefs de musique ou de chefs ds fanta
ie sont admis au cours gratuit d'harmonie
el d'orchestration organisé par mon chef de
musique . Ces engagements peuvent être

contracté ! sans frais et au lieu de résidenc e
Veuillez agréer , etc — Petit
Voici les conditions à remplir ler Avoir

18 ans accomplis . 2 N'être ni marié , ni
veuf avec enfants . 3 . N' avoir jamais été
condamné pour vol , escroquerie , abus de
confiance . attentat aux mœurs . 4/ Jouir de
ses droits civils . 5 . Être de bonne vie et
mœurs . 6 . Être sain , robuste et bien cons
titué .

Voici les pièces à produire . 1 ' Un ex
trait n " 2 de son casier judiciaire . 2 . Un
certificat de bonne vie et mœurs delivré par
le maire de son dernier domicile . 3 . Un
extrait de son acte de naissance . 4 S' il a
moins de 20 ans , le consenterrent de son
père , mère ou tuteur , ce dernier autorisé
par le conseil de famille .

Muni de ces pièces . l' intéressé se présen
te devant un commandant de recrutement
qui , après l'avoir fait visiter par un méde-
c i n , lui délivre un certificat d' aptitude et
48 heures au plus après la délivrance dudit
certificat , il se rend , assiste de deux témoins
à la mairie d' un chef-lieu de canton , cù il
signe son engagement

L' engagé reçoit une copie de son acte
d' engagement et un ordre de route luifixant
les délais dan ? lesquels il doit rejoindre
son corps .

Les jeunes gens qui s' engagent au corps
passent la visite le matin , à 9 heures au
32e , caserne Meusnier .

Associa ion des membres de I en
seignement — La section Cettoise de
cette association communique :

L'association des membres de l' Enseigne
ment , fondée en 1838 , par le baron Taylor ,
compte actuellement plus de 30.000 socié
taires . Son capital s' élève à 6.583.000 fr.

Ses nouveaux stituts ont été aporouvôs .
le 23 mai , par décret du président de la
République .

En conséquence , au ler janvier 1908 , con
formément à l'article 27 des statuts et à
1 artie e 36 du règlement intérieur , environ
1.200 allocations annuelles seront attribuées
aux sociétaires ayant 55 ans d' âge et comp
tant 25 années de sociétariat . La quotité de
l'allocation est fixée à 5 francs par année
de présence dans la société ; elle s' accroit
de 5 francs pour chaque année qui suit la
première allocation

Au ler janvier 1909 , 200 allocations nou
velles seront créées et ainsi de suite pour
chicun des exercices suivants .

S' adresser pour avoir statuts et renseigne
ments au siège social : 14 , rue Jean Jac
ques Rousseau , Paris ( ler arrondissement ).

Incendie
Vere 7 heures et demie du soir , le feu

s' est diVaré dans les appartements de Mme
Vve Rofaste , 61 rue Jeu de Maii . Mme
liofaste , laissant sur le feu uce poëh où
cuisait une friture de poissons , étiit sortie
pour aller chercher du vin. A son re'oir
elle a trouvé sen apf a > terrent enfammera
lampa était tombée et avait mis le feu aux.
détritus de toutes sortes papiers , chiffons ,
hardes , os , dont les piéoei étaient toutes
remplies .

Vers 8 heures , le feu alimenté par ces
objets menaçait de se communiquer aux lo
gis des voisins . Le tocsin ayant sonné , les
pompiers ne tardèrent pas à arriver . Sur les
lieux se trouvaient M Lagardère , commis
saire central , M Farinet commissaire de
police , M. Audoye , premier adjoint , M.
Carrez lieutenant de gendarmerie L' eau a
fait quelques dégâts dans les mobiliers de
MM . Vaillé , Py . Mmes Duffours Brief, et
d un chiffonnier .

Le feu a été assez promptement éteint ;
mais les pompiers et la police sont restés sur
les lieux jusqu' a 10 heures .

Les dégais n'ont pu être évalués : il n' y a
pas d' assuré .

L/orphelin . — Avant hier , un rassem
blement se produisit devant la maison Deley .
couronnes mortuaires et articles funéraires
Grand Rue , n° 3 . Voici ce qui s' était passait .
Un petit orphelin , avait été arrêté au   passa
par la magnifique exposition de la vitrine de
la maison Deley , et il pleurait , car ces belles
couronnes avivaient les regrets que la mort de
sa maman lui avaient causés . Toutes les
personnes qui passent devant la vitrine de
la maison Deley sont émues comme cet
orphelin . C' est pourquoi beaucoup rentrent
pour acheter une couronne souvenir .

La maison Deley qui en a de très belles ,
consent une forte réduction sur tous les prix
des couronnes et des articles funéraires .

Le premier mittcïi de Football .
— Nous avons publié dernièrement le ca '
leadrier des matchs de football qui te dispu '
teront à Cette durant les cinq mois de la
saison . .

Le match d'ouverture mettra en présente
dimanche prochain 3 novembre l' équipe pre '
mièrede 1 olymp : que dî Cstite et le Stadî
Olympien Veto Sports de Toulouse . Le S.
Û.V. S . de Toulouse provient de la fusion
des deux plus importantes sociétés sportives
de Toulouse : Le Véto Sport Toulousain et
le Stade Olympien des Étudiants de Ton '
louse . Ce sont ces derniers surtout que nou3
connaissons h Cette , et qne nous râ*errons
avec plaisir renforcés par les meilleures uni '
tés du Véto Sport .

Qui ne se rappelle pas les incidents dont
fut cause le dernier match d ; mars 1907 qui
mottait en présence pour le ehamoionnat ds
France Toulouse et Marseille et dont notre
ville fut le théâtre . Ce faî après deux pro
longations que les Toulousains durent pour
la première fois , baisser pavillon devant
des adversaires qu' ils avaient l' habitude de
vaincre .

L'Olympique de Cette saura se montrer di
gne de tels adversaires . Son équipe pre
mière est la meilleure que jamais notte vil
le ait possédée , Mais qu' importe le résultat .
Les dirigeants de 1O . C. n' ont qu'un but :
« Faire assister les amatenrs de foolbal à
de jolis matchs . » L a quali e des adver
saires de dimanche prochain est un sûr ga
rant du succès qu'obtiendra ce matoh sen
sationnel .

GRANDE MAISON IfrtiS.'ïdeetrtnee
Confection fabriquée dans nos ateliers

spéciaux .
Vêlements caoutchouc , cuir , chasse et

autos . Vêtements d' intérieur .

lJ!9li U22Z
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CLOTURE LE 10 FJûVEfelBRE
ViÈéènatofraphe eetfois , — Com

me nous l' avons annoncé hier , le Cinéma
tographe cettois , théâtre Cinéma Pathé , offre
ce soir aux Cettoi <, à la demande générale ,
une troisième production de la " première sé
rie de filins qui a obtenu un si magnifique
succèî .

La s a !l e du Cinéma Pathé , ce soir , sera
de nouveau comble , car beaucoup de cet
tois qui n' avaient pu assister aux précéden
tes représentations , s'empresseront d' alier
admirer les premières vues Pathé , avant
le. r expédition

B&it 1 « la BSue . — La politique , estte
incorrigible mégère , n' attend pas les pério
des électorales , pour faire parler d' elle , et
met à profit les moindres occasions pour
rappeler aux citoyens qu' elle est toujours
agissante , même et surtout quand elle ne se
montre pas.

Cette énorme crevasse ouverte à la croi
sée des rues de 1 Esplanade et Gambetta ,
tenta fortement la rancune toujours en éveil
de quelques politiciens . Et par une matinée
de dimanche , les passants ahuris aperçu
rent une pancar'e clouée sur les barrages
de la creva se en question . En fort belle
ronde , l' inscription suivante accrochait
l' œil : Ci-gît la municipalité Molle ! Un de
profondis s'il vous plait 1 »

La pancarte se laissa complaisamment
contempler par le bon peuple ; eritin , après
de nombreux conciliabules et pourparlers ,
elle fut arrachée , mais les clous et les
marques restèrent comme des pièces à con
viction . Une enquête rapide est menée . On
soupçonne vaguement de vagues personna
lités .

Mais tandis qu' on se livre & de < recher
ches tout à fait justifiées , voici que vers 10
heures , une nouvelle pancarte réapparait , à
la même place ; elle est deux fois comme
li première et plus impertinente , plus ou
trageante , elle s'écrie : « Ci-regit la muni
cipalité Molle ! Un re-deprofondis s' il vous
plait 1 »

A coter que celui qui avait tracê ces mots
dût obtenir au collège , le premier prix d' é
criture .

N'empèche qu' il mérite autre chosj que
des félicitations , et que son audace inouïe
ne devrait pas rester impunie .

Où allons-nj s si , en plein midi , au cen
tre de la ville des citoyens peuvent se per
mettre de monumentaliser de pareilles al
lusions politiques , et de se livrer à ce pe
tit jeu d' inscriptions symboliques plus ou
moins ineptes ? Il faut dans la lutte plus
de franche probité , plus de loyauté : —
cette crevasse , c' est la fosse commune où
chacun roule à son tour un peu plus tôt ,
un peu plus tard : la politique a des re
tours d' infortune qui ne pardonnent pas
ceux qui ont trop joui de ses faveurs .

Théâtre mnnicipal . — Pour la re-
p ' ésentation de la « Môme aux beaux yeux »
qui aura lieu vendredi 1er novembre , le
bureau de location sera ouvert jeudi 30 cou
rant , à 10 heures du matin , au Théâtre côté
rue Pons de l' Hérault .

Se a iocher ». — Ce matin , à 10 heu
re , le bateau pilote le « Nocher » en allant
remorquer le « Calvados » s' est fait une
voie d' eau , et a dû aller s' échouer sur la je
tée 4 5 , au bassin à pétrole . Il a été visité
ce matin par un scaphandrier .

Gorrespondance
Toi»Jours I encombrement des

i/eres . — Notre honorable concitoyen
Omega vient de recevoir de M. Salis , dé
puté , la lettre suivante qu' il nous commu
nique :

ti Ja m' empresse de vous adresser la ré
ponse du ministre des travaux public rela
t i v e a votre légitime réclamation . Je suis
tout à votre disposition et tout heureux de
pouvoir vous seconder dans votre fction .
Tout à vous cordialement .— Signé : J. Salis .

Voici l : l"!fre de M. Bar thon , micistre
des Tmau * Pu tries :

Mocsienr le Dépaîé et cher Collègue . —
Vous avez b;«» voulu me donner communi
cation du télégramme que vous a adressé
aujourd'hui , M , M , , suj'it de ' insuf -
fsance du MaTÉRIel mis par la C obq pagaie
de l'aris - Lyon Méditerranée à la disposi
tion du Co nmerce de Celte , et du refus ,
par la gare de c:t;e ville , d'accepter les
chargements de vendanges d' un poids dé
passant 10.500 Kilog ., par wagons .

J ai i nonneur de vous informer que mon
administration , à la suite des réclamations
dont elle a déjà été saisie relativement à
la pénurie des wagons en gare de Cette ,
a chargé le service du contrôle de provoquer
d'urgeoc ?, les mesures utiles pour remé
dier à la ? ituation .

J insiste , de nouveau , dans ce sens , de
la façon la plus pressante

J' invite , ea outr ., le service du con
trôle à procéder immédiatement à une ea-
quô'e sur le refus signalé .

Agréez , Monsieur le Député et cher col
lègue etc • .

Le Ministre des Travaux Publics des
Postes et des Telégraphes .

Pour le Ministre et par autorisation .— Le
Directeur du Cabinet , Léon BARTHOU .

# »« Foire de l' Esplanade — On
nous écrit : Pourquoi changer l' emplace
ment immémorial de la foire Noël , la
foire des ébats par excellence , pour l' im
planter tout la - bas , à. l'extrémité de la
cité , alors que la logique des circonstances
exige plus que jamais son maintien au cen
tre de la Ville , au sein même de l'agitation
oontinuelle des promeneurs , c'est à dire sur
l Esplanade . .

it nous en arrivons à formuler cette com
paraison triviale qu une telle decision se
rait aussi abracadabrante que celle qui
consisterait à vouloir donner le spectacle
saisissant des joutes de fa Sî Loa's dans le
bassin de la gare du Mtd , à moins que ce
ie soit au quai de Cayenne ou mieux en
core en un coin ignoré de l Etang de Thau ;
le oul de sac du Creusot par exemple . .

Ea toutes choses il faut d' abord envisager
l' intérêt général , le bien public , et non
chercher à favoriser les appétits d'une mi
norité d industriels en quête de faire leur
leur grosse pelote cependant qu' ils affichent
une misère de façade .

Sans médire pourtant de l'Avenue , de la
splendid' Avenue qui , à bon droit , paie sa
part d' impôts , nous pouvons afi que le
commerce des environs du théâtre a moins
de soucis que celui du Centre , puisque li
mité à quelques établissements .

Nous ajouterons sans crainte d' aucun dé
menti que la clientèle attitrée de ces mêmes
établissements jointe à celle des passagers
ou des voyagiurs sufi à compenser au-
delà une pènurie qui n' existe que dans l'es
prit de quelques intrigants dont le côté mer
cantile laisse percer le bout de l' oreille .

Que ne se contentent ils ces quémandeurs
de tous les instants des ' soirées intermina
bles ' de Chiohou , de ces soirées productives
qui pendant le cours de la bonne saison en
traîne la populace chez eux au détriment
de pas mal de coafrères moins privilégias .

Que ne se contentent ils de l'Été avec
son cortège de concerts , de, festivals et
d' attractior.s multiples , et enfin , pourquoi
ne lais<eraient -ils pas gîgner pendant l' hi
ver un morceau de pain à ceux de leur
collèg es qui rayonnent dans le quartier
de 1 Esplanade , débitants malheureux , obé
rés par des frais généraux autrement
seasibles que ceux de nos concitoyens ap
partenant aux quartiers extrêmes ....

Tolérer la foire de la Ncël sur le terre-
plein de l'Avenue exposé à tous les vents
et à la bise glaciale serait une injustice
contre laquelle nous tenons à protester
mais que nous ne saurions accepter de gaie
té de cœur étant donné les charges qui nou3
accablent .

Et puis , n'y-a-t'il pas là une question
de principe , si tant il est vrai qu'on peut
appeler principe l'acte qui consiste à per
pétuer la tradition de nos ancêtres .

L' administration municipale à qui nous
transmettons nos désidératas appréciera sai
nement , nous en somme persuadés , l'ex
pression de nos légitimes doléances , doléan
ces qui , elles aussi , sont celles des forains
en particulier .

Nous espérons que le statu quo sera
maintenu , et ce faisant , ces mêmes forains
qui de plus eo plus semblent ignorer Cette ,
reviendront chez nous plus nombreux , pl uS
actifs et plus bruyants redonner à notre
Esplanade délaissée une parure de fête dont
elle a le plus grand besoin .— « Un groupe
de patentés ».

*

* *

La parola arlificielie an*
Sonrtia SSui-ts — Ou nous écrit , Mar
seille , le 25 octobre , Monsieur le Direc
teur .— Je viens de créer à Marseille , 15 Ru0
de la Republique , une Institution moderne
enfantine ayant pour but de donner la p *"
role artificielle aux sourds-muets par 'a
nouvelle méthode italienne Tarra , qui sup '
prime et remplace le vieux système des
signas par la vive parole .

Deux années d' insiruction suffisent pollr
donner la par l à nos jaunes élèves da 5 à
12 ans , c'ast-à dire pour leur apprendre 3*
l' écrire et à la lire , la relever sur les lèvres
répandre t!a vive voix , leur pro'tjrast aio31
le ; moyens de pja /oir -iuivre par la suite
le.- cours ds renseignement publie .

Ccï.e h ):le fa t nouvelle da « s
sen genre est ajs . i esseatteUemcat hum 3 "
n i a r e avant pour bai de relever des mal *
houreax titH-iirnés pur ia nature ea ' ?s
rapprochant de lî îoiiéiè el en les rendant
utiles à celle-ci .
— C es ; dans ces coalitions qui intéressa"'
le puhib que je rne fais un devoir de P ot '
ter. M. le Directeur , à votre connaissait®
mon institution , n méthode et son bit -'
Dans le cas où votre honorable rôdaot ' 0,1
jugerait à propos d' eniratenir les nombre lX
lecteurs de voire estimable journal de i'cs J
vro que j'ai entrecrise , ji vous ea serais
infiniment reconnaissante .

Agréez , M. le Directeur , eto . — M '
dame de Bai, Professeur d' articulation pi' *
nomique .

Les M'rè voyants de i A venir ""*
Voici le principal passage de la le |,r®

adressée par la sectioa cettoise des *
voyants de l' Avenir >) à M. le Préfet P flUf
protester contre l' impôt de 169.89 , qu , l,il
prétend exiger d'elle .

« Ls caractère de mutualité de notre
ciété suffirait seul à faire écarter de" 6
toute entrave à son développement , à a P '



au contraire toute la sollioitude , tous
;j e û<ouragemert3 de l' Étal N oblige t il
C-, e * communes à fournir aux autres mu
|;" fs les ! o. n r°rts e ! les fournitures né
'•"'aires

Vou s voudrez bien oonsu'é'er de plus
D °s sectiors locales n' oni p. ur suffire

Uts dêpeust s que le sou mensuel qui
;* versé par ehacm de leurs membres ,

.' ji,. à peine sofi pour couvrir les
L*®5 ® 8 io JS<pcusûblcs ( loyer , focrnitu-

; v9e pendao ! dans noirs S «ci .M >5 toutes les
i ,, "- lions soat gratuites , pas un seul des
i,; ores de nos Conseils d' Alministration
t . 5 Surveillance , ne reçoit one rétribu-
hj 1 aelconque pour le travail fourni , en
j:( D f>e des responsabilité souvent cons*
- r ? e s eiigigôes . Et i'inipô ! viendrait
i, rr er cst!e œuvre de dévouvement et de
;r !

pour payer une côte moblière
°°nvient -il d' avoir un mobilier , Or

ang",? e notre Section ( quaira ne ! es tables ,
au " 2 ? ine de chaises) pour bien produire
îe » ax'®u ® une cinquantaine 1e francs
"^chères î ».

, 4 ' occasion (le la Toussaint
v , Bon marché ( défiant toute coucur-
I IQJ Couronnes mortuaires . Souvenirs
b jj . f®8» Voir expositions dans les magasinsl 'ai » apao n ' °s Générale clos Pompes funèbres ,

• " l'érieur de la place de la Msirie , 1 .
' ""niiii' c&vrecfèmiîiei tf'.B »«•

— Elle sort de la centrale et
jj . L arrêter pour vol - l' eu apis ? i'e

11 Chef de l' État , le l°r octobre
C' Mme Carrière , âgée de 47 ans , de-ii rau * à Cette , Chemin du Mai Rousson ,

%»°pVa^ sur ' es <3 11 '"'s intérieur de la'i'ée huL ' * Montpellier , attendant i'ar-îjjj du train venant de Tarascon qui de-
ÇQJ ramener à Cette , lorsqu'elle s' aper-

°n lui tirait des mains son réticule .
a 5s ait la femme Rabante , âgé ? de 38
et    ère  ,t w plusieurs fois condamnée
Kea » ' e .9 septembre de la Centrale de

^ e * qui tentait de le lui voler .
agç * eris poussés par Mme Carrière les
'îsur acc°ururent et procédaient à l' ar

. ' °n de la femme Rabaate ,
lut , Urs de 1 instruction , cette dernière
sep|"° u PÇonnée d'avoir volé à Cette , le 30i t CQbre , un portemoDnaie renfermant 40
PtrucPréjudiee de Mme Chappotin , de
JVfQ '§nan , dans les circonstances que nous
Bière *re at^ es Confrontée avec cette der-A ûna Itabante n' a pas été reconnue .

— M. Salelle Antoine , de
' es e atî l rue de la Consigne , chassait dans
(u a Vlr°ns , avec un jeune chien de chasse ,
bj . j , S0Q pied heurtant un caillou , il iorn-
'Es VfD ® s esÉ q ue ^es contusions itgè-
f'ûs Q"and il ce retourn ;;, il ne vitltri,, s 0tl chien qu' il n' a d' ailleurs '! plus re-U ' é depuis .
SBj — Mile Bouguès , 3 . quai du
tt a ,' a trouvé un mouchoir blanc brodé
îù oq aux A. F. Le réclamerM®®i"ariat du 1er arrondissement .
Petit ^auss e > rie Pascal 32 , a trouvé un

Dracelet en doublé or . Le lui réclamer.

i. < — M. Causce Noel , de-
Ceq '*"1 ' au Souras-Bas , a déclaré à la poli
17 iQ e S ° Q beau-frère Roques Henri , âgé dedo   s..e ' demi a disparu avant-hier de sonV ?'!e par suite de troubles cérébraux ,
hjr, C1 « on signalement : taille 1 m. 70 ,
tu u ' yeux bleus , longue chevelure , veston
ïhii P aolal°n de drap et casquette bleue à

de oui ,

A ,VENDRE
: DURIUEU , Grand'Rue, 14 ,

 M lp' * *" "•*• % içv.*v  Î1 4  -« a? m 15 i? p>* m kl § li
4-1 ri "' •.inibfttâ et ru» Usace-lorraine , 2■* LOHKNZA.N j , directeur-propriétaire.

. Ouvert toute Vannée
du rn^tin à 8 heures du soir .

Ni.» Hv '- Èn:<;-u£;a uw TOUS oewres
' ïE «•. m :,.; t. . — i ; v :' rhis flwuè-s et froik..

• "<hm !' htabH-srtnenl , Se rend a domidlt
< ! t x ;.i e

>\ J,fIIîD VASTKS MAGASINS , entrepôts
S ' j avec cours , bien situés .X^J d`i®sser 8 , quai Paul Riquet , Cette .

| V PfJîV ; 1"1 Eond do Boulangerie
'■ â'i ,. r ih bonne occasion
v. rnA J . —  \,r

ï 5 M T ï>'rT La iïeili-'îure des
I Boissons (îa /euses

O4 ''1 ® & c O r-/! M Ut . iGATI C N £
h -' lll rno e,"i ' déM P°r1 — Lc syndicat à nommu
'' ■'e ]V de semaine , '. es camaradelat c ' Antoine Rey fils pour la gestion ti

1 s octobre au 4 novembre 1907 .

i R f~&. i?2s l_      -\
3 a . i, i. ;: t i •'1 i *)' !'■; f".. f'-S L. ' v (V : -•>
A fcf.' r : ». i iS i \J .( .; — } < t: * r- -r»

 U. let

i ^ v¿f1 $ ç~"
(gMa®ts TalieroBloax et Institri Pastem' de Lillt )
«... LOTS

1 t (] E ' ZJJ V , '
!| GROS L.OTS

vaii'" a '-<d?

' Co mMsomoos
J TABLEAU COBIPLET DES I'"TS
1 ] de 250.000 fr. . . 25Q. f
] * - 100.000 ... 100.000
i 4 - 20.000 ... 20.000
3 ' 5.000 ... 10.000
hoîvî " i.ooo ... 20.000
1 0Oo - 1 00 A AA 000

jrage s is mmR leea i
®'"«t ■ fr' Jotalro ennloppc atTr«nchl« ponr le retour . ga.l
cl«î Im' VB - O11 trcovs dos billets dans tout» la tr, F,

't eh? , ic ta"* déb! taats do tttae, librires , Imiralers, etc. ,    t
STAUDE , 60 , Rue des Tournelles , Paris , -J

I  ~   @ag-” 5 li ii 3is  H ^
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De 4 H. du Matin à 4 H. du Ssir
iws Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouoelles ci-après .

Les Compagnies
d'Assurances Américaines

et la Crise
New-York , de notre correspondant . —

Plusieurs compagnies d' assurances sur la
vie sont gravement atteintes par la orise
fînaucière . Une réunion de membres des
conseils d'administration a eu lieu pour pa
rer aux premières éventualités de désastres
possibles

Pour un Ferroviero
Turin , 29 octobre . — M. Morgari , dépu

té socialiste de Turin , offre de donner sa
démission pour faire nommer à sa place un
des employés du chemin d ^ fer révoqué

Arrestation d'un gros
négociant Tunisien

Tunis , de notre correspondant . — Le
« Ceurrier de Tunis <« annonce l'arrestation
d' un gros négociant tuoisien qui aurait com
mis à l'étranger une escroquerie pour une
somme énorme .

Le Prix du "Vin en Suisse
Rome, de notre correspondant .— Le mar

ché reste très calme . La cave de Seigneux
à Mont ( de 30 à 3o milles litres ) a trouvé
acquéreur à 56 cent . le litre .

Le Japon et les Fortifications
de Formose

Tokio , de notre correspondant — On si
gnale l' importance que le Japon attache à la
question des fortifications de Formose où
des fortifications sont construites partout ,
notamment à Kéloub

L'affaire Ullmo
NOUVEAUX DÉTAILS

Toulon , 29 octobre . 11 h. m. — On sait
que les documents concernant l'enquête fai
te à Toulon par le Parquet ont été envoyés
à Paris hier soir par M. Lescudier , juge
d' instruction . Ce magistrat avait reçu une
commission rogatoire de M Leydet à la
date du 5 octobre . Comme on le voit vingt
jours avant l'arrestation de l'enseigne Ullmo
l'affaire était déjà engagée à fond pour ainsi
dire .

La commission rogatoire donnait pleins
pouvoirs au juge d' instruction pour procé
der à toutes les opérations de juetice qu' il
pouirait croire nécessaire . A la date du 13
octobre elle fut contresignée et M. Lescu-
dier fui avisé alors de l' arrivée à Toulon de
M. Sébille , commissaire prinoipal de la
Sûreté générale .

Ce fonctionnaire était donc à Toulon à la
date du 13 octobre avec ses inspecteurs . 1l
fit opérer ses recherches et agit .

Parmi les dossiers partis pour Paris hier
soir se trouvent le procès-verbal de l' arres
tation d' Ullmo dans les gorges d' Oilioules
le procès-verbal de la perquisition faite au
domicile du traître et les déclarations des
personnes appelées à témoigner devant M.
Sébille .

Des témoignages des commandants de
commandants de Saint Seine et Mandine,il
résulte qu' Ullmo s' est emparé des docu
ments au moment où il exerçait le comman
dement sur la Carabine . Du 15 au 30 sep
tembre l' enseigae de vaisseau put détenir
la clef de l'armoire renfermant les docu
ments secrets dans l' exercice du commande
ment.

Pendant la seconde semaine de septem
bre Ullmo acheta des lunettes d' automobi
liste et un appareil photographique Oa
croit généralement que l'affaire Ullmo vien
dra entre les mains d' un juge militaire et
qu' elle sera appelée devant le conseil de
guerre .

La déclaration faite par le lieutenant de
vaisseau de Goux de Saint Seine établit
exactement que Benjamin Ullmo profita
de ce que cet officier n' avait pas encore
pris la succession de M. Mandine dans ie
commandement du Carabine , pour forcer
les secrets qui doivent rester à la connais
sance feule du commandant . Ullmo était en
possession de la clef de l'armoire secrète .
Il y a puisé à sou aise tous les documents
qu' il voulut reproduire .

Le lieutenant de vaisseau Le Goux de
Saint-Seine fut appelé au commandement
de la Carabine , le 15 septembre , mais ce
n'ebt que 16 jours après qu'il prit ses fonc
tions , et pendant plus de deux semaines
Ullmo exerça l' intérim du commandement

Les Inondations'sn Italie
Plaisance , 29 octobre . — Le Pô coatinu.3

à gro ? s ; r eî les eanx atteignent maintenant
dan * ie - rues de la partie bi*so de la vilia
une hïMteur de 2 oièires . La population
a dû se réfugier sur les toits des maisoos ,
et , tandis que les troupes opèrent le sauve
tage des habitants qui courent le plus de
danger , li muoicipilitï s' oacupe de procu
rer de - logements aux cinq cents familles
qui s.1 trouvent sans abri.

Napies , 29 octobre . — Un violent orage
a écla'é hier et a causé dans la banlieue
de très grands dégâts . De nombreux palais
et de villas ont été inondés , des arbres dé
racinés . Une fabriqua d' allumettes a eu son
toit einp)rtâ . A Portici , les tramways se di
rigeant vers le pays du Vésuve , ne peuvent
plus circuler . Une partie de Pizzoli est inon
dée .

L'Amérique et le chiffre 13
Paris , 29 octobre , m. — L'Amérique fut

découverte un 13 . Le premier drapeau amé
ricain comptait 13 raies et 13 étoiles . La
devise américaine «E pluribus unum ») a
13 lettres . L'emblème comporte l' image de
la Liberté sur la tète de laquelle se trouvent
13 étoiles .

L' aigle soutient un rameau d'olivier à 13
feuilles , dans une patte et dans l' autre 13
foudres . Sur sa poitrine on voit un écus
son à 13 rayons et chaque aile à 13 plumes .

On pourrait ainsi continuer longtemps .
Et cela n'empêche pas l'Amérique d'être
heureuse .

Les Élections
Législatives

Paris , 29 octobre , 11 h. m. — M. Bé
rard , député de l'Ain , et plusieurs de ses
collègues , viennent de déposer sur le bu
reau de la Chambre une proposition de loi
ayant pour but d' établir pour les élections
législatives le scrutin uninominal en prenant
pour base le département au lieu de l' arron
dissement . Chaque département serait par
tagé en autant de circonscriptions qu'il y
aurait de fois vingt mille électeurs inscrits
ou de fractions supérieures à dix mille
électeurs inscrits .

La Dysenterie d Gafsa
Toulon , 29 octobre . m - — Le bruit qui

a couru d une épidémie de dysenterie au
détachement du 17e de ligne en garnison à
Gafsa se rapporte à quelques cas , peu nom
breux d'ailleurs , qui se sont produits , il y a
queqlue temps , et dont aucun n' a eu de
suite grave . L'autorité militaire avait pris
les mesures de prudence ordinaires par
l'envoi d'appareils de stérilisation et de
sérum antidysenlérique . L'épidémie fut en
rayée et actuellement le danger a disparu .

Une Erreur Judiciaire
Montévidéo , de nctre correspondant . —

Une erreur judioiaire vient d' être découver
te . On a retrouvé à Montévidéo une fem
me Marcelina Moreira , qui il y a dix ans
avait disparu de Uruguayana . Une dénon
ciation accusa ses patrons Manuel La Cruz
Piegas et sa femme d'avoir tué Marcelina
et d'avoir fait disparaitre sou corps .

Poursuivis pour ce crime , ils furent con
damnés à mort et le président ayant fait
grâce on les retint en prison où ils sont
encore

Un Équipage sauvé
St-Pierre-Penmarch , 29 octobre . — Le

canot « Papa-Poydenot », da la Société
centrale de sauvetage des naufragés , qui
était sorti au secours de la chaloupe « No-
tre-Dame-des-Naufragés », d'Audierne , som
brée snr les récifs de Quilliou , vient de
rentrer au port , ramenant sains et saufs les
six hommes d' équipage de cette chaloupe .

Le Marché Financier
Americain

New-York , 29 octobre . — Le marché a
clôturé irrégulier . D' une façon générale ,
on a pas constaté , aujourd'hui , l' efferves
cence qui s'était manifestée ces jours der
niers .

(Le Ministère Abyssin
Addis-Ababa , 59 octobre , — L'empereur

Ménélik vient de faire publier un décret
annonçant la constitution d' un cabinet à
l' européenne . Cinq ministres ont déjà été
désignés pour les finances , la justice , le
commerce , la guerre et les affaires étran
gères .

La Dignité Américaine
et les Nouvelles Pièces d'Or

New - York , de notre Correspondant . — Le
dessin des nouvelles pièces d' or des Etats-
Unis , dont l'auteur est l' artiste bien connu
Augustus Saint Gaudens , quoique accepté
par la Gouverne t rencontre une opposition
considérable parmi les puritains .

Ce dessin représente tout simplement
ane tête de femme , une tête admirable Le
modèle qui posa pour le dessin est une
simple serveuse dans un hôtel . Elle s' ap
pelle Mary Cunniugham et naquit en Ecos
se il y a quelque vingt cinq ans ,

Les Américains partisans de la « dignité »
protestent contre remploi de la tête de
miss Cunningham pour personnifier la gran
de République , pour le seul et unique mo
tif que le modèle n'est qu' une simple ser
veuse avec cette circonstance aggravante
qu' il est en même temps de nationalité
étrangère

Uoe Association qui porte le nom de « Tha
Indépendant Order Of Americans » décla
re que le fait constitue « une triste perte
de la dignité atrisrioaine >».

Cominaat M. Koockôfcllier
a e fait gaî-d r

New Yo : k,cl3. notre Correspondant . — Voi
ci comment se fait garder M. Rockefel . er ,
l' homme le plus riche du monde . D' abord
il a fait installer dans sa maison , à Clévs-
land , un système d'alarme perfectionné .
Ensuite , il a fait placer son lit dans une
chambre où on ne peut pénétrer qu' en tra
versant plusieurs autres pièces où veillent
des gardiens . Enfin , trois hommes surveil
lent les issues et font des rondes aux alen
tours de la maison qui soot éclairée par de
puissantes lampes à arc .

Gouverneur
de l'Algérie

Paris , 29 octobre , Il h. m. — M. Jon-
nart , gouverneur de 1 Algérie , qui est venu
à Paris , on le sait , pour traiter avec le
gouvernement la grosse affaira des minières
de l'Ouenza , rejoindra son poste incessam
ment en passan ! par l' Espagne . I [ pren
draà Barcelone la yacht qui doit le con
duire a Alger .

A ce sujet nous apprenons de source sû
re , que M Jonnart est résolu à démission
ner au mois d'avril prochain et que son
successeur est d'ores et désigné . C' est M.
Alapetite , ancien préfet du Rhône , actuel
lement résident général à Tunis .

Serait -ce à l'occasion de ce mouvement
que M. Augagneur songerait à aller à Tu
nis ? »

Les Souverains
Espagnols en France

Paris , 29 octobre . II h. m - — Après le
diner , les souverains et 'jle président de la
République ont reçu les membres du gou
vernement dans l' un des salons . Le roi siest
longuement entretenu avec M. Loubet,puis
avec M. Revoil et l' ambassadeur d'Angle
terre . La soirée s'est terminée dans la sal
le des fêtes transformée en salle de specta
cle

LE DEPART DES SOUVERAINS

Le président de la République , M. Clé
menceau et M Pichon se sont rendus à la
gare des Invalides pour saluer les souve
rains espagnols avant le départ du train
royal pour Cherbourg . Ils sont montés
dans le wagon principal du train où le roi
et la reine leur ont fait le meilleur accueil .

Après quelquos minutes d' entretien , M.
Fallières et les ministres ont pris congé de
Leurs Majestés . Le président de la Répu
blique a baisé la main de la reine . Les
fonctionnaires f, de l' ambassade espagnole ,
l' ambassadeur d'Angleterre et diverses per
sonnalités de la colonia espagnole ont en
suite salué les souverains .

Un important service d'ordre était organi
sé autour de la gare qui était occupée mili
tairement . Une compagnie de la Garde
rendait les honneurs . Le président et ' Mme
Fallières avaient fait déposer dans le wa
gon-salon des souverains une magnifique
gerbe d'orchidées et de chrysanthèmes avec
ruban aux couleurs espagnoles .

Le train s'est ébranlé à II h. 35 salué
par Ie3 ovations des personnes prérentes .

A CHERBOURG

Cherbourg , 29 octobre , m. — On réserve
une surprise aux souverains espagnols qui
doivent s'embarquer demain sur le croiseur
anglais Renown .

On a immobilisé douze torpilleurs ainsi
que les sous marins qui sont au large de
Cherbourg . Une manœuvre aura lieu au
moment du passage du navire anglais . Les
sous-marins attaqueront la flotille de tor
pille urs qui essayera de forcer la rade .

(En Russie
LES ÉLECTIONS

Saint-Pétersbourg , 29 octobre . — A six
heures du soir , 260 résultats étaient con
nus . Il se répartissent ainsi : droite et mo
narchistes 127 ; octobristes et modérés 83 ;
régénération pacifique I ; constitutionnels-
démocrates 17 ; musulmans 6 ; socialistes-
démocrates 7 ; gauche 19 .

UN ATTENTAT

Saint Pétersbourg , 29 oclobre , — Hier
après-midi une femme s' étant présentée au
bureau do M. Matimovitch , chef du servi
ce des prisons , tira sur lui sept coups de
revolver . La meurtrière a été aussitôt arrê
tée . M. Maximovitch est mort deux heures
après à l' hôpital où il avait été transporté

Le préfet de police a interdit le meeting
des sociétés économiques qui devait se réunir
pour discuter la question de la famine .

On mande de Kazan que la police a in
terdit un meeting d' étudiants et arrêtés 2C0
d'entr'eux .

Mystérieuse Disparition
Londres , 29 octobre . — Mlle Barbare La-

panktina fille de l' ancien directeur du dé
partement de la police à St-Pétersbourgfqui
se trouve depuis quelque temps à Londres
avec sa jeune sœur et une gouvernante a
disparu depuis vendredi d' une façon mysté
rieuse

A la sortie d'un théâtre , alors qu'elle se
trouvait à quolques pas en arriè"e de la gou
vernante , celle-ci se retourna et ne l' aper
çut plus . Une lattre en français e -t parve
nue depuis disant /

« Quand vous recevrez celte lettre , je se
rai morte . Je crois avoir été enlevée par
méprise . »

Comme signature , les initiales B. L ,
On se demande si elle a été enlevée par

des terroristes russes ou si l'on se trouve en
présence d' une affaire de chantage .

Poignée de Nouvelles
Paris , 29 octobre 11 h. m.

A Lyon , en encaisseur d' une maison de
soieries à été volé de 26 750 francs au mo
ment où il entrait dans les bureaux de li
Société générale ,

Paris .—- M Monin , major du 22e de li
gne , e=t mis hors cadres et nommé au com
mandement du bureau de recrutement de
Privas , eu remplacement de M Bouret , pas
sè îs Bourg .

Christiania — Ainsi qu'on l' avait annoncé
M. Lœvland , ministre des affaires êtrangè
res , devient président du Conseil . M. Da-
wes , capitaine de marine , est nommé mi
nistre de la défense nationale .

Bar - sur-Aube .— Un nommé Pinat a été
tué accidentellement par un ami avec le
quel il chassait

Madrid .— Une pension viagères de 60 fr
par mois a été accordée à quatre caporaux
un clairon et quarante cinq soldats qui dé
fendirent héroïquement le fortin Raber , aux
Philippines .

' Madrid .— M. Moret , ancien président du
Conseil , est parti pour Paris ou il présidera
la commission d'arbitrage relative aux che
mins de fer ottomans .

Douvres .-— Le vapeur Finland a heurté
ce soir la jetée Sud et a subi de sérieuses
avaries .

Paris . — Le comité international du con
grès d' assistance publique , qui doit avoir
lieu à Copenhague , a , sur la proposition du
délégué allemand , élu comme président
M. Loubet .

Sofia . — A l' occasion de 1 ouverture du
Sobranie , les socialistes ont tenté une ma-
nifestatio \ hostile au gouvernement . Une
collision a eu lieu avec [a police Quelques
manifestants ont été légèrement blessés .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 29 Octobre , 3 h. s.

l)e Tunis : Une caravane de Touaregs
venant d' In Salah , est arrivée à Gabôs pour
chercher des denrées et a promis de reve
nir avec des marchandises d' échange . C'est
un évènement considérable au point de
vue de la pénétration commerciale dans le
pays des Touaregs .

De Paris : Ou télégraphie au Figaro :
« On annonce la prochaine arrivée à Ro
me de Mgr Peti !, archevêque de Besançon ,
Il sera précédé de quelques jours par Mgr
Gilbert , ancien évêque du Mans , qui don
na sa démission pour raisons de santé , et
que le Pape a nommé consulteur pour la
codification du droit canon . Mgr Gilbert
résidera donc à Home . »

De Berlin : Selon le « Courrier de Hano
vre », l' empereur aurait comme suite aux
révélations du procès de Moltke , édicté un
ordre de cabinet conçu en termes vifs et
qui contient une série de sévères prescrip
tions pour servir de ligne de conduite aux
chefs responsables des régiments .

— Des précautions spéciales ont été pri
ses en prévision de l'allluence énorme qui
se pressera devant la salle d'audience de la
cour d'assises où doit être prononcé le
verdict dans le procès de Moltke-IIarden .
Plusieurs régiments d' infanterie et de ca
valerie sont consignés , prêts k intervenir
en cas de tumulte . Quatre régiments de la
garde ont été casernés ce soir à proximité
de la cour d'assises .

- fin de notre Service spécial »

Port de Cette
hntrées du 28 octobre

V. fr. Ville de Sfax 98i) t. c. Begr.iri v. de
Marseille c. Transatlantique .

V. fr. Calvados 834 t. c. Haubert v. de Mosta
ganem c. Transatlantique .

V. fr. Le Tell 786 t. c. Canal v. de Marseille
c Caffarel .

du 2'»

V. fr. Eugène Etienne 776 1 t. c. Navaro'i v.
de Marseille c. Francony q. République .

F. fr. Faraman 121 t. c. Lauriol v ' le Marseille
c. Fraissinet .

V. it . Gargano 400 t. c. Cacjs.se y. de Santona
c. Castel q. Midi N. -B#*

Sorties du 28 0c to b e
V. ang Orillamme c. James p Novorosick , taJ
V. fr. Ville de Bône c. Agaccio p. Marseille .
V. dan . Kiewc . Jersenjen p. Marseille.
V. fr. Marie Elisabeth c. Bonafos p. Marseille .
V. fr. Languedoc c. Bastiani p. Marseille .
V. fr. Le Tell c. Canal p. Marseille .
V. fr. Ville de Sfax c._BenigniJp . |0ran .

Manifestes d'Entrée
V. it Gargano : Ordre 555 s. lie vin , 200 b.

sumac .

OIGMàFLEURE
DE HOLLANDE *

La collection suivanté 'de
WO beaux Oignons pour le
zrdin franco à domicile pour
:rs 14 : 20 belles Jacinthes
outes couleurs ; 30 Tulipes
ariées ; 30 Tulipes Perro-
nets ; 20 Crocus ; 20 Scllles
elges ; 20 Étoiles de Beth»
5em ; 30 Narcisses ; SOScLlla
ibérica ; 10 Jonquilles odo-
nntes ; 20 Perce-Neige ; 30
xia ; 20 Jacinthes à grappes ;
0 Renoncules; 30 Anémones ;
0 Jacinthos h plumes ; 10
loire   Neige ; 100 Iris His-
tanica ; 30 AUium . Ensemble
-00 des plus beaux Oignons
1 fleurs dans toutes couleurs
r;irif\nh, domiril e nnnr 4 A

La moitié de ces quantités
k<2r>0 Oignons) pourFrs8t
' franco à domicile.
Collection de 200 Oianons

i îleurs pour la chamore.
ranco à domicile, Frs 12
pour la culture forcée en
) ots ,vases ,etc. ) : 20Jacinthes
imples et doubles 10 Jacin-
hes romaines blanches pré
ocos ; 30 Tulipes en 10 va-
iétés 20 Narcisses à trom-
lettes ; 10 Narcisses h bou-
[uete ; 10 Jonquilles odo*
antes ; 20 Perce-Neige El-
vosi ; 10 Scilla Sibérica ; 10
Liliuin blancs ; 10 Frittii-
airo Méléagris , CEuf do van-
ioau ; 10 Freesia ; 10 Chio-

nodoxa ; 20 Crocus 10 Aco-
ni tes d'hiver.

La moitié de ces quantités ( 10O Oignons ) pour Frs7, J
franco à domicile . Payable par mandat international 1
ou contre remboursement . Tous les oignons sont dans 3
les plus belles couleurs , bien étiquetés et noue donnons î
garantie pour votre parfaite satisfaction. Catalogue
illustrû gratis et franco , — Établissement horticole À
JOS TELKAMP, Killegom-Haarlem ( Hollande) S

fondé en y , fournisseur do la Ouuret des principaux Jardins * |i royaux et publics. — AlIrancf.:Lettr . 0*25 , Cart.ÔnÔ, Ali

BULLETIN FINANCIER
Paris , 28 octobre .

Le marché est ferme . Le Rio Tinto remonte
en plusieurs sauts ti 1781 . Le 3 0 |( reste à 94 30 .
Si l'Extérieure est hésitante à !) 1.22 , les fonda
russes sont très soutenus : 5 0 1q 1906 à 91.85 . 3
0;0 1891 à 62.85 . Le Suez reprend à 4610 , l'Om
nibus à 8 M. Les établissements de crédit sont
meilleurs : Banque uo France 4149, Banque de
Paria 1407 , uion Parisienne 666 . La, Banque
F ranco-A-unoricaiiie est ferme à 525 . L'émission
despO.o0O obligations 5 O 10 constituant l'emprunt
1907 de 1 Ltât de Minas Geraos , s'e;t effectuée
avec un plein succès , que justife le rendement
de 5.16 O[0 net dont ces titres sont assurés pen
dant 15 ans. La souscription aux actions nou
velles de la Banque centrale Mexicaine sera close
le 4 novembre prochain . Étant donné le dernier
dividende de 11 0[Q , ces actions auraiéat pu être
offertes au public à un prix supérieur à 401.50
sans la crise de dépression générale que les dif
férents marchés traversent .

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

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS



DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, Épicerie Parisienne — 10, RUE DES HOTES —

INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 31 Octobre au ? Novembre Départs de Celte
Compagnie» ngents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPART* PORTS DESSERVIS

Cie NAVALt; DE L' OUEST P. CAFFAREL I Saint Thomas I 29 Octobre Rouen, Anvers .
Cie SEVILLANE P. CAFMRKL San José 29 — Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Mva

NAVIGATION MIXTE Tell 27 — Marseille , Tunis et transbordement .
Omara 30 — Port Vendres , Marseille et transbordements .
Medjerda 31 - Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Mou.lou.ua 31 - Port-Vendres , Mostaganem , Arzew .
Marsa 2 Nov. Port Vendies , Alger ( Rapide postal).

Cie YBARRJI 8 . PûMMIKR Cabo Ortegal 30 Octobre Barcelone, Taragone , Valencia , Carthagène, Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , llueva et tous les poi ls <lu Nord de l' Espagne

C • OIo TRANSATLANTIQUF LtWAEl !*» X. .. Direct Tunis , la côte .
Hérault 5 Nov. Direct Oran .
Ville de Sfax 6 — Direct A'ger
Gard 8 — Direct Mostaeanem , Arzew

Cia FRAISSINET BAH » ET Laur» Vi le de Bastia 29 Octobre Celte , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes U Corse .
humidia 1 Nov. Cette . Marseille , Nice , l.a Corse .

0. GONALONS DE M A BON P* DRO PI StjS«R Cnmercin 30 Octobre Valence .
Villaréal I 1 Nov. Alicante , Valence .
Antonin 3 — Valence .

AVIS
PARIS-RAPIDE , 05 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agencj 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 vente de fonds de
commerce , immeubles , b-evets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans tous 1 s journaux du monde
entier , Re?ues , affichages , distribu
tion , communiqués , et 1.. Bonne or
ganisation bien étaùlie lui permet de
garantir un scrv c.i complet , actif
et cousct'ncieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris - Rapide,
Paris .

POCHETTE
NATIONALE

Consortium des Loteries de Bienfaisance
(Autorisée par Arrêté MinUtèriel du 19 février 1907)

Dernier tirage de Primes

3! DÉCEMBRE PS
15 MARS 1908

TIRAGE DES

PAYABLES EN ESPECES   ,  
jp '? La POCHETTE NATIONALE vendue S francs, con - ~_   '

tient S billets de iutene à XJM franc, des diverses t-jj
loteries co-associée*. Les enveloppes-pochettes sont scel
lées par tn timbre de garantie numéroté qui participe
gratuitement et sans augmentation de prix . au K.»

' ■*? tirage de primes <lu E *

3 31 Décembre 1907 |
La POCHETTE NATIONALE est en vente dans toute g-)rû* la France au prix de B francs chez les banquiers,

changeurs, libraires, buralistes, etc. Pour recevoir di
rectement, envoyer m:tndut-poste de B f. 30 à     
M. l'Administrateur de la POCHETTE NATIONALE ,

6, r. Etienne-Marcel, Paris. Keeom. 5 f. 50. litr. 5 f. 75 ,` _

M. DELPRÎT, Dépositaire général , 12 , rue Bûiëldieu , Béziers

VERTDRE fle la " FOUI LABORIEUS
RESTAURANT, en face les Halles, BEZIERS

SAROA FRANÇOIS
Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites
REVUE POLITIQUE

ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

Toutes les Personnes qui dé
sirent emploi , Paris , Province.
Étranger . Écrire PARIS -RAPIDE,
65 , rue de Richelieu , Paris .

AVIS TRÈS SERIEUX
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 les hôtels, établisse
ments et vilas recommandé» par
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meilleures conditions .

iSVIS
Toutes les Personnes qui

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

npT?T arg ent sur signature ,î Long Urine . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lalayette , Paris (30* année). Nt
pas confondre .

WËfe&iMLlâ
sar les Sucs et Principes vitaux des Plantes.

La Mè$hoae Vègetaie , qui uepuia ue nuiiuiouacaannées obtient tant de succès dans les guérisons des Vmaladies chroniques , se trouve décrite dans le célèbre «
ouvrage intitulé * a La Aléiiectfe V eyclcle M. itToas les malades désespérés et découragés trouveront t
dans ce livre un moyen certain et radical pour se guérir »Rsns drogues funestes , sans poisons qui fatiguant le corps , Vépuisent les nerfs et délabrent l'estomao. »an* opération 1ni mutilation , mai » k l'aide fa sucs etgétauœ et sèoesrégénératrice», qui rtparenï Î08 torces , lorUHent l'orgu- 1
nisme et purifent le sanf. .

Parmi le» chapitres les plu»Importants , il contientde citer:»
Maladies de la Peau. Dartres, Eczéma, Vices du

xana etc. Tumeur», Glande», Maladie » spéciale» de la B
Femme etc. Goutte, Rhumatisme, Épilepsie , Voies uri• f

rirneiie Mabàte. Maladies contactante*. m

Anémie. Bronchite t Asthme, Dyspepsie, Gastralgies, Constipation,
i Hèmorrhoïdes. Hudropisie, Albuminurie, etc. , etc.
» Avec C6 livre , chacun peut devenir son propre médecin , se soigner
k\ it se ouérir seul de toutes les maladies chroniques , sans rnédica- A

% ments qui empoisonnent , maispar cette médication bienfaisante M
. «ni répand son action naturelle dans toutes nos cellules et _4 

Tk dans tous nos organes, par ces précieux sucs des plaaws M,..
-'-V qui infiltrent dans nos veines : , ^ - ;

FORCE, VIGUEUR ET SANTE
T>eoS tin but de vulgarisation scientifique et humanital«C,  '

La Médecine Végétale , îort volume de 352 pages , e
s r' -• envoyée franco contre 60centime»entimbre»'po3te ■ ,* .
' y Adressé» au D' de la PHARMACIE VIVIENNE -ç

16, Rue Vivienne, ^ 3-“ 
laîiiirT^V-*''

fi Y1 fti_l M I 1 %rK || I ! \i 8A i IUm II m m i m
OW A WTomTATTu i 5 i ,923 Lettres reçuesSTATISTIQUE 49,59-223 TLraiteements suivis

L'ANNÉE ( 49,507 Guérisons radicales
GUÉRISONS RADICALES DE TOUTES LES MALADIES

SANS MEDICAMENTS NI APPAREILS

A TOUS
Une consultation parfaite de 6 pages, discrète, particulière et
rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dictée de

SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ DE PARIS
MILLIERS D'ATTESTATIONS

NULLEMENT SOLLICITÉES , envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissant»
qui avalent tout essayé sans résultats. (Adrossom rlgourousomant oxactoa).

Lisez attentivement ce questionnaire auquel vous n'avez à répondre que par
oui ou par non ou en peu de mots . Détachez-le après l'avoir rempli et retournez-le
à l'INSTITUT UNIVERSEL i /, avenue o ICHY , PARIS
Paris , et vous recevrez discrètement une consultation ABSOLUMENT
GRATUITE détaillée et parfaite, du Docteur Spécialiste pour votro cas.
Pour M. prnfesxtnn
demeurant a

départements
par

QUESTIONNAIRE - (G.S.)
OBssfg i * Quels sont : Votre âge, votre taille et votre poids îH a* Votre teint est-il clair, frais, jaune ou pâle ?H 3* Souffrez-vous de la tête, à quelle place ?B 4* Votre langue est-elle chargée ? ZZZZZZZZIZZZZIIZIZIIZZZ

K 5' Mangez-vous beaucoup ou peu, buvez-tow km>
coup ou peu ?

g 6* Digérez-vous bien ou mal, avez-vou» de» lignai» —————
B ou des renvois gazeux ? _________________________
g 3° Allez-vous régulièrement i la garde-rob», eoaktai ——————————
B de fois par jour?

8* Dormez-vous bien ou mal , longtemps ou peutI 9- Avez-vous des rêves ou des cauchemar»?
H io* Quel est votre caractère, gai , doux ou emporta ™—
B avez-vous de la tristesse, des idées noires?
M ti» Êtes-vous plus fatigué en vous levant qu'en tOM

couchant ?
H ia* V09 jambes sont-elles enflées ?

i3* Avez-vous des maux de reins ?
i4* Êtes-vous rhumatisant, goutteux ?

i5* Avex-vous des palpitations de coeur, de l'essoufl
i6* Avez-vous des faiblesses, des étourdissement» ou des ver-

tiges ?
IJ" Toussez-vous, avez-vou» de l'oppression on des pointa dou- ~

loureux ?
1 8* Urincz-vous facilement, beaucoup ou peu ? '
19* DITES-NOUS : Quelles maladies antérieures avez-vous eues et si vous en Ates complètement guéri .

SI vous êtes atteint d'une Infirmité quelconque, hernies , etc. Si vos parents ont eu la môme maladie
que vous . SI vous avez fait des excès ou abusé des plaisirs , des veilles ou du travail intellectuel .
Dites -nous Ici ou sur une feuille ajoutée, de quoi et depuis quand vous souffrez et ajoutez tout ce que
vous jugerez utile ?

20* Aux darnes seulement. — Les dames donneront des détails complémentaires concernant les époques
mensuelles , régulières et Irrégullères , l'âge critique , etc.

Dans les cas chroniques graves ou qui nous paraîtront douteux, le malade recevra Immédiatement
avis l' invitant à envoyer un demi-litre de son urine. Notre laboratoire spécial en fera GRATUITEMENT
l'analyse complète , montrant le fonctionnement Intérieur exact du malade et permettant le seul
diagnostic Infaillible .

Cet établissement au-dessus de tout éloge, cette belle œuvre humanitaire où les soins les plus
dévoués sont prodigués continuellement et gratuitement à des milliers de malades désespérés , aban
donnés ou déclarés Incurables vient d'être l'objet d'une forte subvention qui lui a été accordée pour
propager partout les bienfaits de cet institut médical modèle unique au monde.

ESSA YEZ, ÉCRIVEZ et VOUS VERREZ I Vous serez si heureux et si
consolés quand vous recevrez notre consultation qui est toujours accompagnée
du dernier relevé de nos attestations (adresses exactes), ce qui est une garantie
absolue de notre scrupuleuse et parfaite méthode.

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

A B E B a NE H prompte et certaine par l'emploi duVIixjde v IMLbm Quina, Suc dt Viande et Lacto-Ptiohate deC&aur

mUTlŒ Poudre de Rit spio/ale prêparée as Bismuth
HYGIENIQUE. ADHERENTE. INVISIBL9
MEDAILLE D OR à l ' Exposition Unlvtrstllê PARIS 1900
CH. FAY» Parfumeur, 8. Rua de H Piloti*

j { ECZEMAS.-- DARTRES
\ ;f| Un Eemède Psnm Icp I

j!î| voudrions persuader les malheureux a'îeirts de Plaies variqueuses ,| '/'1 Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,
c ri ou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE
|> DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première
f application et qui guérit radicalement . L'est le traitment * le plus effi le
I moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous
lj \v ;< son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les
I '/"ï Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour l'aire place à la guerison .
L'ii Attestations
ï Monsieur,
{ _? , J*1 certifie que depuis une douzaine d'années, j'êlais atteinte d'un eczéma auxr -î - 1 deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, non état était désespérant ,
h lorsque j'eus recours à l'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce
y #/' précieux remède queje dois ma guerison complrlr . Je suit varjaitement guérie , j'avaisiîr " a ttm(tw quelque temps pour venir vous rmerter de l'heureux résultat obtenu par
fcf1! VEA.U PRECIEUSE DEPENSIER. Pins de démangeaisons, plus de lourdeur
ïf » 2 dans les jambes , plus de douleurs , je marche comme si je n'avais jamais eu de mal .

As I* mal était si invétéré que je ne comptais jamais quérir , et c'est votre EAU
, PRECIEUSE seule qui m'a sauvée. li»o j.Aîif.IIEI !,
j? ›* * t Le 2 mai 11)05. Directrice de n-oic libre (Je IVémosqucs (Nord).

*1

- J Aucuna maladie de la Pesu na résiste à l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER.
f 3 fr.. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

j «î3 3 fr. 60 f° contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmen à ROUEN .
Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

N. B. - Exigez blen l'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER
CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE.

Dépôt à MONTPELLIER : Pharmaclo GELY. rie do la L og,_ O
DépOt à CETTE : Pharmacie PBAT8, 8, ruo <Io l'Eaplanado

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur _'   _ / _ _lzi;  ;     _  ,e. _   ~  = ' @_  ÿ __5_9
ESPAGNOLS

Entre CET! t et BILBAO et les PORTS I.NTERMÉDIAIRK®

YBARRA & C'% de Séville "■/
ris Hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence,

heante, Atmérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virvo, Cartagèf,
Lu C. orogne, Santander, B/lbao.

El en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, San-Sébastie*
«' AMAOM : a BILBAO pour Bnyonne, Bordeaux.

Sadrtiier à 3 . P OMMIER. CONS.GN«I4 IRE. Quai louis-Pastcnr, 9 - CETTE.

MAISONS FOND SE EN 1879

j construit*» sur pla^e
i ROMAINE, VÉMTIENNE ET EN TOt;S GENRES

h h défiant toute concurrence

NC MBREUSES RÉCOMPENSES
HoRs CONCOURS , PARIS

Travaui garantis sur CtfiirhTs
EN FER A T SI;R BOIS

Devis Gratuits sur I)ema*>de

FABIO PRLLAIUA7 oi ses lu*
Domicile et Atelier : M P. M T D l~ I i If D

Çh?min de St-hartin-de-Prunet , M, lilur I I C L I i "
Succursale i IO , ru « d'Alsace, IO . — Ill'ZlFIÎ *

G0MPAGN1S ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Ser?ioe Régulier et Direct entre CETTE t l'ESPAGHE
Départs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEN

ALICANTE, MALAGA et les Ports IntermédiaireS'
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PURÏA - COMEBCIO - ARTOKII
FOOR rntr KT PASSAGES , S'ADRESSER A M . PEDRO PI

Con«1anafalr«, f , Ouai Ro*« b C.RTTB '

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÎ
SERVICE R ÉGULIER EMRB

Esbonte, porto, ^ouett, il Ktw et Adcrj
"ET

Cette, gantes, Saint-jtaaire,^ouen, te JtaVre <t
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports ""

du MORD, de BELGIQUE et HOLLnMDE
N.-B. — Les Vapeurs vont directement débarquer à NANTES

S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Qual de BMC, à CXTTE.

SOCIÏTl CEïiBillï M TRANSPORTS MARITIME8ATAPBR
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DK CETTE

sur Oran , Hlger, Bougie, Philippeville et BôUe
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

A Hippolyte NÈGRE t
CETTE — 6 , Quai Commandant-Sama/y , d —

LAparts directs sur ORAN Mardis et Vendredi» do chaque seiuanju „Cn B.*par« ehaqne semaine ALGER , PHILIPPKVILLE , BONh., iiOO'
TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

(terboBSFrasçils «t teUls

i 11 il n M QSU   pa 14 Ba fej* lia| in mm ^

Le plus précieux soutien des per>onnes a»  á
est de conserver un bon estomac , j'entends Pa
tn bon appétit avec des digestions faciles et c°
plèles . Un bon estomac , c' est un vrai brevet
longue et d heureuse , vie , exempte d' inlirf® 1 9
Un mojen très simple d y parvenir d'une
absolument certaine , est de prendre à toU s e
repas de l' eau minérale de Bussang, qui y.o
une saveur très agréable au vin. L'eau nl 'n aC )de Bussang n a pas d'égale pour   fortif l' BstoD® j
le soutenir, le rajeunir et le guérir . C'est le s® jg
des jeunes et des vieux . L'eau de Bussang, ll f
docteur Léon Danis , « a donné des résultats O f»";
veilleux là où tous les autres médicai»e
avaient échoué . » ,


