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SOUS LA TEBfiS
La coninaisance de la terre, sur la

quelle nous naissons, souffrons et mou
rons —il y a bien aussi quelques joies
intermédiaires — progresse de jour en
Jour. Je ne fais pas seulement allusion
aux grands voyages de découvertes que
poursuivent de hardis pionniers dans le
Centre africain ou vers le pôle Nord . La
superficie du globe à conquérir encore
se restreint , au surplus , avec célérité-
Je pense surtout à cette partie de notre
sphère qu' habitent- ; es peuples qui se
qualifient de civilisés et où l'on peut
s'aventurer sans risquer d'être dévoré
par les derniers anthropophages ou de
périr par la dent des tigres .

Il n'y a point très longtemps que des
géographes s'appliquaient à dresser la
carte du versant espagnol des Pyrénées .
Cette lenteur d' investigations nous éton
ne et même nous scandalise aujour-
d'hui . Elle n'avait point le don de sur
prendre les contemporains de Louis
XIV, et les états-majors du grand siè
cle se souciaient fort peu de posséder
des plans même approximativement
exacts des régions frontières .

Il n'y a pas trente ans encore tous
nos ouvrages scolaires signalaient dans
les Alpes un mon L Iseran qui n'a ja
mais existé que dans quelques imagina
tions - Sous le second empire on prêtait
aussi au 'Sai.nt-Got.hard une hauteur
qu' il n'a jamais atteinte . Et les exem
ples d'erreurs presque contemporaines
se pourraient multiplier à l' infini . On a
dû apporter aux allas qui étaient en
usage en nos écoles , dans les débuts de
la troisième République , d' innombra
bles corrections .

Mais la géographie , telle qu'on la pra
tique maintenant , n'a plus rien d'ana
logue avec celle de jadis . Après avoir
négligé jusqu'au relief du sol , on a su
bitement compris qu' il ne suffisait pas
d'en connaître l'écorce ; on est descen
du dans ses profondeurs ; on a été re
chercher en ses entrailles l'explication
d'une foule de phénomènes , du débit
des cours d'eau entre autres . Et ainsi
s'est- formée une science nouvelle qui
porte un nom barbare , la spéléologie,
mais qui a son utilité et qui surtout ré

serve à ses adeptes les plus saisissantes
émotions .

Madame de Sévigné, qui appréciait si
peu les montagnes, ses amies et ses
correspondantes qui qualifiaient les Al
pes d'affreuseis et les Pyrénées d'horri-
l' les , n'avaient guère le goût de la na
ture - Le sens du pittoresque, du gran
diose , est presque une création de notre
époque . Si l'humanité ne s'était pas
quelque peu transformée les hôteliers
de l'Helvétie n'auraient jamais fait for
tune . Mais tout à coup, vers le milieu
du dix-neuvième siècle , il nous est né
" ne passion nouvelle , ceMe de l'harmo
nie et du sublime dans tes paysages . Et
des flots dlhommes se sont précipités

■ ers des lieux qu'on fuyait autrefois
ivec terreur.

A coup sûr, les contemporains et les
admirateurs de Jean-Jacques Rousseau
aimaient aussi la nature - Marie-Antoi-
iiebte et la cour de Louis XVJ se plai
saient à caresser des moutops joliment

parés dans des jardins coquets" ou sur
des prés soigneusement ratissés . Mais
cette nature-là n'avait rien de sau
vage et, à vrai dire , n'offrait rien de na
turel . ?je plus idyllique des marquis de
Versai les n'eût jamais consenti à pas
ser vingt-quatre heures dans des sites
classés , catalogués aujourd'hui parmi
ceux qu' il faut connaître . Et ni la chute
du Rhin , ni le Niagara , ni le cirque de
Gavarnie ne lui dissent paru mériter
une visite .

Notre génération a tellement contem
plé la surface de la terre , parcouru si
bien le relief des grandes régions mon
tagneuses qu'elle a cherché des sensa
tions nouvelles . Après avoir escaladé
les grandes cimes — (chaque année no
tre fureur homicide s'exerce dans les
glaciers alpins , et la statistique publiée
cette semaine attestait la croissance de
notre manie) — on a voulu plonger
dans l'obscurité . Il a paru curieux, inté
ressant , impressionnant de se prome
ner dans le sous-sol - Le mineur, pour
gagner les quelques francs qui lui as
sureront sa subsistance , pénètre dans
les puits , où le grisou le guette ; le
touriste entreprenant, sur les traces du
spéléologue — c'est le savant qui étudie
les grottes — s'est mis à ramper pour
rencontrer des aspects nouveaux.
L'homme des cavernes vient de renaî
tre dans le voyageur moderne ; seule
ment il n'a rien de commun avec l'hom
me des cavernes préhistorique qui a
laissé de loin en loin ses ossements sin
guliers ; il s'éclaire au magnésium ou
même circule en railway souterrain .

Les grottes françaises n'ont pas été
découvertes il y a bien longtemps . On
en doit l'exploration à un savant qui
possédait à la fois une volonté ferme et
un inépuisable esprit d' initiative . M.
Martel , qui n'est pas un inconnu pour
nos lecteurs .

A l'heure actuelle , lorsque des pères
de famille s'en vont avec leur progéni
ture visiter les sites fameux de Dargi-
lan et de Bramabiau , dans les Cévennes
méridionales , ils ne font plus preuve
d' intrépidité . C'est par des sentiers soi
gneusement sablés qu' ils circulent, et
les varois ont été travaillées pour évi
ter les contacts trop rudes . Tout au
plus risque-t-on de se heurter la tête si
l' on ne chemine pas sur les pas du gui
de ; mais le plus généralement l'on res
sort de cet endroit terrible sans avoir
reçu la moindre confusion . Et , au fond,
la course , pour être saisissante, n'est
pas plus dangereuse que la traversée
du Bois de Boulogne .

Mais 'lorsque M. Mante! se jendi(
pour la première fois dans la région,
il fallut qu' il déployât une réelle intré
pidité pour s'enfoncer ainsi dans la
terre- Dans un volume curieux, il nous
a décrit ses pérégrinations . Seul , ou
avec des amis , entreprenants comme lut,
il se faisait descendre à la corde dans
des cavités profondes de 60 à 80 mètres .
A l'aide d'appareils d'éclairage qui pou
vaient se briser à chaque instant, il
s'efforçait de circuler dans le lacis des
galeries à peine formées, étranglées
puis subitement élargies ; des chûtes
(l'eau , des rivières l'arrêtaient . Se re
présente- t-on "* l'angoisse d'un homme
qui pénètre pour la première fois dans
une caverne inconnue, qui perd sa
route à des centaines de mètres de l'o

rifice et dont la lumière s'éteint soudai
nement- Telle fut pourtant la®situation

ù M.*Martel se débattit maintes fois .
Grâce à sa bravoure, il a doté notre
France cévenole d'une attraction qui lui
vaut chaque été de precieuses ressour

.

Il est certain que Dargilan et Brama-
biau ne sont point les grottes les plus
célèbres ni les plus vastes du monde.
Han, en Belgique, par son parcours sur
un large fleuve souterrain , par son
aménagement perfectionné qui gâte
pourtant la sauvage grandeur des lieux,
possède une notoriété supérieure ,)
Adelsberg, en Autriche, sur les pla
teaux calcaires qui « dominent Trieste
iouit aussi d'une réputation mieux as
sise parce qu'elle est plus ancienne .

Mais c'est aux Etats-Unis que trou
vent las galerjes les plus amplei de l'u«
nivers . Tout récemment un spéléologue
— qu'on me pardonne une fois de plus
l 'expression — M - de la Forest nous dé
crivait ces profondeurs d'outre-Atlanti
que. Il y a là-bas*la Cave du Mam
mouth, à laquelle certains ont attribué
jusqu'à 250 kilomètres de développe
ment et qui est devenue une fortune
pour ses propriétaires . C'est par mil
liers , en effet, que les visiteurs s'y ren
dent annuellement, et leur ardeur à
passer le tourniquet qui garde la porte
est d'autant plus digne d'être remar
quée que la promenade dure plusieurs
jours , et coûte au moins cent francs .
Aussi les propriétaires de l'unique en
trée empêchent-ils Jalousement que l'on
ne recherche d'autres orifices : ils se
raient obligés de partager le précieux
revenu-

Hélas ! Ils ont déjà été dépossédés de
leur monopole, depuis que la Cave co
lossale a été découverte à côté de la
Cave du Mammouth . Mais le nombre
des gens qui s' intéressent aux merveil
les naturelles croît de jour en jour. Le
sens de la nature qu'éveille en nous la
littérature contemporaine est si aigu ,-
qu'une montagne ne peut pas plus dé
truire une autre montagne qu'une ca
verne ne peut ruiner une autre caverne.
Après tout, c'est une jouissance nou
velle que nous nous sommes donnée,
et elle a le triple avantage d'être morale
au suprême degré, de contribuer à no
tre santé physique 'et d'apporter quel
ques ressources à des populations que
H preté du sol ne nourrirait guère au
trement.

L Élection des Chambres
de Commerce

Le Sénat Ms'occupe de modifier les
conditions de l'élection des Chambres de
Commerce .

Le projet qui a le plus de chances
d'aboutîr est celui qui accorde le droit
électoral à tous les patentés comme pour
le Tribunalfde Commerce .

Le texte voté par la Chambre des Dé
putés se bornait à déclarer que seront
désormais électeurs pour les Chambres de

Commerce les patentés payant la taxe
spéciale pour l' entretien des Bourses et
des Chambres de Commerce . A ceux ci
seraient joints les assimilés aux patentés
qui sont électeurs consulaires , les mem
bres anciens ou en rxercice es Conseils
de prud'hommes .

En somme , l' idée maitresse de la ré
forme ainsi limitée était celle-là même
qui est à la base de l'organisation de
toutes les démocraties et de toutes les
constitutions parlementaires : le contri
buable qui paie l' impôt doit en détermi
ner et en surveiller l'emploi .

Dans la dernière législature , la com
ssion du commerce et de l'industrie

de la Chambre avait cru devoir aller
plus loin . Sur le rapport de M. Albert
Dormoy , elle avait décidé d'accorder le
droit de vote à tous les électeurs consu
laires sans distinction . En revanche , elle
voulait imposer à tous les patentés la
charge de l' entretien des Bourses et
des Chambres de Commerce .

C'est ce que le Sénat , sur le rapport
de M. Savary, se dispose à adopter .

Cette réforme a le don d'exaspérer les
protectionnistes .

M. Domergue , — qu' il ne faut pas
confondre avec M. Doumergue le minis
tre actuel du Commerce — dirige la Re
vue de la « Réforme Économique «. Re
vue intéressante mais d' un protectionnis
me intransigeant .

M. Domergue adjure M , Doumergue de
ne pas soutenir le projet en question

11 imagine qu'en voulant modifier les
conditions d'électorat aux Chambres de
Commerce , on poursuit une manoeuvre
politique . Les Chambres actuelles sont
hostiles aux monopoles d' État . Elles ne
veulent point du rachat des chemins de
fer non plus que de la socialisation des
mines, des raffineries de sucre et de pé
trole . C' est pour vaincre leur résistance
qu'on chercherait , d'après la « Réforme
Économique , à modifier leur recrute
ment.

Cette savante manœuvre est purement
imaginaire . Beaucoup de ceux qui re
vendiquent pour tous les patentés le
droit d'élire les membres de la Chambre
de Commerce sont résolument hostiles

aux monopoles . C'est le cas de l'ancien
rapporteur à la Chambre , M. Dormoy .
Nous croyons seulement qu' il est juste
et nécessaire de ne pas abandonner la
direction exclusive des intérêts écono
miques du petit et du gros commerce
entre les mains de quelques grands né
gociants .

Les commerçants doivent aussi , comme
on dit , avoir voix au chapitre .

Habitués à discuter , dans les Syndi
cats de leurs corporations respectives ,
leurs intérêts communs ils sauront ar
rêter avec clairvoyance et compétence
les mesures propres à développer le com
merce , à assurer sa nrospérité et à pré

parer un avenir fécond . M. Domergue
peut même être rassuré au sujet de l'é-
venlualité qu' il paraît surtout redouter .
Les petits commerçants pas plus que les
chefs des maisons puissantes ne sont dis
posés à faire le jeu du collectivisme et à
accepter la socialisation , môme progres
sive du commerce et de l' industrie .

Mais est-ce bien la tendance socialiste
des Chambres de commerce démocrati
quement recrutées que redoute M. Do-
mergue ? Ne craint -il pas plutôt qu'el
les ne soient favorables à la liberté com
merciale et opposées aux dangereuses
fantaisies de protectionnistes ?

M. Domergue écrit à cet égard quel
ques lignes significatives : « Le public ,
dit -il , et le gouvernement lui-même sont
d'accord pour estimer que les Chambres
de Commerce sont — ce qui en réalité
n est pas — qualifiées pour représenter
tous les intérêts qui vont de la produc
tion à l' échange alors qu'elles sont sur
tout et presque exclusivement composées
d' « intermédiaires» !

• Après la modification de leur loi élec
torale , telle qu'on l'envisage actuelle
ment , que seront les Chambres de Com
merce ? Je me permet d'appeler sur ce
point l'attention des protectionnistes du
Sénat .

Voila bien avouée la principale inquié
tude du directeur de la « Revue Écono
mique. Il redoute que les Chambres de
commerce futures ne soient aussi hos
tiles que les Chambres actuelles au pro
tectionnisme et qu'elles ne le combattent
plus efficacement . Nous espérons , nous
que les craintes de M. Domergue à
cet égard sont , en effet , justifiées .

La masse des petits commerçants , à
mesure qu'elle discernera mieux ses vé
ritables intérêts , desirera une orienta
tion nouvelle et plus libérale de notre
politique économique .

Pour parer à ce qui lui semble un
péril imminent, M. Domergue propose
à son tour une ingénieuse réforme des
Chambres de Commerce . 11 voudrait les
composer pour « un tiers de commerçants
et deux tiers re producteurs .»

Voilà au moins une réforme radicale !
Installer dans les Chambres de Commer
ce une énorme majorité d'agriculteurs ,
c est évidemment un moyen pratique
de rendre protectionnistes ces Compa
gnies .

Ce n'est pas un procédé très loyal
pour faire entendre aux pouvoirs pou-
blics la voix des commerçants . Mais
ces « intermédiaires » paraissent à la
« Réforme Économique » si peu intéres
sants ! En attendant qu'on les supprime,
on peut toujours les bâillonner .

Enfin , que Messieurs les protection
nistes essaient ! Mais nous les pré
venons charitablement que le commerce
saura se défendre .

Jean LANGUEDOC .
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LE SECRET

de la Marinière
» AR

Koei gaulois

j Ce d on Lier somibIa . it atterré en en ton
dant ces paroles auxquelles n'auraient
j'îUic trop dû le préparer le passé de son
. Jds et ce qu' il connaissait de son carac
tère .

! Surmontant rimpressiom pémble qu'il
ressentait, il chencha les paroles qui
paient chance d'être écoutées par celui

qui il allait s'adresser.
1 — Martial ... je ne vous appellerai pas
mon fils, car vous m'avez assez brûla
' eiment donné à comprendre que je n'a
gis pas de droi I,s sur vouis puisque je
lai rempli aucun des devoirs que

posait ma paternité . Ne voyez
donc en mor , si cela vous convient, que
j®"' complice de vos fautes . C' est le plus
"ûrn.ble de mes crimes de vous avoir
reniau si semblable à moi . Je vais mou-

.n Martial , et la mort a des clartés
. que ne peuvent pas ou ne veulent pas
' Voir les vivants . Sur mon âme, Mar
tial , i] viendra une heure où , repor
tant tes yeux en arrière, vous frémirez
iV® ce que vous laisserez, derrière vous*

Alors vous pleurerez des larmes de
sang*... 11 n' est pas trop tard , mon en
fant, vous êtes jeune I La route peut
être .belle à votre repentir. Vous .. avez

■ une "mère, dont j' ai méconnu les bel
les qualités et le grand cœur ; elle est
prête à vous ouvrir les «bras , à soute
nir vos premiers pas dans la voie du
bien que vous avez désertée . Elle vous
ramènera vers le vrai bonheur que
nous n'avons pas su deviner, elle vous
rendra l'estime de vous-meme et des
autres, el'le vous ramènera vers Dieu ...
Mais vous me regardez comme si vous
ne m'entendiez pas , Martial 1 Je vais
mourir, vous dis-je ...

i — Vous allez mourir 1 ETt vous em
porterez votre secret dans la tombe ?
Allons donc ! Si cela est vrai et s' il est
vrai encore que vous voulez que je re
devienne un honnête homme, il ne
tient qu'à vous . Voyons, rappelez-
vous...

: Martial parlait bus , presque dans l' o
reille de son père , d' un ton saccadé .
Des convoitises épouvantables l' agi
taient...

— Ne m'avez-vous pas montré autre
fois qu' il était impossible d'être hon
nête , étant pauvre ? Soyons riches , ôi-
siez-vous, et nous serons" probes

i — Martial , ne me rappelez pas ces
horribles paroles .

I — Au contraire, souvenez-vous -en.
Le trésor I Voyons , j'ai bien compris .

| Vous m'avez appelé pour me révéler
où vous l aviez caché... Vous allez
mourir , il vous faut y renoncer pour

. vous . Mais j'ai été votre aide, j'ai tra'\

vaitlo.avec vous à la conquête de ce
trvsor, je suis votre héritier ! Où est-il ,
parlez , les minutes sont brèves , votre
souille s' étcinL... Parlez , mais parlez
donc !

— Dans quel abîme vous ai-je pous
sé ? Je meurs là, devant vous, vous
comptez les pulsations de mon cœur,
vous surveillez mon souille décroissant
et rien que ce mot, rien que cette pen
sée : le trésor !

— Oui , le trésor, parlez ...
— Je vous jure que ce trésor est à

jamais ,perdu , qu' il a été dérobé . Par
qui ? Je ne sais et ne vous le dirais pas
si je le siavaiis Ce serait vous exciteir â
d'autres crimes ... Martial , n'entemlrai-
i e pas un autre mot de votre bouche ? j

Martial s'éloigna du lit . 1
—Qu'on me ramène i la prison , dit-il
La mère se dressa devant lui , et dési

gnant Krometl : !
—C'est ion père fit-elle . I
Le voyou courba le *ïont et pas;l.a .
—Ah ! je suis maudit ! râla Front sut .'
T hérî»e po .a sa main sur ses ièvres

et lui montra le curé . Je Joigny'qu : en
trait. revêtu du, surplis et portant le
Sunt Sacrement . i

1 a poignante eérunonie com .. cn.;a
i Eur les derniers répons , Froment ex
pira . .j

i Thérèse n'était pas au bout de sa là-,
che. Il y avait Martial à sauver d'une ,
chute irrémédiable . Les magistrats eu-t
rent pitié de cette mère si cruellement
éprouvée . I

Le crime de trahison ne fut pas re*.
levé Martial , poursuivi pour tentative
le meurtre , fut co -ndariné à cinq an
nées de timvaux forcés . ' Les amis d^ la
mariniére ne l' abandonnèrent point et
obtinrent que, pendant la durée de sa
peine, Martial fut isolé autant que pos
sible des dangereux malfaiteurs dont le
ion tac I eût fini de le corrompre . La
cou rage use -mère veut vivre assez long
temps pour arracher aui mal le fils do
Froment en faire un honnête 'homme,
un chrétien.. |

E Elle est soutnue d'ailleurs par l'affection de Claire et de Raoul dont le ma-
riagie fut célébré sans éclat à l'église.
d'Aulnay . j

Le descendant des Savignan-Qlavières
a trouvé, alors qu' il ne le cherchait pas '
un établissement honorable et avanta-!
geux , la fortune SolereT étant des
mieux assises et plus consiuêïàb'e que
n' imaginait le fermier lui-même . Lel
bonheur du jeune ménage est une con-
solation pour Thérèse et le germe d'un !
espoir . t

— Do Là-haut, penseiftolle, le comte
Robert voit le sort de son fils , et. sa
colère contre '•eux qui lui ont enlevé
des millions doit être oajimée . La malé-;
diction qui pesait sur les miens doit

; être levée , et le Seigreeur perniettraj
que mes paupières soi uni pieusement '
closes par la cfiair de ma chair, par ;
mon fils régénéré .

I i_ —— . FIN. i .

Échos & Nouvelles
Il est un coin du vieux Paris que les

tranchées du Mélropolilain et les démo
litions pour l'ouverture de boulevards
neufs et d'avenues inédites ont respec
te .

C' est , derrière Saint-Germain des Prés
l'ancien quartier de l'Abbaye , la rue
Cardinale , la rue et la petite place de
Furstenberg, si pittoresques .

Eugène Delacroix avait sur cette der
nière place son appartement et son ate
lier . Sa maison es ! - eMicore aujourd'hui
( elle qu'au temps où les romantiques
en art l' emplissaient- de leurs impréca
tions contre « M. Ingres » et les classi
ques . Son atelier , s' éclairant sur un
grand jardin , insoupçonné en pareil
lieu , est demeuré intact , et pas un ar
bre de son jardin n'a été abattu-

Des archéologues ont fait cette trou
vaille et ils se sont empressés naturelle
ment — qui ne les en louerait cette fois ?
— d'apposer sur la maison du célèbre
peintre une plaque commémorative ain
si conçue : « Ferdinand-Victor-Eugène
Delacroix a habité cette maison jusqu'à
la fin de sa vie . 13 août 1863 ».

Oui se doutait que Delacroix avait
fait là tant de chefs-d'œuvre, et qu'il
s'appelait Ferdinand-Victor ?

Voir en troisième page noire Servlcé
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure.



Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 15 Novemb 319- jour de l' année
Ste-Eugénie ; demain : Saint-Edme ; Soleil lever
7 h. 9 coucher 4 h. 19 . Lune : P. L. le 20.

Thermomètre et Baromètre
ziO
r Aujourd'hui Vendredi 15 Nov. à 11 heures
= du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
-25 notre baromètre marquait 758 ; la hauteur

maiima du thermomètre était également de
E- 15° au dessus de ,éro.

MONTPELLIER
Chronique Théatrale

Qui donc a prétendu que les montpellié-
rains n aiment pas le drame ? La soirée
de lundi est là pour démentir de tels
propos

L'annonce de la représentation des « Deux
Gosses » avait attiré au Grand Theâtre une
aftluence énorme , telle qu' on en vit autre
fois , telle qu' on n'en voyait plus , depuis
cinq ou six ans. Dès huit heures toutes les
places avaien < été envahies et un quart
d' heure plus tard , trois cents personnes mas
sées sur le perron menaçaient de tout briser
si on ne trouvait pas le moyen de les
caser . Il fallut à l'officier de paix de ser
vice beauc# -p de diplomatie et aux agents
quelque peu d'énergie pour disperser les
mécontents . L'annonce d' nne seconde re
présentation des irDeux Gosses » dimanche
en matinée , à prix réduits put mieux que
tout calmer les impatiences .

Dans la salle on s' empila jusques à
onze dans une loge faite pour 5 personnes ,
les fauteuils réservés à l'offioier de service
et au commissaire de police de permanei.ce
furent occupés par des faubouriens qui
s' y installèrent par droit de conquête

Les titulaires eurent d' ailleurs le bon
esprit de ne pas protester et de laisser le
bon peuple s' «esbaudir» tout à son aise .

Le spectacle fut émotionnaut au possible
si j' en crois les réflexions que j'ai cueillies
au foyer . Les larmes abondamment cou
lèrent des yeux féminins , j'ajouterai que
le sexe fort montra aussi quelques fai
blesse et alla même jusqu' à menacer le mari
impitoyable et les trois personnages anti
pathiques de la bande àZéphirin .

L' interprétation fut excellente , noi artis
tes surent montrer que pour être les inter-
prêtes ordinaires des fines comédies moder
nes , ils savent cependant à l' occasion faire
vibrer avec art les accents pathétiques des
mélodrames désuets .

Coté des dames ; je n'ai que des éloges à
adresser : M le Jéram , fut une maman tout
à fait émouvante , cette excellente artiste
est , sans conteste , une étoile de première
grandeur . Son interprétation toujours sobre
d' effets , toujours vraie mérite d' être louée
sans réserve .

Mlle Bohn fut exquise dans le rôle de la
sensible « Carmen ». Toute jolie elle nous
vint d'abord , dans les costumes de ville
choisis avec art , et, au dernier acte , dans
un lumineux deshabillé du plus gracieux
effet . Sa présence fut un régal pour les
yeux . De ce que je fais l' éloge de la fem
me il ne faudrait pas en conclure que Mlle
Bohn manque de talent .

Dans le rôle de Madeleine , du « Ruis
seau » cettte jeune artiste se montra comé
dienne experte .

On ne saurait d' ailleurs me blâmer d' in
sister sur la beauté d'une personne de mon
sexe . C'est de l' orgueil bien placé .

Mile Givre , première ingénue incarnait
« Ciaudinet ». Palôte , menue , fluette , Mlle
Givre — le joli nom I — fut tour â tour
puénle , émue , espiègle . Notre première in
génuité est une charmante artiste .

Mme   Jourd qui jouait par complai
sance le r£le de « Fanfan » fut , comme tou
jours et dans tous les emplois , excellente .

Je dois une mention spéciale à la duegne,
Mme Belloo , une mère Zéphirine tout à fait
réussie J'ai l' idée que cette artiste serait
excellente dans le rôle de la mère Frochard
des « Deux Orphelines ».

Du côté masculin , l' interprétation fut des
plus correctes . MM . Perriny,Dèsormes , La
grange , Dorban , etc. ont bien mérité de M.
Decourcelle dont ih ont fait valoir l'œuvre .

La mise en scène fut très soignée . Le
décor fameux de l'écluse fut tout à fait
réussi , M. Joël Fabre reste égal à lui-même .

Notre régisseur général est un metteur en
scène de tout premier ordre . La foule partit
satisfaite . Je gage que dimanche en mati
née le théâtra ne pourra contenir tous les
spectateurs désireux d'entendre « les Deux
Gosses » ■

Mon collaborateur Charley dont nos lec
teurs apprécient ( 33 savoureuses chroniques
rus '< me ohfrge de dire quelques mots
s;n ).i j2.n'êsraîàJion de « Mignon » à laquelle
i ! i; "a

M , -.3 Daiïe'.ye ( Philine), M. Fassin (Wil-
heiûMuisif) M. Jacquin ( Lothario), M.
Ilyucicî'ac ( Laorte) méritèrent bien les ap-
pktudi.:.;'Ci'.ierits du public . Mme de Beau
mont fi ' de son mieux et produi
sit bonne impression sans doute puisqu' elle
fut admise par 60 voix contre 25 .

Samedi soir nous aurons « Sapbo» avec
Mme Daffetye et M. Ed. Broca . Ce sera
un fin régal . MARY-JANE V1TRAC .

Tribunal Correctionnel — Violen
ces à un brigadier de hussards . ^ Le 23
août deroier , des gamins _ envahirent le
quartier des hussards . C'était après la sou
pe du soir , ils se jetèrent sur les plats qu' on
portait aux tinettes .

Le brigadier Pomarès donna l' ordre à
un homme de garde de faire sortir les
« gosses » mais ceux-ci ne voulurent rien
savoir .

Pomarès prit alors un fouet et en mena
ça les enfants qui s'enfuirent aussitôt .

Georges Rey , 39 ans , sans profession qui
se trouvait à la fenéUe du logement qu' il
occupe . rue de la Cavalerie , 27 , lança sur
le brigadier une bouteille . Pomarès ne fut
pas atteint .

Rey est cet individu qui le 7 juin fût ar
rêté au moment où il se promenait sur la
place de la Comédie avec une pancarte que
lui avaient donné des membres du comité
viticole et portant l' inscriptien : « Tous à
Paris 1 Vive la Révolution 1 »

Le Tribunal correctionnel lui a infligé
hier , 6 jours de prison et 5 fr. d'amende .

Ve que ait Vie tle Filou . — En
dépit des sarcasmes dont Jules Vio de Fitou
a été l'objet , voici le nouveau bulietin qu' il
nous adresse .

1l faut reconnaître que l' astrologue pay
san scrute les cieux avec un œil assez di
vinatoire . car ces récentes précisions ont été
aux trois quarts confirmées .

Voici le dernier bulletin météorologique
de Vic :

Le temps qu' il fera du 10 novembre au 8
décembre : du 10 au 25 , régime des cou
rants Est Sud Est ( Erreur ! c'est le nord
qui souffie ! )

Méditerranée agitee : orages ou pluie dans
les départements du Var , Bouches du Rhô
ne . Vaucluse , Gard , Hérault , Aveyron .

Pendant cette période l'Aude et le Rous
sillon n'auront des pluies que du 11 au 13 ,
du 19 au 21

Du 26 novembre au 8 décembre , prédo
minance de vents Est Sud-Est très forts ;
Méditerranée démontée . Période orageuse
et pluvieuse , grêle .

Grands vents Nord Nord Ouest froids du
27 au 29 novembre et du 4 au 6 décembre .

BÉZIEIS
Lettre nu Ministre tles F.w«n-

ce». — La Chambre de Commerce vient
d' adresser au Ministre des Finances la lettre
saivante :

» J' ai l' honneur de vous prier de donner
des instructions et des ordres au service
des contributions indirectes pour que les
vins anormaux de la dernière récolt , que
les propriétaires récoltants ne veulent ou ne
pouvant distiller , eux-mêmes chez eux ,
puissent être conduits de chez eux chez les
distillateurs pour y être transformés en al
cool , en conservant le bénéfice de l'acquit
blanc.

Le transport et la vente de ces vins est
interdit par la loi . Les récoltants doivent
les distiller chez eux .

Les vins provenant des raisins récoltés
après les pluies , quoique produits par la
fermentation des raisins frais , re<sjrtent
anormaux à l' analyse . Ils ont été déclarés
parles récoltants . Sans être effectivement
pris en charge , la régie en a était . Les ré
coltant ne voulant ou ne pouvant distiller
doivent pouvoir s'en débarrasser .

Distillés par des bouilleurs professionnels ,
l' alcool sera pris en charge .

Les récoltants pourront alléger leurs ca
ves du poids mort de ces vins anormaux .
Les distillateurs auront aliment de travail.
Les commerçant en vins verront avec plai
sir disparaitre ces vins , dont la présence en
les caves des récoltants est une causse ds
baisse des cours , par la crainte qu' ils ont de
les voir soigner et utiliser ensuite comme
vin. Les consommateurs y gagneront de
recevoir de meilleurs produits . L' État y
gagnera l' assurance de percevoir les droits
sur l'aloool qu' il prendra en charge dès sa
préparation . — Le vice-président . »

L e Marché tles Wins . — Par suite
de mauvais temps de jeudi dernier , les
transactions qui avaient été rompues ont
repris aujourd'hui .

Aidé par un beau temps , le marché d'au
jourd'hui présente une grande animation .
On signale quelques ventes à 1 fr. 20 et
1 fr. 25 1e degré .

Ées Frawles sur les Vins. — No
tre correspondant de Reims nous télégra
phie que la police vient de saisir en gare
de la petite vitesse , 5 wagons-réservoirs .
Après une courte analyse , on a constaté
que les vins étaient frelatés .

Confédération générale des Vi
gnerons — ( Section de Béziers) Souscrip
tion pour les inondés . — Les habitants
sont informés que les membre ! eu bureau
de la section communale , ont pris la déci
sion de recueillir eux mêmes , leur obole .
Voici l' itinéraire qui sera suivi par les quê
teurs :

1 * Allées Paul Riquet . Citadelle . Rue Ci
tadelle : MM . Rustan et Audibert .

2 ' Avenue de Pézénas , avenue de Béda
rieux et rue de l'Abattoir : MM . Thomas et
Perrouty .

3 Place de la République . Rue de la Ré
publique . Avenue de la République . Ave
nue St-Saens : MM . Duché-Eipert , Nigon .

4 * Quartier St-Vazaire : MM . Flourens
et docteur Boyé

5 ' Halles . Place Madeleine . Rue Flou
rens. Place de la Mairie . Rue Française .
Rue du 4 septembre » MM Rousset , Bai-
dy , Garrigues .

6 * Fer à cheval . Avenue Gambetta . Rue
Nationale . Faubourg : MM . G. Boyer et
Pallot .

La Section Communale de la Confédéra
tion Générale des Vignerons fait en outre
appel au concours bienveillant de tous les
Syndicats , sociétés , écoles , corporation de
la ville de Béziers , en vue de recueillir la
souscription en faveur des inondés du
Midi .

Des listes de souscriptions numérotées et
steampillées sont adressées aux présidents .
Au cas où des omissions se produiraient ,
ce qui est toujours possible , nous prions
les intéressés de vouloir bien s'adresser au
secrétaire de la section , 44 , Allées Paul Ri
quet , qui s'empressera de leur donner satis
faction . En outre des souscriptions seront
présentées à domicile aux particuliers , qui
ne sont affiliés à auoun groupement . Ces
listes seront envoyées à la presse au fur et
à mesure qu' elles nous parviendront .

Nous espérons que la ville de Béziers oc
cupera dignement , parmi les souscripteurs ,
le rang auquel sa situation commerciale , in
dustrielle et viticole lui donne droit . — Le
bureau de la Section

Les inondes tlu Itlitli . — M. Clé
menceau , a reçu hier et aujourd'hui M.
Briens , préfet de l' Hérault , qui venait de
mander l' autorisation de convoquer en
session extraordinaire le conseil général de
l' Hérault .

L'état des routes départementales ravinées
et en quelques points coupées , sur des lon
gueurs de 20 , 30 , 50 mètres par des diffé
rentes injndations , ne permet plus les com
munications les pius indispensables . Les
crédits disponibles ont été épuisés . En
dehors des secours votés par la Chambre ,
le département sera obligé de recourir à
l'emprunt d' un demi-million au moins .
Dans les communes il y a également des
mesures de préservation à prendre , qui né
cessiteront da forte '? dépenses .

M Briens estime à plus de 30 millions
les dégâts matériels causés sur les routes
dans les propriétés et les immeubles du
département .

M. Clemenceau a autorisé la convocation
d'urgence . Le conseil général sera vraisem
blablement appelé à statuer avant le 20 No
vembre sur les affeotations à donner aux
crédits de toute nature mis à la disposition
du département .

ÉPICERIE MÛDERNE,  1 0 e Gambetta ,
Volailles de la Bresse

Le Championnat de Diabolo
DISTRIBUTION SOLENNELLE DES PRIX

Les hommes qui sont en train de solidi
fier les bases du prochain concours de mu
sique réussiront certainement car ils ont
to ^ t ce qu' il faut pour forcer le succès en
dépit des multiples difficultés qui jalonne
ront le chemin de leur entreprise .

Ils sont de taille à les franchir , car en
outre du feu sacré et du robuste optimisme
qu' ils communiqueront tôtou tard à leurs con
citoyens , ils ont cette imagtaation dont l' in
cessante activité vient déj à de faire merveille

C' est ainsi que l' idée leur vint q e la vo
gue du diabolo , pourrait utilement servir
la cause du concours . Es la jeunesse , a
prime jeunesse , celle des écoies maternel
les fut conviée à diaboliser au Chateau-
d' Eau devant les yeux enorgueillis des ma
mans et des papas .

La majorité de ceux-ci n' approuvera ja
mais la suppression des distributions de
prix , et si les pouvoirs publics leur deman
daient leur avis 1 . .. Le comité du concours
qui connait leur faible , avait organise hier
soir la distribution solenelle des prix du
championnat de diabolo .

La cérémonie s' est deroulee dans la spa
cieuse salle coquettement fleurie du Café
Moderne . Elle eût un caractère officiel puis
que M. Molle , maire , en personne , la
présida

Sur l'estrade , se trouvent M. Molle , mai
re , M. Caffarel , M. Bessières , M. Reynes
M. Roux .

Ces messieurs , se mettent à table , car
devant eux , en effet se trouve une table qui
semble ployer sous la cargaison éblouissan
te des prix.

M. Caffarel qui excelle dans oe genre de
speech lit un très joli petit discours . Il se
félicite du succès obtenu par le champion
nat enfautin , et affirme d'une voix vibrante
que malgré les difficultés de toutes sortes que
le comité du concours devra surmonter , ce
lui-ci saura faire son devoir avec autant
d' intelligence que de désintéressement . M.
L. Caffarel a des mots de gâterie pour les
bambins qui dévorent des yeux la table aux
prix mirobolants .

M. Molle , qui fait à son tour une char
mante improvisation s'étonne agréablement
de présider cette cérémonie : Si on lui avait
dit il y a quelques mois que ses fonctions
l' amèneraient à «officier»dans une solen
nité de ce genre , on l' eut certainement sur
pris .

C'est au jardin da Luxembourg , à Paris ,
qu' il fit la découverte du diabolo en la per
sonne d' une accorte jeune fille dont la si
lhouette diabolisante se dressait au détour
d' une allee . .

En quelques mots , il fait l' éloge du jeu
dont le succès réside dans l' espèce d'entête
ment du joueur à vouloir quand même en
core et toujours recevoir le diabolo ronron
nant sur la corde frémissante .

M. Molle exprime aveo un peu de naïveté
piquante un autre étonnement . Il n' a pas
l' air de revenir en effet que des hommes s' at
tellent à l'œuvre d' un nouveau concours ;
et ce qui fait son admiration , c' est leur per
sévérance entêtée , leur continuité dans
l' effort de chaque jour , leur inébranlable
foi ... ce sont là un peu les qualités du
joueur du diabolo . . et c' est pourquoi M.
Molle félicite chaleureusement les jeunes
lauréats .

Ceux-ci , flattés , applaudissent Môssieu le
Maire , de toute la force dejleurs petites
mains .

Aussitôt , M. Bessières , secrétaire général
du concours se lève et. . prend la baguette ...
non ! le palmarès qu' il lit avec une gravité
remarquable .

Grand prix d' honneur sur tous les con
cours , prix des prix : Mlle Marguerite Ca-
brol 1

Une quintuple ovation salue la petite
championne dont les quatorze ans jo'n ne
sont pas plus haut que ça !

Le club diabolique de Ceîte lui offre une
merveilleuse palme . Et la remise solennelle
des diplômes , des médailles . des surprises .
des jouets , des bonbons se poursuit au mi
lieu de la plus joyeuse effervescence :t de
l' émerveillement universel ...

Heureux gosses 1 et comme ils sont dignes
d' envie , eux , et aussi bien les grandes per
sonnes qui ont gardé assez d'enfantile naï
veté d' âme pour les convier à de pareils
festivals I

Le bal s'ouvre . Un vrai orohestre ( con
trebasse , piano et trombone ! ) retentit ... et
les couples miniature valsent et mazurkent

avec la grâce la plus naturelle du monie .
Comme il sied , la triomphatrice du tournoi

Mlle Marguerite Cabrol ouvre la danse .
Pensez si de nombreux cavaliers briguent
l' honneur d' être inscrits sur son carnet de
bal 1

Pour nous , nous frémissons eu songeant
aux ra v ages et aux catastrophes qu' accu
mulera plus tard le fascinant pouvoir dia
bolique de cette chérubine de quatorze ans !
— COLIBRI .

ÉPICERIE MODERNE , 10, Rue Gambetta .
Choucroute extra 0.30 le kilo .

La Série Noire
Chute dans un Escalier

Il y a , comme cela , des périodes où
il semble qu'un vent de mort souffle à tra
vers notre cité ; les accidents mortels se
succèdent avec une effrayante multiplicité
Une ... ième chute très grave s' est pro
duite hier soir à 7 heures .

M. Lourdou âgé de 60 ans , foudrier chez
M. Mestra Guerre , rentrait chez lui vers
7 h<ures du soir , dans sa maison numéro !).
Rue Dani?i Par suite d un faux pa », il
perdit l' équilibie et s' abattit dans l' esca lier
Évanoui , il fut immédiatement transporté
chez lui par des voisins ; le vi-,age était à
moitié partagé , et une blessure profonde
s'ouvrait au sommet du crâne .

M. le docteur Scheydt appelé aussitôt ,
lui a projigué les meilleurs soins et lui a
fait les pansements nécessaires . L'état du
blessé e st très grâve .

M. Lourdou a dû être pris d' un vertige ,
car il y était sujet . On craint une issue
fatale .

Correspondance
LH service des Pompes Fune

bres . — On nous écrit : Ce service qui
aurait dû être organisé selon l'esprit de
la loi du 2S décembre 1904 , c' est-à-dire dans
l' intérêt des contribuables est devenu à
Cette une charge .

Nous ne pourrions croire les tergiversa
tions employées par cette administration ,
alors qu' un cahier des charges réglemente
le droit d' un chacun , si des faits d' une ab
solue réalité ne venaient nous préciser
ce que nous allons établir devant les nom
breux lecteurs de votre estimable journal

Un décès se produit le mercredi 30 de
l'écoulé ; la loi autorise les obsèques pour
le lendemain 31 du dit , il en est ainsi
décidé entre la famille et l'administration
des pompes funèbres , lorsque cette dernière
s'avise que son service est trop chargé et
que les obsèques de ce malheureux n' auront
lieu que le ler novembre , (40 heures après
le décès ) et I heur } fixée est celle de 10 h 1]2 .
Il est vrai que ces obsèques seront « indi
gentes », et voilà comment on traite les
pauvres gens

Une famille affligés s' avise de comman
der un cercueil spécial ; en la circonstance
l' administration déduit sur le prix de ce
cercueil le prix du cercueil ordinaire , or ,
il paraîtrait que cela ne s' opère pas ainsi
malgre les précisions du cahier des
charges .

Cette administration n' a pas craint de
faire payer à une famille récemment affli
gée une somma de cinq franos en plus du
prix fixé , sous prétexte que les obsèques
étaient prévues pour un dimanche et que
l'administration était obligée d' avoir un aide
oomme supplément à cause du repos heb
domadaire ; il faudrait alors supprimer les
décès les samedis . Avis à la population
Cettoise .

Notre municipalité n' a eu en vue , lors de
l' établissement du cahier des charges , que
l' appât du gain , c' est-à-dire , faire une bonne
recette (20.000 francs ), sans se ' préocouper
de l intérêt général et nous espérons bien
qu' il nous suffira de faire insérer cette let
tre dans votre journal pour que cette ad
ministration cesse cette façon d' agir

Nous ne pouvons préciser si réellement
l' administration a le monopole de la four
niture des draps d'honneur , mais ce que
nous affirmons c'est que bien des gens
qui achètent les couronnes ou objets de
piété à l'administration ne payent pas les
draps ; et ce qui est encore bien plus re
grettable c' est que la paroisse de Saint-
Louis vient de charger l' administration des
pompes funèbres du service extérieur des
inhumations .

Nous comprenons que le clergé ait quel
quefois lui aussi , du mal à se faire payer
il lui répugnait de traduire ses débiteurs ,
devant le juge de paix , surement charita
ble , désormais ce sera l'administration des
pompes funèbres qui agira pour ses inté
rêts et ceux matériels de l'Eglise . Est ce
que le cahier des charges le perme ! ?

Nous remercions le curé de cette parois
se dé nous faciliter ainsi le recrutement
des obsèques civiles , et nous disons bien
haut à nos amis : prenez gardes eaux ob
sèques religieuses qui peuvent à l'avenir
amener pour nos intérêts de gros ennuis .

Nos renseignements sont précis et nous
disons à l'administration Municipale qui
laisse ainsi transgresser son cahier des
charges que la responsabilité qu'elle encourt
est grave .

Nous tenons à nos obsèques civiles ,
mais nous tenons aussi à ce que le public
ne soit pas ainsi lésé et nous tenons égale
ment à ce que les marchands de couron
nés si nombreux dans notre ville , ne so ent
pas acculés à la faillite par la conséquence
de l' administration Municipale et les moyens
dont fait usage l' administration des pompes
fenibres pour récupérer les quelques billets
de mille qu' elle verse dans laprofoade caisse
municipale .

Un groupe de libre-penseurs .
Leé Huitres — On nous écrit :

Monsieur le Directeur . — Comme pour fai
re suite à vos divers articles touchant la
« Question des Huîtres » je me fais un
plaisir de vous communiquer avec la pré
sente , en vous laissant le soin de l' appré
cier comme il convient , un fragment d'une
circulaire qu'une maison " d' Arès (Gironde ),
envoie un peu partout .

Vous pourrez y lire , bien en évidence ,
q ue seules les « huitres de l'Etang de Thau
( Cette) ont jeté le discrédit sur les bonnes
huitres . »

On ne peut être plus agressif .
Pauvres chères huitres de 1 Etang de Thau !

Non contentes d' avoir été outrageusement
« débinées » bafouées par la bonne paroie_
de la presse parisienne , girondine et tutti
quanti , voilà que maintenant des prospectus
de commerce , envoyés par des maisons qui
vous « élevèrent > sans nul doute , si elles
ne voJs élèvent à cette heure , viennent en
core vous accabler !

Quand donc la plaie ouverte depuis déjà
trop longtemps , finira t elle par se cicatri
ser ?

Et est -ce que la maison citée ne pourrait
pas être poursuivie pour préjudices et en
traves au commerce local , par un de nos
syndicats ?

Recevez , Monsieur le Directeur , etc. —
Marcel Lécho .

Voici le passage en question : Il n' y a
que les huîtres naturelles de l' Etang de
Thau (Cette ) — non cultivées , non accli
matées . vivant dans les bas fonds et expé
diées directement à la consommation après
avoir été pêchées à la drague qui aient fait
parler d' elles et jeté un certain discrédit sur
les « Bounes Huitres . »

ÉPICERIE MODERNETToTRue Gambuta .
Emmental extra 1.30 le 1 /4 kilog ,

OltfntpJÎQue tle Ceite — C est di
manche 17 courant que doit avoir lieu le
match sensationnel qui mettra aux prises
le Sporting Club Nimois et l'Olympique de
Cette .

Le nom seul de ces deux équipes est un
sûr garant du succès que comportera ce
match qui promet d'être un des des plus
intéressants que le public Cettois ait vu sur
le terrain de son club doyen .

Ln Conférence attenttue — La
Société de Patronage et de Vulgarisation des
progrés scientifiques a fait retenir pour
mardi , 19 novembre la salle de la Lyre Ste
Cécile ( Galeries Doumet ) . Elle nous envoie
M.Alphonse de Sussex , avocat , très distingué-
conférencier qui parlera de la « Lumière Créa
trice du bien ê're sociale « l' Éclairage et la
vie .»

Ce sujet est captivant , tout aussi captivant
que celui traité à Paris pour les conféren
ces d' inauguration de la Société par notre
éminent confrère M. Henri de Noussanne ,
vulgarisateur admirable qui , dans la salle
des Fêtes de la Mairie du IVe arrondisse
ment , a parlé des ballons dirigeables , des
aréoplanes et de leurs applicaticns à la dé
fense nationale .

La lumière , est au point de vue scientifi
que et social , un sujet d' un plus haut in
térêt .

La conférence annoncée sera illustrée de
vues et projections cinématographiques .

Des invitation } personnelles sont envo
yées aux notabilités

Laconférence est gratuite mais sur invi
tation.

SttoftH flub. — Dans sa dernière séan
ce la société a procédé au renouvellement
intégral de son bureau .

Ont été élus à l' unanimité : Auguste Mil
lau, président ; J. Pasturel , vic6 président ;
Gabriel Rieunier , secrétaire ; Emile Ma-
rioy , secrétaire adjoint ; Charles Sicard ,
trésorier ; Antoine Rey , trésorier-adjoint :
Bernard Mouilliérac , commissaire . A l' issue
de la séance un punch a éte offert par le
nouveau président , au milieu de la plus
grande cordialité .

La loi sur I assistance nua vieil-
lartls — Dans une séance tenue hier où
se trouvaient réunies les administrations de
l' hospice et du Bureau de Bienfaisance , M-
Guirand , président du syndicat des typo-
lithographes a été nommé secretaire de l' as
sistance aux vieillards .

Aux tlouantes — M. Bouue , commis
des douanes de Ire classe , à Port - Vendres ,
8st nommé en la même qualité à Cette , 3
compter du ler décembre .

ÉPICERIE MODERNETToTRue Gambetta .
Alcool à Brûler O.dO le litre .

Tribunat Correctionnel — En
manipulant des cylindres d'acide sulfuri
que. — Courant ootobre 1906 , nos lecteurs
s'en souviennent , un grave accident se
produisit sur les quais de Cette .

Des ouvriers de MM . Carri-Mantrand
et Louis Nèble , négociants , chargeaient
sur la « Jeanne d' Arc », des cylindres d' à -
cide sulfurique , qu on expédie à Oran e '
que MM Carri et Nèble avaient reçus la
veille .

Soudain une explosion se produisit ; un
ouvrier fut mortellement blesse ; deux au
tres ouvriers et un douanier furent égale "
ment blessés

L'expéditeur des marchandises , M. Oscar
Gœbel , chimiste à Douai et MM . Carri
et Nèble étaient cités hier , devant le tri
bunal correctionnel sous l' inculpation d ho
micide et de blessures par imprudence .

Cette affaire a tenu a peu près toute
l'audience . Les experts ont . donné con
naissance de leur recherches ; les inculpés
ont été interrogés ; puis Me Bonnet , avo
cat à Cette pour M. Gœbel et Me Doumet-
avocat à Cette ont plaidé en faveur de leurs
clients .

A 6 h. 20 du soir , M. Boyer , président
a levé l audience , après avoir indiqué que
le jugement éiait renvoyé à une audience
ultérieure .

Vol de oin . — Antonio Mahistré , 34 ans ,
six hommes . d' équipe à la gare P. L. M >
aujourd'bui boulanger , Quai da la Républi
que. 15 , vola nne bouteille de vink dans ua
wagon

Le tribunal correctionnel , devant lecp'ï
il comparaissait hier . le condamne à 1 mois
de prison avec sursis .

Vol de son. ~ Jean Pierre Chamayo'J .
39 ans , domestique à la campagne Gafi
à Gigean , vola un décalitre de son à & eS
patrons . Il vendit ensuite à vil prix cette
marchandise à Isidore Bodnet , limonadier à
la Peyrade .

C' est sur la dénonciation de M. J Sat-
tinelli que le garde put surprendre le VO '
leur et le receleur .

Poursuivis hier , devant le tribunal cor
rectionnel , Chamayou et Bonnet ont été
condamnés à 25 fr. d' amende avec sursis-
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— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Socialisme Municipal
Paris , 15 novembre 11 h. m. — Le Par

ti Socialiste français se préoccupe dès à
présent des élections municipales de Mai
1908 . Il ne se borne pas à désigner et à
préparer ses candidats . Mais estimant que
l'ancien programme municipal rédigé pour
une autre époque est incomplet , il en éla
bore un nouveau . La commission adminis
trative permanente dresse un projet qui se
ra soumis à l'approbation du prochain con
seil National .

M. de Max en Sorcière
Paris , 15 novembre , 11 h. 55 m. — Une

jeune autoresse dramatique dont l'œuvre
récente de début ne résisia pas à la repré
sentation va essayer de prendre sa revan
che avec une pièce en vers .

Détail original ; un de ncs tragédiens les
plus renommés séduit par le pittoresque et
l'étrangeté d' un rôle de sorcière , a demandé
à le jouer . Travesti peu banal qui ne nuira
pas au succès !

Le service d'Edouard VII
Paris , 15 novembre , 10 h 55 m. —

Edouard VII conserve pour Paris sa vieille
prédilection et c'est encore chez les négo
ciants des grands boulevards qu' il fait ses
achats comme au temps où il était prince de
Galles .

Les promeneurs peuvent admirer dans une
des grandes maisons de cristalleries ayant
pignon sur boulevard un très beau service
de table en cristal opalisé au chiffre d' E
douard VII et timbré de la couronne d' An
gleterre .

Ce service qui comprend verres , coupes
et carafes est d' une riche sobriété , il porte
bien la marque française et fait honneur au
goût du roi .

Les Événements du lïaroc
POUR FAITS DE GUERRE

Tanger , 15 novembre (de Casablanca 13).
- Le général Drcde , a fait lire aux trou

pes l' ordre général suivant :
« Sont cités à l' ordre du corps de débar

quement :
« 1 ' La 22e et la 23a, compagnie du ler

étranger . Entourées le 19 octobre par en
viron 2.000 Marocains , elles se sont abri
tées dans les fossés d' une exploitation agri
cole et pendant près de trois heures ont ré
sisté à toutes les attaques de l'ennemi . Elles
ont par leur calme , leur silence et la régu
larité exceptionnelle de leurs feux , donné
la preuve d'une discipline absolument re
marquable .

« 2 * M. Maleval , vétérinaire en second
au 1er chasseurs d'Afrique . Voyant tomber
le capitaine de l' escadron mortellement frap
pé , ramassa son corps et le soutenant d'une
main le défendit à coups de revolver contre
plusieurs Marooàins qui voulaient le lui
enlever pour le déoapiter .

« 3 - M. de Revel , lieutenant au ler
chasseurs d'Afrique , se précipita sur le
corps d' un cavalier qui venait d être tué et
le défendit à coups de sabre contre un grou
pe de Marocains qui voulaient s' en emparer .

* 4 ' Bourcheix , mrrécbal des logis chef ;
Renard , maréchal des logis ; Valette , briga
dier ; Bèze , chasseur . Se précipitèrent au
secours d'nn officier entouré par de nom
breux Marocains qui voulaient lui enle
ver le corps d' un chasseur mortellement
frappé et après un combat très vif le déga
gèrent .

« 5 ' Pechmallec , cavalier au ler chas
seurs d' Afrique . Voyant un de se ? officiers
démonté au moment où sonnait le ralliemen-
il mit pied à terre , lui céda son cheval en
disant : « On a plus besoin de vous que de
moi . »

« 6 ' Mayeddine , lieutenant au ler spahis ,
A de sa propre initiative porté son peloton
an secours de l' escadron de chasseurs d' A
frique que l' ennemi serrait de très près .

« Le général adresse en outre ses félici
tations au lieutenant Reich , du ler chas
seurs d Afrique , qui pendant l' action a eu
deux chevaux tués sons lui ; au lieutenant
Burnol , du même corps , qui , démonté , en
pleine mêlée , chargea vigouseusement l'en
nemi à coup de sabre ; au chasseur Garcia ,
du même corps , qui mit pied à terre pour
se porter au secours d' un officier démonté ;
au lieutenant Khaled qui s' est vivement por
té à l'aide de l'escadron de chasseurs d'A
frique , serré de très près par l' ennemi .

« Fait au camp de Casablanoa , le général
commandant le corps de débarquement .
— Drude »

Cet ordre du jour , impatiemment attendu
a été accueilli par tous avec la plus gran
de satisfaction . Il précise d'une façon offi
cielle le rôle joué par chacun dans la jour
née du 19 octobre .

L'ACTION DE L'ESPAGNE

Madrid , 15 novembre . — Les journaux de
Séville annoncent , que des mitrailleuses , des
canocs , des munitious et du matériel de
campement ont été embarqués aujourd'hui
sur un vapeur pour Casablanca . Les trou
pes du < énie se préparent à partir pourra
même destination .

MOULtlY-HAFID ET ABDUL AZ'Z
Londres , 15 novembre . — Un télégram

me de Mogador en date du 13 novembre
annonce que tous les jours Mouley-Hafid
perd des partisans . sa situation est de plus
en plus précaire . Par crainte d'un soulève
ment à Marrakech , il aurait même songé à
se réfugier dans le Tafllalet .

Le La.ande est parti hier soir avec des
lettres importantes adressées par Mouley-
Hafid à Abdul-Aziz et qui seront remises
par l' intermédiaire du consul de France . On

croit que ces lettres portent la reddition de
Mouley-Hafid et demandent à Abdul-Aziz
de se rendre à Marrakech .

A la Chambre
Paris , 15 novembre , 11 h. m. — La

Chambre a poursuivi ce matin et ce soir ,
la discussion du budget On sait qu'elle en
est à l' examen du budget de l'agriculture ,
un de ceux qui d' habitude retiennent le plus
longtemps son attention . On la bien vu au
jourd'hui , puisqu'un collectiviste M. Alle-
mane a trouvé moyen d' y grefler un inci
dent pour dénoncer les trusts à propos d'une
opération , contestée d'ailleurs par un ora
teur de la Gauche , de l' usine de phosphates
de Saint Gobain

L' ensemble du budget a beaucoup de
chance d' être voié an plos tird au com
mencement de décembre .

Les Ar du Me
Paris , 15 novembre . 11 h. m. — La « Li

bre Parole » dit qu' Ullmo , au cours de
son interrogatoire , a reconnu avoir livré
plusieurs pièces dérobées à bord du Gau
lois et de la Pertuisane .

« Il a reconnu , ajoute la « Libre Parole »
que la puissance avec laquelle il avait traité
était l'Allemagne ; a admis s' être rencontré
à Paris , le 16 août avec l'amiral Siégel et
le lendemain à Bruxelles avec l'agent en
titre du gouvernement allemand .

d Ullmo évidemment , conclut notre con
frère n'a pas tout dit , mais il en a certai
nement plus dit que l'on on aurait voulu
entendre . Aussi , M. Leydet a-t-il déclaré
que tous ces propos ne figureraient pas au
procès-verbal . Mais on aura beau faire en
haut lieu pour limiter au seul Ullmo et
aux quelques comparses de Toulon cette
affaire de trahison , tous les traîtres seront
connus . Dès maintenant , plusieurs des piè
ces les plus graves et que l'on voudrait
laisser de côté , ont été copiées et seront
publiées si elles ne figurent pas au dossier .

Paris , 15 novembre, 11 h. 50 m. — La
« Petite République » donne les détails que
voici sur les aveux d Ullmo . Celui-ci ce se
rait exprimé en ces termes :

« L' entrevue que j' eus sà Bruxelles aveo
un monsieur ayant I air d' un fonctionnaire
et qui s' exprimait avec un fort accent , dura
troie quarts d' heure . Très au courant des
documents que j' offrais de vendre , je parlai
d'abondanoe . Je fis ressortir toute la valeur
de mon offre et je déclarai que je ne les
céderai pas à moins d' un million .

« Noîte entrevue se borna à conversatgon .
Je n' ai montré , je vous l'affirme,à mon
interlocuteur aucun document , je ne lui ai
soumis aucune copie . Je ne lui ai à aucun
moment remis , soit de note écrite , soit de
bordereau .

« Mon éloquence cependant ne parvint
pas à convaincie mon interlocuteur qui
trouva le prix trop élevé et me déclara à
pen près en ces termes :

« Je ne puis vous répondre aujourd'hui ,
oar la somme que vous demandez dépasse
celle que j' ai mission de vous offrir . Je vous
répondrai quand j' aurai vu mes chefs . Je
rentre à Berlin . Je vous aviserai par lélé
gramme . »

« Après avoir indiqué un hôtèl à Paris
où la réponse devait m'ètre adressée sous
le nom d' Ubsac , je partis .

« De retour à Paris , j'expédiais à Lison
mon premier télégramme . J'étais résolu en
effet à attendre 24 heures la réponse , bien
que j' eusse peu de conflanoa .

« Comme j'étais connu dans l'hôtel où
j'étais descendu et que je devais y donner
mon véritable nom je déclarai que j' atten
dais un de mes camarades nommé Ubsac ,
aussi lorsqu'une dépêche arriva à ce nom
me fut-elle immédiatement remise . Elle
était ainsi libellée :

< Rien ne va . Offre' n' est plus intéres
sante dans ces conditions . Lettre vous sui
vra Toulon . »

Comme M. Leydet montrait à l' inculpé
les originaux des télégrammes expédiés à
Toulon et les copies de passage prises à Pa
ris des dépêches venant de l'étranger le ju
ge lui demanda s' il les reconnaissait Ullmo
répondit par ce seul mot : « Toutes , »

? ? ? ?

Paris , 15 novembre, 1 h 55 s. — A qui
s'adresse d'abord Ullmo ? Voici d' après le
« Figaro» ce qu'a exactement déclaré le trai-
tre au juge d' instruction :

« Mais à qui m'adresser ? Je ne savais .
Je pris dans un café à Toulon le Bottin et
je cherchai . Je trouvai le nom d' un person
nage étranger .

< Ce personnage dit le «rFigïro», Ullmo
le nomme , mais il nous est impossible de
dévoiler son nom et sa qualité . A nos lec
teurs de deviner . Ce n'est pas très diffi
cile.#

« Ullmo écririt à ce personnage une lettre
anonyme en lui disant comme on sait de
répondre dans les petites annonces du jour
nal . Ceci se passait à la fin de mai. 11 at
tendit . Le 15 juin , nouvelle lettre , pas de
réponse non plus Enfin , le 26 juillet parut
la note dans les petites annonces : « Pouvez
retirer lettres sous initiales à Toulon .»

« Je courus à la poste et je retirai la let
tre . On m'indiquait une nouvelle adresse à
laquelle j ? pouvais écrire pour pro
poser mes document ; et dire le prix que
j' en demandais _ Une correspondance com
mença entre moi et la personne avec laquel
le je devais traiter .»

SES FRÉQUENTATIONS
Paris , 15 novembre , 2 h. s. — De Toulon

au « Figaro » :
« On :e préoccupe de certaines absences

irrégulières d' Ullmo sur la Carabine . Il
s'agit de voir si elles ne coïncidaient pas
avec le dépôt de certains télégrammes sus
pects avec les voyages à Marseille et à Pa
ris autres que ceux qu' Ullmo a avoués .

* Il est acquis déjà que Gustave André
lui a proposé de lui faire avancer de fortes
somme par un personnage louche , autrefois
riche , devenu politicien besogneux et dont
l'existence en ces dernières années ainsi
que les voyages à Paris et à l'étranger ont
toujours constitué un mystère .

« Coïncidence importante , depuis quel
ques temps , ce personnage s'est complète
ment éclipsé de Toulon .

« Il y a une quinzaine de mois , Ullmo,
déjà second de la Carabine , fit la connais
sance d' un jeune étranger ayant une situa
tion dans le personnel des consulats de
son pays , Ullmo qui ne se liait jamais avec
personne , se lia sans réticence , avec cet
étranger . On le vit souvent avec lui au
Mourillon , de même qu'on le vit f réquem-
ment avec lui dans un groupe de jeunes fer
vents de l'opium .

« L' étranger reçut t * ut à coup de son
gouvernement désignation pour un poste
d' une nation du Nord , il quitta donc Toulon ,
mais sans jamais perdre de vue l'enseigne
de la Carabine , lequel d' ailleurs lui aurait
écrit d' une façon assez suivie depuis son
éloignement ».

L'empereur Guillaume
en Angleterre

De Berlin , 15 novembre ( par téléphone),
Paris , 15 novembre . — Les correspondants
de « La Presse Associée » voudront bien
se souvenir qu' à différentes reprises je les
ai mis en garde contre à ce que j' appelais
« l' illusion de croire » que l'Allemagne et
l'Angleterre étaient brouillées à tout jamais
et cela sur la foi du « Times » et de quel
ques autres feuilles anglaises ou alleman
des d un nationalisme désirant et , partant,
puéril .

Ce qui se passe aujourd'hui sur les bords
de la Tamise confirme ce me semble , mes
dires de naguère d' une façon plutôt pé
remptoire . Guillaume II trouve en effet en
Angletorre une réception qui dépasse , en
cordialité , tout ce lue l' on avait prédit ,
voire tout ce que les plus optimistes
avaient espéré . Et cette réception , il con
vient de la faire remarquer , n'est pas seule
ment le fait de la Cour Anglaise , elle est aussi
et surtout le fait du peupb anglais , du vrai
peuple anglais , du plus authentique ...

En conséquence , lorsque le « Times »
enflait la voix po'ir nous faire croire qu' il
parlait au nom de la nation anglaise tout
entière , il nous induisait en erreur . Le
« Times » parlait en son nom et au nom
des deux demi douzaines d hyperpatriotes ,
partout les mêmes et qui , partout révent
d'avaler les peuples voisins . Or , cela n'a
vait aucune espèce d' importance . Et ceux
d'entre nous qui ont ajouté foi aux affir
mations solennelles du journal en question
ont tout bonnement été leurrés . Cetie consta-
tion a certainement pour eux quelque chose
d'humiliant .

Aussi y a-t -il lieu d'espérer qu'une autre
fois ils se montreront un peu moins cré
dules .

Les (Morts de (grimée
Bucharest , 15 novembre . — Des osse

ments des soldats français mort ; lors de
l' expédition de la Drobroudja pendant la
guerre de Crimée , ont été mis à jour ré
oemment à Constantza . Ces restes ont été
enfermés dans l'ossuaire érigé au cimetiè
re par les oins du Souvenir français en
présence du consul de France , M Delage ,
et des Français résidant à Constantza .
M. Charles Varnay , préfet du département
a dit toute la reconnaissance que son pays
doit à ces soldats qui , par le sacrifice de
leur vie , ont contribué à la formation de
la Roumanie contemporaine .

Entre (Allemands
et Italiens

Gratz , 15 novembre . — Aujourd'hui aux
environs de l' Université de graves colli
sions ont eu lieu entre étudiants Allemands
et Italiens . De bonne heure , ce matin , les
étudiants italiens au nombre de 150 occu
pèrent les abords et empêchèrent les alle
mands d'entrer . Une première collision eu
lieu et les Allemands en minorité eurent
le dessous . Plus tard se produisit une nou
velle rencontre où les Allemands avaient
reçu des renforts . Il y a eu de nombreux
blessés des deux côtés .

Le Banquet de
l'Automobile

Paris , 15 novembre , II h. — Hier soir
a eu lieu dans l' immense salle de l'ancien
Hippodrome , le banquet offert par la cham
bre syndicale de l' automobile et des indus
tries qui s'y rattachent , à l' oocasion de
l' inauguration du 10e Salon de l' Automobi
le. 1.200 convives , comprenant les corps
constitués , les administrateurs , les membres
des Chambres syndicales el des Automo
biles Clubs et nombre de personnalités du
monde politique y ont assisté .

La Première Séance
Saint-Pétersbourg , 15 novembre .— A la

fin de son discours le président de la
Douma , fait savoir , qu'en vertu de la loi ,
la Douma ne peut tenir aucune séance
avant que le président ait été présenté à
l' empereur . La séance est levée .

La date de la prochaine séance sera fi
xée ultérieurement .

A la sortie , le président de la Douma a
déclaré à des journalistes que pendant la
discussion du budget , les Octobristes sou
lèveront la question du renforcement de
l'armée . . .

M. Khomiakoff a ajouté que sa devise
était « du travail , encore du travail , toujours
du travail .»

» A Dieu ne plaise , dit-il , que la troi
sième Douma devienne la continuation des
des premières . La Douma octuelle doit don-
aer la preuue fi îale et concluante de la ma
turité politique du pays . »

Ajoutons ce détail , les socialistes n' as
sistaient pas à la lec'ure de message du
tsar Ils n'ont pas pris part au vote du
président . Les députés Polonais ne sont
pas encore a rrivés à Saint-Péte rsbourg .

La Bande de Clermont
LA CONFRONTATION

Limoges , 15 novembre , m. — A 2 heures
M. de Lannoy a été confronté aveo Dufay
L antiquaire clermontois reconnait avoir
vendu à son collègue parisien un pied de
chandelier , un côté d'une châsse et une
plaquette émaillée , qui depuis auraient été
reconnus comme provenant des vols de So
lignac et de Laurière .

La première confrontation a été très cour
te M. Cambours , juge d' instruction ,
a mis ensuite en présence Dufay et Thomas .
L' entrevue a été mouvementée . Thomas a
rencuvelé son accusation , mais Dufay a
opposé des dénégations formelles et a nié
connaitre les agissements du tonnelier .

M. de Lannoy dont l'audition était termi
née , est reparti pour Paris . M. Romeuf
ast entré à 6 heures à la maison d' arrêt
avec M. Cambours pour être confronté aveo
les inculpés .

Poignée de Nouvelles
Paris , 15 novembre , 11 h. 15 m.

De Monte-Carlo ont télégraphie que tes
débats de l'affaire Goold sont fixés au 2
décembre
a Un chauffeur d' automobile qui avait
écrasé M. Bouet , professeur d' annamite à
l école des langues orientales , a été condam
né à un mois de prison avec surfis 50.000
fr. de dommages intérêts envers la veuve
et a 25.000 fr envers une des fill s non
mariée .

A Toulon , le lieutenant Maurice D. ..
du 3e d'artillerie coloniale s'est grièvement
blessé en tombant de cheval .

Joseph Aupierre , entrepreneur , à Mou
lin . a vitriolé une femme , il s'est ensuite ti
ré trois coups de revolver et s' est jeté à
l' eau sans se tuer On l' a arrêté

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 15 Novembre , 3 h. s.

De Londres : Le Conseil du comité de
Londres rééditant la démarche qu' il fit au
début de l'entente cordiale avec la France ,
a tlécidé de présenter samedi matin une
adresse de bienvenue à l' empereur d'Alle
magne dans l' espoir , dit -il , qu'uue entente
s' établira avec l'Allemagne comme avec la
France .

De Berlin : Le « Berliner Tageblat » dit
que le traître Aonton Bogaki , condamné
hier par le tribunal d' empire , à trois ans de
travaux forcés pour espionnage au service
de la Russie essaye de faire atténuer sa
peine en offrant de révéler a l'Allemagne
les secrets de l'organisation complète de
l' espionnage en Russie . Il est douteux que
l'on'acquiesce à cette offre .

De Toulon : L'affaire du sergent d'infan-
teris coloniale Albert et de ses huit com
plices , poursuivis pour vols au préjudice
de l'État , viendra en janvier devant la cour
d'assises du Var .

De Berlin : A Rodenfeld , une cheminée
d'usine haute de cent mètres s'est abattue
sous la violence du vent sur une auberge
voisine qu'elle a coupée en deux . Il n' y a
pas eu d'accident de personnes .

De Caen : On dit ici que M. Ramel com
battra à la Chambre l'élection de M. Le-
cherpy, proclamé député de Falaise dans
les conditions que l'on sait .

De Lincoln ( Nebraska). — M. Bryan , an
cien concurrent démocrate de M. Roosevelt ,a annoncé dans un discours qu'il accepte -'
rait de poser sa candidature aux élections
presidentielles de 1908 .

- %in de notre Service spécial -

BULLETIN FINANCIER
Paris , 14 octobre .

La Bourse , quelque peu agitée par la réponse
des primes , s'est montrée assez ferme quand on
a su que la Banque d'Angletterre ne relevait pas
le taux de son escompte , comme le bruit en avait
couru . Le Rio se maintient à 16o8 , le 3 o/o à
94.9o . Les Chemins de fer ont une tendance fai
ble . Le Suez recule à 4.575 . Le fonds étrangers
n'ont pas grands changements . L'Italien est bien
tenu à io3.5o . Les Établissements de Crédit ne
sont que résistants ; Comptoir d'Escompte à 670 ,
Union Parisienne à 654 . La Banque Franco-Amé-
ricaine est demandée aux environs de 525 . Nom
bre de capitalistes estiment qu'à ce prix le titre
est avantageux en raison des résultats fournis
par le premier exercice . Au prix de 462 fr. ,
par obligation de 5oo fr. . l'emprunt 5 o/o de
l'État de Sac Paulo , qui sera émis le 16 courant
par la Banque de Paris et la Société Générale
constitue un placement à 5,40 0/0 environ , sans
tenir compte de la prime de remboursement .
C'est dire qu'il est assuré d'un complet succès .

Les Varices
L'Élixir de Virginie Nyrdahl guérit les varices

quand elles sont récentes ; il les améliore et
les rend inoffensives quand elles sont invé
térées . II supprime la faiblesse des jambes
la pesenteur , l'engourdissement , les douleurs'
les enflures , li prévient les ulcères variqueux
ou les guérit , et empêche leur s récidives fré
quentes . Traitement facile et peu coûteux Le
flacon , 4 fr. 50 , franco . Nyrdahl , 20 , rue de
la Rochefoucauld Paris . Envoi gratuit delà bro
chure explicative . Exiger sur l'enveloppe de
chaque flacon la signature de garantie
Nyrdahl .

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 0 garçon ; 0 fille .
Décès : Julia Dupu , 49 ans , née à Montfort

( Landes ), non mariée .
Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

Cette . — Imprimerie du Commerce .
En. SOTTANO . Successeur de A. CROS



INDmTEUR maritime DE LA SEMAINE

du 17 au 24Novembre Départs i Celte
Compagnies ngants Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie NAVALi! DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRa

C la 6k TRANSATLANTIQUE

Cîs FSAISSÎRST

B. GONALONS DE MAHON

P. CAKFAREL
P. C AFFARBL

6 . POMMIER

LIMABNI

BAZIN BT LAORI

PIDRO PI SUSIR

SaintBarthélemy
Santa Ana
Omara
Medjerda
Omara
Marsa

Cabo Corona

X. ..
Hérault
Ville de Sfax
Gard
Ville de Bastia
Numidia
Comercio
Villaréal
Antonia j

14 Nov.
4 —

11 —
14 —
14 _
15 —

13 —

21 —
22 —
24 —
14 —
18 —
15 —
17 —
19 —

PORTS DESSERVIS

Rouen, Anvers .
Barcel™, ïalencia , Alicante , Car&agène , Cadix , Ma , Hnsba
Marseille , Philippeville , Tunis et les services des Messageries
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Marseille , Tunis et les services des messageries
Port Vendres , Alger (Rapide postal).

Barcelone , Taragone, Valencia , Carthagène, Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , llueva 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, Gènes , La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

T)T) NM argent sur signature .J i\ i 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30® année) Ne
pas confondre .

AVIS TRES SERIEUX
Toutes les personnes qui té-

sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d' air , etc. ., ont in
térêt à s'adresse - 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 ,
etc. . pour leur séjour .

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

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

MARCHE
DES TRAM

SERVICE D'HIVER ( du 3 Novembre 1907)
C OMPAGNIES F3 -"! - M. ET MIDI

CETTE à BORDEAUX
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Agde .
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4.05

5.53
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5 46
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G 40
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12.29
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11.58

12.24
1.07
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s
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3.02
3.31
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9.31
arr
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7.46
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5.57
6.32
6.39
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9.34
11.58

5.17
m

9.00
9.36
9.45

10.40
11.08
arr .
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Bordeaux
loulous
Carcas
Narbon .
Béziers .
Vias
Agde
Cette

m

6.41
9.20

11.16
12.04
12 . 2G:
12.35
1.05
s

111

12.15
9.27

11.15
12.51
1.27
1.47
1.56
2.22

s

m

10.01
12.34
2.16
3.15
3.39
3.48
4.18
s

m .

7.43
12.45
2.33
3.49
4.18

4.41
5.06
s

m.

4.32
5.18
5.43
5.52
6.22

s

2.24
5.14
7.09
8.18
8.42
8.52

9.25

m

10.57
5.05
7.16
8.30
9.13
9.33
9.47

10.12
s

Ven
et

Lun
s

7.42
8.10

8.49

s

6.39
10.29
12.00
12.54
1.29

2.13
m

s

11.02
12.29
1.29
1.57

2.36
m.

s

11.34
2.26
4.20
5.47
6.24
6.42
7.19
m

s

10.45
3.45
5.43
7.24
8.14
8.37
8.47
9.17
m.

AVIS

CETTE à TAHASGON, MARSEILLE ou PARIS
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Luxe
W. L.

Cette
Frontignan
Vic-Mireval
Villeneuve
Montpel ( dép)
Lunel
Nimes
Tarascon

m .

3,00

3,3 !
3,54
4,82
4,56

m .

5,10
5,50
G , 50

m .

6,05
6 , 5
6,25
G , 34
6,54
7,55
9,25

10,15

m .

7,10
7,19
7,28
7,37
7,46

m

9,35

10,07
10,29
12,00
12,23

m

10,05
10,15
10,25
10,35
10,58
12,25
2,45
3,26

s

1,22
1,31
1,41
1,51
2,18
3,0«
4.10
4,51

s .

3,20
3,30
3,40
3,50
4,15
5,10
6,37
7,24

s

5,25
5,36
5,46
5,57
6 20
7,04

s .

6,45

7,18
7,40
8,14
8,37

s

7,55
8.05
8,15
8,26
8,57
9,51

10,50

s .

10,30
10,38

11,05
11,26
12 , 22
12,48

s.

10,50

11,20
11,40
12,07
12 ,29

Tarasc Ulép .) I
Marseille Uir .) I

5,251
6,501

7,521
9,LI |

1 12,47
I 2,26

I 3,49
5,38

5,08I 8,25 |
8,25

11,51
8,56

10,1 3 | I lund.
vend .

Tarasc ( dép .)
Lyon P
Paris

5,23
9,19
6,06
s .

7.11
12,07
11,55

s

10,39
2,27
9,50
s

1,53
6,52
6,05
s

7,47
12,08

. 10,15
m.

8,50
1,53

10,30
m.

1,42
6,38,
5,05
s . |

112,30
4,04

10,40
m

Nota . — LE train de luxe L. 20 n a lieu que les lundis et vendredis

PARIS ou MARSEILLE à TARASCON et CETTE
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Lyon
Tarascon (ar. )
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7,35
2,23

2,40
1 , 20
2,53

m .

11,55
11,25
3,57

s

7,20
2,12
5,39

s .

7,20
3,48
8,37

s.

9,20
4,50
8,37

s

10,45
8,00

12,20

m.

10,43
3,39

s m.

9,15
5.13
8,46

m.

, 7,10
5,53

10,23
Marseil(dCP .) JTarascon lar.) I

11,331
1,23

I Mer
I Sam .

I 3,39
5,04

I 6,00
I 7,36

7,26
[ 10,10

10,20
12,42

12,021,42
j 2,15I 5,17 7,451

9,04L
8,35

10,37
Tarasc . ( dép .)
Nimes
Lunel
Montpellier . .
Villeneuve
Vic-Mireval .
Frontignan
Cette

2,41
3,20
3,44
4,18

4,36
4.45
m

3,35
4,35
5,09
5,58
6,10
6,19
6,30
6,40
m

4,23
5,20
6,18
7,28
7,39
7,48
8,00
8,10
m

5,44
6,25
6,54
7,22

7,50
m

6,18
7.48
8.51
9,47
9,57

10,06
10,17
10,27
m.

8,45
9,22
9,48

10,24

10,50
m.

10,20
11,32
12,28

1,26
1,37
1,46
1,56
2,06
s.

1,10
1,47
2,11
2,42

3,06
s .

2,05
3,15
4,08
5,00
5,11
5,20
5,32
5,42
s.

3,50
4,55
5,52
6,48
6,59
7,08
7,20
7,30
s

5,50
- 8,18

9,22
10.25
10,37

10,55
11,05
s .

9,25
10,13
10,40
11,16

11,42
s .

10,55
11,41
12,11
12,46

1,15
m.

Nota . — Le train de luxe no 3.891 , n ' a lieu que les mercredis et samedis .

CETTE « HOU TKAKIIV-GIGEAN
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1 30
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5.27
5.33
5.38
5.45

s .

8 . 6
8.22
8.32
8.37
8.44,

s

PARIS-RAPIDE , 65 , rue Ri
chelieu , PARIS . — Agence générale
d'information et de publicité de pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , commerciales finan
cières . Elle possède un service
quotidien et complet de coupures de
journaux sur tout sujets et person
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce , immeubles , b evets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se clurge de toute publicité
dans tous I s j ournaux du monde
entier , Revues, affichages , distribu
tion , communiqués , et ■■. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un service complet , tetif
et cousci»ncie j5 Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris - Hapide ,
Paris .

PONDRE I.ES PCOLIS
Sî- ?» sâns int&wption

gC'0  -v^ w _ mémo p®f les plut
t ^ §5$" g&s grands froids d« l'hivw

m 2.500 ŒUrS
\» , k ''?•.* par an pour 10 poules

v1,. * *4* DÉPENSE INSIGNIFIANTE
X. - Méthode cart&ine

NOMBREUSES KLLE*tsUooa

NOTICE gratis et franco
KCRIR. COMPTOIR AVICULTURÏ
à PRÉMONT (Aisne) Franc«

Tlltra m MIES î-
blier des articles : littéraires poli
tiques . artistiques , scientifiques, cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris Rapide, 65 ,
rue de Richelieu , k Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince t Étranger

m GÉNÉREUSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tous
.ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l' estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
S5 bouteilles
Vichy-

Généreuse
contre mandat
de 12 f. 50 à la
O des Grandes
Sources Miné
raies à Vichy ,

ou de 50 bouteilles contre
mandat de 25 francs .

ff^OURvosCHEVEUX
f fg l EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR MTISEPTIOUE „ REMUÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

LLOYD SABAUD0
Société anonyme par actions Capital social : 30 000.000 de Fr.

S rvice ' postal direct su l 'AMÉRIQUE DU NORD el
l 'AMÉRIQUE DU SUD par de superbes vapeurs neujs

à deux machines et à double hélice

NÈW-YORK (touchant à NAPL f S & PALERME )
Départ de GÊNES

PRINCIPE-DI-PIEMONTE 3 Novembre
.REGINA D' ITALIA 4 Décembre

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

Départ de GÊNES
TOMASO-DI-SAVOIA 25 Novembre
TOMASO-DI-SAVOIA 21 Janvier

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

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

M ATTEI ET G L LLY
Licenciés eu droit , 31 , Fbg . Saint-
Denis , Paris , se chargent de tous
procès et recouvrements à forfait de
créances Paris et Banlieu , plu » spé
cialement sur tojt commerce d'ali
mentation .

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

OS DEMANDE Csrir
Agents généraux pour excellente af
faire de Publicité. Belle situation
d' avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
l ' HORAIRE. Bureau gare NANCY .
Pressé .

IS
Touteb les Personnes qu

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

S U IX \~J \ I L_ ■» >.
M. Adrien FAUGÊBB , le doyen des voyageur»

de commerce, figé aujourd'hui de 69 ans , vient
4'ôtre honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vienx serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, Qu'il continue du reste, pour
J"Oi/génée Cusen /er,. M. Faugère est l'un des plus
f&ia et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait À si juste
tita. /
f. La voilà bien la preuve Que
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

G&arlions,Traisit , Coiisignatin , Assuraiices lantmits
TRANSPORTS EP WAGONS-FOUDRES

AXEL EUSCK I C
NléploM CETTE - MARSEILLE -- NICE rdéphoi,

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

U NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, IVIENTON
oui lei Ports de la Baltique et de la Russie , ayec connaissements directs sur Voseoo

Vsre »  r « UK LAZARE CARNOT , CÎKTT "

MAISON FONDÉE EN 1879

MU«it« EiillilllU!
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Deman 1

FABIO PELLAIU1Y et ses ï*
Domicile et Atelier : KmfTDCIIII>R

Chemin de St-Martin-de-Prunet , 28 , mUll I I £ LLI '
Succursale i 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIEB®

COMPAGNIES ESPAGNOLS
DE NAVIGATION

Service Résilier et Bireci entre CETTE I l'ESPiGWE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALEY't,

ALICANTE MALAGA et les Ports [ntermédifllr
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - FILMA - COIKERCIO -
POUR FR4T BT PASSAGES , S'ADRESSER A M PEDRO PI SU ™

Conalgnntaire, 8 , Ou*' de Ilote i CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUES*
SERVICE RÉOULIER ENTRB

Cette. Bsbwne, Porto, Roses, le jUVn et fsft
Cette, fantej, Saint-jtazaire, ijoses, le JErtre et M* *

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports '
du MORD, de BELGIQUE et MOLLHMDC i

N.-B. — Les Vapeun v*nt dirtcttmenl tUhtrqwer à TiATtTBS

S'adresser à M. Pmal CAFFARBL, Qw* Base, k CSfTT»-

SOCIÉTÉ BÏIH le DE TMlSPOITS Ml MTM âTtffl
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CETTE ,

sur Oran, Tllger, Bougie, Philippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - La PLATA

A Hippolyte NÈORÊ
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samarj , t —

Départs directs sur ORAN Mardi» et Vendredi* de chaque sclua"iii(jlS'
ra nfpar* ohaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE, BONE , :

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

CbartK français «t tlss r-
SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur<BJ
ESPAGNOLS

Entre CETTE et BILBAO et les PORTS

YBARRA & C", de Séville
n"b'd"'«'l"'"» pour Barcelone, Ttrragoae,licante, Aimérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virro, Cartag*w

i-a Corogne, Santander, Bllbao. j#Kl en transbordement à CADIX pour Séville, Otïon, S*n-Séf><~
et PASSAGES a BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

S'adr«.er à B. POMMIER. CONSIQMATAJRÇ, Quai UHiib-Puteur 9 - C5115-

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

SARDA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE5

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

Agence de Transports Internationaux ntrse -° ai
■ Tïm     Ea H T\ P P il H—1 Service de groupages

J[ S H 1 là V*// M -i pour toutes destina-
y wU u L k-J Wv y L. : 3 TIONS (TO"OMIC DE2Û   à 0/)

Siège |ipa ! : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au Pi "I * lL t (n 1814
Agence ci© : rr, Q_ uai <ie ia ii<«pui>ii(|ue

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

^Matériel de 150 Wagons-Réservoirs do 100 à 190 heotos
PR»NCTPFLÏ8   SUCCÎM8FL :

MABSEIM.E, 25 , Quai de la Fraternité ; ROCEN, 20, Quai du Havre ; mmuEAt x , 29, Rue Serr ; Ï'ANIS , 3 , Hue de Dijon
ALGER, 4 , Rue Colbert et Quai du Nord, voûle 50 ; OBAÏ, 1 , Quai de la Douane ; HARCEI.OMA 43 , Calle Comercio

"3 AGENTS ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES VILLES DE FRANCE , D'ALGÉRIE ET DB L'ÉTRANGER S-C

f Q Partininafinn Société coopérative , féderativeLd ldl liul[dliUll d'assur03 contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE R ICHELIEU , PARIS

O Française d'assures mutuelles T n Mnj]f|jglasur la vie à frais de gestion limités. Ild jliUiiuluiu
Siège Social : LILLE

La nulle Je Limoges rSsrss
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur68 mutuelles f IOTT] Tnriinfpirlcontre les risques de grève . ilUjU llillMllul
56, RUE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

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

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEMPEREUR


