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La Qiecaon Agraire
en Russie

Une statistique . — La Répartition des
terres . — Les propriétaires se dé

fendent. — Ce que possède l' E
! tat . — La propriété rura

le. — Un partage se-
1 rait mal vu

En Russie les partis révolutionnaires ont
considéré la question agraire comme of
frant le plus de chances de remuer la
masse rurale et de créer le soulèvement
universel contre l'autorité gouvernementale
et contre les propriétares .

Les aeputés qui représentaient les idées
subversives dans les deux Doumas dissou
tes ont proposé l'expropriation générale et
le partage des terres. Les démocrates cons
titutionnels ont imaginé , dans la première
Douma, de demander l'expropriation forcée
des terres privées, avec une indemnité lé
gitime ; ils ont invoqué les précédents :
l'expropriation pour construction de che
mins de fer, de ports ou de forteresses ils
ont invoqué l'intérêt de 80 millions de
paysans . La valeur moyenne d'une dessia-
tine, d'aprè M. Routier, ancien ministre de
' agriculture , serait de 80 roubles ; l'État
s'en tirerait en payant 2 roubles par an , les
paysans devant payer de leur côté une
somme égale .

Mais le gouvernement s'est rendu compte
qu'aucune question économique ne peut
élre résolue par une panacée universelle ' à
des maux; d'origine diverse , il faut des re
mèdes divers et multiples . Une répartition
Q3 la terre russe entre ceux qui la cultivent
le constituerait qu'uine solution temporai
re dans un pays dont la population aug
mente annuellement de 151 personnes par
mille habitants : pour 50 gouvernements
ae la Russie d'Europe , cela fait 1,625,000
têtes par an , 325,000 familles de cinq per
sonnes , et si l'on voulait les doter du mi
nimum de 10 hectares , c'est 3,230,000 hec
tares de plus qu' il faudrait trouver tous les
ans. Le partage des terres enlèverait à des
Paysans , dans certaines parties de l'Empi
re, de la terre qu' ils cultivent depuis long
temps. que quelquiesjuns d' entre eux ont
achetée . Étant donnée le mode de culture
des paysans pauvres , au niveau desquels
on voudrait tout rabaisser, ce serait la rui
ne agricole de la Russie . Ce serait La dispa
rition de 130,000 propriétaires existants .

On sait qu'à cette" solution brutal 0 de
l'expropriation avec ou sans indemnité , M.
Stolypine a opposé tout un programme
comportant la colonisation et l'émigration
intérieure la vente aux paysans des terres
de l'État , la vente des terres appartenant
à- des propriétaires privés par l' intermédiai
re de la Banque foncière des paysans .

Le général Zolotareff a présenté au Con
grès international de statistique de Copen
hague une contribution très importante à
la solution du problème agraire en -Russie

établissant ses données essentielles, à
l'aide de la statistique .

Les trois groupes principaux de la pro
priété foncière russe comprennent : 1° les
propriétaires privés 2° les communes des
Paysans et autres avant reçu des lots de
terre en partage : 3° l'État , l' Eglise et les
autres institutions L'étendue totale est de
395.192.443 dessiatines , qui se répartissent :

101.735.353 au 25,8 % propriétés privées ;
138-767.587 ou 35.1 °/ propriétés des com
munes : 151.689.513 ou 39.1 % propriétés
d' État , Eglise , etc.

En 1877, la noblesse russe possédait 73
millions de dessiatines , elle n' en a plus ac
tuellement que 53 millions . -Ses propriétés
ont donc baissé de 30 % ■ Les terres de la

noblesse russe vont subir une nouvelle di
minution , 7 millions de dessiatines appar
tenant aux nobles russes ont été vendues
par la Banque foncière des paysans en
1906. Les propriétés de la. noblesse se trou
vent réduites à 44 millions de dessiatines.

La propriété des paysans se chiffrait en
1877 à 5 millions 878.000 dessiatines , elle
s'élève en 1905 à 13 millions 214.000, et elle
va augmenter encore . Quant aux mar
chands , leur propriété a progressé de
9.8 millions à 12.9 millions, celles des.bour-
geras de 1.909.000 à 3.631.000, celle du cler
gé de 186-000 à 323.000. La propriété fon
cière des étrangers a diminué - de 468.000
à 341.000 dessiatines.

L'État possède 138.086.168 dessiatines,
mais la plupart des terres lui appartenant
sont situées à l'extrême nord et au nord-est,
dans les zones peu favorables à la culture ;
70 millions de dessiatines se trouvent dans
le gouvernement d'Arkhangel , 11.5 dans
celui de Perm, 6.5 dans celui d'Olonetz , 4.6
dans celui de Viatka, 2.8 dans celui de Vo-
logda, en somme 120.6 millions ou 9/10 de
toutes les terres de l'État . Dans les quaran
te-cinq autres gouvernements, l'État pos
sède 17,4 millions , dopt à peu près 5 mil
itions ont été assignés par décret impérial
pour l'agrandissement de la propriété des
paysans faiblement pourvus de terre ; la
propriété de l'État sera réduite à 12.5 mil
lions dans les quarante-cinq gouverne
ments .

La propriété des apanages comprend en
tout 7 millions 843,015 ctessiat.ines (2 % de
l'étendue totale). 2,124,000 dessiatines ont
été assignées à la vente aux paysans.

Les églises possèdent 1,871,858 dessiati-
nes, les monastères 739,777, les villes 2 mil
lions 042,570 le fonds de terre des troupes
cosaqrues comprend 3,460,000 dessiatines .

Si l'on envisage les lots de partage des
paysans comme la propriété privée , on ob
tient pour la totalité de la propriété privée
240,5 millions dessiatines . dont les terres
des paysans constituent les trois cin
quièmes .

De diverses données en sa ossession . l'au
teur de la communication sur la propriété '
foncière en Russie au Congrès de Copen
hague déduit que sur les 90,5 millions de
paysans des cinquante gouvernements de
la Russie -d'Europe en 1905, 73,5 millions de
personnes ont été occupées à l'agriculture
(14,7 millions de ménages).

62,5 millions de persones ou 12,5 millions
de ménages possèdent des terres ; 11,0 mil
lions \e personnes c ; 2,2 millions dt rné
pases n' en possèdent pas. 17 millions nci
Udccuinait Daa d'agriculture.

J&er)U$ Propos
AOOIMIE DE LA STATUOMANIE j

' Jusqu'à ces derniers jours, les statues
dont le nombre sans cesse croissant, en
combre de plus en plus nos places publi
ques, ne nous donnaient, malgré le talent
des 'sculpteurs, qu'une idée imparfaite des
illustres inconnus qu'elles personnifiaient.'
Tel doint la figure pétait ravagée par la
fée verte, semble , un Jupiter Olympien. Tel
bohème qui couchait d'ordinaire à l'asile
de nuit est revêtu d'une redingote impec
cable dont il n'aurai *, jamais de son vivant
pu faire acquisition. Tel autre dont l'épine
torsale affectait la ligne parabolique est
omplaisamment représenté dans la direc-
ion du 11l à plomb . !

Ce sysitème , défavorable à plus d'un
point , de vue, changera avant peu , espév
rons-le . Car deux docteurs brésiliens de
San-Paôlo viennent de faire une découverte
extraordinaire. Grace à eux, ce ne sera
Dhis la caricature du mort que l'on hissera

'' sur uï piédestal , après mille et une modifi
cations dans le faciès et la tenue , mais le
mort lui-même -. Dès lors , la multitude
pourra contempler le statufié, 1 admirer tel

que la nature Pavait fait . Et ce ne sera t
toujours drôle.

Invention merveilleuse qui comptera dans-'
la guérison de cette terrible maladie' épidô *,
miqué et endémique qui a nom : slaluoma-
nie.

Ces deux docteurs brésiliens : le Dr Bar-
tholdo et le Dr Barbare ont en effet élaboré
un procédé spécial permettant de conserl
ver les corps après la mort . Les journaux
médicaux du Brésil nous apprennent mê
me qu'il les conserve si bien qu'il suffirait
de traiter par ce système le corps de grands
hommes, avant de les placer sur un pié
destal, où l'on aura ainsi la plus fidèle des
statues .

Le corps du disparu présentera , paralt-il ,
une dureté aussi grande que celle du mar
bre. Il résistera au feu et n'aura jamais
bre . Il résistera au feu et n'aura jamais
rien à craindre des influences atmosphéri
ques . Les statues nous offriront ainsi une
apparence de vivité que jamais un sculpteur
ne parviendrait à leur conférer.

Autre conséquence, si le procédé brési
lien se répand en Europe, comme nous l'es
pérons, plus d'un comité qui attend la mort
d'un grand homme local pour qu'on lui dis
tribue quelques décimètres de rubans vio
let ou rouge, sera dans le marasme et le
désespoir. Comme la plupart de nos poli
ticiens sont fort laids « on n'osera plus 1<*
hisser sur des piédestaux.

Le Brésil , en la circonstance, offre à la
France une invention qui lui rendra cent
ffo plus service que son délicieux café.

i ~ Callisthène.

Échos hNouvelles
Un tortil de baron pour 875.000 frs 1

Il y a quelque temps , paraissait dans la
Gazette de Cologne l' annonce suivante :
K Un journal d'opinion nationale, pa
raissant dans une capitale allemande,
demande un bailleur de fonds disposant
de 300, 000 marks . Il recevra le titre de
baron . »

La forme particulière de ce marchan
dage devait nécessairement amener
d'autres journaux à s'enquérir et, main
tenant la Gazette d'Augsbourg" annonce
qu' il s'agit de l'Allgemeine Zeitung de
M : , 'n. C'est ici que la question de-
vi:~ ii . ntéressante . En effet , ce dernier
journal a récemment été acquis par le
ràmeux éditeur berlinois Scherl, qui est
propriétaire d'un certain nombre de
quotidiens et de périodiques de nuance
gouvernementale .

Donc , ou bien M. Scherl a acquis
VAllgemeine Zeitung pour se faire oc
troyer le titre de baron, ou bien , si l'an
nonce est postérieure à la cession du
journal , c'est M. Scherl qui promet le
titre de baron au capitaliste qui lui ap
portera - 300,000 marks.

Dans les deux cas , la chose est très
amusante .

■ On vient de célébrer le centenaire du
bateau à vapeur . Il y a cent ans exac
tement. en effet, que le premier . bateau
a vapeur, Le Clermont, fit son appari
tion . . , Son inventeur-constructeur lut un
Américain , Robert Fulton , qui , dans la
60° année de son âge , réalisa les recher
ches de toute sa vie .

Fulton n'était pas un précurseur .
Avant lui, des Français , des Anglais
d'autres Américains avaient deviné
quelle féconde application on pouvait
faire de la trouvaille "de Watt, asserVis-
sanf la force de la vapeur .

Le marquis de douffroy d'Abans , en
1782 . avait fait naviguer par la vapeur,
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! Ils sont là tous deux pensa l'a-
S&Tt . Le nère et le flils ! C' est j ruer de
faailiheur .* Deux hommes, c' est.- un de

; t ee°p , à moins de le mettre tout de suite ;
lors de combat... Bah ! qui veut la fin '

j ut les moyens ! je rTET'pïùs le tempsi 0 aller chercher Grenache , at peut-être
lUlP £;<->, , »_ i | u fj,i e où il 06 1.... M
Puis.. eCipuis... le Bon Dieu sait biea

ces misérables doivent arvoir ma
î>eau
. "oujouirs à pas d© loup, comme le
rr.uit de la conversation ne lui permet
i» H <pas d'en distinguer les paroles, M.

Ve H alla reoonnatre tout le palier...,
> — Diable ! fit-il . 11 y a un,e troisième
®sue i Martial et son père sont gena
ye précaution ! il va falloir que je veiNa
B pette sortie-là I

j, *1 revint 5 la porte et s'arrêta .
i , Le bruit de voix avait cessé .

Malgré tout son courage et l'habitude
yU'U avait de ces sortes d'expéditions,

® c.œur de l'agent battait avetc violen-

La , derrière cette porte , étaient « eux
hommes valides , vraisemblablement
armés comme lui , et prêts à disputer
leur liberté on employant tous i os
moyens . Il se trouvait donc de moitié
inférieur eux . Ht ipourtaiit , il fallait ,

■s' emparer de l' un et se défendre con
tre l' anime,... i

— »Si je pouvais prévenir Grenavhe !
se dit le noUckr.., Mais , cette troisième
sortie t ils auraient lo temps de s' en-
Tuir !... ne pensons pas fi ça !

Il s' asura de la n ré-pence do son re
volver et d'un petit sifflet d'âtain ftu'J
. portait toujours siw lui , et frappa rS-
ïsoluiment à la porte.
j On fut quelques soconides sans r&
j pondre . ,

— Pas bien commode îi exêcutéT ce
p'm-lià, mon sergent .

— Marche toujours , enfant de trou
pe I

—" Je vous suis , général : développe?
votre plan cl espérons qu' il réussira
mieux que celui de Trocliu . i
i — J'en lais mon affaire ... !
I Le vieux sergent ne se trompait pas
en supposant que Rochel s'étail aperçu
qu'il était suivi . Dès le moment où il
avait rencontré Grenache dans l'escaliei
il avait pressenti un danger . 1

j Une violente irritation s'était élevée
en lui . i

| - " C'est une souricière, s'étail-il diU
Tant pis, il faut que les souris mangenl
les chats. L'audace de ces policiers ve
nant tendre leurs Alets dans le foyer
d'une insurrection leur coûtera cher. .,

t Rochel avait son moyen pour se dé
barrasser de Grenache. Il n'avait pas be.
soin d'échapper ù sa surveillance . D
marchait donc lentement, tout d'abord,
donnant toute facilité de le suivre . Pou!
augmenter la oonliance du commission
naire , il ne s'était môme pas retourné,
certain de l'avoir à ses trousses.

— Marche, mon bonhomme , disait-il ,
si lu savais où je te mène , tu ne reste
rais pas longtemps derrière moi .

Pourtant quand il arriva à la hautcui
de la rue Popincourt , sa quiétude pa
rut l' avoir abandonné . Il réfléchissait :

--- Diable , lit-il , les affaires de la Com
mune sont tout à fait gâtées à ce qu'il
paraît .

Le spectacle qu' il avait autour de lui
ne pouvait, en effet, laisser place a au
cun doute . A mile indices , il recon
naissait que la catastrophe approchait :
c étaient des costumes de fédérés aban
donnés dans la rrne ; c'était la morne
apparence des maisons sans mouve
ment , sans lumière . Les enragés seuls
tenaient encore , les aiutres s'étaient en
fermés chez eux après avoir dépouillé
Il uniforme qui Ie>s aurait exposés aux
rigueurs du gouvernement de Versail
les.

— Hum I faisait Rochel .
Et il pensait :
7"  J 6 lerai bien de renoncer h mon

idée de conduire cet imbécile aux Com
munards et de le dénoncer comme un
agen'.de Versatlles . Il serait fusillé
certainement, mais je me condamne
rais à rester avec ces forces qui seront
Écrasées dans quefques heures .

un bateau sur la Saône ; antérieurement
dès 1669, Duquel avait tenté quelques
expériences au Havre et à Marseille.
Plus tard , Des Blancs, de Trévoux,
avaient perectionné l'esquisse de Jouf
froy .

En Angleterre, Stemtrope , en 1795 ;
ReKvir en 1796 ; Svmington , en 1801
avaient, travaillé sans obtenir de résul
tats pratiques .
1786 à 1788 , Livingston en 1798 , se mi-

En Amérique , Rum~ay et Fichte de
rent à l'œuvre . Ce dernier obtint mô
me du Parlement flf New-York un mo
nopole de vingt ans s' il - vussis-sait à
donner aux bateaux pnr la vapeur, une
vitesse de R milles à l' heure . Il échoua ,
et quelque temps après fut nommé am
bassadeur ÎL Paris .

C' est , ionc à Fulton que revient tout
l'honneur non pas de la découverte * du
principe , mais de son heureuse applica
tion .

Le Bon Protectionnisme
La France depuis 1892 a abandonné

la politique des traités de commerce . Par
ce que les traités de 1882 procédaient
d'un esprit plutôt libéral les protection
nistes ont condamne le système tout en
tier des traités et l'on se rappelle quel
acharnement ils ont mis lors du vote de
la loi du 31 janvier 1892 à accumuler les
obstacles destinés à empêcher toute tran
saction . Ce fut un scandale que la « Con
vention » franco suisse qui eut lieu en
1895 ; encore — tout les mots apaisent
les plus farouches et donne le change
aux plus avisés !! — encore cette con
vention n'était-elle pas appelée un «trai
té » ! Depuis on s'est familiarisé avec la
chose et l' on ose parler de traités de
commerce .

Nous qui sommes de la vieille école dn
libre-échangiste nous nous contentons
aussi bien de conventions , mais nous
voudrions que ces conventions se mul
tiplient , et qu'à défaut de tarifications
raisonnable le commerce puisse au moins
compter sur une « stabilité » des tarifs
pendant un certain nombre d'années .

Il serait pourtant temps , comme dit la
chanson , que notre politique économique
fût aiguillée dans cette direction ,

Voyez ce qui se passe en Australie .
Cette nation va augmenter encore son

tarif.
Et cette décision apportera de grands

changements dans le commerce d'expor
tation en ce pays . Le nôtre ne pourra
qu'en souffrir .

Voyez ce qui se passe en Danemark .
Et ici les conséquences seront plus gra
ves pour nous . Le projet de modification
en préparation surtaxe si fortement les
vins et spiritueux français , qu' il équivaut
à une interdiction complète de leur en
trée en Danemark . Or, l' importation des
vins et spiritueux de France constitue
75 0[0 de l' importation totale du Dane

mark . Par contre , le nouveau tarif con
senti par le Danemark à l'Allemagne rend
notre concurrence impossible .

11 est bon de rappeler à cette occasion
les démarches très actives et sur le point
d'être couronnées de succès faites par le
Danemark pour obtenir l'admission à la
cote de la Bourse de Paris des valeurs de
la vente hypothécaire danoise . Il serait
incompréhensible et inadmissible que le
Danemark réalisât cette opération sans
nous payer d'aucune réciprocité , en pre
nant au contraire des mesures si net
tement hostiles à la viticulture et au
commerce .

Or l' occasion de conclu -e une conven
tion (ou un traité ?) avec l'Angleterre
semble se présenter et ce seraient nos
vins qui en profiteraient Tâchons donc
de faire aboutir les efforts que M. Yves
Guyot fait dans ce sens.

L' éminent économiste sait combien les
Français sont loin de la conception du
libre-échange . Cependant la France a si
gné une convention avec la Suisse le 20
octobre 1906 - Les « free traders » doivent
examiner s' ils peuvent profiter de l' En
tente cordiale entre la Franceet le Royau
me-Uni pour faire quelque chose dans nn
sens libéral .

Le Gouvernement français peut sup
primer la surtaxe d'entrepôt : elle rap
porte en moyenne 1.550.000 francs par
an ; elle ne profite pas à la marine mar
chande , car elle ne s'applique pas aux
marchandises venant par navires étran
gers : elle ne frappe que les marchandi
ses d'outre-mer qui ont touché un port
européen avant d'entrer en France .

La Chambre de commerce fran
çaise de Londres a réuni de nombreux
faits qui montrent quelles difficultés doua
nières cette surtaxe p ovoque. u Les protec
tionnistes eux mêmes approuvent la sup
pression de cette surtaxe qui frappe les
cotons d'Amérique qui ont touché à Li '
verpool , mais qui ne frappe pas , par une
singulière contradiction les cotons de
l'Inde .

En échange , nous pouvons demander
à l'Angleterre une réduction de 50 ojo
sur la taxe des vins. Elle a relevé les
droits sur les vins ordinaires de 26 fr.   
l'hectolitre à 34 fr. 35 , soit de 24 0[0 ;
elle a porté la taxe additionnelle des vins
mousseux de 55 fr. à 82 fr. 50 .

Les vins non mousseux importés en
bouteille ne payaient pas plus que les
vins en futaille ; maintenant , ils sont
frappés d' une surtaxe de 27 fr. 50 ce
qui porte leur droit total à 61 fr , 85 ,
soit une augmen'ation de 124 ojo .

Le chancelier de l' Échiquier prévoyait
que ces taxes rapporteraient 7.450.000
francs . Or , d'après l' «Annual Statement
of Trade of the United Kingdom ». voici ,
en gallons de 4 litres 54 la moyenne
des vins importés et des droits perçus
pendant deux périodes .

i Pour peser la décision f qu n aman
prendre, il rfeota t. de ne -pas pousser
liroctera vers le PèroLaiclraise où
itaient massés de nombreux groupes
dlinsurgés .

I 'C'eet ailores qu'il tourna«la iélo pour
Rassurer que-<oeilui qu'il kprejriait pouc
On, -policier/con tit uait àïofsuivre . j

II — "ils sont-deux ! . rarawqua-Mt.i'VoI-''
Si qui compUqwi ilagsitnâtlon . Un <*seul.fe-ne seraiipas ûiquietam cl, s ; je- ,re-
aonce à fairô iifeçverïiiv les ' Conwmi-
nards, je nog serais? x>a&/apnrWori®sé
pour guérir / le curfeux/ , indis
crétion ,.. mais idoux. £ oVest-' pj us ;> diM-
Cilo, d'aàtantj qii vils#tQjveât être' ar
més . i T
• Un flot do -' pensées. isehéiîriaSttans
sa carvelJe . iH-'s<Md«ÉQ5fQiwîait ce|qiî?était
advenu de - Martial . 5 f
- — Si j*e»ajs |,soU¿1jro,rvemjàs'échopper, | songeai}- iî ïfaicraàs moin»
Û'Késitatleng à agir, ï et ,fm . reviendrais
à ma prnnelit kiée.ÎCe qajfit faut t crain
dre , c'est qu il ail Até paie . Je le con
nais ; pour, ge - dtctlpicr rM n'hésiterait
bas b me " charger et j'®uErais bientôt
liouteg Jes*poK(ses dEurpa h dos. Ceci
|'e veux imiter ; si$e parvenais à met
tre la main sur te».trésoréles Clavières
J'entends en jomrjen pab;. ''

Il avait ^ do,u±>lé< ;ie jxis A.iVingt mè
tres derrière ; u4 il entebdaiit olaqiuer
lifs semellesMe Greinajche et de Pi °'eo-
Jti * .

i, — - Allonsi ! .Essayons - do las dépister.
, Au,,f°iu rue Ravel, gui fait suite a la rue lîrégiuet, il Joucna brusque-
meut et gourut jju sKju 'àj, ,u n o r.u 0 transi

IttaueMû ; tksûii(»taMiîr '

y

tait, gagner la rue soaaine qui aurait
mené au boulevard Richard-Le noir.

(Un renfoncement, assez profond et très'
obscur, qu' il trouva sur sa gaudhe, mo
difia sa détermination . Il se cacha dans
ce renfoncement .

j -Peu aiprès , de sa cachette , il aperçut
Grenache et Pigeolet qui , tout en re
gardant à droite et ù gauche, hataient
leur course et s' enfoncèrent dans la

■rue Bréguet, qui aboutit également au
boulevard Richard-Lenoir . !

| Le vieux sergent et le gamin , quand
ils inspectaient rapidement la rue où
s'était tapis Rochel , s'étaieht montrés
de faice . Par cette claire soiree de mai ,
Rochel n'avait pas eu de peine à dis
tinguer leurs traits et il avait reconnu
le jeune mobile du Ghencihe-<Midi . j

— Ah I C'est ce gamin ! pensa-t-il .
.M'avais bien tort de me mettre martel
<en tête et ce n' est guère dangereux. Il
ta'est encore qu' apprenti dans le mé-
tier^où il s'essaye et du diable s' il re- (
trouve ma piste .

Il s' onienta pour ne pas s'égarer . La
rue dans laquelle il se trouvait lui était
anconnue . Sur une plaque qui , en face
:de lui , recevait la clarté de la lune , il
' déchiffra le nom de cette rue.

tuiçre\



Avant les droits 1897-99 , 16.370.000
Gallons 34.200.000 Droits .

Avant les droits 1904-05 , 12.089.000
( Ullons 30.175.000 Droits .
En moins 4.281.000 Gallons , 4.025.000
Droits .

La différence de l' importation repré
sente donc 25 o]o et la différence des
droits perçus représente donc 13 ojo en
moins .

Par conséquent , non seulement la sur
taxe n'a pas donné le produit qu' on en
attendait , mais les droits perçus sont
inférieurs à ce qu' ils étaient auparavant .
On peut espérer de l' abaissement des
taux une augmentation de consomma
tion et, au point de vue de l'Entente
cordiale , une pareille mesure donnerait
une grande satisfaction aux populations
viticoles françaises .

Enfin , il y a le plus grand intérêt
pour tous les gouvernements de se met
tre pendant une certaine période a l' a
bri des entreprises protectionnistes , pour
tous les industriels , agriculteurs et com
merçants d'obtenir un « régime de stabi
lité pendant une période de dix ou dou
ze ans.

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
Régionales

- D E NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 4 Novembre 3C6 * jour de l ' année
St-Charles ; demain : St-Tliéot ; Soleil lever
i h. 52 coucher 4 h. 35 . Lune : D. 6 . le 28

Thermomètre st Baromètre
Aujourd'hui Lundi 4 Nov. à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-des sous
notre baromètre marquait 762 ; la haut ' ur
maxima du thermomètre était également de
lt>° au dessus de . éro.

Société Française îles Clarysiti -
thétnistes — La Société informe les
personnes qui ont fait une demande pour
présenter les produits de leurs cultures à
l ' Exposition de chrysanthèmes de Toulouse ,
qv f; iss lots de fleurs coupées ne pourront
être admis dans l'enceinte du concours s'ils
y arrivaient après le mardi 5 novembre ,
h ui heures du matin .

MM . les exposants qui ont l' intention
d' accompagner leurs envois sont priés de
prendre leurs dispositions pour arriver, au
plus tard , à Toulouse , dans la soirée du
lundi 4 novembre .

MONTPELLIER
Mieltref des Facultés — La séan

ce solennelle de rentrée des Facultés et
de l' Ecole supérieure de pharmacie aura
lieu aujourd'hui à 4 heures précises du soir ,
dans la salle des fêtes du Palais universi
taire .

Le discours d'usage sera prononcé par
M. Antonin Glaize, professeur à la Faculté
de droit .

L 'orage . — La tempête a de nouveau
fait son apparition vers 7 heures hier matin ,
une trombe d' eau s'est abattue sur la ville
et a duré une dsmi-heure , la pluie n'a cessô
de tomber de toute la journée .

Tous les cours d'eau ont grossi . La Mos
son est sortie de son lit le Lez coule , sub
merge de nombreuses propriétés riveraines
Le paro de Montplaisir et celui du génie sont
submergés .

Le quartier de la Pierre-Rouge est un
torrent ; l'eau a atteint une hauteur consi
dérable , enrayant depuis le rond point du
cimetière Saint-Lazare jusqu'au bas du
quartier Pierre-Rouge-

Dans le quartier du faubourg Saint-Jau
mes , un impétueux torrent a inondé les
caves et envahi même les rez-de-chaussée .

four tl 'Assises . — La chambre des
mises en accusation a renvoyé devant les
assises de l' Hérault , pour y être jugés à la
session qui s'ouvrira à Montpellier le 25
novembre , sous la présidence de M. Rou-
quei :

1 . Salvator Melchior et EdouardrBrutus
Marsal , incuipé de vol avec violence .

2 . Jean Antoine Rouel , inculpé d'attentat
à la pudeur sur sa 6lle âgée de moins de
13 ans

L« désespoir d'ttne recluse . —
Marie Belon , 50 ans , condamnée pour
meurtre à une peine qu'elle purge à la
maison centrale de Montpellier, tenta de
se suicider hier .

Marie Belon sauta de la galerie B. et al
la s'a aimer sur le pavé de la cour numéro 3 .
Ses blessures ne sont pas graves .

La prisonnière a dit : « Je préfère la
moi ? à l' emprisonnement et je recommen
cerai i »

res Eections . — Les électeurs des 3
cantons de Montpellier et des communes
rurales étaient convoqués pour élire : dans
les ler et 3e cantons , un conseiller géné
ral ; dans le 2e , un conseiller d' arrondis
sement .

1er Canton .— Totaux : Inscrits 3 805 ;
votants 1.996 ; Guibal 1.152  Mistral
343 ; Reynes 482 ; nuls ou divers 16 . —
M. Guibal est élu .

Slp LOCALE

2e Canton — Inscrits , 12.323 ; votants ,
3.898 . Servel , 2.202 ; Catillon , 1.616
Ballottage .

3e Canton . — Inscrits 8.490 ; Pezet
2.250 ; Huriaux 1 884 ; divers , 21 . M.
Pezet est élu .

Grand Théâtre — MM . Broca vou
lant contenter toutes les catégories de spec
tateurs ont décidé de rétablir les représen
tations populaires qui étaient données jadis
le lundi « moitié prix ».

Voilà une nouvelle qui ne pourra man
quer d'être bien accueillie .

La première des représentations populai
res annoncées aura lieu ce soir lundi on
jouera « La Baillonnée » le drame extraor
dinaire de M. Pierre Decourcelle , l'auteur
des Deux Gosses .

C'est uue salle comble en perspective .

A l'Eldorado .— Nous pouvons ton
ner dès aujourd'hui la grande troupe qui
débutera vendredi à l' Eldorado . Le Nu Es
thétique qui a fait courir tout Paris aux
Folies - bergère et qui va faire courir tout
Montpellier à l' Eldorado .

Le corps bronzé des jeunes femmes se
présente devant le public entièrement nues ,
tout le monde peut le voir , car il est pro
fondément chaste tout le monde ira le voir .
il" en est digne . Mlle Sériane et Charlus ,
dans leur revuette d'actualité , Satyre ..,
et ça vient !

Institut Familial . — Ainsi que nous
l' avons déjà annoncé , la reprise des cours
de l' institut familial est fixée à mardi ,
5 octobre .

Horaire de la semaine :
Mardi , 5 heures . Modes — Mlle Euzière
Mercredi , 4 heures l|2 — Comptabilité

M Fanges — 5 heures 112 — Dactylogra
phie . M Rounairol .

Jeudi , 10 à 12 — Repassage , Mme Fa-
zouv , Lingerie , Mme Bondurand .

( Les élèves sont priées d' app'1rltr les ob
jets et le matériel nécessaires à leur tra
vail ).

Jeudi , 1 heure à 4 heures — Dessin ,
peinture , cuir repoussé , Mme Richardet
5 à 6 — Médecine familiale , les médioa
ments domestiques , Docteur Vigouroux .

Vendredi , 5 heures — Broderie et den
telle d' art , Mlle Bondurand . Mme Cha
brier .

Samedi , 3 heures — Dinse , Mme Rou
5 heures , Ornementation florale , M

Raquerat .
( Pour tous renseignements concernant

l' Institut et l'Aide aur travailleuses s'adres
ser 27 , Rue Chaptal , tous les soirs de 6 heu
res à 7 heures ).

loups et blessures . — Les gen
darmes de Cette ont déposé ce matin à la
geôle municipale , Charles Maurant , 30 ans ,
journalier , inculpé de coups et blessures ,
pour être mis à la disposition de M. le
Procureur de la République

Les canaux du Rhône . — La réu
nion des adhérents au Syndicat des canaux
d' irrigation dé ' vés du Rhône aura lieu à
Nimes , le lundi 1 novembre . Des convoca
tions individuelles seront adressées aux
adhérents qui seuls pourront assister à la
réunion .

A cet égard , nous prions incessamment les
présidents ou secrétaires d'Associations
ayant recueilli des adhésions ou les parti
culiers désireux de s'associer à notre œuvre ,
de bien vouloir adresser d'urgence les bul
letins de souscription à M. Marius Richard ,
à Nimes ( Gard ).

A la veille de cette réunion , il importe
de bien préciser devant le public le carac
tère de l' Association qui vient de se consti
tuer .

Calle-ci n'a pas un caractère financier .
Son but est tout à fait désintéresse . C'est le
libre groupement des bonnes volontés mises
au service d'une cause intéressant au plus
haut point la prospérité et l' avenir écono
mique du Midi ,

Les adhérents au Syndieat font le sacri
fice d' une petite somme à une idée , à une
œuvre . Le montant de leurs souscriptions
est affecté aux dépenses nécessitées par
l'œuvre de propagande et d'organisation et
les études préparatoires . Le caractère même
de 1 Association ainsi défini doit valoir à
celle-ci tonte la sollicitude des pouvoirs pu
blics comme elle lui attire la sy   mpath ar
dente des populations

E ' ironie des catastrophes — Au
rôle des pétitions adressées au Parlement , on
pouvait lire , hier , celle de quelques culti
vateurs méridionaux , qui demandaieLt un
secours comme victimes de la. .. séche
resse !

La demande remonte , bien entendu , au
mois de juillet ; mais au moment où les
inondations produisent dans la même région
de si terribles ravages , elle necause pas moins
à la première lecture , un peu de surprise .

Le Trust du Poisson
L'Amérique n' est pas le seul pays ou

l' on pratique le trust , dans toutes les bran
ches de la production humaine .

Le trust , vous le savez , c' est , en quel
que sorte, l'accaparement d' uje denrée ,
d' un produit , d'un objet de fabrication que
l'on peut ainsi livrer au public au prix
que les trusteurs désirent .

Cela ne fait pas l'affaire des consomma
teurs , mais cela enrichit les membres du
trust

A Cette , il y a le trust du poisson .
Les mareyeurs achètent , en gros , aux pê
cheurs des quantités considérables de pois
son qu' ils expédient un peu partout , en
France — de telle façon qu' il ne reste à
Cette que le menu frétin . Les belles pièces
sont destinées à d'autres bouches que les
bouches cettoises .

Grâce à cette pratique , il n'est plus
possible de manger un court bouillon ou
une bouillabaisse . Nous ne connaissons
plus le poisson convenable et celui que
les mareyeurs nous laissent nous est vendu
très cher.

Sans doute , ncus comprenons les considé
rations que l'on fait valoir à l' appui de
ce système — et c'est avant tout le prin
cipe de la liberté commerciale qui en est
la base .

Mais il y a l' intérêt du consommateur
cettois qu' il faut aussi respecter .

Nous avons reçu de nombreuses réclama
tions à ce sujet : elles peuvent se résumer
ainsi :

— Il est rare de trouver du bon poisson ,
disent les uns , et à la place de la Marine
il n'y a pas grand chose à acheter le soir .

« Au marohé il y a surtout du poisson de
l'Océan .

— Nous ouvriers , nous ne pouvons plus
manger de poisson . Il est rare et cher. Et
comme le prix de la viande augmente cha-
quejour , nous sommes condamnés au ré
gime des pommes de terre et des haricots .
C'est hygiénique , mais ça manque de va
riété .

— Le court-bouillon est presque impossi
ble à trouver sur le marché . La bouillabais
se est plus rare encore . >

Voilà ce que l'on dit partout , dans toutes
les classes de la société à Cette , et il y a
là une situation qui mérite d'être examinée .

La population se plaint . Elle a raison . Ne
pourrait on agir de telle sorte que nous
puissions , dans notre pays de production ,
dans notre port manger du poisson de la
Méditerranée ?

Voilà la question posée . Il faut la passer
au crible de la critique . Si les intérêts de
quelques industriels sont respectab es , ceux
de la population le sont bien davantage . Il
y a lieu de trouver une solution à ce pro
blème : en la recherchant , nous répondons
au désir de nos concitoyens . — Cléaphon .

Chez Pathé
En notre prose habituelle , nous allions

faire part à nos lecteurs de nos impressions
aux premières soirées du «Théâtre-Cinéma-
Prthé», lorsque soudain notre vieille guim
barde, qui était appendue à l'espagnolette
de la croisée, se mit doucement à fredon
ner . Écoutons là :

Sans emphase ,
Et sans phrase ,
Sur Pégase
Bon Cheval !
Sans réclame,
Sur mon âme,
O Madame ,
Ce « Journal )
Vous conseille
La Merveille
Sans pareille
Du Pathé .
Nous y fûmes ,
Y courûmes ,
Nous en fûmes
Épaté I
L' incrédule
Capitule ,
Pellicule
Premier choix I
La Jeunesse ,
La Vieillesse ,
Tout s' y presse '
Comme anchois I

Le programme
Amalgame
Rire ou Drame ,
Décorum I
Ses vues nettes
Très honnêtes
Font recettes
Maximum I

Fuyons l' âtra
Trop grisâtre
Au Théâtre
Cinéma ,
Prenons place ,
On s y tasse
Et s' entasse ,
Par Brahma I !

Ainsi chanta la vieille cythare sur un
vieil air hindou . — J.

■ TAILM;UR RICHE
Arthur NOSSÉ . Il , uuai < 1 * |tn»c.

Facilités de paiement aux Fonctionnaire

Me c Télégramme » — Le journal
« Le Midi » est désormais mis en vente
dans la région et à Cette sous le nom de
« Télégramme ».

Il a quotidiennement une chronique locale
assez étendue . Il est toujours représenté à
Cette par notre sympathique confrère ? et
ami : M. A. Carrère .

Le Match d'Hier
Dans le premier match l'équique seconde

de l'Olympique a battu l'équipe première
de l' Union Sportive Cettoise par 7 buts à
zéro . Belle victoire dés jeunos de 10 . C.

La pluie n'a pas cessé une minute du
rant le match qui mettait en présence le
Stade Olympien Véto Sport de Toulouse et
l'Olympique de Cette (équipes premrères ).
L'Olympique possède cette année une équi
pe p première composée d' une si heureuse
façon que nous devons la voir vaincre en
maintes circonstances , si l'aveugle fatalité
ue s'acharne pas après elle .

Lee débutants oat été des maitres . Ar
taud le gardien de but de l' Olvmpique , mal
gré son jeune âge , a été à la hauteur de sa
ourde tâche .

1 Deux buts marqués par Toulouse , auraient
été arrêtés en d'autres circonstances si l' é
tat du terrain transformé en mare n'avait
pas rendu impossible le moindre mouvement
du jeune Artaud . A signaler également la
vaillance du demi-centre Albouy .

Pour la première il a pris place dans une
grande équipe . Ses camarade craignaient
que cette place soit trop difficile pour un
joueur aussi jeune . Mais il a su se dépen
ser d'une si heureuse façon qu' il a conquis
les galons d'équipier premier .
Toute la ligne d'avants est à féliciter . C' est
à elle que revient tout l'honneur de la
journée .

A l'équipe toulousaine , tous les joueurs
furent bons . Lorsque no » camarades de
Toulouse voudront bien se départir des
mouvements d' impatience trop brusque et
avoir un répertoire plus sportif , ils seront
les équipiers parfaits qu'on pourra féliciter
alors sans les réserves que nous sommes
obligés de faire .

Pourquoi dans ces conditions l'Olympique
n' a pas été vainqueur . Fatalité et Déveioe .
25 minutes avant la fin du match Cette
avait 3 buts contre 2 à Toulouse . L'Olympi
que jouait continuellement devant les buts
adverses . La victoire ne pouvait donc lui
échapper . Le Stade de Toulouse par un heu
reux hasard a pu marquer deux nouveaux
buts qui lui ont assuré la victoire par quatre
buts contre 3 marqués par les cettois . Ho
norable défaite delOU . Les Cettois ont en
effet dominé leur adversaires durant toute
la partie et ont remporté une véritable vic
toire morale par leur tenue digne et leur
jeux franc et loyal .

Les Vandales — Nove Jean , de
meurant 52 route de Montpellier et arrêté
pour bris de vitres de l' urinoir placé près
du Pont Virla , a déclaré qu' il n' était pas
l' auteur de cet acte commis par un de ses
camarades qu'il ne connaissait, que sous le
nom de Joseph-

Arrestations — Nous avons relaté
récemment que le nommé Albert Huc avait
été ramassé grièvement blessé dais la rue
du Pont-Neuf . M. Farinet , commissaire
de police , à la jsuite d' indications établies
par M. Durand , secrétaire de police du
deuxième arrondissement . a pu mettre en
état d arrestation les nommés Louis Gior
dano , âgé de 27 ans , dit « Saucisse », de
meurant Grande Rue Haute et Auguste-Ma-
rie Sarrube , âgé de 20 ans habitant même
rue. Ils ont été transférés à Montpellier
pour y être mis à la disposition du procu
reur de la République .

Theâtre Cinéma . — Le Cinémato
graphe cettois continue à faire salle comble .
Il n'est dans toute la ville qu'un concert de
louanges à légard du Théâtre Cinéma , dont
les vues admirablement nettes réalisent la
perfection cinématographique .

Malgré la défense de ne pas fumer , quel
ques spectateurs ont cru pouvoir enfreindre
l'avis de la direction Un nuage de fumée
flottait dans l'atmosphère ; en outre , qu'il
peut nuire à la netteté des tableaux , il est
fort incommode dans la salle surchauffée
surtout pour les spectatrices .

Espérons que ces fumeurs entêtés atten
dront les entr'actes pour aller dehors griller
des cigarettes .

*
»

Demain soir mardi , le directeur du Ciné
ma Pathé offre aux amateurs du cinéma
tographe une soirée sensationnelle ; grande
soirée de gala à 9 heures , avec première
exhibition du programme .

Ce spectacle exceptionnel ne comprend
que des places réservées à I frano et des
premières à 0.50 Le programme est une
vraie merveille .

Nous citerons parmi les vues les plus
belles : Salon Magique , Sculpteur Express ,
Le Gendarme a du flair , Pitou , bonne d'en
fants , Ali Baba ou les 40 voleurs , grande
féérie en 20 tableaux en couleurs , etc.

f 'ne nuit de J\oces .— C'est demain
soir Mardi , 15 Novembre qui aura lieu au
théâtre Galavieille , une grande représenta
tion de « Une nuit de Noces /W — le vaude
ville hilarant bien connu .

La presse parisienne fut unanime à en
registrer ce gros succès . Le « Petit Journal »
dit : Cette fois il s'agit d' une pièce qui
dépasse en gaieté et en turbulence tout ce
qu' on peut imaginer .

Le rire , provoqué par un amas de situa
tions plus d. oles les unes que les autres ,
fut tel et si formidablement bruyant qu' on
devait 1 entendre de dehors I Le point de
départ de ce pyramidal succès est posé de
la façon la plus claire . .

C'est donc le plus heureux des vaudevilles
comme s' en sera le plus fortuné .

Accident . — Hier soir, vers 4 heures ,
M Pelegrin matelot de douanes , demeurant
au I5me Salin , actuellement en congé à
Cette déclare qu' il passait Rue du Chantier .
quand il a été pris en écharpe par le tram
way électrique n° 2 , et de ce fait , a été
contusionné sur diverses parties du corps .

Dans la collision , il a perdu sa montre en
argent et sa clef .

A l'Eldorado . — Continuant la série
des belles représentations qui se donnent
a l' Eldorado la direction de cet établisse
ment nous annonce pour Vendredi pro
chain les débuts d' une troupe de premier
ordre capable de satisfaire les plus dif
ficiles

Nous aurons du reste parait-il le plaisir
d' entendre le petit Charvier le mayol mi
niature dont le succès au Kursaal fut cet
été très grand .

Nous donnerons demain le tableau de
la troupe , une des meilleures qui soit jamais
passéa .

Les P*révogants de l'Avenir —
On a lu ces jours derniers dans nos colonnes
la demande adressée à M. le Préfet par
le bureau de la 246me section des Prévo
yants de l'Avenir D en dégrèvement de
l' Impôt .

Poar que nos lecteurs aient sous les yeux
toutes les pièces du débat , il faut qu' ils con
naissent les motifs du rejet de la demande .
Les voici :

« Les locauux destinés à l' usage des col •
lectivités sont imposables à la contribution
mobilière au même titre que les locaux
affectés à l' usage des particuliers . La So
ciété des « Prévoyants de l' Avenir » a un
local meublé où se tiennent les réunions ,
où sont reçus les clients (sic) et où , on fait
même de la banque ( sic ) sous forme de
prêts , malgré son « caractère de bienfai
sance et de mutualité , elle est imposable à
« la contribution mobilière pour ce local . »

Or , il est faux que toutes les collectivités
soient soumises à l' impôt mobilier les cer
cles , les loges , l'armée du salut , les sociétés
immobilières , les sociétés anonymes , oui ,
le siège social des mutuelles indépendan
tes , c'est douteux , mais les simples sections
de province ( simples guichets ) de mutuel
les. Non pas. Pas plus que les casernes ,
les Tribunaux, les hopitaux , la Chambre
et le Sénat , qui sont des collectivités , mais
des colleolivités, d'une utilité sociale telle ,
qu'il serait absurde de les grever .

Et le raisonnement des Agents du fisc ,
ainsi sapé sans ses fondements s' écroule
d'un coup ! mais il faut encore l' expurger
d'heresies qui ont du provoquer le rire
chez tous les * Prévoyants ». qui ont lu ce
qui précéde . Gare I nous sommes 600 . 000
en France .

L'assimilation des « Prévoyants de l'A
venir » à uns « Banque » de « Prêts » re
cevant « des clients » dans ses sections de
province est tout simplement une mer
veille .

Est-il vrai qu' il ait suffi de la collabora
tion de MM . le Préfet , le Maire , les répar
titeurs , le controleur , et le directeur des
contributions indirectes pour le découvrir II !
De tous ces Messieurs , pas un ne fait donc
partie des « Prévoyants de l'Avenir » ? H
aurait dit aux autres : « Les Prévoyants »•
Une réunion de pauvres diables , versant
20 sous par mois , pour s'en repartir les . in *
térêts dans 20 ans. Et c' est tout .

Il est vrai que beaucoup de pauvres
diables réunissant beaucoup de pièces
blanches , et que ces pièces j blanches
placées à bons intérêts , produisent d'au
tres! pièces blanches qui font les millions
avec lesquels « les Prévoyants » s' assurent
une retraite . en attendant celle que l' État
Providence » distribuera un jour aux seuls
ouvriers en saignant les contribuables aux 4
veines .

Ce que l État n' a pas su faire encore
l initiative individuelle l'a fait . « Les Pré
voyants de l 'Avenir » assurent des retraites
à tous . C'est cette œuvre de solidarité
grandiose que l' on ose assimiler à une Ban
que ? L'on n' a pas d'autres arguments pour
nous contraindre à l' impôt . Que les hom
mes de bon sens mettent en parallèle avec
les nôtres et qu' ils jugent . — Le Conseil
d ' Administration ,

Correspondance
Lia Question des ( ontremaitres .

— Alors que , lorsque sous ce titre , nous
ouvrîmes nos colonnes à une communica
tion d' intérêt général , nous pensions inté
resser nos concitoyens nous ne prévoyions
pas qu' elle tournerait en polémique person
neile . C' est cependant le cas. A la suite
d' une communication signée , publiée ici , M.
Holstein nommé, nous demande instamment
de publier cette réponse . Nous lui donnons
satisfaction espérant terminer ainsi cette
discussion purement personnelle qui ne
peut que chatouiller agréablement l'amour-
propre de nos correspondants , mais nulle
ment intéresser le public .

Voici cette lettre t
« Que M. Dominique Delpont , entrepre

neur maritime , relise la dernière phrase de
ma réponse au vieux contremaitre : « J 0
termine en regrettant avec tous mes confrè
res que l'article ne soit pas signé Domini
que Jean ou Pierre , la réponse eut été plus
explicite . ».

« Je pose une simple question à M. Do
minique Delpont . Veut -il accepter la pater
nité de la note parue sous la signature : un
vieux contremaitre . »

Mon instruction toute primitive ne me
permettra pas de lutter avec avantage , con
tre I écrivain public . Laissons aux jour
nalistes sans tribune le soin de noircir du
papier .

Que M. Dominique Delpont réponde clai
rement el s' il le désire nous nous expliq " e *
rons publiquement . Recevez . etc. — G a "
briel Holstein . contremaitre à la Cie Frais
sinet .

Ces Journalistes I — Un grand jour
nal de Paris relate dans ses échos le fai *
suivant reproduit par un grand journal de
Bordeaux :

L' homme de la nature . — Un conscrit »
récemment incorporé au 72e d'infanterie (!)
à Cette , est arrivé vêtu d'un simple tricot et
avec des cheveux longs lui tombant presque
sur les épaules .

Cet « homme dela nature » est naturelle
ment végétarien est s'est nourri exclusive*
jusqu' ici de fruits , notamment de noix >
noisettes , etc.

Afin de l ' habituer peu à peu à mange'
de la viande, on l 'a mis en subsistance &
l' hôpital , car il a des aliments carnés un
horreur maladive .»

Et dire que c' est peut être vrai , et q ue
nous n' en avons rien su : La grande Presse
Parisienne vient noua « bruler les nouvelles »
maintenant dans notre propre ville I

Soldat blessé . — L'enquête faite Paf
M. Farinet , commissaire de police du pr8"
mier arrondissement au sujet de l 'agression
dont a été victime le soldat Maurel , du
24ème colonial a provoqué la mise en
restation du nommé Charles Maurant di '
« Fumate» âgé de 30 ans , journalier demeu"
rant 30 rue du Pont Neuf . Fumate a avouô
qu'il avait frappé le colonial avec une gros *
se canne .

Pris a son propre piège — Le
jeune Boudou , samedi dernier , pêchait au
bord du quai deBoso   av l'engin prohibé
dit « Roumagnala » quand l' hameçon à l a
suite d' un mouvement malheureux s' agriP-
pa dans son mollet droit . Conduit à l' hos
pice , le jeune Boudou a reçu les soins
cessaires à son état .

Nomination . — Nous apprenons q 1) 0
M. Edwards , capitaine du vapeur angla ' 3
« Beryl », vient d'être nommé capitaine de
port à Arbroats ( Angleterre).

Le « Shipping Gazette» souligne cette n° "
mination d' un éloge flatteur pour M. Ed"
wards dont il donne la photographie . M *
ndwards , bien connu dans les milieux ma '
ritimes de noUe port , y possède de noiÇ '
breuses sympathies . Ses nombreux af is.
sont heureux de voir que ses capacités 1° '
ont valu un poste aussi envié au *
fonctions duquel la commission maritic8
d'admission l'a nommé à l' unanimité .

Nos meilleures félicitations à M.Edward 3-
EEgménée . — Mardi dernier , a été

célébré le mariage de M. Roger , le symP3'
thique secrétaire de l' hôpital avec Mlle Cin *
gla . Nos meilleurs vœux de bonheur
nouveaux époux .

Mendicité — Un individu trouvé dan '
les Halles , hier soir , à 3 heures , en tra' 0
de mendier , a été écroué à la geôle .



i , — Un came » de notes a étéfcuvé le réclamer à la police
Un livret militaire de la classe de 1867

trouvé par Auguste Blano : le récla-
®ef au bureau de police du premier arron-
jjistement .

BIJOUX CHOIX Glictiores or
Occasion 3 francs le gramme

Grand'Rue , 14 , ler étage .

jt V |Q Les ràpaiations qui nnt été confiées à
jp lô la Maison Lennuyeux , ont été exécutées
, ar M. Balançon , horloger, £2 , rue Gambetta où
es intéressés peuvent aller les réclamer .

*“*» r

\Mm SOLIDES , ÉLÉGANTS, CONFORTA
^f 11 Ci 13 BLES . Salles à manger, Chambres

coucher, Bureaux , etc. , ordinaires et de style .
2 fissez-vous à CALAME, fabricant , 19 . rueg/ûbetta à Cette, qui vous les fournira en con-

nce sur commande à des prix très raisonnables .
AV S & COMMUNICATION

Syndicat des Courtiers et Intermédiaires en
' produits agricoles et autres . — Réunion

enauelle mercredi 6 , 5 h. soir , Café du Centreler étage .
' /tf" 6 -te-Cêcila . — Répétition générale mardi

"• présises au siège . Prochain concert .

BEZIElS
Les Drames du Couteau

i Wier au soir , après avoir diné chez un
ses amis du boulevard de la Liberté , le

c Rocco Tortorelli , 24 ans , ouvrier
ch °nn* er ' s 'a rrêla . avant d'aller se coucher, les époux Passarslli pour leur dire

Qs°ir . l6 fl [ s Passarelli se trouvait jus-
Qienj à la maison , mais à la vue de Koc-
; 'i sortit disant qu' il allait au Théâtre
" f jouer la « Môme aux beaux yeux . »
près avoir passé un bon moment dans

p l >e maison , vers les 9 heures et demie ,
taif ? 0 P 3 ' 1 '' Pour rentrer lui , et mon-j .' )a rue Solférino , lorsqu' il vit yenir sur

un individu qui se dissimulait derrière° D Parapluie .
jl^et individu n'était autre que Passarelli
Plu se ) eta a ' ors 8ur ^0000 et 'ui Porta
ffJ'eurs coups de oouteau qui l'atteigni-
îiu kUD au C0U (*e Kau°h8 > u n à ' a cuisse
•tin un derr i ère téte , et trois à la p oi "
'eu v i 0 , ' me reconnut bien son agres-û'aï» 'en ^ ue ce dernier a ' 1 P r ' 5 la £uite et

Pu être désarmé par Roeco .
Pas és Par * e bruit , plusieurs voisins etsants se portèrent au secours du blessé
Rté transP°rtèrent à la pharmacie du Pro
filés ' 6S Premiers s0 ' DS lui furent prodi-
j Mofortriés de cette tentative d'assassinat ,
8 ^ppietto , commissaire de permanence et
lit .,seàerétaire , M. Martin , se rendirent aus-D . ' a la pharmacie où ils purent question
' Rocco .

nfPrt» un premier pansement , le blessé] e ,ransportéà l' hôpital mixte où il reçut
du Dr Vâbre et de l' interne G.

i e Rafer , M. le Dr Rome , directeur du
m Vlce de l' hôpital , mandé , s' est rendu versj    et demie pour aider ses collègues .IiA ° n e heure du matin , M. Cambon, subs
Co ur Procureur de la République ac
t ra jPa 8De de M. Blanc, commissaire cen-
1 , , le secrétaire Martin se rendirent à

pour procéder à la confrontation
pe a victime et du coupable , qui fut arrêté
j e temps après son forfait par lesagenls
Cet a s ûreté Boulsie , Maurére et Molinier ;

, e confrontation n'a pu avoir liée .
l' hô° ' 8 de la première confrontation faite 5Polin1,a ' Par Appietto commissaire de
Uj F e Passarelli a nié son crime ; mais , ce
iji ln ' Pressé de questions il a fini par avouei
0e ^t que s' il avait frappé Rocco , c' était par

°3 dernier avait violé ta sœur . Une
ln l le confrontation a eu lieu ce matin à
YV 30 .

enquête continue .

Port de Cette
E Entrées du 2 novembre

Veoôvr, Jeann e 124 t. c. Santini v. de Porto-
y 10 c. Jauffret q. Nord .

c. Pv - an 8* Tgilinerc 597 t. c. Jenkins v. de Gênes
y lfsch 1 - A -

L0 '■ r - Lo Gard 834 t. c. Vachelli v. de Saint-
8 Transatlantique .

y Du 3 Novembre
tUr ' ® S P - Villa de Soller 205 t. c Picornell c

q. République .
v f du 4

c - N.\ Emile 593 t. c. Prade v. de Marseilli
y 8re q , Alger.

M » " . f; Marie-Louise 270 t. c. Le Mauëly , d <1l° c Puech q. Ville .
y ■ Sorties du 3 Novembre

V , f 1"' Le Gard c. Vacholli p. Marseille,
y j J! La Marsa c. Castan p. Port-Vendres .
V « r * Algérien c. Mattéi p. Oran ,
Y * -P " Moulouya c. Delprat p. Marseille.

Rioja c. Lloret p . Barcelone .

Confession d'un anémique

DERNIERE HEURE
— 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.

Autour de l'Exposition
de Bruxelles

Bruxelles , de notre correspondant . — L'ap "
pel à la participation des nations sera
adressé très prochainement au ministère des
Affaires Étrangères , qui le fera parvenir
aux gouvernement par l' intervention des
agents diplomatiques belges .

La France et l' Allemagne ont décidé de
prendre part à la brillante Exposition ; c'est
la première fois que l' Allemagne partici
pera officiellement à une exposition en Bel
gique .

Le comité italien des expositions à l'é
tranger a promis son concours actif . Il est
presque certain que l' Italie exposera , elle
aussi , officiellement .

Les Etats-Unis et la Chine
Pékin , de notre correspondant . — Les

rapports de la Chine avec le Japon vont
prendre maintenant une nouvelle tournure .
Toute l'attention du gouvernement chinois
est concentrée sur Washington d'où peut
lui venir l'aide tant attendue contre le Ja
pon , dont les prétentions sur la Mandchou
rie ont vivement inquiété ces temps le gou
vernement impérial .

Aussi la nouvelle de la translation de
l'escadre américaine , de l'Atlantique au
Pacifique , a-t -elle été accueillie avec joie
par la Chine , qui est décidée à ne pas cé
der aux exigences du gouvernement de To
kio .

Après quatre mois de négioiations infruc
tueuses , le vice roi de Mandchourie est ar
rivé à Pékin pour rendre compte de la si
tuation .

Le Député Roziers
et les sociétés financières

Paris , 4 nov. 11 h. 05 m. — Devant le
juge d'instruction de l'affaire Berton , M.
Rozier député XiXème arroudissement a
été amené à déclarer qu' il était président
du conseil d' administration d'une société
financière propriétaire de brasseries .

Cette déclaration a ému certains députés
qui veulent interroger le gouvernement sur
cette inobservation de la loi .

Nicolas et (Louis XVI
Paris , 4 novembre , 11 h. 50 m. — M.

Maurice Talmeyr , consacrant dans le « Gau
lois » un article à la révolution russe ,
rapporte ces propos tenus par un officier
russe de passage à Paris :

« A l'heure qu' il est , l' empereur est
complètement éclairé , il a été pendant
longtemps gravement trompé , mais à pré
sent il sait . Il a été frappé de tout ce qui
a été écrit ou dit dans vos journaux , vos
livres ou vos conférences sur la franc-ma
çonnerie , ce qui se cache derrière elle , sur
la révolution qu' elle a déchaîné autrefois
chez vous et sur la comparaison que tout
le monde en fait aujourd'hui avec la révo
lution russe . Sa Majesté a étudié tout cela
de très près , a vu qu'on rapprochait sa
destinée de celle de Louis XVI , en a fait
son prolit , et soyez bien sûr d'une chose ,
c' est qu' il voit fort bien maintenant par où
effet Louis XVI s'est perdu .

« Vous verrez d' ici peu les choses com
plètement changer en Russie , car , je vous
le répète encore , à un tsar trompé a suc
cédé un tsar qui sait , qui a médité votre
propre histoire , qui la connaît maintenant
à fond dans ce qu'elle est véritablement ,
que des exemples ont instruit , et qui ne la
recommencera pas.

« Certains journaux et certaines agences
d' informations vont naturellement conti
nuer à publier sur nous leurs abominables
mensonges , mais n'en croyez pas un mot .

I « Mais tout cela finira . Le tsar sait . Il
voit maintenant où il faut frapper , et il
frappera . *
Lee Voyages de M.Fallières

Paris , 4 novembre ; 11 h. m. Plu
sieurs journaux publient les détails sur les
prochains voyages de M. Fallières à l' é
tranger et donnent même les dates du dé
part.

Toutes ces nouvelles sont prématurées .

Une Anecdocte sur le prince
héritier de Belgique

Bruxelles , 4 novembre . — L' Indépendance
Belge publie l'anecdocte suivante :

Pour fêter le succès d' un candidat dans
une commune des environs de Bruxelles ,
quelque 5 habitants de l' endroit tiraient des
coups de feu en se servant d' un vieux ca
non . Une charge blessa un enfant de 15
ans qui reçut la bourre à la nuque et tom
ba assommé . Les autres spectateurs n' a
vaient que de petites blessures

Aussitôt une brave femme prit l' enfant
tout ensanglanté dans ses bras et le porta
chez ses parents . Un jeune homme enfour
cha son vélo et partit à toute vitesse pour
aller quérir un médecin : à peine avait
il fait quelques centaines de mètres , qu' il
perdit l' équilibre et alla se jeter la figure
contre les pavés . On le transporta dans une
maison voisine , devant laquelle la foule
s'amassa .

Presqu' au même instant un automobile
s'arrêta , un monsieur élégamment vêtu en
descendit et s' informa du motif de l'at
troupement .

On ne lui eut pas plutôt raconté ce qui
s'était passé qu' il remonta dans son auto
mobile et alla lui-même chercher le docteur
qui habite à trois quarts d'heure de cet en
droit . Quelques minutes après il ramenait
le médecin . Après avoir vu l' enfant e <
console les parents , il se retira en promet
tant de revenir le lendemain matin .

En effet , 24 heures après , le monsieur
en question se présentait au lit du malade .
11 s' enquit des détails de l' accident . Le pro
priétaire de l'automobile n'était autre que
S. A. R. le prince Albert .

Les Sociétés
de Gymnastique

Paris , 4 novembre , 11 h. m. — Hier soir
a eu lieu le banquet annuel de l'Union des
Sociétés de gymnastique de France . Le co
lonel Sarrail , directeur de l' infanterie , pré
sidait au nom du ministre de la guerre . MM .
Dubief , de Dion , Lefort , députés , étaient
présents .

Au dessert M. Cazalet , président de l' U
nion , a prononcé une allocution . Il a dit
qu'elle s' était toujours renfermée dans cette
formule : « Respect des lois de la Répu
blique , amour de la patrie , culte du dra
peau tricolore » M. Sarrail l'a félicité de
ces bons sentiments ; il a annoncé que le
ministre avait mis à l'étude la révision de
certains règlements sur la gymnastique et
l'escrime préconisée par l' Union . Puis il a
distribué des décorations .

M. Ziérer, de Rouen , et Girod , de Cler-
mond - Ferrand , sont faits chevaliers de la
Légion d'honneur .

Officiers d' instruction publique : M. Me-
gnin Beaucourt , vice-président d » l' Union
du pays de Montbeliard M. Teillon Miaz
( Lyon), vice-président de la Gauloise . Mme
Pouzadoux ( Clermont-Ferrand ), professeur
de gymnastique ; M. Lachie .

Officiers du Nicham : M . Flachier , et
Saint Etienne , président de l' Association de
la Loire .

Citations avec lettre de félicitations : M.
Montricher ( Marseille) ; M Megnin-Beau-
court ; M. Gerle ( Clermont-Ferrand ), M.
Thiriet ( Dijon), M. Cupillard ( Besonçon),
M. Kohn(Dijon\ Duffieux ( Marseille )

Abdication du Roi Carlos
du Portugal

Lisbonne , 4 novembre . — On revient
parler avec persistance de l'abdication pos
sible du roi de Portugal en faveur du prin
ce royal . Cette décision aurait été prise à
la suite d'attaques dont le roi est l'objet
depuis quelques temps . Le roi a pu les
supporter quand elles provenaient de source
politique , mais comme les principales fa
milles de la noblesse portugaise refusent de
se présenter à la Cour , établissant contre
lui uue sorte de boycottage , le souverain a
manifesté l' intention d'abdiquer en faveur
du prince heritier .

L' impossibilité pour le diotateur Franco
de procéder même aux élections municipa
le a montré son impuissance . D'autre part ,
le refus par les banques française de con
sentir un emprunt va aggraver la situation .

Ullmo a livré à l'Étranger
Toulon , de notre correspondant . — Con

trairement aux affirmations publiées par la
Sûreté Générale et répandues par le | minis-
tére de la Marine, l' enseigne de vaisseau
Ullmo a livré plusieurs documents à l'é
tranger , bien antérieurement à son arresta
tion .

Le ministère de la Marina avait été pré
venu de ces faits et n' a jamais donné sui
te aux dénonciations précises qui lui furent
adressées à plusieurs reprises .

Actuellement l' instruction n'a pas encore
commencé à être dirigée sur ses trahisons
antérieures .

 ga Crise Américaine
New' York , 4 novembre . — Le président

Roosevelt , assure-t-on de Washington , son
gerait à faire donner par le Congrès as
semblé en session spéciale la sanction légis
lative aux réformes qu' appellent les défauts
du système monétaire actuel et on infère
des nombreuses réunions de divers finan
ciers qui se sont tenues mystérieusement
dans la journée , une entre autres chez M.
Pierpont Morgan , qu'une pression a été
exercée dans ce sens.

L'annonce faite par la Chambre ie com
pensation à la fin de la séance de samedi
que les emprunts accusent une augm°nta-
tion de 70 miilions de dollars et les espèces
sonnantes un déchet sans précédent de 30
millions , avait fait mauvais effet , et cela
s'est traduit par des baisses de demi ou un
point après bourse .

On prévoit une nouvelle augmentation
prochaine du taux d'escompte de la Banque
d'Angleterre pour parer à un nouvel appau
vrissement de la réserve d'or .

Les ohefs de maisons ont la plus grande
peine à régler comptant leurs employés A
ce propos le contrôleur de la cité de New-
York a fait annoncer aux jemployés de la
Cité payés au mois que beaucoup de pa
trons avaient dû renvoyer des milliers
d'employés et que ceux qui pouvaient s' esti
mer heureux d'être conservés étaient payés
en chèques , qu' il ne fallait pas compter
voir régler aussi vite que ceux de la muni
cipalité .

On annocee que la United State-Lteel-
corporation a enjoint à ses compagnies fi
liales dont les salaires se montent au chiffre
de trois millions de doliars par semaine de
ne payer que 20 0[0 du paiement au comp
tant et le surplus par chèque .

Les §ommis
d'Enregistremen t

Clermont Ferrand , 4 novembre , m. — Le
congrès des commis d' enregistrement et des
hypothèques s'est tenu hier à Clermont-
Ferrand . Les congressistes ont décidé de de
mander le vote du projet de loi déposé par
M. Chaumet , député de Bordeaux, relatif à
la titularisation des commis d'enregistrement
et des hypothèques Le prochain congres
ura lie a à Paris .

La loi militaire Suisse
Berne , 4 novembre . — Le referendum

sur la nouvelle loi militaire suisse a eu
lieu . Cette loi est acceptée par 326.106
voix contre 261.183 .

Cette loi , qui est appelée , on le ' sait , à
remplacer celle de 1874 , poursuit un triple
but : elle prolonge la durée de l' instruction
première du soldat et concentre le service
sur les plus jeunes classes . Elle donne aux
offoiers une instruction plus complète , elle
accroit les compètenoes des commandants
supérieurs des troupes et les rend ainsi
plus indépendants de l' administration mili
taire .

Les Offices Ministériels
Paris , 4 novembre , 11 h. 50 m — L' ffE-

cho de Paris » avait annoncé , il y a quel
ques jours , que le gouvernement songeait
à introduire dans la loi de finances un arti
cle modifiant le mode actuel de présenta
tion des candidats aux offices ministériels
ou publics . Les chambres d'offices ministé
riels devraient présenter pour chaque va
cance trois aspirants , le ministre choisirait
parmi ces trois aspirants celui qu' il agrée
rait comme titulaire . A la suite de cette in
formation M. de Villebois-Mareuil , député
de la Mayenne , fit savoir au garde des
sceaux qu' il lui poserait une question à la
Chambre sur ce sujet . M. Guyot Dessaigne
vient de répondre à l' honorable député par
la lettre suivante :

« Monsieur le député et cher collègue ,
« Par votre lettre du 29 octobre dernier ,

vous avez bien voulu me faire part de vo
tre désir de me poser une question à la
Chambre des députés sur les intentions qui
me seraient prêtées de modifier le statut
des officiers ministériels ou publics . Jai
l'honneur de vous informer qu'aucune ré
glementation nouvelle , Eque ce soit sous la
forme d'un article additionnel à la loi de
finances ou d'un projet de loi , n'est { actuel
lement en préparation à ma chancellerie .

« Au surplus , si des études plus préci
ses , se poursuivaient dans mes bureaux,elles
ne sauraient tendre qu'à trouver les mo
yens d'atteindre et de reprimer plus sûre
ment la fraude des contre-lettres et de sau
vegarder ainsi en même temps que la mo
ralité des contrats de cession les intérêts et
la dignité professionnelle des compagnies .
Dans ces conditions il vous paraitra sans
doute que la question que vous avez bien
voulu me demander d' accepter devient sans
objet.#

L'«Echo de Paris », qui reproduit cette
lettre , estime que les protestations dont M.
de Villebois Mareuil se serait fait l'inter prê
te ont fait reculer le gouvernement . « Au
jourd'hui , dit -il , on déclare que si des
études se poursuivaient elles ne sauraient
tendre qu'à trouver les moyens d' atteindre
et de réprimer la fraude des contre-lettres .
La vérité est que si l' opinion publique n' a
vait été mise en garde , l' article additionnel
à la loi de finances eût été dans une séance
du matin escamoté , nous voulons dire ,
voté »

Le §ongrês
de   Libre-Pensée

Paris , 4 novembre . — Le congrès de la
libre pensée a décidé d' organiser un mee
ting public où sera exposée la tactique à
suivre . Un vœu tendant à la désaffectation
complète des églises a été adopté . Le con
grès s'est prononcé en faveur de la suppres
sion de la peine de mort . La commission
d'enquête chargée de l' inoident de Pressen-
sé-Augagneur rendra compte ultérieurement
de son mandat devant le conseil interfédé-
ral .

En fin de séance la motion dont voici le
texte a été adoptée par le congrès :

« Les groupes devront par leurs statuts
imposer à leurs adhérents l' obligation de
n accomplir personnellement ou de ne lais
ser accomplir de leur plein gré par leurs
enfants mineurs aucun acte religieux ./

« Les citoyens qui , contre leur plein gré ,
auront laissé accomplir à un de leurs en
fants un acte religieux , devront justifier de
vant les camarades de leur groupe leur at
titude . IU auront à protester par écrit con *
tre l acte religieux accompli à leur insu .

Fraudes Russes
à Vladivostock

Vladivostook , de notre correspondant . —
11 est établi que la construction des quais
qui viennent à peine d'être finis est reve
nue à 800 mille roubles . Or hier un écrou
lement formidable a fait découvrir de gran
des fautes de constrution et surtout la mau
vaise qualité des matériaux . Pourtant ont
avait payé pour des matériaux de Ire qua
lité .

Les Canons Krupp en Italie
Rome , 4 novembre . — On a commencé

au polygone de Cirié les expériences der
nières des canons Krupp avec trois explosifs
différents . Puis on fera les essais de com
paraison de ces canons avec les canons sor
tis des usines italiennes .

Les Inondations
Rome , 4 novembre . — Les inondations

persistent dans la Haute-Italie . Près de Pa
, le village de Borgo Ticino a été détruit

plusieurs personnes ont été emportées par
les eaux . Près de Plaisance , le Po a rompu
ses digues emportant tout sur son passage .
A Naples un orage épouvantable a éclaté
sur la ville inondant toutes les rues basses .
Plusieurs navires ont été jeté contre les ro
chers de Pouzzoles . A Padoue , la ville pres-
aue entière est recouverte par es eaux .

Poignée de Nouvelles
Paris , 4 novembre , 11 h. m.

M. Rostand , qui devait quitter Bayonne ,
a été pris d' étourdissements et a dû se
coucher .

— Hier soir , sur les bords du lac de
Garde , ou a ressenti une légère secousse de
tremblement de terre . Beaucoup de panique
mais pas de dommages .

— Le steamer la Provence , de ia Com
pagnie transatlantique, est arrivé à New-
York avec diverses avaries dans ses super-
structuresqui ont été provoquées par le mau
vais temps au cours de sa traversée .

— Le corps d' un mammouth momifié a
été trouvé dans un parfait état de conser
vation dans une mine de pétrole solide , à
Starunta , en Galicie .

— Quinze cas de fièvre typhoïde viennent
d'être constatés au 15e bataillond'artillerie à
pied , caserné à Cherbourg .

Les casernements vont probablement ètre
évacués

— A Toulon, le septième congrès des sa
peurs-pompiers du Sud Est s est réuni hier
et a adopté un cortain nombre de vœux in
téressant tous les pompiers de France .

— De Toulouse . M Suberbie , dont on u'a
pas oublié le rôle à Madagascar et qui fon
da la ville qui porte son nom , vient de
mourir à Toulouse .

— De Cambrai , une épidémie de croup
vient d'éclater à l' Ecole maternelle du fau
bourg de Paris à Cambrai . Cinq enfants dé
jà sont atteints de la terrible maladie et
l' un d'eux vieut de succomber à l'hôpital
Saint-Julien .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 4 Novembre , 3 h. s.

De Paris : Mgr Amette , coadjuteur du
cardinal Richard , quitte Paris aujourd'hui
pour se rendre à Rome . Il est accompagnéde M. l'abbé Wiesneg , vice-chancelier de
1 archevêché . Son absence durera environ
trois semaines .

De Loiwiers : L'émotion est grande à la
suite des cambriolages successifs du mu
sée de Louviers et de l'église Saint-Pierre-
de-Vaudray . On croit que ce sont les mê
mes malfaiteurs qui ont opéré au musée
et à l' église . Détail significatif, qui rappelle
les exploits de Thomas : le passage d'une
automobile a été constaté dans la nuit dans
la commune de Saint-Pierre-de-Vauvray ,
de même qu'à Louviers dans la nuit du
31 octobre .

De Berne : Le résultat du referendum
suisse a été accueilli à Berne avec joie .
Une foule énorme s'est portée devant le
palais fédéral et s'y est livrée à une mani
festation imposante . Une salve de cent un
coups de canon a annoncé aux populations
la victoire du gouvernement . Tous les can
tons de la Suisse française , à l' exception
de celui de Vaud, ont repoussé la loi . Le
canton de Genève a une majorité négative
de 550 voix .

- JTin de notre Ssrcice spécial -

LOTERIE
rORMESSON

(Enfiata Tubewuleux et Institut Paatear de Lille)
LOTS

500.000
GROS LOTS

250.000
100.000-20.000

1
)
%

20
1000

TABLEAU COMPLOT BBS LOTS

1 de 250.000 fr. .. 250.000 fr.
100.000
20.000
5.000
1.000

100

100.000
20.000
I0.000
20.000

100.000

TIRAGE 1 15 JANVIER 1908
A PF fx-r . MwwfsriifaKchut ta nrinr. mdt Mk tacts d* aM<_ h. — . 1 .

our me rétablir beaucoup
de personnes m'avaient van
té l' efficacité des Pilules
Pink et mes maîtres m'a
vaient également conseillé
de prendre des Pilules Pink .
J étais anémique depuis
longtemps et souffrais cons
tamment . J'étais devenue
très faible. Je m'étais soi
gnée espérant voir dispa
raître mes éblouissements ,
mes vertiges , mes faibles
ses dans les jambes , ainsi
que les maux d'estomac ,

fîuéfjr , mais je ne parvenais pas à<'aot i ' l®s médicaments paraissaient ne pas avoir
' &k t° SUl mo' - Q uand j ' a' eu P r's les Pi'ul88
vite ,}jout a bientôt changé, mes malaises ont eu"Pwu , mes belles couleurs et mes forces
*abliQ revenues et en rien de temps j'ai été ré
'Ue 3 *' Cest Mlle Marie-Louise Boutin , 131 ,
"0 ii : j. . faubourg du Pont-Neuf , à Poitiers , qui
*ient CeWe confession dans une lettre qu'elle

Les p -,n#U8 écrire .6t un . '' aies Pink sont un régénérateur du sang
"Oie , ck | t 1 (l ue des nerfs . Elles guérissent : ané-

,,or°se , neurasthénie , faiblesse générale ,
r'algie^ ®?tomac, rhumatismes , migraines , né-

dén/ù vente dans toutes les pharmacies et'f. 3 Ly Phie Gablin , 23 , me Ballu, Paris ,
'a boite, F. 17 , 50 les 6 bottes, franco .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

TRIBUNAL DE COMWÎERS
DE CETTE

AVIS

ASSAMBLÉE DE CREANCIERS
Les créanciers du sieur Eugène

Lennuyeux , horloger - bijouter , à
Cette , sont invités à se rendre le 1 1
novembre 1907 , à 11 heures du ma
tin , dans la salie des assemblées du
Tribunal de commerce pour prendre
avec leur débiteur tels arrangecients
qu'ils jugeront convenables à leurs
intérêts ; à défaut de concordat , voir
déclarer los créanciers en état d'u
nion , et dans ce cas , donner leur
avis sur le maintien ou le remplace
ment du liquidateur .

C"Us , le i X 01.';, ii.br 19: 07

1.e Greffier du Tribunal ,
■i li ûUÀA / ET

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

LOCATION DE COFFRES-FORTS
- - A partir de 5 fr. par mois

Lettres de crédit pour voyages
et stations balnéaires.
ÉTAT-CIVIL

Cette . — NAISSANCES : 2 garçon , 2 filles
Décès : Marie Rius , 69 ans, née à Bougie , ve

Gaussel.
Mariage : Louis Auguste Marie et Germaine

Victoire Servelle .
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DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, Épicerie JPcirisi©nne — 10, RUE DES HOTES

| PLUS ÉCONOMIQUEf OUb LE CHOCOLAT
f

Dépot Général pour la France :
118 . RUE de VAUGIRARD, PARIS

s -jr X" E:

INDICATEUR IIARITIIË DE LA SE M A IN b

au 31 Octobre au *7 Novembre

Compagnies ngentt Nomi des Vapeurs DAT»
DES DEPARTS

Cie NAVALt! DE L' OUEST P. CAFFARKL Saint Thomas I 29 ( ÏAtnhrt
lie SEVILLANE P. CAV?ARKL San Jos4 90

NAVIGATION MIXTE Tell 27 —
Omara an —
Afedierda 31 —
Moulout/a 31 —
Marsa 9. Nnv

Ule YBAKK * D. rOMMiKK Cabo Ortegal 30 Octobre

Cta sle TRAP S * TL AHTTODE LIMAPN » X...
Hera It f Nnv
viutf de Sfax fi —
Gard »

CIA FPÀÎSSINKT BAXM IT Lâart Vi le de Bastia 29 Optnhrp
J\umidLi 1 V /\v

W. UQi*AlQHS DE H à HON PlDRO PI SOEFH domercin 5ÎH Opfnhro

Villaréal 1 Nov.
A r.tunia 3 —

PORTS DESSERVIS

Rouen , Anvers .
Barcelone , Valencia , Afnte , Carùagène , Cadix , Séville , Huelva
Marseille , Tunis et transbordement .
Port Vendres , Marseille et transbordements .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Port-Vendres , Mostaganem , Arzew .
Port Vendres , Alger ( Rapide postalY
Barcelone , laragonc , Valencia , Cartliagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Séxile , Hueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Direct Tunis , la côte .
Direct Oran .
Direct Alger
Direct Mostapanem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes . Toulon , Menton , fiénes , La Corse .
Cette , Marseille . Nice , La Corse .
Valence .
Alicaote , Valence .
Valent e.

H r> T rp argent sur signature .1 Ei 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30e année). Ne
pas confondre .

AVIS TRES SERIEUX
Toutes les personnes qui dé

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

I

GRANDE MARQUE ' —
Ia:*nt£«

Liqueur »in  ~
Mont/0y huipe et "'s2%y i mm uff
%7mkEUDiNZ FEKOUILLET

TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

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

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

LA NOUVELLE, AGDE, NICE, CANNES, MENTON
ont lei Porti de la Baltique et de la Russie , avec eonnaissements directi sur Moieon

Agence : RUE LAZARE CARNOT , CK'RT ''

TI LES DAMES
blier des articles : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans  feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris Rapide , 65,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince it Étranger .
(1AI PHI IÏI1P partout InspecteursUil IlMÎAMJraparticuliers et
Agents generaux pour excellente af
faire de Publicité. Belle situation
d'avenir Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
L'HORAIRE. Bureau gare NANCY .
Pressé .

AVIS
Toutes les Personnes qui dé

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

AV S
PARIS-RAPIDE, 65, rue Ri

chelieu , PARIS . — Agence générale
d'information et de publicité da pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , commerciales finan
cières . Elle possède un service
quot dien et complet de coupures de
journaux sur tout sujets et person-
nilités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce, immeubles , b'evets d' in
vention, emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans tous lis journaux du monde
entier, Revues, affichages,distribu
tion , communiqués , et :. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un service complet , actif
et consciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris- Rapide ,
Paris .

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

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

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , on t négligé de
se soigner , et qui , maintenant , souffrent de Maladies intérieures :
Métrites , Fibromes , Tumeurs, Cancers , Suite de Couches , sans comp
ter les Maladies de langueur : l'Anémie, les Maladies de Poitrine , de
l' Estomac , de l Intestin est des Nerfs , qui en sont la triste conséquence.
A ces malheureuses , nous disons : Prenez sans plus larder , lu
Jouvence, c'est le salut de la femme . A celles qui craignent les
Accidents du Retour d'Age , nous repéterons encorequ'elles doivent
prendre la Jouvence d© '■ ou i- v tout le temps
nécessaire pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Etourdisscments ,
Vertiges , etc. Elles éviteront , grâce à cette sage précaution , les
infirmités qui naissent du changement de la circulation du sang.

La Jouvence de l'Abbé Sonry
est un extrait de plantes , sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
4 francs io ; les 3 flacons , io francs 5o
franco , contre mandat-poste adressé à Mag.
DUMONTIEIÎ, pharmacien , 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

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

Côme . — A Mauguio, Carol . — Cette, Prats . — g ziers ,_ Marill . —
Carcassonne, Taillefer , Cros. — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
— Niines , Bédouin, Sabatier . — Avignon , Chauvet.

CT A TTGTTfTTE ( 54,923 Lettres reçuesne !« i é 49,512 Traitemeençtus ssuivis
DE L ANNEE ( 49, *507 Gucrisons radicales

GUÉRISONS RADICALES DE TOUTES LES MALADIES
SANS MEDICAMENTS NI APPAREILS

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

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

NULLEMENT SOLLICITÉES, envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissants
qui avalent tout essayé sans résultats . (Adrommem rtgoureusemont oxsctos).

Lisez attentivement ce questionnaire auquel vous n'avez à répondre que par
oui ou par non ou en peu de mots . Détachez-le après l'avoir rempli et retournez-le
4 1INSTÎTUT UNSVSRSEIi ./. ANUED • CHY , P S
Paris , et vous recevrez discrètement une consultation ABSOLUMENT
GRATUITE détaillée et parfaite, du Docteur Spécialiste pour votre cas.
Pour M professlon

MAISON FONDÉE EN 1879

DILUlilkMÛlI
construite» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOLS GENRES
Piii dffant toute concurrence H Ira va ni garantis sur Planchers

NOMBREUSES RECOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

kn FKR A T i'1 S,,R BnI
Devis Gratuits sur Demande

FAItIO .-i ses Fils
Domicile et Atelier : E<îPlTDrMfFR

Chemin de St-Marlin-de-l'runet , rUm I
MiirouritHlc s lO me d' AInactt , HV — IÎÏ'.ZlEU® 1

départements
par .

QUESTIONNAIRE - (G S.)
i » H i* Quels sont : Votre âge, votre taille et votre poids î

H a* Votre teint est-il clair, frais, jaune ou pile ?
H 3* Souffrez-vous de la tête, à quelle place ?
B 4' Votre langue est-elle chargée ?
Il 51 Mangez-vous beaucoup ou peu, buvez-voms bwa-

coup ou peu ?
g 6* Digérez-vous bien ou mal, avez-vous de* ligl'HIH
H ou des renvois gazeux ?
■ 7° Allez-vous régulièrement à la garde-robt» NMMB
H de fois par jour ?Jj 8* Dormez-vous bien ou mal , longtemps ou praT
H y Avez-vous des rêves ou des cauchemar*?
H io* Quel est votre caractère, gai, doux ou emporté.
H avez-vous de la tristesse, des idée* noire*?
H ii* Êtes-vous plus fatigué en vous levant qu'en von.

couchant ?
|| ia> Vos jambes sont-elles enflées ?

i.y Avez-vous des maux de reins ?
14' Êtes-vous rhumatisant, goutteux ?

1 5* Avea-vous des palpitations de cœur, de res*oufBement ?
i6" Avei-vous des faiblesses, des étourdissement* ou de* ver-

tiges ?
i j» Tou*sez-vous , avez-vou* de l'oppression on de* point* don-

loureux ?
18* Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ?
!»• DITES-NOUS : Quelles maladies antérieures avez-vous eues et si vous en ftes complètement guéri

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

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

Dans les cas chroniques graves ou qui nous paraîtront douteux, le malade recevra Immédiatement
avis l' Invitant 4 envoyer un deml-lltre de son urine . Notre laboratoire spécial en fera GRATUITEMENT
l'analyse complète , montrant le fonctionnement Intérieur exact du malade et permettant le seul
diagnostic infaillible .

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

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

C0MPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Serre Rêplier et Direct entre CETTE I l'ESPAGSE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENC

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaires <
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PftLMA - COMERCIO - ANTONII pPOUR FR4T HT PASSAGES , BADRBS8KR A M. PEDRO PI SUF' C
Conalanatatre, 6 , Quai 4e Bosc à CETTE

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

A SM IPV H mm JPX prompte et certaine par l'emploi duw ii\l DE w au Suina. Suc deViande et Lacto-PhosDhate de Chauy

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÎ
SERVICE RÉGUUBR EM RH

Cette, £i$bontte, porto, Rouen, Ce JtaVr* et
EX

Cett«, tantes, Saint-JtazaiK, Rose#, £« JCaVre «t
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE «et HOLLTÎMDC r y
M - R Vaoturt vont iirtcH&tnt déhmrfwr à TANM it8 2#

S'adresser h M. Paul CAPFAREL, Quai da BOK, à CXTT*.

SOCllTl GlSRAL DE TMÏSPORTSMARITIMK ATAPïW
SERvICES RÉGULIERS AU DÉPART OH CE I I E

sur Oran , Tflger, Bougie, Philippeville et "Bàn e
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE
CETTE — 6 , Quai Commandant- Sainar , , g — Ct '

Départs directs sur ORAN Mardi* et VenUrodl» de chaque
(n Dôpart chaque Semaine ALGER , PHILIPPBVILLE , BON t ,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

(ktte Franck et tflais -TSST

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RË8ÉNÉR&TEUR ANTISEPTIQUE la REHOFL E» UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT

GUERISprJ 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.
S» méfier de* contrefaçons et des produits similaires.

Exiger dans toutes les Pharmacies
lavériUible Santal Bline préparé parM. NARODETZII, Ph«,

16, rue Vivienne, Paris.

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à VapeurS
ESPAGNOLS

Entra CETTE et BILBAO et les PORTS INTERMÉDIAIRE®

YBARRATcr, de Séville
Départ* Hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Val*
llcante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartag«

La Corogne, Santander, Bllbao.
Kt en transbordement à CADIX pour Séville, Qljon, San-Séb*si

et PASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.
S'adresser à POMMIER. cowsiawATjuRt. Quai Unis-Pasteur, 9 — CETTE-

Agence de Transports Internationaux AFFRÈTEMENTS

T Serviepour t
tions (

Agence Cle C_ JErrT : 17, de la K<pio«que
SERV.CE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE

Transport des Vins en 1/2 mnids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d 'Espagne
^Matériel de 1 50 Wagons-Héservoirg do ÎOO à 190 bectos

PR*NCÎPALTE8SUCCUR8FLES :
HAUSEII.I.K , 25 , Quai de la Fraternité ; noUBW, 20, Quai du Havre ; BonDEill , 29, Rue Serr ; PARIS, 3 , Hue de Dijon

ALGER, 4 , Rue Colbert et Quai du Nord , voûte 50 ; onAlV, 1 , Quai de la Douane ; « AHCaji.oWA , 43 , Calle Comercio
>2 AGENT» BT REPRÉSENTANTS DANS LBS PHINCIPALES VILLBS DB FRANCK , D'ALOÉRIB »T DE L' ÉTRANGE* S '

ÎQ Portiniîiotinn Société coopérative , federativeLu lui UbipdllUll d'assur" contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE R ICHELIEU PARIS

Cic Française d'assur*8 mutuelles T n MnilfiiillPsur la vie à frais de gestion limités . Ld iliUil Uluiu
Siège Social : LILLE

La Mutuelle ie Limoges
contre l' incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur88 mutuelles lntil IflIlÇtrip]contre les risques de grève . LlUjU lllullulllUl
56 , R UE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

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

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEHPEREUR


