
LUNDI i1 OCTOBRE 1007 . Le Wuméro s fS Centimes 32"» ANNEE — N ' 232 .

|ji ^ y "! ^ ^ . ^ Jjji /i
SÉMAPHORE DE CETTE & PETIT CEITOIS REMIS

Téléphone 126 ORGANE QUOTIDIEN D' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS
un &n 6 mon

Ç*tte , Hérault et limitroplies *8 fr. • fr.
Autrea départements tt fr. i * fr.

Étranger, port en sua .
On s ' abonne dans tous les bureaux des postes .

Les abonnements partent des et '15 de chaque mois

3 mois
S fr.
• fr.

REDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9, Qual de Bosc, 9. -- CETTE

/W\W\VWVWWVWVVW

Le JOURNAL DE CETTE paraît tous les jours , excepté le Dimanche , et est désigné pour recevoir les
annonces légales et judiciaires .

ANNONCES
Annonces (4e page I la ligne • fr. so I Fin chronique locale , la ligne f fr.
Réclames (3« page) — O fr. »5 | En chronique locale — * fr. U

Traités 4 forfait pour les annonces de longue durée .
LA PUBLICITÉ est reçue : à PARIS, Agence Havas , Agence John Jones et C'', etc.

1 CETTE , aux bureaux du Journal .

CONTES SOCIAUX

le Miroir aux Alouettes
Comme le père 'Jhamard, la dernière

sueillerée de soupe avalée , s'approchait
de l'âtre, « histoire de prendre un air
de feu », sa femme lui dit :

— Tu sais, la petite veut absolument
aller à Paris .

— Elle n'est pourtant pas de trop à
la maison , riposta le paysan avec hu
meur.

— Je ne dis pas , insista la mère . Maiis
la ville 1 attire ; elle espère y ramasser
des sous .

La ville 1 la ville !... On sait com
ment les filles de chez nous y font for
aine, et je ne tiens point à ce que la
t1 rançoiise tourne mal .

Et à la pensée du déshonneur possi
ble, il eut la grimace d'une nausée .

Sa femme s'était retournée brusque
ment et. le regard dur, s'écria :

— Qui te parle de ça ?... En voilà une
idée }

— Je sais ce que je dis.
Puis, sans plus se préoccuper des

récriminations de « la mère », Chaimard
hra de sa poche do gilet une petite pipe
on terre , courte. noire , culottée comme
son visage vieilli prématurément par
les rudes travaux des champs et les in
tempéries des saisons . Lentement , mé
thodiquement. il la bourra , l' alluma
avec un charbon pris au loyer , et ei .
tira de longues bouffées de fumée qui
l'enveloppèrent comme d'une auréole
fcleuâtra .

Il songea ...
Sa fille désirait quitter ce coin de

terre , berceau de 3a famille : elle vou
lait luire vers l' inconnu, vers ce Paris

.Qui (Je loin lui paraissait nimbé d'or et
de ruystère, prestigieux et enfiévré . Ah !
ne vaiait-i' pas mieux qu'elle restât au
près de , parents , vivant de leur vie
simple et monotone . mais honnête , avec
les petites joies et les petites douleurs
qui mènent doucement au suprême
repos !

Par la pensée il scruta son existence ;
il remonta sa vie déjà longue , étape par
étape . Il n' eut que la vision rétrospec
tive d'une route roide peut-être , mais
sans un trou qui pût évoquer le souve
nir d'une chute . Il était fier de ce passé
tout d'honneur et de probité , et il en
tendait le préserver jalousement de la
moindre éclaboussure ...

Tout à coup entra une grande fille
brune dont le teint basané faisait en
core ressortir le rouge de ses lèvres et
l' éclat de ses yeux, deux yeux bleus
comme l' onde des petits ruisseaux du
Morvan, doux yeux profonds , ardents
et doux à la fois .

Son père fut frappé de l'air de trisr
tesse qui assombrissait son visage .

— C'est vrai , murmura-t-il à mi-voix,
elle se dessèche à nos tra-vaux-

La mère qui jetait quelques branches
de bois mort sur les braises du foyer
Pour le ranimer , coula vers lui un re
gard de dédaigneuse pitié .

—Vous ne remarquez rien , vous au
tres les hommes 1

Le paysan en fut tout remué ; il re
grette «le refus obstiné qu' il avait oppo
sé à tou es les demandes de s. , fille de
s'en aller servir à la ville . Après tout,
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Il ne le remarqua point tout d'abord,
c<>r le père Birin portait des vêtements
civils qu' il avait wdossés pour quitter
Paris où il était inquiété depuis assôz
longtemps , il avait trop attendu. |

1 Quand son ancien disciple fut certain
ue ne point se tromper, il voulut embras
ser le bon Père . Il n'était séparé de lai
ïue par deux ou trois détenus , il par
vint à franchir cette barrière et respec
tueusement il s'approcha du prêtre . ,

Celui-ci le reconnut .
— Hé quoi ! Mon fils , dit-il , vous aus

si
Raoul oubliait la douleur devant le

Spectacle terrible qui se déroulait sous
,®es yeux . I
1 Les rues qu' il traversait présentaient
Jhorrible spectacle de maisons effrou-
Jrées sous l' incendie , crevées par les

.®oulets . Une âcre odeur de pétrole le
Panait à la gorge . I

' Sur les murs noircis , qtes taches de
Sang s'épiaient à oôté dé la Trace <2s§

elle avait peut-être raison " de chercher
un gagne-pain moins dur et plus profi
table . Il faut marcher avec son temps,
que diable !...

— Parait que tu veux nous quitter,
demand-a-t -il à « la Francoise » la
cœur serré . Ça , c'est ton affaire . Mais
trouveras-tu une place sérieuse ?

— M. Moriceau , l'avocat qui vient ici
tous les ans , m'a fait demander.

— En ce cas, petite , fais à ton aise !•••■

Françoise partit.
Sa nouvelle vie lui parut d'abord

charmante . Ses maîtres étaient d'hu
meur facile et le service agréable . Elle
avait en outre assez de loisirs pour vi
siter Paris flont il'anintation et la
splendeur la jetaient dans un profond
émerveillement . Mais elle eut à résister
aux importunités que lui valaient sa
fraîcheur et sa grâce d'accorte paysan
ne ; elle eut plus encore à souffrir des
assiduités des domestiqués nui habi
taient le même immeuble qu'elle .

Elle dut se résoudre à ne nlus sortir
seule , et le soir, son service fini , à s'en
fermer hermétiquement dans sa cham
bre, au sixième sous les combles !

Alors elle eut conscience de la vanité
de son nouvel état, de l' étendue de sa'
déchéance sociale ...

Des mois et des mois passèrent ainsi,
uniformes dans la servitude et l' isole
ment ' Sans murmure , eWe se soumet
tait à sa condition : n' était-ce pas elle
qui l'avait voulue ? Son seul plaisir
était de revivre les souvenirs de sa jeu
nesse , ( le penser à ses parents qui de
vaient tant la regretter . Elle leur écrivait
tendrement . affectueusement afin de
bercer leur attente ; elle leur envoyait
même de temps en temps les économies
qu'elle s'efforçait- de réaliser sur ses ga
ges pour leur montrer que « tout allait
pour le mieux . »

Les vieux lui répondaient de pauvres
lettres tremblées où , en dépit de la bon
ne humeur affectée de la savoir bien pla
cée , de grosses taches de pleurs séchés
disaient la détresse de leurs cœurs et
la solitude de leur vieillesse . Et les lar
mes affluaient abondamment aux yeux
de Françoise qui perdait peu à peu sa
mine fraîche et rieuse . L'atmosphère vi
cié de la ville convenait mal à ses pou
mons habitués à l'air pur d ' la campa
gne . Lentement elle s'étiolait ainsi
qu'une fleur des champs qu'une main
maladroite aurait transplantée dans
une serre .

Triste lut l'hiver et pour elle et pour
les Chamard .

Au printemps-, alors que les pelouses
des jardins publics reverdissaient, que
les arbres des avenues et des boule
vards se paraient d'une jeune frondai
son couleur d'émeraude . que partout la
vie renaissait, palpitait d'allégresse et
de force neuve, Françoise de plus en
plus anémique tomba malade . On dut
la transporter à l'hôpital .

Sa robuste constitution triompha du
mal mais lorsqu'elle fut complète
ment remise, elle se trouva sans place :
ses maîtres avaient pris une autre fem
me de chambre .

Ah ! l' enveloppant souvenir du villa
ge tranquille , de la petite maison
blanche et rouge au milieu d ( , 1a ver-
dure«(le la belle campagne nivernaise
où la brise embaume le serpolet et le
thym !... L'opiniâtre image des vieux

balles . Par les fenêtres ( iéjetees , par
les trous des maisons on apercevait de«
mobiliers saccagés , d'es inférieurs dévas
tés . . '

La fusillade crépitait , le canon tonnait
Les projectiles dirigés sur les voies oo*
cupées encore par la révolution agoni-
Ban te t frappaient, impiloyablement au'
tour < îfi TTaoui que cette lutte Iratricidf

.remplissait d' horreur . I
, ._ Mon Dieu , pardonnez -leur, ils ne
savent ce qu' ils lont , murmurait- le prê
tre . 1

| Cette épouvantable vision remplissait
encore les yeux du jeune homme et du
vieillard quand ils pénétrèrent à la Ro
quette , poussés à coups de crosse . i

I Raoul se trouva mêlé avec les ecclé
siastiques qu'Mid on les enferma dans
un cachot av?c deux ou trois laïques,
font le magistrat Bonjean Homme inte-
gre et d' une haute valeur . |

I ... Nous n'entreprendrons point de re-,
tracer les entretiens élevés qu'échan-i
geaient ces hommes, à la veille de mou-
tir. Ils pleuraientsur la Divinité outra-,

' gée , sur la Patrie déchirée et priaient eir
même temns pour les bourreaux et les
victimes . 1

j Le 2G mai , vers trois heures de l'a"
près-tfnidi , un mouvement inusité se
produisit dans los couloirs .

! On sut bientôt ce qui le provoquait .
| Un officier de la Commune , suivi de
soixante hommes , baïonnette au fusil,
était venu trouver le directeur de I# pri
son "avec un ordre enjoignant à ce der
nier d« remettre au porteur cinquante

rices et tristes , traînant avûf- lassitude
une vie désormais sans but et sans
idéal !...

Par amour-propre et aussi par délica
tesse affectueuse , Françoise leur avait
cachés ses déboires . Mais ils les avaient
pressentis , devinés , et leurs lettres se
faisaient pressantes . Jls étaient inquiets
de sa santé . Tout le temps qu'elle avait
été a m près d' eux , malgré les rudes tra
vaux auxquels elle se livrai t elle n'avait
pas été malade une heure . C' est donc
que fair de Paris ne lui valait rien .
pourquoi ne se décidait-elle pas à re
tourner auprès d'eux ?...

« Dans le pays , lui écrivit un jour sa
mère , on jase de nous voir tristes à cau
se de toi ... » Cotte fois , la jeune fille n'y
tint plus . Elle répondit par retour du
courrier en promettant de revenir bien
tôt , pour toujours .

Entre temps elle avait trouvé une pla
ce . Elle l' avait acceptée , que le nue fût
sa répugnance . Elle voulait ,ra.jmâr
coûte que coûte le prix de son voyag ?,
dût-elle passer la moitié de ses nuits en
travaux supplémentaires, dûl-elle se
priver au besoin du nécessaire !...

Ce fut un beau jour que celui du re
tour de la « petite »• .

Les vieux avaient nus leurs nabi t.?
des jours de grande lete . et un énorme
bouquet de ileurs des champs mettait
comme an sourire de bienvenue dans
leur modeste petite salle manger.

Devant cette joie simple et prolonde
Françoise sentit des larmes de recon
naissance affluer à ses yeux .

Maintenant, elle se rendait compte de
l'importance soci-al-e qu'avait le conseil
donné par son vieux curé dans l' un de
ses sermons du dimanche : « Quand
Dieu créa le monde , il ne lit point de.
villes , mais de la bonne terre hospita
lière et féconde pour nourrir ses habi
tants . Malheur dont à ceux qui mépri
sent ce don de Dieu pour les œuvres
des hommes 1 »

ÉCHOS & NOUVELLES
lie fer est recommandé aux anémi

ques, aux débiles . Mais il est peu assi
milable, dit-on . Cependant, nous en
consommons sans nous en douter et
nous en prenons, à l'état organique,
c'est-à-dire assimilable , dans la plupart
de nos aliments .

Ifn savant, M. A. Maun-eyrat, a exa
miné, dernièrement. diverses substan
ces et il a trouve du fer dans le blanc
d'œaf, dans la coquille d'œuf, dans le
jaune d'œuf, dans la caséine , le sérum
albumine, la fibrine , les globules
blancs , la lymphe, etc. , e tc-

ll y en a beaucoup dans les légumes .
Il l'a même dosé avec soin . Et nous
croyons intéressant de reproduire les
chiffres suivants , qui expriment les do
se de fer en milligrammes pour 100
grammes de substances sèches .

Pain blanc, 1 milligramme 5 ; pain
noir, 2,3 ; lait de vache, 2,3 : groseilles ,
3,6 ; riz, 4,5 ; orge , 4 ; raisin noir, 5,8 .
5-6 ; riz ; 4-5 ; orge 4 ; petits pois 6-8,
haricots blancs , 8,5 : carottes , 8,9 ; len
tilles , 9,3 ; asperges . 20,5 : choux verts ,
28 à 37 ; chicorée verte , 20 à 25 ; épi
nards , 35 à 45 .

Prenez du fer en mangeant beaucoup
de légumes c'est encore la meilleure
façon de l'assimiler .

En voyage , sur le continent américain .
Le rapide express s'nrnMe à line station

— Cinit minutes d' arrêt - Buffet !
Les voyageurs se précipitent pour aller

boire quelques litres d' eau glacée et man
ger, si possible , les abominab'es victuailles ' que le criminel de l'autre côté du
comptoir tient en réserve pour la rémis
sion de leurs péchés .

Un voyageur se d' stingue surtout par
son exubérance .

— Un sandwich ! hurle-t-d . Un sand*
wich !

On lui apporte le sandwich .
Il mange , puis tirant son porte-monnaie :
— Ça, un sandwich ? dit -il . (.'.'est _ le

plus mauvais et le plus petit sandwich
que j'ai mangé de ma vie ! Et pu's ça
goûtait la sciure de -bois !

— Voici votre sandwich , sir ! dit le
garçon . Ici , sur l'assiette . Vous venez de
manger votre coupon .!

Le voyageur reboit deux litres d' eau et
se précipite dans le train . Le sandwich
resservira .

Le Roman
des Empoisonneurs

Il y a Thomas et Thomas . C'est évi
dent . Tout de même voilà trop de Tho
mas qui occupent l'opinion . Nous avons
eu récemment , un Thomas de haut vol ,
qui « travaillait » dans la Renaissance
et le dix-huitième siècle . Les Thomas de
Clermont-Ferrand , eux , limitent leurs
ambitions au moyen-âge . Ils se conten
tent de chasubles des alentours de l' an
mil et de châsses du douzième . Si , d'a
venture , un lutrin du quatorzième siècle
tombe sous leurs mains , c'est par amour
du lucre et non de l'art qu' ils le ramas
sent . Leur goût est bien au moyen-âge :
c'est un goût qui s'explique .

Mais les Thomas d'Auvergne, ont plu
sieurs cordes à leur arc ; ils volent , ce
qui est l'enfance de l'art , et ils empoi
sonnent , ce qui est moins banal . On va
découvrir dans leur formidable arsenal
bien des choses encore . Lesquelles ? Pa
tience . Il y aura une suite , comme dans
les romans-feuilletons , et celui là nous
ménage , au double point de vue judi
ciaire et policier , des surprises ,

...A moins que ?.,. Pourquoi ces
Thomas-là ont -ils , si longtemps , pu opé
rer librement et jouir d' une impunité
qui n'a rien d'ordinaire ? Les Thomas de
Clermont-Ferrand étaient francs-maçons !
Les Humbert aussi , avant eux . Singuliè
res énigmes que celles que pose quoti
diennement la vie ! Comment , encore
un coup , tant de scélératesse a t -elle pu
s'exercer durant des années ?

Le bon M. Macé , qui dirigea avec dis
tinction la Sûreté , aimait , en sa douce
retraite de Champigny , évoquer lesvieux
souvenirs policiers . Il a même laissé les
«Souvenirs » où plus d' un peut puiser
pour alimenter son imagination en défaut .
Le père Macé n'écrivit pas du tout . Il
avait , fonctionnaire blanchi sous le harnais,
le culte du « secret professionnel ». Ce qui

otages et autant d'autres que le peloton
pourrait en conduire .

Les fédérés se :épandirent dans la
prison avec des listes que le directeur
dressa séance tenante .

Raoul était dans la 4" section .
Dans cette section , quinze victimes

avaient été désignées .
Ce lugubre appel commença .
Un sous-brigadier à la voix rauque

épelait péniblement les noms . Parfois il
les écorchait .

—■ Beugy ! appela-t-il .
Personne ne répondit . Un prêtre s' ap

procha et regarda sur la liste : il trouva
le nom ' appelé .

— De Bengy ! dit-il . C' est moi ! j
Et il alla sè ranger auprès de ceux qur

avaient été déjà désignés pour le sup
plice .

Les fédérés n'avaient pas.Jaissé igno
rer aux malheureux qu' ils¿ allaient être
exécutés, par "rçpréeaille.s I

Raoul s'était approché du Père Barin .
— Donnez-moi voLre bénédiction , mon

Père .
— Malheureux enfant ! Mais c, e. serait

atroce que ces iniquités atleignisseni
votre tête . Vous êtes jeune , plein de
vie ... Écoutez, je suis vieux , quelque ?
pas à peine me séparent de la to mi be . (1
est naturel que j' y descende avant vous .
Ces hommes n'examinent nas cenv
qu'ils appellent. Pourvu qu' ils aient
leur nombre , qu' importe ! .le suis vêtu
en civil , ; omrne vous , ils ne feront pas
attention à mes cheveux blancs .. S' ils
yous appellent, laissez-moi répondre .,.

— Non ! mon Père ! non J

' Le" vieillard posa sa main çur IB OI J
de Raoul . Tous deux se turent poui
mieux ^ coûter afin d' être prêts , 1 un i
accomplir son généreux sacrifice , l 'au
tre p (ur l 'empêcher. |

Ce turent quelques minâtes d angoiv
ses poignantes . ... !

— Allons , le compte y est, dit le sous-
brigadier.

La porte du cachot fut refermée . Les
fédérés et les coudamue-s s éloignèrent .

Dans le cachot CPUX qui restaient
étaient tombés gonoux . Un mission
naire 5 cheveu v blancs commençaginré une
voix exlraorduiairemenl nette , malgré
l' âge cl lémotion , la prière des agoni
e an fg

Line affreuse, rumeur annonça que let
victimes avaunl passé le seuil fatal, auj
cinq pierres lugubrement évocatricee. j
■' On attendait le crépitement de 1C fu >
sillade , il ne vint pas. La rumeur continuait. décroissanle , comme si elle s'él
teignait - L' exécution devait avoir lîeu
ruo Ilaxo , dans un terrain vague . j

La rumeur fut. bientôt indistincte .'
Le missionnaire acheva sa prière . i
Un moment <|'a onie suivit la surexci

tation nerveuse provoquée par cette se *
CO usse . Pmir avoi '' éW comprimées , les
émotions nVn avaient pr>s moins été
violentes . Apr½s l' effort, venait l 'affaisse »
'ment , deuil qui emplissait tous les
cœurs était d' ailleurs bien fait poux
amener chacun à se replier sur Iui-<me <
me . '

. Le pas d' un geôlier qui résonnait

ne l' empêchait pas de raconter, tinter
pocula », de piquantes histoires qu' il se
refusait à livrer au public .

Il y à trente ans , Macé avait mis la
main sur une bande qui , comme la fa
mille Thomas et Cie , pillait les églises ,
dévalisait les musées , opérait dans les
villas et surtout empoisonnait celles de
ses victimes qui récalcitrantes , mena
çaient de crier au guet . La bande Dumar-
tet avait pour principe de ne jamais
jouer du couteau ni du revolver . Les
opérateurs sautaient à la gorge de leurs
« clients », passaient sous leur nez un fla
con de cloroforme qui les assoupissait ,
puis quand ils reprenaient leurs sens ils
leur offraient un breuvage , grâce auquel
ils ne revenaient pas ! C'était une sorte
d'essence de « nerium oleander », d'un
foudroyant effet . Cette bande tomba aux
mains de Macé, par hasard . Quelle aubai
ne ! Dumartet et quatre de ses camarades
étaient déjà sous clef et Macé, se frottant
les mains , venait de rendre compte de
son exploit à qui de droit, quand on dé
couvrit que le chef de la bande avait les
moyens de « causer des ennuis ».

Ce Dumartet était un rusé compère ,
mêlé à la vie politique et judiciaire
de sa province natale . A Paris même
il avait rendu des services , dix ans plus
tôt , comme indicateur , et c'est même
en lréquenlant les milieux qu'il devait
surveiller , que Dumartet avait pris le
goût des grandes aventures .

Sur plus d' un rapport complaisant de
Dumartet on avait jugulé plus d'un per
sonnage important ... Dumartet ne né
gligea pas d'y insister et il poussa le
mauvais goût jusqu' à déclarer qu' il « man
gerait le morceau » si on ne composait
pas avec lui . On du composer , en effet .

La bande Dumartet fut libérée avant
que le Parquet n'eût mis un nez indis
cret dans ses affaires , — et c'est tout
juste si Macé ne reçut pas sur les doigts .
La seule chose qu' il eut apprise , disait-
il en souriant , c' etait l'existence de ce
poison : le « nerium oleander », qui fou
droyait son client â l' instant même .
Deux ans après l' aventure , Dumartet
mourait d' un coup de revolver au coeur :
une de ses victimes récalcitrantes avait
récalcitré décidément de la « bonne ma
nière ».

Comme la bande Dumartet , la bande
Thomas bénéficiera-telle de certaines fa
veurs ? Y aurait-il pour elle le « fait du
prince », comme disait le procureur gé
néral Bulot . C'est improbable, et nous
nous en réjouissons avec tous les braves
gens qui aiment bien que le crime soit
puni et la vertu récompensée .

Jean LANGUEDOC.
+

Voir en' troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure. ;

dans le couloir ne tlt pas se dresseç un
front .

La serrure grinça sans qu'un mouve
ment se produisit .

— Savignan-Clavières, appela un
geôlier .

Avant que Raoul effaré se fut dressé ,
le Père Barin avait- gagné la porte qu' il
repoussa derrière, lui .
— C'HS \ mis . dit le geôlier en don

nant un tour de clef . Vous m'avez fait
assez chercher. Aussi quelle idée d' ailler
vous fourrer parmi ce :-, soutanes !

L'entrée Vli i gTirdien avait été si inopi
née et l' actien du l' ère Burin si soudai ,

■ne que Raoul paralysé , la gorge con
tractée . n * s' ùtail rendu compte ' de ce
-qui arriva i qu' yti moment où le guiche
tier s'éloignait .

El s'élança vers la porte.
— fltivrez, criait- il . Savignan , e'esf

moi ! guichetier 1
D ébranlait la porte à coups de piefï

ft de poing . Il criait des mots sans sui
te , s' exténuant . •

Le bruit des pas allait , s' éloignant. AW
bout du corridor , ou entendit la voix
!du geôlier .

— Un peu de. silence , là-bas , ou » 08?
ira vous mettre à la ration .

(Raoul , accablé , s' appuya contro ï£
porte et pl s u ri .

(à suivre)
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LE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 18 Octobre 290 jour de l'année
St-Luc ; demain : Saint-Savinien ; Soleil : lever
6 h. 25 coucher 5 h. 05 . Lune : P. L. le 21 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 18 Octobre à 11 heures

du matin , ainsi qu'on i 'ut le voir ci-dessou»
notre baromètre marquait 765 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
21° au dessus de .iéro.

.ffatre , Prefet et Ministre . — Ni
mes , octobre — Un incident très vif
s' est produit entre le Conseil municipal de
Vallabrègues et la préfecture du Gard

La population de Vallabrègues , manquant
de pain , le maire avait demandé à la pré
fecture de la ravitailler . Le préfet a ré
pondu qu' il enverrait des vivres à condition
que le Conseil Municipal de Vallabrègues
s' engageât à les payer le soir même .

Comme il y avait plus de deux mètres
d'eau dans les rues de la commune , le mai
re ne put convoquer le conseil Exaspérés .
les sinistrés réclamaient du pain . Le Con
seil Municipal décida d'adresser une pro
testation 'contre la préfecture au ministre de
l' intérieur . Celui-ci vient d'adresser au
maire de Vallabrègues le télégramme sui
vant : « J' ai l' honneur de vous faire con
naître que je désapprouve ce qui a été fait .
Des ordres ont été données en conséquence .
Je vous envoie 500 fr. — Signé : Clé
menceau . »

Cet incident est très commenté .

ESmprunt . — (par dépêche). — Le
« Journal Officiel »publia un décret autori
sant la commune de La Tour-sur-Orb ( Hé-
ralt), à emprunter une somme de 6.200
francs destinée à accorder des subventions
en faveur de la compagnie des chemins de
fer du Midi , pour la construction d'un pas
sage souterrain à la halte de la Tour et &
s' imposer extraordinairement .

Soc.'éfé Nationale tïHorticultu
re de France — L' Exposition hor
ticole d'Automne consacrée aux Chrysan
thèmes , Fruits , Fleurs et Légumes de sai
son , ainsi qu'aux Industries et Beaux-Arts
horticoles , organisée par la Société Natio
nale d Horticulture de France ouvrira ses
portes aux Serres du Cours la Reine , a
Paris , le Vendredi 8 Novembre , à Midi ,
pour les fermer le Dimanche 17 , à 6 heu
res du soir .

Un concert civil ou militaire aura
lieu tous les jours de 2 heures à 5 heures .

L' Exposition sera éclairée à l'électri
cité .

MONTPELLIER
Grand Théâtre . — Pour la repré

sentation de l ' « Avare » et du « Malade
imaginaire >, qui a lieu ce soir , MM . les
directeurs et directrices d'institutions et des
écoles publiques sont informés qu' ils joui
ront avec leurs élèves d'une réduction de
cinquante pour cent sur le tarif des pla
ces . MM . les officiers et militaires béné
ficieront de la même faveur

Leh débuts au Théâtre — Le mai
re vient de prendre l' arrêté suivant con
cernant le régime des débuts au Théâtre :

Les artistes dont l' emploi est indiqué ci-
dessous seront soumis à l'épreuve des trois
débuts .

Toutefois , les artistes ayant tenu le même
emploi sur la scène dans le courant de la
campagne précédente ne seront tenus qu' à
une épreuve de rentrée .

Subiront l'épreuve de début ou de ren
trée les artistes engagés pour les emplois
suivants :

Opéra-comique . — Artistes hommes . —
Ier ténor léger, 2e ténor léger , Ire basse ,
2e basse , baryton en tous genres , trial .

Artistes dames . — Ire chanteuse légère ,
Ire dugazon , duègne .

Comédie . — Artistes hommes . — Grand
premier rôle , fort jeune premier , jeune pre
mier comique , père noble , grand premier
comique .

Artistes dames . — Grand premier rôle ,
grande coquette , forte jeune première in
génuité , première soubrette duègne .

Sofinlu de Montpellier — Le pro
gramme du concert de vendredi , donné pour
l'ouverture de la saison musicale et l' inau
guration de la nouvelle salle de la rue Al-
fred-Bruyas , à la fois vocal et instrumental ,
réunira , nous en sommes sûrs , les habitués
de la Schola , heureux de la reprise des
belles fêtes d' art organisées par M. Bordes .

Mandat tl'arrêt . — La gendarmerie
de Castries a transféré , hier , la maison d'ar
rêt de Montpellier, le nommé Marcellin
Guilhem , 28 ans , matelot , arrêté samedi , en
vertu d' un mandat d'arrêt décerné par le
parquet de Narbonne .

Guilhem , qui a été trouvé porteur , au
moment de son arrestation de la somme de
5 fr. 60 , sera transféré au premier jour à
Narbonne , pour être interrogé sur les faits
qui lui sont reprochés .

La C. d. F. — Le conseil d' administra
tion de la Confédération générale des vi
gnerons (syndicat régional de Montpellier-
Lodève) se réunira le mardi 22 octobre à
2 heures 30 de l' après-midi , au siège social
provisoire du syndicat régional Montpel-
ier-Lodève , rue Clos-René , 3 Montpellier .

BEZIERS
Bruit Démenti. — Depuis quelques

jours , le bruit circule que la nouvelle mu
nicipalité avait l' intention de faire vérifier
par un inspecteur , l' état des finances de la
ville .

Tenant à informer uos lecteurs sur cette
question importante , nous nous sommes
renseigné auprès de M. le maire qui nous
a répondu que telle n' était pas son inten
tion : < Le bruit , nom a t-il dit , est absolu
ment faux , et s' il avait écho au sein du con
seil municipal , je ferais tout mon possible
pour dissuader mes collègues . C'est nous
mêmes qui ferons cette inspection , et une
fois terminée , nous en rendrons compte aux
électeurs . »

Enlèvétnent tte Mineure — Li
police a arrêté le jeune François Berty , 17
ans , pour détournement de mineure .

Le 2 octobre , il était parti de Toulouse
en emmenant une jeune fille , Antoinette
Henry , âgée de 13 ans et demi .

Les deux amants étaient partis sans res
sources Berty avait travaillé de son état
une huitaine de jours à Narbonne

Puis ils étaient allés à Marseille , où ils
s'étaient engagés comme vendangeurs .

A Béziers le jeune Bertry fut arrêté . Les
parents de la jeune fille ont été avisés et
doiventvenir la chercher .

Clip LOCALE
JRour les canaux; du Hhoue —

Les Conseils d'arrondissement d'Orange , d'A
vignon , de Nimes , d' Alais , d Uzès , etc , ont
émis des vœux énergiques en faveur de l' exé
cution des canaux d' irrigation dérivés du
Rhône .

Voici , d'autre part , le texte du vœu adop
té par le 3e Congrès national des Travaux
publics français , tenu à Bordeaux , du 9 au
12 octobre .

« Le Congrès , considérant que les tra
vaux exécutés sur le Rhône , si importants
qu' ils soient , nb suffisent pas à assurer une
navigation régulière et économique , et que ,
par suite , la création d'un canal latéral de
navigation entre Arle ? et Lyon s' impose .

« Considérant , d autre part , que les po
pulations du Midi réclament de nouveau ,
avec une insistance bien légitime, la création
de canaux d' irrigation propres à assurer la
mise en valeur de territoires importants en
y permettant la polyculture .

« Considérant encore qu' il y a lieu de
prévoir la possibilité d' utilisation des eaux
du Rhône pour la création de forcos motri
ces importantes .

« Mais considérant qu' il n'y a pas né
cessairement connexité entre les trois entre
prises et que des Syndicats privés d' initia
tive se sont formés séparément pour l'étude
du canal d' irrigation et pour celle des ca
naux d' irrigation .

« Émet le vœu : 1 . que les études relati
ves aux canaux de navigation , d'irrigation
it d utilisation des forces motrices du Rhône
soient conduites le plus rapidement possi
ble .

« 2 . Qu' il soit fait appel à l' industrie pri
vée pour la réalisation de ces projets . »

Le ttus antittte de» sport» —
L'aspeot de nos semblables n'est pas réjouis
sant . A la campagne on ne prend pas as
sez soin de son corps et l' on ;e laisse enlai ,
dir prématurément . Dans les villes il y a
trop de gens au teint jaune , à l'embonpoint
malsain . Ceux qui travaillent ' fans les usi
nes , dans les bureaux oublient que , s' ils ne
corrigent pas l'effet de leur long emprison
nement par de l'exercice en plein air , ils
se suicident un petit peu chaque jour. La
marche , la marche allègre , est encore la
meilleure gymnastique . Par paresse physi
que nous dédaignons trop le plus antique
des sports .

TAIL ' LUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 1 quai < t «* llosc

Lyre Sainte Cécile . — Ainsi que
nous l' avons précédemment annoncé , cette
société donnera un concert public , ce soir
lundi 21 courant à 9 heures sur le Kios
que Franke , à l'ocoasion du 16e anniver
saire de la donation de ce kiosque à la
ville de Cett3 .

C'est à ce concert que le jeune Hippolyte
Séguélas , trompette lauréat du Conservatoire
de Paris , et piston solo de la musique d'Ar
tillerie de Versailles , prêtera son précieux
concours . Ce jeune lauréat fait partie depuis
de longues années de la Lyre Ste-Cécile , et
c' est avec la plus vive satisfaction qu' il
profile d'un congé qui lui est accordé par
ses chefs au régiment pour prendre rang
parmi ses anciens condisciples .

M. Séguélas , exécutera deux morceaux
de choix sur sa trompette, et au cas ou le
temps ne permettrait pas de donner le con
cert sur l' esplanade, le public est prévenu
qu' il aura lieu dans la salle de la Lyre Ste
Cécile , Galeries Doumet . L' entrée de la
salle sera entièrement libre et gratuite

fe Fort Richelieu — Le Maire de
la Ville de Cette , a l' honneur de porter à
la connaissance de ses administrés qae par
décret du 12 janvier 1907 , M. le Président
de la République a réduit la zone unique
des servitudes du Fort Richelieu â Cette .

Par suite il sera procédé le 20 novembre
1907 à 9 heures du matin par le Chef du
Génie de concert avec l' ingénieur des Ponts
et chaussées aux bornages de la nouvelle
zone contradictoirement avec les proprié
taires intéressés .'

Pour le» inondes — Nous avons
déja t'ait remarquer que M. Razimbaud ,   
conseil général * avait émis l' idée d'organi
ser une loterie en faveur des nombreuses
victimes des inondations , et nous ajoutions
que cette heureuse initiotive était née dans
notre ville : on se souvient que notre col
laborateur J. s'en était fait l'écho

MM .   Puja Emmanuel Brousse , dé
putés , se sont rendus , au ministère de l' in
térieur afin d' exposer la situation des ar
rondissements sinistrés des Pyrénées-Orien

tales . Ils ont été reçus par M.Maujan , sous-
secrétaire d Etat. Le gouvernement deman
dera six millions aux Chambres , dont deux
millions pour les chemins vicinaux .

MM . Pujade et Brousse ont parlé à M.
Maujan de l' émission d' un genre de boas de
presse . M. Maujan a accepté l' idée et a dé
claré que le gouvernement donnera l' auto
risation .

Sur l' invitation des Chambres , les ré
servistes et territoriaux des communes si
nistrées seront dispensés de leurs périodes .
Les soldats ayant déjà fait un an de ser
vice auront des permissions de vingt
jours

MM . Pujade et Brousse ont remercié le
sous-secrétaire d' État du sympathique ac
cueil qu' il a bien voulu leur faire sont
allés après conférer avec M. Berteaux ,
président de la commission du budjet , sur
le projet d'émission , que M. Berteaux a
promis de contribuer à faire aboutir .

Syndicat des Ouvrier»'du Port.
— L'ordre du jour suivant nous est commu
niqué : Les membres du conseil du syndi
cat des ouvriers du port dans sa séance du
lundi 21 courant à 8 heures du matin au
siège du syndicat , après avoir controlé la
gestion financière des délégués de semaine
les félicite pour leur attitude et nomme les
camarades Etienne Vaillé , et Achille Beau-
dassé , délégués de la semaine qui com
mence aujourd'hui lundi 21 et finira le lun
di 28 octobre .

Les camarades en retard des cotisations
sont priés de passer au bureau du syndi
cat où les délégués seront en permanence .
— Le Président , B Pioch .

Les Méfait» de la Mer — Ce ma
tin , le sectionneur installé au Môle par la
Compagnie des Tramways a brûlé par suite
de l' écume salée rejetée par la mer. Le
service a de oe fait été interrompu sar la
ligne Môle Corniche . Des réparations ont
éte entreprises immédiatement .

La circulation a été rétablie demi-heure
après

te Cotnité des Contribuables et
te Percepteur — Les membres du co
mité des contribuables sont convoqués d'ur
gence pour mardi 22 octobre courant à
8 heures I ji du soir ( salle du Grand
Café ).

Des renseignements recueilis , il résulte
que chaque fois qu'une ca amité nouvelle
s' abat sur la région , le percepteur se lance
dans de nouvelles poursuites plus.rigoureu-
ses encore . Une réunion publique s' impo
se donc à bref délai .

C'est justement après le * inondations qui
ont arrêté tout mouvement d'affaires et que
le chômage est général que ce percepteur
se livre à des sai-ies sur le commerce et
exerce des saisies arrêt sur les appointe
ments et salaires des employés et ouvrier?.
Ce qu'on n' avait jamais vu .

Ces provocations doivent avoir une fin
et le fisc s' il était plus dévoué au régime
ne choisirait pas les plus mauvais moments
pour faire des frais et pratiquer des saisies .

Aucune modération n'a été accordée et
le fisc devient féroce . Sans tact ni mesure ,
il frappe dacs le tas

Il est temps de remuer nos élus et de
les forcer à s' occuper de leurs électeurs .

Les fonctionnaires , qui surexcitent les po
pulations alors qu' ils les savent malheureu
ses , doivent être envoyés dans des contrées
plus favorisées .

Des décisions seront prises et l' interven
tion des èlus sera réclamée dans la séance
de mardi . — Le Comité .

ïe temps. — Selon les prévisions de
g. Vie du Fitou , le sud-ouest réu[ne tou
jours aussi menaçant . même parait il , quand
le temps semble variés dans le port et
tourner à l'est ou au nord la mer est démon
tée au large par le rafale du sud-ouest .

Les navires sont donc toujours bloqués
dans le port ; le bassin du midi est occupé
par une véritable Hotte qui formera une très
belle vue quand ses unités gagneront la mer
presque à la queue leu leu .

Ée Cotnité des Contribuables de
Cette . — Nous extrayons de l ' « Écho de
Paris », l' écho suivant relatif au vœu émis
par le Comité des Contribuables de Cette ,
vœu qui a paru récemment dans nos colon
nes :

« Le comité des contribuables de la ville
de Cette fait de louabies efforts , en dehors
de toute préoccupation politique , ou électo
rale pour améliorer la situation des habi
tants du Midi , si éprouvés en ces derniers
temps et pour obtenir l' indnlgence du goa
vernement à l'égard de ceux d entr'eux qui
sont dans l' impossibilité de satisfaire aux
exigences de leur percepteurs . »

Suit le vœu souligné du commentaire sui
vant :

c Et vraiment , on ne peut que s' associer
à cette requête présentée an nom de pauvres
gens durement frappés , car elle est juste . »

L' approbation si nette de 1 ' « Écho de
Paris » est un précieux encouragement pour
le Comité des Contribuables qui doit per
sévérer dans la voie où il s' est engagé , et la
poursuivre , faisant table rase des préoccu
pations politiques et des questions de per
sonnalités , et n'ayant en vue d' autre but
que l' interêt général

Le Duel . — C'est par l'œuvre retentis
sante de Lavedan que Baret a inauguré la
série de ses représentations d'abonnement .
Le public, quelques-uns d'une manière un
peu turbulente (certains sont incorrigibles I )
a rapidement pris le théâtre d'assaut , non
sans provoquer quelques incidents au con
trôle .

L' eServesoence du début s'est néfastement
prolongée fort avant sur la représentation
coupée de rumeurs et de miaulements di
vers . Tout de même l'œuvre émouvante de
Lavedan a su subjuguer un public nerveux
et mal à l'aise .

On n' attend ici pas plus une analyse du
« Duel » qu' un éloge de la pièce universelle
ment connue . Simplement , bornons -nous à
dire que M. Lavedan est le roi du dialogue
dont la trame rapide , serrée , subtile et sua
ve se df-roule avec une souplesse et une va
riété infinie .

L' interprétation fat ce qu'elle ne pouvait
manquer d'être avec Baret , c'est-à-dire , su

périeure . Mais il serait à désirer que les
habitués du Paradis — vraie ménagerie —
mettent une sourdine à leurs cris variés . —
L' Habitué du Paradis .

i oncours pour l'ad'ttisaion à
Vetnptoi d. ' a » irani pilote à la
station d'Agde — Conformément aux
dispositions des articles 2 et 3 du décret du
12 décembre 1806 , un concours pour l'em
ploi d' aspirant pilote sera ouvert le mardi 5
novembre prochain , à neuf heures du ma
tin , au bureau da la marine à Agde .

Les marins qui se présenteront comme
candidats , devront satisfaire aux conditions
suivantes :

1 . Être âgés de 24 ans au moins et de
50 ans au plus ; 2 . réunir 6 ans de naviga
tion ; 3 . savoir lire , écrire , calculer et
dresser un rapport ; 4 . Être valide et possé
der une bonne vue .

Les pièces qu' ils auront à fournir en se
faisant inscrire sont les suivantes :

1 . Acte de naissance ; 2 état de servi
ces ; 3 extrait du casier judiciaire ; 4 . cer
tificat de bonne vie et mœurs délivré par le
maire de la commune de leur résidence , et
visé par le commissaire de l' insoriptiou ma
ritime de leur quartier . 5 . un certificat mé
dical constatant qu' ils sont propres au ser
vice du pilotage .

L 'encombrement des gare». —
Samedi le bruit ava't couru avec persistan
ce que la gare du P. L. M. ne recevait plus
de marchandises pour aucune destination .
Renseignements pris , la compagnie n'ac
ceptait plus de marchandises pour les voies
où la circulation était interrompue par sui
te des inondations .

N' empêche que la question du manque de
wagons y est pour beaucoup . Aussi en pré
sence des préjudices considérables infligés
au commerce par l' encombrement des gares
et les retards , une délégation composée
d'un membre de la Chambre de commerce ,
du président du syndicat du commerce des
vins en gros et du président de la Société
pour la défense des intérêts de Cetie , s'est
rendue auprès de M. le chef de gare pour
lui demanuer de vouloir bien obvier à cette
situation désa-treuse et d' en arrêter au plus
tôt . par d' utiles mesures les néfastes consé
quences.

M - le chef de gare a répondu que le dé
sarroi actuel des gares était dû en très
grande partie à la rupture de plusieurs voies ,
que les inondations ont endommagées sur
plusieurs points : c'est un cas de force ma
jeure ; il a dû avouer cependant que le
manque de mat'rH était en partie la cause
de ces perturbations qni se renouvellent à la
même époque , mais cette année , s' accusent
d' une manière intolérable .

Après l'ent.evue . la délégation a envoyé
au ministre des travaux publies une dépêche
pour lui signaler les gros préjudices que le
commerce local subit du fait de cette situa
tion , et le prier d' y porter remède le plus
prompt^mrnt et le plus complètement possi
ble .

»

* #

La Chambre de Commerce de Cette nous
communique :

La Chambre de Commerca après avoir
fait une démarche auprès des chefs de gares
en vue de protester contre l'encombrement
des marchandises et les retards exorbitants
mis aux expéditions , depuis trois iemaines ,
a télégraphié Samedi aux Directeurs des
Compagnies de P L. M. et dj Midi en
même temps qu' elle saisissait M. le Mi
nistre des Travaux publics de la question .

Son Président , actuellement à Paris , mis
au courant , a , à l' heure qu il est , apouyé
par une visite auprès des admistrat : ocs inté
ressés les réclamations du Commerce .

Mais dores et déjà M. Mauris , Directeur
de la Compagnie P. L. M. a répondu
par le télégramme suivant :

« Difficulté situation que vous signalez
proviennent non de l' insuffisancede maté
riel mais des entraves considérables a la
circulation dues aux ouragans et aux inon
dations qui désolent notre réseau depuis un
certain temps nos lignes ont été coupées à
plusieurs reprises sur un grand nombre de
points par norebreux éboulements des
truction de remblais et écroulement d'un
pont surlalignerive droite Rhône . Faisons les
plus grands efforts pour rétablir situation
normale . Je recommande service exploi
tation porter toute son attention sur Cette . —
Mauris . »

Eo même temps M. le Directeur de la
Compagnie P « L. M. chargeait d'urgence
M ' Verland, Inspecteur principal détaché en
ce moment à Avignon pour diriger les opé
rations et M. Bouret , Inspecteur à Nimes
à Nimes de faire une démarche personnelle
aup ès de la Chambre de Commerce .

Ces MM . accompagnés de M. Brunet
chef des gares sont venus à Cette hier di
manche pour.conf'mer à la Chambre que
des mesures exceptionnelles avaieat été pri
ses , et que tout ce qu' il est possible da faire
pour remédier à la situation avait été ou al
lait être fait

A l'Mïtdorado . — On nous annonc-
pour prochainement à l'Eldorado une reprée
sentation de l'œuvre sensationnelle , de M.
Charles Weber . « Marché des Vierges».
Nous reviendrons sur cette représentation
appelée à avoir beaucoup de retentissement
dans notre ville .

En défi de S0O fr , — Le Comité du
concours a reçu d'un de nos compatriotes
acrobate très apprécié dans la capitale la
lettre suivante •

Monsieur le secrétaire général . — J'ai
lu dans les journaux , la lettre adressée à
votre comité par M. Joë Stick des Folies-
Bergères de Paris qui s' intitule champion
du Monde du Diabolo acrobatique .

Ayant battu ce monsieur deux fois à Paris
dans la section acrobatique , je lui porte un
défi de « cinq cent francs» s' il maintient son
titre de champion du Monde . Ce match se
disputera au Chateau d' Eau le jour du Fes
tival et la prime de £00 francs devra être
versée par le vainqueur dans la caisse du
concours de musique .

La section acrobatique n' étant pas prévue
dans le règlement des diaboliques de Paris ,
j e propre à M. Joe d'adopter le règlement
, championnat d'Anvers avec lequel nous

u s sommes déjà rencontrés . Je vous prie
.*) te secrétaire do vouloir bien me faireM.

connaitre sa réponse et vous présente me »
meilleures salutations . — Louis Détry , de
l' Hippodrome et du Cirque d' hiver de Paris
petit fils de Sellier dit lou Capoutchin .

Nous faisons part à M. Jcë du défi q u '
lui est porté par notre compatriote qui excel
le parait-il dans l'art du Diabolo . — Le se
crétaire général : Henri Bessière ,

Troupe Mime Duchâtel — Ainsi
que nous l' avons déjà annoncé dans notre
précédent numéro , cette troupe va donner
plusieurs soiréee récréatives ; la première
sera donnée le dimanche 27 octobre , la
direction ne reculant devant aucun sacri
fice s' est assuré le concours de bons
éléments ; il y en aura pour tous les
goûts ; car le public cettois n'a pas oublie
le souvenir et les familles pourront ve:ir
en foule cette année applaudir ces jeunes
artistes ; rien ne sera oublié , vaudevilles ,
drames , chant , acrobaties eto . ; à l'étude
figure une nouvelie pièce qui mérite d'être
appréciée et les amateurs du mime pour
ront venir se rendre compte du résultat
de ces jeunes artistes-amateurs .

Nous donnerons en temps et lieu de nou
veaux détails . — Le Directeur Duchâtei

Correspondance
A qui i CWnoir ? — On nous é cri t :

Depuis quelques jours l'urinoir situé à l'an
gle des Halle 0 , rue de Siraabourg est fer
mé pour cause de cessation d exp oitation
par l'adjudicataire qui a abandonné ses
droits .

Grand désarroi parmi les habitués de ce
ocal aux commolités foit naturelles qui se
voient obligés à fair - . des efforts pénibles
de déplacements rapides pour aller , ailleurs ,
mettre un terme à leur douleur .

Nous prions l'Administration Municipale ,
dont la sage prévoyance est un bienfait des
dieux , de s' émouvoir et de trouver un rem *
plaçant pour une prochaine réouverture .

Qu' on n' attende pas une nouvelle adju -
dication , ce serait trop long .

La lenteur dans les choses administrati
ve est trop connue . On ne peut pas attendre
ça presse Par galanterie il faut avoir pitié
des Dames de la Ville .

En présence de cette urgence , nous pro
posons un moyen pratique celui d' en con
céder , en attendant les formalités de l ad '
judication , l'exploitation à un solliciteur
d emploi public di nature propre qui serai !
chargé de l'entretenir en bénéticiant de la
recette qu' il pourrait y faire .

Notre idée sans être merveilleuse , mai3
inspirée par un véritable sentiment d'huma
nité nous parait assez pratique pour être
prisé en considération par qui de droit . S' il
y avait trop de demandas , car il faut tout
prévoir , la cho se pourrait être tranchée en
organisant un tirage au sort . Ainsi on ferait
un heureux et des heureux à certains mo
ments eu les pius héroïques même baissent
pavillon . ll n'y a pas à hésiter le nombre
des candidats à ce poste aux mille parfutrs
arriverait -il au numéro 100 ? — E V.

Noa concitoyens — Nous apprenons
avec un vif plaisir que notre concitoyen M-
Joseph Cotibn , téao -, vient de f.ire de
bri.lauts débats au grand Théâtre de Dun
kerque , dins la rôli da Don J js à de « Cif
men >. Désormais , M. Couloa e>t un artis
te lancé ; la gloire théâtrale luisoorit , et il
est a-suré d' un très bel avenir .

Trouvés . — M. Guy François , demeu
rant à la Caraussane , campagne Herbert . a
trouvé un trousseau de clefs : le lui récla -
mer.

M. Joseph Delpech rue d Issanka , a trou
vé deux photographies aveo cadre Les l ul
récl a m er

M. Gabaude . rus Hôtel de Ville , 33 . a
trouvé un mouchoir brodé . Le lui récla
mer.

Plainte . — Plainte a été portée par
nommée Goudard Pauline, fille soumise , con
tre le nommé Bartholini . Ce dernier sB
serait introduit chez elle , au Souras-Haut 4 ,
lui aurait déchiré ses vêtements et tué sia
chien . Une enquête est ouverte .

Transport frauduleu d'alcool. —
Hier soir à 8 heuies et demie , les employé
d'octroi Girard , contrôleur et Motte , rece
veur , oat arrêté Mme Paumel , demeuraD 1
dans le débit situé près de la Bordelais®
pour avoir transporté frauduleusement 20 li '
ires environ d'alcool .

Mme Paumel voulant prendre la fuite esl
tombée est tombée et s' est blessée assez g ra"
vement . Elle a été conduite à l' Hospice .

Chien Qui mord . — M. Auguste
Ferrai , camionneur , a déclaré à la police
avoir été mordu par le chien de M. Escaïcj1
rue Bazille . Ordre a été donné de faire v1
siter l' animal .

AVIS & COMMUN ICATION S
Syndicat ties Charretiers et Chargeurs . —

Bureau invite tous les membres à assister â
rénnion générale qui aura lieu le 25 courant ' a
8 h. ip du soir , Bourse du Travail . Certaines
questions intéressant la corporation au plus haut
degré y seront traitées . — Le Secrétaire .

Harmonie de Cette . — MM . les Musiciens sont
informés que la répétition du mardi 22 courant
n'aura pas lieu . La prochaine réunion sera lix1'"
par convocations spéciales .

Syndicat des Ouvriers du Port. — Réunion
générale des Portefaix . — Les Camarades sont
invités à assister à l'Assemblée générale du s '
courant à 6 li . du soir, Bourse du Travail . 1J®9
contremaîtres sont invités à ne pas se rendre à la
réunion . Le Président, B. Pioch-

GRANDE MAISON
Bonneterie spéciale ( Marque de Fabrique)-
Chemises Flanelle Coton depuis M fr. 2*
Chemises pure Laine , « fr. S(.
Pontalons Velours , 4 , 5e , S , 7 S s , iO,
Pardessus Homme lit, 9 », 39 , 49t , ' r
Le plus grand rayon de Vêtements d' fnf'ant 5
Cravates , Faux-Cols , Cache-Cols .



VENTE h L' AMI JBLE
L Armateur du navire italien naufragé

et Maria informe le public qu'il est
lsPosé à vendre les agrès , aparaux et coque
« navire à l' amiable , en bloc ou en partie .

o adresser à M. Gaston FlilSCII , courtier
intime .

li II1S
'" CATION DE COFFRES-FORTS

A partir de 5 fr. par mois
4ttres de prédit pour voyages

et stations balnéaires.
I H ES SOLIDES, ELEGANTS, CONFORTA

BLES . Salles à manger, Chambres
, °uoher, Bureaux , etc. , ordinaires et de style .
Q arissez-vous à GALAME, fabricant , 19 . ruej. m betta à Cette, qui TOUS les fournira en con-
ance sur commande à des pri-c très raisonnables .
iVTÇ Le Nouveau
j ' 10 BUREAU AUTORISE
«i tMe-MÉ, Grande Me, 14, Cette

d' argent sur objets de toutes sortes .

* ente Réclame
DE PORTE-PLUMES RÉSERVOIRS

jiA,CTRA , porte-plume réservoir sacrifié à 1 fr.
Fli article soigné recommandé . . 1 fr. 50bJ? plume or , 18 carats 4 75

"FECT , plume or , 18 carats ,
p Pointe iridium garantie 15 »

P e le>ie du Commerce, 9 , auaicle Bosc , CETTE .

s ' Salive , tonique , reconstituante , telles
s-iiss.' 68 P ri' c i euses de l' Eau de

V
m*. croyons inléressant et peut-être
i'e e dinformer nos abonnés que nous'îo« s gracieusement à leur disposition ,

les consulter , les journaux quoti-
£ ens suivants : Sémaphore de Marseille ;

d' Oran .- France et Nouvelliste , de
J!\ heaux ; Populaire, de Nantes ; Jour-
-J Ilâare ; Dépêche de Corse .

Port de Cette
Entrées du 19 octobre

0 Y' lr . Alger 895 t. c. Bertoni v. d'Oran c. Busck
1 îsud .
„ „• ,' t. Luigia 242t . c. Dodera v. de Port de Bouc

v tch
S,,.' es P - 727 t. c. Alsina v. da Valenoe c. Pi-T<[ q. Vauban .

p-.'t Méloria 1121 t. c. Questa v. d Odessa'■ riî-cih q P Riquet .
du 20

Omara   2 t. c. Rouquette v de Port
' 6S c. Caffarel q Sud ,

Du 21

0 fr Émir 810 t. c. Vabre v. d' Alger c. Négre
V'ger .
pa, es P - Torredel Oro 819 t. c. Martinez v. de

Y&m os c. Caffarel q. "Ville
Va i ' es - Marie-Louiss 466 t. c. Colomé v , de

n ce c. Puech . q. Ville ,
Sorties du 18 Octob e

VY * f de Sousse c. Vivarès p. Oran .
y ' La Marsa c. Castan p. Port- Vendres .
Y Aznaltarachec . Ruiz p. Marseille ." tr - Omara c. Rouqu^tte p. Marseille .

Manifestes d'Entrée
Y ® S P - Cartafféna : Vila: 14G7 f. raisins foulés ,

w Meloria : Ordre 3 p. mer. chêne . — Bou-
K 1 P - planches chcne , 1 p. mer. chêne . — Petit

mer - chêne — Ordre 1 p. plateaux .

te Retour d' Age
1 L'Age Critique
es l'«minesbicnavisées s'y préparent

La cure des Pilules Pink
aràu «loment du retour d'Age , les femmes
ta v6nt à la période de leur vie la plus redou
te e > et l'anxiété qu'elles éprouvent toutes à
pJument n' est vas sans raison . Ne pas se
„ ri^ar;T à ce chângement, c'est on peutledire ,
Roquer le mal ».

app roche de cette période , les symptômes
m a suffocation , chaleurs , maux de tète ,
les reins , anxiété , bourdonnements dans
i rp.°reilles,palpitationsdecœur.ébIouigsements
fail ?ularit6s , constipation , appétit capricieux,Sf m'esse et inquiétude, font leur apparition . Ces
tô"Ptômes sont, pour ainsi dire , des « appels
i, Rj> ecours » poussés par la Nature . L'orga-

demande assistance et il faut écouter? Ppel .
s Pilules Pink repondent et satisfont aux

« 0l)?.Ils des femmes à l'âge critique . Ellesétonnent l'organisme féminin , purifient etVissent le sang, tonifent le système ner-
KUes ont fait traverser à des milliers de

cette redoutable période . Les pilules
il f J- sant bonnes pour toutes les femmes ;
W Se souvenir qu' elles favorisent la for-les cl0n des jeunes flles , qu'elles régularisent
inactions , développent l'appétit , donnent

orces , facilitent les digestions .
soIn sont souveraines contre l' anémie , la
fJ ' estr°Se , la faiblesse générale , les maux
fhun?mac > migraines , riévralgies , sciatique ,

Smatismes .
P j

61 ai i SOnl en vente dans toulss les pharmacies
3fru auPôt : Ihi0 Gablin , a3 , rue Ballu , Paris .
. 5o la boîte, 17 fr. 5o les 6 boîtes , franco .

♦

DERRIÈRE HEURE
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

La Situation Maritime et
Agricole en Indo-Chine

Hanoï , de cotre correspondant . — La
situation agricole de la Cuchinchine , gra
vement affectée depuis quelques années par
une longue succession de revers , se pré
sentait à partir du 4me trimestre 1906 , sous
un aspect particulièrement avantageux , et
la récolte prochaine , représentée comme ex
ceptionnelle , a provoqué une fiévreuse ac
tivité dans la reprise des transactions .

Ainsi sollicitée , la navigation étrangère ,
dont une grande partie avait abandonné
nos eaux a repris aussitôt la route du port
de Saïgon , où elle multipliait ses unités au
point de réaliser , au mois d'octobre , une
élévation de 200 0(0 dans le mouvement des
entrées . Vers la fin de l'année , le nombre
des navires fut si considérable que la flotte
commerciale ne pouvait plus se maintenir
dans les limites du port de commerce .

La Concurrence des
Compagnies Maritimes

en Amérique
San-Francisco , de notre correspondant .—

Les : compagnies maritimes transatlantique
se font actuellement une 1 guerre de tarifs
acharnée .

L' >< Américan Line » a réduit ses taux
de Ire et de 2me classe pour voyage de
l'est à l' ouest . Le prix de passage minimum
de Ire classe de New-York à Southampti.n
ou Cherbourg est de 250 francs et de Cher
bourg à New York à partir du ler novem
bre 265 francs .

La tr White Star Line » dans son service
de New York à Southampton pour le trajet
vers l' est , a réduit les prix à 285 francs sur
l' Océanie , à 267 fr. 50 sur 1 ' « Adriactio » et
à 250 francs sur le « Majestic * et le «Teu
tonic ». De Cherbourg a New-York à par
tir du ler novembre les taux seront sur
1 ' « Océanic », 287 fr. 50, sur 1 ' « Adria-
tic » 275 fr. et 275 fr. sur le « Majec)ic et
le « Teutinic ».

Sur les paquebots de 1 ' « American Li
ne » le prix de 2me classe de New-York
à Southampton est maintenant de 225 fr. et
250 fr pour Cherbourg

Le taux de 1 ' « Atlantic Transport Line
est de 250 francs et le même taux s' applique
au tarif de Ire classe de la « Red Star Li
ne »

Voici ce qui concerne la CompagoieTian
satlantique . Le prix de Ire classe sur la
« Provence » est réduit à 315 fr sur la
« Savoie > et la « Lorraine » 300 fr. et sur
la « Touraine » 275 fr. Ces tarifs sont en
trés en vigueur depuis le ler octobre et s' ap
pliquent aux voyages vers l'est seulement

La Situation en Perse
Saint-Pétersbourg , 21 octobre . — On af

firme que le générai sir John Frencb , en
quittant Saint Pétersbourg se rendra à
Constantinopb, puis en Perse .

On fait courir dans les milieu * diploma
tiques le bruit d'une intervention possible
anglo-russe en Pene , les troupes turques
avançant graduellement sur le territoire
persan , tandis que l' anarchie règne à l' in
térieur du pays . On croit que le général
French a reçu des instructions pour exer
cer tout d' abord nne pression sur le sultan
afin d'amener celui-ci à rappeler ses
troupes .

On craint que le sultan soit enoouragé à
la résistance par l' ambassadeur d'Aile
magne .

Je Congrès Socialiste
Paris , 21 octobre , 10 h. m. — Le Congrès

de la Fédération socialiste de la Seine , après
avoir entendu les rapports sur les congrès
socialiste ? de Nancy et de Stuttgard , a
adopté par 168 voix contre 84 la motion
suivante :

« Le Congrès de la Seine a approuvé
la déclaration faite par la majorité de la
délégation française à Stuttgard au sujet
des rapports du parti et des organisations
syndicales , ce qui assure en Francs l' appli
cation des motions d3 Limoges et de
Nancy ».

Le Livre de M. Humbert
Paris , 21 octobre , 11 h. 55 m. — On lit

dans le « Soir » :
« Une agence d'information a commuai

qué aux journaux , qui la reproduisent , une
note relative au livre du capitains Humbert
« Sommes-nons défendus ? »

« La note en question n'émane pas du
ministère de la guerre ; elle n' a par consé
quent aucun caractère officiel . Au ministère
de l' intérieur on en a même pas leu con
naissance par la voie ordinaire .

Que signifie ce démenti ? Émane t -il du
ministère de l' intérieur où on n'aurait pas
été consulté et où on sera furieux de voir la
polémique ouverte entre M. Humbert et le
ministère de la guerre ?

En tout cas on paraît vouloir jouer sur
les mots Les journaux officieux , en effet ,
ont présenté le plaidoyer au ministère de
la guerre , non comme une note , mais com
me une interview d'un haut fonctionnaire
du ministère de la guerre .

Ajoutons au surplus que le général Tou-
tée, chef du cabinet de M. Picquart nom
mément désigné n' a pas démenti les décla
rations qu'on lui a prêtées .

curité et que la pacification de la Corée
sera très difficile et très longue .

Une bombe au Quirinal
Rome, de notre correspondant . — Une

bombe a été découverte dans la Cour In
térieure du Qairinal ; une enquête est ou
verte mais on est décidé à ne pas ébruiter
ce fait pour ne pas exciter les anarchistes
qui sont devenus très audacieux au cours des
grèves .

Grèves Révolutionnaires
Rome, 21 octobre .— Les grèves revêtent

un caractère nettement politique et révo
lutionnaire et la Presse Italienne est una
nime à réclamer des mesures énergiques .

Socialistes et C. D. T
Rome , le 21 octobre . — Si les grèves

qui ont éclaté à Milan et à Bologne n'ont
pas pris une extension qui eut préjudicié
en première ligne , au parti socialiste et
aux syndicats on le doit à l' accord qui est
enfin réalisé de par le congrès de Florence
entre les socialistes e ! la confédération du
travail Italienne

Les anarchistes ont été cette fois ci ré
duits au silence par cette entente à peine
née , celle ci a donc fait ses preuves .

Jauiès à Narbonne
Garbonne , 21 octobre , II h. m. — Hier

soir a eu liau , dans la salle de l'Alcazar-
Théâtre , devant plus de 3 000 personnes , une
conférence organisée par la Fédération so
cialiste de l'Aude et à laquelle ont pris part
les citoyens Jaurès , Bénézecb . Bouveri , Bé-
douce et Aldy , députés M. Ferroul , maire
de Narbonne , présidait .

Après les allocutions de ses collègues M.
Jauiès a prononcé un long discours qui a
duré trois heures . L'orateur a déclaré que
s' il avait abandonné la délégation des Gau
ches , c'e;t qu'on l'y avait obligé , mais que
lui et ses amis sont disposés très loyalement
à seconder l'effort des radicaux si ceux-ci
veulent réaliser enfin les réformes qui figu
rent dans leur programme-

Après une allusion aux événements de
Narbonne , il a chaudement félicité le doc
teur Ferroul de son dévouement à la -' cause
du Midi viticole et il a fortement engagé les
vigoeroLS à comcpter surtout sur eux-mê
mes pour amener une amélioration dans
leur sort .

M. Jaurès s' est ensuite longuement éten
du sur la question de l'antimilitariste :
« Je répudie formellement , a t il dit en
substance , la thèse du citoyen Hervé en ce
qui concerne la désertion devant l' ennemi ;
mais je me refuse à pratiquer cet ostracis
me dont les hommes de la Révolution eu
rent tant à souffrir . Chacun doit pouvoir
exprimer librement sa pensée . Je compta
sur la raiso : du peuple pour avoir raison
de ces paradoxes » . Il s'est écrié en ter-
minaot :« ou ne voulons pas désarmer
la France ; mais nous dé-armerons les cri
minels qui vouiraiett la jeter dans les
aventures »

Le discours d « M. Jaurès a obtenu un
grand succès . Un auditeur , M. Causal , e«t
monte à la tribun '- pour d ' mander au lea
der sociili^te d ? répudier plus catégorique
ment Hervé et sa thèse ; m-is l' a'sembiïe
a pro'exté   a, approuvé les déclaration - de
M. Jaurès .

Vol dans une Basilique
Rome , 21 octobre . — Des malfaiteurs ont

pénétré ' dans la basilique San-Lorenzo de
Damase et ont dérobé des bijoux précieux
ornant la statue de la madone de Ponopéï .
Les voleurs s ont inconnus .

Les explications du Comte
Jules Andrassy

Vienne , 21 octobre . — Les cercles poli
tiques s'occupent avec un vif intérêt du grand
succès parlementaire du comte Jules An
drassy ministre de l' intérieur succès qu' il a
obtenu dans la dernière séance à la Cham
bre .

Le comte Jules Andrassy a soutenu no
tamment étant interpellé au sujet des réfor
mes électorales qu' il était certain que le
peuple prêterait à ses explications et à la
promesse du cabinet contenu dans le pro
gramme de la coalition plus de foi et de
confiance qu' à des agitations des chefs du
socialisme .

L' acoomplissement de cette tâcha repose
tant sur 1 honneur du gouvernement que sur
les sentiments du devoir qui devront être
maintenus à l' occasion de l' exécution de la
réforme électorale afin que l' idée de 1 État
Hongrois soit intacte

Les incidents du 10 octobre ont bien four
ni la preuve , que souvent les sentiments
agités du peuple ne peuvent produire l' ef
fet qu' il s' est fixé , les grèves principales
ont échouées , la circulation était normale
et le travail a repris tranquillement dans
plusieurs usines .

Pendant ce discours d' Andrassy , qui a
reçu une approbation unanime , les politi
ciens éprouvaient l' impression de la gran
de ressemblance qui se manifeste surtout
par la distinction d' un grand sentiment de
responsabilité des devoirs contractés en face
de l'opiaion publique .

Nouveau Transatlantique
[Allemand

Paris , 21.ootobre , 10 h. m. — Battus par
les Anglais dans la traversée de l' Océan ,
les Allemands prennent déjà leurs disposi
tions pour essayer de conquérir le record
qui vient de leur échapper . La Compagnie
Hamburg-América fait construire un transa-
tlantioue en Angleterre , qui est destiné à
devenir un redoutable adversaire de la « Lu-
sitania ». Le nouveau navire , qui portera
le nom d' «Europaf , ne sera pas achevé avant

deux ans ; sa longueur sera de 240 mètres
sa largeur de 27 mètres et son déplace ment
de 48.000 tonnes .

Les Élections en Belgique
Bruxelles , 21 octobre , m. — Aux elec

tions communales , le « statu quo » est main
tenu à Bruxelles , par 7 libéraux , 4 catho
liques et 4 socialistes . Les libéraux-socia-
listes l'emportent sur les catholiques dans
les centres ouvriers ; le contraire s'est pro
duit dans les centres bourgeois . A Diest ,
pendant une manifestation des libéraux , un
brasseur a tiré de sa fenêtre un coup de re
volver , tuant un manifestant .

Mutinerie
de soldats Tures

Constantinople , 21 octobre . — On mande
de Mossoul que le bataillon turc occupant
Passavah , dans le district contesté de La
bidjas , s'est révolté à la suite des priva
tions de la semaine dernière . Il a blessé le
commandant et battu les autres officiers .Fi
nalement , il a abandonné le camp et s'est
retiré à Mossoul

La Bande de §lermont
Clermont-Ferrand , 21 octobre , m — i '

est nettement établi que Thomas est l'un
des auteurs du vol de la Vierge de la Sauve
tat . Les combrioleurs s' étaient , comme à
Ambazac , cachés dans l'église avant la
fermeture . Pour sortir ils n'avaient eu qu' à
tirer le verrou de la porte d' entrée Ils
auraient emporté la statue dans une auto
mobile .

Limoges , 21 octobre 11 h. 15 m. — Dans
sa déposition M. Dufay s' est expliqué sur
l'achat de diveis objets religieux faits par
lui ou M Romeuf à des curés de la région .
Ces achats remontent tous à une époque
antérieure à la lci de séparation De la
part des curés les ventes etaient dono ab
solument régulières . Il a cité en outre un
tableau sur bois à double face du X 1 1 e
siècle qui fût acheté par un marchand de
Lyon et le suaire de Saint-Calmin qui
était enfermé dans la châsse de Mozat ,
près Riom , et disparut il y a cinq ou six
ans. Ce suaire est actuellement au musée
des étoffes de Lyon .

M . Cambours a été vivrmett ému pa
rait il en apprenant que M. de Pressensé
se proposerait d' interpeller sur la façon
dont avait été in errogée Mme L. ... Il est
allé trouver à ce sujet M. E n , procureur
général , ils ont eu un très long entretien
d' où il résulterait que M Cambours a été
blâmé par son chef .

La Faillite du Mariage
aux Etats-Unis ,

New York , 2L octobre . — Uae importau-
tante discussion s' est engagée depuis quel-
qus temps suri * faillite du ma r age a'ix
Etats-Unis . Mme Anna Rogers , une Amé
ricaine ccnnce peur ses étjdes soci . lopi
ques , entreprend de démontrer les causes
de cette faillite et elle a-rive aux résultats
suivants :

1 . — 2 921 Cours existent aux Etats-
Unis qui peuvent prononcer le divorce , con
tre 27 en Allemagne , 1 en Anglet , rre et 79
en France Dans quelques Etats , le di
vorce est accordé avec une facilité déplo
rable , aussi les jeunes gens contractent-ils
facilement mariage .

2 . — L'existence d' hommes de loi spé
ciaux qui , à grand renfort d' annonces , pro
mettent de faire dissoudre tous les maria
ges , se chargent de recueillir les témoigna
ges nécesaires , etc. ..

3 . L'individuilisme croissant de la
femme . La femme ne pense plus que le
mariage est sa vocation et ce monde ; les
sports , l' instruction , la culture physique ont
créé un type hybride qui tient le milieu
entre le garçon vigoureux , dépourvu de
bonnes manières et une créature exigeante
et égoïste . De là de nouvelles relations en
tre les sexes uné camaraderie hasardeuse et
peu chevaleresque qui , le mariage une fois
consommé , se révèle source de larmes et
de chagrin .

M-)

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 18 Octobre , 3 h. s.

De Par's : Le « Gaulois » publie sur
l' incident électoral de Diest une dépêche
de Bruxelles qui le présente sous un jour
plus grave . Voici cette dépêche : (> Un
groupe de manifestants sortant d'un mee
ting radical est allé devant la demeure
d' un candidat , on brasseur , qu' il a hué .
Le candidat ouvrant sa fenêtre tira plu
sieurs coups de revolver sur le groupe .
Un homme fut tué et sept autres blessés ,
dont plusieurs mortellement . Le brasseur
a été arrêté et transféré à la prison de
Louvain .»

De New-York : Une animosité se mani
feste dans plusieurs villes du Mississipi
contre les Italiens . On veut notamment ,
comme à San Francisco pour les Japonais ,
chasser les enfants italiens des écoles pu
bliques . Plusieurs Italiens ont été mal
traités , notamment un notable de la colo
nie , M. Frank Seaglioni , qui fut attiré
hors de sa maison et impitoyablement
fouetté par les habitants . Le consul italien
a saisi de l' affaire son ministre à Washing
ton

On craint que les Italiens qui sont très
nombreux dans la région ne cherchent à se
venger .

De Téhéran : L' ordre est rétabli à Ker ■
man . Les réfugiés ont quitté les consulats-
De nouveaux troubles graves ont éclaté à
Chiraz . La démission du cabinet est im
minente .

De Ottawa : M. Lemieur , directeur gé
néral des postes , partira jeudi pour le Ja
pon , où il conférera avec les ministres des
colonies et des affaires étrangères sur la
question de l' immigration asiatique .

De Kiew : Vendredi et samedi on a en
registré 189 cas de choléra . Il y a eu 29
morts .

» de noire Service spécial »
Une erreur journalière consiste à prendre pour

des ASTHMATIQUES une foule de gens
atteints de maladies bien différentes , telles que
rEmphysème, la Tuberculose, le Catarrhe
bronchique , v Oppression cardiaque ,
rénale ou digestiue, la Toux nerveuse, etc.

Contre toutes ces affections , et surtout contre
l'Asthme ( la maladie oppressive par excellence), les

CIGARETTES et la POUDRE ESPIC
donnent des résultats merveilleux et constants.

(Enfials Tatefcatenz et Institut Pasteur do Lille)
LOT8

GROS LOTS

250.000
l00.000'-20.00O

TABLEAU COMPLET DES LOTS

1 d« 250.000 fr. . 250.000 fr.
1 - 100.000 ... I00.000
1 - 20.000 ... 20.000
% - 5.000 ... 10.000

20 - 1.000 ... 20.000
1000 - 100 ... 100.000

TIRAGE , 15 JANVIER 1908
U iik flr. I«Mn untoppe affranchie pour le retour .

Billet : Il W - 0n trm 1« bil  et dus toute li Irance,
chu les piinclpioi déMtuti de tabu, libraires , tinqulers, etc. ,

et ehei E. STAUDE, 50, Rue des Toumelles , Paris.

TOItl'ILU AUBS11T
Approbation spéciale de la Société d'hygiène de FrtBCe

^

BULLETIN FINANCIER
Paris , 18 Octobre 1907 .

La tendance meilleure . Le Rio après de
nombreuses fluctuations remonte à 1.634 .
La Rente s' inscrit à 94.15 . Parmi les fonds
étrangers , amélioration de 1 Extérieure à
91.20 , du Turc à 92.20 . Les fonds russes
sont particulièrement soutenus : 5 % 1906
à 90.90 . Amélioration du Métropolitain à
518 , du Suez à 4.595 . Les établissements
de crédit sont également plus fermes : Ban
que de Paris à 1.424 , Union Parisienne 6S5 .
La Banque Franco-Américaine est demandée
à 530 . Les obligations 5 % or 1907 de
l'État de Minas Geraos qui sont offertes en
souscription , le 28 courant , représentent
un placement de 5.15 % assuré pendant
15 ans , l'emprunt étant inconvertible jus
qu' en 1922 . Des garanties très sérieuses sont
d'ailleurs attachées à ces titres . Les actions
nouvelles de la Banque centrale mexicaine ,
ont pour objet l'augmentation du capital
porté de 21 à 30 millions . Les répartitions
faites au capital se sont élevées de 5 % en
1899 à 11 % en 1906 , ce qui indique suffi
samment la progression des affaires sociales .

Speetaeles 8; Goreerl
Montpellier . — Eldorado . — Tous les soirs

représentation , attractions diverses . Les mercredi
et vendredi de chaque semaine : débuts . Le di
manche : matinée de famille à s h. de l'après-
midi .

Eldorado — Continuation des représentations
de Bertin , le eelebre imitateur . Début des Zan-
petter et Napio , musicaux exentriq'jes Les Hector
équilibristes sur échelle libre . Succès do toute
la Troupe .

Montpellier . — Grand Théâtre . — Direction
Broca freres Mardi à 8 h. 1 /2 ouverture de la sai
son . premiare représentation ( reprise) do Carmen
opera-comique en 4 actes , musique da Georges
Bizet .

Avant le lever du rideau l' orchestre du grand
théâtre exécutera une marche composée par son
nouveau cltef M. Théo Aiécar : Salut au M* 'H.

Variétés de Béziers , ~ Tous les soirs sp.vU-
cle-eoncert .

Succès toujours croissant de Grinda , Nisa
Savani , Maria-Moraide et de toute la troupe .

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

ED . SOTTANO . Successeur de A , CKOS

Nos LOISIRS
Succès sans précédent

dans le monde
entier

50'3.000 exemplaires
i!) vendus
;.' 4
fit ! chacue semaine

j N°s LOISIRS
Les Japonaises à Seoul

Séoul , de notre correspondant . — Le
licenciement de l' ancienne armée Coréenne
a engendré des associations de malfai
teurs et des Sociétés secrètes .

Les Japonais se rendent compte que lejr
assistance dans l' intérieur manque de sé-

Les Orages
Catane , 21 octobre . — Un orage a sévi

dans l 8 régions de l' Etna . Une pluie tor-
renliel e est tombée mêlée de grosse grêle .
Le vent a b"isé des arbres . Les vignobles
sont très endommagés La ville de Catane
est inondée sur plusieurs points

Accident d'Automobile
Paris , 21 octobre . — On a annoncé

qu'un grave accident d' automobile s' était
produit hier après-midi aux environs de
Nantes . Contrairement à ce qui a été dit
tout d' abord ce n' est pas M. de Boisredon ;
directeur d'une société d'automobiles , qui a
été tué , mais son mécanicien , Michel M i-
gnot . Un autre mécanicien qui se trouvait
également daLS la voiture a été grièvement
blessé . M. de Boisredon ne se trouvait pas
dans son au tomobile .

Un Ballon Perdu
Bordeaux , 21 octobre , 11 h. m. — L'Aéro-

Club de Bordeaux est tojjours sacs nouvelles
de l' aérostat « Feraandez-Douro » disparu
avec ses deux voyageurs . On a seulement
recueilli uns déclaration assez vague encore
celle d'un laitier qui vit dans la direction du
Bouscst , au nord ouést de Bordeaux , un
soir des premiers jours de la semaine der
nière , vers 6 heures un quart un ballon qui
était en feu . L'heure et la direction corres
pondraient à la situation prêtée au « Fer-
nandez-Douro « lors de son départ .



ÏMOT MARITIME DE LA SEMAINE

du 15 au 23 Octobre

Go&pagni;» ngents Nomt des Vapeurs DATIS
DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALti DE L ' OUEST P. CAkfarkl Saint Thomas 22 Octobre Marseille , Nantes , Rouen , Le Ilâvre .
Barcelone . Valencia . Alicante . CarUiacène Cadix . Séville . HurivaCie SEVILLANE P. Capfarbl Aznalfarache 14 —

NAVIGATION MIXTE Soudan 14 — Marseil e. Oran .
umara 16 — Marseille et transbordements .
Medierda 17 — Port-Vendres . Oran ( Rapide postal).
Marsa 16 — Port Vendres . Alger ( Rapide postal ).
Omara iU — Marseille et transbordements .

Cie YBARRA B. Pommier Gabo T ortosa 16 — Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagene , Almona , Malaga ,
Cadix . Sévile . Hueva et tous les ports du Nord de l ' Espagne .

C la B • TKAnSÂTLANTIOUE Lsmabni X. .. 19 — Direct Tunis , la cote .
Hérault 20 — Direct Oran .
Ville de Sfax 21 — Direct Aleer .
Lrard •43 — Direct Mostasanem . Arzew.

Cie FRAISSINET Bazim «T L&OXI Corsica 20 — Cette . Marseille . Nice . Cannes . Tou on . Menton . 6énes . La Corse .
Fartman 23 — Cette . Marseille . Nice . La Corse .

B. GONALONS DE MAHON PlDRO PI aaNlR Comercio 61 Valence .
Antonia 18 — Alicante . Valence .
Villaréal 20 — Valence .

AV S
PARIS-RAPIDE, 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agença 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 posj-ède un service
quotidien et complet de coupuies de
journaux sur tout suj ts et person-
u lités . Uu service annexe est établi
pour faciliter la vente de fond * de
commerce , immeubles , b evets d' in
vention , emplois divers . etc. .. Paris-
Rapide se charge de t > ute publicité
dans tous 1 s journaux du monde
entier , Re?ues , affichages , distribu
tion , communiqués , et -. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un servica complet , actif
et cousclencieux . Téléphone 124-31
Adresse télégraphique Paris-Rapide,
Paris .

IE LES PDULES
sans interruption

môme par les plus
grands froids de l' hiver

2.500 ŒUFS
vp an pou* 10 poules
ÉPEHSE INSIGNIFIANTE

Méthode eortaina
Nombreuses &U«4talioo0

- \ SOTICE gratis et franco
Écrire COWPTOIR «' AVICULTURE
à PRÉMONT (Aisne) Fiança

Véritab o Absinthe Supérieurs
PREsaniia.EEiïsc"

Négociait à ROMANS ( Drômc )
Médailles aux Expositions de Paris ,

Lyon , Marseille, Bordeaux , etc.
Représenté à Cette , par A lexandre

CASSAN , quai supérieur del'Espla
nadt..

01 BEllÂIDl   a prtaorss'
Agents généraux pour txcellente af
faire de Publicité . Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
V HORAIRE. Bureau g ire NANOY .
Pressé .

AVIS
Toutes les Personnes qui dé

sirent emploi , Paris , Province,
Étranger . Écrire PARIS RAPIDE,
65, rue de Richelieu , Paris .

il! IÊS MUES &*£
blier des articles : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire k Paris Rapide, 65,
rue de Richelieu, à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince «t Étranger .

ms,Transiuoisigianon,Assurancesfl
TRANSPORTSJN  MAGONS-FOUDRE
$ AXEL BUSCK & GIE

Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléplion
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
Cette, MARSEILLE. PORT-VENDRES

LA NOUVELLE, AGDE, NICE , CANNES, MENTON
ous les Porte de la Baltique et de la Ruitie , avec connaiiiementi directs sur Moicou

Agence : RUE LAZARRE-CARNOT. CETTF

ANS

MlNÊnAl :
E ""JBusméh
P' YOséïsVi. H
F REC ' tlVCT-.-irv V>'

Le plus précieux soutien des personnes âgées ,
est de conserver un bon estomac, j'entends par là
un bon appétit avec des digestions faciles et com
plètes . Un bon estomac , c' est un vrai brevet de
longue et d'heureuse vie , exempte d' infirmités .
Un moyen très simple d y parvenir d'une façon
absolument certaine , est de prendre à tous ses
repas de l'eau minérale de Bussang , qui donne
une saveur très agréable au vin. L'eau minérale
de Bussang n' a pas d'égale pourfortilier l'estomac ,
le soutenir , le rajeunir et le guérir . C'est le salut
des jeunes et des vieux . L'eau de Bussang , dit le
docteur Léon Danis , « a donné des résultats mer
veilleux là où tous les autres médicaments
avaient échoué . »

O.

S

Pi

■i

«5
ON

UN * DOYEN ! •
S H. Adrien FAUGÈRE , le doyen des voyageurs
4« oommeroa. âgé aujourd'hui de 63 ans , vient
d'êtr honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
Mutées de voyagea, qu'il continue du reste, pour
fOi/génée Cuse/Wer,. M. Faugère est l'un des plus
g&i* et des plus alertés parmi ces anciens et vaillants
représentent* que Gambett» appréciait 4 si juste
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AVIS TRÈS SÉRIEUX
Toutes les personnes qui dé

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

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

Dans tous les hôtels , établisse
ments et vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foitable aux meilleures conditions .

P O T?rp argent sur signature .1 M Pi X Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30° anmée , Ne
pas confondre .

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

LES MALADIES DE LA FEME
La Femme qui voudra éviter les Maux de Tête , les Migraines , les

Maux de lîeins . les Vcrliges , les Pertes blanches , les Hémorragies , les
Douleurs dans le Ventre qui accompagnent les règles , l'aire que celles-
ci ne viennent ni en avance ni eu retard , devra faire usage de la
Jouveucu tle l'Al)bo Soury.

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , on négligé de
se soigner , et qui , maintenant , souffrent de Maladies intérieures :
Métrites , Fibromes , Tumeurs, Cancers , Suile de Couches , sans comp
ter les Maladies de langueur : l'Anémie , les .Maladies de Poitrine , de
l'Estomac , de l lntestin est des Nerfs , qui en sont la triste conséquence .
A ces malheureuses , nous disons : Prenez sans plus larder, lu
.Jouvenoo, c'est le salut de la femme . A celles qui craignent les
Accidents du Retour d'Age , nous répéterons encorequ'elles doivent
prendre la Jouvence del'Ahbc oury tout le temps
nécessaire pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Elourdissements ,
Vertiges , etc. Elles éviteront , grâce à celle sage précaution , les
infirmités qui naissent du changement de la circulation du sang.

La Jouvence de l'Abbé Son ry
est un extrait de plantes . sans aucun poison ,
elle coute 3 francs 5o le flacon ; franco gare
4 francs io ; les 3 flacons, io francs 5o
franco , contre mandat-poste adresse à Mnar.
DUJHONTIIrCli , pharmacien , 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

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

Côme . — A Mauguio , Carol . — Cette , P'rats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre.
— Nimes , Bédouin , Sabatier . — Avignon , Chauvet .

POURQUOI SOUFFREZ - VOUS ?
Si vous ne vous sentez pas bien portant , je puis vous guérir

avec mon KIECTISO-VIGUEUIt . Si vous êtes faible, je puis vous
rendre fort. Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales , je puis
les expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles. — J'ai souvent dit que la Douleur et
l'Électricité ne peuvent vivro dans la même maison et je le prouve
chaque jour.

L'efTet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
est le même que celui de la pluie sur la terre dessé-

ff ' " [ El f Ht chée en été. 11 peut être débilité par la Varicocèle ,
Il I |U ' es Perles séminales , le Manque d 'énergie ; il peut® wlllIP. IS e»' avoir des idées confuses , de l'inquiétude dans ses^ JuI: actes et dans ses décisions , de sombres pressenti-

/v / M ïiP ï MM " " i \'X\ V\\ nients ; il peut être timide et irritable , éviter ses amis/' /il Un   II y\,\\\K\ la compagnie , n'avoir aucune confiance en lui-
/t //IM II f ! ' l\uv\\V \\ même s' il s'agit de la plus légère responsabilité .—
1 /// / Hl / CM S  aT^\m )\\\\ W \ \\ \\ L'Elpflrifité <*onvenablement npnHonf

GUÉRISON RADICALE
et rapide des Écoulements , Cystite du Col ,
Maladies de la Vessie , mêmes les plus rebelles ,
sans maux de reins , ni douleurs d'estomac,
comme par les Santals impurs , le Copahu et
les Injections . D'une pureté absolue.
Remède le plus efficace et le plus actif.

ABSOLUMENT INOFFENSIF.
Se méfier des contrefaçons et des produits similaires.

Exiger dans toutes les Pharmacies
le véritable Santal Bline préparé parM.NARODETZKi, Pher,

16, rue Vivienne, Paris .

I
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FENOUILLET

SERVICE RÉGULIER DEBateaux à Vapeu r j”   * `
ESPAGNOLS

Entro CE T 1 E et lilLItAO et les Ports Ivtkrmkdiair K®

YBARRA & C", de Séville ï
4 - --- ,

Départ» Hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vale»1*
■ heante, Almérie, Malaga, Cadix, Hue/va, Vireo, Cartagi"*

La Corogne, Santander, Bilbao.
Et en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, San-Sébasti#

et assagrs ; a DfLBAO pour Bayonne, Bordeaux.
S adresser U Ci . POMMItS. Coasiuii.r.j » Quai lnaii.P..I. .. o rFTTP.

MAISON FONDÉE EN 1879

construit»
. ROMAINE , VÉNITIENNE

Pi il défiant toute concurrence
NOMBREUSES RÉCOMPENSES

Hors CONCOURS, PARIS

 IllUE  iSU ili /lllUi

sur place
ET JEN TOUS GENRES

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BUS

Devis Gratuits sur Deman de

rrr A.n-y .^,A.

FABIO PELLAIU,\ et ses
Domicile el Atelier : UflTDCI I ICR

Chemin de St-Martin-de-I'runet , êS, mUR I I tLLItn
Succursale 10, rue d'Alsace, 10 . — BÉZIEB®

COMPAGNIES ESPAGNOLS
DE NAVIGATION

SerrtCB Rpller et Direct entre CETTE s l'ESPÂGlE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALENG

ALICANTE MALAGA et les Ports IntermêdirC '
par les vapeurs espagnols

ViLLARÉAL - P41BU - COMERCIO - iNTOKI *
POUR fR4t kt passages , b'adrhbser A m. PEDRO PI SW*'

Conai(|na taire , O , Quai ie Bote A CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service Réguukr en I iie

Cîtte , Eisbonne , porta , ` ouea, U JCaVrc et
(«ttc , Jfatte,Saittt-Jfazaivî , Kousu , £e jCaVrc et JltW

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports
du NORD, de BELGIQUE et HOLLFSriDE

IS.-B . — Les Vapeurs vont directement débarquer à NANTES

S'adresser à M. Paul CAFFARJELt Qaai de Bosc, à GÏTTÏ

HtlM GÎÏÎMll DE TIUÏSf'IIITS MilliTIBES k ïiP'
S ERVICES Réguuers AU Départ de CET TE

sur Oratj , 7llgert Bougie, Thilippeville et 3àD e
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

f|> Hippolyte NÈGRE ■
CETTE — 6 , Quai Commandant-Sama/y , 6 — ^

Départs directs sur ORAN Mardi» et Vendredi» de chaque sc'Hi* "'- „ lf ›5 ,
Départ chaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , BONK, LUU

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

irboss français et Jlsjlab
OUVERTURE fe la " FOURMI LABORIEUSE

RESTAURANT , en face les-'Halles , BEZIERS

SARÛA FRANÇOIS
Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

Agence de Transports Internationaux ^Ffrêtewents
S ervice de groupages
pour toutes destina
tions ( économie de 20 à 10 %)

Société coopérative , federalive
d'assur" contre les accidents .
RUE DE RICHELIEU , PARIS

C K Française d'assures mutuelles T
sur la vie à frais de gestion limités . 1

Siège Social : LILLE

Agence
Siège pp 1
cie

: PERPIGNAN ( Pyr .-Or.)
CETTE

Maison fondée au PERTI1US en 1814

17'- Quai de lit R0 ,  pxibliqu
SERV.CE REGUL'ER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE

Transport des Vins en l/Smuids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne
Matériel do ISO Wagonfl-TÏ éservoirs do 100 ix 1O0 hectos

PRINCIPALE8 SU C CURSA L ES :
lllllxiJLi.i:. 25 , Quai de la Fraternité ; BOlJEM , 20, Quai du Ilâvre ; llORnEJklX , 29, Rue Serr ; l'AKlS , Rue de Dijon

AltKll, -i , Rue Colbert et Quai du Nord, voûle 50 ; OHAV , 1 , Quai de la Douane ; haiicki.osa 43 , Galle Comercio
*3 AGENTS ET REPRÉS E NTANTS DANS IFS VKINCIPALKS VILLES DB F'' RANCE , D 'ALQÉKIB BT DE L 'ETB*KOB * g 'I-

La Mntnelle ie Limoges rîïrss
contre l'incendie . Sièyo Social : LIMOGES

Société d'assures mutuelles J Tnfîil Çlrip ]contre les risques de grève . LlUVll lutliulliul
56 , RLE DE LA RÉPUBLIQUE LYON

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


