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Le Miroir aux Alouettes
III. L'AMOUR DE L'ARGENT

Un dimanche soir, « Au rendez-vous des
Frères », le café en renom de Pleinchamp-

. ûi-VIorvan.
Non loin du cercle formé par l' instituteur

je receveur-buraliste et quelques agents du
service vicinal quatre jeunes agriculteurs
jouaient aux cartes que par une instinctive
prudence, ils rabattaient sur leur poitrine
ainsi qu' un éventail . Ils étaient divisés en
deux camps par la iabie de bois blanc ,
peinte en gris clair, sur laquelle ils frap - ■
paient à chaque instant à coups redoubles .

, uliunt à taire vibrer la belle théorie de
[laçons ventrus et - multicolores , alignés sur'e comptoir

— Atout., atout et atout !
Quelques autres jeunes gens les regar

daient en grillant une cigarette .
. Lorsque la partie l' ut terminée, l'un des
loueurs demanda à Prosper Itavisy , un
yrand et robuste gars qui se tenait debout
t' rès de lui :

— Alors , c'est vrai ?... Tu nous quittes V
— Dame ! (Ju'cst-ce que tu veux que je

hisse ici ?
— Ce que nous y faisons , répliqua Jac-

lues Léveillé , en ramassant les cartes pour
Loniniencer une nouvelle « manille ».

— Trimer comme une vache maigre , et
fe manger que du pauvre pain de seigle et
de blé noir i Et malgré ça , ne pas ' même
arriver à mettre quatre sous de côté ? Non ,
Merci !... La terre est aussi dure et presque
uussi avare que nos rochers de granit .

— Ici, 011 vit peut-être chichement , mais
du moins d'une façon honnête , tandis que
dans les villes !....

L' instituteur s'arrêta net de jouer et , tour
nant à demi la tête du côté des jeunes gens,
h raiiia : »

— Un argument qui sent le curé , ça !
Et il eut la grimace d'une nausée.
Quelques rires lui prouvèrent que sa sail-

J>e était .goûtée ; mais ils cessèrent aussitôtdevant l'attitude digne et légèrement dédai
gneuse de Jacques qiui reprit en s'adressant
u son camarade :

— Ça ne fait rien, tu as tort.
— Tort ?... Ah ! la l>onne blague I. .. Tu

verras dans quelques années , lorsque je re
viendrai ici vivre de mes rentes, des écus
Plein mes poches .

, Lt en imagination. Frosper Ravisy se vit
riche tout de suite. Avec son argent, il
flchèterait la petite propriété du père Breu-
gnot dont les héritiers , — des cousins étran
gers à la contrée — n'auraient pas de plus
pressant souci que de monnayer sa suc-
ssssion pour se la partager. Il ferait recré-
P'r la maison à la chaux afin de lui donner
U | i air plus cossu , et il s'occuperait lui
hôine de l'exploitation des quelques arpents

tte terre qui l'entouraient , histoire d'occu
per le temps . Il se montrerait généreux et
hospitalier, afin de s'attirer l'affection de
tous, et cette affection populaire se tradui
sît lin jour par un petit bulletin de vote .11 deviendrait conseiller municipal ... adjoint ,
hiaire . Pourquoi pas conseiller général aus-
f1 , puisqu' il serait l'un des plus ri < lies de

région ?...
attendant, il allait devenir Parisien .

I ' était revenu , il y avait deux mois envi-
roib du service militaire avec le grade de
s ?rgent , et , grâce à la protection du dépu
té , il venait d'être accepté comme compta"je dans une maison d'exportation de Pa
ris La journée de huïï heures et 175 francs
IfU mois pour débuter !.. Il devait prendre
®on service dans une quinzaine de jours et
"ejà il s' était occupé de trouver une autre
Comptabilité qu'il tiendrait le soir , à la veil-
' ee . Il voulait faire des économies il ne né-
ghfierail rien pour cela ... «

Il tira bruyamment deux bouffées de fu
mée de tabac pour rallumer sa cigarette qui
Menaçait de s'éteindre, et il dit dans un
sourire confiant qui laissa vodr l'éclat de
ses dents •

— Comment ne pas réussir ? Ni prèle ni
gelée i

a~ - d' 1 n e prouve rien , répondit Jacques
Leyeilk Quoique je ne sois guère vieux,
voici déjà pas mal de gars du pays que je
vois partir comme tu vas faire, et qui sont
lom d'être heureux dans fon Paris t. ..

Les premiers temps de sa nouvelle vie,
Prosper Ravisy écrivit ses impressions à
ses camarades d'enfance . Ses lettres étaient
pleines d'enthousiasme .

Sans doute , il regrettait l'air embaumé
qui souffle sur les riantes collines du M or-
van - à certains souvenirs de légers accès
de nostalgie lui étreignaient le cœur . Mais
il reprenait vite courage à la pensée des
bons mois qu' il gagnait et des gratifications
quï.i mi arrivait de toucher en plus . Que
souhaiter de mieux ? Lorsqu' il atteindrait
u l'ûge mûr », à ce moment de l'existence
où il est particulièrement doux de ne dé
pendre de personne, il pourrait revenir au
pays vivre le reste de ses jours dans une
honnête et paisible aisance . Un rêve !...

— En attendant , quelle existence 1 objec
tait Jacques Léveillé , en secouant la tête
avec mélancolie .

— (''est dommage que nous n'ayons pas le
temps , répondaient les autres , en chœur,
nous le plaindrions 1

— Huit heures de travail seulement !
insinuaient quelques-uns . C'est si peu !

— Dans leurs bureaux sombres , humides ,
plein de bruit et de poussière , répliquait
Jacques , mais huit heures de travail , c'est
plus abrutissant que douze heures chez
nous . Ils en sortent éreintés, la vue fati
guée , le corps anémié . A cinquante ans , ils
sont finis , coulés , usés jusqu'à la moëlle .
A quoi leur servent alors leurs économies ,
— lorsqu' ils ont pu en faire , ce qui est
plutôt l'exception ? Car lorsqu'ils se trou
vent sur leurs fameux boulevards , enfin li
bres , une réaction se produit en eux ; ils
ont soif d'air et besoin de mouvements et
de .distractions . H leur semble renaître à
la vie , et ils croient la trouver dans sa plé
nitude au café où ils laissent leur argent
et encore un peu de leur santé , en buvant
du vin frelaté ou l'un de ces poisons quali
tés du nom pompeux d'apéritifs !... Vous
n' avez qu'à regarder leurs enfants et les
autres ... *

Mais en dépit de la sincérité des faits
allégués et de l'ardente conviction avec la
quelle Jacques Léveillé plaidait la causé
de la campagne, la jeunesse restait sédui
te par le mirage trompeur que la grande
ville exerçait . sur leurs intelligences . D'au
cuns mêmes écrivirent en secret à Prosper
P»a visy pour lui demander comment ils de
vaient s'y prendre afin d'obtenir une place
semblable à la sienne . Leurs lettres restè
rent sans réponse ,...

Des années passèrent ...

lin joli , matin du commencement de juil
let-

L' arôme des plantes agrestes emplissait
l'air qui soufflait des oolines ; dans les prai-
gliswr sous l' herbe avec de petits crisse
ments rapides .

Par un sentier tortueux , qui se profilait ,
plein d' ombre , entre deux haies où se ba
lançaient ronces et eichèvrefeuilles, allait
ries . la faux jetait de vifs éclairs avant de
lentement un homme dont le corns sem
blait ruiné avant l'Age par la maladie . Il
raclait les cailloux qui pavaient le sol , de

•ses semelles traînantes ; une ombre vague
et résignée assombrissait sa physionomie
où luisaient seuls deux yeux cerclés de bis
tre, et les lèvres pendaient, détendues , flé
tries .

Sur deux pierres , il traversa le petit ruis
seau qui séparait le raidillon du chemin , et
il aperçut une maison enfouie dans la ver
dure. Il la regarda, immobile , les yeux fixes ,
comme si ce spectacle eût éveillé en lui de
mélancoliques réminiscences .

H était ,cllement absorbé par sa contem
plation , qu' il n'entendit pas venir Jacques
Léveillé - ' Il sursauta. surpris , lorsque ce

lui-ci le salua . en arrivant nrès de lui nuis
il rebondit :

— Bonjour, Jacques .
Ce fut au tour du paysan d' être étonné .

Un instant il regarda l' étranger ; mais au
cun non 'ne lui vint à la mémoire .

— Tu ne me reconnais nus ?
Le son de la voix le lit se ressouvenir :
— Prosper Ravisy ?
— En personne... J'ai changé , hein 1
— Il y a longtemps aussi que nous ne

nous sommes vus .
— Je t'ai bien reconnu de suite . (Test

que toi , tu es toujours le même . A peine
quelques rides près des yeux et quelques
fils d'argent aux tempes . Tandis que moi !•

— Tu as été malade , sans doute . L'air
du pays te remettre vite .

Prosper l' arrêta :
— Non . Inutile d'essayer de m'illusionner .

Je suis perdu , je le sais . Les médecins ne
peuvent rien à mon cas. Je meurs , les pou
mons usés ainsi u'un soufflet de forge
troué qui ne pourrait plus retenir l'air .

Une quinte de toux rauque souleva sa
poitrine et fit perler une mousse rougeâtre
à ses lèvres , puis une oppression succéda,
qui l'empêcha de parler pendant quelques
secondes .

— Tu vois, murmura-t-il enfin, haletant
encore. J'ai eu un rhume cet hiver, mais
j'étais déjà miné... Tu avais raison jadis :
la ville ne va pas à nos rudes, tempéra
ments de paysans... L'amour de l'argent
m'a fait délaisser. la terre . Je suis bien
avancé aujourd'hui avec mes billets de
mille !... Et encore je ne dois pas me
plaindre : je puis m'offrir mes derniers
caprices . Mais combien en ai-je vu mourir
d'autres, seuls , sans soins , parce que sans
le sou

***
Trots semaines plus tard , tout le village

suivait son convefi.

La percée des Alpes
La Chambre de commerce de Lyon et

les communications transalpines.
En 1901 , prévoyant les détournements de

trafic que devait amener l'ouverture du
tunnel du Simplon, la chambre de com
merce de Lyon , dont l'activité, la compé
tence et l initiative ne sont inférieures à
aucun éloge , mit à l'étude divers projets
d amélioration aux voies ferrées françai-
f8S   epePu 's cette date, le Simplon a été
livré à l'exploitation et las effets de cette
nouvelle percée des Alpes se précisent cha
que jour Mais le gouvernement suisse ne
s en tient pas là - Il a décidé la création de
la ligne du Lœtschberg, qui mettra Berne
e?A c5mnîun'calon directe avec le débou
ché du Simplon. Il projette également un
raccourci de Glovelier à Rouchenette, quiabrégerait de .38 kilomètres le chemin de
Berne à Belfort .

Tenant compte de ces faits , la chambre
de commerce de Lyon f sxaminé de nou
veau la question qu'elle avait mise à l'é
tude en 1901 et elle a adopté le rapport de
son vice-président, M. Coignet , dont les

. conclusions seront adressées au ministre-
des travaux publics et à toutes les cham
bres de commerce françaises .

Dans son rapport, d'une technicité sobre
et rigoureuse, M. Coignet étudie le problè
me transalpin au double point de vue du
transport, des voyageurs et du transit des
marchandises . Les grandes directions du
mouvement commercial sont : Calais-Milan ,
Paris-Milan et Lyon-Turin. S' il s'agit du
transport des voyageurs , le point japital
du problème es tla question kilométrique ;
pour les marchandises , au. contraire, ce
qui importe le plus, c'est de les acheminer
par des voies présentant le minimum pos
sible de déclivités .

La chambre de commerce de Lyon pré-
ennise «i ne , pour le Iranspori des vo.ya-
gcuis , la (.-( instruction d un tronçon de voie
1 > rire de Eiasuc à Yallorbe , sûr la ligne
fie Dijon à '.ausanne , qui donnera H la plus
faillle distance de Paris 'Milan , soit 819
kilomètres . Le trajet actuel de Paris h Mi
lan , par le Simplon , est de 836 kilomètres-
La construction du raccordement Frasne-
Vallorbe ne coûterait que 21 millions , dont
18 seulement à la charge de la Compagnie
du P. -L. - M.

Ce projet , ainsi que l'établit le rappor
teur de la chambre de commerce de Lyon
il l' aide de documents officiels -, est le plus
rationnel , car, d'une part , il est le moins
coûteux de tous ceux qui ont été propo
sés , et , d'autre part , il a l'avantage déci
sif d'abais'Mï au minimum la distance Pa-
ris-Milan-

En ce qui concerne le transit des mar
chandises , la chambre de commerce de
Lyon conclut à l'amélioration de la ligne
de liellegarde à Saint-Gingolph , car la -vieil
le ligne Paris-Ambérieu-fienève n'a que des
rampes de iO millimètres et continuera à
présenter, pour cette raison , le double
avantage d' un transport plus rapide et plus
économique .

Enfin , les relations entre Lyon et Turin
devront être améliorées par la création de
la lig du Pel t-Saint-Bernard .

Les diffcultés d' exploitation du Mont-
Cenis , malgré le doublement de la voie du
côté français , qui est aujourd'hui achevé ,
nn éclaté à tous les yeux l'hiver dernier .
La voie a été coupée À plusieurs reprises ,
et l'unique voie du côté italien ne pouvait
évacuer les marchandises amenées à Mo
dane .

M. Régis, professeur au Polytechnicum
de Turin , préconise la percée d'un nouveau
tunnel d'Exiles à Modane à la cote 1,070
mètres , qui permettrait des rampes d'ac
cès de 25 millimètres - Mais ce nouveau
tunnel ayant 22 kilomètres de longueur,
c' est-à-dire la même longueur que le Petit-
Saint-Barnard , coûterait aussi cher et il
serait à une altitudi supérieure de 200 mè
tres Pour profiter de ses avantages , u fau
drait refaire complètement les voies d'ac
cès du côté français et du côté italien . La
percée du Petit-Saint-Bernard paraît donc
la meilleure solution .

Telles sont les conclusions de la cham
bre de commerce de Lyon . Le gouverne
ment français ne peut manquer de s'en
inspirer dans le choix de la décision qui
s' impose avec la plus vive urgence.* Upe
France isolée du trafic commercial de l'Eu
rope centrale et méridionnle serait vouée
à la pire déchéance économique ,

Une Menace de ilort
Les naturalistes les plus distingués

essaient de iaire comprendre aux nations
que la mort de l'arbre est la mort de
l'homme .

Les maitres d' écoles s' efforcent de fai
re pénétrer cette notion fondamentale
forestière dans lame des enfants et le
nombre des amis des arbres augmente ,
augmente toujours .

Depuis une vingtaine d'années , des
inondations viennent régulièrement dé
truire les plus belles parties de la
France

Les bassins de la Garonne , du Rhône ,
de la Loire, ont été tour a tour dévas
tés . Que de vies humaines fauchées ,
que ees villages ravagés , que de récol
tés anéanties .

Après chaque catastrophe , les grands
pontifes étudient , pérorent , ouvrent dès
souscriptions . Les Chambres votent des
crédits , puis tout tombe dans l'oubli jus
qu'à ce que de nouveaux sinistres , cha
que fois plus terribles , amènent dans des
régions entières , la désolation , la misè
re et le deuil .

On cherche , il est "vrai , à remédier
aux effets des inondations , mais que fait-
on pour en remédier leur canse ?

Encore si celle-ci était inconnne , mais
loin de là , car une foule d' hommes
éminents se sont employés et s'em
ploient à la rendre évidente . La plaie
on la connaît , on la touche , du doigt ;
c' est le déboisement criminel des som
mets des montagnes .

Nous avons des lois forestières, très
sévères , mais aucune ne permet aux
autorités d'empêcher la destruction de
nos forêts .

Que l'on réagisse et que l'on empê
che les paysans et les gros propriétai
res d'achever sottement la ruine de
notre richesse nalionale et d'augmen
ter ainsi le retour de désastres comme
ceux qui affligent actuellement le Midi .

C'est très joli de parler des intérêts
particuliers et de la liberté qu'a tout
propriétaire de disposer de son bien
à sa guise , mais lorsque ces intérêts
deviennent un danger public , l' État ne
fait que son devoir s' il leur oppose une
volonté ferme et une réglementation
précise imposée par l' intérêt de la col
lectivité .

Voici ce qu' écrivait récemment M.
Ballif, l'actif et sympathique prési
dent du « Touring Club de France » :

« Les inondations sont consécutives
à la destruction des forêts .

Il y a dans la disposition de celles-ci
et la fréquence de celles-là , une relation
de cause à effet . C'est par la déforesta
tion stupide et criminelle dont la terre
française est victime , que notre climat
ne connaît plus de saisons , que les pluies
diluviennes y succèdent aux sécheresses
et que le merveilleux réseau de îiviéres
et de fleuves qui faisait de la douce
France un immense jardin est devenu ,
pour la moitié du pays, une permanente
menace de mort . •

Avant l' épuisement de nos massifs . les
sources restaient abondantes , et les fleu
ves avaient un cours plus régulier . De
puis les torrents qui devaient le long des
rochers mis a nu ravagent le sol , la ter
re emportée des sommets vient combler
les lits des rivières et la poussée liquide
ne pouvant être co ntenue , se répand sur
les campagnes voisines qu'elle dévaste et
désole .

A combien se chiffrent les dégâts
produits par ce déversement des eaux ?
Ce n'est pas facile à dire , mais dans le
seul bassin de la Garonne ils atteignent
en cinquante ans plus de 300 millions

— 8 —

PLÉBÉIENNE
PAR

Georges MAISOXX EU VE

 1s *?- PGn<lant qu' ils étaient encore
«ongés dans la prostration des grandes
•ouleurs , une lettre arriva portant le
*Qibre de Genève , révélant le mystère de
? fuite , disant un éternel adieu entor-

sèchocoeut e4 hi'uk'J.semcnt dans
„ - f -a lettre - ar-'

jait aussi de vie nouvelle , de travail , de
0rtune a faire .

—- il faut qu' il soit un étranger pour
n <>us , avait dit M. Marvaise à celui qu' il
c°Qsidérait désormais comme son uni
ïUe enfant . Nous lui ferons parvenir par

voie détournée ce qui lui vient de sa
mère , et plus jamais , nous ne parlerons

lui |
Les vrais cœurs de père sont faits de

sorte qu' ils se brisent , même quand
''S maudissent , et que leur sévérité est
ïai te tout à la fois de justice et d'amour.

L ' argent fut envoyé ; le silence se fit
lomme le père l' avait voulu . Marcel seplonger ,courageusement dan? »l ' étude,
Soutenu par cette seule pensée : relever
nonneur du nom et rendre au vieillard,

apé les épreuves courbaient vers la tov&

be et qui ressemblait à un arbre frappé
E>ar la foudre , un peu de la joie et de la
iranquillité perdues .

Dieu " devait lui refuser la consolation .
3e tenir la seconde moitié de son ser
vent ; mais il tint noblement la premiè-
•e : l'engagement sacré qu' il avait pris
l' effacer la souillure de son nom par une
rie de travail , de probité et d'honneur .

• * • • I â < I * • • • |

Et l'autre ?
L' autre , l' écervelé , le révolté, vivait à

Genève .
Genève était , avant l' amnistie , le re

fuge des condamnés politiques , la capi
tale de l'exil , le nid de la Révolution so
ciale .

Les combattants de 1871 , échappés aux
fusillades des Versaillais et aux juge
ments des conseils de guerre , étaient ve
nus là , réunissant leurs rancunes , leurs
lésirs de revanche et leurs haines inas
souvies .

Vaincus, mais non réduits ; acceptant
l' exil temporaire , mais non pas la défai
te ils attendaient l'heure de la délivran
ce ou celle de la bataille suprême à la
luelle ils n'avaient point renoncé.

Déserteurs de tous les devoirs de la vie.
aigris par les souffrances et par les pri
vations , vêtus la plupart des défroques
disparates qui sont la livrée de la misère
qui ne se résigne point, on les voyait vé
térans et pupilles de l'armée anarchiste,
îombres et faronchej ♦'a bouche amère
H crispée , l'œil chargé d'éclairs, compro-
ant dans les mansardes , dans les cafés
>t sous les verts ombrages des prome-
iades . J

Leur colonie se grossissait des fugitifs
/enus de Russie échappés au knout et à
a Sibére , des fenians compromis dans
quelque épisode formidable du duel de

Land-League » contre le despotisme an.
glais , des parias de toute race M de toul
pays . ® j

Ouelques-uns portaient encore, par un '
Wrt d'afraetatwn , reww a irercre roui
£6 et la large ceinture écarlate du fédéré i
la tunique gros-bleu sur laquelle se
voyaient des taches de poudre et de sang

Dans cette région*où le fils de bour
geois déch'u touchait le coude du prolé
taire désespéré , où la redingote flétrit
fraternisait avec la blouse en loques , où
l envie du déclassé instruit rivalisai !
avec la haine du plébéien ignorant, Ju
lien Marvaise devait trouver sa place .

Victime de ses vices , il se posait en
victime de la société . Il lui vouait dam
son orgueil une haine implacable , bier
résolu à demander à la révolte la répa
ration de ce qu' il appelait les erreurs du
sort .

Beau parleur , chez qui l' élégance du
langage trahissait une éducation plu ?
cultivée que celle des blousiers parisiens-
an milieu desquels il vivait , Julien ob
tint bientôt une sorte d'autorité sur c es
prétendus martyrs qui entendaient sans
cesse résonner à leurs oreilles le « vs vic-
tis » de la sanglante semaine de mai.

Il devint l'orateur préféré de leurs
«éunios . l' Âme de leurs T>roietq Sa Iwi
fesse, ion regard ardent , sa fgur nar
die , tout , jusqu'au mystère dont il enve
loppait son origine et sa famille, répon
dant au nom vague et bizarre d& « Jona

than le Proscrit », lui donnait du pres
tige sur les vieilles barbes du parti révo
lutionnaire socialiste .

Les pourvoyeurs de l'émeute , les apô
tres ouges , fcs émissaires des sociétés
secrètes traversèrent Genève , semant l' é
vangile de l' anarchie , distribuant les
mots d'ordre , les formules meurtrières .
!os paroles susurrées à l' oreille et q.ui
inivront comme l' alcool vulgaire , et
d'où naissent plus tard les tentatives
folles et criminelles .
: Julien Marvaise leur parut une recru«
d' élite .

Il n' était pas comme tant d' a utres une)
victime inconsciente du mal de misère ,
an soldat de l' armée du paupérisme;
iu'un rayon de bonheur entrevu dans
une trêve au combat pour la vie peut ré-|
concilier soudain avec la société .

: C'était un insurgé volontaire ; il s' était
snrôlé librement dans les noirs batail
lons ; il était venu de trop loin pour vou
loir retourner sur ses pas. Il y avait dans
son adhésion aux dogmes de la Révolu
tion sociale quelque chose de l' impla
cable résolution du damné qui a signé
un pacte avec l' enfer . j
! Enfin , une haine personnelle qu'on-
vinait à travers ses discours toujours
mystérieux , une vengeance à tirer, — la
jjrim e de Caïn peut-être , — lai souriait!
somme un rêve à travers les revendica
tions des maudits de la nlèbft des frw»v>-
nés ivres du poison verse dans leurs vel-
ines par les faux prophètes de l'humani
sé malheureuse.
j lie Demi® avait maarcKé

: L'amnistie avait rouvert les portes de
ia patrie aux « héros » de la Commune '
La plupart profitèrent de cette acalmie'

.D'autres préférèrent le rude pain de !
i exil , entêtés dans leur rancune et ne!
voulant revoir la France qu'à l'ombre
de la loque rouge , sous laquelle ils e-1
taient battus autrefois . !

i Quelques-uns restèrent à l' étranger!
pour élaborer le pacte de la guerre so|liai e en compagnie des frères de Russie !
de Londres ou de Vienne . 'i

j C' est alors qu'éclatèrent les grandes'
greves . les emeutes ouvrières, les coali-i
mit utables appuyées par la dyna-j

embrassé la cause des!
brdr   lle r ^ en être tôt oui* ei l' berateur et le chef rêvant ie
mirfs * aqueil6 ?■oire! terrible faite de
fwmïp ™once!fus des charpentesécroulées du vieil édifice social .

comi ^é : secrets d'où par-
ifil s déclarations de guerre , il étaitpret pour la sinistre tâche que devait
fui confier un jour l'un des chefs les
plus redoutables de la ligue internatio
nale , de cette ligue dans les liens de la
quelle tant de déshérités et de merce
naires en révolte contre l' état social s'ar
gitent, forces inconscientes de la puis
sance du mal .
! Et maintenant c'était fini ; sa vie tout)
entière appartenait à la religion de
l' Amput .

(i $ui< ré)



de frimes . Additionnons les pertes subies
iîsle Midi .

Et joiguons -y les secours accordés par
l'Étal , el nous trouvons qu'en moins
d'un siècle on a dilapidé de la sorte
plus d'un milliard .

Un milliard ! Et combien aurait coû
té pendant le même espace de temps
le reboisement méthodique de nos ré
gions montagneuses ? Deux cent cin
quante à trois cent millions de francs
à peine , tout en sauvant des milliers de
vles humaines .

11 est grand temps que l'on se mette
résolument à l' œuvre et que l'on n'é
coute plus les doléances de quelques
personnes avides d'or . La défense du
territoire et la sécurité des habitants
des plaines sont en jeu et ces con
sidérations n'admettent aucune hési
tation .

1l faut que nos législateurs réclament
des sanctions sévères contre cette né
faste dévastation et ce n'est que de cet
te façon que nous pourrons éviter et em
pêcher le renouvellement de désastres
qui , comme une pée de Damoclès, sont
suspendus sur nos têtes .

Il faut de la volonté , de l' énergie ,
il s'agit des intérêts sacrés de la
patrie et de la sécurité de tous les
Français .

Jean LANGUEDOC-

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Vendredi 29 Nov. 332 " jour de l' année

St Saturnin ; demain : St-André i ; Soleil lever
7 h. 30 coucher 4 h. 06 . Lune : D. Q. le 2b .

Thermomètre et Baromètre
aujourd'hui Vendredi 29 Nov. à 11 heures
matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
re baromètre marquait 758 ; la hauteur
xima du thermomètre était également de
au dessus de . éro.

COUR D' ASSISES DE L'HÉRAULT
A MONTPLLLIER

LE CAMBRIOLAGE CHEZ Mme GALTIER
A 9 heures du malin , là Cour fait son

entrée On continue l'affaire Bianchi , Val-
lino et Magiolo , accusés , ainsi que nous
l'avons indiqué hier , de vol qualifié au pré
judice de Mme ! Vve Galtier, demeurant à
Montpellier , boulevard Renouvier . 9 .

Les gendarmes viennent d'extraire de la
maison d'arrêt les nommés : Félix Couci ,
18 ans , Cyprien Fabre, 52 ans , Avallone
Diégo Raphael, demeurant à Cette , rue La
zare Car , Louis Giordano , 36 ans , dit le Cet-
tois , également domicilié à Cette , Jules Rieu-
mailhol , 47 ans , Joseph Francès , 31 ans et
Gabriel Joseph , 46 ans , condamnés ou dé
tenus , appelés comme trmoins .

Un auditeur Gabriel Mignon , 24 ans ,
garçon boucher à Marseille , récemment so '-
ti de la Maison d'arrêt qui n'avait pas j té
touché par la citation est appelé à la barre .

D'après les accusés Couci se serait décla
ré êlre l'auteur du vol Galtier.

Celui-ci nie , avoir tenu ces propos . Il dé-
olare que les accusés lui suggérèrent l' idée
de se reconnaitre l'auteur du vol qu' ils lui
enverraient de l' argent .

Fabre , Giordano et Mignon , déclarent que
Couci leur déclara avoir commis le cam
briolage .

A 11 heures , Me Mendès , avocat géné
ral . commence son réquisitoire . A midi
l' audience est levée et renvoyée à 2 heures .

A la reprise de l'audience , le ministère
public demande une condamnation sévère .

MMes Ferriol , Sèbe , et Huriaux , comp
tent sur la sagesse du jury , qui étant donné
le doute qui plane sur cette affaire, rendra
un verdict négatif .

A 7 heures , le jury se retire pour déli
bérer ; il en ressort une heure après rem
portant un verdict afSrmatif , mitigé par les
circonstances atténuantes pour Blanchi .

En conséquence Magiolo est condamné
à 8 ans de travaux forcés et à la réléga-
tion ; Vallino , à 6 ans de travaux forcés et
à 10 ans d' interdiction de séjour ; Bianchi
à 2 ans de prison .

LA SUITE DU ROLE

M. Rouquet a apporté les modifications
suivantes au rôle :

Vendredi : Puech et Rouel , attentats à
la pudeur , dont nous avons déjà parlé . Com
mencement de l' affaire Bruguière , meurtre .

Samedi : suite de l' affaire Bruguière .
Lundi 2 décembre : Marsal et Melchior ,

vol avec violences .
Mardi 3 décembre : Affaire Chalier Sa

jou , vol qualifié .
Mercredi 4 : Affaires Carcenao et Duthu

abus de confiance
Audience d'Aujourd'hui

Montpellier , 29 novembre , 2 h. s.
Puech est condamné à quatre ans de pri

son.
-a-

MONTPELLIER
Grand Théâtre . — L'affluence ex

traordinaire de spectateurs provoquée par
la représentation de «- Werther» samedi
dernier , va se reproduire certainement de
main soir , à l'occasion de la reprise de
« Lakmé».

Les habitués du théâtre seront enchantés
d'entendre l'œuvre de Léo Delibes qui , a vec
l'exoellente troupe d'opèra-comique, que
nous avons la bonne fortune de posséder
cette année recevra sûrement une interpré
tation de tout premier ordre .

Le rôle de Lakmé sera chanté par Mlle
Daffetye , celui de Gérald par M. Fassin .

Bureau de location ouvert , aujourd'hui ,
de 1 h. 112 à 5 h. de l'après-midi .

Chambre ttes Appela Correc
tionnels . — Coups et tentative de vol. —
Justin Lacan , 18 ans , né à Alger , boulanger ,
lassaillit , le 9 octobre , dans la rue Mague
lone , avec un de ses camarades qui n'a pu
être retrouvée , Mlle Cazabone , qui rega
gnait son domicile , rue de l'Amandier , 47 .
Il tenta de lui voler un sac à main , mais
des passants étant intervenus , les deux
apaches s'enfuirent . Lacan ne tarda pas à
être arrêté , grâce au signalement fourni par
a victime . Le tribunal le condamne à 4

mois de prison . Le Procureur Général ayant
relevé appel à minima , la Cour élève la
peine à 1 an et 1 jour

Tromperie sur la marchandise vendue . —
La Cour d'appel , a rendu son arrêt , dans
l' affaire Siméon Courstical , négociant en
vins à Montpellier , condamné en première
instance , à deux amendes de 500 fr. à l'in
sertion du jugement dans 10 journaux eU des
dommages envers le syndicat agricole de
St-Georges , pour avoir vendu sous la dé
nomination de vin de St-Georges , du vin
ordinaire .

La Cour, adoptant les motifs des pre
miers juges , a confirmé leur décision .

. Tribunal Correctionnel — Délits
divers . — René Albert Descacher , récolte ,
15 jours pour vagabondage ; Joseph jSigaud ,
30 fr. d'amende pour chasse ; Etienne
Chalbert , 2 mois de prison pour vagabonda
ge : Marius Jeanjean , 28 ans , cultivateur ,
2 mois de prison et 16 fr. d'amende pour
vol de récoltes .

Pelle Croquis — Mlle Dione : Après
avoir joué chez Sarah Bernbardt et au
Châtelet , puis moissonné de nombreux lau
riers à Bruxelles , où elle fut remarquée
par notre confrère Arthur Bernède , est ren
trée définitivement à Paris , où elle reprend
brillamment , au théàtre Molière le _rôle de
Jeanne Morin , créé à la porte Saint Martin
par Mlle Flore Mignot . Vient de triompher
dans le rôle si pittoresque de la Pouliche
du Bat. d' Af . D'une beauté très personne le,
douée! d' an superbe tempérament dramati
que , Mlle Dione sera bientôt l' une de nos
artistes les plus en vedette .

C' est cette belle artiste que nous aurons
le plaisir d' applaudir le 3 décembre à l' El
dorado .

Conseil Municipal — La prochaine
séance du Conseil Municipal aura lieu le
2 Décembre à 8 h * 30 du soir .

Transport frauduleux il' alcool
— Hier matin , Xaviar Firmin Bonnafous ,
38 ans , né à St - Félix de Lodez (Hérault ),
a été déposé à la geôle municipale, pour
transport frauduleux d' alcool .

Contravention . — Procès-verbal a été
dressé contre Virginie Duoh , 38 ans , mar
chande de journeaux , demeurant rue du Pa
lais , 13 , pour s'être livré à des violences
légères , sur la place de la Comédie à 10 h.
du soir , à rencontre de son frère Emile âgé
de 36 ans.

api
« Prométhée» à Paris .— Du « Gau

lois » : » A propos de « Prométhée », au
bénéfice des inondés du Midi , il ne s' agit
pas — comme quelques uns semblent le
croire — de l'exécution , par des artistes
en habit noir , d' une œuvre musicale , don
née en oratorio , avec orchestre et chœurs .

C'est disons-le bien , la représentation
d'une véritable tragédie lyrique en costu
mes , dans un décor brossé tout exprès , le
premier essai de ce genre sur la scène
du Trocadéro Et nous pensons que les
spectateurs du 5 et du 12 décembre seront
grandement émerveillés quand ils aperce
vront l'immense décor de MM . Jambon et
Bailly , figurant une contrée entière avec ses
torrents , ses ravins où l'eau coule en cas
cade , ses rochers abrupts et farouches , ses
grottes et ses sommets .

» L' interprétation sera absolument supé
rieure , et ne peut manquer de valoir un
colossal succès à Mlle Berthe Bady , si ori
ginale , si impressionnante en Pandore , à
M. de Max , admirable dans le rôle de « Pro
méthée »,

ÉPICERIE MODERNE, 10 , Rue Gambetta .
Chapons et poulardes de Bresse

Élections Consulaires . — Voici
l'affiche du Syndicat des courtiers que nous
n' avions pu insérer hier :

Électeurs consulaires . — Le Syndicat des
Courtiers et intermédiaires en vins , produits
agricoles et autres , fort de l' appui que lui
avaient prèté plusieurs notabilités commer
ciales avait désigné sont présidant Marmiès-
Clot comme candidat aux fonctions de Juge
Consulaire . Par déférence , notre candida-
la veille da la réunion générale des délét
gués des Syndicats avait offert à M. Prats ,
président du Tribunal , de retirer sa candi
dature devant celle de M. Serre , courtier
d' assurances maritimes , si la nécessité d'un
candidat maritime se faisait sentir au Tri
bunal . Il lui fut répondu de conserver sa
liberté d'action , aucua candidat n' étant mis
en avant.

Nos délégués visitèrent le samedi , matin
M. Vie pour soumettre notre candidat à
son approbation . La réponse de ce dernier

fut la même, mais , il était tout dévoué à
une candidature maritime . M. Vie ayant
déjà proposé celle de M. Serre au Syndicat
des vins en gros , nos délégués emportè
rent la conviction que ce dernier serait
candidat . Dans ces conditions , M. Mar-
miès-Clot, en harmonie avec ses déclarations
antérieures écrivit sa lettre de désistement
comptant sur la loyauté et la régularité
dans le choix du candidat

Or , à la réunion des délégués qui avait
lieu le soir même , le plus grand nombre
des Syndicats étaient représentés par des
délégués sans mandat Ils s'étaient dési
gnés eux-mêmes ; ils n'avaient aucun pou
voir régulier et plusieurs n'étaient même
pas électeurs consulaires . M. le Président
avait indiqué que ceux-ci ne voteraient pas.
Or , ils ont tous voté .

M. Lemasne, seul délégué des Compa
gnies des Transports , déclarant qu' il n'a
vait pas de mandat s'est abstenu , c'était
loyal . En outre , neuf syndicats n'étaient
représentés que par un délégué néanmoins
ils votèrent deux fois . Voilà pourquoi , élec
teurs , on ne vous a pas donné le nom dés
délégués .

Dans ces conditions , la réunion étant ir
régulière et devenant nulle , on demanda
de la renvoyer au lendemain . Nos adver
saires s'y refusent . A ce moment , M Vie ,
négligeant ce qu' il avait dit le matin à nos
délégués , proposa la candidature de M.
Hubidos qui , en voyage ne se savait pas
candidat et ne pensait guère à l'être en
raison de ses trente ans d' âge . De plus ,
M. Vie s' adressant à un patron camion
neur lui signala que l' un des candidats
était Courtier et l'autre Négociant .

Cette pression , entachée de toutes ces
irrégularités qui mettait M. Marmiès Clot
en état d' infériorité lui donni néanmoins
les suffrages de dix syndicats , avec 19
contre ceux de dix syndicats à M. Hubi-
dos avec 21 voix .

Électeurs consulaires , il résulte de cette
situation que la lettre de désistement , de
notre candidat devient nulle , d' autant plus
que notre adversaire n' avait pas pris le
même engagement . La neutralité du Petit
commerce dans cette élection indiquait
que la candidature de M. Marmiès-Clot
devenait le terrain d'entente de l'avenir
pour tous les intérêts commerciaux . On
ne l'a pas voulu . Nous en appelons donc
aux électeurs consulaires de la décision des
délégués

On remarquera que l' élection de M Hu-
bidos ferait le cinquième juge négooiant
en vins de liqueur sur neuf juges qui siè
gent au Tribunal de commerce . On con
viendra qu'on oublie trop facilement les
commerces de vins rouges et de toutes
catégories de Cette , de Mèze et de Fron
tignan , ces derniers tout comme à la Cham
bre de commerce devant être représentés .

Les courtiers siègent dans un grand nom
bre de tribunaux , parfois même ils en sont
les présidents dans plusieurs villes du Cen
tre et da Nord .

Électeurs consulaires , en conséquence ,
nous présentons à vos suffrages , certains
que vous ratifierez nos choix :

Juges pour deux ans : MM Adrien
Fouilhé , juge sortant ; Jérôme Cayrol ,
juge suppléant sortant .

Juges suppléants pour deux ans : MM .
Louis Estève docteur en droit , juge sup
pléant sortant ; Marmiès-Clot , président
du syndicat des courtiers . — Le Syndicat
des Courtiers .

ÉPICERIE MODERNE.1 0 , Rue Gambetta .
Morue Sèche ler choix 0.40 le 1 /2 kilog .

Grave Abordage . — Anvers , 28 no
vembre , 5 heures soir . — « Le vapeur
français « Saint-Thomas v , a abordé dans
le port d'Anvers le steamer anglais «. Cy
prien Prince ». Le « Saint-Thomas » a de
très graves avaries »

On sait que le Saint-Thomas de la Com
pagnie Navale de l' Ouest , vient tous les deux
mois à Cette .

I 'avenir (lu Prolétariat . — Di
manche ler décembre , recette mensuelle de
9 à 11 heures du matin , à la Mairie , salle
du conseil municipal .

Le^ cinq heureux sociétaires : Mlle Eu
génie Migairou , Mlle Léa Puech , Mme Ra
gé , Vve Beluel . MM . Henri îîicolle et
Marius Vivarès , qui ont chacun gagné 100
francs au 36e tirage d'amortissement du ca ¬
pital , pourront entrer en possession de la
somme leur revenant sur présentation de
leur carnet .

C' est là un des nombreux avantages de la
société qui pour un sou par jour , vous assu
re une pension de retraite et le rembourse
ment du capital versé en parti de 100 fr.
par tirages semestriels . On peut te faire
inscrire à la Mairie au moment de la re
cette .

PROPOS D'UiV f.'ETTOIS

Casino d'Hiver
Un certain temps —• beaucoup trop long

assurément pour qui professe un peu de
chauvinisme, déplore le marasmi cettois et
se lamente sincèrement à voir péricliter son
pays , — il fut un temps , disions-nous , où
la plus belle artère de la Cité — la Rue
Nationale — s' imprégnait d' un aspect de
morne tristesse , surtout aux heures où s' alr
lument les étoiles et s'éclairent les bouti
ques .

Cette impression pénible était due à la
fermeture de deux grands établissements de
cette large voie et son animation était du
coup considérablemont diminuée . La ferme
ture déjà lointaine du Café de la Paix était
suivie ( par deux fois) de celle de la vaste
Brasserie sous différentes enseignes

Bien faciles à comprendre étaient les rai
sons de cessation . La limonade ne marchait
plus , elle suivait le même effet de recul des
autres branches de vitalité , car le café est
aussi le baromètre des affaires .

Sa marche régulière est subordonnée aux
bonnes transactions commerciales .

Or , pour tout le monde, il était convenu
que les choses devaient rester longtemps
en cet état , que décidément çà n' allait plus
à Cette, que ces beaux cafés avaient vécu ,
eto ., etc.

Cependant , un beau matin , un homme
actit et intelligent nous arrivait , et , fai
sant mentir ces pessimistes propos , rouvrait

les portes de la bruyante Taverne et ren
dait à cette section de la Rue Nationale son
mouvement d'autrefois

lci , une parenthèse me tente et je ne
résiste pas aux souvenirs qui se pressent à
ma mémoire et m' incitent à les évoquer .

Je Songeais tout à coup à la mine d'or que
fut cette belle Brasserie à l' époque où les
frais Généraux étaient noyés par les gros
bénéfices .

Etrang s interversions des choses d'ici-bas .
C'est tout le contraire aujourd'hui .
A l'enseigne Brasserie du Bas-Rhin, elle

fut « café chantant », et , ses tréteaux qui
n'étaient pas encore une scène , virent des
noms illustres du Concert .

Nous y applaudîmes les Paulus , les Ou-
vrard , les Chevalier et tant d'autres . C'était
le bon temps !...

En rouvrant les portes de la Brasserie ,
l'aimable propriétaire ne pouvait laisser
inoccupée la salle de l' Eldorado ; c'est ainsi
que chaque fin de semaine du vendredi
mondain aux samedis et dimanches popu
laires , M. Cabrol nous présente des pro
grammes dignes des plus grands Music-
Halls .

Il ne faut pas songer à créer à Cette pour
l' Été des lieux de plaisir autre part que
sur nos plages . Mais dès que septembre
arrive et qu' il faut déserter les grèves où
la mer se fait méchante , les Cettois sont
bien aisés de trouver un Casino , un vrai
Casino comme partout ailleurs . C' est ce
qu' à pensé M. Cabrol qui s'est mis en tête
de dôter la ville d'un beau casino d' Hiver .

Mais pour mettre à exécution ce magni
fique projet , faut-il encore y être encouragé
ou tout au moins être maintenu par une
clientèle fidèle dans de si bons sentiments .

Sachons gré au manager éclairé qu'est
M. Cabrol , en fréquentant son établissement
et nous serons récompensés par son esprit
d' initiative . — J.

ÉPICERIE MoDERHTlMlue Gambetta .
Bougies réclame 0.îïiî le paquet .

Les Sangsues . — Adrien Blaise , 38
ans , natif de Belcastel ( Aveyron ), et Unal
Jules , 22 ans , né à Meyrueys ( Lozère), ont
été surpris pjr le garde Nazon de la Com
pagnie P. L. M. au moment où leurs bouches
saignaient comme des sangsues le ventre
des futailles dans la cour intérieure de la
gare .

Ils ont été remis à la police , et écroués
à la geol <.

Dans le Port. — Le contre torpilleur
« Samsoun », commandant Croizet . est en
tré en relache dans notre port venant de
Port-Vendres .

Ce contre torpilleur qui repart pour Tou
lon est neuf,et n'est pas encore livré à l' État .

Vol de iZO francs . — Nous avons
relaté hier , le vol commis dans le courant
de l'avant dernière nuit dans le bureau de
M. Pierre Cayrol , négociant en huiles , de
meurant rue J J. Rouseeau . il a été volé
en outre des 120 fr. en menue monnaie , 15
serviettes réclames , et des timbres mandats
à 0.05 et 0,10 . C'est avec un ciseau à froid
trouvé dans le magasin que les malfaiteurs
ont forcé la porte du bureau da M. Cayrol .

Secrétaires el employés de
Mairie . — ( Association de l' Hérault). —
C'est dimanche prochain ler décembre que
l'Association des secrétaires et employés de
Mairie de l' Hérault se réunira à Cette , à
l' Hôtel de Ville , à 3 heures précises de l' a
près-midi . L'ordre|du joui es t très impor
tant

ÉPICERIE MODERNETKTRue Gambetta .
Ementhal supérieur 1.30 le 1 /2 kilog.

Les dévnHsseurs de baraquette
— Durant la mauvaise saison alors que caba
nés et baraquettes sont un peu délaissées par
leurs propriétaires , les chenapans y font de
fréquentes descentes .

Le garde Caujolle a été a*sez heureux
pour en pincer deux qui dévalisaient les
baraquettes à l'endroit dit : Vire de Bord.

Les deux jeunes gens qui promettent et
qui se nomment Biron Germain , 17 ans , né
à Cette^ et Marius Alfred , né en Espagne
âgé de 16 ans , ont été remis à la police et
écroués à la geôle .

A l'Instruction . — On se souvien-
de l' agression dont fut victime, le 28 ooto
bre dernier, à Citte , M. Albert Hue, âgé
de 32 ans , cultivateur , demeurant rue du
Pont-Neuf, 2 .

Les inculpés : Sarubli Augé , Marie , 20
ans ; Louis et Joseph Giorado , 23 et 27 ans
tous trois pêcheurs et domiciliés: à Cette ,
sont renvoyés devant le tribunal correction
nel, par ordonnance du juge d'instruction .

C ub Âtlétitgue Cettois . — Ce soir ,
vendredi , à 8 h. 112 , réunion générale de
la section des poids et haltères , au gymna
se de la culture physique quai de   ville
n ' 2

Cette séance sera consacrée aux poids
lourds , les athlètes de ce club tenteront de
battre leurs records . L' arbitre sera M. Val-
lard ; les correspondants des journaux sont
invités à assister à cette épreuve pour pren
dre les renseignements qui lui seront né
cessaires . Les abonnés sont particulière
ment priés de se rendre à cette épreuve qui
non seulement sera théorique mais pratique .

exceptionnellement , le public sera admis
à cette soirée , s'adresser Grand'rue n " 2
pour cartes d'entrée .

Mardi prochain , réunion au même local
de tous les jeunes gens désirant pratiquer
la lutte . Démonstration des coups , autorisés
et défendus en vue dn prochain champion
nat qui comprendra 3 séries . — Le prési
dent : Blanc.

A I Eldorado .— Nous engageons vive
ment tous ceux qui sont avides de beaux
spectacles à se rendre ce soir à 1 Eldorado
assister aux débuts de l'excellente troupe
engagée spécialement par M. Cabrol et qui
comprend Villa le chanteur de genre select
Les 5 Guillot-Bill équilibriste Timbaliers ,
las plus forts du monde . Yano célèbre ven
triloque de l'Empire de Londres . Miss Wil
Jongleur acrobatique . Blanche Sylva chan
teuse Satirique et la troupe lyrique .

D'ailleurs l' Eldorado voit chaque jour
grandir son succès très légitimé par la su
périeure variété du spectacle .

Soc'êté tl 'Horticulture Pratiqué
— La Salle des Mariages n'étant pas dis '
ponible par suite des élections consulaires ,
la réunion gui devait se tenir dans cette
salle dimanche 1er Décembre à 2 heure8
du soir , aura lieu le même' jour et à la
même heure à l' Ecole Maternelle ( Rue de
la Charité .

Chambre tles appels correction
nels . — Tentative de vol à la tire . — La
cour a confirmé le jugement condamnant la
femme Rabaute Anna , 40 ans , couturière &
3 ans de prison et à 20 ans d ' interdiction
de séjour pour tentative de vola la tire aa
préjudice de Mme Carrière , demeurant 4
Cette , chemin du mas Rousseau .

Tribunal Correctionnel . — Vol
de récoltes . — Les femmes Leotard , née
Françoise Raffy , 47 ans , demeurant rue du
Pomeau à Cette , et Gayraud , née Roubé
Dressayre , 30 ans , habitant à la même
adresse , furent surprises , le 22 septembre,
au quartier de la plaine St Joseph , à Cette
par le garde Pontier , au moment où elles
derobaient des raisins . La femme Rafty e8 '
condamné à 25 fr. d'amende ; Dressayre *
10 fr.

Vol à la gare de Cette . — Le garde as *
sermenté Maural , de   Cie P. L. M. pr° '
cédait le 14 octobre , à l'arrestation du nom
mé Jean Delpech , 23 ans , charretier , de
meurant à Cette , rue Lazare Carnot , 26 , a°
moment où il dérobait 11 bouieilles de I '"
monade au préjudice de M. François La-
peyre , entrepositaire à Cette . rue du Pont
Neuf , 17 .

Ce dernier étant compatriote avec l' inoul *
pé ne porta pas plainte .

Degeilh a été condamné à 15 jours de
prison avec sursis

Banqueroute simple et abus de confiance
— Le tribunal a rendu son jugement dans
l'affaire G. .., fils , représentant de co 08 "
merce à Cette , inculpé de banqueroute et
d'abus de confiance , dans les circonstances
que nous avons rapporter ces jours dernie '
G. .., a été condamné à 8 mois de prisoû

Is pauvres gens — Laget Gaston
I , rue des Jardins , a éh requis à l'effet de
transporter à l' Hospice le malheureux Cas*
tells Alberto , âgé de 52 ans , demeurant aû
Souras Haut 5 , qui e mourait . Il a expiré
peu après son arrivée .

»ïïd'ordures — Contravention a été
dressée contre Joyeuse Élise , 20 ans , de'
meurant rue Caraussanne , pour avoir jeté
de sa croisée du premier étage , des ordures
sur la voie publique .

Incorrigible Pocharit .' — Trouvé®
ivre morte sur la voie publique, Mme M a'
rie Guillaume épouse Levère , a été écrouee
à la geôle .

Commencement tl' incendie .
commencemen' d' inoendie s'est déclaré b ' ef
soir dans la boulangerie Bages , 25 , rue Na
tionale . Le feu avait pris dans un tas de
fagots déposés devant le four ; il a ét®
immédiatement éteint par les voisins . *'
n'y a aucun dégât .

ÉPICERIE MODERNE, 10, Rue Gambetta.
Choux rouges , Bruxelles , Andives , Cêl . rave*
AVIS & COMMUNICATION '

Prevoyants de lAvenir . — Dimanche 1er D e'
cembre , recette mensuelle au siège social de 8 b-
1|2 à 11 h. 1|2 du matin .

Societe de Diabolo . — La réunion de jeudi s
été renvoyée à dimanche 1er décembre, à caus«
des absences .

Parti Socialiste S. F. I. 0. — Samedi 8
112 soir café de la Paix, réunion extraordinai 1,e '

Société Litteraire et Artistique de Cette .
Réunion générale samedi 9 h. soir Grand Caf®»
Lecture des manuscrits pour la prochaine séan<*
de chansons lumineuses . — Raphaël Gracia.

ÉTAT - CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 2 garçons ; 0 fllle'

Joseph Giovachini , 50 ans , né à Ste-Marie F'*
gamella ( Corse), ép . Casalongas .

♦

Dans les Communes
UN MEURTRE A VIAS

Vias , 28 novembre , 7 h. s. — Ce s0! rJ
vers les 5 heures , à la suite d' une d '5'
cussion , le nommé Lacombe jardinier K
Château de la Gardie de M. Bouniol , a < lf®
un coup de fusil sur un autre ouvrier n0" '
mé Vicenti , qui a été très gravement
sé et qu'on n a pas l'espoir de sauver .
combe s' est constitué prisonnier .

Lacombe s' était disputé aveo son pat'0l:
et s'est en voulant décharger son arme s°
lui , qu' il a atteint l'ouvrier Vicenti .

Mèze
Élections au Conseil Général:

Le congrès de Poussan tenu avant bi®
après avoir adopté la candidature multiP '
a , à la fin de la séance , repoussé la cand
dature Entéric , ancien maire républi"3'
de Mèze .

Devant cette décision , M. Guitard , ®al'
re , de Mèze a posé sa candidature en fave11
de laquelle se désistent M. Entérie B
M. Genieys , candidat propriétaire de Mo°
bazin .

Il reste donc en présence MM . Guita'
Allègre e * Lisbonne . . .

— Dimanche la Sociéte Philarmoniqj?célébrera sa fête partronale la Sainte 1- ® ,
cile . Un grand banquet à l' hôtel Gra0
Galion , réunion des membres exécutao
et honoraires et , à 10 heures , au GfaD
Café de la Paix s'ouvrira un grand
Nous donnerons le progtamme du cooc p
qu' aura lieu l' après midi .

LE RETOUR D'AGE
L'Eltxir de Virginie Nyrdahl qui guérit 10S j

rices , la phlébite , le varicocôle . les hétnorr g
des estaussi souveraincontre tous les acoide '
du retour d'âge : hémorragies , congestions, Y
tiges , étouffements , palpiiations , gastralff '
troubles digestifs et nerveux, constipaiio ■
Nyrdhal . 20, rue de La Rochefoucauld ,
flacon 4 fr.50 , franco . Envoi gratuit dela ", e
chure explicative . Exiger sur l'envelopp0 , i
chaque flacon la signature de gara°
Nyrdahl .



Allez -vous souffrir

tout l' i)iver
de vos rhumatismes ?

Tant que le poison
du rhumatisme n'aura
pas été chassé de votre
sang , il suffira d' une
journée humide pour
réveiller vos douleurs .
Les Pilules Pink cnt
une action directe sur
le sang . Elles y atta
quent le mal . Elles
ont guéri toutes les
formes de rhumatisme .
Elles ont guéri des rhu
matismes qui passaient
pour chroniques .

Guérison :

M. Henri Allory , domestique à Coizé
(Maine et-Loire), écrit : « Pendant huit
" ois j'ai souferl de rhumatismes . Ils
Jïï'ont tenu dans les genoux d'abord , dans
*es épaules et les bras ensuite , et aussi
dans les talons . Je souffrais tellement qu' on
en'entendait crier de loin . J'ai suivi le trai
tement des pilules Pink et j'ai été vite
débarrassé de mes douleurs . »

Çor) r)ei)cez à les guérir
aujourd'hui avec
les pilules Piik

En vente dans toutes les pharmacies et au
dépôt : Phie Gablin , Fr. 3.50 la boîte ,
Fr. 17.50 les ô boîtes franco .

Port de Cette
Entrées du 28 novembre

s V. esp . Cabo Creux 994 t. c. Bectta v, deSan Feliu c. Pommier q. Alger .
Du 28

V. fr La Marsa 913 t. c. Castan v. de Port
ndres c. Caffarel q. Sud.

, V. fr. Eugène Etienne 727 t. c. Navaroli v.
"8 Marseille c. Francony .

Sorties du 26 Novembre
V - esp . Aznalfarache c. Ramis p. Marseille .
V. fr. Franche Comté c. Mazaroni p. Marseille .
v. esp . Cabo Creux c. Bectta p. Marseille ,

fr. Algérien c. Mattéi p. Oran .
Du 29

V. fr. Medjerda c. Heit p. Port- Vendres .
V. fr. Ville de Sfax c. Bénigni p. Marseille .

CETTE-ORMN-KOSTAG&NEM
Le vapeur HARMONIE partira pour Oran et

« ottaganem , direct, sans transbordement le 30
Novembre .
OKTTE-ALGBR

Le vapeur ALGER partira pour Alger direct ,
sans transbordement le 30 Novembre

Pour frêt et renseignements , s'adresser à :
"*el BUSCK , 1 , rue Lazare-Carnot , Cette .

♦

Étude de Me Joël BOURJADE ,
notaire , successeur de Me Hen
ry Couzin , sise à Cette , quai
Inférieur de l'Esplanade , 10 .

Aux termes d'un procès-ver
bal d'adjudication reçu par Me
Bourjade , notaire à Cette, à la
date du 28 novembre 1907 ,
M. Jean Vaute , boulanger , de
meurant et domicilié a Cette ,
s' est rendu adjudicataire du
fonds de commerce de
boulangerie exploité à Cette
par Madame Ida-Anna Sor ou
Sors , veuve de M. Alain Bou- .
loumié , dans une maison située
rue de l'Hospice , n° 9 .

Les créanciers devront faire
opposition dans les dix jours
en l' étude de Me Bourjade , no
taire , sous peine de forclusion .

J. BOURJADE, notaire , signé.

BULLETIN FINANCIER
Paris , 28 novembre .

Le marché tout d'abord ferme , s'est un peu
■assé , mais les cours restent   tr satisfaisants .
Le Rio Tinto , après avoir dépassé 1700 , se
Maintient à 1678 . Lo 3oiocote 94.92 . Au comp
tant l 'Amortissable est bien tenue à 95 . 90. Pas
dû changements appréciables que les Chemins
de fer. Les établissements de crédit sont sou
tenus : La Banque de Paris remonte a 140b,
! Union Parisienne à 670 . Les transactions sur

Banque Franco Américaine sont assez
®|ares aux environs de 525 francs . 11 y a heu
de penser que le titre est définitivement classéet qu' il est soigneusement conservé par des
£aPitalistes qui comptent sur les progrès d'un
établissement, dont les débuts ont été Parti
culièrement beaux . Le Suez est ferme 4605 .
Le groupe des Fonds d'Etats étrangers a assez
bonne allure . Les fonds russes gagnent une
Nouvelle avance : le 3oio 1891 à 68 , le 5ojo
*906 à 93.35 . Pour être exactement renseigné

la qualité des diverses valeurs américaines
etl cemoment fort discutées , il sufî de s'adres-
Ser par lettre au Bureau fnancie-i de la Pres-
Se française , 42 Broadway, New York .

Vente Réclame
DE PORTE-PLUMES RÉSERVOIRS

®LECTRA , porte-plume réservoir sacrifié à 1 fr.
fscia, article soigné recommandé . 1 fr. 50
Jtuent , pluruy or , i8 carats ... 4 75
`e-ERFEGT , p'ume or , 18 carats ,
p pointe iridium garantie 15

Qpeterie du Commerce * 0 , Quai de Bosc , CETTE .

ORPILLE AUBERT
Al>prabatiou spéciale de la Société i ' hïgièae d» Fr«e«

PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Les Intentions d u Sultan
Tanger , de notre correspondant . — Le

sultan est décidé à faire un gros effort
pour reconquérir Mazagan où le rétablis
sement de son autorité produirait dans
tout le Maroc une impression considé
rable .

Rajeunissement de Paris
Paris , 29, novembre , II h. 15 m. —

Le vieux quartier latin se modernise tous
les jours et il n'aura bientôt plus rien à
envier à la rive droite au point de vue de
l' élégance

Hier toute la jeunesse exhubérante des
écoles envahissait le trottoir pour admirer
les étalages ultra-mcdernes d' une très an
cienne maison de nouveautés bien modeete
autrefois mais qui a suivi le mouvement
et qui , aujourd'hui est aussi luxueuse que
nos grands msgasins du boulevard .

Le pittoresque square de Cluny , avec
ses vieux murs mangés de lierre paraissait
tout étonné de ce moderne vis-à-vis .

Ce rajeunissement des vieilles maisons
de commerce est un signe des temps , et
les étudiants de 1907 ont évidemment la
poche mieux garnie que ceux d'autrefois .

Faillite à. Gênes
Gênes , de notre correspondait . — A la

suite de la faillite de ia grande maison
Hummel de Gênes , le chef de cette mai
son et son fondé de pouvoir ont été
arrêtés .

Le Tour du Monde à, pied
par un Ménage Français

Sophia , de notre correspondant . — M. et
Mme Thomassin , qui ont entrepris de faire
le tour du monde en moins de sept ans
pour gagner la prime de 120.000 francs
déposée à la banque Rotschild à Paris , sont
passés dimanche à Sophia d' où ils sont
repartis mercredi pour Ccnstantinople , à
destination de la Grèce et de l'Asie Mi
neure .

Les deux voyageurs , partis de Calais le
14 Juillet dernier , ont parcouru jusqu'à
présent .• la Belgique , la Hollande le Lu
xembourg , la Suisse , l'Espagne , le Portu
gal , l' Italie , l'Aatriche Hongrie , l'Allema
gne , le Danemaro , le Suède , la Russie et la
Roumanie ; il ne leur reste plus , pour
terminer l'Europe que la Turquie et la
Grèce .

Les Événements du Maroc
A SAFI

Tanger , 29 novembre . — Un vapeur an
glais a embarqué cette après-midi 400 sol
dats et trois canons destinés à occuper Safi
seul port encore au pouvoir de Mouley Ha-
fld .

L£ COMBAT DU 27

Alger , 29 novembre . — 1 1 1 se confirme
que le capitaine Deville a été blessé au cours
du combat du 27 . Le sergent-fourrier des
tirailleurs tué se nomme Boggi .

Les Marocains etaient environ 6.000 . Ils
attaquèrent furieusement nos tirailleurs et
les légionnaires , qui se battirent un contre
dix , avec un courage admirable .

APRÈS LE COMBAT
. Marnia . 29 novembre . — Voici la dési
gnation des tribus qui prirent part au com
bat de Bab-El-Assa ; les Beni-Mengouch , les
Beni-Khaled , les Atanna , les Ouled Seghir
les Ouara faisant partie de la confédération
des Beni-Snassen Ces tribus mirent en li
gne 1 500 fantassins et 300 cavaliers . Ce
sont ces effectifs qui passèrent le Kiss pour
attaquer nos postes .

Suivant les dernières nouvelles , les con
tingents marocains après avoir dévasté les
tribus Msirda et Attias , repassèrent le fleuve
Kiss et allèrent se joindre aux Ouled-Man-
sour campés en face d' Adjeroud-Kiss . Les
Beni-Mansour disposent de 300 fantassins
et de 30 cavaliers . Actuellement 500 hom
mes et 35 officiers de nos troupes sont con
centrés entre Sidi-Bou-Djenam et Menas-
seb-Kiss •

Des informateurs indigènes disent que
les Beni-Snassen tenteront de s emparer
d'Adjeroud-Kiss pour brûler le poste .

En plus des douze morts "de Bab-ELAssa
et de huit blessés , il faut ajouter un indi-
géne des Beni-Khaled , protégé français
tué , et deux indigènes non protégés griève
ment blessés .

DECLARATfONS DU GENERAL BONNAL
Paris , 29 novembre . — Le général Bon

nal écrit dans le « Gaulois », au sujet des
événements qui se déroulent à la frontière
algéro marocaine :

:< Le ministre de la guerre n' a pas hé
sité k dire hier : « L'unité de commande
« ment ast assurée ». Mais l' unité de com
mandement n'est qu'un mot , si elle ce
comporte pas au préalable l' unité de pré
paration . Or , cette préparation indispeasa-
sable a échappé au général Lyautey , du
fait de l' ingérence brouillonne et vaniteuse
des hommes au pouvotr , qui se mêlent de
tout diriger du fond de leur cabinet de Pa
ris . Ce sont des messieurs nantis de por
tefeuilles qui prétendent organiser des expé
ditions , en limiter l'actisn au kilomètre 10
ou au kilomètre 20 et punissent d' arrêts de
rigueur les officiers qui dépassent ces li
mites . Puis , quand tout se gâte et que
leurs folies prétentieuses ont amené des
événements graves , vite ces personnages ,
peu disposés à prendre la responsabilité
de leurs sottises , s'en déchargent sur la tête
d'un offioier général , maintenu jusqu'alors
à l' écart et lui disent : « Vous avez toute
« autorité pour agir comme bon vous
« semble . »

« C' est vraiment trop commode , mais
nous n' en sommes plus à compter les gaf
fes des gens qui depuis quelques années
gouvernent la France et ses colonies au re
bours du sens commun . »

GRAVES NOUVELLES

Oran , 29 novembre, m. — D'aprés
le récit d' un indigène , le soulèvement
des tribus de la frontière était organi
sé secrètement . Les tribus algériennes
devaient faire cause commune avec les
Beni-Snassen et la révolte devait écla
ter des deux côtés en même temps , mais
on ignore pour quelles causes le sou
lèvement concerté n'a pas encore réus
si , pour le moment du moins .

Les bruits les plus pessimistes conti
nuent à courir ici . C 'est ainsi que je
dois vous mentionner avec toutes les
réserves qu' il mérite , celui que Port-
Say aurait été mis à sac et qu'on est in
quiet sur le sort de ses habitants .

Les troupes : zouaves , tirailleurs ,
continuent à partir pour la frontière ,
c'est une véritable mobilisation générale .

Des troupes sont attendues d'Alger .

Les Orages à, Madagascar
Tananarive de notre correspondant . —

Un violent orage a sévi dans la région
d'Ambachimasîna

Dans le Faritaby d' Antoby un indigène
et trois bœufs ont été foudroyés ; un pont
de 35 mètres sur l' Ikekeny a été emporté
ainsi qu' un troupeau de 54 bœufs et 18
moutons .

Les plantations riveraines sont complè
tement détruites , l' administratisn prend les
mesures nécessaires pour venir en aide aux
victimes du sinistre .

La Peste à Majunga
Tananarive , de notre correspondant . —

Au départ du courrier la peste était en
pleine décroissance D'après un bruit qui
nous semble fondé la quarantaine serait
levée incessamment . Depuis une quinzaine
aucun nouveau cas n' a été signalé et les
derniers malades en traitement sont en
pleine convalescence .

C'est la lin de l'épidémie 1

Entre la @rance
et le Canada

Paris , 29 novembre , 11 h. 25 m. — Voi
ci les principales dispositions de la conven
tion de commerce , conclue entre la France
et le Canada .

La France et le Canada s'engagent à n' é
tablir l' une envers l' autre aucune prohibi
tion ni restriction d' importation , d' exporta
tion ou de transit , qui ne soit en même
temps applicable aux autres pays . Réserve
faite des dispositions tarifaires , la France et
le Canada se concèdent réciproquement le
traitement de la nation la plus favorisée .

S' il est produit par les importateurs de
vins français au Canada des certificats d'a
nalyse délivrés par les établissements scien
tifiques placés sous le contrôle du ministre
de l'agriculture de France et désignés par
lui , ces certificats seront pris en considéra
tion pour déterminer le taux alcoolique des
vins par les autorités douanières canadien
nes sans toutefois lier leurs pouvoir d'ap
préciation .

Sont annexés à la convention deux ta
bleaux , l' un concernant les produits cana
diens bénéficiant du tarif minimum ; l'autre
concernant les produits français bénéficiant
du tarif intermédiaire canadien .

Parmi les produits français bénéficiant du
tarif intermédiaire canadien , on remarque
la viande , la volaille , le gibier , le fromage ,
les arbres fruitiers , les parfums . les spiri
tueux à l' usage de teintures ou médica
ments , les vins médicinaux , toutes les pré
parations médicinales composées de plus
d' une substanoe , le savon de Marseille , les
pommades , la parfumerie , les verres à vi
tres , les laces non biseautées , les locomo
tives , les automobiles et véhicules automo
teurs , les dentelles , le fil de coton ou de
lin les étoffes à robes , les tissus ou articles
composés totalement ou partiellement de
laine .

Les Soies Grèges
de l'Indo-Chine en Europe

Hanoï . de notre correspondant . — De
même qu' elles ont gagné sur le marché
français , de même les soies gréges amélio
rent leur position sur les places étrangères :
leur valeur a augmenté cette année de la
somme importante de 307.702 francs ; c' est
un produit textile reconnu de qualité su
périeure et dont ljindustrie elle-même , mal
gré ses procédés rudimentaires de fabrica
tion tire un excellent parti. La produc
tion séricicole de l' Indo-Chine aura tou
jours , vers toutes destinations , le choix du
déplacement .

Incendie 2 victimes
Londres , 29 novembre .

Un incendie s'est déclaré dans le quar
tier de Lambath . Un café a été réduit
en cendres

Les flammes faisant rage sortaient par
les fenêtres dans les rues. Deux jeunes
filles et une vieille femme restées sous les
combles ont été brûlées vives .

Nouveaux Cheveux
pour Dames

Paris , 29 novembre , 9 h. 35 m. — Voi
ci une nouvelle mode , par ce temps de
frissons , de bouclettes et d'édifices . populai
res masquant les scènes parisiennes à la
plupart des spectateurs . Les vrais cheveux

ne suffisant pas à la vente, on a réussi , grâ
ce à la soie tissée par 1 arraignée , à en fai
re de faux qui sont merveilleux de ténuité,
de souplesse et de résistance-

Un peu coûteuses enoore les chevelures
filées par l' humble Arachné .

C'est leur défaut unique .

Accident de Mer
Londres , 29 novembre . — Les journaux

signalent un accident arrivé , dans la nuit
de mardi , au chalutier « Notre-Dame », du
port de Boulogne , qui naviguait dans le
Pas-de Calais : une lame énorme couvrant
le pont jeta cinq hommes de l'équipage par
dessus bord : trois d'entre eux furent re
jetés vers le navire par une autre lame
et purent être secourus : les deux autres
se sont noyés

Vol audacieux en wagon
Chalons sur Saône , 29 novembre . — Une

dame , se trouvant seule dans le compar
timent d'un train allant de Chalon à Cha
rolles , a été attaquée par deux individus
mis avec soin , alors que le convoi arrivait
près de Saint-Bonnet-Beaubery , arrondis
sement de Charolles .

La voyageuse a été réduite à l' impuis
sance et volée .

Les malfaiteurs , comme ceux d'Étampes ,
n' ont pu être retrouvés .

Proposition sur les
Engagements des Étrangers

Paris , 29 novembre , 10 h. 35 m. — M.
le vicomte de Montfort, sénateur , va dépo
ser un projet de loi destiné à renforcer nus
effectifs de soldats aguéris et anciens en fa
vorisant par tous les moyens possibles les
engagoments des étrangers dans notre ar
mée . Il propose en * même temps la for
mation d'un corps de cavalerie composé de
lorrains annexés et de batteries formées
d'Alsaciens .

Un discours
de M. de Bulow

Berlin , 29 novembre . — Le Reichstag a.
commencé hier la discussion du budget .
Des commentaires faits au cours de cette
discussion par le député Spahn , du Centre
sur les incidents et les révélations du procès
de Moltke-Harden , ont amené le chancelier
à la tribune .

Dans son discours , le prince Bulow a
rétorqué toutes les accusations dont il avait
été l'objet à l' occasion des scandales en ques
tion . S' il n' a pas porté à la connaissance
de l'empereur les racontars qui circulaient
bien avant le procès Harden , c' est que lui
personnage officiel ,ne pouvait pas faire état
d' imputations sans preuves . C' est pour
cela qu' il a laissé ce soin à la piété filiale
du kronprinz .

Quant à laisser dire que la noblesse et les
hautes sphères militaires sont déshonorées
par l' indignité de quelques individus , c'est
dit-il , pur enfantillage . Toutes les classes de
la société , toutes les corporations renferment
des membres tarés .

Sur la question de la fameuse camarilla ,
le prince de Bulow se borne à montrer com
bien son existence est invraisemblable étant
donné le caractère si connu de l' empereur à
qui l'on a adressé bien des reproches , mais
jemais ceux de se laisser influencer ou de
manquer de volonté propre .

Enfin le chancelier s est expliqué sur la
dissolution du Reichstag .

Le discours du chancelier , souvent inter
rompu par les protestations des députés du
Centre a été finalement salué par des coups
de sifflet de ces derniers .

La séance s' est terminée néanmoins sans
autre incident .

Détournements
Caen , 29 novembre . — Une affaire de

détournements a été découverte à la manu
tention militaire de Caen . Un préposé ci
vil a avoué avoir détourné de leur destina
tion plusieurs quintaux de farine , ainsi que
da café et du riz , ces derrières denrées
pour les besoins de sa famille .

Le retour d' Ullmo
Toulon , 29 novembre , 10 h. m. — Hier

soir sont partis pour Paris MM . Reyss , sous-
préfet , Briottet . commissaire spécial de la
gare . On suppose que ce voyage pourrait
se rapporter aux mesures à prendre en ; vue
du retour d' Ullmo à Toulon dans un temps
rapproché . _____

Condamnation à $Iort
Blois , 29 novembre , m. — La Cour d'as

sises a condamné à mort l'élève pharmacien
Leborre , accusé d'avoir empoisonné son pa
tron , M. Blanc , avec de la strichnine .

Faux gonnayeurs
condamnés

Neufchâtel , 29 novembre . — La Cour
d' assises s'est occupée aujourd'hui de 1 af
faire de contrefaçon de billets de banque
français , fabriqués à Lausanne et émis en
France par une bande composée de Suisse
et de Français . Les trois inculpés ressortis
sant du canton de Neufohâtel ont été con
damnés : Georges Perret à quatre ans de ré
clusion , Charles Perret et Arthus Mathis
respectivement à un an et trois ans et de
mi de la même peine , tous trois à 5 ans
de privation des droits civiques et solidai
rement aux dépens . Les deux derniers seu
lement bénéficient de la réduction des jours
de prison préventive . La mére des frères
Perret a été acquittée . Les autres faux
monnayeurs seront jugés soit à Lausanne ,
soit à Berne , soit en France .

L'épidémie de Verdun
Verdun , 29 novembre , 11 h. 15 m.

Voici la situation sur la fièvre typhoïde qui
sévit à Verdun . Cas constatés à ce jour 60
sur lesquels 4 décès se sont produits , 38
malades sont en convalescence , 8 cas légers ,
8 cas moyens , 2 cas graves . 11 n'y a qu'un
seul décès à l' hôpital depuis le 19 novembre .
Aujourd'hui un typhique est décédé . On
considère l'épidémie comme enrayée .

Mais à peine la fièvre typhoide était-elle
considérée comme maitrisée , que deux autres
maladies contagieuses sont signalées dans
la garnison La fièvre soarlatine s' est décla
rée ; huit cas ont déjà était constatés à la
caserne Chavestet deux au fort deTavannes .
Les prescriptions les plus rigoureuses sont
prises pour enrayer cette épidémie .

On assure d' autre part , que les oreillons
viennent de s * déclarera Tavannes .

Le Procès Nas i
Rome , 29 novembre . — Ainsi qu'on le

faisait prévoir . M. Nasi a adressé au pré
sident de la Chambre des députés une lettre
le sommant de le mettre en état d' exercer
son mandat de député . Con formément aux
préôédents , cette lettre sera renvoyée au
bureau pour être examinée .

Poignée de Nouvelles
Paris , 29 novembre , Il h. 05 m.

Le marcheur Weston , âgé de 69 ans , a
couvert les 2.000 kilomètres qui séparent
Portland , côte Pacifique , de Chicago , en
24 jours et 19 heures .

— M. Revoil a présenté au ministre des
affaires étrangères d' Espagne , les condo
léances du gouvernement français , au sujet
de la catastrophe de l' express de Valence .

— De nombreux vapeurs chargés d'envi
ron 32.000.000 de kilos de naphte , se trou

ent pris dans les glaces , à l' embouchure du
Volga .

— La Cour de cassation a rejeté le pour
voi en revision formé par Louis Hautier ,
condamné en 1868 , alors qu' il n' avait que
16 ans , par la Cour d'assises de Seine et
Oise , pour avoir assassiné son beau-père .

— A Chinon , le château de la vioomtesse
Jouffroy d'Abbans a été cambriolé par ; des
malfaiteurs qui ont emporté de nombreux
objets de valeur .

— En Russie on va commencer les es
sais d' un aéroplane militaire , d après le
système du capitaine Schabskyk , dont la
vitesse serait de 43 kilomètres à l'heure .

— Environ 250.000 mahométans du Pend-
jah ont été atteints de la peste pour avoir
par fanatisme refusé d'évacuer les villes
pestiférées .

— Au Ferrol , la poudrière flottante a
rompu ses amarres par suite de la tem
pête . Aux cris des sentinelles , la Ville de-
Bilbao se porta au secours des hommes
de garde qui furent sauvés , puis on coula
la poudrière .

Lille .— Deux détenus militaires ont es
sayé la nuit dernière de s' évader de la
citadelle . En sautant dans les fossés ,
dans leur chute , ils se ont blessés et
on a dù les transporter à l' hopital mili
taire

Versailles . — Des cambrioleurs ont pé
nétré la nuit dernière dans l' Eglise de
Saint-Rémy , à Asnières sur Oise . Après
avoir forcé les portes du tabernacle , ils
ont défoncé les tronos et volé une petite
somme .

Dernier Coup
de Téléphone

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

De Berlin - Le « Lokalanzeigcr » se fait
l'écho d'un bruit suivant lequel le prince
d' Eulenbourg vient d'adresser au parquet
une plainte en diffamation contre M Har-
den et son défenseur dans le procès de
Moltke , M. Bernstein , plainte basée sur les
expressions employées par ceux-ci à son
égard , au cours du procès et qu' il juge
offensantes . Le ministère public , ajoute le
« Lokolanzeiger », serait résoh de donner
suite à la plainte .

De Vienne L'attitude des partis slaves
a une importance politique particulière ,
dans la question polonaise , car elle décide
de la majorité dans la délégation et ils
peuvent faire une manifestation contraire à
l'alliance avec l' Allemagne . Les polonais
savent que le baron d' Aerenthal , ministre
des affaires étrangères , fit il y a quelque
temps des remontrances confidentielles à
Berlin contre cette politique antipolonaise ,
sans aucun résultat .

De Rome : M. Tittoni , ministre des af
faires étrangères , a déposé sur le bureau de
la Chambre le projet de convention avec la
France pour la protection des ouvriers vic
times des accidents du travail , ainsi que le
traité de commerce avec la Russie .

D'Avesnes : Un coup de feu a été tiré
par un inconnu sur l'express de Bruxelles
à Paris , alors qu'il arrivait près de Recqui
gnies . Le parquet a prescrit une enquête .

De Perpignan : Des cambrioleurs ont
pénétré dans un entrepôt de tabacs de l'ad
ministration des contributions indirectes .
Ils ont volé une somme de 10,6000 francs
dans le tiroir de la caisse de l' entreposeur .

De Madrid : D'après une dépêche de
Bilbao , une chaudière aurait fait explosion
aux chantiers de constructions maritimes .
Il y aurait eu deux morts et sept blessés
grièvement .

- de notre Service spécial <*

Spectacles $ Soijcert
Montpellier . — Grand Théâtre . — Direction

Broca frères).
Ce soir , Relâche.
Demain , Ire représentation de Lahmé .
Eldorado Montpellier — Tous les soirs , con

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

cle]-concert . '
Directeur-Gérant : Ed. SoTTANO .

Cette . — Pmprimerie du Commerce .
ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



uEPosiTAiRE : Ne iupioene Parisienne — 10, RUE DES HÔTES — CETTE

S®%
PLUS ÉCONOMIQUE
QUE LE CHOCOLAT

Dépôt Général pour la France :
"î18 , RUE de VAUGiFlARD, PARIS

INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 23 Novembre au -d Décembre Déoarts iip, Rpttp
Compagnias ngents Nom» des Vapeur» DATES

DES DEPARTS

Cie NAVALE DE L' OUEST P. CAFPARBL Saint Barnabe. I 25 Nov
tie SEVILLANE P. CAPFARKL Aznal-fanrrhp. 91 —

NAVIGATION MIXTE Soudan 25 —
Omara 27 —
Medierda 28 —
Marsa 30 —

Cie YBARRA B PoMHInR Gabo Creux 17 —

Cii Gk ÏSJ.MATLàWTïQUÊ I . BKASTV'A X. ..
V [féra - It ] 7 Dfip.

Ville de Sfax 8 —
 Gara 9 —

Gis FB4ÏS5IHET B AH » IST Uari Ville de Bastia 30 Nov
N umidia 4 née

«. GOJALCrS DE KAHON PBnRO PI ÎMINBR Comercin 1 —
Villaréal 3 —
Antonia J 5 —

PORTS DESSERVIS

Marseille .
Barcelons , Vata , Alicante , Carthagèns , Cadix , MB , Huelva
Marseille , et Transbordements .
Marseille et Transbordement .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).

Barcelone , Taragone , Valencia , Cartliagène , Almoria , Malaga ,
Cadii , Sévilo , flueva et tous les ports du Non! du fi ' sp.tgïii -

Direct Tunis , la côte .
Direct Oran .
Direct Alger
Direct Mosta.ganem , Arzew
Cette , Marseille , Nico , Carmes , Toulon , Mouton , Séres . La Corse
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

I ") f ) Tfj! m argont sur signature
1 1 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30" aniiée). Ne
pas confondre .

TONDELLE
BOURRETTE DE LAINE

Engrais supérieur et excessi
vement bon marché . L'unité
d'azote est 0,40 meilleur mar
ché que dans la plupart d'au
tres engrais .

On s'en rendra compte en
nous demandant , avant d'ache
ter ailleurs , les derniers prix
avec échantillons
CIHiISTOFiM et VERXET,

en face la Poste à BÉZIERS

: INFERNAL
dstm&tt Rapide du
lATS , SOIMIS.

LA PREUVE
Que les filles sont le produit des natures fortes , c' est
que , après les guerres , alors que les races sont épui-
sees , les naissances des garçons sont en majorité .
( Voir statistique Prusse e( France après i #70).

Les sauvages asservis par les conquêtes , (notam
ment aux lies Sandwichs) donnent une proportion de
150 garçons pour 100 filles . Dans les mariages entre
parents , il y a 111 garçons pour 100 filles . Donc le
D 1 Howard avait raison en composant sa Sève Fé-
mina qui fortifie la mère et lui permet d'avoir une
fille ; et la Sève Mascula qui . neutralisant les
produits de force , lui donne la certitude d'avoir un
garçon .

4 fr. 8f à envoyer en mandat , bon ou timbres , à
M. GliRARD , 5 . cité Bergère Paris .

( Xotice explicative gratuite sur demande ).

Suppression des Pompes k losis systèmes
ET COUVERTURE DïS PUITS 0 JVERTS

J * i ' dessus de Puits de Sécurité
ca

g. ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs
OJ

"S
 “ 2 Les Docteurs conseillent, pour

avoir toujours de Veau saine de
S les remplacer par le
£*)

S DESSUS DE PUITS DE SECURITE
a qui sert à tirer l' eau à toutes projow-
® 1 deurs et empêche tous les accidents .
e Ne craint nullement la gelée pour
3 la pose ni pour le fonctionnement
5 Système breveté hors concours dans

les Expositions , se plaçant sans frais
réparations sur tous les puits, coramu-

S toyen . ordinaire , ancien et nouveau et
port* quel diamètre .
1S0 fr. Paiement après satisfaction

<s> FRANCO DU CATALOGUE , »in «> <!«e du duplicata du
concernant U loi sur les eaux potables T otéô

«s tlguéo 'e 19 Février i«02 , et mise eu vigueur le
=; er 1903 Pairuair i
i L JONET & C ' E
a & KAI8MKS (Nord;

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
UHC IBT £si£1 IQC NS t'AOQlQCII Nord, des chemins de ferdeParisà Lyonà li
TUE la I ïnUUnt Ut L ArrAncIL Méditerranée et d' autres grandes Compagnies ,

ainsi que d'un grand nombre de communes.
On demande des Représentants

MM . L. JONET et Cie s'occupent également , au mètre et à
forfait du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
galeries , et garantissent l'eau nécessaire h chaque usaUe .

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

'. SAR0A FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Osmr tirage ii*réwoQsi$i®
w

CONSORTIUM TA M P. CRÇI L?\ r\S "N IP
des L\M t -\ ■" H s* J 1 -M t :4 mlLoteries \ k., M f 1 1 ;] f ■■ i if39de t rv~* «i i" J f ' '• n \ »JI fefjf

Bienfaisance  P i?*,
NU «JW AA a& «*£J Esa Kd WA Ed xsa IHT_ YA GBAIJTOA

Autorisé par Arrêté Ministériel du /9 février /907

SOIXANTE-DEUX GROS LOTS :

^Slf' (   (3
'■W a    Esa

d3e2®®.©®Of -I I S®n®®Of
5 de 900.000 * — 3 de 50.000 ' 4 de 25.000f - 4"do 20.000'
10 de 10.000 , 27 de 5.000 , 10 de 2.500 et 14(151 lots de 1.000 , 500 , 100 fr. , etc

AVIS IMPORTANT La POCHETTE NATIONALE quicon-
5 'l « ioWvicà UN franc, est

ceux des loter içs fraiirnisp ? ou étranp-rcs : de«x tl - vClKlUC 5 ' r. («Us toiltc la îrancc clhz loS
ranes, six chances do gain, t rès de cinq millions banquiers , cîifni; rs , l)iu>alist ( s , lilj rai res etc
de lots, voilà l' ensemble fnrmj.luMc et uimiuc réserve '
aux acheteurs de la Pochette Nationale avant le ■ " u!! °-'* ev 9 ' r directement , envoyer mnndat-poste

3 1 NRRRMDDR DDRTRU A IM . r : 1ir'y , iau < f » u'iministrateur de la» UtOtifiDnt HKUtlIAIn loehettc Nationale , & , rue Etienne-Marcel , Paris
// faut 6fl profiter et HC pas attendre / / Lettre recommandée 5 f5Q, Ktnuiger 5 f 75

31 1B07

TtammOURvmCHEVEX
ElMPLïYLO le ;_   'MERVEIWE J  _

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTiQUE la REHCWWÉE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT , 89 , Avenue dos Ponts , L.YON

Ouvert a 4 heures du malin

Spécialité de Pommes de terre frites

unarions/rraiisii, {onsipanon, âssnranc15 fflariumei
TMHSPOBTS JN  WAGONS-FOUORE

AXEL BUSCK A C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphon

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OîS-TTriH, MARSEILLE, PORT-VENDRES

LÀ NOUVELLE, AGDE, NICE . CANNES, MENTON
oni les PoHi de la Baltique et de la Russie , avec concaissements directs sur Moscou

BUK LAZARE CARNO T , CKTT "

PONOREtESPOULtS
sans meerrupuon

par lss d1u*
f'ands froids do l' hiver

M 2.50S ŒÎFS
par an pou*» 40 poules

  oae lre  w htsbso INSIGNIFIANTE
NombuuMi «HeiUVIona

8CTICE gratis et franco
Zcrirt COMPTOIR d AVICULTURE
à PRÉMONT (Aisne ) Francf

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER Fils Cl EEIEY i C1#

Négociant à ROMANS ( Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris ,

Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette, par ALEXANDRE

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nade .

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

S rvice postal direct sw L'AMÉRIQUE DU NORD et
l 'AMÉRIQUE DU SUD par de superbes vapeurs neufs

à deux machines et à double hélice

NEW-YORK (touchant à NAPLES & PALERME)
Départ de GÊNES

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

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

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

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

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

Agcscs te Transports Internationaux
H P fâÊk 'ffk M p] §1 Service de groupagesl'i ri JS} Wmf ra li pour toutes destina-

la vJ G-y y \'dJ o Qggg» tions ( économie il » 20 à jQ %)
Siège pp»' : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PERTIIL'S en 1814

Agence ci© CETTE : 1 7, Quai ( le la lîépn b 1 i q 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 'Espame
Matériel do 150 Wagons-Réservoirs do 100 à 190 heotos

PRINCIPALES SUCCURSALES :
MANSELUE , 25 , Quai de la Fraternité ; KOI E\, 20, Quai du ITâvre ; BOBDliAcx, 29 , Rue Serr ; l'ANIS , 3 , Hue de Dijon

Al'( l,ll i 4 1 llue Colbert' et Quai du Nord, voûte 50 ; ORAN, 1 , Quai de la Douane ; BALUII.«\ T , 43 , Calle Comercio
■ "**2 AGENTS KT REPRÉSENTANTS DANS LES ÏMI NC IRAL ES VILLES DE FRANOB , D 'ALOÉRIB BT DE L'ETRANGER E*

îQ PQïHpiifrtifr Société coopérative , federativeLu 1 fli liulpuliuli dassur08 contre les accidents .
Siège Social : 93 , R UE DE R ICHELIEU , PARIS

C" i rançaise dassures mutuelles In b7 o j | (j j 'j ;sur la vie à frais de gestion limités , lid iiuliuldiu
Siège Social : LILLE

La lutMlle le Limages fSfir
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur" mutuelles 1 | n TI ( Tnrnnfriinl
contre les risques de grève . LllUjll llluuulilDl

56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

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

MÊDARXW ST

KédaîJîs d'Or '
BarpetiSsm srawS* Pzrh «ST9 /

——

GHAfÛE RARQUE /*'   ,  / J i
I • ï&tealé*Liqueur /Ay «

du "
Ë ïooiîp ?.f D gssuîBmont / K j / :

TlQOsîïiLA CRAÎ
; Vr

FEKOUILLET

MAISON FONDÉE EN 1879

DliUIIS u 10811Q1H B 11RBB1
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaui garantis sur Planchers
EN FER A T BT SUR BOIS

Deçis Gratuits sur Demande

FAIHO PELLAItim et ses Mls
Domicile et Atelier : MHITDEîlÊrDChemin de S t~Mar tin-de-Prunet , 25 , mUH I rCLLltn

Succursale : ÎO, me d'Alsace, ÎO . — BÉZIEKS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Régulier et Birecl eatre CETTE I l'ESPAGIS
Departs hebdomadairespoar TARRAGONA , VALE1SC&

ALICANTE MALAGA eî les Ports Intermédiairesi
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - P&LKLFT - COMERCIO - ANTON A
POUR PRÊT BT PASSAGB8 , 8 ADRHS8IR A M. PEDRO PI SUNE*

Conalanatalra, 8 , On») ii« Ro«e à CKTTR

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÔOUUXR ENTRE

Cette, Qjmrbc, portd, goscs, it )Uv" et Hscrj
ET

Cette, Jfantes, Saint-Jïazaire, Jese», £e }Ufre et M
faisant livrer par Connaissements directe à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLUÏMDC * »,*
u d T.. § li... i. ■ f AAL a flrwm %

S'adr«»er à M. Puni CAFFAREL. Qwl 4a à Garni.

ffllïîMfUME IIE TRANSPORTS SiMITISEUTÂFP
SERVICES Réguukus AU DBPAHÏ du CET TE

sur Cran , Tlger, Bougie, Thdippeville et BÔïe
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE
3f CETTE — 6 , Quai Commandant- Samary , 6 —

Départs directs sur ORAN Morala et Tendr«dta de "chaque semaïuc
Ta Sépxrt fh«,ae Semaine ALGER , PHILIPPEVILLE, BON h. , lUUO-

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Çfejt?!® }m%i$ et MiU
« SE. RVICE RÉGULIER DE

Bateaux à VapeuriÊ
® . ESPAGNOLS " ;
Entre C8TTE et BILBAO et les PORTO

YBARRA a Ç", de Séville
Wparts aeidomadalres pour Barcelone, Tarravone Valette*Î.Jcn c r !' Ma,a£"> Cad}x> ffaelva, Virgo, Cari*gèt#>■ta Corogrne, Santander, Bilbao.

« ï "BÏn A D'lpm' SM"°,ci ' a "ILBAO pour Bayonnv, Bordeaux, ®
S £2 P /h m 1 L ,

' cos,! WAU >!i toee¿^gfcîîr, 9 — CzltS.

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS


