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«uni, st fait
a tare a In

Exception faite pour les combats de ces
jours derniers qui ont présenté un carac
tère un peu inquiétant , tous les journaux
avaient jusqu'à présent exagéré comme à
plaisir les opérations militaires qui se dé
coulent au Maroc . .Des dépêches sensation
nelles décrivaient chaque jour, en termes
dramatiques , des batailles , des combats
émouvants dont le résultat se traduisait

définitive par un couple ou deux de
blessés . On commence dans le public à
remettre les choses au point .

C'est que la guerre en Afrique ne res
semble en aucune manière aux conceptions
de la guerre continentale . Pour le Maro
cain , la guerre est une—partie de plaisir,
c ' est pour mieux dire , le plaisir qui con
vient à l'homme le plus noble des passe-
leinps ; c'est quelque chose dans le genre
de la cillasse . On ne s' équipe guère diffé
remment pour l'une et l'autre . Il faut dire
aussi que la guerre étant une espèce de
sPort , on ne s'y fait pas beaucoup de mal,
et c' est la raison pour laquelle au Maroc
etle est éternelle , elle éclate pour un oui et
POUT un non , pour rien , par caprice , par
i eu - Il semble qu' elle éclate à périodes ré
gulières pour la santé des Marocains . C'est
'e grain de sel indispensable à leur bonne
Physiologie.

Les conditions de vie des tribus arabes
niis à part les Kabiles , qui sont agricul
teurs et sédentaires et qu'on ne va guère
t-'nnuyer dans leurs montagnes) fortifient
[es dispositions aux belles chevauchées et
■e goût du pillage , qui est la deuxième des
raisons pour lesquelles on aime la guerre.
Qui aime piller n'a généralement rien à
soi - C'est le cas des Arabes . Rien ne rap
pelle plus la vie d'Abraham , de .lacob et
de tous les patriarches de la Bible que
l'existence collective de ces pasteurs no
mades , qui poussent devant eux leurs trou-
Ppaux, toujours en quête des ■( points
d'eau » et des pâturages .

La tribu se retire à l'automne (la mau
vaise saison ) dans ses cantonnements habi-
' uels. oft Joe nestiaux trouveront de l'herbe
pour - l'hiver. Elle plante ses lenles , et les
'emmes vont labourer et ensemencer en
Wé quelques rares parcelles de terre . Tous
es douars sont , durant l' hiver et le prin
temps absorbés par ces travaux et par
' élevage des jeunes moulons ou des jeu
nes boeufs . A la fin mai ou au plus tard au
commencement de juin , on moissonne . Le
douar enterre le grain dans de profonds
S|ilos dont il garnit les parois de paille ,
P°ur que le blé ne pourrisse pas , et recou
vre le tout de terre , sur laquelle il sème
du gazon , afin que la cachette devienne
méconnaissable . Cela fait , on n' a plus rien
a craindre ; il y a du pain sur la planche
Pour l'hiver suivant - et d'ailleurs la pré-
Voyance arabe ne s'étend pas toujours à
des périodes si lointaines . Aussi bien d
faut partir, car le bétail a dévoré toute
•I herbe de ' la région , il s'agit d'aller ail
leurs prendre ses quartiers d' été .

Les Marocains ont aujourd'hui des fusils
dp guerre à tir rapide , en général des fu
sils de l'avant-dernier modèle européen , des
'-" ras français , des Mauser allemands , des
Martini suisses ; mais il ont aussi , parti
culièrement aux environs de Tanger , des
Mauser à répétition du modele actuellement
0,1 usage dans l'armée espagnole . C'est la
mode d'avoir un fusil de guerre et de ne
lamais s'en séparer — autrement on n'est
has un homme . Les montagnards kabyles
des environs de Tanger , les Andieras , ne
viennent jamais à la ville sans an iusil ,
rjiargé , bien entendu . Au café-concert , ils
s assoient leur arme entre les jambes . Mais
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Les ~ fiaux adversaires soufflàïenli
orayiammeat, l'un Lâchant de garder sa
Posture, l'autre tentant c! i se dégager*
internent, par un effort continuel, '■

Cependant Pigeolet , malgré son avaiW
4f8"e, était, bien embarrassé . Il ne pouvait maintenir indéfiniment Martial
uariis cette position . Appeler à l'aide eût
- té inutile , car personne n'aurait enten
du ses cris ; et puis , que dire , s' il sur-pnait quelqu'un ? IJ y avait anomaliea appeler au secours ' après avoir ter
rasse son adversaire . S il le lâchait , il
■illaif falloir probablement recommencer!Ia lutte , car Martial ne se tiendrait pas
Pour battu et avait tout intérêt à se dé
lire de celui qui connaissait si bien
ihisatoire du coffret .. 1

Décidément , Pigeolet avait trop parié I
*» en avait trop dit i son voleur ! Il eût
«û savoir tenir sa langue et ne pas ta
cher tout ce qu' il savait . Il s' en aperce-
rait bîen maintenant. i

fort heureusement aucune des diverses ca-
iégories de Marocains ne compte des ti
reurs hier redoutables . Presque tous tirent
trop haut , ut aucun ne sait se servir de la
hausse . Même de près, quelquefois à bout
portant, ils manquent — ce qui est une

consolation pour ceux qui leur servent de
cibles et qui bravent parfois des fusillades
invraisemblables . De loin , ils seraient plus
dangereux ,, car, ne se servant pas de la
hausse, et levant naturellement le canon
du fusil pour tirer, leur feu se redresse
pour ainsi dire sans qu'ils s'en rendent
compte .

Les Européens qui se sont égarés dans
les environs de Tanger et qui rêvaient en
foulant dv - sabot de leur cheval la prairie
i'asphodèies — grands iris d'un blanc gris
mélancolique, presque funèbre, dont la lan
de marocaine est toute fleurie — ont bien
souvent entendu des balles siffler réguliè
rement à trois ou quatre pieds au-dès$us
rie leur tête lorsque les tireurs étaient près ,
à. leu-rs oreilles lorsque les tireurs étaient
loin - Au Maroc, il faut se défier surtout de
la balle perdue.

De <canon , on n'en parle pas. Seules , les
armées du sultan et du roghi en possèdent
quelques-uns , dont .elles ne se serv-en ' in'a-
vec méfiance . Lorsqu' il fut question , l'hi
ver dernier , de bombarder Zinat . » châ
teau » de Raisouli , l'unique pièce de la
méhalla dut tirer toute une journée avant
de. mettre un obus dans le castel -du bri
gand.

L'existence en campagne ou même en
dehors du leimps de guerre est aussi ruai-
mentaire que possible . On couohe et l'on
vit sur lf terne, notre mère — et on a fort
à faire si l'on est délicat, à $e détendre con
tre ses habitants, surtout contre les puces .
Les Français, assez nombreux, qui s® sont
rendus au camp du roghi, à Zéluan, et qui
ont partagé quelques jours l'existence de?
soldats de Bou-Hamara en ont été littéra
lement dévorés . Quand on ne se bat pas,
que fait-on dans ce lieu terrible ? On dort ;
on boit le thé vert, mêlé d'infusion de men
the.

On ne soit pas ce que c'es | de réunir à
l'avance des approvisionnements, consti
tuer des convois de vivres et de munitions
en vue d'une campagne. Aussi les opéra
tions doivent-elles cesser brusquement . En
l5 (M, le roghi , agrès une série de victoires ,
arriva à douze kilomètres de Fez - Le sul
tan, ses ministres , les Européens s'apprê
taient à abandonner la ville . Trois jours
se passèrent ; le prétendant, à la surprise
générale , dut lever son camp ; les chevaux
et les hommes n'ayant plus de quoi man
ger, les cartouches , au surplus , ayant èlè
éipuiséfis , les tribus qui l'assistaient étaient
retournées chacune chez elles ...

Le Maroc apparaît aussi chaotique, aussi
inconsistant que la Gaule antique . Le pé
ril national, ou le fanatisme religieux pour
raient-ils du moins lui donnei une uniïe ?
Cela n'est pas impossible , mais c'est bien
improbable .

Actualité

CAR E AU CHAPEAU , MESSIEURS I

Qu'il fasse chaud, qu'il lasse froid , qu' il
pleuve ou vente , ou que Messire Phébus
nous gratifie de son plus gracieux sourire ,
— il nous faut un chapeau , lorsque nous
sortons,

Nous sommes donc condamnés ù nous
« chapeauter ». Mais il y a des façons de
s'y prendre et ne se coiffe pas correctement
qui veut... A preuve...

Jai lu avec terreur le rapport psychologi
que d'un savant allemand, — psychologie
criminelle , s'il vous plalt, — qui se fait fort
de déterminer le caractère d'un homme et. ..
sa moralité , d'après la manière dont M place
son couvre-chef sur l'occiput. Et depuis, je
ne dors plus, je n'ose plus sortir sans , me
a55E32SMU&®6Ei£?32

Mais la bêtise était faLle. il ny avau
plus à récriminer...

Quel parti prendre 1
Martial, avec une persévérance d ef

forts , avait dégagé son bras droit , et , la
main le long du corps , il semblait vou
loir . chercher par terra un point d' ap
pui ... ;

'Pout à coup , ce bras s'éleva à la hau
teur des lèvres de l' ancien complice de
Rochel , St un éclair d' acier scintilla à
la lueur pâle de la lune ... j

Avant que le gamin e (H eu le temps '
d'éviter . le coup , Martial avait, ouvert son
couteau avec ses dents el lavait plongé
între les deux épaules cl e P'.gcolcl ... ,
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Incidents d'une promenade en barque

Le lendemain de ce jour , deux hom
mes de quarante à quarante-cinq ans ,
revenanT du Flaincy , suivaient en cau
sant le chemin qui conduisait, au canal.
6e dirigeant vers Paris .

L'un , grand et vigoureux , était vêtu
d' un costume de velours marron à gros
ses côtes , et coilTé d' un teutre noir à
larges bords .

L' autre , d' apparence moins robuste,
portait la blouse et le pantalon d'épaisse
toile verte, et la casquette des mariniers.

Il faisait une journée superbe : l' un
de ces jours avant-coureurs du prin
temps, au soleil encore pâle , mais doux
déjà comme un sourire de convalescent.
'Aux quelques arbres restés debout dans,

planter préalablement devant une glace
pour ajuster convenablement mon « galu
rin », a seule lin de ne pas passer aux
veux ( les i ni liés possibles , pour un rnalo-
im , mi iiluu . un imbécile ou .. un Soleil
la n d.

Je me ferais un crime , au mie, uc la.re
ce que j'ai appris , et ce qui cause mes tra
cas.

Les observations du savant allemand me
semblent frappées au coin de la plus judi
cieuse observation . Lisez à voire tour ;
vous serez aussi de mon avis.

Le chapeau placé d'aplomb sur la tôte ,
dit-il , dislingue un homme honnete , à l'oc
casion pédant , ennuyeux .

Un peu de célé , le chapeau trahit une hu
meur aimable et douce , la saine gaieté .

Incliné à &"> degrés , il manifeste l' imperti
nence et la provocation.

Si le monsieur qui passe a rejeté son cha
peau en arrière , soyez certain que c est
parce qu' il est insoucianl . Parfois aussi il
est lai .

Parfois aussi cette manière de se coiffer
indique qu' il a des dettes .

Vous saisissez la déduction ? Le crû ne
bout sous la préoccupation des histoires
d' argent. Alors , pour le rafraîchir , on écar
te le chapeau . C' est la relation , fort bien
déduite , de cause à effet .

Avancé sur le front , le chapeau couvre
un caractère difficile , ombrageux , rancu
nier. Voilà qui est encore lumineux . La
preuve c' est que , au théâtre , lorsqu'un ac
teur veut montrer au public qu' il prépare
quelque mauvais geste , vite il tire sur son
chapeau , par devant . Et nul ne s'y mé
prend . On va voir quelque coup de Jar
nac .

Au théâtre encore , vous ne verrez jamais
un acteur quitter 'Ja scène s' il doit repré
senter un monsieur mécontent , sans en
voyer une pelite tape sur le sommet de son
tuvau de poêle . .

L'avant, enlevé d'une table où il reposait ,
il s' en coiffe sur l'oreille , d'abord , puis de
la main droite ph'ée en deux, l'enfonce sec ,
SGC

Ce tic classique est souvent accompagné
de la réplique :

— Nous nous reverrons , monsieur, nous
nous reverrons !

Mais il y a aussi la Casquette . Peut -on
considérer une casquette comme un cha
peau ? C'est évidemment une coiffure.Mais
notre brave savant n'en parle pas. Du
reste , il nous semble que l'on peut fort
bien inspirer à. la casquette également une
certaine éloquence .

Sans vouloir marcher sur les brisées
du professeur Teuton , c'est-à-dire sans
vouloir tirer du port de la, casquette une
quintessence psychologique , il nous sera
tout de môme permis peut-être de procé
der, à quelques constatations intéressantes .

Le béret , — qui , en somme est une cas
quette aussi , casquette svi generis ,-
une certaine allure esthétique au peintre
ou à l'étudiant ; u imprime quelque chose
de crâne , de martial, au visage du chas
seur alpin
le chignon evx révolte d'un blondinette , d'u-

La casquette peut évidemment fournir
au même titre que le chapeau , un indice
de ' caractère, décerner un certificat de mo
ralité .

Sans nous attarder à la fameuse casquet
te à trois-ponts , qui s'est - modifiée , trans
formée , modernisée , mais malgré tout, Qe-
gierne de premier abord, sous les espèces
actuelles , le rôle peu recommandable joué
dans la Société par ses propriétaires , nous
pouvons par la casquette , sa forme, ses
ornements distinguer du premier coup
d'œil la profession ou les marottes de quel
qu'un. .

Dis-moi quelle est ta casquette , je te di
rai qui tu es ; je te dévoilerai tes passions ,
tes lubrés, tes préférences ! pourrait-on
avancer sans ' risquer de se tromper .

Tel qui n'a jamais mis les pieds sur une
pédale de bicyclette, qui n' a jamais tou
ché à un vêlant d' automobile * s' alfuble ,
néanmoins , d' une paire de culottes cour-

le paye , des bourgeons roux et verts
pointaient, prémices de la frondaison
prochaine ; et le sable de la route , sou
levé sous le pas des voyageurs , pou
droyait aux rayons ainsi que de pulvé
rulentes bluetles d'or .

Cependant des officiers allemands rô
daient, allant el venant, traînant leur
sabre et leurs lourdes bottes , jetant, en
langage barbare , des ordres à leurs su
bordonnés occupés au pansage des che
vaux ou aux corrvess des vivres .

Les deux hommes parlaient à demi-
voix, regardant de côté les troupes prus_
siennes , évitant, leur contact . Lorsqu' ils
furent arrivés en face d' une petite mai
son blanohe,_hermétiquement close, ils
s'arrêtèrent et le plus grand des deux
dit à l' autre :

^ — Voici la « Corne d'Or »■ C' était
l'auberge fameuse du pays . Voyez, mon
cîher Gaspard , la guerre a passé par là :
le bouchon de vigne qui servait de tire
ceil aux roui1er .s altérés s' est desséché ,

au-dessus de la porte ; et les seaux
peints en vert où buvaient les chevaux
0nt disparu depuis longtemps . L'auber
ge est_ fermée pour jamais , car Simon,
L'hïFeTier, s' est ftut tuer à 1 affaire de
Dhampigny...

— Un brave homme , pourtant 1 ré
pondit Gaspard .

-- Oui , comme dit le proverbe •: les
bons s'en vont, les mauvais restent. Ju
gez si j'ai tort : cette canaille de Pros
per Lègre , le patron du « Bœuf rouge »,
ne s'est _ pas fait crever la poitrine par
Menneiri, Lui I _ Son établi ssement ç,sfc;

tes et se coiffera d une casquette ornée
d'un insigne bien voyant . Nous trouverons
dans sa casquette l'aveu de .son côté faible .

Et combien y en a-t-iJ qui s'ornent aussi
le chef d'une coiffure qui ne tondu de loin
pas leur profession, ni même leurs occu
pations accidentelles , pendant les loisirs :
ils posent pour la galerie , ils veulent le
faire à l' étudiant, au rapin, au chauffeur , et
que sais-je encore.

Mais tous , tant qu'ils sont, convergent,
au même résultat : ils nous fournissent
une preuve éclatante de fatuité , de vaine
vanité.

Nous pourrions en dire encore long sur
ce chapitre des coiffures et. des symptômes
qui s'en peuvent tirer ; rien que la cha
pellerie féminine nous fournirait matière à
amples déductions , permettant d' établir que
les femmes sont orgueilleuses , coquettes,
insolentes , fières , dédaigneuses , provocan
tes , défiantes , etc. , etc. Mais ce ne serait
pas galant de notre part , oh non !

Pli, puis , comme en toute chose, il con
vient de garder une juste mesure , nous
nous arrêtons là.

Mais cela ne nous empêchera pas de
donner, en conclusion , un petit conseil :

■ Méfez -vous donc , métfiez-vous , chers lec
teurs , de votre chapeau : c' est un traître .
Et si vous ne trouvez un moyen de lui fai
re la hique , imitez l'Homme-Nature : mar
chez nu-tôte ; ce sera d'ailleurs plus écono
mique.

Mais n'allez pas, auparavant , demandei
'avis de votre chapelier ! . _ . .

Échos $ Nouvelles
Une anecdote rafraîchissante , au mo

ment où tout le monde quitte Paris
pour les plages à la mode.

Un matin d'automne , le caricaturis
te André Gill recevait la visite d' un de
ses amis , récemment rentré à-£aris .

— . Et où avez-vous passé l' été, mon
cher ? demanda Gill de sa grosse vois
de basse .

— A Napies , répondit h visiteur .
— Drôle d'idée ! Quoi faire , à Na

ples ?
— Dame ! me baigner. 4
— Et dans quoi ? Moi , quand je veux

me baigner , je vais vers l'Océan . Au
moins , là , j'ai de ' la place . Mais la Mé
diterranée -..

— Eh bien , la Méditerranée t
-- C'est un tub 1

Le Prix de la Gloire
Qu'allons-nous faire au Maroc ? Réta

blir l' ordre au profit des Européens . C'est
une noble mission . Mais ça coûte cher.
Oyez plutôt :

Tenons-nous en seulement au prix
d' un coup de canon :

Il y a , paraît -il , des coups de canon
de tous les prix. Les simples particu
liers ont peu d'occasions de s'en payer ,
mais comme il est bon de tout connaitre ,
voici les tarifs que je trouve dans un ar
ticle documenté sur notre armée .

Les coups de canon les plus chers re
viennent à la bagatelle de 5.333 francs ;
les meilleur marché ne coûtent que 8

resté ouvert, et les officiers bavarois s'y
pavanent, y jetant à poignées 1 or qu' ils
ont -draine dans notre pauvre pays ! Ah 1
corde à boyaux i je vous dis , père Gas
pard!, que s' il y Q quelque chose de plus
triste que de voir s'entr'égorger les
hommes , c'est de songer aux corbeaux
qui viennent, après la bataille, se re
paître de leurs cadavres I

Vous avez raison , monsieur Sele-
ret . Mais que pouvons-nous y faire ?
Ln justice n'atteint pas cette sorte do
'délit ...
I — La justice des hommes, nofi ! mais
' il est une s aire justice à laquelle ne
pourront échapper les gredins de ceit<
espèce I , "

; — Celle de Dieu ?
— Vous l'avez dit , Gaspard-

1 Gomme l'avait remarqué le fermier,
J'aubergê du - Bœuf rouge » avait ses
mortes el ses fenêtres ou\er!es . et de la
salie basse ainsi cjui du picnut-i étage /
des voix avinées , des exclamations
d' hommes ivres el des chansons aile-;
mandes arrivaient, bruyantes , aux oreil-'
l'es des voyageurs . [

Votre ferme na pas trop souffert
de la guerre ? lit observer Gaspard Col-
linet reprenant la conversation .

—' Non , ma foi 1 répondit Claude So
leret . Je l'avais laissée à la garde de
mon domestique , et. .. à la grâce de
Dieu . 3e n' ai pas eu à m'en repentir .
Toutes nortes ouvertes , l'ennemi s'y est
logé . îrrâul croire qu' il se trouve parmi
les Allemands des gens_ comme nous

francs . Ceux-là sont à la portée même
des petites bourses, et il faut ne pas avoir
8 francs dans sa poche pour ne pas
lancer au moins une fois dans sa vie
son petit obus .

Si nous nous en privons , nos troupes ,
par contre ne les ménagent guère , et au
lendemain du premier bombardement de
Casablanca , nous apprîmes avec un cer
tain étonnement que 2.500 projectiles
étaient tombes sur la ville .

Comme cette fois-là les dégâts ne fu
rent pas très importants , il fallut recom
mencer les jours suivants pour, arriver
à un résultat satisfaisant .

Les rapports à partir de ce moment
ne nous disent plus combien de coups
de canons furent tirés , mais étant don
né le prix de chacun d'eux , la premiè
re journée coûtera déjà assez cher à notre
budget .

Cette considération a son importance ,
el nous admirons l' économie des Espa-
nols qui , eux aussi , font la police au
Maroc , en même temps que nous , mais
simplement à l'arme blanche .

Chaque coup de baïonnette revient
presque à rien ; c' est un vrai plaisir .

Nous autres , toujours généreux , nous
aurons à solder la note , et elle sera
salée .

11 me semble que si vraiment , comme
on ne cesse de le déclarer , nous agis
sons au Maroc non pas pour nous seuls ,
mais pour défendre tous les Européens
contre les fanatiques , l'Europe tout en
tière doit contribuer aux frais que néces
site la répression des troubles .

Au lieu de cela , les autres peuples ont
l'air de nous accorder une grande faveur
en permettant aux Français de se laisser
tuer tout seuls .

Ah 1 que de sacrifices il faut faire
pour répandre la civilisation et établir
l' ordre !

Mais enfin , de deux choses , l' une :
Ou c'est pour nous, ou c'est pour

les autres que nous allons jeter notre
argent et faire tuer nos enfants .

Si c' est pour nous , qu'on ait la pro
preté et la franchise de le dire .

Si c'est pour les autres , qu'on ne vien
ne pas nous dire qu' il est difficile
d'avoir leur consentement à cette opé
ration .

S' ils font tant les dégoûtés qu' ils y
aillent eux-mêmes ou que l' en laisse
la paix aux tribus .

Mais il n'y a pas de doute que c'est
pour nous qu'on y va : ou plutôt pour
Monsieur Etienne et « tutti quanti », et
autres marocains de Paris , qui n'ont
d'autre but que d'y vendre leurs pro
duits et d'en extraire les richesses na
turelles . Et tenez pour certain qu'ils ne
se préoccupent guère d'y faire vendre
notre vin 1

Jean LANGUEDOC.

autres . Peut-être s'en est-il , rencontré un
qui aura songé que là-bas , au diable ,
dans le Nord , il a. aussi une maisonnée
à laquelle il tient ... un vieux mur de
famille où s'accroche le houblon et qu' il
ne voudrait pas voir démolir ... La dou
ceur ou la sauvagerie de l'homme tien-

jnent à si peu de chose ! N 'importe, je
- ne rentrerai à la ferme que lorsque bot
! tes , sabres el casques à pique auront
évacué le pays 1 i

I Ils étaient arrivés au bord de l'eau.
qui , lentement , roulait des débris, de«
épaves , des tranchées d'herbes, oommt

la suite d'une inondation . |
1 ils mare, hè renl silencieusement l'es
pace d'environ un kilomètre puis , ayant
traversé la route de Noisy , ils aperçu-,
rent le bassin circulaire non -loin du
quel était amarrée , au commencement
du siège , la péniche 1 ' « Engoulevent »■

i ' Le bateau , nous l' avons dit, était de
meuré au fond du canal. line ligne de
Charpente émergeait, du côté de la rive , 1
tandis que l'autre se voyait , grâce au
soleil , à quelque."? centimètres au-des>
&ou's du niveau de. l'eaji . Le gouvernail
et les toits des cabines avaient été enle
vés , arrachés : seule , la barre était de
meurée à peu près intacte , protégée par
sa forte armature de fer.

(à HUU'r r )

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernièi v
Heure. _ _ -



Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

!_E CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 28 Septem . 270 jour de l' année
St-Wences . ; demain : St-Michel ; Soleil : lever
5 h. 53 coucher 5 h. -48 . Lune : D. Q. le 29.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 28 Sept. i li heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 762 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
30° au dessus de ; éro.

Orages et lIOIMS
DANS LA REGION

Toute la région a été désastreusement
éprouvée par les orages et les inondations , et
après les ruineux effets de la crise viticole ,
ce malheur est un coup terrible porté aux
vignerons .

Toute la plaine de l' Hérault est dans la
désolation .

A Boisseron , les dégâts sont irréparables ,
on peut les estimer à près de 50.000 fr.

A St Etienne de Sourgas , les dégâts sont
considérables et évalués à plus de 100.000
francs

Le ruisseau du Rhônel est devenu encore
beaucoup plus gros que lors du dernier ora
ge. La plaine se trouve littéralement inon
dée par les eaux de la Lergue et de l' Hé
rault qui ont débordé . La circulation est
interrompue, soit du côté de Lodève , soit du
côté de Paulhan par suite des éboulements
qui se sont produits sur la uoie .

A Palavas le Lez a débordé sur les deux
quais où la circulation est très dangereuse .
La route est sous l'eau depuis les quatre-
canaux jusqu' à Palavas .

A Magalas , le Libron est descendu aveo
nne rapidité étonnante saccageant tont sur
son passage . De nombreux arbres ont été
déracinés et emportés . Un mur de clôture
d' un jardin appartenant à M.Jules Vernhes
s'est écroulé et le jardin est détruit en par
tie . La cave de M. Vernhes s'est démolie
et le vin a coulé à grands flots vers la ri
vière . Tous les habitants sont arrivés pour
voir ce désastre et porter secours s' il y
avait lieu ; mais personne n' a pu pénétré
dans l' intérieur de la oave .

Une trombe d'eau se serait abattue à Sou
bès , village situé à 5 kilomètres en amont
de Lodève . L'eau aurait emporté des char
rettes , des foudres , des comportes .

A Agde, le désastre est complet . Les
dégâts de l'usine Martinier s' élévent à un
million .

Le maire a prévenu les habitants d'avoir
à se garantir contre une nouvelle crue , qui
serait de 1 m. 50 [environ . On est sans
nouvelles de certains vendangeurs .

A Aniane , le débordemdnt de l' Hérault
a été terrible t des maisons sont détruites ,
de nombreuses familles sans abri. L'eau at
teint une hauteur inconnue jusqu'à ce jour.

A Servian le désastre atteint les propor
tions d'une véritable calamité . Cinq mai
sons sont complètement écroulées et une
quinzaine menacent ruines . On déplore la
mort de Mme Cabanel .

Le temps est toujours menaçant , la moi
tié des récoltes pendantes est perdue . On
s'attend à de nouvelles inondations .

Dans le Gard , il y a eu des dégâts assez
importante a Nozières , à Gallargues , où la
foudre a allumé un incendie,  Roquemaure
au Martinet-sur-Auzonnet . On craint des
inondations .

« »

Montpellier , 28 septembre . — Les com
munications téléphonique et télégraphiques
sont interrompues sur la plupart des lignes .

Sur la ligne des chemins de < fer de l' In
térêt local la circulation est toujours inter
rompue ou très difficile .

Le pont de la rivière la Peine , près de
Pézenas , a été complètement enlevé . La
voie a été ravagée aussi sérieusement sur
Pézenas , puis entre Pézenas et Tourbes et
sur Valros jusqu' à Servian ; la circulation
est [ totalement impossible depuis Monta
gnac jusqu'à Servian . Les trains ne circu
lent que de Montpellier à Montagnac et de
Béziers à Servian .

Paulhan , 28 septembre . — Un.orage d' u
ne force inouïe s' est abattu sur notre (loca
lité et les environs pendant plus de trois
heures .

Les caves , les maisons , ont été envahies
par les eaux . Toutes les vignes sont sub
mergées .

Saint-Jean de Fos . — Une pluie torrentielle
tombe emportant , à certains endroits , le ca
nal de Gignac, les chemins communaux et
endommageant la récoltes .

Dans la nuit du 25 au 26 , une véritable
itfombe d'eau est venue s'abattre à nouveau
transformant en ravins les rues du village ,
emportant des terres entières pour laisser à
la place des ablmes de plusieurs mètres de
profondeur .

Clermont-l'Hérault . — Les dégâts causés
par l'orage son considérables .

Entre Brignac et le pont de Cambons , la
chaussée a été emportée sur une longueur
de 50 mètres . Le mazet de la famille Du
rand , contigu à lâ chaussée , a failli être
enlevé par le courant . Une écurie attenante
au mazet a été complètement détruite ; M.
Durand , sa femme et leurs huit enfants ont
passé la nuit dans le grenier et sur le toit .
Malgré leurs cris désespérés , ils n' ont pû
être secourus que vers 6 heures du matio .

LES VOIES DU P. L. M. COUPEES
Le désastre s' étend , et à la région inon

dée par l' Hérault il nous faut aujourd'hui
ajouter celle du bassin du Vidourle .

La voie du P.L M. est coupée depuis
hier après-midi .

Voici les renseignements qu'avec beau
coup d'amabilité a bien voulu nous fournir ,
le sympathique commissaire de surveillance
administrative de Cette , M. Rault .

Le train 1015 express qui quitte Nimes
à 1 h. 45 du soir a trouvé la voie obstruée
à Vergèze , par le Rhôni , vers 2 heures .
Le mécanicien fut obligé de ralentir mais
il passa ; à Valargues nouveau ralentisse
ment , à Baillargues , la Salaison a débordé
et au kilomètre 67 des poteaux ont été
abattus sur la voie .

Le train est néanmoins arrivé à Cette
avec 2 heures de retard

Le train omnibus quittant Nimes à
3 heures 15 , et le suit d' assez près a
subi les mêmes ralentissements et est ar
rivé en gare avec un retard de 2 h 1[2 .

L'eau continuant à monter et à occasionner
des dégâts à la voie , les trains montants ou
descendants n'ont plus pu circuler . De ce
fait , le service a été complètement suspen
du. La voie est coupée de Montpellier
jusqu' à Sommières , de Montpellier à Lunel
et Nimes à Alais .

Vers 9 heures du soir le service de la
voie signalait par dépêche : circulation
complètement interrompue pour au-delà de
Montpellier . Les voyageurs devront être
prévenus

A 10 heures on signale télégraphipue-
ment : voies coupées au delà de Montpellier
dans toutes directions . Retenez marchandises
grande et petite vitesse et voyageurs .

A 4 matin l' isolement est encore confir
mé . Aucun train pour au-delà de Mont
pellier n' a quitté la gare . Le train de luxe
de Barcelone-Paris , dirigé sur Montpellier
hier soir vers 9 h. en est revenu vers 10 h.
et demie et a été garé en attendant le réta
blissement de la circulation .

Dans la matinée , rien n'est ohangé . L' ex
press arrivant à Cette à 10 h. T0 est rem
placé par l' omnibus qui le suivait .

L' eau débordée a versé dans les talus et
la voie est couverte ; l' affouillement pro
duit par cette eau a amené le soulèvement des
traverses ou l'effondrement des rails .

On prévoit que si l'eau s'écoule , la suspen
sion complète du service peut durer 24 heu
res , mais encore ne laissera-t -on passer les
trains que lentement .
L£S LIGNES PAULHAN DANS LES QUATRE

DIRECTIONS SONT COUPEES

Vers Bédarieux , les dégâts ne sont pas
moins importants à Campagnan le talus est
emporté sur une longueur de 170 mètre ) et
la voie est déplacée dans les vignes aveo les
rails tordus .

L' Hérault a monté hier après midi d' envi
ron 15 centimètres,vers 4 h.ures .

Du côté de Rabieux , sur la ligne de Pau *
lhan à Lodève , la voie est également brisée .
Le remblai a été emporté et les voyageurs
sont transbordés en voiture sur une distan
ce de 3 kilomètres .

Sur la ligne de Vias à Paulhan dans la
journée dn 26 , Paulhan a reçu seulement
un train , celui qui part à 5 h 1|4 du ma
tin de Béziers .

Le 27 , aucun train n' est parti Le service
va seulement jusqu'à Bessan de Béziers .
Sur cette ligne la voie est coupée à Floren
sac , Pézénas et d'autres encore .

— Les voies de l' intérêt local ont souffert
davantage encore .

— Sur la ligne de Paulhan à Bédarieux
il y a interruption entre Caux et Nizas-
Fontès , où l'on a organisé un service de
transbordement

Montpellier , 28 septembre . 11 heures
matin . Le chef de gare a envové un train
ce matin sur Sommières ; à l' heure ac
tuelle ont est encore sans nouvelles de ce
train .

Un peu partout , dans toutes les régions
dévastées , des équipes d'ouvriers ont été
envoyées hier soir , pour réparer les voies
endommagées , et l' on espère que la circu
lation pourra être rétablie dans la soirée .

On ne se souvient pas de mémoire d'hom
me d'homme d'avoir assisté à une pareille
inondation ; en 1875 , il y eût des crûes
mais pas aussi fortes que celles qui rava
gent aujourdhui notre région , et qui sont
dues à i'équinoxe et à la persistance du
vent du sud.

Mauguio , 28 septembre , 11 h. 15 m. —
A Mauguio , il y a un mètre cinquante
d'eau dans les rues , le Salaison a débordé .

DANS LE VAR
Dragnignan , 28 septembre . — Un fort

orage survenu hier , a emporté un pont de
dix mètres sur la route Nationale 98 , au
bord de la mer , entre Saint-Maxime et Fré
jus . Le train de la Compagnie du Sud a
été arrêté hier par les eaux près du pont .
On opère le transbordement .

ARRIVE.:, DE M. MAUJAN
Montpellier , 28 septembre , 11 h 40 m.

— On annonce que M. Maujan , sous-se
crétaire d' État au ministère de l' Intérieur ,
arrivera incessamment dans notre région et
u'attendra pas mardi prochain .
LA CIRCULATIONRETABLIE ENTRE LUNEL

ET MONTPELLIER
A midi et demie , la circulation a été ré

tablie entre Lunel et Montpellier . Les trains
vont commencer à transporter les voyageurs
et les couriers en retard . Le train de Mont
pellier qui arrive à Cette à 3 heures 6 , est
passé par Sommières .

Élections au Conseil Supérieur
tte la Mutualité — Nous rappelons
aux délégués-électeurs des sociétés libres de
notre département , que l' élection du repré
sentant de ces sociétés au Conseil Supé
rieur aura lieu « dimanche prochain , 29
septembre », à la mairie de chaque com
mune .

Chaque délégué est dont invité à se ren
dre à la mairie de sa commune , dans la
« matinée de dimanche », pour remettre à
M. le maire , ou à son délégué , son bulle
tin de vote placé dans une enveloppe ca
chetée .

Cette enveloppe sera placée , par les soins
du maire ou de son représentant , dans une
deuxième enveloppe, qui portera en susorip-

CEEONip LOCALE

tion le titre de la société et le nom de l'é
lecteur ; elle sera , aussitôt après , paraphée
par le maire et par l' électeur .

Le candidat présenté par le Vle Scollège
électoral est « M. de Casamajor », con
seiller sortant , dont chacun connaît l' activité
le zèle et le dévouement désintéressé ; aussi
sommes nous convaincus qu' il réunira ,com
me lors de la dernière élection , l'unanimité
des suffrages , car chaque électeur voudra
remplir son devoir important .

MONTPELLIER
Arrêt réformé — La cour de cassa

tion avait annulé pour vice de forme un ar
rêt du conseil de guerre de Montpallier
condamnant à six mois de prison pour vol
Louis Mazet , soldat au 100e de ligne .

Le conseil de guerre du 15e corps , sié
geant à Marseille , devant lequel l' affaire
avait été renvoyée n' a condamné Mazel
qu' à un mois de prison avec sursis .

Les intempérants — Le nommé
Louis Fabre , 39 ans , sans profes,ion , habi
tant Montpellier , sans domioile connu , trou
vé ivre hier soir dans les rues de la ville ,
par la forte pluie , a été déposé au violon
pour la nuit .

Manœuvre île garnison — Le
81e de ligne a quitté Montpellier pour aller
se livrer avec le 142e et 96e de ligne , une
batterie d' artillerie et de la cavalerie , à
une manœuvre d' instruction entre Béziers ,
Lodève el Montpellier .

Le 81e , composé de 29 officiers et de 4
compagnies à l'effectif de 125 hommes cha
cune , soit un total de 500 hommes , comman
dé par le chef de bataillon Baron , remplis
sant les fonctions du colonel , cantonnera
aujourd'hui à St-Paul et-Valmale .

Demain dimanche , il sera à Vendémian ,
lundi et mardi 30 septembre el ler octobre ,
il cantonnera à Villeveyrac .

JProbité . — M. Charles Emile , em
ployé à l' Hôtel Rouger , ayant trouvé un
portefeuille contenant 4 300 fr. qu'avait
égaré un client de l' hôtel , s' empressa de re
mettre cet objet à son légitime propriétaire .

L'orage . — Il pleut encore , il pleut
toujours et le ciel se fond en eau . Cepen
dant quelques éclaircies déchirent les nuages
et le fros vent du sud-est est tombé . Pou
vons -nous espérer que l'orage qui sévit de
puis une semaine dans la region touche à sa
in .

Les trains d où qu' ils viennent subissent
toujours de longs retards . Un effondrement
s'étant produit entre Lunel-Viel et Baillar
gues , tous les trains de Paris , Lyon , Mar
seille , Tarascon , sont arrêtés au-delà de
Montpellier , et ni voyageurs , ni courriers
ne sont parvenus ce matin dans notre ville .

Des voyageurs font le trajet de Lunel-
Viel à Montpellier à pied , sur charrette , à
dos d'hommes ou sur barques .

FELIX POTIïT~~'~*Ruer des Hôtes 40 .
Ch g olat Poulain 1.30 le 112 kilog .

Nouveau Cataclysme — Après l'ef
froyable crise du Midi qui a ruiné à de
mi tant de viticulteurs , après la misère an
goissante où tant de populations affamées
se sont débattues , après les espérances
que la récolle pendante avait fait naitre ,
voici qu'un nouveau cataclysme réduit les
vignerons au désespoir .

Toute la région héraultaise est ravagée el
de nombreuses récoltes irrémédiablement
perdues . L' Hérault et tous les cours d'eau
oharrient des instruments agricoles , des
chevaux , des moutons , des comportés éven
trées , des souches , toute la richesse des
familles vigneronnes .

Les champs où tanl d'hommes ont peiné ,
les fécondant de leur sueur , sont dévastés
par l'inondation subite qui anéantit en quel
ques heures le3 récoltes qui exigèrent une
année de labeur .

L' aspect de la région est lamentable . La
consternation est partout . Des familles
sans abri , sans aucune ressource , frustrées
non seulement de la récolte , mais de leurs
économies , sont ruinées .

Par une ironie cruelle , les élements vien
nent de.mettre un frein brutal à la surpro
duction : la hausse s'est produite immé
diatement , les prix des vins ont été exhaus
sés à Béziers et dans tous les villages , les
marchés en cours sont suspendus .

De quel poids , cet événement va-t il
peser dans les balances de la hausse et de
la baisse ?

En attendant , le devoir incombe au gou
vernement d'organiser de prompts secours
à l'égard de la région sinistrée . Qu' il assure
un abri et du pain aux familles qui som
brent dans la détresse , qu' il leur donne
les moyens de se relever pour attendre des
jours meilleurs .

Espérons que l' orage s'arrêtera là , qu' il
a suffisamment assouvi ses forces destruc
tives , a assez fait de victimes et de désas
tres , et que nos viticulteurs , sous un ciel
plus clément , pourront réparer leurs maux ,
avec l'aide de la France et de son gou
vernement .

FELIX POTIT~10 , rue des Hôtes
Biscuit réclame, 0.601e 112 kilog .

Le» Tournées Baret
au Grand Théâtre

M. Ch. Baret , l' impresario bien connu ,
nous prie d' insérer la circulaire suivante :

Au public de Cette . — La Municipalité
de la Ville de Cette vient de me faire l'hon
neur de me confier l'organisation d'une sé
rie de cinq représentations de gala qui seront
données au cours de la saison théâtrale
1907-1908 .

Sans pouvoir dès maintenant en fixer tous
les détails , le programme de ces représen
ta ions a été composé comme suit ;

20 octobre 1907. « Le Duel », pièce en
trois actes , de M. Lauedan , le plus grand
succès actuel dela Comédie-Française .

8 décembre 1907 . < La Majorlaine »,   
actes), de M. Jacques Richepin , le demie

grand succès de la Porte St Martin , avec
Mme Cora Laparcerie .

26 janvier 1908 . Représentation de M.
Mayol .

9 février 1908 . « Raffles », (4 actes), la
pièce anglaise de MM . Hornung et Presbey
le formidable succès actuel du théâtre Ré
jane

29 mars 1908 . « Un spectacle de la Co
médie-Française », avec M. Paul Mounet
sociétaire de la Comédie-Française .

Bien entendu ee n' est là qu'un program
me approximatif . Le tarif des places sera
fixé de la façon suivante , en rapport de la
valeur des interprétations .

Prix des Places
Ordinaires Galas

Loges de face 5 6
Loges de côté 4.50 5.50
Fauteuils d'orchestre et Bal

cons de face 4 5
Parquet , Baignoires de Par

terre , Balcons de côté 3.50 4
Fauteuils de seconde galerie

( premier rang) 2 2.50
Seconde galerie (autres rangs ) 1 75 1 75
Parterre 1 25 1.25
Troisième galerie ( premier

rang) 1 1
Troisièmegalerie(autres rangs)0.75 0.75
Amphithéâtre 0.50 0.50

Nota . — La représentation Cora Lapar-
cerie et celle de M. Mounet seront don
nées au tarif des galas .

Abonnements . — Pour permettre aux per
sonnes qui désireraient assister aux cinq
représentations de réaliser une économie
appréciable M. Baret met à la disposition
du public des abonnements à prix réduits ,
mais seulement pour les catégories de pla
ces suivantes :

Loges de face , 22 fr. Loges de côté , 20 f.
Fauteuils d'orchestre et de balcon , 16 fr.
Parquets , Baignoires de parterre, Balcons
de côté , 15 fr. Fauteuil de seconde galerie .
( premier rang), 10 fr. Seconde galerie (au
tres rangs ), 8 fr. Parterre , 6 fr.

Nota . — 1 . Le nombre des cinq repré
sentations est absolument garanti aux abon
nés . 11 " Non seulement ces abonnements
permettent de réaliser une économie ap'
préciable , mais ils évitent le dérangement
d'aller retenir sa place à chaque représenta '
tion puisqu'elle est retenue une fois pour
toutes .

III . Les abonnements sont impersonnels .
Donc , au cas d'empêchement , on peut dis
poser de la place en faveur d'une autre
personne .

IV . Pour s' abonner , s'adreser au bureau
de location , du ler au 13 octobre .

J' ai l' honneur de présenter au public de
Cette l' expression de me3 sentiments dé
voués . — Ch. Baret

Dans l' intérêt des spectateurs des places
de rez-de-chaussée , les Dames qui fréquen
tent à ces catégories de places , sont priées
instamment et respectueusement de venir
au Théâtre sans chapeau ou avec une coiffu
re de soirée .

FÉLIX POTIîf~~' Rue des Hôtes 10 ,
Cailles grosses , grand arrivage , 55 centimes .

La Vie à (Gafsa
Notre collaborateur biletrois a pu poser

quelques questions à un soldat du 17me
à Gafsa . Nous sommes heureux d enregis
trer les réponses qui y ont été faites , et
nous sommes sûrs qu' elles présenteront pour
nos lecteurs un vif intérêt .

• •

1 " Êtes -vous bien nourri  — Non , la
nourriture est non seulement mauvaise mais
très souvent , il arrive qu' il n'y a en pas assez .
Un jour , nous avons du bœuf ou du cha
meau , le matin avec soupe et pommes de
terre souvent crues et toujours sales , dé-
goutantes . Pensez donc , auxépluchures,nous
jetons les pommes par terre ou dans un sac
malpropre et le cuisinier ne prend même
pas la peine de les nettoyer . Cela nous
donne l' agrément de manger , de temps en
temps des petits cailloux comme les autru
ches .

Le soir , l'on nous donne soit des haricots
pois . riz , aliments qui ne sont jamais cuits ,
car l'eau essentiellemnt magnésienne n' est
pas seulement bonne à les cuire, mais en
revanche excellente pour vous donner la
diarrhée .

Un autre jour , nous avons du mouton ou
de la chèvre . Je n'en connais pas le goût ,
car je n'ai jamais voulu en manger comme
d'ailleurs mes camarades .

Non seulement la viande est mauvaise
par son goût , mais encore , elle est d' une
odeur répugnante . Ce jour-là c' est une vas
te ceinture pour nous , mais non pour les
bicots qui viennent en prendre en grande
quantité dans les tinettes à eaux grasses .

Le soir , légumes crus aveo du mouton .
Joignez à cela un misérable quart de vin
tous les 3 jours . Comme vin , je vous le
garantis comme presque naturel . C'est une
drogue faite avec des figues , parait-il .

Le matin comme déjeuner , un quart de
jus de chapeau bien souvent il en manque
5 ou 6 quarts sur 20 . Il est arrivé plusieurs
fois que le médecin avait défendu de le ser
vir , car il avait goût à cuivre et nous aurait
empoisonnné . D' autres fois et souvent , le
cafetier se sert des seaux de toile où l'on
met la graisse des cuisines pour transporter
l' eau du café . Pensez un peu la sauce que
cela fait . Je crois que vous voilà édifié sur
la nourriture . J' oublais cependant de vous
dire que le pain ne vaut rien II n' est jamais
cuit et aveo la quimique qu' ils y mettent ,
l' on croirait plutôt manger des produits
pharmaceutiques que de la farine .

2 « Êtes-vous bien couchés ? — Certains
oui , mais la majeure partie : non ! Nous
avons environ PO chalits par compagnie en
planches bien entendu ; ce sont de vérita
bles nids à punaises et c'est par milliers que
nous les tuons tous les 5 ou b jours . Naus
avons aussi quelques matelats d' alfa ( 50
par compagnie de 160 hommes ) autant de
paillasses remplies de joncs gros comme le
bras , et le restant des hommes en est ré
duit à coucher encore sur un simple couvre-
pied et par terre . En fait de draps et sac
à viande : 50 par compagnie .

Autant de couvertures et de couvre-pieds ,
ce qui maintenant est insuffisant pour se
couvrir car les nuits sont très froides . Sur
oes 50 bonnes fournitures MM . les offioiers ,
sous ofi et caporaux prennent un ma

telas une paillasse , une paire de draps > •'
versin couvre-pieds et couverture • Vo/
donc ce qu'il reste pour nous autres .

3 ' « Êtes -vous bien vêtus  Ne v0
manque-t-il pas de vêtements» ? — ^0m "gSeffets nous n'avons toujours que les que 1Q .
chiffons que nous avions pris pour alle'
re les tirs de combat à Agde , c' est-à-dire
effets , n * 5 . Ici , nous ne nous servons Q
de la veste d'été aveo un pantalon de ,re!'
En fait de veste ce ne sont que des j
beaux . Les 3[4 les ont compléteme D '
loques et sortent en   bourgero Nous av°
reçu 15 jours après notre arrivée une
lection de treillis neuve . ntMais dans quel étal elle est actuelle®
avec l'usage que l' on en a fait ! Nous
vons pas de chemises . .. f .De plus les chemise qui nous appartl oD
nent sont en lambeaux . Pour les soulier?' 3
a reçu 30 paires par compagnie et on d6 qbdonné qu'à ceux qui étaient nu - pieds ,
garde sans doute le reste pour enrichir
magasins de réserve . Encore beaucoup
des chaussures déplorables ; surtout c .
de la classe , en ne les change pas sous P
texte que nous partirons bientôt . - j.

4 «Y a t -il bea'ucoup de malades » ?"
passablement quoique maintenant E oUS e[Dyons un ptu habitués au climat , mais n
pêche que tous les matins , il y a
une cinquantaine d'hommes à la visite .

Il y en a une vingtaine à l' hôpital P
rhumatismes , maladies des yeux ( une .
ladie du pays qui fait bien souffrir ceuxi
en sont atteints .) j 3Il y a aussi quelques cas de fièvres ®
bénins . Les plus malades sont partis
convalescence . , ujj5 ' Y a t il eu des morts à déplorer dey ,, 
votre arrivée ? — Non , heureusement-
n'y a actuellement qu'un sergent-major
fusilliers de discipline qui a les fièvres V
ludéennes et est à l'agonie ; peut- être ®e •
qu'il est mort à l'heure actuelle . Mais ce
là , qui a beaucoup tué d' innocents ne
pas regretté . „ ,,

6 Que faites -vous toute la jounée i
Réveil à 4 hfures , et 3 heures 1|2 9 U e |
l'exercice l'exige service en campag0e m
marches ereintantes dans le sable J n9A uj
9 heures du matin ; moment le plu s 0
de la journée de travail . j 3 iPuis sieste jusqu' à 3 heures , puis de
5 heures et demie . revues sur revues PiS ' ;
par les sergents , adjudants et offî°'er. D g
semaine du matin au soir , et si cela
dépendait que d' eux , ce serait pire qu® y
ribi Heureusement que le commanda
met un peu de frein . ? ^7 * « Vos chefs sont-ils bienveillants» la'Le commandant •' oui , o'est un père de
mille ; mais depuis les capitaines i usc U ] o3sergents , c'est qui vous fustigera le F .
Certains nous fusilleraient , s ' ils le pouvai ^

Ils nous traitent comme des forçats ,
capitaines s' empress3nt d' augmenter les
nitions en vous disant : » Vous av e z
votre iéte et vous eu supporterez l® s
séquences , tas de brutes , je me cbarge
vous envoyer casser des cailloux s >
bronchez . ». »t

Un adjudant vous eng. tout le teoop
si vous avez le malheur de vouloir v°u.
pliquer , il vous fait conduire en Pr 'i eVef
Le commandant a été obligé de lui en
le droit de punir . .je 18 " Ne regrettez vous pas votre révo ^
— Certes non . Notre geste a été nob' 0
juete . Nous avons voulu défendre D ° 3 v0ûi
rents contre des soldats sans cœur - j.
sommes toujours fiers de notre acte et Q ent
que la punition infligée soit extrême s
sévère , c'est bien haut la tête que noU'
présentons partout et toujours . f Qt-

Voilà les réponses que je puis vous .
nir . Il y a encore bien d' autres choses
ne sont pas présentes à mon esprit - i0ir

A mon tour , je me permettrai de \°
bien vous informer auprès du Coroi '
Defense Viticole où est passé l'argon1
souscriptions faites à Béziers en t.3 o '
veur . On a reçu vers le 20 août , 4fi J" 0 .
dats de 5 francs . Ce qui fait 250 franc»
voyés sur près de |2.000 fr. encaissés . ..
pois on n' a plus eu de nouvelles et la
tié d'entre nous n'a encore rien reçu - | SSS eDe plus , que peut on faire de la 0 jg
1903 Nous avons déjà fait 70 jour
rabiot , nous devons passer dans la ^ alJ .le ler octobre , et il n'est encore arriv6
cuû ordre à notre sujet . , f ?Jusqu'à quand va t on nous 8iTf iajeNous sommes tous dans une incer ll . stre
oruelle . Il paraîtrait même que le nu® gi
a l' intentiDn de nous garder jusqu®
octobre . m

Pour la classe de 1904 , elle ne Pr u fe.
pas non plus du renvoi du 28
Elle restera un temps indéfini à ?
que va-t on faire de la classe de } areL'hiver , dans ce trou de Gafsa doit .
icruuic *

FÉLIX POTINT~~~Rue~des Hôtes 10'
Brosses réclame , 15 centimes.

Bateau bœuf crevé sur l'iV J dijp
la jetée tte Frontignan. — Ce ®
vers 10 heures , le bateau-bœuf «F raD°O 00numéro 471 , voulant mettre à pr°fi * ao
accalmie , essaya d'aller caller ses .| lelarge . Au sortir de la passe Est , pris P® je
vent , le « François » refusa de virer , 6 i l,0s-
patron Rispoli louvoya . Mais le bateau
sé par les vagues et la bourrasque alla , j.
battre au bout de l'épi de la jetée de * (° 0f
gnan en un choc très violent . Deux re 1® ;
queurs qui se trouvaient là furent aussl j
son secours , mais comme ils le tir®1e? se
eux , le « François » complètement creV ireotremplit d' eau . Les remorqueurs l' échoo® .
près du port à pétrole , en dedans de
tée4 5 . Le « François » est compl&'en^
abimé . L'équipage est sain et sauf .

FÉLIX POTIN~~~~R.u,.eT des Hôtes l0'
Camembert extra , 0.40 .

tEes Egoûts .— Ce déluge , qui P'j
ge dans la désolation toute la région , V DÛ.
rend le grand service de débarbouille' , o0t
tre cité . C' est un lavage en grand s
le besoin se faisait vivement sentir » 9 . gSt
jeu de mot . Dans certaines rues , (po ' D * ® jjt «
besoin que nous les nommions ) les ég e
débordaient et la fange s'étalait Pre
sur la chaussée .

La pluie nous assainit et le ciel
à un service fort négligé ioi bas Fa * c
qui y sont préposés ,



biiaf Moulin». — Les ha-
de • 9 uai des Moulins se plaignent
Do Voir chaque deux ou trois jours un
lj# Teau facteur qui ne connaît pas le quar-lj 'I s'ensuit quelques perturbutions dans
. "tribution des lettres de ' erreurs et

Com re 'arcj s préjudiciable ? à de nombreux
ttierçaots de ce quartier .

o s Pérons que les postes et télégraphes
qq n°tre ville préposeront défnitivementa°'eur au service de ce quartier .

fELlX P0TIN™~R^e  d - s Hôtes 10
18 Préparés au jambon Rodel .

— A 5 heures du soir , a
kiia » le mariage de M. Georges Mi-
>,j Mlle Adélaïde Paolucci . Il nousL 48feable de présenter aux nouveaux
, n°s meilleurs vœux de prospérité et

souhaits d' heureux hyménée .
''""uififf Sfftittivnie tlvs ouvriers

ftt Port le Celle . —

f»ût jUv ''er5 charbonniers qui dans le cou-ju l'année n'ont pas donné leur adresse
e j®?c'étariat du syndicat sont priés de
J Dimanche matin 29 septembre , de 8 h.
îhéi V' n à pour ceux q u i sont em bau"
t,an ,* °ette date ou qui comptent être em-tl lés le lendemain .
0|j ~undi 30 septembre et mardi 1er oc-

i , «e 7 heures du matin à H heures et de
m J1'88 du soir à 6 heures pour ceux quiVer°at pas occupés .
8 ! H ,eoré,ai« 80 Rendra en permanence à
8r ,Jeure8 là , à la Bourse du Travail pour
ité i a -6 ''accom P '' ss emont de cette forma
Dus i ' !Pensable pour la convocation de
èné . i membres à la prochaine assemblée
as ,a e > — Pour le Syndicat , Emile Cré

Mulela ». — Corrida du 6 oclo-
ea " ipes . — Les aficionados sont pré-
dhé S'  U Uq secrétaire chargé de recevoir less „ S10Q8 sera en permanence au siège de
iQ ? CI Gé , Grand Bar Cristal , samedi de 8

u m ■ res so ' r ' et dimanche , de 10 h.atin à midi e t 3 heures à 7 heures

ernier délai dimanche 30 courant .

Lïjyre Sainte Ve-
lonni Programme du concert qui sera
ju . s°ir . à 9 h. , au Kiosque de la

ï,® Victor Hugo :
lJz Vr'Kina Sabatier, pas redoublé , Ver
»e. • — Ouverture fantatisque , A. Go

— Nabuchodonosor , mosaïque sur
lot» Verdi . — Lucie de Lammer-
ar i A ' 'extuor , Donizetti . — Perletle , polkaono ?\ P0ar petite flûte ( soliste , M. Brcuil-

'• A. Planel .
v A nos Lecteurs

ûi«i°US conseiHons d'aller voir chez Cré
es x > Tailleur Parisien , 5 , quai de Bosc ,
reallglr,ands assortiments des Hautes NouirJ d'Hiver , Complets sur mesure et

haute fantaisie depuis Si » lrancs ,
ïrig aU couPeur délégué de la Maison de

ier****fert à la maison tl 'arrêt . —
–rx ILonaoaé Auguste Loraud,a été trans-
4 m Par 'a gendarmerie de Cette , à
iré » aiSoa d' arrêt de Montpellier , comme®nu de vol , complicité et vagabondage .

teM*'* a**te travailleurs — (Le Doc-
OfDri • ri 68 ouvr i ers syndiqués de toute * les
iorr a,ions Sont informés que le journal
)0. j;?ra tif « Le Docker » paraîtra jeudi 3

L« 6 dernier délai .
ra 'ard subi dans la publioation de cet

i8 . Pmr  dair a été occasionné par l' orga-
! oa qui est en ce moment-ci nettement

««née . — La Rédaction .
Foot Ball . — Demain di-

QraP * heures , un match , de foot bail
Q „i .leu entre les équipages des vapeurs
6 l'ff ( Wal 'a3e » et « Diligent » et l'équipe
i» . y®piq«e de Cette . Rendez vous aurandCafé à 3 h. 30 .

t̂ ?*'*nfÈ*ionnat «fm Truc A' Or — Le
6r à n or8anisation est heureux d'annon-
* vin * nonQbreux amateurs de truc de

"8 de Cette que le jour du champion
' rif, 88 ' P'°che et promet d'être riche en'0J°n»ent8 .
U croit pas commettre d' indiscrétion à
l' obt ? loueurs Q u i courent les chances

le titra de champion de l' année

noDa8 d'Azaïs champion du Môle ,
[. 2®t champion de chez Satyre et bien
• ion68 Com Pten ' sûrement se révéler
Q#lla Venu' 8onJ autan ' de garants pro
'Uc T mar<l uer dans les annales du• Les fervents de ce jeu qui ne se sont
e, ,® n°ore fait inscrire sont priés de s 'adres
se a nS ' le P'us krfl f délai au café Catalanaéra '. H°s Pice où tous les renseignements

8«saires leur seront donnés .
( j. e« avec un vif plaisir que l'adhésion
PatV?' 6 * de Justin Récouly , sym-
d jT 1 !? 116 et réputé amateur a été enregistrée*ut* ^°,u,e qu'elle ne soit accueillie avecj ' d'enthousiasme . — Pour le comité

Ranisation : Le Président , Spiég .
) f. cisj '~~ Le droit d' inscription esf fixée à• 50 centimes . — Le Comité .

0j*r®Il(le Maison. Vêtements sur mesuregnés . Vêtements confectionnés hommes
1 enfants .

ûau°*e<?rl Renvoyé . — A cause du|0n v.ais temps , le concert qui devait être
3 la ~® °esoir samedi au Kiosque de la
jju "ictor-Hugo par la Lyre Sainte-Cé-
ï es t renvoyé à jeudi prochain 3 octobre .

secrétaire .

ihã_r?M ®® — Auguste , co-
rou • meurant chemin des Métairies , aloi .Ie, Ua Parapluie dans son tramway : le

réclamer

Les Pilules Pink
ût une exceilente action sur
®stomac . La nourriture est

p Utfdaitement assimilée et les
osidua régulièrement éva

lues .

AVIS & COMMUNICATIONS

Comité des Contribuables. — Lundi soir à 8
h. 1 2 , réunion des Comités, salle du fond du
Grand Café . Présence de rigueur.

AVIS . — Le magasin de M. Fabre , marchand
de combustibles et pommes de terre , boulevard
Hospice, est transféré quai Bordigue, 3 .

MAIJIT 1 L f > N'achetez pas au sans voir laMUJJlljlllli liquidation Cuilleret .
Carpet'es Aubusson , Tapis et Rideaux brodés

£ emporter.
AUX MODES FASHION

Maison d'ACUNTO , Grand'Rue n° 1
Grands assortiments d'étoffes , Françaises et

Anglaises d'hiver .

Aux Ouvriers Horlogers Admis
3 , Grand'Ilue (l or étage). Dirccicur : J. CORRADO .

Ateliers les plus importants de la Région
P RIX RÉDUITS

Gf EMmmmmm
13 , rue Gambetta et rue Alsace-Lonaine, 2

JL-/- FLÛRENZAN j, directeur-propriétaire.
Ouvert toute l'année

De 5 heures du matin à 8 heures du soir.
PAIMS HYGIÉNIQUES EN TOU8 QENRE8

Hydrothérapie eompli te . — Doucher chaudes et fraùlik
3MCA.SSA.qB «{* xxax JTIQ3)TM

Pédicure dans l'Établissement . Se rend & 4mm«il*
« PRIX MODÉIUÈ 4

^TribunaîT de coMmerce
DE CETTE

AVIS

ASSEMBLEE DE CREANCIERS
Les créanciers du sieur Pierre

BOYE , tailleur , à Cette , sont in
vités à se rendre le 14 octobre
1907 . à onze heures du matin ,
dans la s ille des assemblées du Tri
bunal de Commerce pour prendre
avec leur débiteur tels arrange
ments qu' ils jugeront convenables à
leurs intérêts ; à défaut de concor
dât , voir déclarer les créanciers en
état d'union , et dans ce cis , donner
leir avis sur le maintien ou le rem
placement du liquidateur .

Cette, le 28 Septembre 1907 .
Le Greffier du Tribunal,

G. BRUANDET .

àprès le re|Ms , un ierre de pf ' 0HIL1 FT Mite la dije«tio»

Porte plume réservoir " PEilFECT "
a plume d'or contrôlé 18 carats , pointe iridium ,
Fonctionnement irréprochable. Satisfaction garan
tie . Ne coulant jimais dans la poche. Prix : 15 fr.
Grand choix de diverses marque ) dans tous les prix.

Seul dépOt : Papeter'e Ed. Sottano , 9 , quai de
Bosc , Cette . — La Maison se charge de toutes
,es rép rations de porte plume réservoir et stylo
graphes . — Encre stylographiques spéciales .

Maritime5

Port de Cette
Entrées du 27 Septembre

V. fr. St-Jacques 918 t. c. Polange v. de
Barcelone c. Caffarel q. Sud.

V. fr. Le Gard 834 t. c. Reynaud v. de St-
Louis du Rhône c. Transatlantique .

Du 28 Septembre
B. it . Guiseppe Pio 138 t. c. Guiseppe Parti

v. de Carthagène c. Doumet j. 4-5 .
Sorties du 27 Septemb e

V. fr. Marguerite Franchetti c. Péraldi , Oran .
V. fr. Le Calvados c. Gaubert p. Oran .
V. fr. Le Corsica c. Loriol p. Marseille .

Du 28 Sep embra
V. fr. Djurjura c. Gout p. Marseille .

Manifestes d'Entrée
V. t r. St-Jacques : Ordre 22 b. c > uleur, 7 b.

peaux . — Piguet 20 f. vides . — Les fils de Far
ges 21 b. chiffons . — Bertrand . 40 b. peaux .

agéncToe navigation
ion is GASTEL

SERVICE HEBDOMADAIRE

Jlllfe cette & Barcelone
Le vapeur Espagnol " RIOJA "
capitaine CARRASCAL chargera pour Barcelone
Du 4 au 5 Octobre prochain , départ direct .

Service direct
CETTE & L ' ITALIE

AmLe Vapeur FIERAMOSCA
Capitaine CONENNA

partira le Lundi 7 Octobre , pour Gênes ,
Livourne , Reggio , Messine , Riposte , Cata
ne , Tarente . Gallipoli , Brindisi, Barletta ,
Bari , Trieste et Venise .

Pour frêt , renseignements et passage, s adresser
à M. Louis CASTEL , 2, quai des Moulins et
3. quai Paul- Riquet . — Téléphone.

Avis de Connaissement
Le porteur du connaissement à ordre à 54 490

pièces merraini ( douelles) de 42 pouces , marquées
à feu j Werner » ou sans marques , pesant en
semble 292,006 lbs , chargées i. Galveston , le 24
août 1907 , sur le vapeur anglais « Wallace »,
arrivé lans la port de Cette le 26 septembre cou
rant est prié de se présenter sans retard cheï
M. Gaston FRISCH , courtier maritime , 1 , quai
de la Ville . A défaut , il sera nommé un tiers
consignataire .

Cette , le 27 septembre 1907 .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 26 Septembre .

Le marché reste bien disposé . Le Rio Tinto
regagne du terrain à 1820 . Le 3 0[0 es assfz
bien tenu à 94.10 , à tarme et au comptant . Pas
de changement sur les chemins de fer français .
Les fonds étrangers gagnent presque tous quel
que avance . Extérieure à 93.40, Japon 4 0(0 à
90 10. Les fonds russes sont particu.èrement
fermes : Russe 5 0[ij 1906 à 90.45 , 3 0[0 18 il à
63 . Le Métropolitain progresse à 530 , le Suez à
45S2 . Les Établissements de crédit ont bonne
allure . Banque de France à 4105 , Banque de
Paris 1475, Union Parisienne 710 . La Banque
Franco - Américaine maintient facilement son
avance à 535 . L'action El Magistral Copper est
ferme entre 60 et 65 fr. et se ressent peu des
variations des autres valeurs cuprifères .

Pour avoir de renseignements précis sur les
valeuts américaines , très offertes au public fran
çais , mais de valeurs très inégales, il suffit de
«'adresser par lettre au Bureau financier de la
Presse Française , 42, Broadway New-York .

OF5 om i           P y-n IRE*
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Une Contre-Mine
Sous-Marine

Vashington , de notre correspondant . — Le
ministère de la marine fait expérimenter
dans ie plus grand secret une nouvelle in
vention qu'un français M. Henri Sttenffeben
vient de soumettre à l' étude d'experts nom
més par le gouvernement .

Il s' agit d' un engin destiné à détruire les
mines sous-marines en causant leur explo
sion , avant t'appproche des navires .

Au Simplon
Genève de notre c rrapon iant — Avant

la fin de l'année commencerent les travaux
pour le percement définitif du second tunnel
du Simplon

Les machines électriques qui font le ser
vice sous le tuniel ont été reconnues excel
lentes ; tlles donnent des vitesses de 34 à
78 kilomètres à' l'heure et ne pèsent jue 42
tonnes

Leur service sera donc   proloD jusqu'à
Domodossola

Combinaisons
de la rue Royale

Paris , 28 septembre , 11 h. 15 m — On
assure que l' amiral Jauréguiberry quittera
très prochainement ;e commandement de
l'escadre du Nord dont les unités sont em
ployees à droite et à gauche et prendra le
commandement de l' escadre de la Méditer
ranée . L' escadre du Nord , dans ce cas , res
tera sans commandant jusqu' à sa prochaine
reconstitution

Un Cardinal en Rebellion
Lisbonne , de notre correspondant . — Le

cardinal patriarche de Lisbonne Netto qui
à la suite d'une enquête religieuse au sujet
des relations féminines avait été invite à
démissionner et à entrer dans un couvent
de Chartreux et qui avait manifesté son in
tention d'obéir vient de changer d'attitude .

Le cardinal proteste centre la condamna
lion canonique qui l' a frappé etdéolare qu' il
ne cédera pas le siège arohié piscopal de
Lisbonne .

Mission Financière
New-York , de notre correspondant — Des

prépa-atifs sont faits en vue de la célébra
tion du IVme congrès eucharistique qui au
ra lieu le mois prochain à Pittsburg , sous la
Présidence du cardinal Vanutelli A la fin
du congrès , le cardinal visitera les grandes
villes des Etats Unis , et il est probable
qu' il ira à Mexico . Le but réel du voyage
du cardinal est d'organiser la consti'ulion
régulière des évêques pour le denier de St-
Pierre qui rencontre aux Etats-Unis une vi-
va réeistance .

MOULEY HAFID

Tanger , 28 septembre . — Mouley-Hafld
a adressé aux tribus qui se sont soumises
des lettres de félicitons .
MOGADOR SE RALLIE A MOULAI HAFiD

Tanger , 28 septembre . — Des informa
tions de source privée disent que le oaïd
Bargaeh , gouverneur de Mogador , s' est dé
cide , à la , suite de la pression exercée sur lui
par quelques chefs des tribus de la région à
reconnaitre Moulaï Hafid . 11 aurait d abord
prévenu le corps consulaire de sa conversion
en ajoutant que les Européens résident à
Mogadar devaient l'approuver , puifque c'é
tait le seul moyen de garantir le maintien
de l' ordre dans ia ville .

Le corps consulaire répondit qu' il n'avait
à aucun titre à intervenir dans la conduite
du gouverneur , mais qu' il le tenait pour
seul responsable des biens et des personnes
des sujets et protégés étrangers .

Mogador était la seule ville . du sud qui
fût restée fidele , jusqu' à présent , à Abd-el-
Aziz . -

Un Hercule de Foire
contre quatorze agents

Le Mans , 28 septembre , m. — FélixBeau-
tour , acrobite , installé au Petit Taint Laza
re , reçut hier soir la visite du commissaire
de police venu pour lui notifier l' ordre de
quitter Le Mans , Beautour refusa de partir
et s' arma d' une barre de fer. Quatorze
agents firent alors irruption dans le cirque .
Les camarades de Beautor et sa famille s' en
mêlèrent . Une bataille rangée s'engagea . Au
cours de la bagarre , Beautour , d' un effort
herculéen , brisa les menottes qu' on lui
avait passées autour du poignet et du mê
me coup , renversa cinq agents , Ensuite il
se sauva dans sa roulotte et s'arma d un
sabre . Par ruse , on put cependant l' emme
ner au poste . Plusieurs Agents ont reçu de
sérieux horions .

La Locomotive
des Ponts-de-Cé

Acg j rs , 28 septembre . — On a réussi à
hisser la locomotive déraillée des Ponts-de-
Cé sur le chaland qui doit la transporter à
Nantes  mais avec ce poids énorme le cha
land ne pourra repartir qu'avec la crue .

Émigration Suisse
Genève , 28 septembre , 1I h. m. — Le

nombre des émigrants pour les pays d' ou
tre mer subit presque chaque mois une
augmentation considérable . lla été de 547

pour août écoulé , contre 356 en août 1906 .
Jusqu'au 1er septembre 3.876 Suisses ont
émigré , contre 3.277 pendant la période
correspondante de l' an dernier

Vagabondage
et Mendicité

UN RAPPORT DE M. PAUL DESCHANEL
Chartres , 28 septembre , 11 h. m. — Au

Conseil général d' Eure et-Loire , M. Paul
Deschanel a présenté un important rapport
sur la question du vagabondage et de la
mendicité . En voici les conclusions :

1 - Que les articles 2C9 et 282 du Code
pénal , concernant la mendicité et le vaga
bondage , soient modifiés ; que la loi distin
guent nettement entre l.i mendicité acci
dentelle et la mendicité professionnelle ,
entre le valide et l' invalide ; que la durée
de l' emprisonnement soit augmentée en
cas de récidive ; que les condamnés après
un emprisonnement plus ou moins pro
longé . puissent être internés pour un temps
fixé par jugement dans des établissements
de travail en France , en Algérie ou aux
colonies :

2 - Que la loi du 7 décembre 1874 sur la
protection des enfants employés dans les
professions ambulantes soit strictement
exécutée et modifiée en ce sens que les
intermédiaires et placiers soient assimilés
aux parents et tuteurs qui confient leurs
enfants et pupilles aux vagabonds et men
diants ;

3 - Que la loi du 24 juillet 1889 sur la
protection des enfants maltraités ou mo
ralement abandonnes , énumérant les cas où
les tribunaux peuvent prononcer la dé
chéance de la puissance paternelle , et la
loi du 19 avril 1898 sur les violences com
mises envers les enfants soient éuergique-
ment appliquées ;

4 ' Que la loi des 3-11 décembre 1819 ,
relative à l'expulsion des étrangers , et du
3 avril 1903 , le soient également,;

5 - Que la préfecture de police soit plus
réservée dans la délivrance des passeports
avec secours de route ;

6 Que les nomades soient munis d'une
carte d' identité et d'un livret folioté indi
quant leur précédent arrêt ;

7 * Que le département ait un recours
contre la commune du domicile de secours
suivant un tarif fixé par le Conseil général
pour les dépenses faites dans l' intérêt de
personne entretenue dans les quartiers
d'assistance et pour la répartition des dé
penses non couvertes par le travail de ces
personnes ;

8 ' Que la gendarmerie ne soit pas dis
traite par un service administratif de plus
en plus absorbant et excessif de son objet
essentiel , la sécurité publique .

9 " Que des négociations internationales
soient entamées alin que les gouverne-"
ments étrangers ne refoulent pas sans.£<vsse
les bohémiens sur le territoire frajj

La Gelée à Bruxelles
Bruxelles , de notre correspondant : Les

Bruxellois , écrit « l' Indépendance Belge >
ont eu un réveil désagréable . Leurs jar
dins étaient tout blancs . . Tout était pou *
dré à frimas II avait gelé dans la nuit ...

Tous les légumes , dits légumes tendres ,
tels que les tomates , les haricots , sont at
teints , perdus même .

LES ACCIDENTS D' AUTO

Un Enfant Tué
près de (Brest

Brest , 28 septembre , m , — Le jeune Jean
Ma.ie Théoden , trois ans et demi , demeu
rant chez ses parents à Quipavas , jouait
jeudi sous la route en face de sa maison
lorsqu' une auto venant en coup de vent l'a ,
avec une extrême violence , atteint et projeté
sur un mur situé à une douzaine de métres
de là . Le petit Théoden est mort peu après
L' auto a continué sa route sans que son pro
priétaire se soit le moins du monde préoc
cupé de la victime .

Les (Mécaniciens
de   FlotU

ment éprouvé ( deux tiers de l' effectif) ; mal
heureusement de retour dans la capitale il
oublia les paroles chaleureuses qu' il avait
prononcées »

D un autre côté M. Louis Martin , a dé
posé un projet de loi pour la suppression du
grade de maitre .

Le Temps qu' il Fait
SITUATION GENERALE

Paris , 28 septembre, 11 h. m. — La si
tuation atmosphérique reste mauvaise , à
grains orageux dans l'ouest de l'Europe .
Une dépression aborde ce matin la Breta
gne (748mm ), et depuis hier le baromètre a
baissé encore de 5mm à Brest , Nantes et
Clermont . Les fortes pressions couvrent la
Scandinavie et le sud du Continent
(767mm ).

Le vent est faible du sud et sur la Man
che , du sud ea Bretagne et en Gasoogne ;
il souffle très fort de l'est en Provence La
mer est grosse à Marseille et à Toulon , hou
leuse sur notre côtes de l' Océan .

Des pluies sont tombées dans le sud de
l'ouest de l' Europe . En France , en a re
cueilli 31mm d'eau à Biarritz . 25 à Roche
fort , 19 à Nice , 14 à Brest , 8 au Mans .
Des orages ont éclaté hier à Nantes , La
Coubre , Rochefort .

La température est restée généralement
élevée sur nos   régro n Ce matin le ther
momètre marquait — l à Uléaborg , 16 ' à
Clermond , Nantes , Toulouse ' 18 ' à Paris ,
25 ' à Alger et à Malte . On notait 10 - au
Puy de Dôme , 5 - au mont Ventoux , 0 ' au
Pic du Midi .

Dn France , des pluies orageuses sont len-
core probables , avec abaissement de tem
pérature dans 1 Ouest .

Le Rapporteur du Budget
de la Marine d Toulon
Toulon , 28 septembre , m. — M. Charles

Chaumet , député de la Gironde , rapporteur
du budget de la marine , est arrivé à Tou
lon , et , en compagnie de l'amiral Touchard ,
commandant en chef de l' escadre , est allé
visiter les miiins revenus blessés du Maroc
ainsi que le lieutenant de vaisseau Ballan-
de. Il a reçu la visite de délégation des of
ficiers et des corps administratifs .

Le rapporteur se propose d'aller étudier
sur les navires-écoles de tir les imperfec
tions ' de notre artillerie , et de consarer
trois journées ici à cette étude .

Les Inondations au Japon
Tekio , de notre correspondant : Des mil

liers de paysans sont sans travail et sans
moyens de subsistance , à la suite des inon
dations causées par les pluies torrentielles
qui se sont abattues de nouveau , sur le cen
tre du pays .

Le riz a atteint un prix extrêmement éle
vé ainsi que d' autres articles de première
néce sité .

Les populations commencent à éprouver
les rigueur de la famine .

Toulon , 28 sept , 11 h. — Les mécaniciens
de la flotte de guerre ont tenu de récentes
réunions pour formuler leurs réclamations .

Les méoaniciens de li flotte qui se jisent
les (( oubliés » de la marine demandant que
le grade d'adjudant puisse être at'einl par
les mécaniciens .

« Nous demandons , disent les initiateurs
du mouvement , par similitude avec hs gra
dés du pont , la suppression du grade de
maitie ( sergent major ). Celte mesure ne
modifierait pas le budget de la marine et la
bourse des contribuables n' en serait pas di
minuée . Car nous ne demandons pas de _ re
lèvement de soldai ; ce que nous voudrions
c'est la même hiérarchie pour toute la mais
trance de la marine , la répartition des _ re
traites plus équitablement faite . Les mai'r^s
mécaniciens versant au Trésor 0 fr 991 par
jour ont 1.356 de retraite .

« Les premiers maitres du pont , versant
0 fr. 133 ont l.450 fr. - "

« Lors de l'explosion de l' iêna , M. le Mi
nistre , à l'école des mécaniciens fit beau
coup de promenes pour ce corps si dure-

M. FalJjAres visitera
Bordeaux prochainement

Bordeaux , 28 Septembre , 11 h. m. — La
nouvelle est officielle : le Président de
la Republique viendra prochainement à
Bordeaux , tù de grandes fêles seront orga
nisées en son honneur .

Vendredi matin , M. Clémenceau faisait
appeler au téléphone le préfet de la Gironde
pour lui faire part officiellement de cette
visite .

La question avail été agitée à un moment
donné d' une courte visite de quelques heu
res effectuées le 3 ou le 4 octobre , au retour
du voyage en Lot-et Garonne . Mais M. Fal
lières a pensé ,. qu'il devait à la ville de
Bordeaux et au département de la Gironde
vne visite spéciale , qu' il tient a faire à
bref délai .

Le programme des fêtes sera à peu près
le meme que celui qui avait été élaboré
pour la visite qui ne put avoir lieu au
mois de juin

M. Léon Bourgeois
à Bordeaux

Bordeaux . 28 Septembre, 10 h. 40 m. —
C' est les 25 , 26 et 27 octobre prochain
que M. Léon Bourgeois doit aller diriger
à Bordeaux les travaux du deuxième Con
grès national de l' éducation sociale .

Ce Congrès , auquel participeront des so-
oialogues éminents , tels que MM . Lourties
Millerand , Godart , député du Rhône ;
Georges Paulel , Arthur Fontaine , Ma-
billeau , Edouard Petit , Robelin , Paul Bon
cour , de Rocquigny , docteur Bernheim ,
etc. , présentera une importance toute par
ticulière .

Dans le programme figure une grande
conférence par M. Léon Bourgeois sur
« l' Éducation sociale et l'œuvre de La
Haye ». Elle aura lieu le samedi 26 oc
tobre ! au Grand-Théâtre , avant la représen
tation de gala offerte par la municipalité
aJx congressistes .

de notre spécial «

Kursaal Ctttois . — Ce soir, Samedi 28 Sept.
Le Secret de Polichinelle .
Demain

Eu matinée et soiréa , Le Secret de Polichinelle .

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

ED. S OTTANo . Successeur de A. CROS
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Compati fîies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVAL t; DE L' OUEST P. CAFFARBL Saint Jacques I "29 Seple Marseille , Nantes , Rouen , Le Hâvre .
Barcelone , Vaiencia , Alicante , CarWne , Cadix , Sévflle , HUP'73Cie SE VIL NE P. CAFFAREL Laffitie I 29 —

Santa Ana - id.
NAVIGATION MIXTE Omara 25 — Marseille et transbordements .

Soudan 26 — Mostaganem .
Medjerda 26 - Port-Vendres , Oran ( courrier postal).
D/ur/ura 28 — Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Omara 29 — Marseille et transbordements .

fie YBARRA 6 . PoMMIBR Cabo San Sébastian 25 — Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , Ilueva et tous les porls du Nord de l'Espagne

C's 8?« 1 3 InSÂTLANTIQUE L IMASNI X. .. 25 — Direct Tunis , la côte .
Hérault 26 — Direct Oran .
Ville de Sfax 27 — Direct Alger .
Gard 29 — Direct Mostaganem , Arzew .

Sis FSAISSInST BAZIN IT LACKI Corsi\:a 26 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon . Menton ,Gènes , La Corse .
Faram&n 29 — Cette , Marseille , Nice , La Corse .

Taragona , Valencia , Alicante .G. GGFIL0NS DE MAHON PlDRO PI SuNUR Comercio 30 —
Antonia Valence, Alicante

1 ilj]j i Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30e année). Ne
pas confondre .

Toutes les Personnes qui dé
sirent emploi . Paris , Prorince
Ktrangvr . iiciiro PAMIS RAI ' IDE ,

(>5 . nie de Richelieu , Paris .

Véritable Absinthe Supérieur
PaSSliMiLEElYtC»

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

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

CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nadfc .

RELIGIEUSE, donne secret pourguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison lîurot , à Nantes .

& QUFUCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

KÎEKS1TEUR ANTISEPTIQUE »... RENORBÉE «. UNIVERSELLE
EN V?>TTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

y
AVIS TRES SERIEUX

Toutes ids personnes qui "dé
sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d air , etc .. ont in
térêt à s'adresse - à Paris-Rapide ,
65 , rue de Richelieu , ['mis , qui leur
indiquera f t procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
etc .. pour leur séjour

Itinéraires des parcours chemin de
fer , automobiles . Correspondance ,
délivrance des bille's . etc. ..

Dans tous les hôtels , établisse
ments e 1; vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foitable aux meilleuies C ' ndiiions .

0ÂRDOT,3)UON.|

Dépôt a (.cite . Imprimerie du Commerr e ]
E. SOTTANO , succr de A. Cros . j

faire de i'ubiirité . Relle situation
d'avenir . Kx'-eiientos référ née* exi
gées . Écrire : Insracteur Général d ?
l' IIORA RE. i-ui-euii g ire NANCY .
Pressé .

Ifirvjiç demandé» po ir veiidre àil II u 1 '1 l ' 1 eampagre des produits
vétérinair s in ' impensables aux cl
tivateurs et éleveurs ; 15 fr. pa - jo'ir
à gigner toute l'annéj . lnut.le d' é
crire sans bonnes i-clei-enees S'a ros
ser h MM . C')auvcu-Di*neuf et fil ,
à la Sôfft.i»iôrc pris Cholrt Maine-
et-Loire )

MTB IIS D ,IIS - S:
blier des priie es : littéraires , poé
tiques . artistiques , scientifiques , er -
tiques , romans , feuilletons , etc  
doivent éciirj à Paris Rapide , C5 ,
rue de Uiche'ieu . Ji Paris , p • i se'
chargera de U faire insérer - U-'.is l=s
Journaux <"t Revues de Pari .-' |hj
vince - t l-'t-:yngor .

ta
VIS

En dépftdes imputations mensongères de concurrents déloyaux ,
la CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "
La C IE FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux traditions

séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de -
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie
françaises dont elle s' est assurée des stocks importants

EXIGEZ la SIGNATURE : ' _
S ailr.-ssor à G. GILLOUX , 19 , Av ( iamlu-lta à BKZIKIïS , Conces . pour l'Hérault .

PARI -5 RAPIDE , 65 , rue Ri
chelieu , l'Alits . — Agenc-f générale
d'in'ormutiou et de publicité d 1 pie-
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , f ommereialcs finan
cières . Elle possède un service
quotidien et complet de coupures de
journaux sur tout sujets et person
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce , immeubles , brevets 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 service complet , actif
et coiiseisncioux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris-Rapide ,
Paris .

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

Tiï GÉIRÉÛSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie.de
l' estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
35 bouteilles
Vichy-

Généreuse
contre mandat
de 12 f. 50 à la
Ci0 des Grandes
Sources Minê-
raies à Vichy ,

eu de 50 bouteilles contre
mandat de 25 francs .

OOBTM 1

Vertiges
Eoanoulssements

Maux de Tête
Digestions pénibles

Oyssenterle, Congestioti
Grippe, InMenza.

Quelques gouttes sur da sacre rétabliront
l'équilibre du système nerveux ébranlé par un
coup, une chute , une émotion .

TVITCR LES CONTREFAÇONS

•>V LE CELEBRE   
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

I0US DES CHEVEUX 6RIS 1
fO'JS DES PELLICULES î
JEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OVI

Employez le ROYAL
WINDSOR <jui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et lait dis
paraître les pellicules , H
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé. Résultats inespé
rés. - Vente toujours

 KSJ>Lf'iïfj3 \ croissante. — arigersur les
flacons les mots ROYAL WINDSOR . — Se trouoe Chez Colf~
fetfs-Parfumeur* vu flacons st tltmi-ftacons . — Entrepôt :
28, rue d' Enghlen , PARIS . — Enool franco sur temanaê
du ProtfftcCus contenant détails et attestation*.

En ve   - "> r elte clie ?: tors les Par"umeurs
ft 1 oifeirs

FARINE
LACTÉE
« liment préféré des enfantsfi

UN DOYEN !,
it . Adrien FAUGÈRE , le doyen des voyageurs

de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
VOxygénée Cusenier l# M. Faugère est l'un des plus
gnu et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentante que Gambetta appréciait & si juste

ft . La voilà bien la preuve Que '
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

POCHETTE
NATIONALE

36
GROS UÏÏS
500.000
400.000
300.000
200.000

100.000 50 . 000IU etc.

AVIS IMPORTANT.
Pour recevoir directement eo*
voyer mandai-poste de 5 f. 20
à M. l' administrateur de la
Pochette Nationale , 5 , rue
Ktiemie-Miircvl . l' aris . Lettre
recomm. 5 50 , Étranger B 7B.

PROCHAIN TIRAGE
DES PRIME

I-:i Pochctta Nationale qui rontiri
5 billets d <*> I < t ( lit- s fo-asstii'ioes et i:
t n il r «»- [* r-ii 1 1 1- g j-  a vi i es | on vente dur
toute la l'Vtitti'e :m prix de 5 fr. chez 1 <
banquiers , elnm/eurs . liîcaitvs etc

Les tinibropochette gratuits sont reçus es
Daicnunt de la POCHETTE NATIONALE.

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

Cnarl)0îis,TransitC0lisignatiGn, 4ssïrancES MaritifiP̂
TRANSPORTS EN WtGO HS-FOUDSES

AXEL fUSGK i C'E
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphon

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

LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTON
oni les Porti de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Mnse >.

Aurenro : RUK LA.ZARRK-CA.RNOT . CKTTV

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pur

" LA VIERGE »
étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contre et le nom du fabricant

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE

GHAM» PRIX
Exposition Universelle PARIS 1000

la môma qualité est également livrée
avec la marque LE PANIER M

•3 Mfto

Méi

Kxpvrition I

GRANDE f

Liqueur /Av
du / /

Mont / Qsape el E¥i[
JASSÀDD L (S'

FENOUILLrr
SERVICE RÉGULIER 5E

Bateaux à Vapeur
ESPAGNOLS

Eutro CETTE et UIUiAO et les PORTS LVTFRTMKNIAI " 0

YBARRA a C", de Scvillc
! polr Barcelone, Txrragonc.
K-nnte, Atmérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cnrt"S

t-u Vororne, Santander, Bi/bao.Et en transbordement à CADIX po„r Séville, G/Ion, San-Sél v" 1
et P ASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

Sadrtwer a B. P OMMIER . CONSIGNATA.KE , « uai Louis- Pasteur, 9 - CETTE-

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUG
SlillVIGH U kC-UI.HSR E'lUE

Çîîtc , fboïiÊic , pôvla , oîtsîi , iz J!afre et
Celle , jfâtîîcs , Saitti-K'izairc , U JCsfrc ci

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

N -B. — les Vapeurs vont directement débarquer à

S'adresser h M. Paul CAFFAREL , Quai de Bosc, 1 CKTT®

SERVICiiS LIIGULIICTIS AU Diii ' AUT DE CETTT ^
sur Oran , Jllçer, Bougie , Philippeviïle et

SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte VÈGRÏ

COMPAGNIES ESPAGNOL1
DE NAVIGATION

Service Régulier et Dirent entre CETTE t l'ESPi®L
Departs hebdomadairespour TARRAGONA,

ALICANTE MALAGA et les Ports Interné
par les vapeurs espagnols

VILURÊAL - niM - COMERCIO - ARTOKJ *
ROUB PRÊT KT PA88AGKS , B'ADRESSHR A M. PEDRO PI ®

Coniignatalr*, 8 , Qual de Bote à CK'fT'P

MAISON FONDÉE EN 1879

IJUMdiÏMMli» 1
const : ul sur place

ROMANE, VÉMT1ENNE ET EN TOUS GENRES
Prii défiant toute cnicurrcnce

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS, PARIS

—WvvWAr\A/\ A

hers
Iravaux garantis sur '•

EN FER A T ET SU* P°
Devis Gratuits sur De"

I ABIC PELLAlUrVÎ el ses 'R
Domicile et Atelier : F* H M TDP I Lit "

Chemin de St-Marlin-de-Prunet , US , ItiUil I '
Succursale : ÎO , rue d'Alsace, 10 . —

CAYLOr Ag__'nt CïT" K

A N DÂ B R £ ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGIF

Le VICHY du Midi /J r/)*'*
Gravelle Maladies du Foie , Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er

mnez de Transports Internationaux = CHANGE - RECOUVREMENTS =
AFFRÈTEMENTS - CONSIGNATIONS

—

y i .."" i N VM M p/i Service de groupages|;>i j * 11 i| m /# fâ tfl ' v*3 pour toutes destina -
|| . J Lé i, i m W W O '}§*§  tions (étonomlo de 20 à 40 %)Siè Siège pp1" : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PERTI1US en 1 14d© CETTE : Quai de lji K /îpnbliqvio

il SERV.CE REGUL'ER êt DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE &. D'ESPAGNEÎ  7 runsport des Vins en 1 j2 rniiids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne
* Matériel de 150 Wn-ions-Réservoirs do ÎOO à 190 heclo»
| PRINCIPALES SUCCURSALES :| >SAÉJ"ni.iii.l.li *. 25 , Quai de la Fraternité ; noilEi, 20, Ouai du I livre ; MOHIMOU X . 29 , Rue Serr ; PAIIIN, 3 , Hue de Dijon
* i , lluc Colbert et (Juai du Nord, voûte 50 ; i , Quai de la Douane ; i«*R « i:i,oVi . 43 , Galle Comercio
j Auekts et Représentants Dins i.hb trikcipalks Villes i>b France , n'A I.GHKTE et de l' Etbakobr
 ad.i  MMMUM' r-f'iliïiilMiilWHr

La Participation |
Siège Social : 92 , R UE DF H I C 1 I : Î 1 , PABIS

Cic Française d'assur'8 mutuelles j n MflTiflj'Tn m
sur la vie à frais de gestion limi és . 1JU lu U 11 I! J d

Siège Social : LILLE !

La Mutuelle li Limoges i
contre l' incendie . Siège Social .- LIMOGES

Lloyd Industriel I
56 , R UE DE LA R ÉI'UII.IQUH LYON

Pour tous renseignements s adresser à : ^
Z'AGENT , 17 , Quai de la République , Cette f-.fe

Goûte : une seule foi s

LES BISCUITS


