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Bazeilles
Après avoir suivi maison par maison ,

ruine»par ruine , l'héroïque retraite de
nos soldats qui le 1er septembre 1870,
à onze heures du malin , durent évacuer,
eu continuant de combattre , le parc de
Montviiliers , Bazeilles , la -villa Beur-
mann ; après avoir salué le monument
élevé aux braves gens qui firent leur
devoir de citoyens , c' est-à-dire de sol
dats, j' ai visité la crypte .

Cette crypte qui s' enfonce de quel
ques pieds " sous terre est divisée en dou
ze caveaux . Les six caveaux de droite
sont réservé aux Fiançais . La gauche
est abandonnée à l' ennemi . L' édifice est
vulgaire ; vulgaire comme la curiosité
qui y conduit, comme l'horreur qui en
résulte .

Dans chaque caveau , sur une sorte de
double li ! funéraire , est disposée une
double rangée de crânes . Derrière ces
crânes , sont entassés des ossements et
des débris informes au milieu desquels
apparaissent, çà et là . des corps à peu
près intacts . Tout est poudré d'une fine
couche de chaux .

Le gardien du monument indique ,
non sans orgueil , les détails remarqua
bles : des souliers où le pied est resté ,
une botte d'où sort un tibia , un tronc
habillé d' une chemise dont les plis se
dessinent régulièremenT, une main
"rôle et crispée , un crâne qui conserve
ses cheveux , un autre don la bouche
s'ouvre tragiquement ct pousse « ce
grand cri de la mort qu'entend l'éter
nité ». •

— Celui-là , nous dit le gardien , est
trop près de la grille ; un visiteur, du
bout de sa canne , a cassé la langue des
séchée qui pendait .

Xous demandons quel est ce visiteur ?
Les corps recounaissalles (après sept

a)s i ) on ! é!e transportés ici dans, un
cercueil minée et vermoulu qui est ap-
Puyé contre le mur du premier caveau .

Pourquoi ce cercueil nous émeut-il
Plus que tout le reste ?

A dire le vrai , l' émotion générale est
niediocrc - Il y a au leur de nous des
uunmes et des enfants qui . étant venus
pour voir, regardent et sont contents
fe regarder . Il est certain que l'hor
reur, en s'accumula ni , se neutralise .D autre part , ces débris , ainsi exposés
tor r|t je ne sais quoi de 1res antique , de''' îS lointain . Ils semblent appartenir à
nn autre âge . Devani eux , on "demeure
insensible . comme devant les cadavres
de Pompéi ; on a un crruir de pierre ,
Commo devant les ossements de l'âge
de pierre .

Puurlani . si l'on creuse un peu, les
nirmes jaillissent .

'' es pauvres morts ! Ils devraient en
'' 0l'e èhv aujourd'hui vaillants et pres-
!I Ua jeunes . Homère appelle les morts :
1!s , fatigués . (Jeux-ci n' étaient pas fati

gués de ta vie - Pourquoi les en a-t-on
« nassés ? Cen crânes auraient encore
flr°it à des cheveux noirs , à des fronts
Purs de ralea . à des bouches friandes

e baisers . fis ressembleraient sans
1 nulc à mon compagnon , brave officier
nu rt ' s(>r VG me pousse le coude en

Ali ! diable ! Ah ! diable !
y :1 de la profondeur dans ces deux

no <Ï

De l'autre ofté de la crypte . dans une
ombre à peu près complète , sont les
Allemands . Vno inscription seule est
en pleine ImUière : « Aux braves Ba
varois ■>. Le monument élevé aux ci
toyens Français rend l'épithèie dérisoi
re . Mais peut-être ces Bavarois sont-ils
morts avant les lâches atrocités , qui
• ont la honte du XIX e siècle . Qu 'ils pro-
rend de cette hypothèse !

*
* *

D'ailleurs , â quoi bon cette exhibi-
ion épouvantable ? Veut -on montre:
pie la guère est épouvantable ? Personne
te l' ignore . Mais rien ne fera qu 'elle
IOus épouvante , au jour opportun et
aéeessaire-

S' agit -il de rendre hommage aux hé
ros de l' année terrible ? Je nie l'hom
mage . Il faut laisser leurs os dans une
tombe profonde et verte , dresser sur
cette tombe une colonne et v écrire un
simple : « Nos ainés ». ou « Ils vivent »,
ou mieux encore : « Des Français 1 »

Cr: que j' ai vu à Bazeilles est une
exhibition , rien de plus . Cela rapporte
quelques sous au gardien .

En sortant de la crypte et en respirant
l' air plein de soleil , je me disais : « Si
ta fille , si la veuve , si la mère d' un de
ces héros inconnus , après avoir vaine
ment cherché celui qu' elle aime sur le
îhamp de bataille , venant par hasard
dans ce ce, veau , n' éprouverait-elle pas
une douleur singulière et compliquée ?>:

Dans le cinietière'qui atteint au mo
nument , j' apereus une femme vêtue de
noir, coiffée d' un bonnet blanc , devant
une toute petite tombe . Mais quoi 1 j 'a
vais vu trop de morts dun seul coup .

En pliant quelques brins d'herbe dans
mon portefeuille , j 'arrive à la « Mai
son des Dernières-Cartouches ». Cette
suprême étape de la résistance est un
suprême carré de pierre qui sert à la
fois de cabaret et de musée - Nous som
mes introduit par une jeune femme
fort jolie , vêtue d'une robe bleue à plas
tron blanc où s'attache un bouquet de
violettes . Sa bouche fine et pensive , son
teint pâle , ses longs yeux noirs très
limpides , voilà de quoi réjouir un voya
geur qui vient d'un ossuaire .

A" p'TTn i cr Sîtge se trouve la « Cham
bre des Dernières Cartouches ». Le pom
peux tableau de Neuville est. me dit-on ,
d'une parfaite exactitude . Mais Neuville
a-t-iln composé son tableau d'après le
récit , ou bien au contraire , est-ce le récit
qui a été composé d'après le tableau ?

Il n'importe ., Je veux croire aux lé
gendes . Elles sont la belle moitié de
l'histoire ! On regarde avec émotion
l'alcôve où s'appuyait le fantassin , ra
geur et désespéré , les poings dans ses
poches vides de cartouches ; on touche
le buffet où s'accoudait le commandant
Lambert , le cou tendu vers la bataille .

L'heure est venue de partir . Admi
rons l'horizon boisé dont les teintes
d'ardoises se fondent délicatement dans
le ciel pâle du printemps . La plaine est
ornée , '.«ans être encombrée , de villages
jetés au milieu d'arbres rares , de routes
blanches , de ruisseaux brillants , de toits
où parfois s'étale un rayor*La Meuse
y déroule son ruban vert uTissé par le
vent et communique au paysage sa
grâce tranquille et son heureuse fraî
cheur .

£lcta!îîs

ALERTE ! TIMBRCPHILES !...
Les collectionneurs sont dans la joie . Le

10 du mois prochain , on délivrera au pu
blic les premiers fimbivs-reponse permet
tant à l' expéditeur d' une K - r e à l'élranger
d ulfruuchir, par avance , la réponse uu il
attend .

On se souvient peul-éln : que c' est au
dernier Congres de ll.nion postale uniccr-
selie a Rome , en PJOC , que , sur la propos -
tion de M. tlenniker lieaton , délégué an
glais , la création ds ce tiiubre lu déci
dée .

Ce n' est pas encore « le timbre interna
tional dont on parle depuis si longtemps et
si ardemment désiré par tant de commer
çants pour les facilités qu' il li-u . upporle-
rait , niais c' est « un » lim,bre inlernuiional .
A vrai dire son adoption semble rejeter le
tiœi> ri "- international si loin , si loin qu' il
n'est plus d'actualité d' en parler .

Sans qu'on l 'ait dit , en effet , l ' adoption
du coupon au timbre-réponse a été une
transaction , entre partisans et adversaires
du timbre international , un moyen terme
entre celui-ci et le régime individuel d'au-
jourd 'hui .

Le timbre international ne va pas, en
effet , sans di f 1 icu liés . Les recettes posta
les sont fort importantes en certains pays :
c' est un élément budgélaire capital qu'on

" ne se soucie pas de soumettre a l'aléa
qu' enlralnerait nécessairement la mise en
vigueur d' un nouveau système .

Actuellement , la taxe d' expédition d' une
lettre reste acquise entièrement a l'état
expéditeur , c' est-à-dire qu' une lettre en
voyée de France en tielgique .rapporte le
plein de ses 25 centimes de taxe aux pos-
les français . On admet que toute lettre en
voyée comporte une réponse et qu' il y a
en fait réciprocité . Le timbre international
qui permettrait d'ueheler aux poslees bel
ges des timbres valables en France . risque
rait de bouleverser l' état actuel . Et c' est la
raison pour laquelle , ne pouvant l' adopler
sans une étude plus approfondie et décide
cependant à taire quelque chose , ou a adop
té le timbre-réponse .

Désormais , donc , il sera loisible -- et il
y a là un grand pas de fait — à tout ex
péditeur d'une lettre de joindre à celle-ci
un timbre que son correspondant pourra
utiliser pour lui répondre . Le modèle est le
même pour tous les pays , avec cette diffé
rence cependant que le timbre portera le
nom du pays d' émission .

C'est le bureau international de l' Union
postale universelle , dont le siège est à Ber
ne , qui a éié chargé de l'établissement (tu
coupon-réponse . Le premier tirage de cinq
millions esi sorti des presses il v a fîuei-
que '- jours . Le dessin du recto a éié dessi
né par Grasset , un Snissc - Fr.Tnçais . et gra
vé par Flçriau , de Paris . La vignette re
présente une femme symbnlisant l' Union
postale , qui ,,., d'un hémisphère à fauire ,
tend ' A cou ''"vi - réponse aux différents pays
du inonde . Des rameaux d'olivier forment
le fond . Comme couleurs , du vert , du jau
ne, du gr ' 0 , du bleu . Dans le filigrane , on
lit : ii 25 centimes , Union Postale Univer
selle , 25 centimes . » Une mention stipule
que u ne coupon peut être échangé contre
un timbre de 25 centimos dans les pay<3
qui ont adhéré , à l arrangement . »

En fait , le timbre se vendra 25 ou »»
centimes , suivant les pays . C'est à ce der
nier prix — naturellement — qu'on s' e -t
arrêté chez nous .

Partout , on prévoit que le timbre-répon-
se aura grand succès . L. a France en a
commandé 400.000, ce qui est relativem-.Ot
peu , l' Allemagne 500,000, l' Angleterre six
cent mille .

Les partisans du timbre international ne
désarmeront, pas et , enoeuragés par ce pre
mier résultat, ils mèneront une propn-
carele ' dus active crue jamais . « 11 n'ont ce

pendant, nous disa.''t hier l'aimable spécia
liste auquel nous devons ces renseigne
ments , presou'aucune chance d'ahoutir.

— A cause des collectionneurs ?
- Non certes , car ils ne sont ni assez

nombreux ni assez -puissants pour peser
dans ln balance des délibérations interna
tionales . ' Mais parce qu' il y a trop d'inté
rêts liés au maintien de l'état actuel des
choses Sans qu' il y paraisse , ce serait dans
certains domaines , une véritable révolu
tion . Les paiements. - du moins les
pet >' ! « - pourraient désormais se taire de
ce t - i'açou : plus d' agio , plus de dit!" 'm

■ees ... Les établissements de banque y per
draient et les postes créeraient aim . une
redoutable concurrence à leurs propres ser
vices de mandats internationaux ...

Non , le timbre international n'est pas en
core près d' être lait . Contentons-imus du
timbre-réponse : c'est déjà un joJi résultat !

En attendant , il y a encore de beaux jours
pour les collectionneurs , car s : j' en crois les
enesignements dignes de toi qui rue sont
parvenus . 'a première émi-sion . -ap.ide-
ment épuisée , sera suivie d' une seconde qui
aura subi de profondes modifications .

Itené Creist .
♦ =—

MOTS DE LA FIN
Mme Z. .. est partie pour un voyage lais

sant son mari seul à la maison avec sa
fidèle servante . En arrivant à destination ,
elle s'aperçoit qu'élit' a perdu un bijou .
Elle écrit à la bonne , lui demandant de
le chercher et de balayer soigneusement
dans ce .but .

Sa bonne répond par lettre :
« Madame , suivant vos ordres , j'ai cher

ché si je voyais votre broche , en balayant
ce matfti la salle à manger . Mais tout ce
que j'ai 3trouvé , c' est trente allumettes ,
quatre bouclions de Champagne, cinq épin-
iglûs 4 cheveUx , une houpette , et un paquet
de cartes ».

Mime Z. . est revenue le soir même.

Fédération Maritime et Dockers
La question syndicale , le problème des

rapports du travail et du capital se po
sent surtout et partout dans les ports
maritimes à propos des travaux d'embar
quement et de débarquement .

On peut dire que de tous les corps de
métier ce sont les dockers qui ont le
mieux tiré profit de la lutte avec les pa
trons . 1l serait intéressant de dégager les
causes de ce phénomène qu'on ne peut
nier . Est-ce meilleure organisation
syndicale , mentalité plus consciente , mo
ralité plus grande , lutte plus violente de
la part des ouvriers , ou bien désorganisa
tion , faiblesse des patrons , ou profits
plus larges dans cette industrie ?...

Voyez ce qui se passe à Anvers .
Pour être sortie de la période des

violences destructives , des incendies et
des effractions , la grève n'en persiste pas
moins dans toute son àpreté .

La même iutransigence s'affirmecha
que jour , tant du côté des ouvriers que
de celui des patrons .

Ces derniers sont convaincus que s' ils
cèdent cette fois , comme ils l' ont fait
dans les grèves précédentes , c' en est fait
de leur autorité , qu' ils seront débordés
par les exigences des dockers , que la
prospérité du port d'Anvers sera consi
dérablement atteinte, et. Dar voie de ré

percussion , celle de tous les autres grands
ports fortement menacée .

Aux yeux de la Fédération maritime ,
qui dirige la résistance contre les pré
tentions des Syndicats , il s'agit , non pas ,
en dépit des apparences , d' une ques
tion de salaires sur laquelle il est toujours
possible de faire des concessions , mais
de savoir si l' organisation patronale réus
sira à détacher les ouvriers des organi
sations socialistes contre lesquelles , de
puis des années , les patrons soutiennent
une lutte inégale . Jusqu'à ce jour, ces
derniers s'étaient tenus sur la défensive , se
bornant à céder le moins possible et à
ne céder qu'au dernier moment .

Ils prennent l'ofl'ensive aujourd'hui ,
avec une énergie et une ténacité que
nous n'avons pas à juger , mais qui éton
ne surtout par l'opposition qu'elle accuse
avec l'attitude antérieure . «Nous voulons
la soumission pure et simple des ou
vriers », disait récemment avec une par
faite netteté , M. Steinmann , président de
la Fédération maritime .

On avait pu croire , à la suite des ex
cès auxquels les grévistes s' étaient livrés
dans les premiers jours de septembre et
qui leur avaient si fortement aliéné les
sympathies populaires que l'on n'était pas
loin d'obtenir ce résultat . Mais la situa
tion s' est modifiée ; les grévistes ont re
gagné du terrain et trouvé des appuis
qui leur permettront de prolonger leur
résistance . En dehors du concours natu
rel des organisations socialistes , ils ont
recueilli des secours inattendus . Le Syn
dicat des diamantaires leur a voté 25.000
fr. . Les charbonniers du Hainaut leur
ont envoyé 28.000 kilos de charbon . La
coopérative socialiste fournit en moyenne
25.000 pains par jour , 4 000 kilos de
riz et 24.000 kilos de pommes de terre .

On leur a distribué d'autre part des
secours en argent dont le montant dé
passe 50.000 fr.

L' intransigeance parfois exagérée de
la Fédération maritime a déterminé en
faveur des ouvriers des courants de
sympathie dans les milieux les moins
suspects de tendresse pour le socialis
me . C 'est ainsi que l'archevêque de
Malines a donné l' .00O francs pour les
grévistes et que , dans la banque et le
haut commerce , ceux-ci comptent de
nombreux partisans .

On comprend dès lors et sans peine
l'échec de toutes les offres de conci
liation qui se sont produites . Le bou «-
mestre d'Anvers n'a pas renoncé , cepen
dant , à toute idée d'apaisement .

Mais réussira-t-il ? Et surtout étant
donné la façon dont la question est
posée , en faveur de qui se dénouera
le conflit ?

.Nous croyons que quelle qu'en soit
l issue il comportera un enseignement
pour les deux partis .

Jean LANGUEÙOC.

LE SECRET

de la Marinière
PAB

ttoèl GAULOIS

— C' est aussi mon avis. Mais nous
pou-vous le laisser là .

— Aliei jusqu'à. La barrière chercher
secours prendrait probablement

, tr°P de teians, si l' on peut encore le
sauver...

— Mettons-le dans ta barque, alors .
"°us le laisserons au poste des fortifi
cations .

Le corps de Pigeole-t hrsisé dans le ca
not, i e voyag» se continua silenci.euso-
•Qient .
' Gomme on arrivait à la barrière et
TUe le fermier et le marinier faisaient

'kur déclaration aiu chef de poste , ur.
,profond soupir souleva la .poitrine du
«essé que l' on avait installé sur un ma-
rmtas recouvert de toile cirée et destine

asphyxiés par immersion . Un h.i-
®*rd fit que, parmi les gardes nationaux
J*11 poste , se trouvât un étudiant en mé-
uiftcine , porteur de sa Ironsse .

Il s'approena du blesse et lui lit un
premi-ar pansement, en attendant l'ar-
rivé© du médecin-major que l' on était
allé quérir .

Pendant ce temps , un caporal visi
tait les vêtements du ga.min .

Dans la poehe inférieure du bourge
ron de toile se trouvait une lettre dont
J ' enveloppe avait disparu . La missive
commençait par ces mots : « Mon cher
l' igoolet ... » et se terminait par une si
gnature et une adresse : « Céisar Grena
che, rue du Kour-Saint-Germain , n° ...»
- Pouvez-vous aller jusqu'à celle

adresse ? demanda le caporal à Colline l.
— Volontiers , répondit le marinier .

D'autant p-lus qu' il me semble bien
avoir entma u prononcer ce nom de J
geolet quelque part. ..

— Allez , mon cher Gaspard, dit à son
tour le fermier . Quant à moi . je veux
savoi-i si l' on pourra saarver ce gaani »,
et je « este jusqu'à l'arrivée du médecin .

— Vous me quittez ?
- Oui . 11 n' y a pas loin d' ici chez

moi, et je rentrerai bien seul .
- Mais que de vrai-je dire à Thérèse ,

au sujet de ...
- Ah 1 c' est vrai . J'avais oublié-., lis

tes à votre sœur que j' irai demain lut
rendre visite .

Ayant serré la main de Soleret, Gas
pard rejoignit sa barque et s' éloigna
vers Paris à force Oe raimes .

En ce moment, Pigeolot ouvrit les
yeux et prononça quelque,$ paroles .

— Voleur... Savignan^Glaivièras . As-
eussiri !

Ccs mots décousus , qui n'avaient au
cun sens pour les hommes du poste ,
étonnèrent le fermier , qui se rappro
cha .

Mais le blessé avait refermé les yeux
et était retombé dans son évanouisse
ment.

— Décidément , pensa Soleret , je
crois que j' ai bien lait de rester, et si ,
l'on sauve ce jeune homme , j'appren
drai sans doute quelque chose . ;

XVII

, RjOCiI-IEL RECOUD CE QUE MAR
TIAL A COUPE i

i 1
Lorsque , acquitté par le conseil de

guerre , Pigoolet eut été mis en liberté ,
Cilément fiocliei , qui s' était quelque
peu lié avec le gamin , s' était retrouve
seul au milieu de la cohue de ses co-dy-
tenus.
Le désœuvrement l' avait incité d'abord

à parler au jeune mobile puis la curio
sité s' en était météio' et enfin une poinle
de sympathie naissante lui avait rendu
hécessaire la conversation de Pigeolet .

1l est indispensable d' insister ici sur
le caractère particulier de Roche-1 . Ou
vrier habile, inu.ilig.nt, il avait été re
marqué par certains agitateurs die réu
nions publiques qui l'avaient détourné
du travail , avaient surexité ses appétits
et en avaient fait le meilleur disciiptô, -
guis l'apôtre de doctrines détestables.

Trop intelligent pour accepter, i es
yeux fermés , des idées contre lesquefies
flottait en lui une méfiance instinctive,
il avait cherché étayer ses convLctrona
mal affermies . Les œuvres de la philo
sophie athée avaient fait le chaos dan®
son esprit , en même temps qu'elles
achevaient de le déclasser, ui insufallnt
un sentiment d'orgueil qui , le détour
nait des tâches manuel les, sans lui don
ner les moyens d' en aborder une autre*

' Plus logique ou plus loyal que les
philosophes à l'école desquels il s'était
mis , il avait été amené à renier toute
loi m oral e. .. Mais c'étit pure fantaisie
die raisonneur livre au sophisme, car
si celle triste philosophie avait affaibli
en lui la force moraJe qui permet de
résister victorieusement aux tentations
mauvaises , elle n avait pu étoutler
la voix de sa conscience qui condam
nait tout haut l'acte au moment même
ji'i il était commis . I

s fye st sur de telles natures que se fait
Wtout sentir l' influence bienfaisant ,
de la religion : de ce forban la dis-cipti-
ne chréf e n n e eut tire un homme de va
leur utile à ses senibJabes au lieu de
leur être nuisible . i

Roched , impuissant et pauvre , avaïl
connu, toudoyé, hanté des millionnai
res et des artistes . La vie large ou in
souciante de ces gens lavait séduit el
H avait- révé de mener leur existerce.
Mais, ne voyant et ne jugeant leur vie
que suiperficiieltement, il avait négligé
<ie s'en assimiler le côté laborieux poui
m'en -retenir que la face amusante . Son ■

besoin de vivre largement et oisivement
l'a; vaut- alors poussé à tous les ôjçpé-
dierrts ; des expédients il était tombé au
crime, il en était même arrivé à trahir
son pays .

Mais , il faut répéter. M ignorait le
plaisir du mal pour le mal . Ce phéno
mène psychologique ne se rencontr
guère , du reste que chez les brutes, et
iRodhet était loin d'être une brute. Mê
me lorsqu' il méditait un méfait, il répu
gnait aux mesures extrêmes et s 'effor-
ç.ait de faire le moins de victimes pos
sible, tant par inclination naturelle que
par calcul . Enfin , il avait en lui ce que
l' on trouve au tond de certains crimi
nels d , éducation cultivée : un coin d3
sentimentalisme qui , se faisant jour
tout à coup , .pouvait l'empêcher, en cer
taines crreonstanes , de commettre une
mauvaise action . j

plus , Cilément Roche , ce qui poonr-
ra peut-être surprendre , aimait profon-
dûment son fils ; fa colère et l'amer-;
tnme qu' il avait parfois laissé éclater en
sa présence , provenaient de sa décep- ;
ti on et de sa douleur en lui trouvant
l' Aime si basse . Il l' eût voudu meilleur ,
que lui .

(à saipre)

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Deraièrs
Heure.
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Aujourd'hui Mercredi 2 Octobre 275 jour de l' année
Sts-Anges ; demain : St-Frano . A. ; Soleil : lever
6 h. 01 coucher 5 h. 38 . Lune : N. L. le 7 .

1 nermomètre et Baromètre
E Aujourd'hui Mercredi 2 Octobre à 11 heures
: du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
-25 notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
E maxima du thermomètre était également de
z~ 19 » au dessus da uéro.
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Le Présiflent de la Répblipe
flans Hérault

I mm m MIES
LA JOURNEE D' HIER

( Suite )
Nous avons interrompu le compte- rendu

du pélerinage du président à Saint-André
de Sangonis . Après le déjeuner , les automo
biles se dirigent sur Campagnan . Sur tout
le parcours M. Fallières est ovationné par
des groupes de vendangeurs qui lui font une
haie sympathique .

A Canet , les automobiles s' arrètent . On
insiste pour que M. Fallières honore d'une
visite la commune sinistrée , mais le proto
cole intervenant en l' auguste personne de M.
Mollard , M. Fallières regagne son auto qui
repart pour Campagnan .

Après avoir visité Campagnan et fait com
me partout , avec sa bonhommie habituel
le une ample distribution de secours et de
consolations , M Fallières monte dans le
train spécial qui le conduit à Sommiètes .

A Sommières , M. Fallières , est reçu par
M. Doumergue , ministre des Colonies . Le
président visite eh détail la ville qui a été
atrocement éprouvée , mais il s:mble que
la vue du président soit pour les cœurs at
tristés un réconfort salutaire .

A 5 heures 3|4 , le président et sa suite
montent dans le train spécial qui arrive à
Montpellier à 6 h. 40 . Dans toutes les gares
des acclamations ont salué le passage du
président . A 7 heures , à la préfecture M.
Fallières offre un diner intime . A 9 heures
30 , le train présidentiel quitte la gare de
Montpellier .

MONTPELLIER
Conseil de guerre . — Dans son au

dience d' hier , le conseil de guerre du 16e
copps d' armée , a condamné à deux mois de
prison , avec sursis , le soldat X. .. élait puni
de 15 jours de salle de police pour avoir
pris des provisions de bouche appartenant à
un de ses camarades ; il quittait son régi
ment et se rendait à Barcelone , où il se pré
sentait chez le consul , le 23 août .

M. le commandant Becker , commissaire
du Gouvernement , occupait le siège de Mi
nistère public . En l'absence de l avocat de
X. • , c'est le sergent Maurin , du 81e de li
gne , qui l'a défendu .

Wnion vélocipédique de France
— La pluie ayant continué à tomber en
abondance dans la nuit de samedi à diman
che la course des 100 kilomètres qui de
vait* avoir lieu ce jour-là a été renvoyée à
dimanche prochain 6octobre .

De ce fait , la liste des engagements ne
sera clôturée que le jeudi soir 3 octobre Ils
sont reçus chez M. Leynaud , rue Mague
lone .

Caisse d'Épargne — Résultats des
séances du 23 au 30 septembre 1907 :(

Reçu de 161 déposants dont 27 nouveaux :
62.752 francs .

Remboursé : 55.699 fr.

Accident . — Le plafond du café de la
Presse , boulevard Victor-Hugo , s' esi effon
dré hier subitement .

Cet accident doit être attribué à l' infiltra
tion des plui°s { récentes .

Il n'y a pas d'accident de personne .
. Examen d' aptitude an grude

de médecin major . — L'examen d' ap
titude des candidats au grade de médecin-
major de 2e classe et de pharmacien major
de 2e classe de réserve ou de l'armée ter
ritoriale aura lieu le 26 octobre 1907 , à 3
heures de l' après-midi dans les bureaux
de la direction du service de santé à " Mont
pellier (caserne du génie).

Les médecins aides-major3 de Ire classe
et les pharmaciens aides-majors de Ire clas
se de réserve et de l' armée territoriale
ayant 5 années de grade seront admis sur
leur demande à prendre part à c3t examen .
Les demandes devront être adressées avant
le 20 octobre au directeur du service de
santé du 16e corps d' armée , à Montpellier

roi dans un Hôtel . — M. Paul Bon
nal , de Montpellier , descendu à l' hôtel du
Cheval -Vert , chemin de Montpellier à Nî
mes , avait négligé , de fermer la porte de sa
chambre ; il s' est aperçu le matin de la
disparition de son porte-monnaie qui con
tenant 150 francs . M. Priadel Hippolyte.son
voisin , qui avait commis la même impru
dence , a également été soulagé d'une som
me de 36 francs .

Concert Militaire . — La musique
du 2e régiment du génie , qui seule peut
participer désormais au service des co n

certs jouera une semaine sur deux , sur les
emplacements habituels , les mardis , jeudis
et dimanches de 4 à 5 h. de l'après-midi , à
partir du 1er octobre .

CEFFIU
Lés Coloniauae en manœuvres —

Tandis ue la légion se distinguait au Maroc ,
l'infanterie coloniale méritait , aux manœu
vres l'admiration de tous par sa vigueur ,
son entrain et sa belle humeur militaire . Les
officiers étrangers ne tarissaient pas d'élo
ges sur ces troupes alertes , solides , enthou
siastes . « Voilà le vrai soldat français 1 » s' é
criait l' un d' eux en voyant passer les » mar
souins ».

Le corps de l' Infanterie de marine a ,
lui aussi.de superbes états de service et sa
gloire est inséparable de notre conquête
coloniale .

Sa création remonte au dix septième siè
cle . En 1 an 1662 , Richelieu créa , so'is le
nom de « Compagnies de la mer » cent
compagnies destinées à tenir garnison à
bord des navires de l' État , En 1635 , un ré
giment fut créé pour le service de marine ,
qui portait le nom de Royal-Vaisseaux ;
un autre , en 1669 , avec le titre de Régiment
Amiral . Au siècle suivant , le corps de l' in
fanterie de marine fut plusieurs fois dissous
et reconstitué . L' Assemblée nationale , en
1792 , l' organisa en quatre régiments desti
nés à la garde des ports , arsenaux , et au
service du fusil à bord des bâtiments de
guerre . Ces régiments furent supprimés en
1795 .

En 1831 , Louis-Philippo créait deux ré
giments de marine , mais sans leur donner
cette fois , de service à bord des vais
seaux . Le nombre en était porté à trois en
1838 ; en 1854 , Napoléon III créait un
quatrième régiment .

Enfin , en 1889 , ces quatre régiments
étaient dédoublés et portés à huit . Ils sont ,
à présent , au nombre de douze en France et
de huit aux colonies .

La belle tenue de l' infanterie coloniale
aux dernières manœuvres vient à point fai
re honneur à cette arme d élite que certains

■incidents , qui se sont passés dans nos ports
eussent pu déconsidérer .

Ou avait commis !a faute d' envoyer dans
ces régiments un certain nombre d' individus
dont la place eût été plus justement aux
compagnies de discipline . Il s' ensuivit des
désordres , des abus , des actes d' indiscipli
ne dont la masse des soldats coloniaux
ne doit pas être rendue responsable , et qui
eurent du moins pour résultat de démontrer
en haut lieu qu' il était urgent de renoncer
à de telles pratiques si l' on ne voulait pas
qu' une immense. majorité d' honnêtes gens
fûtàjamais gâtée par une infime minorité
d' apaches .

L'expérience a dû suffire Souhaitons
qu' elle ne se renouvelle pas et que l' infan
terie coloniale sache garder intacte la bel
le réputation de troupe d élite qu' elle a su
conquérir aux manœuvres dernières .

Président Fallières en gare
de Cette . — Le train présidentiel venant
de Montpellier est rentré en gare de Cette
à 9 n. 59 Le président qui reposait est res
té dans son wagon . Sur le quai de la gare ,
se trouvaient M. Roques , sous-chef de gare
principal , M . Gourdoux , commissaire spé
cial , M. Bourinet, commissaiie central , fai
sant fonctions , M. Raux , commissaire de
surveillance , M. Farinet , commissaire de
police , des agents de police et de la sûreté .

Le train présidentiel est exactement re
parti à minuit 6 pour Marmande .
ÉPICERIE MODEMETlMe Gambetta .

Bougies extra , 0.95 le paquet .

Concours de Ittusique — Nous
lisons dans l' «Accord Parfait ,» le grand
journal lyonnais des sociétés , orphéoaiques
et symphoniques , l' entrefilet suivant , re
latif au concours de Musique de Cette des
5 et 6 juillet juillet 1908 :-

L'organisation d'un Concours de musique
n' est pas chose facile , si l'on tient à évi
ter toutes les critiques qui ne manquent
jamais de se produire avant , pendant ou
après une manifestation artistique pareille
à celle que l' on prépare pour les 5 et 6
juillet 1908 .

Toutefois , la tâche devient moins ardue
si . comme l' ont compris les organisateurs
du Concours de Celte , on sait former un
Comité composé en majture partie de gens
touchant de très près à la musique et
ayant l' expérience nécessaire , qu'on ne
peut acquérir qu' en participant très sou
vent à l' organisation des Concours de mu
sique .

La personnalité de M. Louis Caffarel ,
à la tête du Comité , suffit presque à
assurer la réussite d'une fête comme celle
que l'en prépare à Cette pour l'an
prochain .

Quel est le musicien ou l' orphéoniste
qui ne connait , au moins du nom , M. Louis
Caffarel , officier de l' Instruction publi
que , président de la Commission des exa
mens et des Concours du Conservatoire ,
organiste de talent et compositeur de mé
rite ?

Fils d' un homme de cœur , il a hérité
des qualités de son père , aussi , pour tout le
monde , en général , et pour les musiciens ,
en particulier , son nom signifie bonté , cha
rité , bienveillance .

Un Concours , placé sous la présidence
d' un homme tel que lui , doit fatalement
réussir et nous sommes certains que le
Concours de ? 908 obtiendra un succès plus
grand que celui de 1903 , qui réunit pojr-
tant 84 sociétés . # ,

11 est vrai que , cette fois , le Comité se
propose de faire venir la Musique de la
Garde Républicaine , dont l'èminent chef ,
M. Gabriel Parés , a accepté la présidence
effective du jury .Le grand concours international de
musique est organisé avec un9 grande
activité . M. Parés chef de la garde répu
blicaine a adressé une longue lettre au co
mité d'organisation . Il donne tous les dé
tails nécessaires , la façon de procéder pour
Assurer le concours de la musique , et une
foule de renseignements sur l' organisation
des concerts que donnerait l' illustre phalan-

Messieurs les musiciens qui ont bien vou
lu prêter leur précieux concours au comité
pour la représentation de gala qui
sera donnée au Kursaal , samedi pro
chain , sont informés que la répétition d' or
chestre de l' Arlésienne aura lieu aujour-
d hui jeudi 3 courant à 8 heures et demie du
soir , au Café Moderne , ( salle du fond ).

Le présent ' avis tient lieu de convocation
La rep'ésentation s'annonce comme très bril
lante , aussi nous engageons vivement les
personnes qui désirent y assister , à retirer
leur carte chez M. Villa coiffeur , rue Na
tionale , où la location est ouverte .

ne Passage . — M Masouraud , sé
nateur , président du comité républicain du
commerce de l' industrie et de l'Agriculture ,
est arrivé hier dans notre ville , où il a
passé la soirée avec des amis personnels .

Un dîner intime a eu lieu chez M.Jullien ,
président de la section de Cette .

M. Mascuraud qui était accompagné de
M Mazeret , secrétaire particulier du minis
tre du commerce , est reparti ce matin à 8
heures , pour Avignon .
TPICERIE MODERNETTTiiùe Gambetta .

Alcool à brûl1er , 0 . 55 le litre .

Fxutnen d'entrée à l'Feote Pra
tique — Élèves admis : Section Indus
trielle — Humbert , 63 points ; Cattalorda ,
63 ; Paraire , 58 ; Spignesi . 56 ; Cadourcy ,
56 ! Galavielle , 50 , Jonas . 50 ; Martin,49 ;
Fabre , 47 ; Phil'p , 47 ; Caylus , 47 ; Cha-
ballier , 46 ; Serre , 46 ; Alazard . 43 ; Gra
nier , 42 ; Bardou , 41 ; Pagès , 40 ; Crausam ,
40 ; Henriette . 39 , Bernard , 36 ; Grioier
Auguste , 35 ; Augé , 35 ; Teulier , 34 ; Ve
drines , 32 ; Rouzaud , 32 ; Taillades , 31 ;
Boissières , 29 ; Raynaud . 28 ; Sauzéat , 28 ;
Barthélemy, 28 ; Agranier , 27 ; Banès , 26 ;
Vaute . 26 ; Martelli , 26 .

Section Commerciale . — Bayle 59 points
Guilhem , 55 ; Massaloup , 53 ; Langlois , 53 ;
Diet , 52 ; Austruy , 52 ; Piquemal , 48 ;
Lassalvy , 46 ; Molinier , 46 ; Darand , 44 ;
Tognetty . 44 ; Fonvielle , 4i ; Veaux , 38 ;
Bandet , 38 ; Guilhentaï . 32 ; Plantier , 28 .
— Pour le président de la commission : Le
Directeur de l' Ecjle Pratique . — Lourlau .

Vu l'exiguité des locaux le nombre des
élèves admis a du être considérablement ré
duit .

L'Entrepit BuSounet à Celle
Nous avons , en son temps , annoncé que

la maison Quinquina Dubonnet , dont la ré
putation est universelle , avait acquis les
importants immeubles du quai Vauban , oc
cupés par la maison Dominique Chauvain
et qu' elle installerait à Cette d'importants
entrepôts .

M. Dubonnet a pris possession de l' im
meuble et déjà d' importantes améliorations
en vue d' organiser ces immenses locaux de
10,000 m. carrés , pour le but auquel on
les destine , y ont été apportées . Nous en
tretiendrons plus tard nos lecteurs de ces
améliorations , de l'installation électrique , des
générateurs à vapeur à basse pression pour
assainissement des fûts et foudres . Pour au
jourd'hui , nous nous contenterons de résumer
une courte visite que nous avons faite ces
derniers jours etdurant laquelle il nous a
été possible de constater ce que le progrès
moderne a produit de plus perfectionné pour
la difficultueuse opération de l' embouteillage .

Grâce à l'amabilité de M. Hermann-
Lautmann , ingénieur civil , chargé par M.
Dubonnet d' assurer la délicate opération
d ' aménagement , nous avons pu , point par
point , suivre le liquide au repos dans les
fûts , avant l' opération , jusqu'au moment où
la liqueur brillante est prête à être livrée au
client .

C' est dès l' entrée une immense salle , aérée
très claire où sont rassemblées toutes les
machines d' embouteillage que nous allons
décrire .

La première est une machine à stériliser
les bouchons ( production : 7C00 l' heure ).

(Toutes les machines employées sont
d'une simplicité extraordinaire et on admire
l' ingéniosité du constructeur , qui dans un
espace réduit et avec le seul concours d'une
jeune fille , ou d' un homme , arrive à faire
produire sans effort . le résultat que n aurait
pas donné il y a 20 ans une équipe de 30
personnes , travaillant à la main. )

La deuxième machine à larer les bou
teilles , est curieuse et difficile à décrire . Ce
ne sont que brosses ou écouvillons avec
jets d'eau tournant dans tous les sens. Très
pratique , c'est certain . Production : 1000
bouteilles à l' heure .

Lorsque les bouteilles neuves sont lavées
et expurgées de tout corps étranger , elles
passent à une troisième machine à stériliser .

L'opération du soutirage commence à la
soutireuse circulaire qui , automatiquement ,
s' arrête lorsque la bouteille est pleine . Produc
tion : 1000 à l' heure .

Aussitôt , la bouteille passe à la boucheuse
marchant au moteur , d' un nouveau système
qui consiste en l' introduction automatique
du bouchon à l' intérieur du goulot dès pré
sentation de la bouteille . Production : 35
bouteilles à la minute .

Puis c' est la machine à capsuler et enfin
la machine à poser les étiquettes qui en
place simultanément plusieurs sur la même
bouteille (collier , contre étiquette et étiquet
te). Toutes ces machines sont mues par
l'électricité

L'opération est terminée et l'œuvre de
l' emballeur va commencer .

Nous avons borné là notre visite et char
mé de la réception , nous avons promis à l'ai
mable ingénieur de revenir prochainement
pour suivre , à l' intention de nos lecteurs ,
les améliorations mécaniques et autres que
ne manquera pas d' apporter la maison Du-
bonnet en venant s' installer dans notre port ,

Les Contribuables — Le comité
pour la défense des contribuables de notre
ville va , paraît-il , défendre nos intérêts
d' une manière active et directe .

Nous avons reçu récemment du prési
dent de ce Comité une longue communica
tion que l' abondance des matières ne nous
a pas permis d' insérer . Voici les passages
essentiels de cette lettre :

La ville de Cette jouit d' un déficit pour
l' année 1907 seulement du petit chiffre de
147.401 fr. en ajoutant aux chiffres énoncés

par M. le Maire les 50.000 fr. de réimpo
sition que les contribuables qui payant de
vront effectuer pour ceux qui ne peuvent ou
ne veulent pas payer;or le fisc ne perd rien :
les contributions impayées d' une année sont
reparties sur l' année suivante .

Il ne faudrait cependant pas croire que
le déficit de l'année se borne à ces 147.000
francs . Il y a certainement des factures
des fournitures dûes qui ne figurent pas au
budget . Il peut se faire qu' il y en ait d' as
sez élevées .

Et nous ne sommes pas au bout de l'an
née . Puis il y a aussi le déficit des an
nées précédentes . Nous avons également
l' achat de l' immeuble des Dominicaines :
bon pour 110.000 fr. on peut sans crainte
d' exagération estimer à plus de 300.000 fr.
d'ensemble ces nouvelles charges qui vont
peser sur les contribuables qui payent , on
doit s' attendre forcément à l'augmentation
des charges de chacun

Il ne faut pas compter sur de l'améliora-
ration des rentrées de l' impôt direct connu
de l'octroi . C' est désastreux Si les cettois
réclament c' est qu' ils sont déjà, imposés au
delà de leurs forces .

Le comité des contribuables décidera s' il
y a lieu de dire toute la vérité au public .

La création de la Ligue des contribuables
à Cette sera proposée ; les Cettois se plai
gnent avec raison , ils auront avec la Ligue
les moyens de défense , et si toutefois ils ne
consentent pas , ils n'auront plus à se plain
dre , mais à payer sans murmurer . — Le
Président du comité des contribuables

Un passage 3e cette communication laisse
sous entendre que le comité aurait de gra
ves révélations à faire , et qu' il n' hésitera
pas à les publier , le moment venu . Quelles
peuvent bien être ces révélations ? Nous les
connaissons en partie , mais attendons pour
les enregistrer et les commenter , que le co
mité pour la défense des contribuables en
saisisse le public cettois .
ÉPICERIE MODERNET1l0?Rue Gamlietla .

Choux de Bruxelle , O.40 le 112 kilog .

Correspondance
Le groupe qui , déjà , la semaine dernière

nous communiqua une note à ce sujet , nous
demande l' insertion suivante :
LA CRISE DES ASSURANCES-ACCIDENTS

Cett 3 crise qui , tous les jours , s'accentue
davantage , aura du moins pour résultat de
démontier les conséquences regrettables et
vraiment désastreuses que pourraient engen
drer le prolongement d' une situation aussi
lamentable pour l' industrie et le commerce
français .

En tffet , il résulte des multiples enquêtes
ordonnées par le Ministère du Travail que
les compagnies d' assurances sérieuses se
ront obligées de relever leurs tarifs , à moins
qu' elles ne veuillent envisager froidement
la perspective d'une catastrophe ! Cette
augmentation de tarif qui s' impose sera
préjudiciable à l' industriel , au commerçant ,
à l'entrepreneur , en un mot aux patrons ,
qui verront fatalement leurs frais s' accroître
de plus en plus par suite du prix exhorbi-
tant des assurances ouvrières .

Il n'y a pourtant qu'un remède possible
à cet état de chose et ce remède radical con
siste dans la révision même de la loi sur
les accidents du travail .

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué , il
est établi que les raisons essentielles de la
crise qui nous occupe sont dans la trop
grande facilité avec laquelle les tribunaux
accordent des indemnités et des rentes à des
ouvriers victimes d' accidents peu graves ,
sous réserve de la complaisance de certains
médecins et de certains pharmaciens peu
scrupuleux à exagérer les frais de traite
ment et de médicaments .

Le sinistre d' aujourd'hui représente plutôt
une raison commerciale dont il cherche â
tirer le plus grand avantage par des moyens
dont l' immoralité ne fait plus aucun doute
A l'œuvre de réparation normale , reconnue
nécessaire en faveur de l'accidenté viennent
irop souvent s' ajouter les mauvais conseils
d' une foule d' intrigants à la recherche da
combinaisons susceptibles de satisfaire leurs
appétits de pêcheurs en eau trouble . Les
exemples sont là et rien ne saurait les
effacer !...

Et c' est pourquoi nous ne cesserons de
répéter au législateur , ce qui somme toute
est de notoriété publique , dans le monde du
commerce et du travail touchant à l'augmen
tation des nouveaux tarifs .

Cette augmentation se trouve produite :
1 " Par le nombre incalculable des si

nistrés ;
2 ' L' aggravation des sinistres dont le rè

glement devient de plus en plus onéreux ;
3 La philantropie exagérée de certains

médecins qui prolongent ncapacitéde leurs
clients ;

4 " Le pullulement de certains médicas
tres , masseurs , radiographes , doucheurs et
autres qui vivent dans l'ombre des méde
cins ;

5 " La mansuétude des tribunaux qui dé
terminent le degré d' incapacité des sinistrés
de la façon la plus fantaisiste et sans tenir
compte de l' évaluation des experts ;

6 ' L'insuffisancedu taux de certaines
professions dangerruses ;

7 • Enfin et surtout , les dissimulations de
salaire pratiquées sans vergogne par des
adhérents peu scrupuleux et enfin d'autres
raisons qui échappent à notre action .

Toutefois on ne saurait trop signaler à
l'attention de qui de droit l' attention du pa
ragraphe ? et visant sur notre place la men
talité plus que spéciale de certains petits
patrons de débarquement qui , avec le con
sentement volontaire ou non de certains
patrons ou courtiers maritimes évitent avec
soin de faire application à leur police des
risques en cours . Cette tactique a pour but
de les dissimu'er à leur profit ou mieux en
core à les faire appliquer à d'autres policps
à taux bien inférieur .

Cette façon de procéder ne couvrant que
des risques inexact , ment déclarés a eu pour
résultat de léser certains syndicats de ga
rantie dont les agents se sont laissés trom
per. ..

Dans ces conditions , une révision de la
loi de 1898 sur des points d' ailleurs très li
mités , nous parait s' imposer , surtout au
moment où les chambres vont entreprendre
l' étude de cette loi et son extension à l' a
griculture .

Le contraire , nous pouvons l'affirmerbien
haut , mettrait le commerce français en état
d' infériorité sur la concurrence étrangère
pour si peu que chacun daigne comprendre
les difficultés actuelles du patronat . — « U> a
groupe de commerçants ».

«
» #

A propos des Fgouts . — On nous
écrit :

Le déluge qui a duré , parait il , 40 jours
sans oublier les nuits , menace de se rs-
produire ce qui met les populations dan 3
l' angoissa . Cependant s' il n'est au pouvoir
de personne d' empêcher ces chutes d' eau
si désagréables il nous semble que des
mesures devraient être prises pour éviter
aux gens que leur travail appelle au de *
hors , des bains de pied .

Pour se rendre compte de la façon dont
nos bouches d'égoût fonctionnent , il n'y f
ju'à sa rendre un jour de pluie dans un 0
des artères les plus fréquentées de la Vil ' 0
dans la rue Nationale et à deur pas de
la Brasserie , où stagne un véritable étaDjt-
A cet endroit , la bouche d égoût est f n
gorgée depuis piès de 4 ans.

Une réparation ars<i justifiée qu' urgente
s' impose imméliatemeat , l' hiver est la >
et si nous en croyons le ( Vieux M îjt » "
sera terriblement pluvieux .

Que M. le maire s'entende avec le s er'
vice de la voierie de Frontignan et si cela
ne suffit pas , qu' il s' adresse à M. le Préfet
mais qu'on en finisse

Laisser pendant 4 ans , un égout dans cet
état , c'est une négligence coupable . —
habitant de la Nationale ».

On s 'ansocie à ta ÏÏ P. # D. mi . f "•
tt L H Ï C — Nous ne sommes nulle
ment étonués de la démarche que vous fai
sait un honorable père de famille , voulant
organiser une ligue pour la défense de l a
morale rue Lazare-Carnot .

Les habitants du quai de la République
côté sud d ^ la place Delille , ne sauraient
rester indifférents à cette campagne et doi
vent , comme ceux de la rue Lazare Carnot,
assister à la réunion qui doit avoir li eU
demain soir dans une salle du café de l a
Bourse .

Depuis longtemps , en effet , notre qu ar '
tier semb'e appartenir à tout un monde ' n'
terlope .

Les joueurs à la cale triomphent en pl flQ
jour , des batailles se produisent très sou
vent sous l' œil bienveillant de la police .

Les orgues de barbarie battent le raP '
pel , une grande partie de la nuit , pou '
attirer un tas de danseurs batailleurs qui n®
sont autres que des joueurs et c' est ainsl
qu' un tas d' immondes pourceaux vienneo'i
nuit et jour , déposer sur le quai sanS
aucun scrupule des gens , femmes et enfants
qui veulent prendre un peu de fraîcheur à
leurs fenêtres .

Nous devonsVous signaler également ud
tas de fûts vides déposés tout ' le long d'un
trottoir , défoncé et dégoutant , où ils séjour
nent plu ieurs jours recouvrant les bala } u "
res journalières d'un chacun ce qui oblige
le service du balayage à laisser séjourner
ces dernières pendant plusieurs jours sous
nos fenêtres , répandant des odeurs qui nous
asphyxient .

Nous serions bien heureux , M. le dire "'
teur , si en itérant notre communication
vous pouviez faire remédier à cette lameD '
table situation si contraire A la morale , 3,u
repos des travailleurs et à l' hygiène . — Su 1
vent plusieurs signatures .

ÉPICERIE MODERNE . 10 , Rue Gambolta-
Belles cailles vivantes , 0.50 la pièce .

Les Obsèques de Itf Wucave — LfS
obsèques de M.Joseph Lacave , mort dans
les circonstances tragiques que l'on sait»°n
eu lieu cet après midi à 4 heures et demie
au milieu d' une grande affluence .

Le convoi funèbre s' est organisé dans
cour de la gare des voyageurs

Le jeune fils du défunt était accompag n ^
par M. Noell pharmacien .

Le deuil était conduit par M. ArgustB
Lacave père du défunt et M. Charles L'"
cave son cousin . Suivaient les nombref *
amis que M. J. Lacave avait conservés à
Cette , où il avait laissé de nombreuses
sympathies .

Les cordons " du poele sont tenus par
MM . Toulza , Neuratorio , Frédéric Imber '"
Davic et Coste

L' absoute a été djnnée à l'église Saio '"
Louis , et le corps a été inhumé au cimetière
du Quartier Haut .

AUX MODES FASHION

Maison d'ACUINTO , Grand'Kue n" 1
Grands assortiments d'étoffes , Françaises e'

Anglaises d'hiver.

CktneUer e C omtnunai L& S'a ■ —
Avis. — Le maire de la ville de Cette , coÇ'
seil er général , vu le rapport de M. l'arch
tecte de la Ville , faisant connaitre que ' e3
terrains communs affectés aux inhumateo0 ®
des enfants dans lecimetière Le Py,sont à I 3
veille d'être entièrement occupés:Considéra° '
que,ee cimetière comprend certains terrain3
( 17me section petits corps) dans lesquels
des corps ont été inhumés pendant la P"
riode du 3 octobre 1897 au 24 septembre
1900 .

Considérant que ces derniers terrain 3
peuvent être affectés à nouveau aux inhu *
mations , en vertu de l' article 6 du décrei
du 25 Prairial An XII qui permet le renoO "
vellement des fosses de cinq années en cinq
années . Informe ses administrés que les in '
humations auront lieu dans cette partie du
cimetière à partir du 15 octobre 1907 1° .
\ ite les personnes intéressées à retirer avaO 1
cette date , les pierres turnulaires , croix , bar *
rières , etc. déposés sur les fosses , dont
renouvellement doit avoir lieu conformément
au présent avis.

Passé ce délai , les objets seront enlevés
d'officepar le Conservateur des cimetières
qui les tiendra à la disposition des ayants*
droit ? pendant une année à partir de ce
jour. Les objets qui n' auraient pas été ré
clamés deviendront la propriété dé la Vil '?'
ils seront vendus au profit des établissements
de Bienfaisance de Cette .



ké *'este '* ©»*«»* — U nous est con
( vf ue 'es services sanitaires maritimes
L vICe Toulon , Cette , La Nouvelle et
PDa - repousseront sur Marseille ,ta S , lres arr ' vant d' Oran , si des symplô-

U a D °'ttiaux sont constatés à bord.I ~ ° u ' re les opérations du débarquement
!iict li • rc* uement devioot être faites en'°igaement des quais
SfuïãjE MODERNÈTKKlTue Gambetta .

e le variété, Biscuits Scapini .
"I rte in Sie i fci IC —

sw ? programme du concert donné à
l,f a'qQ ' a St-Michel le jeudi 3 octo-H du soir , au kiosque de la place
t0-«?.R° . Par la Lyre Ste-Cécile :
■'"ss' n Da Sabatier , Pas redoublé , Verna-
ijj / ouverture fantastique , A. Govaerl .
tdj r ? osor mosaïque sur l'opéra , G.

tiîenj u° ' e Lammermoor , sextuor , Do-!;i e "srlette , polka variée pour petite
|j ,' ' °li"e M. E. Brouillonnet , sous-chef

A. Planel .

Ouvriers Horlogers Réunis
Rue (1 er étage). Dirfcteur : i. C011IIAD0 .

lerjL les plus importants de la Région
p RlX RÉDUITS

'{ïotîi ** itulélient . — M. M. com-Uj . ® Cette qui a disparu depuis quel-
LupÌP3 ' aurait détourné à l' aide d' un
hacs to , ché à Nice , une somme de 20.000
fîte . f U Préjudice de M. P. négociant àlï J La police à qui nous sommes adres
sa g P.as été saisie de cette affaire . C'est
W.\j r1 trimestre , en réglant tes comptes
s»tn ' • se serait aperçu du détourne-
i
i — Le jeune Henri Laland ,
ïi!,,» trouvé un mandat-poste de 17,50
"' idat à^°s é au commissariat de police . Ce
tclaQ., ,' 6 adressé à Mme Baille qui l'a

Le ,a ' a P 0 '' 06 -
Lon lne Crachns Causse , demeuranttûfer ' s ^' anc a trouvé un porte-monnaie

Ket iDI Une certaine somme : le lui ré-
M1 . p n ..
IPi . a °n , ' c , demeurant Grande Rue Haute
'Ver r°Uv ® u n chien de chasse : le lui ré
le s 0 Pwtemonnaie renfermant une pe-
1 coq 03 ® d' argent a été trouvé et dépo«é
°ûdi Ss fQlssar i a t de police du deuxième ar

e a U tûen t °ù l'on peut le réclamer .
1 v oe 8 jP ? 1 ' 1 ® somme a été trouvée sur'fijj j Pub'jque : la réclamer au commis-u deuxième arrondissement .
h a
" tlai ( j : — Un marin anglais quiW Vté * ies voies de fait sur un de

aradas a été conduit à la geôle .

— Dans la journée
" 0 chiens ont été capturés .
Ui ' S 4 commuNications
w o Droits de V Homme . — Réunion
V û octobre , 8 h , i \2 soir , Café de la

f 4  1   4ic P r* se ^es réunions mensuelles . Com-Lw18 diverses-
L Jg , ,ies Ouvriers dit Port. — Dans la

i^nérale du 1er octobre, après avoir en
¿› 'irinn 'aPP°ft de la çommissi m de contrôle et

?ur Antoine Rey fils , l'assemblée vote à
t Hent 6 t 68 nlicitations au bureau et princi-

aU prési^ent Pioch et lui renouvelle sa
foliée ' commission de 30 membres est
pail r. 0ãVe° plein pouvoir pour continuer le
«»< ri lllencé et mettre en application les déci-

es «a assemblée générale .
i e g {.n Les 30 membres nommés à l'assem-
Lc0 ,, fant a » son* invités à la réunion de jeudi
P'tres s h. 12 soir au sièga . Les contrent roilt convoqués individuellement . — P.

ofTAT-CIVIL
NAISSANCES : 1 garçon , 1 fille

''e'v , nerD' s ' ans ' n® e à Collioure ( Pyr .-
' s , aée ? u , mariée . — Elisabeth Roques , 76

Mèze , ép . Viguier . — 1 enfant .

ori de Cette
Entrées

v , 6 du ler Oclobie
'f 6 c >'f)î\llar®al 256 t. c. Escandell v. de Va

■ ?, e . er 1 - Républiqud .
c vP ' EsPeranza 32 t. c. Cardell v. de

' ernat q. de ] a Ville .
fr Du 2 Octobre

\,!W agali t. c. Lalande v. de MarseilleJ. fr o 1 - Sud.
■«c p°!è<1an 524 t. c. Franceschi v. de Mar-

affarel q. 3ud .
v. Manifestes d'Entrée
l ' aracíljJ'llaréal : Vila 72 f. vin , 68 f. raisins ,
)' -- Yr — Mesmer 85 f. raisins , 143 f.f ; raioj ^ rega8°y0na 16 f. raisins . — Steimann
Ain i1 ® - — Busck 34 f. vin. — Ordre 129, lie se's 50 f - vin.
:s 5 .®Kpéranza : Bernât 2071 c. raisins

14 s. pistaches , Melons en gren .

ilfiiîr
° C®TlOJi DE COFFRES-FORTS

^artir 5 fr * par mois
de erédit pour voyag-es

balnéaires.

l'alfl mmi
l|n isson livgiénlqiie et rafruiclissaM'e .

,.U GUERIS0H DESUADIESi.POIIBIBE
Jr,s V°ies respiratoires

uné le Journal des Forces oitalei
> iî\.ci e (lui <ï P sensationnelle sur une nouvellê

Sa , " tisii p uerit radicalement la Tuberoulo»»,
' ri iir !, rie ' J Ç'onchiti , l'Emphysème , la{ dru a ' es't AA s 'hme , l'Oppression , etc. — Ce
Héti sé e h x , V0, y<S gratuitement sur demandanération ;•> e Directeur de l'Institut dtj-y-rat ioiB 'e-37, fUe Labruyère , Pari».i ' ÏLMî AriH'ÏKP La meilleure de»U , , A|lj£illi Boissons Gazeuses

s l enale ac lé .sor.ictê il'bygiéne de France

OHT ! iorti lî wm H w §1®% r1 r i i |WS ff"
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De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouvelles ci-après.

Un Singulier Voyage
de Noces

Turin , de notre corespondant . — Le vi
comte et la vicomtesse Raoul Gruard , de
Paris , pour leur voyage de noces , ont parié
150.000 francs de faire le tour du monde à
pied .

Ils sont parti de Paris le 17 mai 1896 et
sont arrivés à Turin après onze années , en
parcourant 66.000 kilomètres , traversant
l' Angleterre , [a Norwège , la Suède , la Suis
se , la Sibérie , la urquie. i le Japon , l' Améri
que du Sud , les Etats Unis , l' Espagne et
l' Italie .

Ils ont parcouru en moyenne 50 kilomè
tres par jour , et sont arrivés même jusqu' à
quatre vingts kilomètres , un jour en Cala
bre .

Les deux marcheurs vont arriver à Paris ,
mais dfjà les parieurs contestent la régula
rité de cette marche .

Les Réservistes Civils
Paris , 2 octobre , m. — La presse étran

gère de l'Amérique continue à être réguliè
rement informée des affaires françaises .

Voici le « Diario » le grand journal de
Mexico à qui nous devons la découverte du
« Département français d'Auteuil » qui an
nonce gravement dans un de ses numéro ?
que de graves désordres se sont produits
parmi les troupes françaises à Casablanca
et que 'i des réservistes civils » ont insulté
leur colonel .

Les réservistes même civils ne sont pas
allés à Casablanca .

Cela parait dans l' indication de « Dépè
ches particulières » — Parbleu !

Le Français au Mexique
Mexico , 2 octobre , — Un français vient

d'ouvrir un cabinet de lecture français . La
collection de livres est très riohe , tant en
auteurs classiques qu'en productions réoen-
tes . Le prix de location est minime , et
grâce à un système nouveau , on peut rece
voir des livres sur touu les points du Mexi
que. Le cabinet abonne , sans aucun frais ,
aux journaux et revues français .

C' est un aide qui vient s' ajouter aux pf-
forts faits pour répandre la langue française
au Mexique .
Les Étudiants Juifs

en Russie
Saint Pétersbourg , de notre correspondant .

— A la suite des plaintes parvenues au
ministère du commerce et de l' industrie où
l' on accuse le * élèves israélites d' envahi ? les
établissements d' enseigcemenî dépendant du
ministère du commerce et de l' industrie , le
ministre a prescrit aux autorités scolaires
de s'en tenir au pourcentage établi pour
l'admission des élèves juifs

La Peine de Mort
Rome , 2 octobre . — A propos de la grâce

de Soleilland , la « Tribuna » a demandé
leur opinion sur la peine de mort aux trois
criminalistes les plus éminents de l' Italie •'
Lombro'o Garofalo et Ferri .

Lombroso a reconnu que la nouvelle éco
le anthropologique admet en théorie la pei
ne de mort , mais comme celle-ci aurait dû
être appliquée sur une trop grande échelle ,
les antropoiogistes italiens ont fini par ?e
rallier à sou abolition , pourvu qu' on subs
titue à la peine de mort la détention per
pétuelle avec travaux .

Garofalo s' est déclaré , au contraire , par
tisan de la peine de mort s mais l' éminent
criminaliste fait remarquer qu' il y a une cor
rélation très étroite entre le droit de grâce
systématique exercé jusqu'à ce jour par les
présidents de la République et l'augmenta
tion des crimes dont s'alarme justement l'o
pinion francaise .

Garofalo ajoute qu' en Angleterre on n' ac
corde la grâce que dans des cas très rares
et en général la proportion des grâces ac
cordées ne dépasse pas le tiers des condam-
natians à mort .

Garofalo conclut en disant que le meil
leur moyen d' arrêter la marée montante du
crime consiste bien plus dans la réforme de
l'éducation populaire que dans une modifi
cation du système répressif . ,

Ls troisième criminaliste interrogé , Heori
Fjrri , le leader socialiste , s'est prononcâ
carrément contre la peine de mort .

L'installation de l' «lle-de-France présen-
I ait donc au point de vue national français
le plus grand intérêt . Elle a du reste don
ne satisfaction à tous les points de vue .
La station de Porquerolles . appartenant aux
postes et télégraphes a reçu , dans la nuit
du 10 au 11 , de l' aile de-France », de nom
breux radiotélégrammrs payantss .

Pendant les essais , qui ont été faits à la
date du 10 . le paquebot était au fond de
la rade de Marseille , et presque entouré
de hautes collines . Il a été reçu des dé
pêches à bord provenant de la Tour Eif
fel , ce poste puissant si bien organisé par
le savant capitaine Ferrié . D'autre part ,
des dépêches ont été échangées avec le pos
te de la Marine frança's ?, située à Agde ,
(200 kilomètres de Marseille ) avec la plus
grande faéilitê .

La longueur d' onde du poste de l'«ile de
France » est la loagueur d'onde normale de
300 mètres , fixée par la convention radio
télégraphique de Berlin .

Le système employé est celui de M. Ro
chefort . L' émission sur l'alternatif avec
accord , système indirect ; les réceptions ,
écrites sur cohéreur Rochefort , et au son
sur détecteur électrique Ferrié

Dans l' état actuel de la navigation , ces
postes de radiotélégraphie vont se multi
plier et n' attendent pour cela quê la termi
naison des installations de postes à terre ,
projetées ou en cours d exécution , par les
postes et télégraphes français , en France
et aux colonies .

L agitation Syndicale
chez les Marins

Christiania , 2 octobre . — La conférence
des secrétaires des grandes organisations
syndicales nationales , qui vient de se tenir
ici , a décidé de faire une active propa
gande chez les gens de mer , en vue de les
décider à s'organiser corporativement Il
s' agît de les englober dans le, mouvement
d'ensemble de la classe ouvrière .

La proposition a été faite par les Norvé
giens , soutenue par les   Angl a ; les Ita
liens .

Anarchisme et Avarie
Santiago du Chili , de notre correspon

dant Le gouvernement vient d' intro
duire dans tous ses contrats d'émigration
une clause d'après laquelle , il se réserve le
droit de rapatrier tout émigrant qui , dans
l' année de son arrivée au Chili aura été
convaincu d'être atteint de l'avarie ou de
professer de s idées anarchistes .

La Radiotélégraphie
sur Navire de Commerce

Marseille . 2 octobre , I1 h. m. -— Le 10
septembre ' le paqifebot-yacht « Ile de
France » ast parti de Marseille pour effec
tuer la croisière de la « Revue générale
des sciences », emmenant avec lui près de
200 passagers . Ce navire porte à son bord
une station complète de radiotélégraphie
que la Compagnie des Transports Maritimes
de Marseille y a fait installer .

L ' « Ile de France » est le premier na
vire de commerce ayant à son bord un
système de radiotélégraphie qui accepta de
communiquer avec tous les postes côliers
appartenant aux postes et télégraphes . En
effet , les seuls navires de commerce fran
çais ayant à leur bord la radiotélégraphie
sont des navires de la Cie Transatlantique ,
mais ils ont des appareils Marconi .

La Compagnie Transatlantique , bien que
Compagnie subventionnée , a accepté les
conditions de la Compagnie Marconi qui
lui interdit de communiquer avec d-aulres
appareils que les siens , Cette interdiction ,
qui a fait l'objet de nombreuses contro
verses , va être obligatoirement levée le
1er juillet 1908 , date fixée par la dernière
convention radiotélégraphie de Berlin ,

les Événements d» Maroc
LA MISSION DE M. REGNAULT

Paris , 2 octobre , Il h. 15 m — La mis
sion que notre ministre à Tanger , M. Reg
nault , va remplir auprès du sultan Abd et
Aziz affectera une grande impDrtancé .

C' est au début de la semaine prochaine ,
que notre représentant diplomatique au Ma
roc se rendra à Rabat , conformément au
désir que l'empereur de Fez a lui même
exprimé . Il s' y trouvera en même temps
que l amiral Philibert et que le général
Lyautey , qui viendra spécialement d'Oran .
Les croiseurs « Jeanne d'Arc » et « Gloire »
jettero -t l'ancre au large de la ville et peut-
être seront-ils accompagnés d' un troisième
bâtiment de guerre français . L'Espagne en
verra le croiseur « Pelayo », qui est actuel
lement en rade de Cadix . On ne sait si son
ministre , M. Llaveria , montera à bord.

La mission,de M. Regnault , d' après les
indications qui lui ont é'é expédiées par
M. Plichon , consiste : 1 * à présenter ses
lettres u'e créance au sultan ( il n' était pas , en
effet , allé à Fez comme son prédécesseur ,
M. Saint René Taillandier).

T 2° A r'appeîer toutes les revendications
que la France a adressées au maghzen —
le plus souvent en pure perte — au cours
des dernières années ;

3° A entretenir le souverain de l' organi
sation de la police des ports.

Bien que l avant garde de Mouley llafid
soit arrivée à Settat, à 63 kilomètres de
Casablanca , on reconnait généralement que
le sultan du nord , Abd el Aziz , a partie
gagnée . Il était certain que celui des deux
frères qui atteindrait le premier Rabat , la
ville sainte , tirerait de son voyage un pres
tige incontestable

ABD EL AZIZ A RABAT
Rabat, 2 octobre . — Le consul de Franco

M. Leriche , en uniforme , s'est rendu au
Dar et Maghzen pour rendre officiellement
visite au sultan . L'entrevue a été très cour
toise et a duré environ une heure .

Le sultan a reçu le consul de la façon
la plus aimable . Aucun antre représentant
des puissancer n'a rendu visite au sultan .

• Hier a eu lieu la première prière du sul
tan à la mosquée de Rabat . Une foule très

' nombreuse y assistait . Le sultan s' est ren
du en grande pompe , escorté des ministres
au sanctuaire tandis que les soldats fai
saient la haie . Le sultan est rentré aveo
la même solennité dans son palais .

Les Antimilitaristes
en (Allemagne

Berlin , 2 octobre — La police berlinoise
prend des mesuras énergiques pour enrayer
les menées anarchistes et la propagande
antimililariste ; elle vient d'arrêter 1 ' « écri
vain « Rodolphe Grossmann , alias Ramées .
Il avait été chargé , au congrès d'Amster
dam , d' organiser en Allemagne une propa
gande active en faveur de la grève géné
rale et de l' antimilitarisme , et de réunir en
un seul les deux groupes anarchistes de
Berlin

Le rédacteur du « Travailleur libre »,
organe du parti , l'anarchiste Qstreich , % été
également arrêté . Il est inculpé de haute
trahison pour avoir publié dans son journal

un article intitulé : « Anarchisme et anti
militarisme ». Enfin , la police a pris un
arrêté d'expulsion contre l' éditeur de la
feuille anarchiste , un nommé Lehmann , su
jet autrichien . Il sera reconduit à la fron
tière dans le plus bref délai .

Quant au docteur Friedberg , accusé de
haute trahison pour avoir fait une préface
au livre d' Herve , " La Patria des riches », est
maintenant en lieu sûr dans un pays d'où
son extradition sera assez difficile .Une per
sonne de son entourage fait les déclarations
suivantes :

C' est bien dommage que , avec une si
haute intelligence et de si grandes qualités ,
Friedberg se soit égaré dans des utopies
qui , en Allemagne — il ne l' ignore pas —
n'ont aucune chance de se réaliser . Il au
rait pu rendre tant et de si grands services
à l' humanité . Tandis qu' il est obligé , main
tenant de futr perpétuellement comme une
bête traquée

Et quel sort lui sera réservé le jour où
il sera pris ? On n' est pas tendre ici pour
ceux qui professent de semblables doctrines ;
les socialistes eux-mêmes l'ont expulsé de
leur parti. Il est impossible de prévoir la
fin du terrible procès qui va commencer .
Nous avons bien peur que les châtiments
soient d' une extrême sévérité . Non , ce n'est
pas en Allemagne qu' il faut venir pour fai
re avancer et fructufier de telles idées . En
core une fois à ce point de îvue , il n' y a
rien à faire chez nous . Friedberg s'en ren
dra compte plus tard , s' il ne l' a pas reconnu
dès maintenant .

Le docteur Karl Liebknecht , accusé éga
lement de haute trahison dont le procès
viendra le 9 octobre devant le tribunal de
l'empire à Leipzig a déclaré n' avoir rien à
dire .' Il exprima cependant toute sa satis
faction de savoir que Friedberg avait pu
quitter l'Allemagne sans être inquiété . Il
est persuadé qu' il viendra de lui-même se
livrer à la police en temps opportun .

On sait que d'après les déclarations faites
par le docteur Freidberg , la peine encou
rue pàr ces inculpés de haute trahison va
rie entre six mois de forteresse et dix ans de
travaux forcés . Quelquefois même c'est la
mort .

Salon Coopératif de Coiffure
Nantes , 2 octobre , 11 h. 10 m. — Sur

l' initiative du Syndioat des ouvriers coiffeurs
quelques organisations syndicales et coopé
ratives ont souscrit les fonds nécessaires et
élaboré les statuts du salon coopératif de
coiffure , qui vient de s' ouvrir à Nantes 3 ,
rue Scribe . Toutes les revendications chères
à la corporation ont été mises en applica
tions à la Coopérative ! fermeture du di
manche , suppression du pourboire , du lo
gement et de la nourriture des garçons , hy
giène parfai te etc.
Nouvelle Maladie du Café

Paris , 2 octobre , m. — Un savant fran
çais M. Galland , vient de signaler à l' acadé
mie des sciences , une nouvelle maladie des
caféiers . Cette maladie est désignée par les
producteurs de café sous le nom de « Nore-
longa » ou «caudellila » et elle osnsiste en un
champignon qui croit à la surface des plan
tes attaquées , entourant et étouffant les
feuilles .

Comme les champignons ce pénètrent pas
dans les tissus du caféier leur destruction
est facile . '
Les Caisses

de Crédit Agricole
Paris , 2 octobre 11 h. 05 m — On nous

signale la création des caisses régionales de
crédit agricole mutuel à Limoges pour la
Haute Vienne et Aurillac pour le Cantal , et
le projet très intéressant , de création d'une
banque populaire à Bône . (Algérie ) par le
Syndicat commercial bôoois . D' autre part
des caisses locales de crédit agricoles ont
été fondées à Sceaux , à St Jeaa dî N iy
( Haute I oire ) Corlay ( Côtes du Nord ) Lou
bédat ( Gers ) Cieutat et Sarriao ( Hautes
Pyrénées ).

Poignée de Nouvelles
Paris , 2 octobre , 11 h m

M. Augagneur a quitté Tananarive , se
rendant en France . La grêle a fait de grands
dégâts aux environs de la ville .

— Aux acieries de Jœuf ( Meurthe-et-Mo
selle), une énorme plaque de tole s' est ren
versée sur un groupe d'ouvriers . L' un d'eux
a été tué sur le coup , six autres blessés ; fn
outre un enfant de 11 ans , qui apportait à
diner à son frère , a eu les deux jambes bri
sées .

— Une rixe a éclaté à Cherbourg entre
marins de la défense mobile et du ler dépôt :
le nommé Furen , du ler dépôt , a rtçu un
coup de couteau dans le côté gauche Jî pa
trouille l' a transporté à son corps où il a re
çu des soins ; parmi les agre =  eur on a re
connu le nommé Maugendre , de la défense
mobile .

— En l' absence du ministre des colonies
M. Bordeaux a reçu aujourd'hui le prince
Ouanilo , fils de t' ex-roi Behanzin . Le jeu
ne prince qni est à Paris depuis quelques
jours , vient demander au gouvernement les
moyens de terminer ses études que la catas
trophe de St-Pierre de la Martinique où
il résidait l'a forcé d' interrompre . Ouanilo
voi drait prendre ses baccalauréats , après
quoi il fera cho : x d une carrière .— Un éboulement s' est produit dans la
mine de lignite d' Estavar , canton de Sail
) ageu*e ; un mineur a été— La police de Nancy a arrêté Mme S. ..femme d'un médecin - major de première clas
se , de la garnison , icoulpée de menaces demort à diverses pannes d « J» T : lle el notamment au général Thevenet , commandant le génie du XXe corps d armee

— Le 13 octobre prochain s ouvrira à Ro
me , sous la présidence du ministre des af
faires étrangères d' Italie , et celle du pro

fesseur Baccelli , le 2e congrès internatio
nal de physiothérapie . Le comité français
de ce congrès a pour présidents les pro
fesseurs Landouzy et Gilbert .

Dernier Coup
de Téléphone

MALAGA SOUS LA BOUE
Madrid , 2 octobre . — Les ingénieurs

calculent que la boue a atteint un volume
de 100.000 mètres cubes et s' èlève dans
certaines rues de Malaga à une hauteur de
80 centimètres . Les travaux de déblaiement
vont lentement , car , après le déblaiement
des rues , les habitants rejettent sur la
voie publique la boue qui avait envahi
leurs maisons , nécessitant ainsi un second
nettoyage .

LA PESTE A OR &N

Rome, 2 octobre . — Les provenances
d' Oran sont soumises aux prescriptions
sanitaires contre la peste .

D,Oran : D'après le bulletin sanitaire
communiqué par la Préfecture il reste à
l' ambulance un seul malade douteux , dont
l'exament bactériologique n' est pas terminé .
Il n'y a eu aucune entrée et aucun nouveau
cas.

De Port-Vendres : A la suite des cas
de pestes constatés à Oran des mesures
sévères ont été prises par le service sani
taire . Le paquebot postal Medjerda , qui
doit arriver cette après-midi , sera minu
tieusement visité avant son entrée dans le
port Le navire n amarrera pas à quai pour
éviter le contact avec la terre . Dans le
cas où durant la traversée il acrait été cons
taté à bord la mort d'un nombre anormal
de rats , le Medjerda sera repoussé sur
Marseille .

• de notre Service spécial »

( MONIQUE VINIC0LE
Cette , 2 Octobre 1907 .

Les calamités qui viennent de frapper le Midi
sont doublement néfastes en ce sens que la situa
tion du marché s'améliorait d'elle-même k la suite
d une liquidation de fin d'exercice qui faisait re
connaître une raréfaction presque complète du
stock des vins vieux . Dans ces conditions , les vi
ticulteurs du Midi pouvaient d'autant mieux croire
à un avenir meilleur que la récolte 1907 abon
dante cliez eux était plus ou moins réduite par
ailleurs .

Aujourd'hui , à toute une série d'inombrables
désastres particuliers , dus à l' inondation , il faut
encore ajouter ce fut que d'énormes quantités de
vins vont être produits , qui , dépourvus de tojte
qualité, seront plutôt mauvais .

En ces conjectures il n'est pas surprenant que
le marché vinicole soit complètement désorienté .
Il est permis de penser toutefois que le commerce
saura payer les proluits selon leurs mérites , car
il ne 'aut pas oublier que tous les raisins ven
dangés avant le 25 septembre auront fait d' ex
cellents vins.

11 faut donc attendre la fin des vendanges et
mieux encore la déclaration de récolte pour que
le commerce donne au marché son orientation
définitive . Pour le moment on cote de un franc
îi 1 fr. 50 le degré . J. DARAMONT .

♦-

Une bonne recette
Pour dissiper instantanément un accès d'asthme ,

d'oppression , d'essoufflement , des quintes de toux
opiniâtre provenant de vieilles bronchites , il n'y
a qu'à employer la Poudre Louis Legras, le meil
leur remède connu . Le soulagement est obtenu en
moins d' une minute et la guérison vient progres
sivement . Une boite est expédiée ontre mandat de
2 fr. 10 adressé à Louis Legras , 139 , Bd Ma
genta , à Paris .

0 Quiconque possède5 ARES DE TERRE
a intérêt et profit à lire

lME&(\M!agne
H LA REVUE PRATIQUE AVANT TOUT m

Des TRAVAUX v de la
Des PRODUITS Campagne

Numéro spécimen 0 fr. 50
HACHETTE ET C". PARIS

BULLETIN FINANCIER
Paris , ler Octobre.

Le marché a meilleure tendance . Le Rio après
s être relevé sensiblement est retombé à 1758 ,
gagnant cependant 5 points . Le 3 0[0 cote 94 30
à terme . Les fonds étrangers sont assez soutenus
L'Extérieure tsiblit à 92.82, mais l'Italien re
monta à 100.95 , le russe 5 0[0 1906 à 90 95 .
Parmi les chemins de fer légère avance du Nord à
1765 . Bonne tenue du Suez à 4600, de l'Oinni-
bus à 925 . Les Établissements de crédit ont une
bonne allure . La Banque de Paris s' inscrit à
1455 , la Société Généra e à 661 , Le Comptoir C
d'Escompte à 681 Ces trois établissements met- ?,
tent en souscription le mardi 8 octobre 100.000
obligations de 500 fr. 3 0 ; q du Crédit Fsncier
Égyptien . Ces obligations émises L 390 fr. sont
remboursables au pair et en or . La Banque
Franco-Américaine reste ferme à 535. Lî p o-
chaine réunion des actionnaires mettra en lumière
les brillants résultats du premier exerciea . L'ac
t' on El Magistral Copper , sans s'être sérieusement
affectée par les variations du cuivre , ne peut
prendre encore l'essor qui doit lui assurer la ri
chesse de la mine .

Spectacle? $ Concert
clel«"e Béziers - Tous les soirs sp"*.'
rP pMrZtPelr er - ~ Eldo™do . - Tous les soirs :p åntation , attractions diverses . Les mercrediet vendredi de chaque semaine : débuts. Le di
manche : matinée de famille à a h. de l'après-
midi .

Kursaal Cettois . — Ce soir, Mercredi 2 Octot>.
Le Secret de Polichinelle .

Demain
L'Ami Eritz .

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

En. SOTTANO . Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME Départs de Cette
Lomipapiej gents Noms des Vapeurs

Saint Jacques
Aznalfarache
Tell
Soudan
Medjerda
Omara
Marsa
Omara
Cabo Higuer
X. ..
Hérault
Ville de Sfax
Gard
Corsiva
Farmmsn
Comercio
Antonia

DATES
DES DEPARTS

30 Septe
6 Oclobre

30 S ? pie .
30 —

2 Oclobre
2 —
5 —
6 —

2 —

3 —
4 —
5 —
7 —
4 —
7 —
8 —

PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , Rouen , Le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagèoe , Cadix , Séville , Hop'va
Marseille et transbordements .
Mostaganem .
Port-V endres , Oran ( courrier postal ).
Marseille et transbordements .
Fort Vendres , Alger ( courrier postal).
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone, Valencia , Cartliagène , Almoria , Malaga ,

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

AVIS TRES SERIEUX
Toutes ies personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d'air , etc. . .. ont in
térêt à s'adresser h Paris-Rapide,
65 , rue de Richelieu , Pari ?!, qui leur
indiquera et procurera les l' tablisse-
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , f pectacles ,
etc . pour leur séj > ur

Itinéraires des parcours ! iemi : de
fer , nutomobilcs , Correspondance ,
délivrance des bille s. etc. ..

Dans tous les hôtels , établisse
ments e t vilas recoinman lés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foitable aux meilleures conditions .

AVIS
Toutes les Personnes qui dé

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

Cie NAVALt; DE L' OUEST
Cie SEVILIANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBIRRA

C !« &o « TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GONiLONS DE MAHON

P. CAFPARKL
P. CAFPARKL

B. POMMIIR

LIMAHNI

BAHM «T LAOKI

PlDRO PI StÎKR

T) j ) Tjl rp argent sur signature .A JL    tLJ 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30e année). Ne
pas confondre .

Véritable Absinthe Supérieur
PREURFilsCUJEfi1

Négociant à ROMANS ( Drôme)
Médailles aux Exposition: de Paris ,

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

CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nad(. .

VICHY GEEREUE

H liftS II MIS ».-
blier do artic es : littéraires , poli
tiques . aitistiques , 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 .

tTt' \V'P — Y.

a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulagegé-
néreuseuu'ntet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf-

L frenl des mala-
diesdufoie.de

w. l' estomac el du
jM diabète .

Envoi franco
55«J gare Vichy , «' iii-
fft ballagi:cu)iii|uis
j| || d' une caisse de
«al y& Ixiuleilles
rC Vichy
Jd Généreuse
fjt contre mandai
jjy de 12 f. 50 à la

C ; ° des Grandes
J Sources Miné

™ raies à Vichy ,
bouteilles contre

farDODS,rransitf Lonsignaaûii, Assurance narii
TRANSPORTS EH WAGO NS-FOUDRES

Étb AXEL BDSCE i C IE

Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphoo
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE, PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE, CANNES, MENTON
om les Ports de la Baltique et de la Russie , avec eoDnaiuementsfdireels sur Moscou

Agence : RUE LAZARRE-CARNOT. CKTTr

W Le Crayon ^

jf KOH - i - NOOR
i* 6st excellent à tous
I les points de vus , il
i facilite la tâche de
\ l'artiste qui en fait

US3f6 » Georges SCOTT. A

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

LES MALADIES DE LA FEME
La Eemfrie qui voudra éviter les Maux de Tète , les Migraines , les

Maux de Reins , les Vertiges , les Pertes blanches , les Hémorragies , les
Douleurs dans le Ventre qui accompagnent les règles , luire que celles-
ci ne viennent ni en avance ni en retard , devra faire usage de la
Jonvenco tle 1 Y 1 I ô Soury.

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , ont négligé de
se soigner , et qui , maintenant , souffrent de Maladies intérieures :
Métrites , Fibromes , Tumeurs, Cancers, Suite de Couches , sans comp
ter les .Maladies de langueur : l'Anémie, les Maladies de Poitrine , de
l' Kslomac , de l' Intestin est des Nerfs, qui en sont la triste conséquence .
A ces malheureuses , nous disons : Prenez sans plus larder , la
.Jouvence, c'est le salut de la femme . A celles qui craignent les
Accidents du Retour d'Age , nous répéterons encore qu'elles doivent
prendre la Jouvence do l'Abbè « oury tout le temps
nécessaire pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs , Elourdissements ,
Vertiges , etc. Elles éviteront , grâce à cette sage précaution , les
infirmités qui naissent du changement de la circulation du sang .

La .Jouvence de l'Abbé Soury
est un extrait de plantes , sans aucun poison ,

«•■ lle coûte •} francs 5o le flacon : franco gare
u francs 10 ; les 3 flacons , io francs 5o
franco , contre mandat-poste adressé à JVIafir .
DUMONTïElî, pharmacien , 3 , place
Cathédrale , ROUEN . _

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

Côme . — A Mauguio , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne, Tailleler , Cros . — Narbonne , Dupuy . Populaire , Fabre .
— Nines , Bédouin , Sabatier . — Avignon . Chauvet

•3 MÉDANXKS rr DIPLÔMES D'HO

Médaille d' Or
Kxpvtitin1 Uhtivtrtelle Pari* 1900

GRANDE BARQUE

Liqueur «J?

f,lord /£': / ;yfâ/umn 11 *
fekoïillet

' ejt en France seulement.avec des eaux-de-vie
françaises, avec les plantes récoltées dans les

ja rdins et sur les montagnes pastorales du
domaine de t"GRANDE-CHARXREUSE*/W/S
employées aufiitàt cueillies, qu'on peut obtenir la
liqueurcommedam le monde entier sous le nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
\ A LA GRANDE-CHARTREUSE

Il suffpour s en rendre compte, de comparer
la liqueurdont leflacon eji reproduit ci -contre, aux
marquesfrançaises 6 étrangères qui ne sont
que des imitations de la

' chartreuse"
S adresser à G. GILLOUX . i <, Av. Gambetta . à BKZIHUS , Conces . pour l' Hérault .

SEUL REMÈDE VÉGÉTAL POUR

HËIGftiR
Sans nuire à la Santé.

AMINCIR LA TAILLE
Réduire les hanches

et le ventre.

EFFACER LE DOUBLE MENTON

ABSOLUMENT INOFFENSIF

Empaille grossir
Vivifie le teint , rajeunit les traits.

SUCCÈS UNIVERSEL
Se méfier des contrefaçons.

La boîto : 5 fr. Six boites : 28 fr.
Phu Vivienne , 16 , Rue Vivienne , Parti

et dans toutes les Pharmacies .

-
LA

idecine VÉIÉÎÉ
par les Sucs et Principes oltaux des Plantes.

%$ùi.
S, t r S* j

ivài
7 jV-y 41

La Mèttode Végétale qui depuis de nombreuses années obtient tant de
succès dans les guerisons des maliidies chroniques , se trouve décrite dans le
cêlfbre ouvrage intitulé : « La Medccine Végetale t.

§ Tous les malades désespéras et découragés trouverontdans ce livre un moyen certain et radical pour se guérir
sans drogues funestes , sans poisons qui tatouent le
corps , épuisent les nerts et délabrent l'estomac , sans
opération , ni mutilation mais a l' aide de sucs cégctaux
et sût:es régénératrices, qui réparent les toroes , forti
fient l'organisme et purifient le sang.

Parmi les chapitres les plus importants, <1 convient

Maladies «e la Peaa , Dartres, Eczéma, Vices du
sang , etc. — Maladie» spéciales de la femme ;
Tumeur*, Glandes, Kystes, etc.

Goutte , Rhumatisme , Epilepsle , Maladies
trieuse », Voies urinatres. Cystites , Prostatites, G
Diabète , Anémie, Bronchite , Asthme , Dyspepsie

tralgie», Constipation , Ilcmorrhoides, Ilydroptste, Albuminurie, etc. , etc
Avec ce livre, chacun peut devenir son propre médecin , se soigne

auérir seul de toutes les maladies chroniques , sans médicamen
empoisonnent , mais par cette médication douce et bienfaisante qui n
son action naturelle dans toutes nos cellules et dans tous nos orgi

Ecieux sucs des plantes qui infltrent dans nos veineiFORCE , VIGUEUR Et 8ANTE
s un but de vulgarisation scientifique et tiMnamtaire.
La Médecine Végétale , tort volume de 353 pages,

est envoyée franco contre 0,60 centim
en timbres-poste adressés 6 M. le Directeu

PHARMACIE VIVIENNE
>((/ v 16 > Kue Vivienne, PABI8 .

I* v ' v << $ 4*

OURmCHEV
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE ».t * REIOHRÉE a< UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

M Agence de Transports Internationaux

jA.g-ence
Siège ppal
de

9'1 m, M ppas» Service de groupagesargBl tions ( économio de 20 îi-ll)% )
PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PERTMJS en 1814
1ETTE : 17', Quai de l ÎX Iî'Tpubliquc

SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGERIE & D'ESPAGNE
Transport des Vins en lj2muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel do ISO Wairons-Réservoiri do 100 à 190 heelos

|l PRINCIPALES SUCCURSALES :1 UAimrll.l.H, 25 , Quai de la Fraternité ; noi es. 20 , Quai du Havre ; noitlKllX. 29, Rue Serr ; l'.inlS, 3 . Hue de Dijon
j; 3 Ai.CUl . 4 , Hue Colliert et (Juai du Nord , voûte 50 : «ll.it, 1 , Quai de la Douane ; 43 , ( Julie Comercio

.J AaiiMTS ET ItBPKtSENTANTS DANS |,K8 PRINCIPALES VîLLKS DB FKANCB , 0*AL06RIS ET DTî f/ IÎTRAKOKR

ro Uortininntinn Société cooporativ
Ld lui llu![]dliUll d'assur" contre le

Siège Social : 92 , ituiï DE R CIIHI.IKU ,

C ic Française d'assur" s mutuelles f niur la vie à frais de cestion limités . Lu

1 Mutuelle de Limoges
contre l' incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur» 8 mutuelles   ] TnHlCfpip ]contre les risques de grève . lllUVI lliUUutliui
56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE LYON

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

COMPAGNIES ESPAGNOLS
DE NAVIGATION

Service Replier et Direct entre CETTE t l'ESPAG®
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE MALAGA et les Ports Internet
par les vapeurs espagnols

VILURÉ&l - PJLiS - COMERCIO -
» OTTR ?RST ST PASSAGES , S' ADRKSSKR A M. PEDRO Pi E

CoT«}criit«lr<, fS , OB»I * ORTTP

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeu
ESPAGNOLS

Entro CETTE et BILBAO et les PORTS INTERMÉDI -U 11 *

YBARRA & C,E, de Séville
Impart» nebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,hcante, Aimer,e, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo,

Corogne, Santander, Bilbao. ,
El en transbordeirtent à CADIX pour Séville, Gijon, StM-Sél> s

«t PASSAGES ; „ BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.
S adresser a £J . P OMMIER , CONOIGNATAIRE , Quai Louis-Pasteur, 9

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUÊ?
S ERVICE RÉGULIER EM UE

Cstte, £fboînc, pda, 40«en, £e et
(dl?, Kanks, Sml-Jimm, Imm, U JCafe «t Ade

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports ^
du HORD, de BELGIQUE et HOLLFtlDE  ea

N.-B . — Les Vapeurt vont directement débarquer i ÇVATtTE
S'adresser h M. Paul CAFFAREL, Quai.de Bosc,

ucilfl sïAuuHTumnRTs haritiin i
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART OJÎ CET

sur Oran , 7flçert Bougie, Pljilippeville et &0
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

A Hippolyte NÈGRL
CETTE — 6\ Quai Commandant-Sama/y . à

Départs directs sur ORAN Mardis et Vendredi» de chaque s0111 .' ^
Jn |>épart chaque Semaine ALGER , PHILIPPEVILLE,

TRANSÎT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENT»

(barbons Français et lais de toutes Pr0V
et Q1_|3httS

MAISON FONDÉE EN 1879 r_
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Pru défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaui garantis sur P ' a0
EN FER A T ET S!jB ®

Devis Gratuits sur

 _  ,,,,,./    >— gi! I ti
FABIO PELLAIUA et ses

Domicile el Atelier :
Chemin de St-Martin-de-lrunet , SS , fit UN I Y L.i-'' aA

I*

OUVERTURE fle la " FOURMI LABORIEUS
RESTAURANT , en face les Halles , BEZIERS

SARÛA FRANÇOIS
Ouvert u 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frite5

Goûtez une seule fois

LES


