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CHRONIQUE
Les vacances touchent à leur fn . On

commence à rentrer . Et les Parisiens
Qui demeurent en , villégiature annon
ce nt déjà leur retour, profitant seule
ment de l'arrière-saison avant de rega
gner leur home . Mais on a beaucoup
y°yagé, cette année, plus encore que les
Années précédentes , car avec la bicy-
chtte et surtout l'automobile — oh I
lautomobile ! — le tourisme, de plus
0l * plus , envahit, nos mœurs . C' est un
'' esoin ardent et vif de déambulation
T-i gagne toutes les couches sociales
sa ns exception .

Jamais plus qu'à notre époque le
uornbre des voyageurs ne s'est multi
plié.

Aujourd'hui tout le monde voyage-
Les déplacements autrefois si compli
qués , sont actuellement pour beaucoup ,
'•abnuels coutumiers . En un demi -siè-
c le. le progrès dans cette branche a tan

C'est le cas de le dire — du cent à
1 heure .

.**
La faoilité des voyages tient à trois

cond : Ko;is : la rapidité , l' économie et le
confort . Or, c'est aux progrès réalisés
SlU ces trois points qu'est dû le dévelop
pement du goût et de la pratique des
v°yages .

En 1848 , la diligence mettait 60 heu
r® s à parcourir les 685 kilomètres qui
séparent Paris de Bordeaux, la malle-
Poste n' en mettait que 36, faisant ainsi
uu 15 kilomètres et demi à l'heure .

En 1853, le train mettait 11 heures
Pour faire ce trajet . Aujourd 'hui il lui
faut 7 heures et demie .

Le tarif kilométrique pour la diligen
ts était de O ' fr. 16 dans le coupé, 0 fr l'i
pans l'intérieur et 0 fr. 11 dans la ro
tonde .

Le chemin de fer coûte 0 fr. 11 en pre-
fère classe , 0 fr. 075 en deuxième et" fr - 05 en troisième classe .

Enfin , nous n' insisterons pas sur la
différnce qui existe entre les voilures
r.'j.Y a cinquante ans et nos wagons
"loflërnes .

Sur la mer, et sur les fleuves les pro
bes ont été parallèles . La vapeur est
JJenue tripler en moyenne la vitesse

transports à voile , les prix se sont
jJ-Oaissés et l' aménagement des paque-bots est actuellement confortable et mê-
1116 luxueux.

Dans de telles conditions comment le
Nombre des voyageurs n'aurait-il pas
augmenté ?

' *
* •

L'invention de nouveaux engins a en-
~°re facilité les déplacements sur rou-
' : tels sont l ' automobile pour les ri

ches, la 'bicyclette pour tous .
Cette situation dans son ensemble ,

Jnontre quelle révolution s' est produite9ePuis un demi-siècle dans le régime
transports et quelle facilité id e :

uécoule pour les voyages .
Une des raisons décisives qui entraî

nent le voyageur, c ' est l' économie duleniDs . Beaucoup ne peuvent consacrer
aux voyages qu'un temps limité , aussi
ia vitesse devient-elle sur terre et sur

l'objet de toutes les demandes du
Public e,t de toutes les recherches des
''■génieurs . Et notre époque peut bien
etre appelée l'âge de la vitesse . .

Cédant à ces irrésistibles tentations
de la vitesse jointes à celles du boa
marché , tout le monde voyage et se dé
place . Ce ne sont plus des individus, ce
sont des foules qui se dirigent chaque
année vers la mer, les montagnes , le-
eaux thermales . Les riches se déplacent
alternativement selon la saison vers le
froid et vers le chaud ; mais les masses
aussi s' ébranlent , les écoliers voyagent
les malades voyagent, tout le monde
voyage.

»**

A ce nombre toujours croissant de
touristes qui vont parcourir des pays in
connus , ascensionner des montagnes.
visiter des villes , il faut des moyens
d' informations et des guides de direc
tions .

Ils les trouvent dans la série des li-
vres-cuides , dans les agences de voya
ges , dans le concours de certaines as
sociations .
C'est surtout lorsque les masses bour

geoises ou populaires se sont élevées à
la possibilité des voyages , en ont pris
le goût, et se sont lancées dans les pays
étrangers avec le désir de tout voir,
qu' il a fallu les diriger et les aider .

C'est ce qu'entrepruent de Taire les
auteurs des livres-guides, si utiles à
tant de touristes .

Grâce à leurs indications , le voyageur
qui descend de voiture sait où il doit
aller, il sait ce que lui coûteront toutes
les dépenses de son séjour .

Lt quille donne des renseignements
hi - 1 "; iques , artistiquest_ succincts et
précis . "

Il y a mieux encore que le livre-guide
pour une certaine catégorie moins bien
préparée de voyageurs : il y a l'agence .
Elle enrégimente ses clients dès le de-
pari , ' les embarque , les débarque , Mes
nourrit , les promène, leur fait donner
des explications verbales dans leur lan
gue, dispose de tous leurs instantsv rè
gle suivant, des prix convenus d'avance ,
et les ramène parfois ahuris mais satis
faits au chemin de fer qui les rapatrie .

Ces agences sont d'un caporalisme
merveilleux et parfaitement adaptées à
la mentalité de beaucoup de clients . El
les sont du reste , merveilleusement or
ganisées , puissantes et dans certains
pays indispensables à tous.

À côté de ces grandes agences inter
nationales, se sont, formées en France
deux grandes associations de touristes ,
le Touring-Clu'b et le Club Alpin , qui
s'efforcent d'améliorer les conditions de
déplacements et de faciliter encore les
voyages .

Enfin , dans nombre de régions, des
crmiles locaux d'initiative s' efforcent de
mettre en valeur les choses intéressan
tes de leur région et d'y attirer par suite
le plus grand nombre de touristes .

La curiosité de tous les voyageurs s£
porte sur trois objets principaux. Les
hommes, les villes , la nature . Chaque
voyage à entreprendre renferme, dans
ses promesses, chacun de ces trois élé
ments . '

Le touriste ne demande pas à connaî
tre dans les détails les mœurs des pays
qu' il tavrese . Il lui suffit de remarquei
dans les hommes ce que leur-aspect
peut avoir de nouveau pour lui et leui
physique de pittoresque .

Les villes qui jalonnent les étapes
f! un voyage en forment souvent le prin
cipal objet. Chacune a son originalité
propre , son genre d'intérêt particulier .
F. e touriste généralement sans entrer
dans le détail se contente d'une vue
d'ensemble d'un aspect général dont il /
pourra facilement garder le souvenir .

La nature offre aussi au touriste , de
merveilleux ensembles , des aspects im
prévus . Les voyages aux pays où elle
produit des effets sensationnels frap
pent l' esprit et orientent le ~nrtt vers la
beauté . Ils réveillent une sensibilité qui
dormait : c'est un rideau qui se lève
sur des perspectives nouvelles et c'est
en quoi ils ont leur utilité . i

L avenir verra sans doute se dévelop
per encore , les tendances que nous
avons constatées dans l'essor et la di
rection des voyages .

La race des grands explorateurs va
tout d'abord disparaître , en présence
d' une œuvre terminée , comme a dispa
ru il y a deux siècles , celle des grands
navigateurs .

Les globe-trotters nui viennent géné
ralement après l' explorateur pour visi
ter en curieux les pistes ouvertes , gla
ner ce qu' il reste encore d' inconnu , el

■bientôt , à un jour prochain , pour sui
vre simplement, avec toutes les facili
tés acquises des itinéraires devenus
classiques , deviendront tellement nom
breux que leur prestige diminuera de
jour en jour. Le tour du monde en effet ,
remplacera bientôt le tour d' Europe qui
avait remplacé le tour de France .

Sera-ce là un avantage ? On peut en
douter. Le monde ainsi rapetissé de
viendra plus monotone parce que plus
i.niforme . Le nombre des touristes tou
tefois ne diminuera pas malgré cet af
faiblissement de l' intérêt des voyages .
Leur facilité croissante l'augmnlera
sans doute .

Ce qui augmentera certainement, ce
sea le confort des voyages . Les compa
gnies concurrentes offriront au voya
geur, aux meilleurs prix, un bien-être
de plus en plus attractif et rivaliseront
entre elles de raffinements ingénieux .

* i* * J
La vitesse elle aussi augmentera mais

non pas indéfiniment , car la sécurité
impose une limite et nul n'entend s'ex
poser au danger.

Elle ne don être qu'un moyen de fran
chir une zone indifférente à l' intérêt,
pour atteindre un lieu de séjour ou un
point de départ vers des excursions
plus lentes .

Ainsi réduite à son rôle vraiment uti
le pour le touriste , la vilesse est un pré
cieux avantage . Mais quand elle entre
dans les habitudes universelles et que
son besoin s'infiltre dans le sang, elle
produit des générations d'agités el
d' inattentifs,et elle entraîne l'esprit tout
entier dans son tourbillon .

En résumé , la force motrice qui don
ne l' impulsion aux voyages d'agrément
et les détermine, c'est-à-dire le désir de
changer de milieu et de voir autre cho
se que le spectacle ordinaire de ce qui
nous entoure , ira en diminuant d' in
tensité à mesure que l' uniformité enva
hira le monde . D'autre part , la perspec
tive des difficultés de voyager diminue
ra le - voyages devenant de nlus en plus
et de mieux en mieux organisés . Le be
soin de mouvement semble en somme

devoir de plus en plus agiter les hom
mes. Deux objets principaux d'ailleurs ,
attireront toujours leur curiosité et leur
attention .

Tout d abord , ce seront les œuvres
d'art et les monuments des siècles pas
sés . La dissemblance eroissante du pré
sent et du passé soutiendra donc ai-
proft de ce dernier , l' atirait de la cu
riosité . Ensuite il restera toujours la
nature . Sans doute l' industrie pourra
l'abîmer, troubler sa sérénité , « mais
les dimensions générales du monde ter
restre , ses formes , ses couleurs , sa pa
rure végétale sont intangibles et hors
de la portée des attentats de la civilisa-

Elles resteront immuables dans leur
beauté supérieure , survivant au passa
ge des générations , à la vie et à la mort
des êtres aimés , aux ruines et aux
renaissances des choses , éternellement
belles et éternellement dignes de l'ad
miration des hommes ».

Échos &Nouvelles
La saison de Vichy offre un tel pro

gramme de distractions et de plaisirs
qu' il n'y aurait bientôt plus de place
pour personne , si , par bonheur, la sta
tion n'était la mieux organisée du men
ée au point de vue de l'hospitalité et des
facilités de la vie .

A Vichy , quand il n' y a plus de pla
ce, il y en a encore , et à tous les prix ;
mais il faut se hâter.

La Folie du Déboisement
L'eau vient de dévaster notre sol : si

nous avions eu plus d' arbres nous n'au
rions pas autant de malheurs à déplorer .

Notre industrie paie un tribut énorme
à l'étranger , un tribut qui s'augmente
chaque année : si nos montagnes étaient
boisées nous serions affranchis de ce tri
but .

La folie du déboisement est la cause de
tous ces maux .

Pendant un certain temps on a cru
que le fer allait remplacer entièrement
le lois dans les constructions terrestres
et maritimes , mais cela n'a pas duré et
le bois est de neuveau réclamé par tout
le monde .

Si l' on consulte les statistiques de la
Douane , on est forcé de reconnaître que
le bois d'œuvre , celui qui sert au char
pentier , au menuisier , à l' ébéniste , au
tonnelier et au charron , se fait de plus
en plus rare en France et que certaines
essences , comme le frêne , l'acacia , le
peuplier et le châtaignier disparaissent .

li en résulte que l' industrie Irançaise
est obligée de demander à l'étranger le
bois qui lui manque et cela fait un chif
fre assez rondelet , deux cents millions de
francs , qui s' en vont annuellement dans
le coffres des producteurs suédois , nor
végiens , rujses , finlandais , autrichiens
et américains .

Pour transporter en France ces deux
cent millions de bois étrangers, il faut
un grand nombre de navires ; or . les sta
tistiques démontrent que sur 100 navires
porteurs de bois à destination de la Fran
ce , et qui fréquentent surtout le port de
Cette , il n' y en a pas dix battant pavillon
français . Les autres sont anglais , suédois ,
rorvégiens, hollandais , allemands , da
nois . Or , savez -vous combien le com
merce français donne par an aux arma
teurs étrangers qui font le transport du
bois devant alimenter notre industrie ?
Cinquante millions de francs . Ajoute ? à
ces chiffres une trentaine de millions
que l' industrie française verse à la
douane .

On arrive à un total de 280 millions
de francs qui viendraient enrichir tous
les ans le commerce national si , au lieu
de devoir aller chercher dans le Nord de
l'Europe les pins et les sapins qui sont
les essences les plus employées, les né
gociants français les trouvaient sur les
crêtes de nos montagnes .

Il est donc certain qu' une exploita
tion sage , méthodique de nos forêts , un
reboisement intelligent et suivi permet
traient dans quelques années à la France
de s'affranchir du joug, étranger , et elle
pourrait arriver aisément à se suffire
pour alimenter les besoins de son indus
trie .

Quelque limitée qu'elle soit , la produc
tion moyenne annuelle de notre domai
ne forestier atteint 288 7G5.000 fr. soit
environ 30 francs à l' hectare .

Donc , le Français qui reboise actuel
lement crée un capital dont la valeur à
l' hectare est de 1.000 à 1.200 francs .
Ces chiflres ne sont nullement chiméri
ques mais réels .

Ils devraient imposer la réflexion
aux capitalistes et les stimuler .

Le congrès de la Navigation Intérieu
re , qui a tenu ses assises à Bordeaux ,
a étudié et discuté les questions qui
touchent au déboisement , au reboisement
à la gestion et au commerce des bois .

Différents vœux ont été émis qui ,
comme tant d'autres , resteront peut-
être lettre morte et qui cependant de
vraient être pris en sérieuse con
sidération , attendu qu'ils se rappor
tent au climat , au régime des eaux ,
au prix des objets fabriqués , au chauf
fage et à autant d autres conséquen
ces qui relèvent de la forêt et dépen
dent de la gestion à laquelle celle-ci est
soumise .

Malheureusement ces vœux passent
inaperçu .

Les intérêts particuliers sont les plus
puissants ; et parmi ceux qui devraient
diriger et imposer au besoin les mesures
de salut l ' indifférence et la routine rè
gnent en maîtresses souveraines .

Jean LANGUEDOC.
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LE SECRET
de la Marinière

r A8

Noël GAULOIS

— Oh ! moi , mon cner, j ai un enga
gement des plus brillants . Je ne sais si

Commune protège les arts , mais le
i Slècle de Léon X n'eût pas été plus bern
Pour moi . Figure -toi que je joue à Pa
ris. .. Oui, à Belleville , du moins . C' est
t°ut de même Paris . Je viens de créer

ce théâtre , le rôle d'Espérance dam
a « Relie Gabrielle ...» Un succès inouï !

® jn'attends à des propositions de la
P^.ft du directeur de la Comédie-fran-caise . Mais je poserai mes conditions,
•u comprends ! D'ailleurs il faudra (pie
J® maison paie des dédits ; -car j'ai des
traitas avec les théâtres de Vendôme et
"e Château -Thierry... Je ne peux pas

"re partout à la fois 1 on se m'accapa-
rç j ____

. Toujours heureux, alors ? tou
jours triomphant ? -
p 7~ Que veux*- tu ? c'est mon talent . On
est f°u  d e moi j maj Si toi-même, es-tu

• satisfait de ta «position ? que fais-tu ?

— \iouî ours " dans la ferraille . Serru
rier, pour vous être agréable .

— Ah ! serrurier . Cela me rappelle
l'un de mes plus beaux rôles . C'était
à Sainte-Marie-aux-Mines . Comme il y
avait pas de théâtre dans la ville , on
avait aménagé une grange ... Tu sais , en
province , on n'a pas toujours tout sous
la main , et on n'y regarde pas de si
près . Je m'apprêtais à jouer le jeune
serrurier dans les « Deux Serruriers »,
lorsqu'au dernier moment ...

— Bonjour les enfants ! bonjour ! dil
Soleret en entrant dans la pièce , suivi
de Grenache et de Col li n et , interrom
pant la narration de l' artiste .

Mais celui-ci , peu déconcerté, s'ap
procha du fermier la main tendue . j

l. — Est-ce à Monsieur Claude Soierel
que j' ai l'honneur de parler ? dit -il .

— Parfaitement, - répondit le fermier.
— Présente -moi donc , Pigeolet .
— M. Aimé Laclairicre , artiste dra

matique , ex-mobile de la Seine , et coin
■ pagnon d'armes de Raoul , du serge n '
; Grenache que vous amenez et de voir»
serviteur Oscar Pigeolet .

j Alors, Soleret faisant approcher le
marinier :

| — Gaspard Coltinel, dit -il simpia-
iment ; un de mes plus vieux amis .
I En attendant le moment (tu repas , la
( Conversation devint générale . «

D'autres convives , amis particulier?
. du fermier, arrivèrent encore . Enfin . It
jdernieFse présenta , llatjul de Savignau-
Clavières .

I — Je suis un peu en retard , expli*

qiua-t-il . Cela tient à ce que de.s gens in
connus die moi se sont présentés à mon
domicile en mon absence . J'ai voulu me
renseigner sur ce qu' ils désiraient j
mais on n'a rien pu m'apprendre . '

■ — A table , mes enfants ! dit Soleret.
' Puis, s'adre'ssant aux femmes, occu
pées à la cuisine :

— Allons , Claire , et vous , madame
Thérèse , veuillez passer par ici . La cour

. sine suffira bien au service, n' est-ce
pas ?

— Mais oui , mais oui , cousin ! cria
;elle-ci .

Chacun prit place autour de la grande
table , suivant l' ordre indique par Thé
rèse , et l'on attaqua le pi / .ige , au mi
lieu d' un religieux silence que troublait
seul le cliquetis des cuillers sur la por
celaine . «

-- C est égal , ft, observer Pigeolet , si
nous avions en ce moment chacun un
grelot au menton , je crois que nous
ferions plus de bruit qu' un attelage de
mules !

— Nous n'en serions guère incom
modés _ , répliqua Grenache, puisque
nous n enteniii'iuns rien !

— Comment cela , sergent
— Dame , ne dit-on , point que « ven

tre a fl a u é n' a pas d' oreilles ».
Celle saillie au gros sel délia les lan

gues , et le re])as se continua, non pas
bruyant , niais a>t ■/ animé , comme il
convient à une douce intimité . ,

, Raoul et Claire , placés côte à côte en-
In Thérèse et Soleret-, étaient, rayon-
n.iub de bonheur ; et s' ils restaient si

lencieux parmi les conversations qui
s'ébaucha ' net autour d' eux, leurs > eux
se variaient plus éloquemment que
n ' eussent pu. le faire leurs lèvres-

Du resLe , entre les divers services de
petits comités s' étaient formes , au ha
sard du voisinage . Le iernner causait
culture et lécoltes avec un m-araii- liur
d'Aubervi.lliers, landis que Grenache et
le marinier évoquaient leurs souveims
d'Algérie , et que Pigeolet écoulait saiio.
sourciller l' histoire d' une triomphale
création de Laclairière à Pithiviers

Lorsqu'on fut au dessert , Soleiet seleva ; et, vojoni.quil se préparait a-
prononcer un petit speech , cha^ui
silence .

— Mes amis , dit le fermier , vous sa
vez tous pourquoi je vous ai réunis ce
soir Ce repas est celui des iiançaihes
de ma tille Claire ■ avec Raoul , .e ne
veux pas h ce sujet vous taire un longdiscours, car ce »>.st pas ma spec.ali-
Lé ■ mais je tiens ù dire conioicu j '
heureux de votro présence m ce jour
DÛ se scelle l'engagement mutuel des
futurs époux . Les jeunes liane es n' iront
nas à la cérémonie dans un carrosse
doré ... Non , certes ! mais ils sont jeu
nes courageux, et ils s'aiment ! avec
cela , corde à boyaux ! et l' aide - la
Providence, ils sauront trouver la iorn-
me de bonheur dévolue a tout bon
chrétien dans cette vallée de larmes I
Aussi , je propose de trinquer à la santé
de ces en&iits, à la félicité de leur mé--
nage ! i

— A la.fau é de Claire ! !
— A Va santé de FUoul ! 1
Tout te monde se leva, et les verres;

ee choquèrent au-dessus de la table . ■
A.jon tour, Laclairière crut devoii

prendre V V;- '-parole .
— ..' tii'iu pour ia première fois par M.

Soleret., dit-il , il me siérait mal de trop
élever la voix et de prendre un ton iroo
familier pour parier de celLe oiuirmaiite
demoiselle , qui , dans peu de temps s' ap
pellera Mme de .- Savignan-Clavières ..,
Mais il nie sera permis , je l'espère d a
porter un toast au bonheur futur de
notre ancien compagnon d'armes ... Lo
jeune Raoul lut . un brave devant l'en
nemi ; et comme il a été ben garde mo
bile , nul doute qu' il ne soit dans l' avenir
bon époux et bon père . Le repas auquel
nous assistons est déjà pour les fiancé*
une cérémonie qui restera gravée (Jari *
leur inemoire , comme est restée dans
la mienne le souvenir d' une soirée ana
logue a celie-ci et que je veux vous con
ter. C élait après l' exposition , vers 1868.-
Je me trouvais en tournée en Norman
die . et je venais de débarquer h Condé-
sur-Xoiicau . où je devais créer le rôle

maître Séraphin dans le Crime de
lin crue . A peine descendu à l' hôtel du
laisan doré , je m'apprêtais à diner lors
qu' une nombreuse société fit irruption
dans la salle . Discrètement, j'allais me
retirer pour laisser la place aux arri
vant et me faire servir mon repas dans
ma chambre , quand soudain ... <

1 Un coup de tonnelle résonna dans
l'apparlement, interrompant le récit de
l'artiste . - - ,, .(a naifrf )



Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -
LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 12 Octobre 284 jour de l' année
St-Wilfrid ; demain : St-Edouard ; Soleil : lever
6 h. 16 coucher 5 h. 17 . Lune : P. Q. le 14.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 12 Octob. à 11 heures

lu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
lotre baromètre marquait 765 ; la hauteur
naxima du thermomètre était également de
il » au dessus de . éro.

MONTPELLIER
Vote tle secours . — La chambre de

commerce de Montpellier , au cours de sa
réunion mensuelle , a voté , hier , une somme
de 1.000 francs , au bénéfice des victimes
des dernières inondations .

élections complémentaires
— Il n' y aura qu' une liste aux élections
municipales complémentaires de demain . cel
le du groupe Laissac , qui présente cette
liste .

MM . Broumet Guillaume , Fezou Anto
nin , Laurès Joseph Roustan Marius , Au-
bouy Fulcrand , anciens conseillers muni
cipaux ; Aurio Emile , hôtelier ; Baleslrier
Jean , ingénieur civil , retraité du P L. M. ;
Bouzanquel Daniel , agent d'assurances , pro
priétaire viticulteur ; Dupuy Alfred , im
primeur ; Favier Louis , ex-hôtelier ; Fages
Emile , ex-entrepreneur ,conseiller prud'hom
me ; Lang Moyase , capitaine en retraite ;
Mercadier Marius , peintre au Chemin de
fer de l' Hérault : Roudil Camille , limona
dier ; Roux Marius , marchand tailleur ;
Verdier E. Henri , avoué près la cour d'appel ,

Pour les sinistrés — La mutuelle
de la presse montpelliéraine , définitivement
constituée et approuvée par arrêté ministé
riel , a voulu inaugurer son existence par
un acte de franche solidarité .

Émus profondément par la détresse et ia
misère des victimes des dernières inonda
tions , cette jeune société , dont les membres
appartiennent tous au journalisme montpel-
liérain sans distinction de partis , a décidé
d'organiser au profit des sinistrés une repré
sentation théâtrale .

Après entente avec MM . Broca , directeurs
du théâtre municipal il a été convenu que
la première représentarion du « Ruisseau »
la touchante comédie de M. Pierre Wolff ,
serait donné le 14 octobre prochain au béné
fice des malheureuses victimes du départe
ment de l' Hérault , que les iuoniations ont
si cruellement éprouvées .

tirant! Théâtre . — Les abonnements
par la saison 1907-1908 sont rfçu3 au Se
crétariat du grand théâtre tous les jours de
10 heures à midi et de 1 h. 1|2 à 4 h. , de
l' après-midi .

Mes dames et MM . les titulaires de loges
et fauteuils qui désireraient conserver les
places occupées par eux l'année dernière
sont priés de vouloir bien avertir la direc
tion ( Bureau du Secrétariat) de ce jour au
18 octobre inclus . Passé ce délai les dites
places seront mises en location .

Colportage tl 'allumettes tle
fraude . — La police a fait écr > uer hier
à la maison d'arrêt , une nommée Jeanne
Datglion , âgée de 64 ans , demeurant fau
bourg Boutonnet , 39 , inculpé de colportage
d' allumettes de contrebande .

M/état aa Tuiltet — Tuillet le ven
dangeur blessé à Mauguio , îpar Rey, est
toujours en traitement à l' hôpital Suburbain .
Son état s' est amélioré et hier il a pu pren
dre quelques aliments .

Tentative tle meurtre sur un
garde . — M. Aspe , juge d' instruction a
interrogé samedi à 3 h. de l' après-midi , le
uommé Pierre Azan , âgé de 30 ans , tonne
lier . demeurant à Cette , quai supérieur de
l'Esplanade , 16 , arrêté à Frontignan pour
lentative de meurtre sur le garde du canal
Moudon .

Azam a déclaré qu' il regrettait avoir com
mis l' acte qu'on lui reproche , mais quil
a ' evait jamais eu l' intention de tue? le gar
de. Il voulait simplement l'effrayer .

Après interrogatoire , Azam a été écroué
à la maison d'arrêt .

Au Parquet . — M. Falguairolle . pro
cureur de la République étant reparti en
congé , o'est M. Guiraud , juge suppléant , qui
dirigera le service du Parquet jusqu'à l' ar
rivée de M. Bossert , substitut , qui doit ren
trer lundi à Montpellier , de retour d'un con
gé de 1 mois .

Pour et contre l'auto — Les fa
bricants et les propriétaires d'automobiles
commencent à Js'inquiéter du mécontente
ment que provoquent dans le public les
extravagances de certains chauffeurs . Ils se
défendent .

Ils demandent d' abord qu'on relève les
accidents causés par les voitures à chevaux
avec autant de soin que les accidents des
voitures sans chevaux , et qu'on établisse la
proportion . C'est assez raisonnable . Les
journaux ont ouvert une rubrique spéciale
pour les méfaits de l' automobile ; mais ils
comptent pour rien les victimes des oharre
tiers et des cochers — à moins qu' il ne s'a
gisse d'une victime illustre comme Curie .

En second lieu . les automobilistes prient
le public de se rappeler que les routes ontété réellement construites pour la circulation

des véhicules , et non pour qu'on y promè
ne la volaille , les bestiaux ou qu'on y joue
au diabolo .

Enfin , quatre fois sur cinq , les victimes
de l' automobile sont les automobilistes eux-
mêmes , et leurs excès ou leurs maladresses
entraînent souvent pour eux la peine de
mort , qui vient d'être abîlie pour les plus
atroces forfaits . C'est encore la considéra
tion la plus capable de les retenir dans les
bornes de la prudence

Slip LOCALE
Al'Instruction — M. Aspe , juge

d' instruction , a confronté hier dans son ca
binet Mme Rose Blayao , logeuse en garni
\ Cette, avec la nommée Augustine Vittini ,
28 ans , que la sûreté avait arrêté sous la
présomption d'abus de confiance-

Il s' agit d' un jupon et d' une blouse dé
tournés au préjudice de Mme Blayac , par
une de ses anciennes locataires , nommée
Mme Durand

La logeuse n' ayant pas reconnu la fille
Vittini , celle-ci a été mise en liberté , béné
ficiant d' une ordonnance de non lieu .

Augustine Vittini , dont le signalement
correspond à oelui de Mme Durand , avait
pris ce dernier nom lors de son arrivée à
Montpellier , c'est ce qui motiva son ar
restation .

ÉPICERIE CRNTRALE7*Mme ROUSTAN
Olives vertes nouvel . princesse , la li v. ().;>0

La Question des Huîtres
UN NOUVEAU DECRET

Le Président de la République Française ,
sur le rapport du ministre de la Marine .
Vu l' article 3 de la loi du 9 janvier 1852 ,
sur la police de la pêche maritime côtière .

Vu le décret du 19 novembre 1859 régle
mentant la pêche côtière dans le 5e arron
dissement maritime et notamment les arti
cles 137 et 151 du dit décret qui fixent
les conditions d' installation et d' exploita
tion des parcs à huitres ou à moules et des
dépôts à coquillages .

Décrète :
Art. ler . — Les détenteurs des parcs ,

dépôts ou réserves flottantes qui existent ou
seront créés dant ! Etang de Thau ne de
vront introduire dans ces établissements , on
en faire sortir pour être livrée à la consom
mation , aucune huitre provenant des bancs
naturels de cet Etang dont la coquille n' au
ra pas été par un brossage ou par tout au-
procédé débarrassée des parasites ou impu
retés qui ont pu s' y . attacher

Art. 2 . — Les détenteurs des parcs , dé
pôts ou réserves indiqués, à l' article ci des
sus seront tenus de munirces établissements
d'appareils de lavage destinés à assurer l' é
mergence périodique des claires ou de
toute autre installation permettant de don
ner aux huitres destinées à. l' exportation
l' habitude de tenir leurs valves fermées un
certain temps

Art. 3 . — Le ministre dela Marine est
chargé de l'exécution du présert décret qui
sera inséré au Bulletin des lois et au Bul
letin Officiel de la Marine .

Fait à Rambouillet , le 4 septembre 1907
signé : A Fallièa s.

Pour le prévient de la Rf publique . Si
gné : G Thomson .

P C C. Cette , le 11 octobre , 1907 . —
L' Administrateur de l' Inscription Maritime .

ÉPICEIUK CENTRALE ,~Mme ROUSTAN
Thon mariné Gérault , la boite 0.30

Ecole Pratique — Par arrêté du 8
courant , M. Lieutier professeur à l' Ecole
Pratique de Roanne est nommé professeur
à l' Ecole Pratique de Cette en remplace
ment de M Fabre nommé à Béziers .

Visages 1%'ouveauay — Toujours
quelques visiges nouveaux et rébarbatifs
rôdent le soir dans quelques rues de la vil
le. Les abords de   plage sont particuliè
rement fréquentés par cea hôtes dangereux .
Nous savons que la police veille , et nous
croyons que sa surveillance devra s' exercer
d' une manière encore plus rigoureuse .

A Marseille , on continue d expurger les
nervis ; rien d' étonnant à ce qu' ils continuent
à nous rendre visite . Plusieurs personnes
qui rentrent le soir à des heures tardives
sont parfois suivies Si l'on songe qua les
nervis que nous pouvons posséder sont ren-
ftrcfs j ar quelques faux vendangeurs espa
gnols , on admettra que la sécurité publique
e t mecaoée Deux apaches ont fait un beau
tapage récemment dans les maisons closes
du Souras Haut ; ils s'enhardiront fatalement
si on les laisse tranquilles .

Et cependant , il est déplorable de consta
ter que la justice s' empresse de donner plei
ne et entière liberté aux vauriens que rafle
la police . C' est un problème qui se pose
actuellement dans toute la France de savoir
si l' on peut arrêter légalement lej individus
que leurs manœuvres louches et leurs anté
cédents ont signalés à, la police .

On ne peut certes créer une loi des sus
pects , mais il faudrait pouvoir retenir dans
les prisons , les bandits qui sont les assas
sins de l' avenir .

Que la justice trouve un biais , un moyen
quelconque , mais qu'elle expurge des cités
et des- campagnes ceux dont elle sait perti
nemment qu' ils ont l'étoffe d' un apache et
d' un criminel .

te Chevalier Fournier à i'JEl-
tloratlo . — Ce soir et demain en matinée
et en soirée , le chevalier Fournier se pro
duira à l' Eldorado dans la série de ses sur
prenants exercices . La petite salle de l' El
dorado sera certainement comble .

Demain soir , grande attraction : la Fem
me volante qui est le triomphe du surna
turel

Au Pont tle ta tiare . — Qnand
nous disions que pour consacrer une phase
importante de ? travaux du pont de la Gare ,
les habitants du quartier de l'Avenue de la
Gare , avaient l'intention d'élever une statue
oommémorative, plusieurs personnes cro
yaient que c'était une plaisanterie .

Qu'on y aille voir aujourd'hui ; on verra
des espèces de piedestaux . Ces socles at.

tendent leur statue Lesquelles ? Mystère !
Peut être, entr'autres , celle du père du pont
des Gaffes , le précédent ingénieur . . . l'ave
nir nous le dira .

Ea attendant , faute des pièces essentielles
de la partie métallique , le chef monteur se
croise les bras .

Autre chose : entre le pavage de l' Avenue
et celui des abords du pont , on laissera un
espace non pavé qui formera lac, les jours
de pluie .

Les habitants du quartier de la Gare ,
protestent énergiquement contre cette dé
testable manière de travailler . Il est logique
qu' on pave le terrain jusqu'au pavage de
l'Avenue , et la dépense n'en sera pas oné
reusement augmentée .

Nous croyons que la Chambre de commer
ce interviendra énergiquement pour que
cette nouvelle gaffe ne soit pas commise ;
car la couronne du pont possède assez de
fleurons comme cela .

ÉPICERIE CENTRMETMme ROUSTAN
Thon Saupiquet , à l' huile , la boîte 0.40

Sage Conseil
Messieurs , avant de commander vos vête

ments d'hiver , visitez les nouveautés de la
saison exposées , 5 , quai de Bosc , par Cré-
mieux , tailleur parisien . Complets et Par
dessus depuis 55 fr. Coupeur détaché de la
Maison de Paris .

Tournée Flora . — C'est mardi pro
chain 15 octobre à 8 h 3(4 , qu' aura lieu
la représentation de la pièce de M. Ray-
mondel .

« Flora » on la « Maison du 22 », trois
tableaux de mœurs .

Premier tableau : Le Chemineau , le
Viol . — Dauxième tableau : L' Enlève
ment . — Troisième tableau : Maison
close , l' Assassinat 1 Étant donné la nature
du spectacle , la Direftion prie les familles
de n'amener ni enfants ni jeunes filles .

Toutes les dames pourront assister à cette
soirée poignante et la plus risquée que l'on
ait vue .

On commencera par « Sa Famille », étu
de de la vie parisienne , de MM . Gréjois et
Guinchard . -- A 9 h. 3[4 , « Flora » —
Pour terminer , « Philomène », l'amusante
comédie de MM . Jack Abeillé et Léon Mi
chel , on acte de fou rire qui fût le triomphe
du Théâtre du Grand Guignol . La locat'on
se fait comme d' usage .

ÉPICERIE CENTRALOme ROUSTAN
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Tentative tle JSeurtre .— Hier vers
10 heures du matin deux femmes deman
dèrent à M Basile Moudon , 57 ans , gar
de canal au poste des Aresquiers , de les
transporter en nacelle de l'autre côté du
canal. Mais comme le garde avait de l'oc
cupation . il ne put len satisfaire .

Vers deux heures , le mari d'une des
deux femmes , nommé , Pierre Azam, âgé de
30 ans , tonnelier , demeurant à Cette , quai
supérieur de 1 Esplanade , 16 , insulta le
garde .

« Il faut en finir avec tous ces gardes et
fonctionnaires , dit il »

Pui® , il courut dans la dirao i >n d'une
mai onne'te en s écriant :

« Je va's te régler ton compte
Il revint arme d' un fusil qu' il déchar

gea sur la poite donnant aicès d ins le lo
gement du poste . La porte fermée , person
ne ne fut atteint .

Azam a eté arrêté par la gendarmerie et
dirigé sur Montpellier

ÉPICERIE CENTliALETe. ROUSTAN
Saucisson de pays , la livre 2 francs

Un homme à la tuer — Hier ma
tin , un bateau de pêche sortait du port
malgré la persistance du sud est. quand
la voile gonflée par la tempête souffleta un
matelot et le renversa . L' homme tomba
dans l' eau : heureusement qu' il se tenait
des mains au bort de la voile ' inclinée ,
et qu' il pût ain-i se réembarquer .

Comme cette baignade était de mauvais
augure , la barque vira de bord et revint
sagement s'amarrer .

ÉPICERIE CENTRALE , Mme ROUSTAN
Purée foiegras truffé Périgord , la boit . 0 43

Le fiésu - JtMaria — Le « Gésu-Maria»
est moins cahoté que pendant la journée ,
d' hier , mais le vent du sud est règne tou
jours au large . Le déchargement ne peut
cependant être poursuivi Les assureurs
ont examiné le navire

Ils n'ont pas encore décidé s'ils le ren
floueront ou s' il le mettront aux enchères .

Ils sauveront en tout cis , ce qu' ils pour
ront des agrès et des appiraux .

ÉPICERIE CENTltXîX^me ROUSTAN
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Trouvé . — M. Fournier Ernest , directeur
de l'Eldorado , a trouvé un porte monnaie
renfermant une certaine somme . Le lui
réclamer .

On triple toujours et plus que jamais les
Timbres - Rabais . Louis AUBENQUE, vin
vieux d'une limpidité parfaite et d'un goût agréa
ble . Garanti 9 degré et demi . Prix unique 4 sous,

A l'hospice . — A 8 heures et quart du
soir , le nommé Ambrosino   Cressan z 62 ans ,
a été trouvé malade sur la voie publique .
Il a été conduit à l'hospice .

M. Constant , cocher , rue de l' Hospice , 29,
a été requis .

fWWV* W% /\I\

AVANT D'ACHETER
allez faire une visite aux MODES
FASHION , Maison D'ACUNTO, Grande
Rue n° 1 . Costumes dernière mode.

Mtéquisition tl' incarcération . —
Jean Saturnin , âgé de 35 ans , journalier , a
été arrêté en vertu d'une réquisition d' incar
cération s' élevant à 4 mois de prison .

^ ÉPICERIE CENTRALE , Mme ROUSTAN
Sucre scié , 0.70 le kilog
AVIS & COMMUNICATIONS

Société d'Horticulture de Cette . — Dimanche
13 octobre, réunion mensuelle à la Mairie , salle
des mariages, à deux heures . Ordre du jour :

Concours organisé avec la subvention ntinisté
rielle . Nomination d'un membre du jury à l'expo
sition de Toulouse . Banquet annuel .

Syndicat des Débitants de vins au détail . —
Réunion samedi 12 courant , Café du Centre , ler
étage , 8 h. 112 soir . Communication sur l'appli
cation de la loi sur la fraude . Question du prix
de vente. Questions diverses .

ÉPICERIE CENTRALE , Mme ROUSTAN
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MAISON DU PEUPLE

Lundi 14 Octobre
GRANDE MISE EN VENTE

des

lOUIMUTl
i \  V  ic Le NonvoauA V iO BUREAU AUTORISÉ

io lont-ie-Plét, Branle Rue, 14, Cette
O. Pré t~d argeu t sur objets [de toutes sortes .

GilàtïliDïSSis
43 , rue 'îimUîtta et rue Ahae«-Lerraiae , 2

K..-I FLÛRENZAN J , directeur-propriétaire.
Ouvert toute Vannée

Da 5 heures du matin à 8 heunes du *aér.
•AIN8 HYGIENIQUES EN TOUS GENRES

Bydrethérapie complète. — Bouches chaudes et frirt
ax-a.seAos 4<* F3BX

Pédicure dant CÉtablissement , Se rend û éomtisUt
♦ PRIX .~M`-o_-_n~__t<a_fn__ --t_: »

PÏ7R HIT 11 a Periu un J oli chat angoraT rJilJU noir et blanc. Le rapporte au Grand
Café . Il y aura récompense .

Aux Ouvriers Horlogers Réunis
3 , Grand'Rue ( I "r étage). Dinctcur : J. CORRAD0 .

Ateliers les plus importants de la Région
PRIX RÉDUITS

Port de Cette
Entrées du 11 octobre

V. fr. Le Gard 834 t. c. , Cabanne v. de Mar-
seilla c. Transatlantique .

V. fr. Corsica 548 t. c. Loriol v. de Mar
seille c. Fraissinet .

V. it . Loréta 303 t. c. Datali v. de Nice c.
Doumet q. Midi N.

V. esp . Cabo Vicente 1107 t. c. Carraccara v.
Je Palamos c. Pommier .

V. fr. Auvergne 913 t. c. Manoni v. de Phi
lippe ville c. Nègre .

Du 12

V. gr. Mitir-Argyric 82') t. c , Nicolakis c.
D lunie'l i. Riquet .

Sorties du 11 Octobre

V. fr. Jeanne c' Arc c. Cara'ini p Alg r.
V. 1r . Mou'o jya c Delprat p. Oran .
V. esp . Cabo San Vicente c. Cansaara p. Mar.
V. fr. I.e Gard c. Cabannes p. Oran .
V , fr. Auvergne c. Manoni p. Marseille
V. fr. Corsica c. Lorioi p. Marseille .

Manifestes d'Entrée
V. gr. Mitir-Argyric : Chevallier 1 p. merrains

chêne .

Ne nous Faisons pas
d'Illusions !

Paris , 12 octobre , II h m. de Berlia
( par téléphone ). — Un journal parisien pu
blie un article sur la situation financière
qui semble tendre à aocréditer, en France
que l' Allemagne pourrait bien se t.ouver ,
le cas échéant , dans l' impossibilité de faire
la guerre , faute d'argent . Pour tous ceux
qui connaissent la situation financière vé
ritable de a pays , une pareille opinion est
à tous égards fausse . Ne nous payons pas
de mots ! ne nous faisons pas d' illusion 1
Nous devons à notre pays , abstraction faite
de toutes considérations accessoires d' op
portuuité , la vérité , tou:e la vérité . Or , la
vérité est que 1 Allemagne trouverait , mal
gré tout , le jour où elle aurait l' inspiration
malheureuse de faire la guerre , tout 1 ar
gent dont elle aurait besoin et elle le trou
verait dans le pays même . Elle a trouvé
chez elle en 1870 l' argent qui lui était né
cessaire . Et elle est aujourd'hui vingt fois
plus riche qu' en 1870 .

Je ne crois pas à la guerre . Dans la si
tuation actuelle de l' Europe elle e t plus
improbable que jamais . Je ne crois pas
que l'Allemagne songe à la faire . Il fau
drait pour cela supposer chez nos gouver
nants l'existence d'un degré de démence
impossible à concevoir .

Mais enfin dans l'hypothèse absurde et
mille fois impossible où dans les circons
tances présentes , un « esprit d' imprudence
et d'erreur a ssufflerait sous les hommes
d' État allemands , il est malheureusement
sur et certain que les considérations d'ordre
financier n'arrêteraient en rien l' exécution
de leurs funestes desseins .

Ceci dûment constaté , il convient d'a
jouter : Puisque ce n'est que le manque
d'argent qii pourrait empêcher l' Allemagne
de faire la guerre et elle en avait le ferme
désir , nous devons nous garder soigneuse
ment de nous reparaitre d' un esprit falla
cieux I La grande démocratie française
veut la paix résolument . Elle la veut parce
qu' elle la croit indispensable à son propre
développement , en particulier au progrès
et à la civilisation en général . Et tout en se
montrant inaccessible aux rêvasseries , aussi
bien de ceux qui viennent essayer de lui
faire prendre des vessies pour des lanternes
elle doit de plus en plus étudier avec soin
les conditions qui , seules , peuvent assurer
la paix de l' Europe, et s'efforcer de les rem
plir de son mieux .

C'est là le seul moyen d'éviter les aven
tures et leurs désastreuses conséquences . —
La Presse Associée .

Les ivrognes privés du droit
de vote

Santiago (du Chili ), de notre correspon
dant . — La loi qui retire le droit de vote
aux ivrognes est acueillie avec grande fa
veur .

La Mission Abyssine
à Berlin

Berlin , de notre correspondance .— Pen '
dant son séjour à Berlin , on a fait visiter
à la mission Abyssine un grand nombre
de fabriques d'armes et on croit que cette
visite avait pour but de favoriser la vent®
des armes allemandes en Abyssinie .

Pourquoi y a-t-il
des Assassins ?

La Nouvelle Orléans , de notre corres
pondant . — Savez vous pourquoi il y *
des assassins? Parce que l' humanité s'ali
mente mal .

C' est un médecin de la Nouvelle Crléan*
qui l' affirmé . 11 déclare qu' il n'y a P aS
une mère sur cent qui sache convenait '
ment nourrir un enfant et que quatre viogl
dix pour c °nt des crimes ront dûs à
nourriture défectueuse .

En conséquonce , il propose de faire pas *
ser des examens de maternité aux jeune'
filles sur le point de se marier .

Oh -! s' il faut désormais un brevet pou'
se mettre en ménage .

ison de l' alcoolisme.
L'ivrognerie n'existe pins.

Tn lciiantillon de ce iwTilh1 "*
iiOza est envoyé gratis .

f Peut e.lre donné dans du ra/'é , duthé du lait , de la liqueur, d?> ja
bière , de l'eau ou de la nourr'd
sans que le buveur ail besoin de
savoii .

Méfiez -vous des contrefarons !
La pouitre COZA produit ï '6®, ®
merveilleux de dégoûter l' ivrogne
l'alcool (bière , vin , absinthe , etc ,) - n#
poudre Ooza opère si siloncicuseme»
et si sûrement que la femme , la scu
ou la fille do l' intéressé peut la lui do
ner à son insu et sans qu'il ait
besoin de savoir ce qui a cause
changement . . g

l>a poudre ( OZâ a reconcilié
millier* de familles , sauvé desnull'®
d'hommes de la honte et du désho
neur et en a fait des citoyens
reux et des hommes d'afairei cap»J

bles ; olle a conduit plus d'un jeune homme sur i 4chemin du bonheur et prolongé de plusieurs annees
vie de beaucoup do personnes . l 0

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre enT°gratuitement à tous ceux qui en font la demande un «v .
de remerciements et un échantillon . La poudre Coza 6
garantie inotfensive . , âOn trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacw
et aux dépôts indiqués ci-dessous : .g

Les pharmaciens ne donnent pas d'échantillons ,
donnent gratuitement le livre d' attestations à ceux qui
présentent à leur pharmacie . Toutes demandes p&f
poste sont à envoyer directement à
COZA LXSTITUTE , 62 , CHancery Lane,

LONDRES , 493 , Angleterre
Dépôts à Cette : Pharmacies A. PRATS, 8 . ru*

de l' Esplanade ; L. QUERBES, 1 , rue de Stras
bourg .

LOTERIE
D-ORMESSOH

(KaftttiTuberculeux et Institut Pasteur de Lille).
LOTS

S00.OÛÛ
GROS LOTS

250.000
100.000-20.000'

TABLEAU COMPLET DES LOTS

1 d* 250.000 fr. .. 250.000 fr.
1 - 100.000
1 20.000
% - 5.000
0 - 1.000
O - 100

100.000
20.000
10.000
20.000

100.000

TIRADE . 15 JANVIER 1908
U IIM fr. MMn MMltrt ifTMncUt pour b retour .BIIM : Ufl - Oi trm ta billif dus tout. 1* Iw&,

BULLETIN FINANCIER
Paris , 10 Octobre .

Le marché est de plus en plus lourd . Aprf®
de nombreuses variations , le Rio Tinto s' inscr"
en recul & 1706 . le 3 010 est à 94.12 à terfl
Les fonds étrangers sont faibles . Extérieure 91
Turc 92.22 . Italien 101.10 . Les fonds russ®*
sont toutefois soutenus , le 5 010 1906 à 90.7® *
Léger recul sur les chemins de fer. Le Suez
chit à 4585 . Les établissements de crédit sont e"
légère réaction . Banque de Paris 1433 50 . La Ban-
que Franco-Américaine s'inscrit à 530 . En rai800
de la mauvaise tenue du marché cuprifère 1 aC*
tion El Magistral Copper ne peut que se
tenir à 60 fr. Elle est d'ailleurs très ferme . L'®cr
tion Auto-Transports a des transactions suivie9 *
120. De nouveaux services sont successivem011
installés , avec d'autant plus de sécurité que 'eS
localités intéressées garantissent la Société contf4
tout aléa par les subventions accordées .

Spectacle; $ GoijceFt
Variétés de Béziers . — Tous les soirs spect*'

cle-concert .
Succès toujours croissant de l' illusionnis'®

Fournier , des 4 José-This , des sœurs Robert.V®'
de Perrier et de toute la troupe . — Mercredi
Polin dans le gendarme Panachot .

Montpellier . — Eldorado . — Tous les soir' :
représentation , attractions diverses. Les mercr®r_
et vendredi de chaque semaine : débuts. Le o1 "
manche : matinée de famille à a h. de l'apre?"
mdi .



DERNIERE HEURE
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
'« Nouoelles ci-après.

La Grève de a G-aziers
Milan, de notre correspondant . — Les

■jaiployés du gaz de Milan sont en grève
depuis plusieurs jours . La direotion du gaz
?vait éngagê des auxiliaires à 1 franc par
Jour pour les remplacer . " Le syndicat ' des
employés a offert 6 francs par jour aux
a uxiliaires pour ne pas itravailler , ils ont
accepté

Nouvelles Coopératives
Ouvrières

Paris , 12 octobre , 11 h. m. — Nous ap
prenons la création à Paris , de nouvelles
s °ciétés coopératives suivantes :

La r Source », societé coopérative de
courtage , au capital de 1.000 francs , 7 rue
Lacépéde .

Les « Parqueteurs réunis » au capital
10.000 francs , 117 , rue de Vaugirard .

L' « Electric » au cipital de 5.000 fr
rue de Vanves .

La « Soc'été coopérative des Lits militai
res de Viocennes » au capital de 5.000 fr.

avenue du Polygone . à Vincennes .
Le Chiendent de Tunisie
Tunisie , de notre correspont. — De ré-

°®Qtes expériences ont démontré qu' on pou-
Va, t aisément concurrencer les chiendents
Mexicains grâce aux chiendents tunisiens .

La France emploie des millions de chien-
en ts pour ses brosseries et l' armée seule en

c°ûsomme des quantités considérables .

Les Inondations en Italie
Turin , 12 octobre . — A la suite des

P'uies torrentielles des dommages très gra-
sont signalés . Des inondations extraor-

, ' ûaires sont annoncées dans la grande vil-
de Lanzo , notamment dans les villages

?B Cérès , Tessmetto . Bezzeline , Ravas et
`santoiry . Trois victimes sont signalées . Les
? u , orités et les troupes sont accourues sur
168 lieux .

iÇhez les Unifés
Paris , 12 octobre , 11 h. m. — On sait

i°®M . Goniaux , député du Nord , MM .
frs 'y et Lamendin , députés du Pas-de-

w* avai6 D ' été l' objet à la suite de la®°®ption de M. Briand à Liévin d'une de-
codé de contrôle émanant de la Fédéra-

de   Seine . Pareille demande a été
®'te depuis par les Fédérations de l' Aude

el '19 la Loire
Il Qnlk. I » « ywiiA Jit / nlnllr /1 « nia .

ti a décidé de traduire ces élus devant le
Conseil national qui se réunira prochaine
ment. Le dit Conseil statuera en outre à
propos des mêmes faits sur le cas de M.
Delessalle , conseiller général du Nord , et
du journal socialiste de la région , « Le Ré
veil du Nord » qui ont préparé la réception
du ministre de l' instruction publique .

Des mesures graves seront prises contre
les inculpés .
La Paix Permanente

dans le Centre Amérique
Washington , de notre correspondant . —

Le président des Etats-Unis et le président
du Mexique viennent d' inviter les cinq pré
sidents de l' Amérique Centrale à envoyer
des délégués à la conférence qui aura lieu
en novembre pronhain à Washington . On
sait que les Etats Unis et les Mexique se
prop isent au moyen d' une entente qui in
terviendrait entre les cinq Etats intéressés ,
de faire régner une paix permanente dans
le Centre de l'Amérique .

Les Ivènements du Maroc
Londres , 12 octobre . — Les envoyés de

Mouley-Hafld qui désirent être reçus par
le roi d'Angleterre ont débarqué aujour-
d' hui à Portsmouth d' où ils ont pris le train
pour Londres

On sait qu' ils ont manifesté l' intention de
faire une démarche semblable auprès de
l'empereur d'Allemagne et du roi d' Italie .

Tanger , 12 octobre . — On confirme que le
rekkas de la poste française apportant le
courrier de Rabat à Casablanca a été dé
pouillé et bâtonné Les agresseurs l'ont
averti qu' ils feraient subir le même traite
ment à tout indigène qui servirait des
chrétiens .

Tanger , 12 octobre — Le Desaix est par
ti ce soir pour Rabat d'où on confirme
qu' il ramènera prochainement le général
Lyautey, les derniers incidents d' Oudja
ayant fait juger sa présenoe nécessaire à
Oran

La Flotte des Etats-Unis
New-York , 12 oatobre . — On télégra

phie de Washington au « New York Hérald »
« La flotte des Etats-Unis qui faisaU des

exercices au cap Cod est rentrée à la" suite
de plusieurs accidents .

« Le Missouri , ayant fait feu de tous les
gros canons de ses tourelles en même temps ,
endommagea sétieusement le pont . L'Ohio
n' a pas moins souffert et on a découvert
une fissure dans un de ses canons de 12
r obliger i lû » em

Le Kearsage et le Kentucky revinrent au
oap Cod avec leurs canons de 8 pouces hors
d' usage et les deux navires ont été fort
abîmés par l' ébranlement »

Les Mémoires de M. Crispi
Rome , 12 octobre . — Les journaux

avaient annoncé que la partie des mémoires
de M. Crispi relative à la bataille d'Adoua
avait disparu , détruite par les intéressés .
M. Galli ex-sous secrétaire d' État avec M.
Crispi dément le fait . La fameuse enve
loppe dont il a été question ne contenait
que des coupures de journaux .

La Bande de Clermont
LA CHASSi D'AMBAZAC RETROUVEE
Paris , 12 octobre , 11 b. m. — Une dé

pêche de Londres à la Sûreté de Paris an
nonce que la châsse d'Ambazac s été re
trouvée aujourd'hui par la police anglaise
sur les indications données par un inspec
teur de ta Sû ! eté qui avait été envoyé à Lon
dres pour 1 y rechercher .

C'e~t à une suite d évènements curieux
qu'est due la rapide découverte de la pré
cieuse châsse . Voici les faits ils valent d' ê
tre contés en détail

Le 9 octobre , se présentait au service de
la Sûreté M. Jourdan , pontonnier des ba
teaux parisiens . 11 demanda à voir le chef
de la Sûreté . Mis en sa présence il lui fit
le récit que voici :

— Dimanche dernier , 6 courant vers midi
étant de service au ponton du Pont - Royal
rive droite , je vis passer entrainée par le
courant une serviette en cuir noir ouverte et
paraissant assez volumineuse Je la cueillis
avec une épuisette Je regardai dedans et ne
voyant que des papiers déchirés , je jetai
contenant et contenu dans la cabine du pon
ton pour les laisser sécher .

« Le lendemain , je montrai ma trouvaille
à l' inspecteur de la navigation , M Fran
çois , qui au milieu des morceaux de papier
remarqua deux photographies . Il les exa
mina avec soin et crut reconnaître dans l' a
ne la colombe eucharistique volée à l' église
de Laguenne , près Tulle et dans l' autre la
châsse d'Ambazac — 11 faut porter ç ! à la
Sûreté » me dit alors M. François . Me voi
là . » »

M. Blot , sous-chef de la Sûreté , fit re
constituer les papiers et trouva une piècô
en anglais . C'était un reçu de la « The Be-
gent street deposit and for Warding Com
pany, Carlton Street London », en date de
4 octobre 1907 , délivré à un nommé P. Du
bois en se rapportant au dépôt d'une malle
contenant une châsse On trouva aussi des
cartes au nom de P. Dubois , instituteur au
Puy ; des adresses d'antiquaires de Londres ,
Ifn v fanillfa /)'»* an! Jâ nAc/viri « t *> l' nnA

sans indication , l'autre avec nom effaoé,dont
il ne restait que la terminaison c oine ».

M. Cambours , juge à Limrg s , fr venu
pria le préf t   police de faire d;s recher
ches à Londres . Un agent fut envoyé et
cet agent qui a retrouvé la châsse dans
une succursale de la maison de dépôt et de
garde qui avait délivré le reçu .

Cette succursale a nom « The Pall Mail
deposit » On sait que Antony Thomas a
avoué que le nom de Dubois lui avait servi
dans un grand nombre de ses expéditions .

LES INCULPES A LIMOGES
Clermont-Ferrand , 12 octobre , m. —Anto

ny Thomas et son frère seront , ainsi qu'on
l' a annoncé , transférés à Limoges ce matin .
Ils seront embarqués dans l' express de 10
heures 50 Leur mère et Antonin Faure ,
leurs complices , iront les rejoindre diman
che matin . De ce jour donc le juge de
Clermont est dessaisi et c' est celui de Li
moges qui s'occupera exclusivement de l' af
faire Thomas .

Événements de Mer
Agde , 12 octobre . — La mer , démontée

depuis quarante huit heures , par une vio
lente tempête du Sud Est , rend l' entrée du
port impraticable . Le vapeur « Louis C. ,»
de Marseille , s'étant présenté à la passe à
6 heures , n' a pu la franchir et a gagné
le large .

Pouliguen , 12 octobre . — La goèlette An
, allant de Santander à Saint-Nazaire ,

s' est jetée , jeudi soir , à 10 heures . sur
l'écueil de la Bauche , au large de Pouli
guen Les sept hommes d'équipage qui
la montaient ont été sauvés dans deux
embarcations du bord , qui ont atterri au
Pouliguen ce matin , après cinq heures pas
sées en mer par un temps épouvantable .
La goélette « Andrée ,» jaugeant 120 ton
neaux , est totalement perdue .

Poignée de Nouvelles
Paris , 12 octobre , II h. m.

Un nommé Farcati a tiré , boulevard ,
Beaumarchas qnatre coups de revolver
sur une employée de commerce qui a été
très grièvement blessée . Il s'est ensuite tué
d'un coup de revolver en plein cœur .

— La reine-mère d Espagne, indisposée
par la longueur de son voyage à Paris ,
n'a pas quitté ses appartements . Elle sera
peut-être obligée de retarder son départ
pour Vienne d'un jour ou deux

— Le tribunal militaire d' Haïti a con
damné à mort seize individus pour avoir
conspiré contre le gouvernement de la Ré
publique

— Le transatlantique Lusitania est arri
vé à Sandy Hook après un voyage de 4
jours 20 heures . battant le record de la ra
pidité pour la traversée de l' Océan .

— Le navire Marie-Eugénie , chargé de
charbon et allant de Dunker jue à Lorient ,
a été abordé par un chalutier à vapeur
en vue des Casquets . Un vapeur anglais a
recueilli les naufragés et les a ramenés à
P U La.

55 — Des cambriolages ont eu lieu , la nuit
dernière , dans deux églises de Seez . On
suppose que c'est la même bande qui a
opéré , hier , à Alençon . On n'a aucune in
dication au sujet des coupables .

— A Saint Petersbourg , un vielent in
cendie a éclaté au faubourg de Smolensk ,
dans le quartier ouvrier : cinq maisons
sont réduites en cendres . Dix hommes
ont péri dans les flammes ; neuf sont brû
lés mortellement

— Les dernières nouvelles de l'état de
l'empereur d' Autriche soat complètement
rassurantes .

Dernier Coup
de Téléphone 1

On nous téléphone :
Paris , 12 Octobre , 3 h. s.

De Belgrade : M. Zerowitch , préfet de
police de Belgrade qui a été relevé de ses
fonctions à la suite de la mort tragique des
frères Novakovicht, rejette toute la res
ponsabilité de cet acte sur le ministre de
l' intérieur . M. Nastas Pretrovitch . M. Ze-
rowicht déclare que le ministre avait or
donné aux gendarmes de tirer sur les deux
prisonniers dont on cherchait à se débar
rasser, tandis que lui-même était resté
spectateur impassible de ce drame .

De Paris : On annonce qu'un traité de
travail analogue au traité franco-italien ,
va être conclu entre la France et l' Angle
terre . Il assurera aux ouvriers et employés
anglais en France et aux ouvriers français
an Angleterre la réciprocité des avantages
que les lois du pays donnent aux travail
leurs .

De Berlin : On télégraphie de Saint-Pé-
terbourg au « Lokalanzeiger » que le géné
ral Delanne (?) est incognito à Saint-Pé
tersbourg où il a de nombreuses conféren
ces au ministère des affaires étrangères et
que la coïncidence de sa visite avec celle
du général French occupe extraordinaire
ment tous les millieux officiels . Il s'agit ,
paraît -il , avant tout de la question turco-
persane , mais le général Frenche serait
aussi chargé de préparer la visite officielle
d'une escadre anglaise à Cronstadt . Le
correspondant du « Lokalanzeiger » atta
che une importance spéciale à cette nou
velle .

La Presse Russe
et l'entente Anglo-Russe

Saint - Péterbourg , de notre correspon
dant . — Malgré les regrets qu'elle a pu
se croire obligée d' exprimer , la presse
russe , a accueilli avec satisfaction l' accord
anglo russe et elle salue la nouvelle entente
comme un gage certain de la paix de
l'Europe .

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

A l'Occasion de cet anniversaire, il sera fait, pour DEUX JOURS SEULEMENT
.i 14 et HVCa,3?c 15 Occtbre 19Qr

JIONNELLE
des NOUVEAUTES H'ii VE.lR , sacrifiées à tous nos Comptoirs

S & «tSïïES, MOBES. % Ml

Tout Acheteur a droit aux

Primes pour n'importe quel
genre d'Achat au-tlessus de
DIX Francs .

♦ Notre Prime Artistique offerte pour tout Achat de 10 francs et au-dessus

Tout Croumpaïdé, eouma que
sieg'ué que croumpé, aouda
drech à las Primas en dessus
dé DECII Frans .

435 ♦ RICHE CORBEILLE AJOURÉE , Décor Louis XVI \
En Souvenir de ce 14° Anniversaire , DE 8UPEEBE3 PRIMES VARIÉES SERONT OFFERTES , selon l'importance

ENTRÉE LIBRE diuiaivche
13 OCTOBRE GRANDE EXPOSITION GENERALE



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du T au 14 Octobre Départs de Celte
Coapaanlsj Noms des Vapeurs DATES

BE3 DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST
Cie SEVILfANE

NAVIGATION MIXTE

ffia YBARÎU

C !» fil® TRANSATLANTIQUE

S!a FRAISSINET

G. GONALONS DE BAHON

P. GAFFARKL
P. CAFFARKL

8 POMMIER

LSMÀSNB

BASI« BT LAOKI

PKDRO PI SONBR

Saint Thomas
Se ailla
Omara
Moulouya
Medjerda
Marsa
Omara
Cabo San Vicente

X. ..
Hérault
Ville de Sfax
Gard_
CorsLa
Far&mzn
Comercio
Antonia
Villaréal

23 Octobre
7 —
7 —
7 —

10 —
12 —
13 —
9 —

11 —
12 —
13 —
15 —
12 —
15 —
8 -

10 —
12 —

Marseille , Nantes , Rouen , Le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Mle , Hariva
Marseille et transbordements .
Mostaganem , Arzew, Oran .
Port-Vendres , Oran ( courrier postal).
Port Vendres , Alger (courrier postal ).
Marseille et transb rdement.n
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Bueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Direct Tunis , la côte .
Direct Oran .
Direct Alger .
Direct Mostaganem , Arzew .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton ,fénes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

AVIS
PARIS-RAPIDE, 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agence générale
d'information et de publicité de pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sù eté de se 1! informa
tions politiques , t omme ciales finan
cières . Elle possède un service
quotidien et complet de coupu-es de
journaux sur tout su ts et person
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fond * de
commerce , immeubles , brevets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans tous 1- s j-urnaux du monde
entier , Revues , affichages , distribu
tion , communiqués , eti . Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un servics complet , actif
et consciencieux . Téléphone 124-31
Adresse télégraphique Paris- Rapide ,
Paris ,

■3 VttrATTXW KT DfPLOMBÉ 0 HONNKUR

Médaille d'Or J

MbcpertUm Dnivtriett* Pari» fttt
GRANDE MARQUE /

Liqueur
du /Mont CY7 ioniq*

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

J'achète au comptant : Diamants ,
Bijoux , Pierres précieuses ,
Reconnaissances , à des prix
élovés . Écrire à Haasenstein et Vo-
gler . Genève , sous Xe 15752 X , qui
visite:a le département de l' Héraut
vers le 20 oct bre .

PGNDRElk POULtS
sans interruption ,

$'■ •» même par les plus
'ia froid» de l'hiverJ / 2,130 ŒUFS

pa P» an pou* 10 poules
r DÉPENSE INSIGNIFIANTEM-Hl>od# certain*

Nombreux* atteetaUooe

NOTICE gratis et franco
Écrire COMPTOIR d' AVICULTURÇ
à PRÉMONT (Aisne) France

|\IUIESJ XK
~ O U R
ERSONNEi

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

1(1 ri™ Cl demandés pour vendre àAllllllj la campagne des produits
vétérinaires indispensables aux cul
tivateurs et éleveurs ; 15 fr. par jour
àjgagner toute l'annéj . Inutile d'é
crire sans bonnes références . S'a tres
ser à MM . Chauvean-Dixneuf et fils ,
à la Séguinière près Cholet (Maine-
et-Loire ).

OI BEHAIDE ^artou-t Iu n ? p®cteurs
Agents généraux pour nxcellente af
faire de Publicité . Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
l'HORAIRE. Bureau g-re NANCY .
Pressé .

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER Fils Ch. HEKRT tC

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

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

CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nade..

rT) 17 rT argent sur signature .i ili-i i Long terme . Discré
tion . Société Indnstrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30° 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'adresse - à Paris-Rapide,
65 , rue da 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
fortable aux meilleures conditions .

TOUTES IËS 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 4 Étranger .

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRÂTEUR MTKEmjUE REIOIHÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT , 89 , Avenue des Ponts , LYON

r >V/ LE CELEBRE  P  
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

IOUS CES CHEVEUX GRIS î
IOUS DES PELLICULES ?
1EVEUX SOîlT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

Employez le ROTAL
WINDSOR *jui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes*
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dia-

i paraître leapellicules.Ii
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé»
daillé . Résultats inespé
rés. -- Vente toujours

vjmjwbsbïsb \ 's" croissante. — Exiger sur IÔS
flacons les mots ROYAL WINDSOR. - Se trout0 Chez Colf-
fews-Parfumeurs eti flacons et demi-flacons . — Entrepôt !
28, rue d' Enghien , PARIS . — Enooi franco sur demandé
du Ppotfi contenant détails $t attestations ®

En vecte à Cette chez tous les Parfumeurs
et Coifferas

se pince sur lampe ., oral
<; nires à pétrole 8 tipnea, trè;
tort e lumière a distance. pou'
lira nu lit , envoyé contn
mandat-poste.
Paris : 7*90 « Province : 9.41

DEC0UDU3, PARIS-
Pour J.AtAPES ESSENCE. VEILLEU

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pur

u LA VIERGE »
étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetlenomdu fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE

GRAIVO PRIX
Exposition Universelle PARIS 1900

La môma qualité est également livrée
avec la marque " LE PANIER "

CAYROL , Agfni lôpiîjîi O'.'ïf

LIQUEUR
FABRIQUEE A LA

[GRANDE -
CHARTREUSE

EXIGER LA WT
» SIGNATURE

S adresser à 8. G , fSUfl, 19 , Atoses Gambiita , 1t

COMPAGNIE FRANÇAISE
DU CENTRE & DU MIDI

POUR L'ÉCLAIRAGE AU GAZ
Société Anonyme au Capital de 5.995.000 Fr.

USINE DE BEZIERS
Magasins d' Appareils , Vente et Exposition ; Bureaux , Abonnements ,

Allees Paul-Miiqtëet

Réclamations

Éclairages Économiques
Par les Becs à Incandescence système Auër, 50° [ o d'économie

sur tous les systèmes connus . Lumière fixe ne fatiguant pas la vue .
Combustion complète du gaz, plus de fumée ni de plafonds noircis .

Cuisine au Gaz
RAPIDITÉ - PROPRETÉ - ÉCONOMIE

Suppression des manu'entions malpropres et désagréables des
combustibles encombrants et chers , comme charbo i , sarments ,
fagots , etc.

La maltresse peut aller et venir, sans c ainte de se salir, de son
salon à sa cuisine.

Le réglage facile et précis de la flamme offre des facilités uniques
pour la confection du pot-au-feu, permet de donner aux sauces finesse
et moelleux.

Les rôtis et grillés au gaz ne perdent que 7*[. de leur poids , Ceux aux
sarments perdent 23 ' l. . La flamme du gaz étant placée au-dessus de
la pièc e & rôtir, tout le jus tombe dans la lèchefrite .

Petits Réchauds au Gaz
Pour faire chauffer eau pour la barbe, tisanes pour malades .

Calorifères au Gaz
Permettant de chauffer les appartements instantanément et de

supprimer la dépense dès que la chaleur est suffisante.
L'Hydrothérapie chez soi

Mise à la portée de tous par les bains et douches chauffées au gaz ;
un bain se prépare en 15 minutes avec une dépense de 25 centimes .

* Les Moteurs à Gaz
S'installent partout av. c facilité , ne consomment rien au repos et se

mettent en marche instantanément en ouvrant un simple robinet .
Le Coke de Gaz

Ne produit pas de fumée et très peu de cendres .
Le Goudron de Gaz

Constitue une peinture antiseptique et économique .
EAUX AMMONIACALES & SULFATE D'AMMONIAQUE POUR L'AGRICULTURE

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 d© l'Abbé Soury.

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , ont 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 tarder, la
Jouveuoe, c'est le salut de la femme . A celles qui craignent les
Accidents du Retour d'Age, nous répéterons encore qu'elles doivent
prendre la Jouvence de l'Abbô ~ oury tout le temps
nécessaire pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Étourdissements ,
Vertiges, etc. Elles éviteront, grâce à cette sage précaution , les
infirmités qui naissent du changementjde la circulation du sang .

La Jouvence de l'Abbé Soury
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.
1> U>10IN rIl Eli, pharmacien , 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

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

Côme . — A Mauguio, Carol . — Cette , Prats. — Béziers, JÎarill . —
Carcassonne, Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
— Nimes, Bédouin , Sabatier . — Avignon, Chauvet .

m
TRANSPORTS EN WAGONS-FOUDRES

& AXEL BUSCK i f
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphon

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

LA NOUVELLE, AGDE, NICE , CANNES, MENTON
ou les Porti de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directi sur Mo» on

A«ren «» JEUK LAZA R RR-GARNOT GKTT R .

SERVICE RÉGULIER OC

Bateaux à Vapeur£jS&
ESPAGNOLS

Entre CETTE et BILBAO et les PORTS INTERMÉDIAIRE

YBARRA & C", de Séville
Départs nebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valtn

i h'eante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartag*"*>
La Corogne, Santander, Bilbao.

Et en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, San-Sébasllcfl
et PASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux,

S'adresser à B. POMMIER . CONSIGNATAIRE , Quai Louis-Pasteur, 9 - CETTE.

MAISON FONDÉE EN 1879

construito sur pl. ? ce
ROMAINE , VÉNITIENSE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS, PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Deman

FABIO PELLAItlN et ses Fil»
Domicile el Atelier : MniTDCIIIFR

Chemin de Sl-Marlin-de-Prunet , 28 , InUll I I LL-UI 1
Succursale 10 , rue d'Alsace, 10 . —

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION®

Serate Replier et Direct entre CETTE t l'ESPiGi
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALff .

ALICANTE, MALAGA et es Ports IntermèdW '
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PALIS A - C0KERCI0 - ANTOIH*1  
POUR PRftT KT PAB8ASKS , S'ADRESSBR A M. PEDRO PI

Conatgnataire , (t , Quai de Boae à CETTE y

SOCIÉTÉ NAVALE DEL'OIESÏ
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, nsbotmc, porto , Honen, U JCaVre «t MM
Cette , Kantes, Saint-Yazaire , Ionea, £e JaVre et

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

N.-B, — Les Vapeurs vont directement dibgrquer à WATiT"E$
S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai de Botc, à «WT*-

OCIlTl GlIÏÏRAlE DE TRAfSPORTS MARITIMES ATAS®8
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CET TE .

sur Orai , ïïlger, Bougie, Philippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samary , 6 ÇB

Départs directs sur ORAN Mardi* et Vendredi* de chaque seui **
lin Départ chaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , BON h*

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Châtions Français «t

VEETURE fe la " FOUI LABORIEUX
RESTAURANT , en face lesgHalles , BEZIERS !

SARDA FRANÇOIS
IPROPR1ÊTAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

Agenes d$ Transports Internationaux = CHANGE - RECOUVREMENTS =
AFFRÈTEMENTS - CONSIGNATIONS

ik H i'-Mk il n r] Service de groupagesm m Jb Jç.m Wj \â y pour toutes destina-
UMJhé m Es I&J il tions (économie de 20 à 40% )

Siège pp»i : PERPIGNAN ( Pyr .-Or.) — Maison fondée au PERTHUS en 1814
AQeI1O© CI© C hTT FCI : L 1?5 QuAI de la R^PuBLIquE

SERV.CE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE
Transport des Vins ren 1 /2 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel do 15O Wagons-Réservoirs do 10O à 190 lieotow
PRINCIPALES SUCCURSf LES :

IHBSEIIXE, 25, Quai de la Fraternité ; n»l n\, 20, Quai du Havre ; i \ 29 , Hue Serr ■ l'Atl». 3 Hue dp TiiùnAL«ER, 4 Hue Colbert et Qua. du Nord, voûte 50 ; on.% *, 1 , Qu'ai de la Douane ; (_31lie Core "io
AGENTS ET KErRÉSENTANTS DANS I, ES PKISCIPALKS VlLLES DU FK ANCE D'ALGÉRIE BT DE I'ETRASOI!* G»

asBssxm

ÎQ PûTifininotinn Société coopérative , féderalivc
ltû idl llul|uliUll d'assur03 contre les accidents .

Siège Social : 92 , HUE DE RICHELIEU , PARIS

Cis Française d'assures mutuelles f n Mnîl(|iQlpsur la vie à frais de gestion limités . Jud iiiuiluluiu
Siège Social : LILLE

La Itlie je Limoges ,o1St»ir; r"2
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur63 mutuelles 1 fllf ÏTl fl 11 p ]contre les risques de grève . ulUju IllUuuUiCJ
56 , R UE DE LA RÉPUBLIQUE LYON

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

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS


