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AUX ETATS- UNIS

Le (atnr Président
•< Qui sera le prochain président ? »

Quand la morte-saison sévit et que les
sujets de conversation ou de dispute se
tout rares , il y a toujours une question

Amérique qui est sûre de réveiller
l attention et de ranimer l' intérêt de la
Politique : « Qui sera le prochain pré
sident ? » M. Roosevelt a encore dix-
huit mois à courir et la campagne est
ouverte . Depuis un an déjà on parlait
de façon plus ou moins vague de ce
Qu' on appelle ici le troisième terme et
de l' éventualité où le président se ver
dit forcé par l'opinion de revenir sur
I '1 promesse solennelle qu' il sétait faite
de ne plus se représenter . Mais en ce
■ noment il n' y a plus rien de vague et
d' impersonnel dans les polémiques de
ta presse au sujet de la présidence On
suggère des noms, on lance des can
didatures , on commence des « booms».
S' il lit les ' journaux, M. Roosevelt peut
s' exclamer comme Péponet, des « Faux
Bonshommes » : « Mais on ne parle
Que de ma mort là-dedans ! »

Il en parle lui-même d'ailleurs et s'in
téresse à sa succession avec une ar
deur que plusieers trouvent indiscrète .
II a ses préférences et il ne les cache
Pas. Pour un peu il désignerait son
""iccesseur, comme un empereur ro-
niain . •

En attendant les moindres actes des
candidats font l' objet des commentai
res minutieux de la presse , car il y a
des candidats . Avant même que les or
ganes réguliers des partis aient eu l'oc
casion de fonctionner , il y a des hom
mes qui déjà font tous les gestes et ac
complissent le rituel du candidat . Ils
vont de ville en ville , se montrent aux
Populations, exposent leur programme

se laissent en souriant présenter aux
auditoires, comme « notre prochain
Président ». L'un est signalé comme
ayant bu du lait caillé chez un fermier ;
un autre a sauvé une jeune fille qui
•Allait se noyer .

Trois hommes , écrit au « Temps »
“on correspondant particulier de New-York , peuvent d'ores et déjà être men
tionnés . au milieu de la douzaine qu'on
cite, non comme de vagues possibilités ,
ttïais comme des quasi-certitudes-

Pour le parti démocrate - M. Bryan
semble plus que jamais le grand favo-

Le cas de M. Bryan est intéressant.
popularité que l'on considérait na

guère comme un accident passager na[ait que grandir et s' étendre . Ses partisans d' il y a dix ans sont plus que
jamais ses partisans , et leur loyalisme
leur confiance , loin de s'être affaiblis ,
Paraissent avoir été renforcés par leurs
défaites répétées . Quant à ses adver-
Sn ires , ils nont plus vis-à-vis de lui la
niéme attitude qu' autrefois . Leur dé
dain et leur amertume ont fait place à
une demi-sympathie mêlée de respect .
Son programme allégé d ce poids
jnort de la frappe libre de l'argent n'alarme plus au même degré les intérêts .
-'3 n'est -ius qu'un programm radical
quelconque qui n'elfraie sérieusement
"i les républicains , ni les démocrates :

lutte contre les trusts , impôt sur le «
venu , décentralisation, et plus récem
ment rachat des chemins de fer.

Sa personne séduit d'autre part ceux
qui n'ont pas confiance dans ses idées .
P n'a cessé depuis dix ans d'être de
vant le public soit par son journal heb
domadaire , le « Commoner », soit par
ses communications à la presse et par
ses discours . 11 parle beaucoup et sou
vent et on affirme que sa plume et sa
parole lui rapportent autant que s' il
était président . Et le public l' aime .

Comme l' exprime la phrase anglaise ,
:i he wears well », ce qui veut dire
qu' il ne fatigue pas. Il plaît par sa cor
dialité , son humour et cet idéalisme
teinté de religiosité , cette probité au-
iessus de tout ' soupçon qui inspirent
toujours confiance aux masses . Si le
parti démocrate veut un candidat popu-
aire , Bryan est plus que jamais cet
lorme .

Le parti républicain a plus de choix .
Son premier choix semble être Je l'a
vis général • le secrétaire actuel de la
guerre , M. Taft. M. Taft est un homme
de poids — dans tous les sens du mot .
"a corpulence, et comme on dit ici ,

, on « avoirdupois » sont légendaires .
Les journaux comiques et autres ne
cessent d' en faire des gorges chaudes .
On cite un groupe politique de jeunes
gens qui vota un ordre du jour facé
tieux félicitant M. Taft pour avoir
donné sa place dans un tramway à
« deux » dames .

Cette familiarité joviale , qui est de
mode ici avec les hommes publics ,
n' exclut pas le respect, et M. Taft ins
pire le respect . Magistrat et juriste de
profession ,, ancien gouverneur des Phi
lippines , il a , suivant le mol d'un de
ses amis , « plus que rempli toutes les
places qu' il a occupées ». Son désinté
ressement , son dévouement au bien pu
blic, son courage civique ont été cent
fois éprouvés . On vante aussi sa fa
culté d'assimilation , sa prodigieuse
puissance . de travail , son jugement
droit . Sa robuste santé ne connait pas
de défaillance et son système nerveux
n'est à la merci d'aucune émotion . Un
homme qui a fait une campagne élec
torale avec lui me citait avec admira
tion le fait qu' il fallait le réveiller d'un
profond sommeil avant de le mener à
une grande réunion où il devait parler .
Comme dit Bossuet , « on conte la mê
me chose d'Alexandre »•

M. Taft n' est pas un brillant ora
teur . Mais c'est un « débater » d'esprit
clair et d' information solide , pas plus
spirituel d'ailleurs que M. Roosevelt ,
quoique doué d' une égale bonne hu
meur L'autre jour , à Columbus (Ohio ),
pour inaugurer la période électorale , il
développa son programme et passa en
revue les grandes questions du jour.
Ce fut un magistral exposé , lucide et
consciencieux, un véritable rapport de
magistrat où rien n'est oublié et tout
est pesé : ce ne fut pas un discours
politique comme les foules les aiment .
Gela manquait de feu , de fantaisie et
d'esprit . Mais pour la tâche ardue de
président des Etats-Unis , pour cette
écrasante fonction dont aucun monar
que ou président constitutionnel ne
soupçonne les devoirs et les charges ,
ce n' est ni de la fantaisie ni de l'esprit
qu' iJ faut, c'est la patiente et persévé
rante industrie du bœuf de labour . M.
Taft fera un excellent président .

A moins , toutefois , que la coupe d'a

mertume ne se détourne de lui et qu'el
le ne soit offerte à un autre qui , lui
aussi , a le vent dans les voiles e* sem
ble ' s' avancer rapidement vers • '': ion-
np..i - suprême auquel tout citoyei amé
ricain est censé aspirer . Cet astre fa
vori de la fortune , c'est le gouverneur
de l' État de New-York , M. Hughes .

Cette étoile de première grandeur n'a
paru au firmament politique que de
puis un an. Ancien professeur de droit
à l'Université Cornell , avocat du bar
reau de New-York , estimé par ses con
frères et jouissant d' une belle clientè
le. M - Ilugihes s'est eévélé au grand pu
blic et , on peut dire , au monde , dans
la commission d' enquête du printemps
de 1 Drf qui a découvert le « désordres
et les prévarications des Grandes com
pagnies d'assurances . Pendant plu
sieurs n-.'K comme avocat de la com
mission . M. Hughes a porté seul le
uû'if de celte formidable enquête . Ar
nié jusqu'aux dents de chiffres , de
faits et de documents , il a fait passer
sur la sellette les présidents , trésoriers ,
secrélaires des compagnies , et a extrait
d' eux des aveux et des déclarations
dont le public des assurés est encore
stupéfait . La clarté de son esprit, la
vigueur de sa dialectique , son impecca
ble mémoire firent l' étonnement du pu
blie , non moins que le courage et le
sang-froid de chirurgien dont il fit
preuve dans quelques-unes de ses déli
cates opérations . Dès lors , M. llughes
était classé et aux élections de novem
bre il était élu au poste où naguère M.
lîoosevelt avait gagné ses lauriers .

Grand et osseux, de figure énergique
et d' aspect un peu rigide , M. Hughes
donne tout de suite l' impression d'un
caractère . La parole est _ vigoureuse, la
voix forte, le style oratoire . On sent en
lui l' homme de loi qui a pâli sur les
dossiers, et en même temps l'orateur
qui a plaidé devant le jury- Pas plus
que M. Taft , il ne possède les grâce"
du diseur de bons mots ou du racon
teur d'histoires . Mais tout en lui , le
maintien , l'accent , le geste , annonce
un homme qui sait ce qu' il veut et
n'hésite pas à l' accomplir . Et il l'a
prouvé .

M. Hughes a déjà dépassé les espé
rances fondées sur lui . Grâce à lui ,
une loi a été passée pour l' État de New-
York . « la loi de l'utilité publique »,
comme on l'appelle , qui est considé
rée partout comme une conquête lé
gislative de tout premier ordre parce
qu'elle soumet au contrôle > étroit du
gouvernement toutes les grandes puis
sances financières qui jusqu'à présent
abusaient un peu trop du régime du
laisser-l'aire . Compagnies d'assurances
et compagnies de chemins de fer, com
pagnies de traction et compagnies d'é
clairage sont désormais obligées de
justifier les privilèges dont elles sont
investies en servant les intérêts du pu
blic avant ceux de leur trésor .

Si M. llughes est élu président, les
trusts de l' Union devront marcher
droit .

En tout état de cause , il est extrême
ment difficile d' émettre des pronostics .
Les chances des concurrents sont éga---
les , où à peu près . Il n'y a qu'une pro
babilité , pour le cas où M - Roosevelt
affronterait pour la troisième fois l%
lutte : ce serait lui l'élu 1

Lprklerep», n ferre de FÎ808ILLET faeWte h éfeaftkri
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CHRONIQUE

Le Charbon
et son Transport par lier

Le Port de Cette reçoit des charbons
anglais et expédie des charbons fran
çais . Quoique , économiquement parlant ,
ce ehassé-croise soit absurde , il répond
cependant à une certaine nécessité : il
constitue aussi un élément de trafic
important et qu' il serait plus absurde
encore de dédaigner .

Par suite des services indispensables
qu'il rend encore dans toutes les indus
tries , le combustible minéral donne, en
effet , lieu à un commerce qu'on peut
qualifier sans exagération de formidable ,
et aussi bien sur terre que sur mer.

La production totale des combustibles
minéraux dans le monde représente près
de 10 fois celle des minerais de fer , et
toutes les autres substances minérales
extraites dans une année , ne forment
guère réunies que le sixième de l'extrac
tion de ces combustibles . D'après les
tables statistiques dites « Coal Tables »
publiées annuellement par le « Board
of Trade • anglais, dans le courant de
1905 , la production du charbon dans le
monde , ou plus exactement dans les
pays pour lesquels des relevés sont faits
a dépassé 640 millions de tonnes .

Une partie de ce combustible est uti
lisé sur place , c' est-à-dire dans le pays
de production : ce qui ne l'empêche pas
de donner lieu à des transports considé
rables , même par mer.

En Grande-Bretagne , notamment , les
charbons prennent constamment une
voie entre les ports des régions houil
lères et les grands centres industriels
nationaux , mais comme ce • pain de
l' industrie » est fort inégalement réparti
à la surface de la terre , il se fait un com
merce d'exportation énorme des pays les
mieux partagés vers ceux qui le sont
moins .

C'est ainsi que la Grande-Bretagne ex
pédie annuellement sur l' étranger plus
de 67 millions de tonnes de houille ;
l' exportation allemande atteint 23 mil
lions, celle de la Belgique près de 7 .
Les Etats-Unis envoient à l' étranger plus
de 19 millions de tonnes et le Japon ,
nouveau venu dans ce commerce, exporte
déjà au moins 2 millions et demi de
tonnes .

L'Angleterre est toutefois , jusqu' à pré
sent , la grande nation exportatrice de
charbon , aussi l'armateur et le commer
çant anglais ont -ils construit une flotte
spécialement destinée au transport du
charbon , et ils ont constamment fait des
efforts pour améliorer ces Jbateaux d un
type particulier , afin de pouvoir abaisser

le frêt , le prix du transport . Les navires
en questions sont les charbonniers , les
« colliers » comme dit le langage ma
ritime anglais , ou plus exactement :
* Coaleers » . Le port de Cette connaît
ces types de bateaux qui se sont d'ail
leurs fortement transformés depuis un
peu plus d' une cinquantaine d'années .
par suite des efforts des constructeurs et
des armateurs .

Il est curieux de constater dans quelle
voie la transformation s'est faite ,

Autrefois , les transports de houille
étaient faits uniquement par de lourds
bateaux de bois mus à la voile , et qui
sont demeurés jusque vers le milieu du
XIXe siècle avec un tonnage extrême
ment faible ; on en voyait couramment
qui ne dépassaient pas 300 à 350 tonnes
de port. Bien que la vapeur fut de plus
en plus employée dans la navigation
maritime , on ne voulait pas admettre
qu' il ne fut pas plus avantageux de re
courir à cette puissance motrice en ap
parence gratuite , qu'est le vent pour
assurer le transport d'une marchandise ,
pauvre et pouvant attendre comme le
charbon .

Et l' on n'a tout d'abord que bien timi
dement eu recours à des charbonniers à
vapeur . C' est en 1852 qu'un premier
« Steam collier » fut mis en service : il
portait le nom de tJohn Bowes », et cette
initiative hardie d'un armateur , fit évè
nement én Angleterre .

Le fait est que le John Bowes n'avait
pas moins de 50 m. 80 de long pour un
creux de 5 m. 85 ; sa jauge était de
475 tonneaux il pouvait prendre à son
bord 600 tonnes da charbon .

Mais , depuis lors , on a compris que
l' on aurait profité à donner aux char
bonniers , comme à tous les navires à
vapeur des dimensions croissantes .

Le coût de premier établissement ,
les dépenses d'exploitation , augmen
tent bien moins vite que la capacité d' un
navire .

Et , sans se hasarder à faire des char
bonniers comparables en rien aux tran
satlantiques , ni même aux cargo - boats
destinés à transporter une cargaison va
riée , on les construit aujourd'hui dans
de toutes autres proportions que celles
du John Bowes .

Le prototype le plus perfectionné des
charbonniers modernes sort des chantiers
Austin , de Sunderland , et est. lui aussi ,
destiné au transport des houilles an
glaises . Ce « lady Cory Wright » aune
jauge nette de 1.568 tonneaux , et pevt
porter en lourd , 4.000 tonnes de char
bon . Il présente certaines particula
rités qui sont bien caractéristiques de
l'évolution actuelle de la construction
maritime .

Tout d'abord , il ne comporte qu'ur
pont en dépit de ses dimensions respec
tables , et ses cales , sans épontilles , per-

iiiini im i.
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LE SECRET

de la Marinière
féoei GÂUL&iS

J*- v;i;t, un halètement tout pioche. Sa
ekr p '' eur lui rendit son agilité ; il se pré-

lPit.a droit devant lui . Déjà n voyait le;
^naj à quelques mètres de lui . ,

Halte ! cria la voix , ou je fais feui
vous . i

fi se retourna et dans l'ombre vit re-]
de l'acier. j

. «fe poigne solide s'abattit su* son !
Paule et la voix reprit :

Hé ! quoi , Martial ? O'n ne recon-
a,t Plus papa Piver ? i

Que me voulez-vous ? demanda
m gredin .

Vous interroger sur les motifs de
... re promenade souterraine , toutsim-
•"«mient. 1
I Martial leva les épaules . '
j>a tlet excellent Martial , continua.***. Y a-t-il assez longtemps qu 'on

e s était vu I
fcn parlan t ., M Pivert dirigeait tou-

-son revolvor contre Martial . Ce-
jn .> moil tna ses mains . Files ne tètent, as d'armes ,

- C'est bien 1 Mettez-ks derrière vo
tre d os

M :, - n' ai obéit. Appuyant l«, revofvelat
sur la poitrine dr gredin , 1 agent
fouilla , lui prit un revolver et un co -
tenu . Qurnd U l'eut désarmé , il rwnil
son revolver dans une de ses poches
dont il tira quelques cordelettes très for

-- Donnez Lt* mains I
Martial tendit s;çs poignets : u force

herculéenne de Pivoit rendait toute ré
sistance inutile.. Crie cordelette ? enrou
la aii'tour des poignets tendus .

Maintenant, en route , mon garçon .
— inutile I 'dit Pivert eu se frappant le

front toutà coup .
Ce détail de l' échelle disparue , auquel

il n'avait pas prété attention en se je
tant à la poursuite de Martial , lui reve
nait à l'esprit

Le malheur n'est pas grand ! son-
içoa-t-iî . Il me- reste une sortie mais je
n'en pourrai pas profiler tout de su tê ;
je seri oblige d't.lU'iidrc que le.s troupesrégulières ocieuprnt les rives du canal ,
car les insurgés qui les tiennent encore
remettraient mon prisonnier en liberté
et seraient bien capables de me fusil-,
1er ."*.. J ' attendrai . Demain malin au plus'
tard les troupes seront là . Mais que vont
devenir Grenache et Pigeolet ? Pourvu
qu'ils ne laissent pas l'autre s' échapper,
et qu'ils le gardent à vue . j

Oe seul point le préoccupait. Pour dis
siper ce souci autant que pour tuer le
temps, il essaya de faire parler Martial ;
Coluirci n'était pas dans une heure d'ex-

pension ot restait muet comme uns
carpe .

— Tu ne veux pas causer, dit l'agent.
A ton aise .

M. Pivert s'avança vers la sortie de l'é
gout .

Martial on profita pour s'éloigner 'dans
une direction opposée . II espérait que
Roche ! viendrait ?i son secours , et mar
chait au-devant de lui ,

L -igc.nlse retourna , 1
— Où vas-tu . mon garçon ? Atten

drais -tu quelqu' un ?
'Martial , sans desserrer les dents,

continuait d' avancer . En quelques en
jambées , Pivert fut piè,- de lui . ,

—• Je ne te contrarierai pns . dit -il .
Vas où tu veux, mais je t' accompagne.
Si ton complice a l' idée de te rejoindre
par ici , je suis prêt à le recevoir. i

C'e. t h l' instant précis où Rochel s'ap-
pnôtalt à réaliser l' espoir de Marial , que

i l'agent prononçait ces paroles . La trap
pe s'ouvrait.
j M. Pivert obligea Martial à s'arrêter et
,sortit son revolver.

Quelques secondes s'écoulèrenf. La
Itraippe retomba .

— Il n' est pas encore décidé 1 con-
lûhi't l' agent .
(. En effet , si RoclieJ avait sauté , le
ji>ruit de sa chute serait arrivé jusqu'à
'l'endroit où se trouvait le policier .
, M. ? "Pivert demeura longtemps à la
«néme place .

— Il t'abandonne ,, dit-il à Martial ,
quand il jugea par le temps écoulé que
yRoehel avait dû renoncer à son des-

On n' y -voit p *. 'V '. rafnpi oc îona-
at -i ' des Darties inoirù' obscures . i

Ils revinrent vers M lumière . Mai*,
tial s' assit sur un rolxmd de pierie g
l' agent se promena dans la boue épais-
se de l'égOU t. !

Il passait et. revissait devant son
prisonnier s' en éloignant parfois de
vin-it à trente mètres . Martial était tout
pi es du ea;î il . j■M Pivci lui tournait- le dos quand
i-n ,.' .. M'-I UV se dessina dans l' ouver
ture Un homme prit pied à quatre pas
( le Mai liai ; celui-ci avait reconnu Ko-
chei i ! montra ses mains ligottees .

•Ilociiol tira un couteau de sa poche
et se dirigea vers lui .

M Pivert revenait sur ses pas ; H vit
le '"este , mais déjà Rochel avait coupé
lAsgliens et remis un revolver à Mar
tial .

L'agent avait visé ROG I IOI et appuy<
sur la détente . Le coup de feu partit ,
mais la balle s aplatit contre la picire ,

■Martial , au jugé , envoyait une autre
balle dans la direction de Pivert sans
l' atteindre . . .

C' est alors que Pigeoïlet faisait son
\ apparition .

Se sentant menacés , Martial et Ho-
cJicl ne s'occupèrent plus de Pivert . Ce-
iui-ci , voyant le secours quii Uni arrivait,
renoinça à se servir de son revolver et
marcha droit aux deux hommes . |

■ Grenache surgissait à son tour . Mar
tial l 'atteignit au bras d' un coup de
feu et Rochel le renversa o'une se-'
icauese. Tous . se jetèrent à l'fau , . ãflgll

Pivert qui , saisissant toutes les péripé
ties de ce drame se réservait , d' inter
venir au bon moment et put désigner
à Pigeolet la barque dans laquelle" ce-!
lui-c ; vint le prendre . .. I

L agent achevait ce récit, moins '
quelques détails qu' il n'aurai ! su re-l
constituer, quand Martial ei llocliel
quittèrent leur barque . Ils étaient à la '
îisieixi de La foixH de ikiriv .

l 'igeolot et 1 agent, «vac Grenache
au , les avait rejoints , di&iiniuTtrreiTi
derrière un talus .

'>u.\-ci suivant coux-Tà, lis arrivè
rent à l'alîkvi des Trois Pavillons .

Dans le silence , des cris furieux s'é-
lovère<nt .

Mai liai s était joté &ur yïobel . qu'il
tAehait de frapper de son couteau . Pi
vert , suivi de pré* par gamin et l'an
cien sergent , cour ut à eux . On les
para . *■

- - Ah' C'est vous , Pivert, s'écria
Martial . Tant mieux I Je vous dirai tout
et du moins ce tratLre ne profitera paa
de la fortune qu' il m' a volée .

Au pnxi de l' arbre , aux trois bran
dies e ;i fleure de i j .f ,:n trou , vide de
toute cassette , expliquait suffisamment
ces paroles .

(à suivre)
♦

Voir en troisième page notre Serr/eê
Spécial de Dépêches et de Dernière
Henro. -



mettent d'utiliser au mieux la place dis
ponible ; le pont est soutenu par de ro
bustes poutres transversales, des pièces
de pont qui donnent toute rigidité à cette
poutre creuse que constitue un navire .
Quant a sa mature , si elle subsiste,
c' est uniquement comme mats de si
gnaux cl comme mâts de charge per-
meUant de monter et de soutenir des
transporteurs , qui donneront la possi-
bili*3 au bateau de faire son plein ou de
vider rapidement sa cargaison par ses
propres moyens .

Ajoutons que le charbonnier moderne
a une longueur double du charbonnier
de et naturellement , il éclipse
étrangement le vieux charbonnier à
voiles , le brick élégant mais peu
pratique , qu'on ne voit plus guère nul
le part.

Jean LANGUEDOC .

îfiK [I îiilii:
Lûîe lois , c'est tout le Midi à la fois

qui est éprouvé par les crues et les orages
Des Pyrénées-Orientales aux Bouches du
Rhône , toute la région a plus ou moins
été ravagée ..

Tous ies départements du Midi ( Pyré
nées Orientales , Aveyron , Aude , Ardèche ,
Hérault , Gard , Var , Bouches du Rhone .)
ont énormément souffert , et l' inonda
tion y accumule d' irréparables misères .

I ! n' est pas un village qui ne compte
des dégâts importants ; et il est certain
que le crédit voté par le Parlement devient
notoirement insuffisant .

Mais comme l' a dit à la Chambre , M.
Poincarré ; si ces fonds ne suffisent pai
à secourir efficacement les sinistrés , ; la
France entière est la , dont la charité géné
reuse n' abandonnera jamais ceux de ses en
fants que le malheur a frappés .

MARSEILLE INONDÉE
Marseille elle même a été inondée Dans

la banlieue de Marseille , l'usine Pansnt
est ravagée .

On ne vit jamais à Marseille pareille
inondation .

Un nouvel orage , qui n'a p'is duré moins
de cinq heures , s'est abattu , et a causé des
dégâts énormes .

Dans un grand nombre de quartiers , des
maisons , des usines ont été cernées par les
eaux ; d' autres immeubles et des murs se
son } écroulés . Les docks d'Arenc on ) été
inondés et une quantité considérable de
marchandises est complètement avariée .

Les caves de la plupart des maisons du
centre e ! notamment des grandes banques ,
comme le Comptoir d'Escompte , la Société
Générale , le Crédit Lyonnais , ont été
inondés

Le soir , la ville est plongée dans l' obscuri
té , i osins a gaz ayant été envahie par les

a -'.' Ï .

Dans toute la région , des inondations se
souî produites cotamment dans le nord du
département des Bouches du Rhône .

Le service de la gare devient très péni
ble . Les trains de Paris par suite de l' obs
truction des voies , u'arrivent qu'avec des
heures de retard , et piloté par des ingé
nieurs .

Dans le Var , les pluies torrentielles cau
sent également de nombreux ravages .

DANS L' HERAULT
Mais l' Hérault , si l'on tient compte des

inondations successives qui l' on envahi , de
meure le département le plus éprouvé .

Pour la septième fois , Agde est sous
l' eau , et les magasins et jardins riverains
sont inondés .

A Servian , plusieurs propriétaires sont
irréparablement ruiné3

A Colombières sur l' Orb , c'est la ruine
complète ; à Saint Thibéry , tout est sub
mergé , et un troupeau de 130 moutons a
été noyé .

A Pézenas , une partie de la montagne
de Saint-Siméon s' est effondrée . A Béda
rieux , Cazouls , Olonzac , Murviel les Bé
ziers , Lespignan , Boujais , Maureilhan , Lo
dève , Florensac , Clermont l' Hérault , les
plaines , les habitations sont ravagée ?, les
immeubles s' écroulent , et l'avoir d'un peu
chacun est englouti dans l' eau dévastatrice !

Hier au soir le «Journal Méridional /» z.
mentionné la patrouille organisée par les
so ins du lieutenant colonel Chargé du 96e
Réglaent d Infanterie , à laquelle prirent
part i agent Chabert du service de la sûreté
1 agent Linière , un soldat du 96e et 3 pom
piers dont nous ignorons les noms .

Nous disions dans notre compte rendu
ane cette patrouille avait entendu vers les
6 heures du soir à l'endroit dit le Bosquet
répondre a ses appels par le cri «A mot».

Plus de doute , et comme il l' a déclaré ,
c' étaient bien les cris du Père Jean , mais
comme ils partaient d'une habitation la pa
trouille avait répondu : à demain

Hit;?, vers midi , le bruit commençait à
circuler en Ville que Jean Bedos était
sauvé-

r;,i efîet , la deuxième patrouille de la
faite vers les heures par le capi

tains das Pompiers , découvrait dans la
campagne appelée « Beau rivage » située
aa peu en dessous de Trianon appartenant
à tw . Cas!*!, le rescapé qui venait de ter-
minîî' son repas et qui fumait tracqpille-

sine bonne pipe .
reno l' après-midi , dès que la nouvelle

f a eei.nn * en ville , grand notebre
r,<3 •' '.» r:>fux se sont rendus au pont canal

r < i ; PJirsJ Jean
v. qr,«i - ers ies 6 heures qu' il y est

r- ii'jvi ' l ? t tisonnes .
»;• cment ; ron ? avt.es pu lui causer ,

: -, ce n>st que r; ndu chez sa domesti-
p., i -çut» de Murviel que nous avons pu lui
demander , pour nos lecteurs , quelques dé
tails sur son voyage forcé .

LE NAUFRAGE
Au moment , nous dit il , où le câble se

rompit et que je vis la barque chavirer je
pus me saisir ;d' une planche et y hisser
mon collègue . Nous passâmes sans acci
dents le Pont-Neuf .

Il n en fut pas de même pour le Pont ca
nal où nous allâmes nous heurter et où
Paul Echenne se fit au front une large
blessure .

Quelques mètres plus loin un tourbillon
nous prit , nous a séparés je n' ai plus revu
mon camarade . Grâce à un espèce de tri
dent dont j' avais pu me saisir et grâce aus
si au courant qui m'avait rejeté sur la rive
je pus à travers les arbres me diriger vers
la campagne de M. Castel .

Mon voyage a été de courte durée peut
être demi-heure .

Comme on le voit ce voyage a été des
plus tragiques .

ETL'AUTRE?
Le bruit a aussi circulé vers les 6 heu

res du soir ue Paul inchenne avait été re
cueilli sain et sauf à Villeneuve à la cam
pagne de Condamine ou à celle de M. Ca-
vaillé .

Espérons que ces bruits sont fondés .
OBSÈQUES DES VICTIMES

La ville est en deuil . Après les autres
régions ; Béziers a eu son inondation et
ses morts

Béz ers s'est dignement préparé à la cé
rémonie et a fait aux victimes des obsè
ques dignes de la grandeur tragique de leur
sort .

Dès huit heures du matin , la population
se porte en masse vers l'avenue de Pézénas ,
à l hôpital mixte où sont déposés les deux
cercueils .

Délégations , corporations , syndicats , so
ciétés se rangent dans une des cours de
l'hospice .

L'animation s'accroît rapidement au fur
et k mesure que les éléments du cortège
arrivent .

Tout à coup , avec cette soudaineté qui
marque les gestes de la foule , to t le mon
de se découvre et un silence émotionaant
plana sur toutes les têtes .

C'est le long défilé qui commence et qui
se dirige vers la Madeleine

Les obsèques ont été célébrées par M. le
doyen de la Madeleine .

Après le clergé , 1*1 draps d'honneurs
blancs sont portés par des fillettes . cama
rades d' école de la petite victime , puis d' in
nombrables couronnes blanchrs sur les
quelles on lit : Souvenir des voi-ins , A ma
fille , A notre sœur , Aux victimes du Rem
parts , etc Le corbillard de 3e classe ap-
parait tout blanc renfermant le corps de
la petite Marie . Le cordons du poêle sont
tenus par les amies de la défunte .

Le même défilé de draps d honneur et
de couronres recommence pour la mère .
C' est aussi dans un corbillard de 3e
classe , qu' est déposé le corps de fhomasi
Castelar .

Conduisant le deuil , M. Pech Maire , ac
compagné de M. Cornu , Sous-Préfet , et
du Géné-al Laoroisade ; ensuite les mem
bres de la municipalité et une délégation
du conseil Municipal .

I es paren's des victimes qui se trou
vaient eux aussi sous l'éboulement étaient
représentés par MM.Castelnau frère et on
cle des défunts .

Venaient ensuite diverses sociélés , la
Bourse du travail , la société de secours mu
tuels espagnole qui avait offeit une super
be couronne .

Sur tout te parcours , une foule énorme
s' éch lonne . Elle est digne et calme , f t , à
certains moments où le même élan unit les
âmes , elte est touchée jusqu'aux larmes

Après l' absoute à la Madeleine , le cortège
se dirige vers le cimetière , où après la lu
gubre cérémonie , tout le monde se sépare ,
saisi par la haute manifestation qu'elle viant
d' accomplir .

Tout Béziers s' était fait un devoir d' ac
compagner ces « victimes du Rempart# jus
qu'à leur dernière demeure ; elle s' est pen
ché? pieusement sur ces deux dépouilles
prises au mi'ieu et au début de la vie .

Dans sa générosité magnifique elle a fait
sienne la douleur des parents . Elle a pieu
ré leurs morts .

PAUL EYCHENNE .:,ST VIVANT

Ce matin des amis de Paul Eychenne
sont partis vers les 12 heures pour aller se
rendre compte si le 2me naufragé du bateau
lavoir était bien à Sauvian à la campagne
de , la Ccndamine appartenant à M. Cour-
rousel

Il parait que ce bruit serait confirmé .
Le bruit qui avait couru sur Paul Echen

ne est confirmé .
Il se trouve comme nous le disons à la

Dondamine
L' INONDATION

L'Orb a bien diminué depuis hier soir .
Le temps reste toujours menaçant . Les

dégâts de ces jours derniers sont innombra
bles .

A Magalas , plusieurs maisons se sont
écroulées les habitants déménagent et aban
donnent leur maison au quartier appelé « la
Garenne . »

A Réals , la route s' est effondrée dans la
rivière sur une longueur de 5 à 6 mètres ,
rendant les communications impossibles .

Les transactions ce s'opèrent que trés dif
ficilement .

A midi , la pluie est revenue . On signale
de violents orages à Agde .

■»

ÉTAT DE SÂO PAULO
( ÉTATS-UNIS OU IJRÈSIL )

Emprunt Extérieur Or 5°h 1907
de Fr. 50.400.000 — f. 2.000.000

Rembours.au pair on 45 ans à partir du 1 cr jutl . 9 1 2 , p. tirag.au sort semest.
Garanti contre tout remb 1 anticipé Jusqu' au l * c Juillet 922

GARANTIES
L'Emprunt constitue une dette directe de l'État garantie

par ses revenus généraux et par ses biens.
Le Gouvernement de l'État de Sao-Paulo , sous la

rés«:\a <!' îv «. li '. ni* exi~L:nit * eu faveur de l' Emprunt hyp°"
tliécidr? f, < U : f-;r de l' État conclu en 1905,
oflVcté < iu Sfrviro d «i l' emprunt spécialement , irrévocablement
et pitr iTi't ! I » port qu' il n a recevoir dans le bénéfice
net de l' iifer:ri;»ire cliemin de fer Sorocabana-ltuana et
extensions : cettc part e*t de 25 «t le surplus ( 75 revient
à la Compagnie Ici mutre , la Sorocabana liaiLicay Company.
laquelle o garanti * ons condition . l' Emprunt dont elle s'est
engagée b assurer completement le service.

100.800 Oblig. de Fr. 500 = £ 19. 16. 10
INTÉIIKT ANNUKL : FR . 25 = f 0.19.10

Exempt à tout jamais de tous impots brésiliens

Prix d'émission : îr-. 465
JOUISSANCE 16 N OA'EMHRE 1907

S ( En souscrivant Fr. 100
S j A la ré par tition du 21 au 25 Nov. 1907. Fr, 3652,j sous déduction do /' Intérêt du 16 Novemb. 362
£ ( nu 3f Décembre 1907, soit Fr. 3 )

ce qui ramàno to prix d émission i Fr. 462
On souscrit le 10 Novembre 1007

ST , DÈ8 AUJOURD'HUI PAR CORRESPONDANCE : I
PARIS ( BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS ;

SOCiÈTE GENEBALE ;
« Et»»(.r. ( dana les S1W, SOURS'o «t AGBNCES decas JUBUSS",

L'Admlnion 4 /« Co/a Qfllehllt é% Ptrit «era damani )

Mp LOCALE
Contributions Jtttlireetes — Un

concours pour le surnumérariat de l' Admi
nistration des contributions indirectes aura
lieu au chef-lieu de chaque département
le 23 janvier 1908 .

Nul ne peut prendre part à ce concours
s' il n' est âgé de 18 ans et de moins de 24
ans. Néanmoins , pour les fils d'employés ,
les bacheliers et les admissibles à l'école
navale , la limite inférieure est abaissée à
I7 ans.

Pour les candidats qui justifient soit de
services civils pouvant entrer dans la liqui
dation d' une pension de retraite sur les
fonds de l' État , soit de services militaires
la limite supérieure est reculée d'une durée
égale à celle de ces services et de 5 ans au
maximum

Les postulants se procureront le program
me de l examen ainsique la nomenclature des
pièce < qu' ils auront à fournir , à la Direction
des Contributions indirectes de leur départe
ment , où ils devront se faire inscrire avant
le 25 novembre Les listes seront irrévo
cablement closes à cette date .

Les Accident» f 1* Travail . — Le
protocole de l' arrangement survenu entre
la France et l' Italie , concernant les droits
des ouvriers et ; mployés stationnés dans les
deux pays aux bénéfices de la loi du 9 avril
1898 sur les accidents du travail , porte que
les dispositions de c3t arrangement entreront
en vigueur six mois après leur promulga
tions ayant eu lieu en Italie le ler avril
1907 , l' arrangement franco Italien , en ce
qui concerne le droit à 1 indemnité , est par
suite applicable depuis le ler novembre 1907 .

En conséquence le garde des sceaux va ,
rappeler aux Parquets la mise en vigueur de
cette législation internationale des accidents
du travail .

ÉPICERIE MODERNETloT Rue Gambuta
Terrines foie gras Raynal Roquelaure

, 9t . lierviUe à Cette . — M. Dervil-
le , président du conseil d'administration de
la CieP.L.M. tait une tournée d' inspec
tion dans les gares des régions inondées
pour se rendre compte des dégâts occasion
nés . M - Derville a quitté Montpellier ce
matin à 6 h 38 , par train spécial . Il est
arrivé dans notre ville à 7 h. 20 .

1l a été reçu à la gare par M. le chef de
gare du P. L. M. , de la gare de Cette . M
Derville était accompagné de MM . Mauris ,
directeur de la Compagnie ; Margot , ingé
nieur en chef de l'exploitation ; Chabal , in
génieur en chef du matériel et de la trac
tion ; Mazaric , secrétaire du conseil d'ad
ministration ; Verlant , ingénieur en chef ,
adjoint de l' exploitation : Bouré , inspecteur
principal de l' exploitation à Nimes ; La
croix ingénieur de la voie à Nimes ; Li-
quier , ingénieur de traction à Nimes ; îluel
le , inspecteur principal de l'exploitation de
Paris et d autres hauts fonctionnaires de la
Compagnie .

Ces messieurs ont visité la gare du PLM .
depuis le quai maritime jusqu'aux voies de
la Peyrade .

M. Derville est reparti â 9 h. 15 pour
Nimes et Paris . Les trois wagons de son
train ont été ajoutés au 1014 .

Le Programme
Je crois avoir suffisamment démontré

que l' inierveution des ingénieurs officiels
était beaucoup plus nuisible qu' utile beau
coup plus onéreuse qu'avantageuse ; si la
Chambre de Commerce avait encore quel
ques dout "s là-dessus elle n' aurait qu' à exa
miner les travaux faits pour son compte .

1 ' Le barrage isoleur dent la première
exécution git au fond du bassin à pétrole
depuis de longues années , dont le deuxièmJ
modèle tient sur I eau parce qu' il est en hoh
mais n' assure en aucune façon l' isolement
nécessair° en cas d' incendie ; on s' en aper
cevra trop tard quand un malheur , peut être
irréparable , sera survenu .

2 • La grue du quai maritime , extrôms-
ment coûteuse et frappée de stérilité dès son
établissement ; on n' avait oublié qu'une cho
se : « Les bras de levage et les chaines
d'embrayage » 1

3 ' Le bateau-pompe que tout construc
teur o u praticien aurait établi avec la coquc
en bois au lieu d' une coque en tôle qui va
bientôt donner d importants soucis d'entre
tien

C' est donc un fait acquis , je ne veux pas
dire par là qu'il suffit d'être Ingénieur de
l'État pour être une moule — non — on
en trouve de bons, mais leur irresponsabi
lité , la solidarité qui ds l' Ingénieur ordi
naire à l' Inspecteur Général et au chef de
division du personnel unit tous les Chers
camarades , leur inocule un virus désastreux
pour l' intérêt public , il me serait facile
d' appirier encore de nouvelles preuves de
ce que j' avance , il vaut mieux s'en tenir là .
Prt, s 3 rvons-nous -en comme de la peste
qui s' est installée à Tuais et cherchons en
les moyens .

Lorsque je disais il y a 4 ans et il y a
2 ans à propos des élections partielles à la
Chimbre de Commerce qu' il fallait chan
ger d' attitude , qu' il fallait commander au
lieu d'obéir . e ne me douta's pas que Mille
rand l'ancien Ministre du Commerce à
Bordeaux , et avant hier le ministre du com
merce au Séiat me donneraient aussi pleine
ment raison .

Vous prétendez que vous n'aviez pas
besoin d'être aiguillonnés Messieurs de la
Chambre de Commerce , il me semble que
c6 sont des coups d'éperon sans molette
qu' on vous lance et qwe chacun peut
en prendre pour son grade et sa responsa
bilité .

MiHfrat.i a signalé la décadence des
por;s français ; le Ministre a dit après
lui : E h infusant du sang nouveau aux
Chambres de Commerce vous aurez peut-
être permis à notre pays de reconquérir
dans le monde la place perdue . .

Qu' en pensez vous Messieurs ?
Il ne faut pas voir dans cette discussion

une aminosilé quelconque contre les mem
bres de la Chambre de Commerce dont la
personnalité est au dessus de oe débat ,
qu'on crée pour eux l'honorariat , qu'on

crée encore le mérite commercial après le
mérite agricole , qu'on les décore tous , j' y
applaudis de tout cœjr ; mais il est in
contestable que le temps est passé où la
Chambre . de Commerce était considérée
comme un Sénat d' inamovibles où venaient
se reposer les anciens membres du tribunal
de commerce et quelques personnalités sym
pathiques mais bien décidées à laisser faire
et c' est ainsi que depuis 15 aus on a laissé
détruire le port de Cette .

11 y a mieux , on attribuait dernièrement
à la Chambre de Commerce de Cette , la pa
ternité du projet d'écluse en prétendant que
cette étude avait été faite «  la demande
de la chambre de Commerce » ce qui est
absolument faux ; de plus on a failli exécu
ter à ses frais la construction de 4 grues
flottantes , où il n'est pas possible qu' aucun
de ses membres ne se rappelle l'expérience
faite il y a 25 ans en pleine prospérité par
un entrepreneur qui fit construire 3 petites
grues flottantes qui ne couvrirent pas leur
frais et durent être démontées après quel
ques mois de travail ; ce ne sont pas 4 peti
tes grues qu' il faut au port de Cette , c'est
une grande grue comme celle de Borderie
qu' on regretta d' avoir laissé partir en 1890
ou comme celle actuellement du chantier du
pont de la gare qu'on laissera peut-être
échapper pour la regretter ensuite .

BACH

'  `Flf c
_ RUE De l'CsPlANAbe*"

La Série Noire
UN PÈRE ET SON ENFANT TAMPONNÉS

Un nouvel et terrible accident vient de
marquer — et de clore , espérons le , — la
série des tamponnements . Après l'accident
de la gare du Midi dont M. Bousquet fut
victime , après celui qui s'est produit entre
Balarue et Celle , et qui a tué net le mal
heureux Laffont et très gravement blessé
Chauvet , un troisième tamponnement a fait
deux victtmes dont i'une— un enfant de Il
ans — a été atteinte mortellement .

Hier soir vers 7 heures et quart , M.
Martin poseur à la Compagnie P. L. M.
tenant son fils par la main le ramenait de
l' école à la maison Ils franchissaient à tra
vers l'épaisse obscurité , le passage à ni
veau dj la Peyrade , voie des trains de
marchandises .

M. Martin et son fils furent tout à coup
tamponnés par un train en manœuvre qu'il
n' avaient pas entendu venir .

Le père reçut de graves contusions ; mais
son petit garçon fut abimé et eût le bras et
la jambe gauche broyés .

M. le docteur Scheydt immédiatement
appelé , prodigua les premiers soins aux
blessés , mais vu la gravité de l'étal de l' en
fant ordonna qu'on le transportât sur l' heu
re à I Hoepice , pour l'amputation .

MORT DU PETIT ROGER
Vers 10 heures et demie du soir , le pelit

garçon Roger Martin , âgé de 11 ans et
demi , a été transporté à l' hospice suivant
l'ordre de M. Scheydt pour subir l'ampu
tation de la jambe gauche et du bras
gauche . M Mauras , interne de service fil
immédiatement appeler M. Ducloux , chi
rurgien en chef de 1 Hospice . Après avoir
examiné le pauvre petit , les praticiens re
noncèrent à procéder à l'amputation qui
parut inutile , en raison de la faiblesse ex
trême du blessé qui aurait succombé à l'o
pération-

Le petit Roger avait la jambe gauche
broyée dont une partie manquait ; le bras
gauche était en bouillie à la partie moyenne
sur une longueur de huit centimètres . Il
n' avait à la tête que de légères éraflures
L'enfant a succombé vers une heure du
matin . Sa mort est due à la violence du
choo thraumatique .

Son père M. Martin , âgé de 43 ans qui
l'a assisté jusqu' au dernier moment n' a reçu
que des contusions légères à la région lom
baire .

Ce nouveau tamponnement , survenu
après deux accidents du même genre , et la
mort du petit Roger Martin ont produit en
ville une grosse émotion

ÉPICERIE MODERNE , 10 , Rue Gambetta .
Saucisses , cervelas fumé .

Cinématographe Cetloin . — Au
jourd'hui dimanche , dernière exhibition du
programme de la semaine qui ne le cède
en rien aux deux précédents si goûtés du
public . Il y aura deux matinées l' une & 2
heures très précises et la seconde à 4 heures
et demie . Pour la deuxième matinée on ne
distribuera les billets qu'à 3 heures et de
mie . Les spectateurs ne pourront entrer
qu'après l' évacuation complète de la salle ,
Le soir à 9 h , spectacle .

Société d'horticulture tte Cette.
— Dimanche 10 novembre , réunion men
suelle à la mairie , salle des Mariages , à 2
heures .

Ordre du jour : Distribution des récom
penses des concours de 1907 organisés avec
la subvention ministérielle . Banquet à 7 h.
du soir . Sauterie à 10 heure .. — Le Secré
taire général : Aimé .

ÉPICERIE MODERNE, 10 , Rue Gambetta .
Charcuterie Olida .

Championnat de Diabolo
C' est demain dimanche qu'a lieu le con

cours de diabolo qui mettra aux prises les
meilleurs joueurs de Cette et de la région .

Cette fête sportive sera rehaussée par la
présence de l'Harmonie de Cette , la Lyre
Sainte Cécile et la Fanfare Scolaire .

Le public est prévenu que le concours
commencera à 2 heures très précises afin
que toutes les épreuves puissent se disputer
avant la nuit . Comme nous l'avons déjà dit
depuis les premiers jours l' entrée fixée à
0 fr. 30 sera gratuite pour les enfants de 6
ans et au dessous . Les concurrents sont priés
de se rendre demain à 10 heures au Château-
d'Eau et les membres du Comité qjui seront
libres sont invités à vouloir bien s y trouver
à la même heure .

A onze heure réunion générale des mem
bres du Jury et du Comité au Café Moderne .

On peut prendre ses cartes dans les dépôts
créés en ville , ce qui évitera les bousculades
et l'encombrement . - Henri Bessière .

ÉPICERIE MODERNETÎlTRue Gambetta .
Petits fours frais 1.15 le 1 /2 kilog .

Les Tamponnés — M. Bousquet ,
victime de l'accident qui s'est produit à la
gare du Midi , est sorti de l' hôpital ces jours-
ci , complètement hors de danger .

Quant à M. Chauvet tamponné comme
on sait sur la voie entre les Hauts Four
neaux de Balaruc et Cette , son état ne pré
sente pas d' aggravation alarmante . Cepen
dant il est toujours douloureusement cour
baturé et se plaint de la région lombaire
qui laisse subsister quelques inquiétudes .

Convours tte niaboto . — MM.Fal-
guereltes , Cortade et Dugrip désignés com
me faisant partie du jury du concours de
Diabolo , nous prient de faire savoir qu'ils ,
n'ont aucunement accepté d' en être mem
bres .

Lyre Ste-Cécile, — Charmante soi
rée hier mardi à la Lyre SU-Céoile . tous
les membres de catte société se sont réunis
à l'effet de présenter leurs souhaits de bon
ne fête à leur président actif M. Charle»
Dugrip . La salle des Galeries Doumet était
décorée de fleurs et de drapeaux et deux
nouveéux morceaux : Armide et l'ouverture
de Zaïre out été exécutés avec succès pour
la première fois .

Dans l' ouverture de Zaïre M , Léon Caba
ne , basse solo , s' est mentré supérieur .

Un punch d'honneur a été ensuite offert
par le président qui , répondant aux sou
haits exprimés par le secrétaire M , Marins
Bargeon , a assuré à nouveau la Lyre de
tout son dévouement .

Quelques chansonnettes et monologue»
ont clôturé cette petite réunion intime
régnait la plus aimable cordialité .

L'égalité en tout et pour tous
Est il possible aujourd'hui que le luxe s'est

vulgarisé en un si haut point de reconnaître
le millionnaire du modeste employé , alors
que celui ci peut se procurer pour fr-
le plus riche complet ou le plus élégant
pardessus sur   mesu e   chezCrém Tailleur
Parisien , 5 , Quai de Bosc .

Troupe Mime JDucfêàtel . — C'esl
demain dimanche 10 courant que cette trou
pe donnera sa première soirée de gala de
la saison dans la coquette salle des Gaifl '
ries Doumet . Le programme sera de nature
à contenter tout le monde . Le spectacle
commence par c le Barbier fin de siècle»i
mime parlé , créé par M Duchâtel . La soi
rée sera suivie d'un grand bal .

Trouvé — M. Nourigat Valentin Rue
de la Consigne , 13 , a trouvé un collier de
chien en ickel portant une médaille : le
lui réclamer .

Ivresue . La omméc, Marie Guillau
me , épouse Levère , a été déposée à la geô
le pour ivresse .

ÉPICERIE MODERNE, 10 , Rue GambeUai
Petits gervais double crème

Plainte en fol.— M Salvator Pier
re , demeurant Rue du Prado 15 , déclare
que dans la nuit du 7 Novembre des vo
leurs lui ont soustrait Un gros madrier de
4 metres 50 qui ie trouvait à bord de
son bateau de pêohe « Sauveur du Monde »-
Le cadenas a été défoncé .

Olympiyue ae Celte — Les joueur3
qui devaient aller demain dimanche à Ni
mes sont informés que le terrain du Spor
ting club Nimois étant inondé le match est
renvoyé à une date ultérieure .

Concours tte Jacquet — Les ama
teurs du jeu de Jacquet sont informés qu'JD
concours doit avoir lieu au bar des Amie6
Réunis quai d'Alger 6 Samedi 24 No
vembre .

Les amateurs sont invités à assister à I®
réunion qui aura lieu au dit bar le Jeudi
14 courant à 8 heures 112 du soir pour
faire inscrire et discuter les règlements du
Concours . — La Commission ,

Quel succès ! BOYÉ , toujours BOYÉ
et quand même , lui seul à francs»
nous offre des complets merveilleux .

M. BONAVENTURE CONTRE M. TESSIE^
Hier , à 5 h. la Cour d' appel a eu à

statuer sur la dernière affaire Teissier .
Ce dernier était poursuivi à la requé<®

de M. André Bonaventure , négociant eB
vins à Cette , ancien président au Tribunal
de Commerce .

Le 25 novembre 1906 , M. Bonaventure
se rendait en automobile de Cette à Vias . A
la Rouquette , à 4 kilomètres de Marseillais
il s'arrêta pour régler le mécanisme de
voiture

Teissier arriva monté sur une automobile-
Il heurta M Bonaventure qui fut renversé
et blessé .

Le tribunal correctionnel de Béziers , esti
mant qu' il n'y avait pas eu imprudence de
la part de Teissier , le relaxa .

Me Malet , au nom de M. Bonaventure »
réclamait 10.000 fr. de dommages-Intérêts
et le paiement de tous les frais .

Me Se.vières a demandé la confirmation
du jugement correctionnel

La Cour , aioptant les molif * des pre*
lmiersjuges  confirmé leur décision .
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Médaille d'or ( Section économie sociale)
Bordeaux 1906 .

Grand Prix ( Palais Royal ), Paris 1906 .

LA C" FRANÇAISE DES TIMBRES-RABAIS
a l'honneur d' informer ses nombreux collectioJ '
neurs que dix Timbres seront donnés à ton1
carnet de Timbres-Rabais commencé du Lundi 1 '
au Mercredi 21 inclus .

AVIS AUX COLLECTIONNEURS
Hors concours ( Exposition Internationale)

Marseille 1906 .
Hors concours , Membre du Jury

( Exposition Internationale d'Hyères 1907).



PP|)rvrr le jour de la Toussaint , dans le par
ti Ha cours des rues Gambetta , des Hôtes
"le v ' Ville , quai de Bosc et Esplanade ,
'é "'oche or avec perles . La rapporter contre
pe®Pense chez M. David , avenue Victor-Hugo , 1 .
***♦♦♦♦♦♦♦« ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ $ ♦♦♦♦♦♦♦

GRANDS ARRIVAGES
wis Centrle r Roustan

^ue Alsace Lorraine (près des Halles )
|î''Ves vertes nouvel , princesse , la liv. O.oO
guette Roustan , la boite 0.;$0

Lhh oumanné ( iérault , la boîte ()..*>0
°R Saupique ', à l' huile , la boite 0.-i0

'"e au " œufs , qualité sup. , la livre 0.80
%Icisson de pays , la livre 2 francs
ttrée foie gras truffé Périgord , la boît . 0.4»

trCr 6 scié , 0.70 le kilog
Cre en pain ou semoule , le kilog O.G ;>

Pm c - champig secs , séch.étuve , quart 1 f. 2 ;>
**♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Ck 0. AUX MODES FASHtON

uPe élégante dernier genre
D' D'ACUNTO . Grand'Rue n° 1 .
» Ne p»«* Confondre !

« Kont-ie-PiÊté de Toulouse, V»™'
30 a autorisê à Cette , est toujours , depuis

rue des Postes .

V°ulo/ vous un Éclairage parfait
i-OBTENiR 40!'/, D' ÉCONOMIE DE GAZ

chez AVEII1E , rue du l'ont-Neuf, 24 , Celte .

mAISON CAuCASSONNE
de llrHïl'TlP ^es Em pl°jèes ayant travaillé

dans magasins de Tissus
s ' Aux Ouvriers Horlogers Réunis

.. Jeland'Rue ( l « étage). Dirrclcur : J. CORHADO .
t V e"®rs les plus importants de la Région
 PQ*WPRIX RÉDUITS
JJOUX CHOIX Giletières or

ccas/on 3 francs le gramme
Grand'Rue , 14 , ler étage ,

s & COMMUNICATION
111ii~ Utuelle Catalane. — Dimanche , de 11 h. à
Coa l j 1 de 5 à 7 h. du soir , café du Grand Bal- 'd uxième et dernière recette du mois .

c ÉTAT-CIVIL
"Jeéette . — NAISSANCES : 1 garçon , 1 fille .

(îa cés : Joanno Alquier , 90 ans , née i» Castres
tg » n '' veuv'e Villate . — Louis Lafunt , 42 ans ,
Bjw ™ °ntl9?r :er (Ariège), ép . Maurv . — Fernand
Nùj.11? > ans , né à Cette , célibataire . — Berthe

32 ans , née à Lyon , ép . Dechamp .

Port de Celte
V Entrées du 8 novembrec. *-r porsica 539 t. c. Bellier v , de Marseille
y'aissinet q. République .

A)'Z6L de Sfax 989 t. c. Bessigni v. de
c - Transatlantique .

v du 9
San, n°rv. Salerno 976 t. c. Wilemson v. dem°s ® . Frisch q. Ville .
y Sorties du 8 Novembre
Yjj ,es P - Cabo Nao c. Astorquia p. Marseille .'e de Bastia c. Fabre p. Marseille ,
y Du 9 Novembrey ' îr - Corsica c. Bellier p. Marseille .

r - Harmonie c. Castagnoli p. Mostaganem .
Manifestes d'Entrée

îapifl norv Salerno : Banel et Thau 30 f. vin. —
Noii , eA 90 f- vin - — Ordre 273 f. vin.

Pr Prat et Cie 750 f. vin.

OIGKONS à FLEURS
DE HOLLANDE "

La collection suivante 'de
500 beaux Oignons pour la
jardin franco à domicilepour
Frs 14 : 20 belles Jacinthes
tontes couleurs ; 30 Tulipes
variées ; 30 Tulipes Perro
quets ; 20 Crocus ; 20 Scilles
brlp-es ; 20 Étoiles de Beth-
Jcnm ; 30 Narcisses ; B0Scilla
Sibérica ; 10 Jonquilles odo
rantes ; 20 Perce-Neige ; 80
ïxia ; 20 Jacinthes grappes ;
20 Renonnulos ; 30 Anémones ;
10 Jacinthes à plumes ; 10
Gloire do Neige 100 Iris His
panica ; 30 Allium. Ensemble
oOO des plus beaux Oignons
à fleurs dans toutes couleurs
franco h domicile pourFrs 14.

5  › La moitié de ces quantités
Oignons ) pour Frs 8,

W franco à domicile.
Collection de 200 Oignons

à fleurs pour la chambre,
franco à domicile, Frs 12
( pour la culture forcée en
pots ,vases ,etc. ) : 20 Jacinthes
simples et doubles ; 10 Jacin
thes romaines blanches pré
coces ; 30 Tulipes en 10 va
riétés ; 20 Narcisses à trom
pettes ; 10 Narcisses à bou
quets ; 10 Jonquilles odo
rantes ; 20 ' erce-Noige El-
wesi ; 10 S - .! -- Siborica ; 10
Allium blancs ; iO Frittil-
luiro Méléagris , Œuf de van
neau ; 10 Freesia ; 10 Chio-
nodoxa ; 20 Crocus ; 10 Aco-
nites d'hiver.

fancnÀ : L { '' cea quantités ( 100 Oignons » pour Frs 7,*Î0rl ' Ciio . l'ayaôle par mandat international
les nin ? r ll^ ursoment Tous les oignons sont dans
garanr couleurs , bien étiquetés et nous donnons
illUatpr P° ur votre parfaite satisfaction, Catalogue
jqq L ©t franco . — Établissement horticole

AMP, Hillesrom-Ha&rlem ( Hollande)
ouu en 1 b G , iuui-iiisseur dtiiî Cuur ; « les pi ikiraax Jardina >

etúJ°yaux établit — AItip K«F 0^>. Cart.0/10, J

"■JL ,“  ' ._  “5kY  g ,_ e,=-   R =i_z_u_;    u _  \i __.,   , Q   i
 `_     kg  ;  .

DERWSERE
PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

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

Les Caoutchoucs
en I ado-Chine

Hanoï , de notre correspondant . — L' im
portance des transactions sur les caout
choucs montre qu'on ne saurait trop encau-
rager une exploitation appelée à donner
tous les jours des résultats plus rémunéra-
tours .

On a cherché une eomposition industriel
le susceptible de garantir le 1 même usage ;
mais , malgré les meilleurs efforts et le per
fectionnement des procédés , on n'a pu par
venir , ni à l'élasticité , ni à la solidité natu
relle du suo . Les caoutchoucs pde l' Indo-
Chine sont reconnus supérieurs à ceux des
autres provenances et seront par suite par
ticulièrement demandés : la sérieuse aug
mentation , ( près d' un million de francs)que
nous constatons au bénéfice de cet article ,
en 1906 , nous permet de compter sur un
développement progressif de   production .

En l'Honneur
de M. "Bourgeois

Paris , 9 novembre , 11 h. 15 m. — Les
membres du Sénat et de la Chambre des
députés appartenant au groupe parlemen
taire de l' Arbitrage International organisent
une manifestation pour leur séance de ren
trée le jeudi 14 novembre-

Cette manifestation , à laquelle prendront
part un grand nombre de mombres du Par
lement se tiendra au Sénat ; elle aura lieu
en l' honneur de ivl . Léon Bourgois et de
notre délégation française à la Haye , en
même temps que pour fêter à leur arrivée à
Paris les membres des délégations des Ré
publiques Américainos à la Conférence qui
ont unanimement associé pendant quatre
mois leur action à celle de la France en
faveur de l'Arbitrage obligatoire .

que disent

Jes journaux de £aris
parus ce Jff

Paris , 9 novembre , II h. m. — De la
MtépubltQus Française :

« Oui l' intrusion des politicieus dans les
administrations est un grand mal , mais le
remède que propose M. Nègre est pire que
oe mal . Il adjure ses anciens collègues de
donner en masse leur adhésion aux syndi
cats et de s' affilier aux Bourses du travail ,
c' est à dire qu' il leur offre de secouer une
tyrannie insupportable pour se placer sous
une tyrannie encore moins tolérable , celle
de la Confédération générale du travail , qui
est en révolte contre la souveraineté na-
nationale . Si nous avions un gouvernement
digne de ce nom et une majorité digne
d'exister , il n'y aurait pas de prétexte pour
les fonctionnaires de se coaliser contre les
excès du favoritisme , et pas un seul syndi
cat de fonctionnaires ne serait toléré . >

Du Gauloia :
(f M. Caillaux n' est pas aussi ferme qu' il

le voudrait paraître . Je n' en veux pas pour
preuve que la ridicule attitude qu' il a con
senti prendre aujourd'hui , de peur de dé
plaire à M. Jaurès . Il pratique en ce mo
ment des sondages dans l' opinion , et l'on
peut être assuré que cette opération lui cau
se des appréhensions fort sérieuses . Il a dé
jà modifié son projet . Il le modifiera encore ,
et s' il n'y renonce pas complètement , les dé
putés , en tout cas , qui ont le grand souci
de ne point exaspérer leurs électeurs , le dé
figureront de telle façon ju'il aura quelque
peine à le reconnaître . »

Dans la Libre Parole de M. Dru-
mont :

« La publication du Livre Jaune ne rend
pas plus claire la question du Maroc et la
prochaine interpellation ne nous en ap
prendra pas davantage . Nous sommes à
Casablanca sans qu'aucun Français , jouis
sant de son bon sens , puisse expliquer
pourpuoi nous y sommes et ce que nous
allons y faire . Les journaux officieux pré
tendent que nous nous y couvrons de gloire
et les proclamations marocaines affirment
que nous y subissons des défaites . Que
le lieutenant-colonel du Frelay , coupable
d' avoir fait 500 mètres de trop , ne donne
point à des Orientaux l' idée d' une nation
qui va tout conquérir , tout briser .»

De M. Judet dans l' Éclair :
« La. Douma numéro 3 renforme au moins

des éléments raisonnables capables de con
trôler le ministère Stolypine et , par con
séquent , de l'aider aveo intelligence . Puis
que M. Bompard , notre ambassadeur à
Saint- Pétersbourg , vient d' être confirmé
dans son mandat , nous espérons qu' il nous
épargnera les fautes que l' entente cordiale
lui a fait commettre

Les Constructions Navales
de l'Uruguay

Montévidéo , de notre correspondant . —
Le gouvernement a reçu de nombreuses
propositions pour la construction d un croi
seur - torpilleur . notamment celles de la mai
son Tchneider et de. Forges et Chantiers
da la Méditerranée .

L'Immigration Anglaise
au Canada

Victoria , de notre correspondant . — Dans
un banquet donné au Club Canadien , M.
Rudyard Kipling a dit , en parlant de l' im
migration au Canada , que le moment de
choisir était venu entre les émigrants an
glais et les émigrants asiatiques qui ne
pourront ni ne voudront jamais s'adapter au
milieu dans lequel ils vivent . « Il y a , a
dit ni . Kipling , des milliers d'ouvriers an
glais qui n'attendent qu' une occasion pour
venir au Canada . Il faut à tout prix favo
riser leur union au Dominion si nous ne

nous ne voulons pas être envahis par les
Orientaux .

L'affaire Nasi
Rome . 9 novembre . — La fin de l'au

dience de la Haute-Cour a été consacrée à
l'audition de M. Saporito , député apparte
nant à la même province que M. Nasi ,
Trapani . Sa déposilion était attendue avec
un grand intérêt , parce que c' est sur le rap
port de M. Saporito que l'affaire Nasi a
été ouverte-

M. Saporito dit que M. Nasi le pria de
ne pas publier la liste des subventions . Il
ajoute qu' il a examiné , comme rapporteur ,
de la commission du budget, les budgets
définitifs des différents ministères , mais il
n' est pas vrai que tous les hommes politi
ques aient fait comms M Nisi

« La commission des cinq magistrats a
reconnu , dit il , l' exactitude de mon rapport .
J'insi>te sur ce point , il faut aller au fond
dans la question des subventions que les
magistrats écartèrent et qui e -t la plus gra
ve . On a fait croire ces jours-ci qu,on pré
pare des barricades en Sicile . J' ai trouvé , au
contraire , en Sicile , les mêmes sentiments
patriotiques . »

M Nasi répond que M. Saporito a fait
une enquête sans en être chargé . M. Sa-
porito ne voulut pas lui faire conna'tre les
accusations dirigées contre lui et s'opposa
à ce qu il put être entendu devant la com
mission du budget pour donner des expli
cations nécessaires . M. Nasi r e voulut pas
donner à M Saporito la liste des subven
tions parce que M. Saporito voulait la don
ner aux journaux . M. Nasi déclare encore
que M. Saporito ne fil pas pour les autres
ministères une enquête comme pour le sien .
S' il ( ût fait celte enquête , les résultats au
raient été bien différents . L' audienca est le
vée .

Rome , 9 novembre . — Plusieurs incidents
d'une grande violence se sont produits au
cours des dépositions . M. Ciocotti député ,
ennemi de M. Nasi , refusa de se soumet
tre à l'autorité du président qui voulait lui
retirer la parole . 11 continua à crier qu'on
ne l'empêcherait pas de dire la vérité . On
dut le faire expulsér .

Un peu plus tard , M. Nasi reprocha à
M. Saporito de l'avoir poursuivi haineuse
ment et férocement , parce qu' il lui repro
chait d'avoir assuré l' impunité aux assas
sins de son frère .

Cette histo're d' assassinat a donné lieu
entre les avocats et le témoin à de violen
tes alteroations Dans la tribune . le fils de
M. Nasi interpella un spectateur qui ap
préciait défavorablement l' attitude de son
père .

La Bande de Clermont
RECHERCHES DANS LA SEINE

Paris , 9 novembre , 11 h. — M. Albanel ,
juge d' instruction, vient de recevoir de son
collègue de Limoge : une commission roga
toire l' invitant à faira rechercher dans la
Seine , aux environs du pont des Arts , la
colombe eucharistique de Laguenne . Oa
sait que Thomas prétend l'avoir jetée dans
la Seine à cet endroit , n'ayant pu la vendre
à Londres . Une somme de 200 ' francs est
mise à la disposition du servfce de la Sû
retô chargé des recherches .

DUFAY A LIMOGES

Limoges , 9 novembre . — Dufay, parti
hier matin de Clermont , est arrivé à 8 heu
res 25 . Un colis , contenant un certain nom
bre d'objets parmi lesquels la chasse de
Laurière , objet volé par Antony Thomas et
saisi chez l'antiquaire de la rue Blatin , a
précédé Dufay à Limoges .

Ce dernier a été écroué à la maison d'ar
rêt . Pendant un court arrêt devant la porte
de la prison et comme on lui demandait
s' il avait des confidences à faire à la presse
ou des réclamations à faire transmettre par
elle , il a répondu : «Je ne parlerai que de
main. «

Départ pour le (Maroc
Châlons-sur Marne , 9 novembre , m. — Un

détachement de neuf soldats appartenant à
la 6e section des commis et ouvriers mi
litaires , est parti , aujourd'hui de Châlons ,
sous la conduite du sergent Navarre , à des
tination de Casablanca , où il va renforcer
les effectifs français . Ces neufs soldats , qui
ont demandé eux-mêmes à partir , s'em
barqueront , à Marseille , demain soir , à 11
heures ; ils feront escale à Alger , de ma
nière à éviter Oran , escale ordinaire , où des
cas de peste sont signalés .

Les Voleurs
dans les Trains

Toulouse , 9 novembre , 11 h. m. — On
signale les actes de pickpookets , la plupart
étrangers , dans les trains rapides de notre
Côte d'Azur . Une plainte a été portée , à
Toulon , par un officier anglais . M J H M.
Davier se rendant à Nice . Nous eroyons
savoir qu'une brigade de la sûreté générale ,
venant de Paris , va surveiller les agisse
ments des voleurs internationaux sur notre
littoral .

Incendie d'un Hameau
Onzt maisons détruites — 50 personnes

sans abri. — 160 000 de dégats
Chambéry , 9 novembre m. — Un violent

incendie s'est déclaré dans la commune
des Déserts , au hameau des Bouvard .

Malgré les secours importants , onze mai
sons ont été détruites .

Il n'y a aucun accident de personne .
Le sauvetage a été opéré par toute la po
pulation , parmi laquelle le curé et le mai
re étaient au premier rang .

Les dégâts sont évalués à 100.000 fr.
Aucun sinistré n'est assuré . Douze ména
ges , composés d' une cinquantaine de per
sonnes sont sans abri.

Les Unifiés et la Douma
Paris , 9 novembre , 11b m — Le grou

pe socialiste unifié de la Chambre a décidé
de protester aujourd'hui contre les mesures
de répression dont furent l'objet les mem
bres de la première Douma . II a chargé M.
Sembat de suivre cette affaire , de la porter
à la tribune de la Chambre dès que les cir
constances le permettront .

La Reine (Amélie d Paris
Paris , 9 novembre , m. — S M. la reine

de Portugal se rendant à Woodnorlon au
mariage de sa sœur la princesse Louise , est
arrivée hier se i r à Paris . M. Lanes , secré
taire général de la présidence , était venu
saluer Sa Majesté et lui apporter les sou
haits de bienvenue du président dela Répu
blique . Au nom du gouvernement , M. Pi-
chon s'était aussi rendu à la gare du quai
d' Orsay pour lui présenter ses hommages .

Fxploits d' un §hien
Polic ie ;

Paris , 9 novembre . 11 h. m. — On a
arrêté ces jours ci à Saint Maur , une bande
redoutable de rambrioleurs qui terrorisaient
la région depuis plus de deux mois .

Seul . le chef de l'association avait pu
échapper jusqu' à présent aux recherches ,
malgré l' activité déployée par les agents de
M. Defert , commissaire de police de Join
ville .

Hier , des habitants de Bonneuil signalait
au magistrat la présence du bandit dans
une masure abandonnée de la localité

Les inspecteurs Lentuêjols et Ovide , ac
compagnés du chien policier « Charlot » se
rendir«nt en toute hâte à Bonneuil où ils
surprirent le redoutabfe individu . A leur
vue ce dernier sortit de sa poche un cou
teau catalan . Déjà il s'apprêtait à en frap
per l'inspecteur [ Ovide lorsque le terrible
Charlot sauta à la gorge du bandit qu' il
renversa sur le sol

Aussitôt il fut capturé et ligotté solide
ment , puis amené au commissariat de po
lice de Joinville .

C' est un nommé Louis Germond , dix-neuf
ans , dit l ' « Athlète <> demeurant à Chen-
Devières .

Poignée de Nouvelles
Paris , 9 novembre , 11 h. 5 m.

Le président de la République a visité
l'exposition d'horticulture . A cette occasion
il a remis plusieurs croix du Mérite agrico
le et des palmes académiques .

— A la suite d' une conférence faite i
Caen par un délégué de la Fédération des
travailleurs de Paris , centoinquante ouvriers
se sont mis en grève . Ils réclament la
journée de 9 heures et une augmentation de
salaire -

— Les sommes engagées au pari mutuel
sur l' hippodrome se sont élevées l'an der
nier à 300 millions 652.675 francs . C' est le
chiffre le plus fort qui ait jamais été at
teint .

— Le cuirassé République est arrivé
dans le port d'Ajaooio pour faire des expé
riences de télégraphie sans fil avec Toulon .

— Le conseil municipal de Paris a émis
un avis favorable à la demande en recon
naissance d'utilité publique formé par le
Touring-Club de France .

— On mande de Washington que M.
Taff secrétaire d' État à la guerre , outre
Berlin et Saint-Pétersbourg , visiterait aussi
Paris ,

— Le gouvernement prussien vient de
faire une commande de matériel de chemins
de fer pour la somme de trois millions de
marks

Berlin . — L'empereur et l' impératrice
se rendant en Angleterre , ont pris le train
hier soir à II heures I [4 à la gare de
Potsdam .

Johannesburg .— Le total des coolies chi
nois sur le Rand au 31 octobre était de
42.338 , soit 3 922 de moins qu'au 30 sep
tembre , car il y a eu dans le cours du mois
d'octobre 3 . 862 coolies rapatriés

— Le général Servière commandant le 19a
corps , passe le 21 novembre au cadre de
réserve . Il est question de lui donner com
me successeur le général de Torcy , com
mandant actuellement le 3e corps .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 9 Novembre , 3 h. s.

De Paris : Du « Figaro » : « S - A. I. le
grand-duc Wladimir , qui était allé accom
pagné du comte de Fersen , son aide-de-
canip , rendre visite à S. M. l empereur
d'Allemagne , est rentré hier de Berlin . Le
président de la République offrira en son
honneur et en l'honneur des grands-ducs
Alexis et Boris , une chasse en forêt de
Rambouillet ou de Marly dans le courant
du mois . »

— L ' « Éclair » rapporte comment M.
Binger , directeur au ministère des coloniesfut sac'rilié au prolit de M. Bordeaux . Lors
de son arrivée au ministère des colonies ,
M. Milliès -Lacroix dit en recevant les fonc
tionnaires de son département : « J espère
que , désormais , Messieurs , la probité rè-
gnera . » M. Binger releva les paroles du
ministre en lui faisant remarquer qu'elles
faisaient planer des soupçons sur tout le
personnel . M. Milliès-Lacroix ne lui par
donna pas.

— On mande de la Calle (Algérie), à
1' « Humanité » que 192 habitants de cette
ville ayant signé une pétition sur papier
libre pour demander à la municipalité la
construction d'une passerelle , se sont vus
infliger une amende individuelle de 56 fr.
50 par l' administration de l'enregistrement ,
arguant que lorsqu'on demande une faveur
la pétition doit Âtre faite sur papier timbré.
Cela fait un total de plus de onze mille fr.
d'amende .

De Brest : Nous apprenons que l'amiral
Péphau , qui va prochainement passer au
cadre de réserve , a obtenu le congé qu' il
sollicitait jusqu'à cette époque , Un parle
pour lui succéder , comme préfet maritime ,
de l'amiral Jonquières .

De Rome : Le Pape a reçu Mgr Amette ,
coadjuteur de l' archevêque de Paris .

De Malte : Une quarantaine de dix jours
est imposée a tous les navires venant de
Tunis .

De Verdun . — Le nombre des typhi
ques soignés dans les hôpitaux militaires
s' élève à 18 .

De Péronne ■ A l' usine à phosphates de
Templeux-la-Fosse , un éboulement s'est
produit , ensevelissant deux ouvriers . L'un
a pu être dégagé , l'autre avait succombé
avant qu'on ait pu le retirer .

- J'in de notre Service spécial

LOTERIE
rORMESSON

(Enfuis Taknralau et Iutlta* Putenr de UUe)
LOTS

50©.ÛÛOf
GROS LOTS

250.0QQ'
lOO.OOO'-20.OOO "

TABLEAU COMPLST M8 LOTS 1
1 4e250.Q00f... 250.000 fr. ï
I - 100.000 ... 100.000 -i
1 - 20.000 ... ÔO.OOO
i - 5.000 a. i0.000

20 - î.doo ... ao.ooo
1000 - 100 ... 100.000 ,
TIRA3E ■ 15 JANVIER 1238
La f 'il tr. Jdct mtiUjm tfl pour 1« retour .-j

UIM : yist) - tl trsn Uikts lui loot 1» fnce. '
hes les pnsa»oi dtjtiBU le UWe, iln*, Unqner, etc. , |M

et eha E. STAUDE, 3e , Rus d«» Toumalle», P» ri».  

«n de l'alcoolisme.
L'ivrognerie n'existe plus.

Lu cclninlillin de ce merveilleux
Coza est envoyé gratis .

i'?ui pirp donné dans du café , du
' hé , du lait de la liqueur, de la
bière , de l'eau ou de la nourriture,
sans que le buveur ait besoin de le
lavoir .

Méfiez -vous des contrefaçons !
La poudre COZA produit l'effet
merveilleux de dégoûter l'ivrogne de
l alcool (bière, vin , absinthe , etc. ) La
poudre Coza opère si silencieusement
et si sûrement que la femme , la soeur
du la tille de l' interessé peut la lui don
ner à sou insu et sans qu'il ait jamais
Desoin de savoir ce qui a cauc le
changement .

La poudre ( OZ% a reconcillé des
nilliers de familles , sauvé des milliers
rhommes de la honte et du àé&hon-
îeur et en a fait des citoyens vigou-
eux ot des hommes d'affaires caoa-

UleB ; eJile a coUUuIV |> iuq « «AU Jy  uno uunnuo OUr IO UrOit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la
vie de beaucoup de personnes .

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie
gratuitement h tous ceux qui en font la demande un livre
de remerciements ot un échantillon . La poudre Coza est
garantie inoffensive .

On trouve la poudre Coza dans toutes le s pharmacies
et aux dépôts indiqués ci-dessous •

Les pharmaciens ne donnent pas d'échantillons , mais
donnent gratuitement le livre d' attestations à ceux qui se
présentent à leur pharmacie . Toutes demandes par la
poste sont à envoyer directement à
COZA INSTITUïE , 62 , Chancery Lane,

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

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

BULLETIN FINANCIER
» Paris , 8 octobre .

L'élévation du taux de l'escompte par la Banque
de France est un avertissement, dont on semble
tenir compte . Le marché est lourd . Le Rio re
cule à 1624 , le 3 Ojij cote 94 67 . Pas de chan
gement sur los chemins de fer français . Les fonds
étrangers sont résistants , mais rien de plus . Les
fonds russes fléchissent un peu dans leur en
semble . Le Suez - rem > nte à 4600 . Les établisse
ments de crédit maintiennent leurs cours . La
Banque Franco-Américaine reste ferme aux en
virons de 525 . On sut que cet établissement
avait eu soin de ne pas s'eng-ager dans les combi
naisons de banques américaines aujourd'hui at
teintes . Les obligations 5 0[f or de l' État de Sao
Ptulo . émises par la Banque de Paris et la So
ciété Général# sont à tout jamais exemptes de
tous droits et impôts brésiliens existant ou à
crier . La souscription sera ouverte le samedi 16
novembre aux guichets des établissements de cré
dit précités , mais on peut dores et déjà sous
crire par correspondance .

kpeeiadef | Uymt
Tkeôt'e C ' wpm Pnthe ~ f ;., S0 !; à 8 h ..2

grande représentation de gai?.. Vues nouvelle-.
Demain ou ; t aosi'é g ni i» des ■' 'i'é-

s stations

m ont^ei'.'.tr — ' - ' C 'I T,\, ' t ' e. -- Dire . ion
i - oca , fi ères). -- G« soir » Swe# I 8 h. Ij2,
; -eriè''o de f•,»/■./ ■ Ho . avec M' c line af-
î - tege de l'Opéra coniiquo et MM . Ed. L. jca ,
Mtzy , Fassin et Mlle Delcour *-. On terminer : , par
1 . In,' tel qu ' on le parle, comédie .

Eldorado Montpellier — Tous les soirs , con
cert et attractions .

Variétés de Béziers . — Tous les soirs specta
cle-concert .

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

ED ; SOTTANO Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 8 au 16 Novembre Départs t m
ngents Noms des Vapeurs DAT»

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

fie NiVJT.f: Î1E T. Illl ES T P. (.AVTiRRI Saint Rarthflpmi Nov Mmip.n . Anvers

I i a S E V II . 1 , A n r f I AVTinvt ( ifmnnn a BW Hfrmnne . Vannra A ramp . i,xr inffpnn . uni. îwt r. mvn

N A 1 i 4 A I I ni M XTK f imarr H MnrooillA at ranennrnpment

Medierra Port-Venrirfa . uran i nanine nosian.

marna H — pon VAnnrfs . A IBPT I tan np noau

\jmara au — Marseille ei iransDoruements .

CiA YtARt * R Pnuui» Cahn N/in f — Rarrelnno Tarapnnp Valencia farlIuFènp Almnria MalafA .
i anit . mvi A H iipva AI mus AS nnris nu nnrn a e iHsnapnA .

'A » e TK0RXST . 1NT UUh I .IU10IVI X ... iiirAAt Tnnu a pôip

H01*é ult 3 — iurppr ursn

VlLLfi (1ê Sfax 14 — îrert AlPer

( rflM in — i nrppi mnsiAianfm . Arzew.

n* > a s ■<*I "a i T KITIH BT I tnvf \/i la rt /-fisTin n — iaiia MiraAille k m iJinnAS . imi nn . mAntnn ttPr.M i.a i.nrsft _

/Vf/ mi /7 / a W — i Pt f.A. Mflrsei A. i a i.nrap

U U KÂ NK K H A H 1 N finnA Dt ^nN«n r :nmar*i*ln VA AnP.A

VI ni*4m. y a iftanTA Vaipnrp .

Antonia Il — Valence .

DD TT argent sur signature .f 1 l' 1 Long terme . Discré
tion . Société Indastrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30® année). Ne
pas confondre .

AVIS TRES SERIEUX
Toutes ies personnes qui dé

sirent faire une station ther nale vil
légiature , cure d air . etc. ont in
térêt à s 'adresse- 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 ,
et c. . pour leur séjour .

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

Dans tous les hôtels établisse
ments e f vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con .
foi able aux meilleures conditions-

■S MÉnAirxm rr WFT.ftunw d Hmnnm
Médaille d'Or

trmutlHun UhImiwH» Varim 4m* / ^— / H/
GRANDE BARQUE / J '

i la-nlévLiqueur /A « s»*
HIçhI Ioniîue el D :^T8

FÊioUILLET

r    _   URvosGHEVE
. fi-£ 1<4 `e“
BtSÉHÉRSTEUR ANTISEPTIQUE dont la RENOMMÉE ... UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

Se plaça eur rampe', orcîf-
caire3 & pétrole 8 lignes, très P% | ■ a F'*eëzs'"'Sl
forte lumière a distance, pour M  A D pn f
lire au lit , envoyé contra m. I, I H
mandat-poste.
Pari. : 7.80. frnt ! 9.40
DECOUDUM, PARIS
Pour J.AMPES ESSÉHQE. VEILLEUSES i HUILE. daatndêr It f"

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Lb savon extra par

" LA VIERGE »
étant reconnu le meilleur ne

ff /ri\ va\ vous laissez pas tromperiuj / 1»4\ \ P®1* les contrefacteur»
A Rs. ex*gez sur chaque morceauJfy\ \( NSfc- > J exactement la marque ci-L \ / contre et le nom du fabricant :\ \ / FÉLIX EYDOUX

\ li | R\ MARSEILLE
GRAWD PBIX

— Exposition Universelle PARIS 1900
La môme quarté est également livrée

avec la marque " LE PANIER "

Pter»» CAYROL, Agenl-<léD«»ilaif«. 0«»i d' *U;e ' fRTJF

>V LE célébré <X
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

âusDES CHEVEUX 6RIS îI0US DES PELLICULES î
IEVEUX SONT - ILS FAIBLES

OU TOMBENT - ILS ?

Employez le ROYAL
WINDSOR <ul rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la ohuta
des Cheveux et fait dis
paraître les pellloules. Q
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours
oroissante. — Ejigcrsur les

flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Sa trouoe chtz Colf-
feurs-Parfumeur» »« tlacons et dtml-flacons . — Entrspot i
28, rue d' Enghlen , PARIS. — Enooi lranco sur demandé
du Pruipectus contenant détails et attestation*

En vente à Cette chez tous les Parfumeurs
et Coiffeurs

• FONDRE LES POULES
sa/>s interruption

môme par le# plu»
r* / grands froids de l' hiver

7/ 2.500 ŒUFS
J par an pou* 10 poules

.<& DÉPENSE INSIGNIFIANTE
Méthode «liUuno

ST!SE gratis et franco
iScrir- COMPTOIR 4'AVICULTURE
à PRÉfSONT (Aisne) France

Véritable Absinthe Supérieurs
PREMIER Fils Cil. HEKRÏ il C1*

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nadc .

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

OS MJAlDE   a prtaorûr',
Agents généraux pour txcellente af
faire de Publicité. Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
VHORAIRE. Bureau gare NANCY .
Pressé .

TOUTES LES MES ,™t
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 t Étranger .

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 sûreté de ses informa
tions politiques , commerciales finan
cières . Elle possède un service
quot.dien et complet de coupures de
journaux sur tout sujets et person-
n-lités . 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, Revues, affichages , distribu
tion , communiqués , et ;. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un sorv'ca complet . actf
et cousciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris- Rapide ,
Paris .

Célèbres Crayons KOH-I-NOOR
Sous le nom de " K8H-1-NORR nous sommes heureux de pouvoir présenter au public une mine qu

réunit toutes les qualités d'un crayon parfait . Nous espérons que notre clientè'e voudra bien lui accorder
tout Tintérôt qu'elle mérite .

Les Crayons les plus connus souffrent encore d« certains défauts qui arrêtent lo travail ; les uns se
cassent facilement , parce que la pâte de graphite n'a subi ni la préparation soigneé , ni le mélange néces
saire de glaise ; d'autres écorchenfle papier, parce que les matières n'ont pas cté suffisamment broyées et

coi . tiennent, par ce fait, de
f*" T" _ ■ ■ . PC UeS pie l'es ; d' antres ft n-

M >» T- W-'IS* ,, A \   14 eu.   Lisent Ct S usent
■ Mf <- »* „ I n 'ib Vl e ' J , Hrc3 f ! ue la mine1 " ^ 'j I as ÔW __üqst«ez coïiprimée ;0 k } :¿ f ** „ ijrz * iww enim , <] iielq lie8 uns man
Si . ' qu m . i,xaC!itll(l0 dans la

~_ ^ A ' 'i ' î**  gg"* 8 ad u HtlOn *
M . y r > A. .yt .ail ' "l-H rai ,■' --itti'L N - l. T^-î il J jus ces d A

X -- íåã f , , s ..•px ; sten 1* » v »* j; ^ Îå*Ê ^ «" . , ul s Il tiXISieill
.. om i i ,;>! ja,is u °s nou-

-rrv- ffïrt irt-rM rayâ**',' . veau x (. rayonsI h ' ROSI I-A0nK"
> omb*-pii -' s at lestit ions au ug a- n Ai> ' ît 'phes l, 11 « Ir pa  nn lesquelles f ftjLf * " '■ j|| ~ «STspeanei

Ahcl linvrc , artiste pendre : %i Il ost facile -—---7;—-' ' leur nunlit^ fi
île démontre .' ... x ic - .• « juavee le crayon \ i ^. l l u<xni*KOH-i Mjur . i m 1 p ut des mer r ^ -i ^E!DrW I ur IU11 marché
»™ ieuin„, S !.out ce qui a été

IlouKuricau : •• Ji> me sors des crayons fabriqué jusqu'à
KOIL-I-SOjR , <io la m son i l;\r ddtaiu tla ot jo Ce jOur
les trouve excellents . '

Iloll ; ' J ai f h I t quuljaes études avec les crayons KOH -I -NOOR. Je les trouve absolument parfaits et n'en connais pas do   meiUeur
Capiello ; " Lci crayons KOH-X-NOOR me rendent de grands services."

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

POCHETTE
NATIONALE

Consortium des Loteries de Bienfaisance
(Autorisée par Arrtté Ministériel du 19 février 1907)

Dernier tirage de Primes

31 DÉCEMBRE P=
15 MARS 1908

TinAGE DES £

PAYABLES EN ESPÈCES
La POCHETTE NATIONALE vendue S francs, oon - :

tient S billets de loterie k XJK franc, des diverses
loteries co-aswciées. Les enveloppes-pochettes sont scel-
lées par un timbre de garantie numéroté qui participe
gratuitement et sans augmentatiou de prix au (
tirage de primes du

31 Décembre 1907
La POCHETTE NATIONALE est en venta dans toute

U Franc* au prix de S francs chez les banquiers,
changeurs, libraires, buralistes, etc. Pour recevoir di »
rectement, envoyer mandat-poste de B f. 20 à ^
l. l'Administrateur de la POCHETTE NATIONALE)
6, r. Etienne-Marcel, Paris. Hecom. 5 f. 50. Etr. S t. 75-

M. DDLPRAT , Dépositaire général , 12 , rue Boiëldieu , Béziers

COMPAGNIE FRANÇAISE
DU CENTRE & DU MIDI

POUR L' ÉCLAIRAGE AU GAZ *
Société Anonyme au Capital de 5.3 3.VOOO Fr.

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

AUee* Pail-Itifief

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

sur tous l«s systèmes connus . Lumièro fixe ne faiguant 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 , sarments ,
fagots , etc.

La maîtresse peut aller et v.nir, sans c ainte de se salir, de son
salon à sa cuisine.

Le réglage facile et précis de la flamme oflre des facilités uniques
pour la confecthn du pot-au-feu, per.net de donner aux sauces finesse
et moelleux .

Lts rôtis et grillés au gaz ne perdent que 7 |. de leur poids , Ceux aux
sarments perdent 23 -|.. La liamme du gaz étant placée au-dessus de
la pièce à 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
Perm ttant de chauffer les appartements instantanément et de

supprim r la défense dès que la chaleur est suffisante .
L'Hydrothérapie chez soi

Mise à la poités de tous par le < bains et douches chauffées au giz ;
un bain se prépare en 15 minutes avec une dépense de 25 centimes .

Les Moteurs à Gaz
S'installent partout avec facilité , ne consomment rien au repos et se

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

Ne pr du.t , bs de fumée <t très peu de cendres .
I. c Goudron de Gaz

Constitue une peinture antisepiiq ie et économique

EUX A'Î ' OMACALES & > LL1 ATli b AilHOMAQl'E Pl. E » L' AGHICILIUE

[liiarDons/iTansii uonsignanon, Assurance lanomes
TRANSPORTS EN WAGONS-FOUDRES

m % ¥PÎ !H|£MW H PIE ■iilM, flUdiià â L
éléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphoo

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
oettiaMARSEILLE » PORT-VEHORES

LA NOUVELLE, AGDE , NICE , CANNES, MENTON
m lu Porti de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moscou

Agence : RUE LAZARE GARNOT, CETTg

MAISONSiFONDÉE EN 1879

DlLMUSuMlIlluM
construit» sur place

ROMAINE, VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaiii garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIUN et ses Fils
Domicile el Atelier : rSUTDCIIISDChemin de Sl-Marlin-de-Prunet , 2?, R3uiilrCLLICn

Succursale : ÎO, rue d'Alsace, 10 . — BEZIERS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

_ tice RÉplier et Direct entre CETTE i l'ESPAGBE
Départs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALEJSCb

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaires,
par les vapeurs espagnols

VILLARËAL - PUMA - COMERCIO - ANTONIA
POUR FRÉT BT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SUNEA

Consignatain , B , Quai de Bote à CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Abonne, Porta, Jtàzxes, £e JUVre et Mers
TEIT

Cette , faîtes, Saint-Kazaire, Rouen, £e Jtofre et jWef$
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLL7THDE '
H.-B. — les Vapeurs vont dirtcto Mmrfwr à NANTES   

S'adresser à M. Pmal CAFFA Qoal de Boae, à- Uni

SOCIlTl ÎIÈUU IIS TRANSPORTS MITIffi ATAFfSR
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART oe CETTE

sur Oran , Tllger, Bougie, Philippeville et Bôt ^
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

A Hippolyte NÈGRE ,
CETTE — 6 , Quai Commandant- Samaiy , 6 — CETf®

Départs directs sur ORAN M*r«Ha et Tendif<li de chaque semaine : .
C> Bép«rt chaque ^«maine ALGER, PHILIPPEVILLE , BON t., UU0G1*-

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Charbons Français et

SERVICE RÉGULIER DE NA4L.Bateaux à Vaoeur^
ESPAGNOLS

Entre CETTE et BILBAO et les PORTS Intrrmkdiair*»

YBARRA & C'E, de Séville
l><*Iaru ncWomadalres pour Barcelone, Tarragone, Valent*

yhante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virso, Cartagén*
iu Corogne, Saniander, Bilbao.

Kl en transbordement à CADIX pour Sévi/le, Qljon, San-Séfi
et ASSAGES ; a BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

.ï ËtlrctHcr a y. P OMMIER CON« JÛNATAIB £ , Quai ifOiafo-Pasteur, 9 — CETTE-

OUVERTURE de la " FOUI LABORIEUSE"
RESTAURANT en face les jHalles , BEZIERS'

SAROA FRANÇOIS
( PROPRIÉTAIRE,)

Ouvert à 4 heures du matin

SDéeialité de Pommes de terre frites

I Q Port P IlQt nn i30C1 ® ';e coopérative , federative BPLd ldl UblpldUull d'assur" contre les accidents . E
Siège Social : ga , RUE DE R ICHELIEU , PARIS Si!

C lc Française d'assur" mutuelles Tn M f) 11 (l 9 1 P Psur la vie à frais de gestion limités . Ld lllUllllldlu tjiSiège Social : LILLE f|
La Kntnelle île Limoges

contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES
Société d'assur"' mutuelles T ÌnvÀ Tn À ÎT Otri DÎ
contre les risques de grève . LlUjl lllulull lui j

56, RUE DE LA RÉPUBLIQUE LYON j
Pour tous renseignement», s'adresser à :

GAGENT, 17 , Quai de la République , Cette |

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEMPEREUR

ppal : mrPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PlilîTHlS en 1814
A9021O3 dlG GEXXE Z 17, Quai de la République

iBICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE &. D'ESPAGNE
Transport des Vins en 1 j2 mnids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel de ISO Wagons-"Réservoir» do 100 à 1O0 hoctos
PRINCIPALE8 8UCOUR8ALES :

HA «HE n i, E :, 25 , Quai de la Fraternité ; n«I K.\. go, Quai du llâvre ; 29 , Rue Serr ; p«ni§, 3 , Rue do Dijon
AI.UVR, i , Hue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; OH *:*, 1 , Quai de la Douane ; IUlU Cl.oVA, 43 , Calle Comercio

'2 AGENTS ET Rh i K ks£N TA N TS DANS I. b8 i*KINCIPALK8 VILLBS DU FBANCB , D *âloérib ET DE l'Etranqbk


