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r• H
1 '■* : __;' Jies événements du Maroc sont une
manifestation nouvelle du gran < mou
vement anti-européen qui se dessine
d'une manière très nette sur tous les
points du continent noir .

Le mécontentement général des indi
gènes commence à s'affirmer dans les
contrées les plus éloignées les unes des
autres , par des explosions de fanatisme
encore isolées , mais bien menaçantes
pour l'avenir. En peu de temps, on a vu
se succéder l' insurrection du Somali-
land contre les Anglais à la voix du
« Mad Mullah », les troubles de l'Egyp
te, le soulèvement des Zoulous , les gra
ves insurrections des colonies alleman
des du Sud-Ouest et de l'Est-Africain
(qui ont coûté tant d'hommes et de mil
lions à l'empire alleuiand et ont amené
indirectement la dissolution du précé
dent Reichstag), les événements du Ma
roc , etc. , etc.

Un tel état de choses ramène forcé
ment l' attention sur les progrès lents
mais sûrs du mouvement panislamiste
et sur cette mystérieuse propagande des
célèbres confréries musulmanes qui es
sayent de grouper secrètement tous les
fidèles sectateurs du Prophète sans dis
tinction de nations et de les préparer à
la guerre sainte au Jehad qu'elles décla
reront un jour contre les chrétiens,
quand l' Islam sera prêt à la lutte et que
l'occasion sera favorable . Cette propa
gande occulte des confréries a-t-elle joué
un rôle direct dans les prises d'armes
du Maroc 'I II est difficile d' en obtenir
la preuve certaine ; mais ces soulève
ments partiels sont , à n' en pas douter,
des signes avants-coureurs de l'orage
qui s'amasse lentement et qui va écla-

- ter peut-être bientôt .
La plus vaste et la plus redoutable de

ces confréries musulmanes , c'est sans
aucun doute celle des Sénoussis qui
compte des agents actifs et de nom
breux adhérents , non seulement dans
Presque toutes les contrées de l'Afrique
mais même en Arabie , en Syrie et jus
qu'à Constantinople et qui depuis long
temps déjà, travaille à recruter des affl-
dés dans tous les corps de troupes indi
gènes au service des diverses nations
européennes . Que cette formidable as
sociation travaille à préparer la guerre
sainte , cela ne fait absolument aucun
Goûte ; le mot d'ordre que donnent ses
agents , pour le moment, est : Attendez,
car le temps n'est pas venu ■ Reposez-
vous ; mais , quand l'heure sonnera , le
vez -vous , tuez tout, n' épargnez rien !

La secte des Sénoussis fut fondée en
1835 par Sidi-Mohamed ben Ali Senous-
si . Le Cheikh Sénoussi , ainsi qu'on l' ap
pelait communément, était né en Algé
rie , près de Mostaganem ; il descendait
en ligne directe du prophète Mahomed .
H étudia longtemps à Pez, où il acquit
une grande réputation de sainteté , puis
d fit le pèlerinage de la Mecque et com
mença à prêcher la parole d'Allah . Ac
cusé d'hérésie , il se vit ' chasser d'Ara

bie , puis d'Egypte où il était allé fon
der une zannia (communauté religieu
se ). Il traversa le désert de Lybiegen fu
gitif el gagna la Régence de Tripoli . Il
s'établit à Djebel-el-Akhdar, non loin de
la frontière égyptienne, recommença
sess prédications avec un immense suc
cès , fonda une nouvelle zaouia qui se
dévo '- npa très rapidement, organisa
Une , . mfrérie qui prit son nom et mou

' en 1 859 ou 1860, laissant ur , succes-
digne de lui : son fils Mohamed .

Le jeune Mohamed , très intelligent
et très énergique , acheva d'organiser
fo-rmidableemnt la confrérie des Sé-
noussis . Il obtint du sultan , par un Ar
mai ,,* le monastère fortifié de Jarabub,
au nord-est de l'oasis de Siwah , en
plein désert, sur la frontière de la Tri
politaine et de la Lybie égyptienne . Il
fit de Jarabub sorn quartier général el
son camp retranché, y entassa des ar
mes. des munitions, des provisions de
tous .genres ; là, il reçut l'hommage
d'innombrables pèlerins et caravaniers
qui , arrivant du Soudan, du Sénégal ,
du Maroc ou d 'Algérie et se dirigeant
vers l'Egypte et la Mecque, venaient en
passant lui apporter des présents et re
cevoir docilement ses instructions . Ja
mais aucun Européen n'a pu parvenir
jusqu 'à Jarabub ; trois explorateurs
l'ont successivement essayé, au grand
péril die leur vie : NacMigal , Duvérier
et Rohlfs ; mais tous trois ont dû battre
en retraite .

Mohamed se faisait passer pour la
réincarnation de Mahomet . Le Prophè
te avait prédit qu' il se réincarnerait et
il avait eu soin d'énumérer tous les si
gnes disitiinctifs auxquels on pourrait
alors le reconnaître : le réincarné serait
un descendant du premier Mahomet , i /
naîtrait de parents appelés Mohamed
et Fatime, il aurait- un grand nez et une
face large , il serait brèche-dent- et il au
rait une tache rouge entre les épaules .
Or, le nouveau cheik des Sénoussis cor
respondait exactement à ce signale
ment • Aussi , lors-que le fameux MaJuli
soudanais , qui prétendait aussi être
une réincarnation du Prophète , osa de
mander l'appui des Sénoussis , leur chef
le traita d' immonde charlatan et lui re
fusa toute espèce de secours .

Voici quels sont les articles fonda
mentaux de la doctrine des Sénoussis :

-réformer la religion musulmane en dé
truisant les abus qui s'y sont glissés :
restaurer la pureté de la foi , sous un
chef unique et universel ; organiser
u'ne®crodsade générale contre tous les
Kajirs (chrétiens) afin de délivrer de
leur joug tous les pays musulmans el
spécialement le continent africain . —

.fes Sénoussis sont extrêmement rigo
ristes ; ils pratiquent à la lettre les
ïnoindres préceptes du Coran et mè
nent une vie très austère . Leur chef se
croit le véritable Commandeur des
Croyants et prétend à l'autorité su
prême dans le monde musulman :
c'est ainsi que le cheikh Mohamed ex
communia le sultan Abd-el-Aziz du Ma
roc coupable d'avoir subi uocilemenl
les influences européennes-

La confrérie est parfaitement orga
nisée . Les noms de ses innombrables
adhérents sont soigneusement enregis
trés Tous les ans, le cheikh réunit 5
Jarabub le plus grand nombre possible
de mokadems (chefs de groupes). Les
différentes zaouias sénoussistes commu
niquent entre elles et- se transmettent

les" nouvelles avec une rapidité inconce
vable . Leur nombre était déjà de cent
vingt en 1887 ; il n'a pas cessé d'aug
ment . br depuis . Le cheikh actuel est le
petit-fils du fondateur de la confrérie .

Les agents sénoussistes font une pro
pagande très active parmi les troupes
indigènes anglaises et françaises . Un
capitaine dans les troupes indigènes de
l'Afrique orientale anglaise , M. A. Wil
son, a pu surveiller de près cette inces*
sante et fructueuse propagande ; il en
cite des exemple® caractéristiques et se
déclare persuadé qu'au moins 75 pour
100 des soldats musulmans au service
de l'Angleterre sont affiliés à la secte et
tourneraient leurs armes contre les An
glais si la guerre sainte venait à écla
ter. Il a même vu plusieurs soldats et
sous-officiers indigènes quitter le ser
vice pour se rendre à Jarabub et sa
mettre à la disposition du cheikh

Échos « Nouvelles
Paris port de mer, qui paran reoccu

per l'opinion ', n'en est — le sait-on ? —
qu'à son vingt-quatrième projet .

La première idée d'un canal de Dieppe
à Paris appartient à Vauban qui soumit
son projet à Colbert ; mais celui-ci, tout
en l'approuvant, le laissa sommeiller .
En 1734 , des plans nouveaux voient le
jour sous le cardinal Fleury . En 1780,
c'est le marquis de Crécy qui reprend
le tracé de Vauban et obtient une con
cession qui n'eut pas de suite . Louis
XVIII , à son tour, fit étudier le projet
par le conseil général des ponts et chais
sées et l' entreprise allait être adjugée
en 1825, lorsque les plus hardis eurent
peur que l'on ne construisît des « routes
de fer » entre Dieppe et Paris.

D'autres projets ,* plus spéciaux au ca
nal maritime qui permettrait l'accès de
Paris aux ' navires , se sont succédé éga
lement depuis Colbert, et l'on n'en comp
te pas ;;ioins de H depuis 1820 . Aj oi

s qu ' en 1794 , Carnot et Sganzin ti
rent construire un navire , le Saumon ,
pour éprouver les conditions du voyage
du Ilp.vrc A Paris . Ils y arrivèrent " en
onze jours , portant 160 tonnes de char
gement . Des avocats , des hommes re
lettres conçurent aussi des projets plus
ou moins réalisables . Mais une seule
solution paraît se présenter rationnelle
ment , celle de cinq biefs à écluses , pro
jet de M. Bouquet de La Grye : c'est
celui qui est remis en question « avec
des variantes subordonnées à lamélio
ration du port de Paris .

Mais verrons-nous ce gigantesque tra
vail qui ne coûtera pas moins de 1 ;
millions f

. A propos des incendies de forêts qui,
chaque ,été, ravagent le Midi de 1 Fran
ce et de l'Italie , un de nos confré , es ra
conte l'anecdote suivante :

On sait que le roi Victor-Emmanuel [;
aimait séjourner dans la proprieté de
la Mandria, et qu ' u n'y voula'it aucune
suite, aucun gardt .

Une nuit, il fut réveillé par les lueurs
d'un incendie . II sauta à bas de sa cou
che et constata que les bosquets envi
ronnants étaient en feu . Presque aussi
tôt, il entendit des coups de fusils Des
carabiniers poursuivaient des brigands
qui , se voyant cernés , avaient mis le
feu aux hallîers .

Sans prendre le temps de se vêtir , Vie
tor-Emmanuel saisit une carabine et.
avec sa témérité habituelle courut sus
aux brigands . 1T en tua deux : les au
tres furent pris .

Maintenant , dit-il aux carabinier^
éteignez sans moi l incendie . Je sui = un
sssez bon soldat- : mais Je suis un mau
vais pompier .

Et il alla se recoucher .

CHRONIQUE

Les Moons
dans le Midi

Voici un article publié par le « Jour
nal du Commerce des Bois», édition con
tinentale de la puissante revue anglaise :
« Timlier Trades Journal ». Nouscroyons
utile de le publier in-extenso pour l'édi
fication de nos concitoyens :

Avouons bien franchement que les
gens du Midi jouent de malheur . Après
la mévente des vins, les inondations .

La misère est grande dans tout le Bas-
Languedoc et dans ces tristes moments
l'appui du pays tout entier ne saurait fai
re défaut à nos compatriotes malheu
reux . Les désastres de l'heure actuelle
forcent l'oubli de l'attitude absurde des
viticulteurs qui eux , ne doivent pas
l'oublier et en tirer une profitable leçon .
Que serait-il arrivé si on les avait pris
au mot , alors qu' ils menaçaient de se
séparer et si on leur avait dit : puisque
vous le voulez , mes enfants , débrouillez-
vous comme vous pourrez et tâchez de
vous tirer du bourbier dans lequel vous
a poussé votre imprévoyance et votre pré
somption démesurée . Je pense que vous
seriez bien penauds à 1 heure actuelle I
Si le refus de l'impôt , le sabotage des ad
ministrations, le sac des préfectures s'é
taient propagés , vous seriez en pleine
anarchie , ce qui est loin d'être u ne eco-
le de solidarité nationale .

Les braves gens, ceux qui ont conti
nué à travailler paient aujourd'hui pour
les autres . Voilà qui est regrettable . Ne
trouvez-vous pas que les millions qu' il a
fallu dépenser pour déplacer tout un
corps d'armée seraient bien utiles au
jourd'hui pour venir en aide aux misè
res les plus urgentes ?

La plupart des malheurs qui frap
pent le Midi sont dûs à la faute des
hommes . Le vin se vend mal parce
qu'on a planté trop de vignes et qu'on
a fait trop de fraudes et ceux qui ont
planté ces vignes et donné à la fjaude
une aussi grande extension ce sont j
précisément ces mêmes vignerons mé
ridionaux aujourd'hui victimes des inon- |
dations .

Cependant , dirâ-t-on , les accidents
climatériques ne sent pas les suites
des errements des hommes, et ce ne
sont pas ces derniers qui font les ora

ges et les inondations ? Pourquoi pas ?
A l' instar des habitants des Alpes , les
méridionaux ont déboisé et dénudé leurs
montagnes , et ici comme ailleurs , sa
crifiant l'avenir pour un gain immé
diat , ils ont laissé les eaux entraîner la
terre végétale .

Pour ne garder que le sous sol de
granit et de calcaire sur lequel rien ne
pousse plus et qui ne retient pas l' eau .
Qu' importent les cris d'alarme des fores
tiers et des agronomes contre une pa
reille pratique . « Vox lamat in deserto »
et le déboisement continue de plus belle .
Tous les ans les inondations montrent
le danger du déboisement ; toute la pres
se tonne contre cette pratique dangereu
se , mais en pure perte . Sitôt les premiers
dégâts couverts , es premières plaies gué
ries tout est oublié et la dure leçon a été
sans profits . Les Chambres votent des
crédits pour venir en aide aux victimes,
mais elles ne trouvent pas d'argent pour
empêcher le retour de semblables cala
mités .

C'est incontestable qu' il faut d'abord
parer aux misères les plus urgentes et
qu' il ne convient pas d' imiter le maître
d'école de La Fontaine qui semonce lon
guement l' écolier imprudent tombé dans
l'eau au lieu de l' en sortir d'abord . Se
courons nos frères qui souffrent , c' est
humain , c' est notre devoir , mais n'ou
blions pas après cela que cette catastro
phe peut se renouveler dans un avenir
prochain et tâchons par des mesures
énergiques d'en empêcher le retour .

Le Président de la République et les
ministres sont allés sur les lieux du
sinistre , c' est fort bien ; ils n'ont pas
été avares de promesses , mais quelque
amateurs de discours que soient les mé
ridionaux , je gage qu' un peu plus d'ar
gent eut mieux fait leur affaire et , si
les députés qui ont su s'attribuer , un
beau jour (beau jour pour eux , j'en
tends), une augmentation de 6.000 fr.
par an , renonçaient spontanément a
cette augmentation en faveur des sinis
trés . ce serait là un beau geste qui les
rendraient à jamais populaires . Mais
voilà que je divague .

Nos députés ne seraient peut-être pas
ennemis des beaux gestes , mais à la
condition de les faire avec la bourse
du bon contribuable . Eh bien ! le con
tribuable ne demande pas mieux que
de payer , mais il commence à réclamer
sérieusement des remèdes contre le re
tour trop fréquent de calamités qui rui
nent et désolent les régions entières et
puisque la science nous démontre que
le déboisement seul est la cause des
inondations , employons tout l'argent
dent nous pouvons disposer pour con
server nos forêts et pour prescrire le re
boisement suivi et régulier de toutes les
montagnes .

R. Berthaud du Taillis .
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LE SECRET

de la Marinière

Quoique Soleret ne fût point porté na
urdl ornent aux réflexions philosophi

ques . £es mots de la cousine Berthe lefirent penser . Après quelques minutes
de silence , il exprima tout haut ce qui

avait passé par l' esprit . I
f — On leur a dit : «" Celte vie terrestre

h'a pas de lendemain . Heureux ou mal
heureux , vous n' avez , de l' au-delà , à
attendre ni compensation , ni châtiment .
Vous êtes forts de sève et d' intelligence
et vous avez des appétits vous ne
jettes pas votre force an servicede vos appétits . » Ils se sont deman
dés pourquoi , et ce qu'on leur deman
dait leur a paru une duperie . Sup
primez la divinité , il n' y a plus de loi
morale , il n'y a plus de frein aux pas
sons humaines .

Pendant que U fermier parlait ainsi
cousine s'était enveloppée d' un manteau . Elle avait fait un signe à Thérèse

lui avait pris le même soin pour Claire
Dour elle , ^

— j emmène Claire et Therèse , dit .a
consine . Elle ne sauraient rester ici .
Aussitôt qu'elles oeront a la place Mau-
beri,-.,e me mettrai en route pour retrou
ver mea anciens clients . . I

— Allez , cousine , et tâchez de réussir .
Quand il fut seul , le fermier songea

aux événements de la journée et atten
dit , avec cette fièvre des gens anxieux ,
quelques nouvelles de ses amis et en
particulier de Laclairière .

L' acteur ne s'amusait pas. Dès le début
de ses démarches , il s' était aperçu que
les difficultés qu ' il allait avoir à surmon
ter étaient plus considérables qu' il ne
l' avait cru . 1

Déjà les troupes de Versailles étaient
entrées dans Paris . L' insurrection jtait
affolée . *ges ci.e.s allaient et venaient
sans savoir quelles résolutions prendre .
Ils s'efforçaient de cacher cette nouvelle
et répandaient les faux bruits les plus
contradictoires pour que l'opinion s'éga
rât 1

Mettre la main sur ces hommes , qui
n'avaient usé des pouvoirs illimités re-|
mis entre leurs mains , que pour désor
ganiser et ruiner , c' était presque irréali
sable . . 1

Quelques-uns se cachaient a 1 heure
des responsabilités , les autres couraient
au hasard , cherchant une direction ,
excitant la masse , préparant la résis
tance

Il y avait aussi danger à cette tâche.
Des barricades s'élevaient de toutes
parts . Chacune de ces barricades réqui
sitionnait les hommes en état de porter
les armes ou de remuer les pavés... 1

— Je suis un ami du colonel Fritard
et je vais le rejoindre , disait Laclairière
chaque fois qu' il était requisitionné .

Ces mots n " suffisaient pas à dissiper
les méfiances , l' indiscipline des insur
gés se traduisant aussi . en l'occurence ,
de la façon la plus fâcheuse pour l' ac
teur .

— Le colonel Fritard ! s'exclamaient
les révolutionnaires . Il ferait bien de ve
nir donner ia main aux camarades qui
dressent les barricades au lieu de se
prélasser au milieu de son état-major ...
Un tas de clampins qu'on ne verra pas
au moment de se crêper le chignon ! -

Quand l'acteur avait trouvé un officier
qui l' autorisait à poursuivre sa routo ,
c' était une autre affaire .

— 1 > quel côté allez-vous le chercher ,
le colonel Fritard ?

— Au Faubourg Saint-Antoine ! répon
dait Laclairière .

— Au Faubourg Saint-Antoine t Mais
,1 n' y est pas. Il est à Belleville .

— Pourtant ...
— Il y a beau temps qu' il n' est plus par

là , il y est resté quelques jours aprèj
l' incendie de l'Hôtel-de-Ville , mais il en
est parti depuis . Vous le trouverez à
Bellevile ...

Plus loin , on l'envo'yait à Ménilmon-
tant...

Le lendemain quand il se présenta
chez Soleret , il était exténué . 11 avait sil
lonné Paris dans tous les sens sans ren
contrer Fritard . Plusieurs soirs , il revint
découragé , de plus en plus las . Après
quelques heures de repos , il repartait ,
acharné , à la poursuite de l' insaisissable
colonel . . . i .

Pendant toute une semaine , il nie don
na pas signe de vie . . i

Les événements se précipitaient - L'ar
mée de Versailles enlevait peu à peu; les
barricades . On parlait dans les rang s , de
la Commune , de l'exécution prochaine
des otages .

Laclairière avait joint Fritard . *
L'ancien cabotin , très empanaché , avait

pris des airs protecteurs avec son ancien
camarade . Pour lui imposer plus de res
pect et d' admiration , après lui avoir pro
mis une audiencee , il le fit. attendre pen
dant deux jours dans une sorte d'anti
chambre .

L'acteur ne lâchait pas prise ; de jour
ni de nuit il ne quittait la pièce ou pas
sait constamment Fritard .

Celui-ci lui accorda enfin unie brève ,
audience .

— Comment donc , cher ami 1 soyez
tranquille , il ne sera rien fait à votre
protégé . Au premier moment , je vous
donnerai un mot pour Ferré ou.: Rigault
et vous obtiendrez sa mise en liberté .

Le mot se fit attendre. i
Laclairière ne l'avait pas enco re quand

l 'entourage'du colonel parut triis agité .,
Le colonel sortit de son cabinet et com
me Laclairière labordait : .

— Efforcez-vous de me suivra . Pour-
l ' instant ne me demandez rien . i

Laclairière suivit le colonel qji montai
dans une voiture avec trois ou' quatre ;
officiers qui fermèrent la portière au nez
de l'acteur . Il courut derrière lf ;voiture.i
Essouflé , il perdit du terrain p|eu|à peu .;
Une cohue l'arrêta , il ne vitj plug- l'équi-j

page . En interrogeant les uns et les au
tres , il sut que le colonel se rendait rue
de la Roquette . (

Les voies étaient obstruées . A chaquef
pas , on l'arrêtait . Il résolut de revenir,
sur ses pas , de faire un détour par des
voies peu fréquentées et tomba dans un
poste de l' armée régulière .

i ! était animé d' une ardeur si sincère ,
oublia si bien ses planches qu' il trou

va des paroles émouvantes et convain
quit le chef du détachement . i

— Soit , retournez parmi ces scélérats
•<ït .tâchez de leur arracher leur victime,
dit l' officier exaspéré , comme tous ses
compagnons , de cette guerre impie .

Laclairière retrouva Fritard .
— Tenez mon cher ami , voici un mot

qui vous pei mettra de voir le prison-
mer , mais hâtez - vous . Vous pourriez
ne p'us le treuv .r en arrivant a la Ro
quette .

•— Mais il est à Mazas . i
— La Commune n'a plus de prison

niers à Mazas .
— Alors , fit l' acteur suffoqué , alors _ il

pourrait être mort ! Mais vous m'aviezjpromis sa grâce .
— Allez ! Je ne peux rien de plus en ;

> ce moment . Assurez - vous qu il ij'a pasj
•été porté sur la liste des otages qy.i se
ront fusillés aujourd'hui et nous ver-]
rons à faire davantage. > !

Laclairière obtint encore up sauf-'
conduit qui devait lui permettre de tra
verser les barricades et de n'être pWre-i
tardé . . . - I

(i suivre)
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LE CALENDRIER

Aujourd'hui Joudi 24 Octobre 29(iJ jour de l'année
St- :s pl : a.'-l ; demain : St-Crépin ; Soleil : lever
ti h. 82 coucher 4 h. 5G . Lune : P. L. le 21 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 24 Octobre à H heure»

lu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
îotre baromètre marquait 762 ; la hauteur
naxima du thermomètre était également de
t' o au dessus de . éro.

Secours aux ilrjitrletm'iitH si
nistrés . — Les sénateurs tt députés des
régions des départements éprouvés par les
inondations et les orages se sont réunis au
Palaie-Bourbon sous la présidence de M.

Salis
Après une longue discussion à laquelle

ont pris part un grand nombre de membres
présents , l' assemblée a voté les résolutions
suivantes proposées par M. Jules Roche :

« Voter durgence le crédit de six millions
prcposé par le gouvernement , crédit qui
devra être exclusivement réservé aux se
cours immédiats à distribuer aux victimes
et à subventionner les départements et les
communes pour la réfection des routes dé
partementales , chemins vicinaux de toutes
catégories , chemins vicinaux , digues ponts ,
etc , etc.

« 2 . Augmenter le crédit dès que les pou
voirs publics auront fait connaitre l' évalua
tion exacte des désastres occasionnés dans
tous les départements sinistrés .

3 . Nomination d'une délégation qui se
mettra en rapport avec les syndicats de la
presse en vue de rechercher les moyens
d' apporter une aide efficace à nos malheu
reuses populations .»

La délégation comprendra MM . Salis ,
Pelisse Razimbaud , Néron , Jules Roche,
Em . Brtcsse , Pujade . députés ; Raymoad ,
Boissy d'Auglas , Moreau , Leydet , Pams , sé
nateurs .

MM . Salis et Jules Roche se sont rendus
immédiatement au siège du syndicat da la
presse parisienne .

MONTPELLIER
Conseil Municipal — Samedi 26

courant à 5 heures précises du soir à la mai
rie pour la réunion du Conseil Municipal .
Objet : Installation des nouveaux membres
du conseil municipal .

tlrand Théâtre — Vendredi soir :
a Manon ». Cette soirée est prescrite , on
peut le dire , à un succès considérable puis
que , aux côtés de M. Fassin , si favorable
ment apprécié , mardi soir , dans le rôle de
Don José de « Carmen » paraîtra , pour la
première fois , Mlle Jane Duffetye , première
chanteuse légère .

M. Jacquia , que notre public a applaudi
si souvent i! éji fera également son premier
d^but dans le rôle de des Grieux père et
M. Mézy, interprètera le personnage de
Lescaut .

Avec une pareille interprétation l'œuvre
de Massenet produira certainement son ma
ximum d'effet

Chambre des Appels f orrec-
d'Aujourd'hui Un évêque

et un archiprêtre devant la Cour d'Appel .
— M. de Beauséjour évêque de Carcas-
soune , était condamné le 16 Juillet der
nier par le Tribunal correctionnel de cette
ville à 50 fr. d' amende avec sursis pour
contravention aux lois sur l' état-ci vil des
personnes . 11 avait procédé , avant le ma
riage civil , au mariage relig'eux de Mlle
Marie Fondi de Sicart avec M. Joseph
Maraval .

I , évoque , interrogé déclara que la Mu
nicïpalité étant démissionnaire et M. de
Sicort , ayant fait constater par huissier
l' impossibilité de se conformer à la loi , il
avail cru ne pas manquer à ses devoirs en
unissant les jeunes époux .

Pour un fait analogue , M. Azéma , ar
chiprêtre de l' Eglise Saint-Etienne , à Agde ,
était condamné le 29 Juillet , par le Tri
bunal correctionnel de Béziers , à 50 fr.
d' amende-

il s' agissait d' un employé de la société
générale de Paris , — et d'une jeune fille
d'Agde qui , au terme de son congé ne pou
vait renvoyer son mariage et pria l'archi-
prètre de les marier . C' est ce que fit le
prêtre , faisant remarquer qu' il s' agissait
d'un cas de force majeure .

Les soldats du 139e .— On se souvient
des incidents que souleva à Narbonne , le
139e d' Infanterie d'Aurillac . Mme Courrent ,
limonadière dans cette ville , Boulevard
Gambetta , 9, ayant refusé de servir des
consommations à trois soldats de ce ré
girent , ceux ci l' insultèrent . Mme Cour-
rent les traita alors de « bandits » et d '« as
sassins ».

Poursuivie devant le Tribunal correction
nel , elle fût condamnée à 50 fr. d'amende .
Le Procureur de la république releva appel
h mlnima .

+_
La

CûipJra'joi FinanciÈre Mobilière
et Immobilière k BMie

Prête à tous et sur tout au taux légal de 5 010
l'an , môme sur simple signature .

Écrire aux Directeurs , 6 , quai de Bondy.
Lyon

TORPILLE ALBERT .
Approbation spécial* de U Société 4'hjgièoe 4i FiïK6

BEZIERS
Le temps. — Après 28 jours de pluie ,

le soleil vient de se montrer . Espérons que
le beau temps durera longtemps . L'orb avait
très sensiblement diminué hier au soir , et
ce matin , à 8 h. il avait repris son cours nor
mal .

Après les Élections
L'Incident Chauvet-Carrère

Vincent Bès
Nos amis Chauve! et Carrère , partis hier

matin pour Toulouse , afu de demander des
explications sur les diffamations dont ils
avaient été victimes dans l' affiche parue di
manche dernier intitulée « Les Requins de
la Politique » sont retournés à Béziers hier
au soir à 9 heures après avoir obtenu com
plète satisfaction .

Ces messieurs nous adressent avec prière
d'insjrer la lettre suivante :

Monsieur la Directeur . — A seule fin que
la populatien entière soit fixée snr le der
nier incident électoral , nous vous serions
bien reconnaissant d'être assez bon de vou
loir bien insérer la communication suivante

En uous remerciant d'avance , veuillez
agréer , etc. -,— Signé : Chauvet , Carrère .

Toulouse , 23 octobre 1907 . —' Les sous
signés , après discussion sur l'afficheayant
pour titre « A un Vendu » et relative à
Vincent Bes déclarent :

Que Vincent Bès a été victime de combi
naisons qu' il ignorait et qui pouvaient servir
le comité du Bloc à l' insu même de Vincen
Bés .

Le citoyen Bès retire les accusations por
tés contre les citoyens Carrère et Chauvet
dans l'affiche ayant pour titre « Requins
politiques » et dans laquelle le citoyen
Carrère etait trailé de banqueroutier frau
duleux et le citoyen Chauvet d' escroc —
Signé : Vincent Bès ; L. Carrère ; G.
Chauvet

Chambre des Appels Correc
tionnel d'Aujourd'hui . — Procès
en diffam — Le 8 mai dernier , M M.
Jean Carrère , âgé de 39 ans , gérant du
« Fouet », journal qui se publie à Béziers
et Maurice Mathieu , directeur de la même
feuille , comparaissaient devant le tribunal
correctionnel de Béziers , à la requête de
MM . Léon Dupré , correspondant , rédacteur
du « Petit Méridional » à Béziers ; Rou-
oayrol et Astruc , ex conseiller municipaux .

Il s' agit de gravures reproduites par le
« Fouet » et jugées diffamatoires pour les
requérants .

M. Carrère fut condamné par deux ju
gement à deux amendes de 200 fr. cha
cune , à 100 fr. de dommages envers MV .
Dupré , Roucayrol et Astruc et à l insertion
du jugement dans le « Fouet » et dans le
f Petit Méridional ». M. Mathieu fut dé
claré civilement responsable .

Ce dernier et les trois requérants interje
taient appel des jugements des juges cor
rectionnels .

Encore un Satyre
Il y a près d un mois une fillette de 6 ans

A. M. habitant chez sa tant * dans la rue
I edru Rollin , fut victime de la part d' un
ignoble personnage de houleux attouchements
La fillette s'en plaignit à sa tante et une
plainte fut déposée entre les mains de M.
Gilis , commissaire du canton SuJ .

Hier , dans l'après-midi , la petite A. M
jouait dans la rue avec quelques unes de
ses amies , lorsque le sieur J V. âgé de
ï0 ans , habitant Bàziers avenue de Péze
nas , traversa la rue Ledru-Rollin , vit la
petite fille , et lui fit un signe d' appel .

La fillette crût reconnaitre la personne
qui le mois précédent s était livrée sur elle
aux attouchements ,et prévint aussitôt salante ,
une poursuite eut lieu et le satyre fut arrê
té par des agents dans le haut de l' avenue
Gambetta . Conluit devant M. Gilis , il a nié
les faits mais a été parfaitement reconnu
par la petite A. M. et par les amies de cette
derniére .

mn»
L,e Temps . — Il semble que le Mis

tral veuille reprendre le dessus ; les capi
taines de navires ancrés dans le port espè
rent qu' il se maintiendra , puisqu' ils se sont
empressés d' appareiller . Hier , quelques va
peurs ont franchi la passe , et ce matin , à
de courts intervalles est sortie la flotille des
voiliers : Giovanni M. , Madonna di Mon-
tallo , Paul M Maria , Giovanno et Lucia ,
Giuseppina Pia , Raffaello , Espéro , Luigi et
Francesco Paolo . Ce défilé est très pitto
resque et donne grand air à nos canaux .
Nous nous plairons à croire que ces voiliers
ne seront pas obligés de rebrousser chemin
devant une nouvelle offensive du Sud Est.

Aussi bien . le soleil brille timidement , on
dirait qu' il n'ose pas et qu' il a peur . Avant
les froidures prématurées que divers angu-
res pêcheurs et paysans se plaisent à nous
prophétiser , quelques journées de clair et
chaud soleil seraient les bienvenues .

Dttms les Ecoles . — On appelle no
tre attention sur le mauvais état des goutiè-
res des écoles de la ville . Celles du cours
secondaire de jeunes filles . surtout sont dans
un état lamentable , et l' eau s'égoutte sur la
tète de nos écolières,ce qui n'est agréable, ni
pour elles , ni pour leurs parents , surtout
pour ceux-ci . Ils émettent une protestation
unanimement énergique .

Vous pouvez infliger mille vexations au
contribuable ; il les supportera assez passi
vement ; mais quand le contribuable est un
père de famille et qu' il se voit molesté
dans la personne de ses enfants , il est in
traitable . ?

Gare à l'Administration qui fait cette
gaffe : elle s'en mordra les deigts 1 |

Chambre de Commerce tle CetteJ
— Avis aux voyageurs de commerce visitant
la Suisse et aux maisons de commerce en J
voyant des voyageurs ou des représentants
dans ce pays . — M. le Président de la
Chambre de Commerce vient de recevoir !
une circulaire ministérielle • rappelant aux '
lin ai de ommerce qui envoient des

voyageurs en Suisse que ces derniers doi
vent être obligatoirement Ecunis d'une carte
de légitimation sans quoi il leur est inter
dit de rechercher des affaires dans ce pays.
. Ces cartes da légitimation sont délivrées
sans frais par les Chambres de Commerce
dans le ressort desquelles se trouvent les
maisons de Commerce auxquelles appar
tiennent les voyageurs .
ÉPICERIE MODWÏEriorRÙe Gambetta .

Petits pois Saint-Clair

PMOPOS D' UN CETTOIS

PENURIE DE PISTON
Si depuis une vingtaine d'années environ

vous suivez comme nous , avec intérêt et as
siduité , les concerts et toutes les manifes
tations artistiques de nos diverses sociétés
musicales , vous avez certainemeut pu cons
tater que nous avons toujours été assez mal
partagés sous le rapport des instrumentistes
du piston . On peut comprendre dans ce
pupitre bugles et cornets de tous tons , mais
c'est principalement du piston proprement
dit que nous voulons parler .

Devant cette pénurie persistante , nos chefs
de musiques ont dû bien de » fois renoncer
&Q1exécution de morceaux importants agré
mentés de soli , n' ayant pas sous la main
des pistons « d' attaque » capables de vaincre
le trac et assez sûrs d' eux mêmes pour bra
ver le tremplin .

Est ce à dire que nos kiosques et nos
salles de concert n'ont jamais entendu vi
brer , sous le souffle d' un musicien de va
leur , le pavillon nikelé ou non d' un Besson
de marque ?

Bien au contraire , et nous nous bâtons
d ajouter que nous pourrions citer des noms
de jeunes cettois , qui , loin de Cette et dans
cette branche , «ont devenus de bonnes peti
tes célébrités .

Mais alors , me direz vouy , que devien
nent donc tous ces jeunes virtuoses ?

Eh 1 bien , voilà : Dès que le régiment ou
le conservatoire a révélé un « sujet », la
presse nous l'apprend , notre musicien se
fait entendre ici uae fois ou deux et puis
disparait pour ne plus revenir . C' est hors
des frontières locales qu' il va charmer l'o
reille des foules

11 y a évidemment une raison péremptoire
à cet état de choses On vous dira que la
cité marâtre ne peut pécuniairement utiliser
leur talent et comme la musique est souvent
leur seul métier , leur seul gagne pain , ou
ne peut leur en vouloir de quitter des riva
ges ingrats où la pluie d'or devient rare
chaque jour.

Comme bien vous pensez , les réflexions
qui précèdent ne me sont point venues com
me poussent les champignons sons ia pi-
cè le des Pierres Blanches .

Elles eûrent pour cause le dernier con
cert de la Lyre Ste-Cécile qui fétiit le 16a
anniversaire da la donation du Kiosque-
Franke , le plus joli monument de Cette .

A ce concert devait se produire , un jeune
et excellent instrumentiste .

Nous l' entendîmes . Les notes sortaient
cla res et limpides et son mécanisme nous a
paru siupla et laissant deviner une virtuo
sité très prochaine . M. Sêgaêlas restera-t il
parmi nous ? Nous avons 1 espoir que oui .
S' il restait , il pourrait stimuler un peu ses
camarades du môme pupitre . Et puis qu' il
n'oublie pas que la Cité manque de piston
et chacun sait que « mmquer de piston » au
propre comme au figuré , ce c'est pas le
moyen de briller dans la vie . — J

fmiimD \f 1 TC AV Tailleur et Chemisier Moderne
UtlllUl lUiUoUil *», Rue Uambetta , Cette

Vêtements sur mesures , draperies belges ,
anglaises et françaises séries recommandées
de 70 à 90 fr. séries réclame de 45 à 55 fr.

Renvoi élevant le tribunal cor
r«c ionnet . — On se souvient dans quel
les circonstances une nommée Anna Ra
bouté , 38 ans , couturière , née à Bordeaux
tenta de voler le 1er courant , à la gare PLM
un porte-monnaie au préjudice de Mme Car
rière , née Dauphine Vellier , âgée de 51 ans ,
demeurant à Cette , campagne Montfon , che
min du Mas Rousson .

Par ordonnance du juge d' instruction , la
femme Raboute est renvoyée devant le Tri
bunal correctionnel .

Chambre des appels correction
nets — Entre parents . — A la suite da
dissentiments de famille , Pierre Gamelin , 24
ans , coiffeur à Cette , rue de .l' hospice , 20 ;
sa femme , sa mère et son oncle Auguste
Jonquet , 44 ans boulanger , portèrent des
coups à Jian Andrieu . Gamelin fût condam
né à 50 fr. d'amende ; les autres à 25 fr.
chacun .

Laitier fraudeur — Jules Levesque , 33
ans laitier à Cette , quartier des Métairies
St. Joseph , vendit du lait additionné d eau
Le tribunal le condamne à 1(0 fr. d' amen
de ,

Abus de confiance .— Alexandre Molinier
46 ans. représentant de commerce à Celte ,
garda 215 fr. montant de 5 balles de farine
qu' il avait vendues pour la comp'e de M.
Pardigon , minotier à Marseille .

Il fut condamné à I mois de prison et
430 fr. de dommages .

Tribunal Correctionnel d'aujour-
tt'hui . — Vol avecoiolence — Rue du
Pont Neuf à Cette , le 28 septembre . Aval-
lone Diégo Raphaël , 20 ans. demeurant rue
Lazare-Carnot , 15 et Antoine Canel 20 ans ,
rue Haute , 13 , assaillirent pour le dévaliser
un mario anglais du nom de Larbi Chérif,
embarqué sur la « Wallace». Une somme de
50 fr. fut volée au matelot .

Banqueroute simple . — Léon Rivière , 36
ans , autrefois boulanger à Cette , actuelle
ment domicilié à Béziers , boulevard de La
Liberté , 20 , est poursuivi pour banqueroute
simple .

Vol de récolte—. Pierre Margurno , 32
ans , garçon boulanger à Cette , Grande Rue
Haute , 41 et son patron , Jean Vigneau , 62
ans , rue Jeu de Mail . 40 , volèrent le 17 sep
tembre des raisins dans la propriété de M.
Escoffe à Balaruc-les-Bains .

Troupe Mime du Chutel — C'est
dimanche 27 courant , à 8 h. l(2 d'i soir ,
que cette troupe donnera sa soirée de gala
dans les Galeries-Doumet . Au programme
figure l'Ouvrier du Creusot , Mimodrame en

5 tableaux ... La troupe active ses répéti-
tiocs et le public sera très satisfait .

Le prix des p'aces est : Premières 0 fr 50 ,
secondes 0 fr 30 .

ÉPICERIE MODERNE . 10, Rue Gambetta .
Grand arrivage de cailles vivantes .

Club Athlétique cettois . — Afin
d'éviter out froissement nous prévenons une
dernière fois tous nos membres que l' accès
de la salle est rigoureusement interdit à tous
les Messieurs quels qu' ils soient , pendant les
cours de gymnastique consacrés aux fillettes .
Leur professeur Mme Vaillé dirige ces
séances tous les jeudis ; les mères des élè
ves y sont seules admises de droit . Adres
ser les demandes au siège social Quai de la
Ville No 2 . — Le Président . Blanc.

Élucubrations d' un Original
Le camarade Hervé a joué un bon tour

au parti Unifié en l'obligeant à étaler au
grand jour ses théories ... Hervéisantes ...
Bon gré , mal gré , il faudra , aux prochai
nes élections , que tous les candidats
socialistes donnent connaissance , dans
leur profession de foi , de leur attitude
en cas de guerre .

Dans notre ville , par exemple , les
Unifiés se déclareront-ils patriotes ? C'est
bien difficile après les chaudes receptions
de Sébastien Faure et du citoyen Hervé
par les chefs de la Bourse du Travail et
du parti ouvrier Cettois .

Donneront-ils leur adhésion aux théories
dissolvantes des susnommés ? Leurs
électeurs pourraient leur faire payer cher
un pareil patronage .

Il n' est pas indifférent à la masse des
Cettois , tant attachée à son pays , d'être
« sujets de Guillaume ou de Clemenceau . »
Il n'est qu'une catégorie d'électeurs déci
dée présentement , en toutes circonstances ,
à prêter un appui effectif aux candidats
Unifiés : ce sont les Réactionnaires , et
encore ?

Aussi , sera-t-il curieux , à la prochaine
consultation du suffrage universel , de
voir es biens pensants, les capitalistes et
officiers retraités, dévots et haut gradés,
donner leur bulletin de vote aux blasphé
mateurs de Dieu , aux ennemis du capital
et aux non-partisans de l' intégrité du
territoire . — Joséphin .

ÉPICERIE MODERNE , 10 , Rue Gambetta .
Huile à manger 1 franc le litre .

Comité «les Contribuables —
En présence de la situation exceptionnel
lement désastreuse qui est faite à notre
région et à notre ville par suite de cala
mités de toutes sortes , le comité a décidé
relativement à la perception de l' impôt
de signaler à nos élus les tracasseries inuti
les dont leurs mandants sont l'objet .

Le comité a , en outre , pris la décision
de demander au Ministre des Finances
un dégrèvement de 20 p. o;o sur toutes
les cotes sans exception . Cette demande
sera motivée par des considérants que le
comité fera connaître en son temps .

M Salis , député de la circonscription ,
sera informé de la situation et prié d inter
venir auprès du gouvernement pour appuyer
notre demande . M. Molle conseiller géné
ral , sera à son tour saisi de la question
et prié de faire diligence à seule fin d'ob -
tenir gain de cause .

La Municipalité et le Conseil Munici
pal seront invités à faire les démarches
pour faire aboutir les désidérata formulés
par le comité au nom de la masse des
contribuables .

A seule fiu de répondre au désir expri
mé par un grand nombre de citoyens le
comisé demandera à M. le Maire la liste
des habitants de la commune classés com
me indigents , celle des citoyens ne payant
que leur cote personnelle et enfin la liste
des électeurs inscrits dans notre ville .

Une fois les demandes officielles formu
lées et les réponsas obtenues sur l' ensem
ble des démarches dont le comité a pris
1 initiative, celui-ci portera à la connais
sance des contribuables les résultats ob
tenus et les réponses parvenues , soit par
la voie de la presse , soit tn réunion pu
blique .

Le comiié croit nécessaire de déclarer ,
pour répondre à des bruits malveillants et
intéressés , quil n'abandonnera pas sa tâche,
qu' il surmontera les écueils que certains
intrigants se plaisent à lui créer et que
tout viendra à son heure .

Qu'on sache , enfin , qce la politique est
baunie du comité et qu'on lutte pour le
bien public contre les injustices criar
des. la situation malheureuse de no:re
ville et contre une mauvaise répartition de
limpôt .

Très prochainement , tne communication
sera faite relative à la répartition injuste
de l' impôt . Cela démontrera de quelle façon
elle est établie . — Le Comité

Vol tle 9 tleitti-muiUs — M. Bour
diol demeurant à Mèze , a déclaré que dans
le courant de la nuit de Lundi , on lui a
volé 7 demi-muids vides et neufs , portant
la marque M. F. numéros 1 ,  7 8 9 ; 10.11
3 , cerchs de bois d'Amérique qui étaient
déposés quai de Bosc en face les maga
sins de M. M. Dumas et Maury . Une en
quête t st ouverte .

7 deœi-muids ne se dissimulent pas
cependant comme des grains de blé I

TAILUUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 11 , juai il » H<tsc

Facilités de paiement aux Fonctionnaires

Championnat *lu Diabolo . — Le
comité du concoure de musique informe les
intéressés que la liste d' inscription sera do
se irrévocablement dimanche prochain 27
octobre .

La liste complète des concurrents sera
publiée la semaine prochaine . Voici dans
quel ordre se dispu;eront les épreuves :

1 " Lancement ( nombre). 2 . Lancement
en hauteur . 3 . Lancement à 2 et lancement
à 3 . 4 . championnat acrobatique . Défi por
té par notre jeune compatriote Louis Detry ,
du cirque d' Hiver et . de l' Hippodrome de
Paris à M. Joe Stick , des Folies Bergèrrs
Les prix seront distribués après chaque
épreuve . — Le secrétaire gépéral

Kvènetnent de Ifter . — Le service
des douanes à Cette a reçu avis que des
douaniers ont recueilli surla   pla g à Pala
vas une embarcation sur laquelle on peu'
lire seulement le mot « London ».

IVoÊnination . — M. Marîel commis
des douanes de première classe à Cette , a
été mis , à la date du 1er octobre courant , 3
la disposition du gouvernement de l' Afrique
occidentale en qualité de commis principal
(emploi créé).

Il s' embarquera le 12 novembre prochain
à Marseille pour Dakar . Nos meilleures fé
licitations .

ÉPICERIE MODERNETÎoTRue Gambetta-
Alcool à bruler , le litre 0.So

M'Augure paysan . — M. Pierre de
Capite.dans le « Midi Vinicole » casse agréa *
blement du suore . un peu salé — cela
tient sans doute à la brise sud-ouest Q 1?'
rous sature dè sel — sur la tête prophéti
que de M. Vie de Fitou de Corbières :

« Il sufi dit -il de lire cet oracle avec n D
peu d attention pour reconnaître que M , Vio
de Fitou , plus roublard que la Pythonisse
de Delphes . fait tout son possible pour ne
pas se tromper :

Du 13 au 15 , il prédit à la fois le Sud - E*t
avec oragas et plaies et des coups de vents
Nord-Nord-Oueet ou mistral ; ce sont eo
effet les vents « normaux » et dominants .

Eh bien ! va ta faire lanlaire , avec la
plus noire des guignes : la note très dom : -
nante a été donnée par le Sud Ouest , souf
flant le plus souvent en tempete , ainsi q IlB
le prouve cet avis maritime du «Journal de
Cette '* :

» Près de 15 voiliers et navires se trou
vent bloqués dans notre port «car le Sud-
Ouest.sous li dominancé tyrannique duquel
nous vivons depuis une vingtaine de jours ,»
régne toujonrs an large et démonte la mer-

Ainsi donc , du Sud-Ouest , mais pas d®
Nord Ouest et pas de Sud-Est .

Et puis , encore , M. Vic de Fitou se m?'
que -t -il de cou * lorsque , après avoir préJi '
du 25 octobre au 8 novembre des « courant®
Sud Est , orages , trombes , inondations , ''
éjrit avec un gracieux toupet :

« Contrairement à nos prévisions », <oes
dépressions pourraient nous amener d®3
vents Nord Ouest froids ; dans le oas con
traire ( encore 1 ), etc. , etc.

Allons , M Vie , continuez les grotesques
et ridioulas traditions de votre ancêtre ,
Stublein des Corbières , de funambulesque
mémoire , et tâchez de réussir, vous " brav®
paysan », là où M. Hallauer , inspecteur
général des eaux et forêts et savant des p'°s
distingués , a si lamentablément échouéi
alors qu'il avait devers lui des document 3
météorologiques autrement sérieux et coin -
plet que ceux dont vous pouvez disposer . . • "

Séances de Tir. — Le mairr de la
Ville de Cette , a l' honneur d' informer le P a
blic que le détachement du 24e Colonial exé
cutera les Lndi 28 , mardi 29 , mercredi 3"
et jeudi 31 octobre des séances de tir au
Champ de tir de la Gardiole .

Toussaint approche. —
Toussaint approche , et c' est la période de
l'année , où nos yeux émus se reportent aveÇ
l'essaim des souvenirs fidèles, vers ceux qul
ne sont plus . C'est l'époque , où pour leur
rendre hommage, nous déposons sur lelJ
tombes des couronnes mortuaires , emblême
de nos regrets .

Nulle autre part qu'à la maison Dele)[<
Grand Rue , n° 3 , on ne trouve un pare '
assortiment de couronnes mortuaires *
d'articles funéraires variés , sur lesquelles'
pour contenter sa clientèle , la maison Deley>
s' imposant des sacrilices, consentira de tre»
appréciables rabais .

Correspondance
t„a < ompagnie tmI. fS et te C**"

merca . — Nous avons reçu la lettre g0
vante , qui précise des points intéressa",
sur la question à l' ordre du jour. Nous 1°
accordons volontiers l' hospit ilité .

Monsieur le Directeur . — Dans votr® ° ll #
méro du 21 courant vous voulez bien
blier le compt > - rendu des démarches
auprès du chef de gare PLM et du Di fe°^
eur de la même Compagnie par la délW®

tion composée d' un membre de la Cb aB1
de commerce , du Président du syndic ' ,
commerce des vins en gros et du pré ',
de la Société pour la defense des intérêts
Cette . . j.La réponse du chef de gare et celle du
recteur sont contradictoires sur un P 0" ^
le premier a dû avouer que le manq ue (.
matériel était cause en partie , de ces P e
turbations qui se renouvellent à la ®
époqua , miis cette année , s' accusent d "
manière intolérable ; le second a têlég r
phiqu u meat répondu qje l' insufi t
matériel n'y était pour rien , seules
inondations étaient cause de tout le

Nous n' insistons pas sur cette conirâd .
tion , nous la relevons simplement :
nous devons ajouter que si une enquête éi
sérieusement faite , elle ne manquerait P
de faire ressortir : je j

1 " que ne payant pas ou presque paS e |
journaliers , ceux ci lui ont ] fait défau »
sont allés gagner cinq francs par jour 8
vendanges plutôt que 3 ou 3 25 à la gar® „

2 - Que par suite , plutôt faute de Pe „ 0
nel que de matériel , elle s'est laissée .
combrée alors que les pluies n'avaient P
encore commencé , e .

3 ' Que pour ce motif n'étant pas en. | 0 j
sure de charger journellement ce q ul eSl
aurait été camionné en tant que vend » 0 !r ,elle a prescrit elle même aux transi'® dû
intéressés , de n'amener en gare 1 u0 Djfquai charger 10.12 ou 15 wagons P
j°ar : , fré®

4 * Que sur ces entrefaites , la voie 16 g (
( rive droite à rive gauche du Rhône) , ne
Péray et Tain a été endommagée et q a se
en a aussitôt profité pour se prévaloi ' j.
cas de force majeure , l' itinéraire d' acb®, g.t
nement sur les points frontières de e ,
s'établissant par la rive droite du ,¿ s-sans tenir compte que , si des envois 4
taient en panne sur les quai de Cette , f
tait parce que , comme déjà dit , faute de
sonnel elle n' avait pu anterieu remtnt 1
voir davantage ;



® Qu' à plusieurs reprises elle a même
efl la prétention de refuser les expé
dions de vins , moûts et autres à destina
" on de la Suisse djnt cependant l' itinérai-

légal n'esi pas par Lyon mais bien par
Valence Saint Marcellin ; qu'il a fallu , par
* cie d' huissier , la mettre r n demeure de
les accepter ;

6 Que les réservoirs vides en retour de
'a Suisse par Genève étant acheminés viâ
7yon , tandis que , aiu i que nous le disons
Plus haut , l' itlnérairp légal s établit par
Lulez-Sa nt-Marre lin-Valfrce , die est al-

au devant du c is de force majeure qui
' est produit à Saint-Péray , puisque les
J* 1 '® réservoirs ont été arrêtés , mettant les
•'ansitaires dans l' impossibilité de réex
pédier les vins nouveaux qu' ils avaient sur
Ruais ;

, 7 ' Que néanmoins, Samedi dernier, sans
'"re ni raison et sans remplir les forma
lisés prescrites , elle n' en a pas moins em-
reehé l' introduction dans l'enclos du tran-
5 >t de la Plage , des vins destinés au pom
page et auxquels nous faisons allusion
Plus haut ;

8 Qu' il faut enfin constater qu'il est fa
de prouver que la tâche du Commerce

"8s transitaires , n'est rien moias que fa-
°ilitée par la gare de Cette qui , en outre ,
a 'f?ue à chaque instant du cas de force
J mesajeure et interprête les règlements suivant68 circonstances ; tandis que le Midi , en
futte aux mêmes diffcultés , avoue qu' il n'a
lutais invoqué le cas de force majeure ,
flUil a toujours reçu les expéditions et
fis a rendues dans les délais réglementaires .

^ Ces divers points portés à la connaissan-? d u public intéresse , je vous prie , Mon
ieur le Directeur , etc. — Oméga

ÉPICERIE MODERNETTo, Gambetta ,
Andouillettes aux lentilles Raynal .
tlo$te en feu,. — Les agents de service

« la Civette ont constaté hier soir à 8 h. 35
Pqu une boite de poteau électrique avaitP"s feu . Ils ont aussitôt téléphoniquemenl
P'êvenu l 'usine éleetrique .

Trouve . — M. Jullian , quai de Bosc , a
fouvé dans la grande salle d'attente du

0ufeaj de poste une petite somme d'argent
9ui avait été oubliée sur an banc en bois a
®°lé se trouvait un numéro du Journal du
J octobre . La réclamer au 3me guichtl .

tVBilfSaOBtHBI
< 3 , rus 'Lutibelta et rue Alsace-Lorrtine , 2
' FLORENZ VN J , directeur-propriétaire.

Ouvert toute l'année
5 heures du matin à 8 heures du soir.

" NS HYGIÉNIQUES EN TOUS genres
■JifiittiPM : ie niiiipl te . — Douches chaudes et fntif

«4* jTxoim
« icure. Un , us l ' HtabligsftnetU , Se rend et éomtitti

« I M i I ;x MODÉRÉ +

MPjPïPC SOLIDES , ÉLÉGANTS , CONFORTA
c BLES . Salles à manger , Chambres. oucher, bureaux , etc. , ordinaires et de style .

Qar '®sez-v°us à CALAME, fabricant , 19 . rue
fa e"a à Cette, 1ui Tous les fournira en con-

Sur commande à des prix très raisonnables .
• Ne i* « finifintlfe !

Jf Mont-ûe-PiÉté Je Toulouse, y*" 1
^nt autorisé à Cette , est toujours , depuis

18 , rue des Postes .

u leur soutien
8 jeunes filles qui prennent les

P'lules Plnksedéveloppent , gardent
CUp beauté , acquièrent des forces.

ie^iwîi8 a llons donner à l'appui de ceci l'exemple
Ma ,Rose Petit dont les parents tiennent à
q0 rsei lte , 10, rue Vieille Monnaie, à deux pas du

r ®e 'Z[Iûoe et de la Grande Poste, le Restau-
811 W °n " oose es' déjà une grande jeunePas ,ion^e , presque une femme , bien qu'elle n'ait
dév i aQS " impressionne par son magnifiquee'°ppement et on ne dirait pas que cette belle
trè '" aUC' e j eune a ®té il y a quelques mois ,
Uj 8 ®alade . Les pilules Pink lui ont donné nne
&dr * a '  Ue gu^rison, à la suite de laquelle elle a, essé à M. Gablin . le pharmacien bien connu .a et 're oi-dessons :

Mlle Rose Petit ( Cl. Ca&pari )
pil'i / a' ?a sati s faction de vous annoncer que les
8uit m'ont fait le plus grand bien . Partrè 6 une croissance trop hâtive , ma santé a été
jv e Prouvée et j'étais devenue très anémique .
Pétif°Uva' s de fréquents malais -, manque d'ap-
°tm m.auvai ses digestions , migraines , insomnies ,b( Pre^on . J'étais pâle et très faible . Grâce à vos
de nes Poules tous ces malaises ont disparu . J' ai
Pas"?U _v 6au une tr®s monne min e. J9 ne me sen9au a^gue et cependant je travaille tout le jour
<>mTVice restauran' de mes parents . CeuT-ci
40n enchantés et surpris des rapides résultats
'U ^ 6 Par 'es p'l ules Pink . Aussi me permett ' nt
qui 'e t> u t de rend-e service aux jeunes filles
a s°uffrent , de vous adresser cette attestation

j° autorisation de la publier »,
de t?Jeunesse fait prévoir que ce sera l'âge mûr,
°Urne,IIle ^ ue 'e ma''n prévoir ce que sera la

ïJrä De ' eune fille débile, pâle , anémiée , devient
t9p une femme robuste . La première ma-
Son ' . su ffira à l'anéantir] et elle traînera toute
po Pt exis 'eno3, dévoré de jalousie pour les biedO's. finissant par lasser la bonne volonté de
ch anentouragî . Les pilules Pink peuvent tout
Hi &er dans l'état de la jeune fille débile , ané-
Part'10' " faut et fa ' re usao a > e " es ont donné
j °ut des résultats si bî-il ants qu' on so doitJ®8 essayer .
ble _ 8 guérissant l'anémie, la chlorose , la fai-
Vfa , ae générale, la neurasthénie , migraines , né
ve »19«. irrégularités , rhumatismes débilité ner-

j, 8 ® , danse de S:int-Guy , sciatique
t ;Ies sont en vente dans toutes les pharmacies

3 fr Upôt •' Pll° Gablin, a3 , rue Ballu , Paris .• 5o la boîte, 17 fr. 5o les 6 boîtes , franco .

DERNIERE HEURE
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Inondations
Arona , 24 octobre — Les lacs Majeur

et Lugano ont inondé leurs rives . On si
gnale de graves dégâts à Palletza , à Intra ,
Cannobio , Lucarno u t Lugano . Tous les
pontons ont été emportés par les eaux ;
plusieurs maisons ont été renversées .

Un Soleilland Russe
Professeur de Français

Saint Pétersbourg , de notre correspon
dant . — Un misérable adepte de Soleilland
vient de se faire prendre k son 5me crim ^,
du moins 5 sont déjà connus . C'est un
htmme très connu dans le monde pédago
gique . Il a été précepteur des enfants du
grand duc Constantin et du Loup ( c' est le
com du coupable ) était était dernièrement
professeur de français au corps des pages ,
au Lycée Alexandre III et au corps de la
Marine .

Sa dernière victime la petite Morosavski
qui est âgée de 10 ans , si elle survit sera
estropiée pour le restant de ses jours , fille
d'une pauvre cuisinière ce misérable l' a
vait attirée chez lui pour abuser de sa fai
blesse

Quoiqu il re dise français , je puis affirmer
qu' il est Suisse II est arrêté depuis trois
jours Le misérable a eu l'audace d'écrire
une letire au grand-duc Constantin lui de
mandant protection , lettre remplie de men
songe . Ce dernier lui a fait répondre que
s' il peut faire quelque chose « il fera tout
son possible pour qu' il soit pendu , quoique
il trouve cette punition trop douce pour ses
crimes /'. Voici quelques-unes de ses vic
times .

En 189 " la petite Lefèvre âgée de 14 ans
Du Loup l' avait enivrée pour abuser d' elle
La mère ayant été achetée pour 300 roubles
a gardé le silence . En 1897 la petite Se-
mechko âgée de 7 ans a disparu : la der
nière fois qu' on la vue c'était en compagnie
de Du Loup . Aucune preuve n'ayant été
relevée il ne fut pas inquiété . 11 fut accu
sé une fois d'avoir enlevé une élève de
4éme classe de l' Institut Marie , mais l'élè
ve quoiqu'elle n' eut que 14 ans prit la dé
fense de son amant , elle est morte deux
mois après d' une manière mystérieuse . Les
travaux foroés l'attendent en Sibérie car il
est naturalisé russe et a le grade d _> général
civil.

Les Ivèneunts du Maroc
Paris , 24 octobre , 11 h. m. — La « Li

bre Parole » croit savoir que le général
Drude n'est pour rien dans la punition in
fligée au lieutenant colonel du Fretay D a
près notre confrère , elle a été envoyée di
rectement par le ministère de Paris à Casa
blanca par télégraphie sans fil .

UNE REVOLTE A FEZ
Londres , 24 octobre . — On télégraphie de

Tanger à l' Exchange Telegraph :
« On annonce que la population de Fez

s'est révoltée contre le maghzen . Le frère
du sultan , Mohammed serait à la tête du
mouvement qui a été fomenté par les émis
saires de Mouley-Hafid . »

Les Travaux
à Casablanca

Marseille , 24 octobre , 11 h. m. — Le
gouvernement estimant que la sécurité est
revenue à Casablanca a fait savoir à M.
Schneider que les travaux de la construc
tion du port , si dramatiquement interrom
pus , pourraient convinuer à bref délai .

MM . Dinadix et Gindro , représentants de
MM . Schneider , qui sont actuellement à
Marseille ont pris leurs mesures pour don
ner satisfaction au désir ministéiiel .

Des équipes d'ouvriers vont être trans
portées à Casablanca par des paquebots
dans le courant de la semaine prochaine et
les travaux qui recommenceront au prin
temps prochain pourront être achevés dans
le courant d e l'année

Sur les Chemins de Fer
Rome , 24 octobre — On remarque que

dej uis quelques jours le nombre des voya
geurs de chemin de fer a considérablement
diminué . Le » trains sont à moitié vides 0 i
signale aussi une diminution sensible dans
le mouvement des marchandises .

L'affaire
de Moltke-Harden

Berlin , 2*1 octobre . — Le procès de Mol
tke Harden qui vient de commencer devant
le tribunal des Échevins fait un bruit énor
me On sait que ces poursuites en calomnie
sont iotentées par le général comte de Mol
tke , ex-gouverneur de Berlin , à M. Harden
direc eur de la « ZunkuneU , lequel avait ac
cusé d' actes immoraux une série de per
sonnalités avec la plupart desquelles l'em
pereur était lié d'amitié et qui d' après M.
Harden , exerçaient sur le souverain une
influence dent leur caractère et leurs moeurs
les rendaient indignes .

Informé de ces révélations , l' empereur bri
sa ceux de son entourage dont les noms
étaient compromis . Le seul d'entre eux qui
avait cru devoir demander satisfaction à la
justice est le comte de Moltke .

Parmis les témoins cités par Harden , le
prince de Bulow , les comtes Linar , Hohe-
nau , Hulsen , Hseseler , Fritz . Von Eulen-
bourg ne répondent pas à l' appel de leur
nom , par contre Mme Von Elbe , épouse
divorcée du comte de Molike appuyée au
bras du lieutenant Kruye , son fils , est pré
sente . Le juge semble oub'ier d' appeler
quelques autres témoins .

Harden déclare avoir poursuivi un but
uniquement politique avec ses articles et
n' avoir fait que les allusions de personnes
indispensables pour détruire la funeste in
fluence exercée sur le chef de l' État par ce
petit cerole . Il n'a jamais été un dénoncia
teur , car il aurait pu insister sur des « délits
de moeurs commis par les membres du cer
cle du Liebenberg , de même qu' il aurait de
puis longtemps pu provoquer la démission
du comte de Moltke s'il avait publié ce
qu' il pourrait faire dire par des témoins .

Le comte de Moltke nie l' existence du
cercle décrit par Harden , il affirme que ses
relations avec Philippe d'Eulenbourg , avec
Hohehau , avec M. Raymond Lecomte ne
furent que des relations mondaines .

On entend Mme Von Elbe , femme divor
cée du comte de Moltke . Elle dec'are que
son mari la délaissa le lendemain de son
mariage . Le témoin demanda à son mari
au moment où celui ci fit connaitre son in-
tcntion de divorcer ce que dirait l' erpercur
à cette nouvelle . Le témoin répoidit :» L'i m-
pereur ne saura que 'ce que je veux . J' y
aurai soin . »

Le témo'n ajoute que le demandeur lui
avait maintes fois déclaré qu' il envoyait au
prince d' Eulenbourg, quand il était absent .
des rapports sur ce que disuit et faisait
l'emperenr . Le comte de Moltke dit un
jour ; « Nous avons formé autour de l'em
pereur un cercle dans lequel personne ne
peut pénétrer .

§ontre l'Alcoolisme
Paris , 24 octobre , 10 h. 35 m. — Le

Sénat a inscrit à son ordre du jour de la
séance d'aujourd'hui la proposition relative
à la réglementation des débits de boissons .
Cette proposition destinée à enrayer les ; pro-
giès de l'alcoolisme fixe , dans les departe-
ments par commune et à Paris , par arron-
dissemet à 3 par 600 habitants et au-dessous
et à I par 200 habitants le nombre des ca
fé ou débits de boissons vendant de l' alcool
à consommer sur place . . Toutefois , afin de
donner satisfaction à la préoccupation légi
time de ne porter aucune atteinte à la con
sommation des boissons hygiéniques , la pro
position affranchit des mesures édictées , en
vue de la limitation , les débits n'offrant au
public que des boissons hygiéniques et les
établissements tels que restaurants , hôtels ,
pensions , etc. , ou les boissons ne sont of
fertes que comme complément de la nourri
ture qui y est donnée .

Nous croyons savoir du reste que par sui
te de l'absence de plusieurs des membres
de la Commission , M . Eugène Guérin , rap
porteur , demandera au Sénat d' ajourner anx
premiers jours de novembre l'examen de
cette proposition .

Un Officier Puni
Rome , 24 octobre . — Le Capitaine Am

a été mis en disponibilité pour sup
pression d'emploi pour avoir écrit un arti
cle de journal sur la situation militaire ita
lienne

En Allemagne
Copenhague , de notre correspondant , —

Un projet de loi est en préparation en Al
lemagne , imposant la langue allemande
distinctement dans toutes les provinces de
l' empire . Ce projet provoque une vive émo
tion car il achèvera la germanisation du
Schleswig .

Diverses protestations se font jour ici à
cette occasion .

Les Travailleurs
des Arsenaux

Paris , ?4 o tobre , H h. m — Le Con
grès fnuee de U Fédération de li M,a-
rinn de I Eiat ( travailleurs des arsenaux)
est fixé au 25 Novembre , coïncidant aveo
celui de l' Union Fêdérative des Travail
leins de I Eiat , qui te tiendra à la Bourse
du Travail de Paris du il au 30 Ni-
vemb e.

L'ordre du jour es ' ainsi fixé :
1 '.— J ) ur:ee da 8 Heures ; 2 Mioi-

mun d ; sil lires en rapport avec les conli-
l;o .s d exiitenca ; 3 ' Sa jp - e j ; ion d a < ra-
vail à la lâche es aux p èjes ; RègU fie
d' avani eneit à l' ancienne ; b ' CongA an
nuel de 15 jo m payé ; 6 Rériuoioo du
tarif sur les voies ft rrées ; 7 - Retraites et
retraites proportionnelles ; 8 " Indemnités
de maladie ; 9 Indemnités ans ouvriers
appelés à accomplir une période d' ii.struc-
tion militaire ; 10 " Suppression des fêtes
ayant un ca - acère religieux ; Il Parti
cipation des ouvriers à la gestion admi
nistrative ; 12 ' Secrétariat permanent de
1 Union Fédérative .

Société protectrice
contres les excès

de l'automobilismve
La société protectrice contre les excès

de l' automobilisme mettra très prochaine
ment en vente une série de brochures de
propagande et de combat .

On ^ pourra se procurer ces publications
au prix de dix centimes chez tous les librai
res , dans tous les kiosques à journaux et
dans toutes gares .

La Situation en Russie
Saint Pétersbourg , 24 octobre . — De gra

ves désordres se sont produits hier à l' u
niversité de Moscou par suite de la condam
nation à mort de deux étudiants prononcée
par la Cour martiale .

Le bruit s'étant répandu que les deux
condamnés avaient été déjï. pendus , trois
mille étudiants se réunirent d;ins une gran
de salle de 1 Université , pour se concerter
sur 1 attitude qu'ils devaient prendre . Pen
dant ce temps , la police arriva et dispersa
la réunion .

Les étudiants en grand nombre se répan
dirent dans les rues , mais là encore ils fu
rent chargés par la cavalerie .

Huit étudiants ont été arrêtés et con
damnés . En même temps , les autorités an
nonçaient officiellement que les étudiants
condamnés n'avaient pas encore été exé
cutes

une Affaire Mystérieuse
UN ENSETGNE ESPION

Toulon , 24 octobre , 11 b. m. — Une ar
restation mystérieuse a été opérée hier soir
à Toulon par des agents de la Sûreté . L' in
dividu mis en état d arrestation serait en
seigne de vaisseau en activité . L' inspecteur
général de la Sûreté , M Sébille , a conféré
avec le procureur de la République et avec
l' amiral Campion . L' individu a été dirigé
sur Paris par le train de 6 heures du soir
en compagnie de * agents qui avaient pro
cédé à son arrestation .

On croit qu' il s' agit d' une importante af
faire d' espionnage , doublée d'escroquerie ,
mois les autorités gardent à ce sujet le plus
grand secret .

Cet officier aurait été arrêté dans les gor
ges d OUioules , après une chasse en au
tomobile . L'arrestation a été . dramatique
Le prisonnier s'est vivement débattu et a
même tiré un coup de revolver .

La France dans les Mers
de Chine

Paris , 23 octobre , 10 h. 55 m. — Il y a
trois ans encore la France occupait , dans
les mers de Chine , le deuxième rang parmi •
les nations étrangères , tant par rapport à
l' importance de son mouvement commer
cial qu' au point de vue de l' influence de
son pavillon . Mais , pendant que le nombre
des unités maritimes anglaises pissait de
l' année 1895 à l' année 1898 de 858 à 4313 ,
que celui des navires allemands s'élevait de
75 à 898 , nous réalisions à peine , durant la
même période , une augmentation de 26 uni
tés (de 160 à 176) et nous arrivions à comp
ter en 1905 , 424 Bâtiments Français tandis
que l'Angleterre était représentée par 5.634 ,
l'Allemagne par 1.348 . Le Japon qui en
1896 venait à notre suite nous dépassait de
plus de 400 unités en 1896 et de 700 en
1905 .

Pendant ce temps le port de Hongkong
qui n'occupait en 1896 que le septième rang
parmi les ports du monde , devenait progres
sivement et avec une rapidité déconcertante
un port international de premier ordre ;
dans l' espace de huit années , il a conquis
la première place , avec un avantage de
trois millions le tonneaux sur le port qui
le suit immédiatement . le port de Lindres .

Poignée de Nouvelles
Paris , 24 octobre , 11 h. 15 m. — Le pape

dispense les catholiques de tous les diocèses
de l'abstinence le jour de la Toussaint qui
tombe le premier \ endredi de novembre .

— Le consistoire annoncé aura lieu dans
la première quinzaine de décembre .

— Le capitaine Bertier de Savigny , qui
regagnait Tours en automobile , a essuyé
un coup de fusil de la part d' un individu
qui a pu prendre la fuite . Le capitaine n'a
pas été blessé .

— L'exposition maritime de Bordeaux est
prolongée jusqu' aa 10 novembre prochain .

— Le secrétaire du syndicat des ouvriers
du bâtiment de Raon-FEtape , qui s' était
enfui en emportant la caisse du syndicat ,
a été arrêté et reconduit à Raon l' Etape .

— Le général de Villers , adjoint au gou
verneur de Cherbourg est tombé de cheval .
On l' a transporté à l' hôpital mariûn.e .

— Ou télégraphie de Brest que le remor
queur du port Menhir a é;é abordé à l' tn
trée d li Penfel 1 , pir le remorquei r Poul-
mic . Deux compartiment ont ete envahis
par l'eau

— Le journaliste Nakrn * qui a v ^ caclé
l' auteur de l' a tntat qui eut lieu i'»n der
nier contre le r i d' E-pagne serait gracié
à l' occasion de la fêti de la reiue Vic
toria

— A Lille , en cuvrifr pèie de six pn
fanls , surpris par un ebouliment dfns une
cave a été écrasé .

— A Brcxel es . p r - t.i e de !a n p'ure
d' un c-âUa dat;s ' es carnète * de S' iritmotr ,
des blocs énormrs de g'at ii soi t tombés
sur trois ouvriers qui < nt éif éirasé *.

— A Grenoble , un tramway a tamponné
l'automobile montée par M. Couptel du L.u-
de , trésor er payeur général - e <l prn er
et deux autres personnes ont éte gr.èvem nt
bles.é .

— A Saint Omer , un ouvrier con . édiis a
été condamné à 5 ans de rèclu ion pour
avoir par vengeance mis le feu à la maison
de son ancien patron .

— Le président de la République a pro
mis d inaugurer le 12 novembre prochain le
Salon de l'Automobile

— A Reims , en extrayant du gravier
dans une carrière , des ouvriers ont mis à
jour un squelette qui paraît se trouver là
depuis un certain nombre d années

— A Odessa , un Français , M. Géraud ,
faisant un voyage à pied en Europe , a été
mortellement blessé d'un coup de couteau
par des Russes .

— Au sujet de la détonation qui s est
produite hier soir au théâtre municipal de
Toulon , le parquet a décidé de garder à sa
disposition les huits individus arrêtés dans
les amphithéâtres de la salle .

Suivant des renseignements parvenus
à l Aéro - Club , le Fernandez-Douro après
avoir dépassé Saintes d' une quinzaine de
kilomètres aurait été entraîné vers la mer.

— A Catanzzaro , hier soir à 9 heures on a
ressenti une très violente secousse de trem
blement de terre , mais elle n' a causé aacun
dommage .

— Bruxelles , un coup de grisou a éc'até
aujourd hui aux charbonnages des Chava-
ières . Un mineur , pèrede huit enfants , a

été tué . Deux autres ont été mortellement
blessés .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 24 Octobre , 3 h. s.

De Paris : On télégraphie de Rome au
« Figaro » : Le « Giornale d' Italia » an
nonce la prochaine venue à Home de Mgr
Amette . Suivant ce journal , ce voyage
constituerait un évènement à la fois reli
gieux et politique qui aurait trait au projet
sur les biens ecclésiastiques .
- De Paris : La « Libre Parole » revenant
sur le délicit qu'un inspecteur de l' enregis
trement survenu à l' improviste , aurait dé
couvert hier dans les comptes d'un em
ployé des douanes à la gare de la Chapelle ,
rapporte qu'à l' inspection générale de la
Compagnie du Nord on aurait déclaré n'a
voir aucune connaissance du fait . La « Li
bre Parole » en confirme néanmoins
la réalité et ajoute que l' employé coupable
serait le protégé de hauts personnages po
litiques grâce auxquels on chercherait à
étouffer l'affaire .

De Constantine : Un orage d'une vio
lence extrême s' est abattu sur la région de
Séiif . Des grêlons d'une grosseur extraor
dinaire et une pluie torrentielle ont fait de
sérieux dégâts dans les jardins et les
champs . La diligence de Bougie est restée
en panne à l'entrée de la ville où un véri
table lac s' était formé . L'eau et une épaisse
couche de grêle qui s était amoncelée mon
tait jusqu'au dessus des essieux de la voi
ture . Appelés par des coups de feu tirés par
le conducteur Je la diligence pour donner
l'alarme , deux sous-officiers de cavalerie
aidés de quelques personnes de bonne vo
lonté transbordèrent sur leurs chevaux 4
voyageurs en danger .

De Paris : Une nouvelle attaque a été
dirigée contre la sentinelle du fort de Vin
cennes . Trois hommes ont tiré sur elle des
coups de revolver . A la faveur de la nuit
ils ont pu prendre la fuite .
« de notre Service spécial -

Port de Cette
Entrées du 23 octobre

V. esp . Villa de Soller 205 t. c. Picornell v. de
Barcelone c. Bernat q. Ville .

V. fr. Orient 610 t. c. Piovanetti v. de Mar
seille c. Nègre q. Alger .

V. dan . Kiew 625 t. c. Yojensen v. de Siam c.
Castel q. Vauban .

V. esp . Rioja 610 t. c. Llo et v. de Vinaroz c.
Castel q. Vauban .

V. fr Magali 365 t. c. Lalande v. de Lanou-
vel'e c. Busck q. du Sud.

V. fr. Hérault 1358 t. c. Ninet v. de Marseille
c. Transatlantique .

V. esp . Cab O 'op«sa 907 t. c. Rautia v. de
Palamos c. Pommier q. Alger .

du 24
V. fr. Meiljer.la 870 t. c. Castan v. de Mar

seille c. Caffarel q. Sud.
Sorties du 23 Octob e

V. fc. L"i'eta c. L'Asti p. Savone .
V. esp. Carta?ena c. Albinas p. Marseille .
V. fr. Villî de Bastia c. Rolltnd p. Marseille .

Manifestes n'Entrée
V. dan . Kiew : Ordre 1 p. houille . •
V. esp . Rioja : Mesmer 158 f. rais . — Vila 194-

f. rais . — lîe'trand 40 f. peaur .
V , esp . Cabo Oropesa : Vil i 63 f. vin. — Bef.

trand 16 f. vin , 1 c. coma '. — Mitjaville 24 —
vin. — Mesmer 8 f. vin. — Castel 10 f. vin. u-
Gabalda 3 f. vin. — Buchel 40 s. noiset . — Yrs ,
retagoyena 69 f. vin. — Ordre 460 f. rais . 2< 0
arach . — Oaillr.rde 35 b. bouch . — Descitlar 127
b. b > uch .

V. esp . Villa de Soler : Bernât 9 c. olives , 5
c. huile , 56 c. oranges , 1 c. citr . 1 c. mandar .
2 b. pom ', 4chare ., 13 c. cons. 5 s carou . 2 c.
provis . 1 s. feuil . o:-ang . orang . vrac . — Colom
divers . — Bauza et Massot divers . — Vila 17 f.
vin — Mesmer 66 f. vin.

LOTERIE
oORMESSOH

(Eafuta TtabMCBlaux et InsUtat Putotu de Lille).
LOTSSÛd.ÔÛO'

GROS LOTS

SBO.ÛOO'
I00.000'-20.000

TABLEAU COMPLET DES LOTS
1 de 250.000 fr. .. 250.000 fr.
1 - 100.000 ... 100.000
1 - 20.000 ... 20.000
2 - 6.000 . 10.000

30 - 1.000 ... 20.000
1000 - 100 ... 100.000

TIRADE 1 15 JANVIER 1908
la IIU flr. MKre eiWUppe iSrancM* pour ie retour .Billet : Il 11 - Oa trame t billets dus tonte U france ,

chin ta prtnelMci dttlUiti le tUu, libraires, Uiqniert, ete. ,
et étés E. STAUDE, 60, Rue de» Tournelle», Pari»,

BULLETIN FINANCIER
Paris . 22 octobre

Le mirché est sans changement appréciable
Le Rio demeure à 1639 . La Rente reste à 91 17 *
Le Suez recule à 4600 . Les ionds étrangers con
servent leurs cours . Les fonds russes restent sou
tenus : le 3 0 [0 1891 s' élève à 61 . 75 . Modifications
insignifiantes sur les chemins de fer : Est 925
Lyon 1351 . Pas de variations sensibles sur les
établissements de crédit . Union Parisienne un
ÇeUvplus fai ble k 675. Les nouvelles obligations
de l État Minas Geraés , émises à 487.50 rappor
tent 25 fr. nets par an , payable par semestres .
L emprunt étant iuconvertible avant 1922, les
souscripteurs sont donc assurés d' un rendement
de 5 17 0[(j pendant 15 ans. Les souscriptions
sont reçues dès à présent par la Banque J.
Loste et Cie 52 , rue de Chàteaudun Pour la
souscription aux nouvelles actions de la Panquc
Centrale Mexicaine ouverte jusqu'au 4 novembre ,
à la Banque de l'Union Parisienne, un dro't de
préfé ence est réservé aux actionnaires actuels
dans la proportion irréductible de deux actions
nouvelles pour cinq anciennes . L'action de Mello
est demandée entre 20 et 23 fr.

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

ED . SOrTANo. Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 33 au 3 O Octobre Départs île Cette
Compasnis* ngents Noms des Vapeurs DES D0* p"m PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST P. CAFFARHL Saint Philippe 23 Octobre Marseille , Le Havre Nantes .
— — Saint Thomas 25 — Rouen , Anvers .

Cie SEVILLÂNE P. CAFFAREL San José 27 — BarcBlone , ■ ïaleada , Micante , Carthagène , Cadix , Mie , Huelva
NAVIGATION MIXTE — Émir 21 — - Nice , Marr-eille .

— — I*ly 22 — Port Venires , Marseille et transbordements .
— — Medjerda ?4 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
— — Marsa 26 — Port Vendres , Alger ( Rapide postal).

Cie YBÀRRA B. PoMMIIR Cabo Oropesa 23 — Barcelone , Taragone , \alencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , Dueva et tous les ports du Nord de l'Espagne

Cît QLE TRANSATLANTIQUE LIMABNI X. .. 27 — Direct Tunis , la côte .
— — Hérault 28 — Direct Oran .
— — Ville de S/ax 29 — Direct Alger
— — Gard 31 — Direct Mostaganem , Arzew .

Cie FRAISSINET BAII » IT LAOKI Bocognano 22 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , (Hènes, La Corse .
— — Corsica 25 — Cette , Marseille , Nice , La Corse .

0. GONALONS DE HAHON PIDRO PI SU S IR Comercio 22 — Valence .
— — Villarial 24 — Alicante , Valence .
— — Anlonia 26 — Valence .

AVIS
PARIS-RAPIDE, 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agencî générale
d'in formation et de publicité de pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sû"eté de ses informa
tions politiques , romme-cialos finan
cières . Elle possède un service
quotidien et complet do coupures de
journaux sur tout suj ts et person
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce , immeubles , b evets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans tous 1 s journaux du monde
entier , Retues , affichages , distribu
tion , communiqués , et ;. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un servies complet , actif
et consciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris-Rapide ,
Paris .

ANS
Le plus précieux soutien des personnes âgées ,

est de conserver un bon estomac , j'entends par là
un bon appétit avec des digestions f'acih s et com-
plèles . Un bon estomac . c' est un vrai brevet de
longue et d heureuse vie , exemple d' infirmités .
Un mojen très simple d y pai venir d' une façon
absolument certaine , est de prendra a tous ses
repas de l' eau minérale de Bussang , (| ui. donne
une saveur très agréable au vin. L' eau minérale
deBussangn a pas d égale pour fortifier l' estomac ,
le soutenir , le rajeunir et le guérir . C'est le salut
des jeunes et des vieux . L'eni de Bussang . dit le
docteur Léon Danis , « a donné des résultats mer
veilleux là où tous les autres médicaments
avaient échoué . »

PONDRE LES POULES
sans interruption

JÊ mime par le* plut
W grands froid* d« l'hiver

2.500 ŒUFS
4 par an po«* 40 poito

J& DÉPENSE IMSICNriANTC
Méthode certkin* I

Nombreux I

NOTICE gratis et franco
Ecrre COM PTOI B '' AVICULTURE
i PRÉMOMT (Aisne) t'mM

Véritable Absinthe Supérieure
PREliER Fils CL HESRY t C1*

Négociant à ROMANS (Drômo)
Médailles avr Expositions de Paris,

Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenta b Cotts , par AutTANin*

CASSAN , quai supérieur de l' Kspl»
nad<.

01 HEMANDE PTa0ticuHePesC etUrS
Agents généraux pour excellente af
faire de Publicité. Belle situation
d'avenir. Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
V HORAIRE. Bureau gare NANCY .
Pressé .

THITES LES MES &
blier des artic es : 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 t Étranger .

avis"
Toutes les Personnes q"i dé

sirent emploi , Paris , Province.
v ;-, Pa » «! RAPini'\

f;r». rue de I ; < 1 el un . !' ri ^.

QliarMss.TraisitCoiisignation, issnranc8S Maritlmes
TRANSPORTS EN WAGONS-FOUDRES

AXEL BUSCK & G'1
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphon

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

LA NOUVELLE, AGDE, NICE , CANNES, MENTON
ont les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connainements directs sur Moieou

Agence : RUE LAZA w " NOT, CETTP

Porte-Montres pour Automobiles
ET MONTRES SPECIALES

Ce porte-monnaie élégant it coquet , est
le compliment presque obligé d'une automo
bile . Kixé à la voiture , il met la montre à
l'abri de toute poussière, do la pluie et du
vol. Placé en vue du conducteur , il permet
à celui-ci de oir l'heure à tout instant , sans
dérangement aucun , c'est- à - dire sans aban
donner un seul moment la direction , causo
souvent de quelqu s acc'dente . On peut y
placer toute montre, mais il est préférable de
le garnir de la montre spéciale indérégable
Mar la trépidation vendue à cet ell'et .
M on Ire Porte-Montre fr.26 et nickelé 28 Ir .
po ntrespéciale (seule en sus) 36
rP'i du spéciale march. 8 j. 76

Dépôt pour le département de l'Hérault et
du Gard , chez M. E.Sottano , papetier , Cette

Moi 'ùi non cloQiientln

rômoalls carantar

Un produit capable do rendre des eoïrlcôs
doit se faire connaître

"" NÉVRÂLG1NE
MONSARRAT

Pin» de Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . Lit 6UÉRIS0N CERTAINE
( Nombreuses attestations ). —Prix : 2 fr. 50.

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
F. MONSARRAT, phm-chte, REVEL (Hte-Gne ).

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

LIQUIDATION

de la _ . Congrégation des Chartreux
VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES
A CETTE

De 27 foudres vides de 130
hecto itres environ avec leurs
sièges

Et 40 fûts demi-muids vides .

Le Mercredi 3 t Octobre i90 '/ , à
10 heures du matin , M. Adrien
PERIDIEt , courtier assermenté ,
vendra les foudres et fûts vides dé
signés ci-dessus , dans les magasins
quai du Sud , n ' 3 et quai de la Ré
publique n " 4 où i's sont entreposés .

Cette vente est faite à la requête
de M. Henri Le -couturier , adminis
trateur judiciaire , liquidateur de la
dite Congrégation , en vertu d' une
ordonnance de M. le Président du
Tribunal civil de Grenoble , du 31
Juillet 1907 .

Ces fo idres et fû.s vides seront
vendus , en plusieurs lots , à la pièce
et non à la contenance , tels quels ,
vus et agréés pris en magasin et
sans aucune garantie , attendu la
faculté donnée aux acheteurs de ' es
examiner et vérifier avant l' enchère

Paiement comptant sms escompte
avant la prise de | ossess on , frais
d'enchères 6 0[o en sus du prix L la
charge de l'adjudicataire .

Pour renseignements . s'adresser à
M. Adrien PERIDIER , courtier as
sermenté. nuai du Sud , n 2 , à Cette .

Seul Dépôt pour la Région :
Papeterie Ed. SOTÎANO , 9 , Quai de Bosc , CETTE .

' Nul n'est censé ignorer LA LOI

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie , Chevalier do Me Agricole

Lauréat de la Société Nouvelle d'Encouragement au Bien
RENSEIGNE SUR TOUT cequ
vous pouvez avoir à demander a

Avocat-Avoué-Huissier-Banquier-iNotaire
ainsi que sur toutes affaires defami lle
opérations de bourse, placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re , divorces , réhabilitations, etc.

BON POU 14 Uvn:

CONSULTATION JURÎDIQU1
par correspondance

à 3 f'*, au lieu de &
en adressant lettre et manda '

avec le présent bon, à
M Georges HARMOIS/O i**

Juriconsulte
au bureau du journal

JX.-n . — Consultations gratuites poul
ies indigents qui devront envoyer sim
plementdeux timbres pour la réponse

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

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

Exiger dans toutes les Pharmacies
levéritable Santal Bline préparé par M. NARODETZKI, Phen,

16, rue Vivienne, Paris .

AVIS THES Si : itiiX\
Toutes ies personnes qui dé

sirent faire une staiion 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 ,
delivrauce des billets , etc. ..

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

D DTJT argent sur signature .A IlJj A Long terme. Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30* année). Ne
pas confondre .

AVIS
Toutes les Personnes qui

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

LES MALADIES DE LA FEMME
La Femme qui voudra éviter les Maux de Tète , 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 do l'AI > 1 > < ■ .Son i y.

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , ont négligé de
se soigner , et qui , maintenant , soutirent 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
 J ouyenco, c'est le salut de la femme . A celles qui craignent les
Accidents du Retour d'Age , nous répéterons encorequ'elles doivent
prendre la Jouvence do l' Abbé « 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 changement de la circulation du sang .

La Jouvonco <le l'A.bbé Sonry
est un extrait de plantes . sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gai e
k francs io ; les 3 Ilacons , io francs 5o
franco , contre mandat-poste adressé à iVI n tr.
1>LJ]>10JN'1'IIOI4 , 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 , Marill . —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre.
— Nimes , Bédouin , Sabatier . — Avignon , Chauvet .

ffrOURvosCHEVEUX
fM/ EMRT1LOYEZ le MERVEILLEVXH
bégénÉrateJ AntiseptIque J la   rek L L e univer^eiL
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

LA BAf
(V*r)

FEKOUILLET

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur
ESPAGNOLS

Entre CET1E et ILLUAO et les PORTS INTERMÉPIAIB*®

YBARRA a ÇE, de Séville
K'p.rt * Hebdomadaires pour Barcelone, Tarrntrone, Va/fC*'

Alnérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virsro, Cartagine*>
La (. orogne, Santander, Bilbao.

Ht en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, San-Sét>»<flt*
rt '' ASSA(;KS ; " BILBAO pour Bayonne. lordeaux.

Snitrt«>ci a a. Pû ««, lK. COH.IBN.I ,,,!, yuai Louig-Pastcur 9 - CETTE.

MAISON FOND .K EN 1879

JWHIIf
construit*» sur place

ROMAINE , VÉMIIEMNE FT [EN TOUS GENRES
Prix défiant toute e < nriirrcnce

NOMBREUSES RÉCOMPENSE ?
H ORS CONCOURS , P ARIS

Travaul garantis sur Planchers
EN FER i J 'T S"B B"18

Devis Gratuits sur Derna ' e
• r r- r\

IWBIO IW:i.L\ltl .\ et ses Fi »
bomicib et Atelier : BiAITDflIlER

( h min de St-Marlin-de-l'runei , m UN I ifLLIE "
Vurrnr8»li> ! IO , rue d' Alsace, 1O . — BÉZIE 11 ^

COMPAGNIES ESPAGNOLS
DE NAVIGATION

Serre Régulier et Direct entre CETTE I I'ESPâGBE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VA

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermèdioir 1
par Ies vapeurs espagnols

VILLARÉAi - PHKf - COMERCIO - ANT0NI *. ll
MPR fRâr HT PASRAGK9 , S' ADRKSSKR A M . PEDRO PI su**

0<M.» I < n » ta I r«, (1 , Quel de Bosc à OETTE

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÎ
S ERVICE RÉGULIER EM HE

Qsboatte, Porto , Rouen, U JtaVre et RnVers
Cette, tantes, Saint-jïazaire, Rouen, £e JUVre et 90^

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports
du MORD, de BELGIQUE et HOLLHMDE

N.-B. — Les Vapeurt vont directement débarquer à NANTES

S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai 4e Bosc, i CKTT»

SOS I Ëfl Gïlfl RA IR DS TRA 1ÏS P« RTS M 4 R 1TI M SS A TA Pï®*
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART .K CETTË

sur Oran , TJlgcr, Bougie, Philippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

g|t§§> Hippolyte NÈORE
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samur , , 6 — ^

Départs directs sur ORAN Mardia et Vendredi» de chaque ie
Un Départ chaque Semaine ALGER, PHILIPPEV1LLE , BON K,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

(harfon; Français et mm de toutes
tà Oaafitef-

TOEEp la " FODEI LABOEIEli
RESTAURANT , en face * les? Halles , BEZIERS

SAROÂ FRANÇOIS
Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

Agence de Transports Internationaux irFSÊ?r/ENTRsEC-o rNSoNl
«-ne  fl 8 ÉSjh M I N n rw . S ervice de gro upages

I ] ■ i . J 11 Jl MM, lUf 11 i® P°ur toutes destina-ïl * iiî li J \Êr H    z! 5^1 tions (cconomie de 20 à 40% )
Siège ppal : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PERTHUS en 1814

Agence ci© CETTE : 17, Quai rlo l» République
SERV.CE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE

Transport des Vins en l /2muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne
Matériel de 150 "Wajjons-Tîeservoirs do 100 à 190 hectos

PRIN<IPALE8   SUCCU1*8AL :
MAH*I;II.MC . 25 , Quai de la Fraternité ; ROUEN, 20, Quai du Havre ; IIORUEAUX , 29 , Rue Serr ; PABIS , 3 , liue de Dijon

AMEH.- 4,.Rue Colbert et Quai du Nord , voûte 50 ; ORAN , 1 , Quai de la Douane ; HARCElovA , 43 , Culle Comercio
■'•5 AGENTS ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES VILLES DB FKANGE , D 'ALGÉRIE ET DE L'ETRANGER £-*-

f Q Parti nillQtinn coopérative , fedéralivc1 d lui lluiy UlIULl d'assur03 contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE R ICHELIEU , PARIS

C 10 Française d'assur'' s mutuelles [ WnrifjQÎpsur la vie à frais de gestion limités . ilU ulUluldi j
Siège Social : LILLE

La Mutuelle ie Limoges î-sarKS
contre l'incendie . Sièya Social : LIMOGES

Société d'assur" mutuelles I 1 niTfl TflflllÇtriplcontre les risques de grève . iilUjli llllIoIllCj
56 , R UE DE LA R ÉPUBLIQUE , LYON

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

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEMPEREUR


