
MARDI 1 5îOCTOBRE 1"i 907 I Numéro Î g5 Centime» 32»« ANNEE — N' 227 .

tri "I ri /"11 À fMi /1 /1f * J

-f /n c I fin 1 P\ |r /p\ ff\\i i îï ` "\
SÉMAPHORE DE CETTE & PETIT CETTOIS RÉUNIS

Téléphone 126 ORGANE QUOTIDIEN D'INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS :
Un ai $ moi* 3 mois

0»W«, Hérault et limitrophes 1* Ir. • fr. 5 fr.
Aatrti départements >1 fr. i « fr. • fr.

Étranger , port en sus .
On s ' abonne dans tous les bureaux des postes .

Les abonnements vartent des •/" et - 15 de cnaaue mois

REDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9, Qual de Bosc, 9. — CETTE

Le JOURNAL DE CETTE parait tous les jours, excepté le Dimanche, et est désigné pour recevoir les
annonces légales et judiciaires .

ANNONCES :
Annonces (4e page ) la ligne • fr. »o I Fin chronique locale , la ligne i fr.
Réclames ( 3« page) — • fr. »S | En chronique locale — I fr. M

TraHéi à forfait pour les annonces de longue durée .
LA PUBLICITÉ est reçue : à PARIS , Agence Havas , Agence John Jones et £ I# ete,

à CETTE , aux bureaux du Journal.

Actualité
On se fait souvent une idée inexacte

de l' importance du vignoble germani
que. Cela tient à ce que son rendement
est excessivement variable , passant par
fois du simple au double et réciproque
ment. Ainsi , de 5.0j1.000 hectolitres en
1896, il tombe à 1,407,000 hectolitres en
1898, pour remonter à 3.000,000 hectoli
tres en 1800 . La remarque est aussi
frappante en ce qui concerne les deux
dernières récoltes : vraisemblablement
1,800,000 hectolitres en 1906, contre
3,356.000 hectolitres pour le précé
dent exercice .

Dans cette production , obtenue sur
120,000 hectares , l'Alsace-Lorraine entre
pour 1,1:10,000 hectolitres , 'a Ba nère
pour 815,500 , le Grand-Duché de Bade ,
our 785,000, celui de liesse , pour
403,000, le Wurtember pour 386,000, la
Prusse , pour 335,000 hectolitres .

Si l' on considère le render;enl
moyen par hectare , la première place
revienf au Grand-Duché de Bade . t avec
44 hectolitres , 30, la dernière au royau
me de Prusse , avec 18 hect . 40 . Mais , si
l' on établit le prix moyen ar hectoli
tre, ce dernier État panw au premier
rang avec un chiffre de 61 francs , de
vançaient de loin le Vurtemberg, qui
figure après lui avec une cote de 45 fr.
80, cependent que l'Alsace-Lorraine, ar
rive en fin de liste, avec un prix de 27
francs .

Ce classement s'explique par «l'exis
tence , en Prusse , du Rheingau », bien
connu des touristes excursionnant sur
le Rhin, et qui déroule sur une tren
taine de kilomètres , aux environs de
Mayenee, d'impeccables rangées de
pampres où s'élaborent les crus fa
meux : « Rauenthaler , Hochheimer,
Rudeisheimer, Johannisberger , » etc. ,
dont le prix atteint plusieurs milliers
de francs par hectolitre . Telle marque
célèbre s'est même vendue, l'année
dernière, à raison de 51.600 marks le
« stuck » de 1.200 litres ce qui met
l'hectolitre à 5.-400 francs .

Tous ces vins se caractérisent par un
goût de pierre très prononcé, qui , pa
raît-il , flatte agréablement le palais de
certains gourmets . Les crus d'Alsace
n'ont pas la même vertu , et , malgré les
fèlïorts déployés lan passé avec beau
coup d'ostentation, il n'apparaît pas que
le public allemand veuille s' y intéres
ser. C'est en vain qu' en mai 1906 les dé
putés - des provinces annexées offrirent
à leurs collègues ' du Reichstag une
« séance de dégustation », dont le pro
gramme ne comprenait pas moins de
trente et un « numéros » formant un to-
ti de 1,600 bouteilles ; celle initîative
— que d'aucuns jugèrent très sévère
ment — n'a donné aucun résultat prati
que. ..

La production vinicole de l'empire est
loin de suffire , on le devine, aux be
soins d'une population de 57 millions
d'habitants . Bon an , mal an , l'Allema
gne importe pour une valeur de 70 à
76 millions de francs de produits des
tinés à compléter ses approvisionne
ments ; en particulier, des moûts et des
vins en fûts (40 millions), et, ' d'autre
Part, des raisins (17 à 18 millions). San,s
doute," le Germain reste le prodigieux
buveur de bière sous les traits duquel
°n s'est plu à le représenter ; mais , s' il

accorde a Gamnbr i nu s ses ' faveurs habi
tuelles , il sait aussi , suivant les circons
tances sacrifier à Bacchus avec une
grande libéralité . Il n'a point oublié les
excellentes recommandations que Jean
de Lyne , évêque de Mayence , adressait
un jour à ses ouailles :

« Que celui qui , au troisième ou au
quatrième pot de vin , sent sa raison se
trouble - au point de ne plus reconnaî
tre sa lemme, ses enfants ou ses amis ,
et de les maltraiter, s'en tiennf à ses
deux pots , s' il ne veut offenser Dieu et
se faire mépriser du prochain .

« Mais que celui qui , après en avoir
bu quatre , cinq ou six, reste en état de
faire son travail ...j que celui-là absorbe
Fiiumblément et avec reconnaisance la
part que Dieu lui a permis de pren
dre . »

Malheureusement, le vin est une
boisson de luxe pour nos voisins . La
plupart des crus nationaux ne sont ac
cessibles qu'aux classes aisées et l' im
portation n'est pas encore organisée de
façon à répandre l'usage courant du
lion jus de la vigne dans les milieux po
pulaires . C'est là un problème que nos
producteurs doivent s'appliquer à ré
soudre,' et il est certain qu' ils y réussi
raient sans trop de peine en se groupant
pour installer, à frais communs, dans
les centres importants de consomma
tion . des magasins-dépôt , auxquels
pourraient être annexés des comptoirs
de dégustation, là ou le besoin en se
rait constaté . D'ailleurs , le succès obte
nu par quelques tentatives de ce genre
est de nature à encourager les initiati
ves nouvelles .

La statistique allemande indique que
pendant le dernier exercice sur une im
portation de 26 millions de marcks , les
ontrées de vins français figurent pour
près de seize millions . Ces chiffres doi
vent encourager les producteurs fran
çais à redoubler d'efforts pour conqué
rir ce marché qui apprécie à leur juste
valeur les vins incomparables de Fran
ce .

Le moment est des plus favorables .
Après les procès retentissants qui vien
nent d'avoir lieu au delà des Vosges , et
qui ont démontré que la fraude y sévit
dans des proportions inouies, après les
exécutions qui ont envoyé au ruisseau
des milliers et des * milliers d'hecto
litres de vins frelâtés ou de vins qui ne
portent que ce nom , étant composés uni
quement d'ingrédients chimiques , le
consommateur allemand a perdu toute
confiance dans les vins de son propre
pays , même lorsqu'on le lui fait payei
le prix fort .

Il y a une occasion à saisir, un beau
coup de commerce à faire, et celui qui
se consacrerait à la tâche de conquérir
définitivement le marché allemand au
rait droit à la reconnaisance de tous nos
vignerons .

Quiconque a voyagé en Allemagne,
quiconque connait un tant soit peu les
goûts allemands doit savoir que la répu
tation de buveurs de bière, dont on se
plaît à gratifier les Allemands est tant
soit peu surfaite et qu' ils aiment par
dessus tout un petit coup de vin.

Il y a chez eux un dicton populaire qui
enjoint :

C' est-à-dire en bon français : « Je te
conseille de boire du vin, après la
bière . ; »

C'est à nous de faire notre profit de
cet enseignement germanique .

Échos & Nouvelles
Les roi s, comme les autres hommes,

bouclent leur valise en été .
Où vont-ils ? Aux villes d'eaux, aux

bains de mer, à Aix , à Ostende, ail
leurs .

Presque tous seront réunis , tour à
tour, par Edouard VII .

La visite du kaiser et de l' impéra
trice allemande est maintenant déci
dée , mais on n'en connaît pas encore
la date .

La reine de Norvège et le roi Ilfûkon
viendront embrasser leurs royaux pa
rents .

Le roi de Grèce , le roi et la reine
de Portugal , Victor-Emmanuel III et la
reine Hélène arriveront également
avant la fin de l'année à Buckingham-
Palace* où les précéderont ou suivront,
selon ce qu'en décidera le protocole,
Alphonse Xlill et la jeune reine d'Es
pagne . sans doute avec Alfonsito .

Et Gavroche dirait :
— Quelle auguste fricassée de mu

seaux !

Voulant sans doute mettre à l'épreu
ve la sagacité de ses lecteurs automo
bilistes , un magazine n'a rien trouvé
mieux que de leur poser les questions
suivantes :

Pourquoi les pneus éclatent-ils toujours
au moment le plue inopportun ?

Pourquoi une voiture n'est-elle jamais au
point quand on veut la montrer à un ami
qu'on a invité ?

Pourquoi les voitures Bfi arrivent-
elles toujours les derniiM» €ans les cour
ses internationales V

Pourquoi les chauffeurs, quand ils par
lent de leurs voitures au fumoir, font-ils
toujours du 80 h l'heure , alors que devant
le juge ils ne font jamais que du 25 ?

Pourquoi les hôteliers supposent-ils tou
jours que millionnaires et automobilistes
sont synonymes ?

Nous . serions fort curieux, — on le
serait à moins, — de connaître les ré
ponses que feront les lecteurs ...

^

L'Impératrice de Chine
Une dépêche de Pékin annonça l'autre

jour, en termes galants , que « l'impé
ratrice douairière » songeant à goûter un
repos bien gagné, abandonnait les char
ges du pouvoir à son neveu l'empereur .
A peine cette heureuse nouvelle s'était-
elle épanouie dans les chancelleries qu'u
ne seconde dépêche la rattrapait impé
rieusement : « l'impératrice douairière »
plus en forme que jamais , csntinue sa
lourde tutelle sur son jeune neveu ;]— qui
à trente - six ans sonnés , attendj respec
tueusement son émancipation .

L'irréductible passion que cette vieille
dame jaune apporte aux affaires de l'État
est , en vérité , bien digne d'exciter l' ad-

miralion des féministes . Tze Hsi , douai
rière du Céleste-Empire , n'est pas éloi
gnée de sa quatre - vingtième année ; de
puis cinquante-sept ans au moins, elle
mène une vie qui publique ou privée ,
ne fut pas exempte d'agitation . Peu de
nos douairières certes ont des souvenirs
égaux oux siens . Impératrice , Tze Ilsi
présida au démembrement de son empire :
épouse , mère , tante ou autre, elle eut à
subir les plus désagréables histoires de
famille .

Dès qu'en 1850 son mari , Hien oung
monte sur le trône , la dynastie sombre à
des aventures périodiques . Entre les
Taï Pings et les Musulmans révoltés , en
tre les puissances « pénétrant » à tour
de rôle derrière leurs cadavres , l' empire
se débat en convulsions qui semblent
mortelles ; et les empereurs , les minis
tres , les favoris , les partis des milliers
d'hommes s'engloutissent .

Seule intangible et intégrale , l' impé-'
ratrice survit , échappe aux pires tour
mentes , disparaît avec une virtuosité de
jongleuse , sauve éternellement , sinon sa
face , sa tête et sa couronne . On ne saura
jamais , hélas J les sacrifices où elle se
résigna , ni l'exacte énergie dont elle dut
faire preuve . Sans flatterie , Tze Ilsi est
une douairière dans le genre d'Agrippine ,
mais d' une Agrippine qui aurait réussi .

Tze Hsi devient veuve en 1861 , au
lendemain du premier viol de Pékin par
les diables étrangers . Les troupes fran
çaises et anglaises dans les ports ; les
Taï Pings sont maîtres du cœur de
l'empire . Hien Foung a désigné pour lui
succéder , son fils Tchi Sang, assisté
d'un conseil de régence choisi parmi ses
fidèles — et dont sa veuve est écartée .
Mais on n'écarte pas Tze Hsi .

Quand le jeune empereur entre dans
Pékin à peu près débarrassé des dia
bles étrangers , la douairèrie s'en saisit
prestement , le débaptise et le libère de
ses régents par un procédé définitif ; sui
vant leur rang , elle leur expédie un cor
donnet de soie dont ils voudront bien
s'étrangler , ou une feuille d'or dont ils
Buront la complaisance de s'étoufer . Ré
gents et empereur obéissent ; le petit
Tehi Sang devient Tounh Tche et monte
docilement sur ce qu'on lui permet de
trône .

En réalité , l' impératrice gouverne ;
mais comme un frère de feu son mari ,
le prince Koung , s' est montré , dans cette
intrigue ; un homme de ressource et de
vigueur , Tse Hsi daigne s'entendre avec
lui , Boudha seul sait au juste comment .

Pendant quatorze ans , impératrice ei
prince règnent dans la coulisse ; puis en
1875 Toung Tche meurt , officiellement
de la petite vérole . Avec un soin ma
ternel , Tze Hsi choisit , parmi le lot des
descendants , un frêle petit-neveu de trois
ans, qu'elle fait sacrer sous le nom de
Kouang Shu ; une abondante distribution

de feuilles d'or et de cordonnets apaise
les critiques . Koung est nommé premier
ministre . Mais cette fois , Tze Hsi s'accor
de à elle-même le titre de régente .

On sait à quel sinistre imbroglio se
reduit l'histoire de la Chine depuis cet
avènement officiel de la douairière . Aussi
rusée que despotique et sincère seule
ment dans sa haine de l ' étranger, Tze
Hsi fit jouer au faible et doux Kouang
Shu un rôle d'épouvantail auquel son
caractère le destinait mal .

L'empereur avait compris la difficul
té de réconcilier la Chine chinoise et sa
dynastie mandchoue , responsable de tant
d'échecs et d ? faillites : il souhaitait , il
souhaite encore une association avec
l'étranger , d'où la dynastie tirerait , à
défaut d' un lustre national , quelque sû
reté et de bons profits .

Mais la douairière veille , haineuse et
sournoise : un instant on crut qu'elle al
lait s' attendrir à l' égard de l' Europe au
tant qu'à l'égard de Li Hung Chang,
consacré le très heureux rival du prince
Koung . Et les chancelleries se disputé-
rent l' honneur de dorer le favori qui
flegmatique , prodigua simultanément
son libéralisme à l' étranger et son loya
lisme réactionnaire à la douairière .

Le vieux Li mourut en pleine mai-
trise de ce double sport , sans avoir
adouci sa douairière .

Deux épisodes assez rudes avaient
pourtant troublé l' harmonieuse méchan
ceté de l' impératrice . En 1898 , le ti
mide empereur , tout près de céder à
l' esprit réformiste et n'osant l' avouer à
sa redoublable tante , prit le parti gen
timent puéril de se présenter à l'audien
ce quotidienne en complet veston :

« Ainsi , songeait d'excellent Kouang
Shu , l' impératrice comprendra que je
marche avec la Chine nouvelle». Pour
la première fois . Tze Hsi fut suffoquée
au point de perdre son sang-froid :
sans un mot , sans un geste , elle ral
lia sas eunuques et s'enfuit au Palais
d Été .

Désemparé par cette disparition qu' il
n'osait croire définitive, Kouang Shu
prit conseil de ses amis les réformistes :
logiques ceux-ci lui suggérèrent de
maintenir la douairière en ce palais où
elle paraissait se plaire et où elle fini
rait heureusement ses jours . Le général
Yong Lu fut chargé de cette mission
de confiance ; mais , par un retour as
sez ordinaire en ce genre d'affaires , il
prit les ordres de sa prisonnière plus
au sérieux que ceux de son empereur .
Tze Hsi , escortée par lui . rivint triom
phalement à Pékin , fit torturer , décapi
ter ou empoisonner les amis de son ne-
neu et relégua le neveu lui-même sur
un étroit îlot du lac des Lotus . Après
quoi , elle s'occupa d'organiser le triom
phe des Boxers .

Jean LANGUEDOC.
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LE SECRET

de la Marinière
FAB

•îofl GAULOIS

C'était , dans la rue de la Roquette .
eMne #vaste cour que bordaient , à droite
J* « gauche, des ateliers de sculpture et« ebénistere . De tous côtés , de longs
°9Uloirs sombres s'enfonçaient dans lies
weiWes bâtisses, humides tortueux, i
noirs , accidentés d escaliers qui descen-,
daie-nt sous terre ou s' élevaient jusqu'au
troisième * étage pour se précipiter de ,
Nouveau jusqu' au niveau du sol , en fai-'
j®nt communiquer entre eux les divers:bâtiments , et se reliant eux-mêmes aves'

autres cours plus petites qui aocé-f
«aient, l' une dans la rue Sedaine , l'au-!

dans une sorte de passage privé , à !
d^ux issues . I
' Comme on le voit, dans un pareil im
meuble , la fuite , en cas d'alerte , était
facile . Une poursuite de la police était,
®u reste, impossible pour ainsi dire dans
ps coin de Paris . Le faubourg Saint-An-
■ome est le quartier des passages par ex-

ence . De la plac. de la Bastille à l'ail -j
9e.ABe .pLace du Trône, sur u/i parcours

« Wein aux Bier
« Das rath ' ich dir ! »

dfcui . kilomètre , on n' en compte , pus
moins de soixante-jinq . e o m n uni quàn 1 1
entre eux par des msines a PIUSISUIS Ê»-
sues ou de baies pratiquées pour le
pass&ge des ouvriers .

C'est donc dans celte maison de la
rue de la Roquelle , on lui-même avait
(jadis trouvé asile , que ItoVIicl songea a.
loger son complice . C' est là qu' il se ren
dit le lendemain de son voyage au Rain
cy.

A peu près au milieu de la première
cour, il s' engagea dans l' un des corri
dors dont nous avons parlé et arriva
sous une sorte de hangar encombré
de chaudières rouillées et de vieillies
ferrailles .

Un jeune A-uvergiiat était là, occupé
à décharger une voiture à bras pleine
de pdaïques de tùle .

— Le père Malaviole est-il là ? lui
demanda le commandant .

— Yoilù . voilà ! répondit unro voix
semblant sortir d' un amas de décom
bres .

Aussitôt un vigoureux gaillard , à la
pliysionomic joviale et franche, entou
rée d' un collier de barbe noire , appa
rut sous le hangar .

— Tiens . ch'e,sl mochieu Rochel.
ûhést-y pour vous ?

— Oui .
— Vous revenez donc dans votre an-

chien quarlier ?
— Pas précisément ; mais j'ai be

soin d'une chambre pour recevoir
quelqu' un que ma femme ne peut pas
souffrir . Alors vous comprenez . .

' — Oh ! je comprends, je comprends :
la tranquillité du ménage avant tout i
Mais j' alors , che ne cherait que pour
quelques jours ? |

— Je, ne sais pas ; mais je vous la
reliens pour trois mois . !

— Bon . Cha va bien . Cheulemenf .
vous cihavez , cha n' est pas très bien
meublé... D'ailleurs , vous j'al ez voir . |
l' en ai plusieurs , je vais vous les mon - ;
trer . i

— Celle que vous m'aviez Iouét
■J ans le temps , est-elle vacante ? ;

— Juchtement . Si elle fait encon
l' olre affaire , vous pouvez la prendre .

— En ce cas , inutile de vous déran
ger, père Malaviole . Est-ce toujours ic
même prix ?

— Toujours . Je n'augmente pas mes
loyers , tant, que l' on n'augmente pas
m "s contributions .

Le commandant sortit quoique» piè
ces db son porte-monnaie, et les ten
dit a l' Au VergiKil .

— Donnez-moi la clef, dit-il .
— Voilà , moehieu Rochel . C' hest

plaisir d'avoir des locataires comme
vous . On -est cliùr de ne pas avoir d'en
nuis ni d' embarras !

Le commandant traversa Le hangar
et se dirigea vers un couloir au bout
duquel un étroit escalier en échelle de
meunier conduisait au palier du pre
mier Hage . Là, deux autres escaliers
aboutissaient : le premier venant de la
rue de la Roquotte , le second, donnant
sur le passage dont nous avons » oarlé
plus haut. Le pajier, au delà des esca
liers , se prolongent dats l' ombre jus-

qu'au bâtiment en façade 'de la rue
Sedaine , où il se terminait en pente
rapide , au niveau du, trottoir.

Bier que de longues années se fui-
sent écoulées depuis qu' il avai ? habité
là, RochM se dirigea sans hésiter vers
la porte de son ancienne chambre . I

Elle était toujours restée pareille !
avec sa petite . coucEette propre, ses ,
deux chaises, sa table ne toilette , sa
commode Empire aux cuivres dorés c
ses doux fenêtres aux rideaux de cali
cot blanc.
En contemplant cette pièce dont la vue
t ramenait aux premières années de
son mariage avec rhérèse , Rochel ne
put se défendre d une émotion passa
gère .

Mais elle fut de courte du née.
— Bail ! dit- d en taisant «-. laquer ses

doigts , tout ça c est de l' histoire ancien
ne ! laissons le sentimentalisme de côté,
et occupons - nous des choses sérieuses I

IJ ferma la porte , et alla ouvrir l' une
des fenêtres . Puis il regarda au dehors.

— Bien , dit-il ; rien n' est, changé . Grâ
ce à ces deux toits dégrefsivement éta«
gé.s , en trois sauts l'on se trouve dans
la cour du bureau des Ponts-et Chaus
sées . Il c'y a qu'à lever la trappe de fer,
et, en suivant l'égomt, l' on arrive en
cinq minutes au bord du canal Seink
Ma.rl.in , sous la voûte, près du bassin d«
la Basli-lte . Avec ies trois escaliers , et la
double cour, cela fait un total de sia
issues si jamais Martial se laisse pkh
cer avec ça, 'ma foi , il n'a plus qu'à de
venir honnête homme car il ne sera pps
bâti poiK les aventures . 1

Ayant ainsi aissuné lu retraite de son
complice , le commandant sortit de la
chambre ferma la porte, et suivant l«
Icng . vouloir , retourna chez lui J>ar lG
nie S«Ja:me .

--- Maintenant, se dit-il . nous allons
passer au chapitre dieux de notre plan i
ta suppression de Raoul . Cela deiîairud^
réflexion .

Rorahet, uoius tavone diiit, n'était poinl
l'homme du anal pour le mal . Lorsque
'pour lui se faisait sentir la nécessite
d' un crime à commettre, il économisait
sc-s victimes . C'étail ce qu'un graJKl écri
vain de ce siècle a appelé un « filouso-
phe ». Aussi tu : riépugnait-il d'assassi
ner Raoul . Pourtant, il ne se cedait pas
que le jeune Savignun serait toujours
un obstacle à sa quiétude et à celle de
Martial , s u ne se décidait point à le fai-
ce par quelque moyen qu€

L idée d ' un crime le faisait songer ê
son complice , tentant, d'assassiner Pi-
geolet ; et cette pensée le faisait frison

-ner . ha remonlant plus haut, i , i oyait
Marl:al se faisant maladroitement passej
pour Uaoul ; puis , plus haut encore , te .
4e,noue ; i ,n t. lui , Hoche, 1 , pour s'appro
prier seul le firésor...

(à suivre)

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure.
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- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Manli 15 Octobre 287 jour de l' année
SU-Tin ivse ; demain : St-Léopold ; Soleil : lever
0 h. 20 coucher 5 h. 11 . Lune : P. Q. le 14 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 15 Octob. à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 165 ; la hauteur
msxin». du thermomètre était également de
21° au dessus de . éro .

Congrès Enfernatioital des A~~j
plications de I alcool dénaturé
On sait que pendant le cours de l' Expo i
tion Décennale de l'Automobile se tien
dra le 2me Congrès des Applications i.3
l'Alcool dénaturé : cette importante ma
nifestation est bien faite pour intéressi *
tous ceux qui s'occupent de la produc
tion de l' Alcool et d3 son utitisation indus
trielle.

De toutes parts , les adhésions arrivent
nombreuses au Comité d' Organisation et en
tre autres nous nous faisons un plaisir de
publier la lettre ci-après que M Rives
vient de recevoir : M. le Préfet du Jura
fait connaitre que dans sa séance du 22
Août dernier le Conseil Général du Jura
a décidé l'adhésion du Département au
Congrès de l' Alcool qui se tiendra à Pa
ris en Novembre prochain .

Confédération générale des I *
gnerons — La Confédération générale
des Vignerons , en ouvrant une sonscrip-
tion en faveur des sinistrés des départe
ments viticoles a voulu accomplir un acte
de solidarité méridionale .

Elle n' entend entraver aucune initiative
qui pourrait se produire après la sienne .

La C. G. V. a organisé ainsi sa sous
sription :

Les sections communales recueilleront
chez elles les fonds qui seront versées en
tre les mains du trésorier de la Confédéra
tion par l' intermédiaire de leur syndicat
respectif .

La répartition des fonds sera ensuite
opérée par les soins de ces mimes syndi
cats sur les indications des sections com
munales entre les sinistrés les plus néces
siteux des quatre départements , le G?rd ,
l' Hérault , l'Aude , les Pyrénées Orientales
sans autre considération que la gravité de
l' infortune à secourir .

Les listes de souscription feront commu
niquées à tous les journaux du Midi , Le
président , Ferroul ; le sterétaire général ,
Catrala .

Au Conseil llénéral
La séance du Conseil Général est ou

verte à 3 heures 15 , M. Laissac préside .
Soot présents : MM . de Rodez Bénavent ,

Pierre Leroy - Beau lieu , Bales tier.Bénézet , Ca-
denat,Caffort,Chabardès , Delon , Ferrasse , Fo
restier , Frayssé , Guilhaumon , Justin , Laffon ,
Laissac , Larda , Mondou , Molle , Masse ,
Nègre , Pech , Philippy , Railhac , Razim .
baud , Rouvier , Vacassy , Vernière , Sal-
ducci .

M , Laissac prononce le discours d ou
verture . Il adresse un salut cordial aux _
anciens collègues et souhaite la bienvenue
aux nouveaux .

Le conseil adopte un vœu de M. Baies
tier , tendant à ce que le gouvernement vote
des crédits largement suffisants pour venir
en aide aux malheureux atteints par les
inondations ; que la répartition des fonds
mis à la disposition du département soit
faite avec justice et équité , eu tenant comp
te exclusivement de la situation précaire des
sinistrés , et qu' enfin l'administration des fi
nances donne des ordres catégoriques aux
percepteurs et surtout à leurs chefs direots
pour que la plus large tolérance soit laissée
aux contribuables éprouvés

Le conseil général de l' Hérault émet le
vœu que l'article 219 du Code forestier soit
appliqué avec la plus stricte rigueur ; invite
instamment l'administration des forêts à re
quérir sans retard la mise en défense des
terrains en montagne en voie de dégrada
tion et à procéder à la désignation de ceux
dont elle estime que la restauration est d u-
lilitê publique .

Un vœu de M. Laffon , demandant le
maintien de la peine de mort , est renvoyé
à la commission des affaires diverses .

Une longue discussion assez mouvemen
tée s' engage au sujet de la libération des jeu
nes gens de la classe 1904 , envoyés à Gafsa .

Amendé par M. Masse , le vœux suivant
est adopté .

« Considérant que les soldats du 17e de
ligne , en garnison à Gafsa , sont presque
tous originaires des régions dévastées par les
dernières et terribles inondations ;

« Que ces soldats sont encore retenus sous
ïes drapeaux par une mesure spéciale ;

« Qu' il importe , en ce moment plus que
jamais , par des mesures de clémence qui
deviendront des mesures d' apaisement , d'ap
pliquer aux soldats de Gafsa , la libération
accordée à toute la classe 1904 ;

» Le soussigné émet le vœu que les soldats
de Gafsa , appartenant à la classe 1904 , soient
libérés immédiatement »

L' amendement Masse remplace le mot
justice par le mot clémence . I1 est adopté
par 16 voix sur 28 .

Protestation Bourges
On avait annoncé que M - Bourges , membre
du premier comité d'Argeliers avait vendu
son vin à 8 fr. 25 l' heoto , et que la nouvel
le de ce marché avait indigné es vignerons .

M. Bourges adresse à la « Dépêche# une
lettre dans laquelle sous une forme ironique ,
il invite le « précieux informateur » à venir
voir ses caves qui contiennent la totalité de
la récolte .

MONTPELLIER
Manifestation des Commerçants

en vins. — Hier après-midi . à 3 heures
a eu lieu dans le local du Syndicat du
commerce en gros des vins et spiritueux ,
rue Henri - René , une importante réunion
tenue par les négociants en gros de la ré
gion pour protester contre l' encombrement
de la gare des marchandises de Montpellier
et la fermetjre momentanée de la petite
vitesse pour toutes les expéditions allant
dans d'autres directions que Marseille .

A l' issue de cette réunion , les négociants ,
au nombre de 150 à 200 environ , se sont
rendus en cortège à la préfecture .

Là , ils ont pénétré dans la cour inté
rieure et une délégation , a été reçue daus
un salon attenant à la salle des séances du
conseil général .

M. Baumel , président du syndical , a in
diqué à ces messieurs quel préjudice énor
me le commerce éprouvait du fait de l'en
combrement de la gare et de la non expé
dition des marchandises en souffrance ;

M. Baumel à terminé son exposé en
demandant au président du conseil géné
ral et aux députés d' intervenir telégraphi-
quement auprès des ministres compétents
pour qu' ils exigent l' envoi immédiat des
wagons nécessaires au dégagement de la
gare de la petite vitesse , ajoutant que
2.000 vagons seront nécessaires pour cette
opération .

Les Cambrioleurs . — L'avant der
nière nuit , des malfaiteurs ont pénétré , à
l' aide d' effraction , dans le magasin de
MM . Molière et Villeneuve , marchands de
fromages et salaisons , et ont fait de copieu
ses provisions .

Orchestre du Grand Théâtre —
Les artistes musiciens sont priés de se
rendre ce soir mardi 15 octobre , à 8 heu
res très précises , au Grand-Théâtre ( sans
instruments ), pour la présentation à
M. Théo Alenus , leur chef d'orcheslre . —
Les délégués .

E'avare et fe malade imaginai
re — La représentation de M. Barral
de la Comédie française , sera donnée au
Grand Théâtre le Lundi 21 octobre et se
composera de l' «Avare » et du « Malade
imaginaire ».

Tribunal Correctionnel audien
ce d'aujourd'hui . — Vol de chemise
et de lapin — Un marin qui n' aime pas
trop à voyager sur bateaux , le nommé Al
phonse Bocquet , 44 an 1, étant de passage
dernièrement à Cournonterral vola une che
mise et un lapin au préjudice de M. Roua-
cet , propriétaire .

Il fut arrêté non loin de la demeure de
sa victime ; il dormait profondément . On
trouva en sa possession le produit du vol

\ ol vagabnndag e et infraction à un arrêté
d expulsion . — Condamné le 13 juin der
nier , par le tribunal de Cérrt ( Pyrénées-
Orientales ). à 1 mois de pr'son pour vol ,
le nommé Terri y Cabros , 21 ans , journalier ,
s' étant dit Ramon Cerbera ne tarda pas à
rentrer en France

On ne l'aurait pas peut-être bien inquié
té s' il n'avait commis un autre larcin

Le 29 août , en   effe , vola 3 chemises
appartenant à M. Delmas , de Frontignan ,
que sa lessiveuse Mme Sandras Philomène ,
a\ait étendu dans une cour bordant la route
de Montpellier .

Terri y Cabras fut arrêté 6 jours après ;
il portait sur lui , l' une des chemises volés ,
ce qui ne l' empêcha pas de nier le vol.

Les braconnniers — C'est sous l' in
culpation de colportage degibieret d engin de
chasse prohibé qu'était cité un cultivateur
de Pignan , nommé Michel Ferrier , âgé de
28 ans.

C' est au Pont de la Mosson , commune de
Fabrègues , qu' il fût rencontré le 28 juillet
dernier , portant dans son sac un oiseau
vivant et 1 filet servant à capturer ce petit
gibier .

KÉZIEKS
Coups de revolver . — Si biea des

crimes sont mis au compte des « nervis »
qui prennent leurs quartiers d' hiver dans
notre ville , il n' en est pas de même de l'at
tentat qui a eu lieu dans la nuit de samedi
à dimanche , veille du vote .

Notre ami Gonzague Chauvet , membre
du comité Pech , veillait cette nuit là aux
combinaisons de la dernière heure , toujours
possibles de la part des adversaires aux
abois et auxquels à Béziers on est habitué .

Vers 3 heures du matin comme il se trou
vait dans la rue de la Citadelle, deux coups
de revolver furent tirés dans sa direction et
les balles passèrent à côté de lui .

Nous sommes heureux que notre ami
n'ait pas été atteint et qu' il se soit tiré à si
bon compte de ce mauvais pas

Nous livrons aux honnêtes gens , et sans
commentaires , de tels faits , quoique aucune
plainte n' ait été portée , la poliee est infor
mée .

Avis de l'autorite militaire —
Aux termes des réglements en vigueur les
officiers de réserve et de l' armée territoriale
appelés à faire unservice à cheval en temps
de mobilisation , peuvent être soumis à sui
vre les cours d' équitation faits aux officiers
d' infanterie de l'armée active .

Le général commandant d' armes de la
Place de Béziers iait savoir aux intéresses
que toute facilité leur sera accordée pour
suivre ces cours : Ils devront adresser
leurs demandes au Major de la garnison de
la place de Béziers qui leur fera connaître
les détails d'organisation .

Formation d'une cooperative de
consommation . — Mercredi 16 octobre
1907 , à la Bourse du Travail , réunion du
comité . Le Comité d' initiative est heureux
d' annoncer au public que ses statuts sont
préts à donner à la presse , et cela sitôt leur
retour de Paris . Cependant , comme ils peu
vent tarder quelques jours , et à l' occasion
de la reunion du comité , les personnes dé

sireuses de souscrire pour une part sociale
de 25 francs peuvent dès ce soir mercredi
venir se faire inscrire à la Bourse du Tra
vail en versant cinq francs à l' inscription ;
la part sociale devra être entièrement verséî
à une date qui sera fixée ultérieurement .

MM . les souscripteurs seront convoqués
en réunion générale , lorsque le nombre de
ceux-ci aura atteint le chiffre de deux cents
pour la constitution du conseil d' adminis
tration .

Persuadés que nous allons vers la réussi
te de notre œuvre , si nous en croyons les
divers reportages qui nous parviennent , nous
espérons que ce soir les inscriptions seront
nombreuses . — Pour le Comité .

Arrestations . — Le nommé Galy
Valentin 41 ans , artiste peintre , sans domi
cile fixe , a été arrêté pour mendicité .

Dans la journée , la police de notre ville
a opéré 7 arrestations dont 4 en vertu d'un
extrait de jugement , et 3 en vertu d'une
contrainte par corps .

Un en»fant piétiné — Dans l' après-
midi d'hier , un enfant de 3 ans , fils de
Catalan très connu au faubourg sous le nom
du « Chiffonnier » a été renversé et piétiné
par un cheval a» pont de Liroo , route de
Maraussan .

La docteur Emile Aruffat , appelé aussitôt
lui a prodigué les premiers soins

Son état quoique assez grave n' iespire pas
de sérieuses inquiétudes .

Concours de Castelnaudary —
Notre vaillante société le Rallye Bitterrois
était hier au soir à 9 heures de retour du
concours musical de Castelnaudary .

C' est avec plaisir que nous avons appris
qu' elle venait de remporter 3 premiers prix ,
les felicitations du jury , ( félicitations de
direction au chef ), et une prime de 100 fr.

Elle était attendue à lagare par les En
fants de Béziers . Au son des trompettes et
clairons , le défilé s'est dirigé vers le café
de la Terrasse , suivi de nombreux curieux .

r oups et blessures — H y a une
quinzaine de jours , le nommé Jean Ray
mond , sujet espagnol , s' était rendu dans
une maison galante de la rue Lamartine . A
son départ il cons'ala la disparition d'une
somme de 52 fr. que contenait son porte
monnaie .

llier au soir , il retourna dans cette mai
son hospitalière pour réclamer la somme ,
ce qui souleva des protestations de la part
de la fille galante .

Ces protestations attirèrent 1 attention des
souteneurs qui se livrèrent sur Raymond à
des voies de faits et lui auraient fait un
mauvais parti , sans l' intervention de la
police .

Cours de gymnastique et de bre
vet militaire. — En présence du grand
nombre de jeunes gens qui se sont fait
inscrire pour suivre les cours de gymnasti
que et du brevet militaire , le Conseil d'ad
ministration s' est vu obliger de sérier ces
cours .

II a décidé de les répartir de la façon sui
vante : 1 " Mardi et Jeudi soir cours pour la
section du brevet militaire ; 2° Mercredi et
Vendredi soii cours pour la section des
Gymnastes Adultes ; 3° Jeudi de 3 heures à
5 heures du soir , et Dimanche de 9 heures
à 11 heures du matin cours pour la section
des pupilles ; 4° Dimanche de 1 heure et
1|2 à 4 heures du soir , tir réduit et tir aux
armes de Guerre pour toutes les catégories ;
5° 1 er Dimanche de chaque mois marche
d'entrainement .

L'heure du départ en sera fixée postérieu
rement . L' entrainement des]équipes du foot
ball devant commencer bientôt les heures
d' entraînement en seront définitivement
établies sous peu . — Pour le Conseil d'Ad
ministration . Le Secrétaire , Jules Herber .

Ea .fSonnaie . — On frappe . .
L'an dernier la Monnaie a produit pour

la France : 30,247 pièces de 100 francs ,
14,613,010 de 20 francs , 3,665.353 de 10
francs , 1.908,100 de 1 frano . 2,679,144 de
50 centimes , 3 millions de 10 centimes , et
8,394.000 de 5 centimes

Au total , il a été fabriqué , au cours do
dernier exercice , près de 332 millions de
francs de monnaies d' or françaises , et c'est
le chiffre le plus élevé qui ait été atteint à
la Monnaie de Paris depuis 1859 .

En outre , il a été frappé pour l' Indo Chi
ne 10,194,060 pièces de 1 piastre , et 2 mil
lions de pièces de 1 centième de piastre ;
et pour la Tunisie , 2,115 pièces diverses
d'or et d' argent .

Les Crédits extraordinaires
pour les départements sinistrés
— Au cours de l'audition du ministre des
finances par la commission du budget , M
Bourely , a appelé l'attention du ministre sur
les désastres causés par es inondations .

M Bourely a exprimé le désir que le
gouvernement fasse distribuer des secours
immédiats dans les nombreux départements
sinistres , et dépose d'urgence une demande
générale de crédits .

MM . Ferdinand David et Salis ont ap
puyé cette proposition , et M. Klotz a décla
ré qu'il croyait être l' interprète de la com
mission du budget en disant qu' elle consen
tirait les crédits que le gouvernement jugera
nécessaires ,

Le ministre a répondu que le vœu expri
mé serait réalisé par le gouvernement qui
rocède aux enquêtes nécessaires .

La Question des Huîtres
AVIS AUX DETENTEURS DE RilScJRVE

Quartier de Cette — L' Administrateur
de l' Inscription maritime . Vu les décrets
du 24 septembre 1907 2t du 19 novembre
1859 . Décide :

Les détenteurs de caisses réserves flot
tantes dans l' Etang de Thau devront adres
ser immédiatement à l'Administrateur de
l' Inscription maritime sur papier timbré
une demande de concession pour le mouil
lage de leurs réserves .

Cette demande énoncera les noms pré
noms et numéro d' inscription du pétition
naire , les dimensions et la position de la
surface d'étang demandée ; un plan sur
lequel sera indiqué l' emplacement y sera
joint . Le pétitionnaire devra déclarer si ses
réserves doivent contenir d'autres huîtres
que celles provenant de sa propre pêche .

Si les réserves doivent contenir des huî
tres pour l' exportation , c' est à-dire devant
être expédiées hors de Cette ou des ioca-
lités situées sur les bords de l' étang , le pé
titionnaire devra s' engager à les munir d' ap
pareils de levage destinés à assurer l' émer -
gence périodique des huîtres .

Toutes les réserves existantes devront re
cevoir immédiatement l' inscription à la
peinture du nom de leur propriétaire faute
de quoi elles seront considérées comme
épaves et vendues ; si leur propriétaire est
c.onnu , il lui sera dressé procès verbal .

Los agents de la surveillance s' assureront
pir de fréquentes visites que les huîtres
renfermées dans les réserves ont été débar
rassées des impuretés qui souillent la co
quille ; le défaut de nettoyage entraînera la
saisie des huîtres et procês-verbal sera dres
sé contre le délinquant . — Cttte , le 15
octobre 1907 : L ' Administrateur de l' Ins
cription maritime , A. Lafont .

Le Canal des Deux-Mers
En parcourant le compte-rendu des séan

ces des Conseils généraux du Midi de la
France , on a pu s'apercevoir que les élus
des assemblées départementales avaient ou
blié , parmi les vœux les plus intéressants ,
celui relatif au canal des Deux-Mers . Pour
tant le Midi souffre depuis longtemps d u
ne crise qui n' est pas près de finir . Les
catastrophes se succèdent . Le besoin se
fait de plus en plus sentir d'un remède
prompt et efficace .

Et personne ne prend la parole pour por
ter un palliatif à la misère d' une nombreu
se population . La construction du canal
des Deux-Mers s' offre à tous les esprits com
me devant porter remède à la gêne qui pè
se sur le Midi . par les nombreux débouchés
qu' il créera à l'étranger .

Pourquoi ne pas en parler alors ? Au
Congrès radical et radical socialiste de Tou
louse , M. Honoré Leygue . l' honorable dé
puté de la Haute Garonne , a exposé avec
des arguments précis et irréfutables , l' im
portance d'une telle œuvre .

Il a montré que les objections formulées
au sujet de l' alimentation du Canal étaient
sans valeur , eu égard à la quantité d' eau
qu' on pouvant utiliser à cet effet sur son
parcours

Les congressistes ont compris la portée
de son intervention et à l' unanimité ont vo
té un vœu en faveur de ce gigantesque tra
vail.

Si les Conseils généraux n' ont pas mis
la même ardeur à se ranger à une telle pro-
p ' sition , les évènements du Midi en sont
probablement responsables

Devant la crise qui plonge dans le deuil
de nombreuses familles , on oublie parfois
les solutions les plus simples et toujours

. nécessaires .
Le Parlement tiendra compte des senti

ments que le Midi a constamment profes
sés à l>gard d'une œuvre qui doit contri
buer au développement économique du pays
et à la prospérité d'une grande partie de
la nation .

Nas représentants aux deux Chambres
seront bientôt appelés à émettre leur opi
nion sur cette question . A eux de faire
leur devoir II s'agit de la prospérité na
tionale , de la défense de la patrie , du bien-
être d' un grand territoire .

L' hésitation serait une fau te
La République se doit à elle-même de

montrer à la masse des électeurs qu'elle
s' intéresse aux intérêts généraux d'un
grand peuple qu'elle veut poursuivre
sans défaillance sa marche vers lepro-
grès scientifique et économique et qu' en
conséquence , elle saura mettre en œuvre
les entreprises qui , à l'exemple du Canal
des Deux-Mers , apporteront leur contingent
de force à la vitalité d' une des premières
nations du monde .

Par le rapport , complémentaire de M
Honoré Lsygue relatif à la distribution d' eau
nécessaire à l' alimentation du canal , on voit
aisément que les difficultés affichées par les
adverjaires de l' œuvre tombent d' elles-mê
mes et que tout est prévu pour arriver à
bonne fin.

Au conseil municipal de ité-
«iers . — Nous apprenons avec plaisir
que M. Auguste Pretou , professeur à l' E
cole Pratique de Béziers vient d' être élu
conseiller municipal avec la liste Pech à
Béziers .

M. Pretou qui fut professeur à 1 Ecole
Pratique de Cette a laissé dans notre ville
un excellent souvenir , aussi bien parmi ses
collègues que parmi ses élèves .

Avis aux sinistrés du travail . —
Les doigts n' ont pas tous la même valeur ,
le pouce est le plus estimé . Mais les esti
mations sont npultiples , elles diffèrent avec
leurs auteurs . Le dernier tarif devant les
tribunaux ' français est le suivant : la perle
du pouce droit fait perdre à la main trente
pour cent de sa valeur , la perte du pouce
gauche , vingt pour cent ; l' index de dix à
vingt pour cent et le doigt du milieu , de
huit à douze pour cent .

Ce n' est pas la longueur et la quantité
qui en cette occasion décident de la qualité

E'JEcole terlit« à Celte . — Nous
avons annoncé , il y a quelques jour?, qu' en
raison da succès obtenu dans notre ville ,
l'an dernier , et sur la demande d'une dizai
ne de familles cettoises le directeur de "l' E
cole Be"!itz de Montpellier avait décidé de
créer ici une succursale pour l' enseigne
ment des langues étrangères .

Nous avons eu le plaisir de rencontrer ce
matin l'aimable directeur qui nous a annon
cé qu'aujourd'hui irême l' école était ouvert
te . Le professeur « national » d'anglais
viendra les mardi et jeudi , le professeur
d' allemand les mercredi et samedi , les pro
fesseurs d' italien et d'espagnol ' les lundi et
vendredi .

Nous ne saurions trop attirer l' attention
des négociants de notre place sur la grande
facilité qui leur est offerte pour apprendre
pratiquement à parler les idiomes étrangers

et sur la nécessité pour les générations nou
velles de connaître d' autres langues que
leur langue naturelle .

La méthode Berlitz qui a fait ses preuves
est aujourd'hui universellement appliquée )
toutes les notabilités françaises et étrangè
res comptent ou ont compté parmi les élè
ves de l'école Berlitz . Citons : Mme llano-
taux , Mlle Paa , général Galliéni , e roi d' Es
pagne , colonel Marchand , etc. Cette courte
énumération prouve les services rendus paf
cette méthode . Souhaitons qu' à Cette on
sache l' apprécier .

Syndicat des ouvriers en bot*
du nord et sapins . — Le Syndicat des
ouvriers du nord et sapins fait connaître
que conformément à l' article 4 du contrat
de travail élaboré le 4 mai 1906 devant M
le Juge de Paix , le travail sur les quai3
sera réparti comme suit :

A partir du 16 octobre 1907 le travail
commencera le matin à 6 h. et demie e '
finira à 5 h. et demie du soir avec repos
de 8 h à 9 heures du matin et de 11 h. et
demie à 1 h. et demie du so ; r. — Le prési
deDt , A Fraisse

Le n (méii Maria » — Le brick"
goélette nautragé le « Gésu Maria » est de
plus en plus malade II est couché sur I e3
rochers par l' arrière qui est à sec ; en outre
le mât de misaine s'est complètement abat
tu la nuit dernière Cet après-midi le capi "
taine Lombardi et son équipage continuent
de sauver les apparaux et le chargement .
Quant au « Gésu Maria » il ny a plus d ' es
poir de lo renflouer , et on peut le considérer
maintenant comme irrémédiablement perdu .
Ajoutons que depuis hier soir 11 heures on
pêche aux quais Pasteur , Avenir et Cayen
ne , des dooelles qui proviennent du char
gement du « Gésu Maria >.

Théâtre de la Gr nd'Etue . — Rap -
pelons que c'est ce soir que la tournée
ovide Raymond représente au Théâtre de
la Grand ' Rue , la pièce : Flora ou la Da
me du 22 . et puis « Sa famille ,» et « Phi-
lomène » .

Syndicat des Charretiers — La
Cqambre Syndicale des Charretiers et Char
geurs prévient tous les membres que I 0
service d' hiver commence le 16 courant
la rentrée à l' écurie à 6 heures , la sortie k
6 heures et demie ' le malin et tout char
gement ne devra pas être opéré après »
heures du ; oir . Avis aux délinquants . -~
Pour et par Ordre . — Le Secrétaire .

Salubrité Publique
Il y a des gens qui vivent beaucoup

plus dans la rue que chez eux et qui con
sidèrent la voie publique comme un dêp° "
toir , un tout à l' égoût où l'on peut tout
jeter à n'importe quelle heure de la nui '
et du jour.

C'est ainsi que Dimanche dernier dans
la Grande Rue Haute , deux personnes ont
reçu l' un , une potée de cendres , et l'autre
un vase d' eaux sales . La robe de la dame
qui fut inondée de l'eau putride a été coni "
plètement abimée .

Qu' on ne cro : e pas que ces faits se p ro
duisent isolément , et constituent des ex
ceptions . Il e -t courant u«n pas toujours
que les divers produits des récipients tor *
bent sur la tète des citoyens . mais qu' il 3
soient déversés des portes , des fenêtres .
hautes et bisses , des terrasses , au milieu
des rues faisant rejaillir des éclaboussures
sur les passants .

Les délinquants auraienl bien tort de
ne pas continuer; puisque ça les amuse ,
et qu' on ne leur dit rien .

A tout heure du jour, les descentes de
lit les carpettes sont époussetées en ple ' 0
vent , les ordures volètent pour choir sur
le nez d' un monsieur ou d'une dame .

Et neuf fois sur dix , si l' on se fache, l'°°
vous accueille avec des sottises , ce qui
est encore une façon de vous jeter des or
dures .

Il est incompréhensible que cet état de
choses et cette mentalité pjissent se conti
nuer et sa proiuita impinément . La raison
en est dans fab eace totale ou ridicule
ment anodine de la répression .

Dernièrement , on avait l' air de vouloir ré
primer avec rigueur , toutes infractions à
salubrité publique ; mais on s' est de nou
veau relaché ; et l' audace des délinquants
s'est d autant accrue .

Sévissez encore et toujours , soyez itnp 1
toyables pour ceux qui se moquent de vos
règlements d hygiène ; n' usez jamais d' un®
indulgence m l placée ; et pénétrez vous bien
de ceci : o est que vous aurez beau netto
yer la ville de fond en comble ( admetton 3
que vous le fassiez )! la ville ne sera jam®13
convenablement propre et salubre , si vous
ne tenez la main à ce que l'habitant prati
que strictement les principes d'hygiène !
vous avez ce qu' il faut pour l'y contraindre
agissez !

Entrée de l'» Emile '). — Le vapeu r
« Emile » de la Compagnie Nouvelle Médi
terranéenne capitaine Bades en entrant dans
le port cette nuit , vers 2 heures , par un très
mauvais temps , a butté contre le quai dan®
la passe du nouveau bassin , partie oues »
près la nouvelle maison de   Santé .

Il a démoli le quai , à cet endroit . sur
longueur de 20 mètres ; les pierres de tail
le de couronnement du quai sont tombée'
au fond du bassin .

Le vapeur « Emile» n'a aucune avariera'
il a butté avec son avant , c' est à dire ave°
l' étrave .

Les Prévisions de l'aslrono
paysan . — L' astronome paysan, c' e®
M. Vie , de Fitou qui nous en prédit de bel
les. Ses prévisions , parait il se réalisent g^'
néralement , et les éléments semblent l ul
obéir à la lettre :

Voici l'alarmant bulletin qu' il fait pub ie r
aujourd'hui :

« Temps qu' il fera du 15 octobre au 8 d® '
vembre : Du 15 octobre au 25 , règime d0
vents sud-Sud-Est . — Période orageuse e
pluvieuse du 13 au 15 , du 20 au 22 , du "
au 24 .

Méditerranée démontée . Coups de ven
Nord , Nord-Ouest du 13 au 15 , du 20
22 .



» Du 26 octobre , au 8 novembre , prédo
minance de courants Sud-Sud-Est-Est . —f'ode orageuse . Trombes . — Inondations .
N"Méditerranée démontée . Coups de vent
' ortrOOuest du 28 au 30 , du 4 au 6 ." Contrairement à DOS prévisions ces dé-
P, e ssioDs peuvent nous p.inrner des vents
' ord - Ouest forts et froid .. — Dans le cas
ootraire , ce sera un d !s sistre pour notre

Q R ' Od .— Que les vec's viennent du Nord-
u est ou des régions E-<t — La Méditerra
® sera en furie . — Avis à la marine .
vrai 1 ce bulletin n' est guère rassurant !

pHons-nous de patience et de courage 1

( Ottel . — On sait [que la premièreP 'ésentation de l' abonnement de ia tour
e Baret , aura lieu le 20 octobre . Le chef-
peuvre de M. Henri Lavedan de l'Acadé-

Je française , sera interprété par les artis-
J a élites qui sont : Mlle Jeanne Dulac , de
M ^ 011 - M - A. Bacquié du théâtie. Antoine ,j å.eaiaire , de la Renaissance , M. Renot ,
, théâtre de l' Ambigu , Mlle Loria , MM .

'°f . Borel . Mirlet et Lorut
j D commencera par « En visite », pièce en
. ctedeM . H. Lavedan jouée par Mlle

r 'a   Térof .
el e Dael est le plus grand succès que la
de ■'ra-Française ait connu depuis plus
0 v ' D f?t ans. Les cent premières recettes

éteint presque le million , soit une mo-
li0QDede plus de 9.000 fr. par représenta-
piu '"pprêsario Ch. Baret a donné déjà
adm - rep représentations de cette œuvre
et | lra ble (qui ont produit près 500.000 fr. )
Se a tournée ee poursuit sans que l'on puis-
part ' r <î uanrï e " e prendra fn , puisque
l' « out les salles sont archicombles . Le
le es t indiscutablement le succès théâtralP Us colossal de notre époque .
Ce Correctionnel (audien-
ki.t auiou,'d hui . — Falsifcation de
front - M 'erre Martin , 24 ans , laiti r gà
Dln « J'gnan , a vendu du lait additionné de
lais 0(0 d' eau . C' est M. BourinetCm ?11 ' fouctions de commissaire central à

j , e ' Qui préleva l' échantillon .
es ' condamné à 200 fr. d' amende .

G a ?' d- e cuivre et de Aplomb . — François
Cet ! ° Q an3 , portefaix , demeurant
HiQi e rue _ Pascal , 4 , s' est vu infliger 1
d e .. e prison pour avoir volé au champ
ciiiv" ' a Gardiole , 7 kilos 500 gr. de
Vji | re ou de plomb , provenant des nou-
la 0 S "aUes Lebel tirée par les troupes de

s a tnisoD .

tng f fetlois . - Nous
tois h -S sav oir q ue l e Cinématographe cet-Sa,J i ' reotion Pathay , ouvrira ses portes
sati0 P rocbain Ï9 octobre , par une sen-le r . t* ne ' le soirée de Gala dont nous repar-

tue — M. Dandine Auguste . 21 ,
<éd , 8o > a trouvé un chale noir : le lui

' aDaer .

ttg i& eS>e ' — nomir^ Salvat Marcelin , a
tibul. P?aô à la geôle pour avoir sali le ves-

la mairie . Salvat était ivre .

■ a / rue Gambetta et rue Als»«#-l9n»me, 2
FLORENZAN , directeur-prpri

K Ouvert toute l'annéeheures du matin à 8 bernes du soèr.
i»ihSi.iMY0,,E ,* ,QUE« EN tous ammtuBB

' a - ®eM P»e complète. — Douches ebawtes et fwiÉM
nEBi otioîîh

'Cu/e dans l'Établissement , Se rend ttémmémh
PRIX MODlbEUÏ 4

'"H IIR \ HHUT La meilleure des' Wir i II •/ Il I Boissons Galeuse»
s|iériale de la vnii* I f d' iivg'Àu » de France

JvTCT" — —
q « COMMUNICATIONS

Amical . — La réunion générale qui
> y°* r ''eu le 15 courant est renvoyée au

1°é inj - : Chaque membre sera d'ailleurs convo-~-ndlvicuellement .

. ÉTAT-CIVIL
'' i -' l v ~ NAISSANCES : 0 garçon , 1 fille

pierre .luillian , 89 ans. époux Fabre .

Port de Cette
y Entrées du 14 octobre' Ma ,yi»e de Barcelone 964 t * c. Dorre v.
V. 6()' e i® ° > Transatlan tiqua ,

e Bai./T'i "e de Soller 205 t. c. Picornell v.
Cel °ne c. Bernat q. Ville .

Y . Sorties du 14 Octob e
V. ' ®'ovanna c. Barachini p. Gênes .
V , Î"trépido c. Marullo p. Licata .
Y i1 Colon c. Garcia p. Barcelone .

S P - Marie Louise c. Colomé p. Barcelone
y du 15

fr - Ville de Barcelone c. Dorre p. Marseil .
v Manifestes d'Entrée
f Ville de Soller : Bemat 10 b. oranges ,

' b , as 5 c. citrons , 3 p. olives , 3 c. prov. ,
C ' -bai- 6nac?s 3 p. chaussures , le. fromage, 4
® ratigeguterWi 5 c. huile , 1 p. patates , 2 . Kabis ,' c , h u -| en T rac . — Bauza-Massot 7 c. grenad .
i ' 2 h 6 ' ^ c ' oaroub. , 3 f. caroubes , 3 f. ca-Wa j * orïnges , 1 b. citrons , le. charcut . —
\ Megr•n e ffets usagés , 1 p. figures de bronze .
^ Cie f, er f. vin. — Yruretagoyena 20 f. vin.
ptecij 9oansat 'an tique 5 m. effets usagés . —

"toi "" b. déchets . — Vila 131 f. vin —
v. 8roup monnaie d'or .

acité es accunulées depuis 25 ans et l'ef-
SurP renante obtenue dans les cas _ <e

î 6stom °n manque d'appétit , maladies
ta a?' ont fait des Pilules Suisses un re

von .
♦ —

offre gratuitement de faire
s°Ut au ■ connaître à tous ceux ' qui
!r^, e(. e 'nts maladie de la peau , dar-JI1 ehi?emas ^Q1110118 démangeaisons , de
ÊbitrÎQ P 6s c'lr°Qiques , de maladies de là

l' estomac et de la vessie , de
Kiu DtpSrnes un moyen infaillible de guérir

liên iinsi l 11 'l  l a été radicalementS ton 6 , aPrès avoir souffert et essayé en
re on S reruèdes préconisés . Cette offre ,

se4spr,, aPPrèciera le but humanitaire est la, 4l0eilce d ' uQ vœu .
6 Ht , o Par lettre ou carte postale à M. Vin

' Plaee Victor-Hugo, à Grenoble ,
^frrai atatis et franco par courrier etles indications demandées .

llw !!«■  g  ._-ï
— 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.
L'Épuration du Parti

Socialiste
Paris , 15 octobre , Il h. m. — C' est le

ler novembre , à la séance du Conseil Na
tional que sera soulevé le cas de MM . Bas
ly , Lemendin et Goniaux , députés , incrimi
née d'avoir reçu M. Briand à Liévin .

Un certain nombre de Fédérations dépar
tementales réclament l'expulsion . On fait
remarquer que cette expulsion peut provo
quer une scission dans deux des Fédéra
tions les plus importantes , celles du Nord
et celle du Pas de Calais .

Quelques députés , comme M. Varennes
se prononceraient contre toute mesure coer
citive

Les Fusils Suisses au Maroc

La Chaux-de Fonds , de notre correspon
dant . - On consiiérs comme certain que
la future police internationale du Maroc
adoptera , comme ar me d'ordonnance , le fu
sil de l' infanterie suisse . Le colonel Muller
en a fait la preposition au Maghzen .

Des essais auront lieu avec des armes et
des munitions que le gouvernement suisse
met à I d disposition de l' inspecteur général .

L'ex-Comtesse de Castellane
New York , de notre correspondant . — Les

journaux publient des télégrammes de Paris
annonçant le prochain mariage de Mme
Anna Gould , ex-comtesse Boni de Castella
ne , avec le prince de Sahan , cousin de son
premier mari

Vol dans les Chemins de Fer
Florence , 15 octobre . — Un haut fonc

tionnaire de chemin de fer a été arrêté
pour vol à la direction de Florence . Il
avait été surpris en flagrant délit .

Officiers Serbes dans
1'Armée Française

Belgrade , de notra correspondant . — D : x-
fept officiers serbes admis à faire un stage
dans l' armée française viennent de quitter
Belgrade .

Ou se félicite grandement de ce fait .

La Reine Mère d'Espagne
Paris , 15 octobre , 11 h m. — Le mari

morganatique de la reine mère d' EspagGe
accompagne sa femme dans le voyage que
fait cette princesse en Autriche .

Les Ivènemeiits du Maroc
L' OCCUPATION DES PORTS

Paris , 15 octobre , m. — Ces jours der
niers la « Gazette de Cologne » insinuait que
la France garantirait au sultan un emprunt
jusqu' à concurrence de 80 millions et lui
accorderait son appui comme autrefois . En
retour , le sultan demanderait aux troupes
françaises d' occuper tous les ports , ces trou
pes étant considérées comme troupes de po
lice .

Le journal allemand ajoutait que la Fran
ce communiquerait aux puissances cette in
vitation au sultan-

De source officieuse ,on répond à ces in
sinuations en disant que Ses télégrammes de
Rabat reçus aujourd'hui confirment que le
sultan Abdul Aziz , dont la situation finan
cière est assez embarrassée , se préoccupe en
effet de réunir les fonds dont il a un besoin
pressant .

Le sultan a entretenu de cette situat i on
M. Regnault , ministre de France .

« Mais , ajoute t -on , contrairement à cer
tains bruits , il est complètement inexact qu' il
ait réclamé i occupation de tous les ports
marocains , qu' il ait offert à la France toute

1 liberté d' action au Maroc pourvu qu'elle
consente à un emprunt , etc. »

Ce dément à la « Gazette de CoUgne»
n' infirme en rien l' information publiée à
la fois par le « Times » et par le «Temps»
disant qu' après avoir informé les diffé
rentes chancelleries de la nécessité le
mettre un terme à la contrebinde des ar
mes et demandé leur avis sur la modalité
des mesures à prendre , les gouvernements
français et espagnol vont envoyer aux
puissances signataires de l' acte d'Algésiras
une circulaire annonçant qu ' Adbul-Aziz
leur a c^dé le droit d' organiser la police
sur l i côte et dans les eaur marocaines afin
d' empêcher la contrebande des armes .

I ! s agit ici d' une action commune de
la France et de l' Espagne précise et dé
terminée .

MOULEY-HAFID
Mogador ( source anglaise), 15 octobre .—

On annonce que les deux expéditions que
Mouley Hafid envoie à Haha et à Mogador
seroi t accompagnées de deux gouverneurs
destinés à ces deux villes . Si on leur re
fuse l' entrée de ces dernières , les trou
pes assiègeront les villes , obligeront cel
les ci et le district à reconnaitre Mouley-
Hafi •' .

Le gouverneur de Mogador , le consul
de France et le commandant du Galilée
ont discuté sur la situation Le gouverneur
a décidé de refuser de reconnaitre Mouley-
Hafid et de s' opposer à l' entrée de ses trou
pes .

Mazagan , ( source anglaise ), 15 octol re .
— Quarante caisses d'armes et de muni
tions ont été envoyées à Marrakech sans
opposition de la part des Français . 8.000
dollars en espèces provenant de la recet :
te des douanes ont ainsi été versés à Mou-
ley-Hafid .

Le Cholera au Japon
Tokio , de notre correspondant : Quatre

cas de choléra ont été signalfs hier i Yo
kohama .

Les Grèves en Italie
Rome, 15 octobre . — Les journaux cons

tatent qu'après Milan la grève a été impo
sée à Turin à des ouvriers désireux de tra
vailler . L' atiitude des employés des che
mins de fer qui empêchèrent le départ du
train militaire inspire des réflexions au
« Giornale d' Italia », qui dit que si de pa
reils actes restent impunis , malgré la loi
formelle , il suffira de quelques individus
irresponsables pour conduire le pays à des
ruines irréparables .

Les télégrammes de Turin disent que ce
furent les usines de l'agglomération turi
noise qui forcèrent les ouvriers à quitter
les fabriques . A la Bourse du travail , un
orateur socialiste , se félicitant de ce que les
employés de chemins de fer avaient empê
ché les renforts de troupes d' ai river à Turin ,
conclut ainsi :

« Actuellement le peuple est l' unique sou
verain . w

Les journaux de l' opposition continuent
à reprocher au gouvernement sa faiblisse
à l'égard des employés des chemins de fer ,
auxquels il n'ose pas appliquer la loi . De
nombreuses inierpeliations sont annoncées
à la Chambre et au Sénat .

Mire Garibaldi

Rome , 15 octobre . — Malgré la notifica
tion de la loi qui donne Caprera à l' État
la veuve de Garibaldi a refusé d'abandon
ner la maison qu'elle habite . Les ministres
sont fort embarassés . On n'ose l'expulser de
force .

Pour la presse Italienne
Saint Marin , 15 octobre . — La république

de St-Ma;in à l'occasion du nouveau traité
avec l' Italie a fait don d'une somme de
75.000 francs à la caisse de prévoyance des
j ournalistes italiens .

Nouvelles de §hine
et du Japon

Marseille , 15 octobre , 10 h. m. — L'   -
cho de Chine » arrivé par le Tourane , cour
rier de Chine , apporte les nouvelles sui
vantes :

L'incendie qui dévasta Hakodaté (Japon )
le 25 août , dévorant des milliers de maisons
bordant 23 rues et entre autres les consu
lats d'Angleterre et de Russie , 10 hôpitaux
et 4 églises , fit 300 victimes . Des refuges
durent être élevés pour recueillir 3.300 per
sonnes .

A Sou-Tchéou , capitale provinciale du
Kang-Sou , le choléra fait de nombreuses
victimes . Environ 160 à 170 personnes sont
emportées quotidiennement par cette épidé
mie Dans la ville de Pao-Ting-Fou , le
choléra sévitégalement . Tous les jours en
viron 150 personnes succombent .

Pendant l' émeute de Poong Tcheng , dans
la préfecture de Kin Tchéou , le tribunal
du sous préfet a été brûlé par les brigands
Toute la famille , composée de 19 person
nes , a été assassinée . En ce moment les
deux préfectures de Kin Tchéou et di Lien-
Tchéou sont très menacées

UJ Japonais a découvert une île incon
nue entre Macao et les Philippines . Cette
ile d'environ 15 milles de circonférence est
inhabitée Elle paraît contenir une grande
quantité de soufre Ce Japonais a baptisé
l'île de son nom , Saïzawe Kichiji , et y a
planté le drapeau japonais

A. la Haye
Londres , de notre correspondant : « Le

Times » dit que les vœux successifs émis
ces jours derniers par la conférence de La
Haye masquent les fiascos successifs par
lesquels se termine la conférence .

Les débats ont prouvé le degrés de sin
cérité avec lequel certaines puissances tra
vaillent pour la paix et ils ont révélé de la
façon la plus claire la manière dont plu
sieurs d' entre elles espèrent trouver l' occa
sion d' engager la guerre .

La Cherté des vivres
Rome , 15 octobre . — Le commissaire

royal faisant fonctions de Maire de Rome a
décidé de nommer une commission chargée
de taxer toutes les denrées . Elle sera com
posée de producteurs et d'ouvriers .

Les Chemins de Fer
Anglais

Londre . 15 octobre . — A la suite de la
réponse négative des directeurs des Compa
gnics , M. Belle a déclaré que désormais
les événements dépendent exclusivement de
la volonté des agents des chemins de fer

L'organisation du referendum se poursuit
fiévreusement La question pjsée est celle
de la reconnaissance du syndicat ouvrier à
tout prix. Le 28 octobre commencera le
dépouillement des bulletins et quelques
jours après le comité exécutif ordonnera
probablement à tons les membres du syndi
cat d' avertir les Compagnies qu' ils quitte-
rant le travail à un moment qui sera fixé .
En attendant, la Fédération générale des
Trades-Unions étudie les moyens d'assurer
aux grévistes l' appui financier des deux
millions de travailleurs trades-unionistes
anglais .

Oa n'espère plus que dans une iuterven-
tion i-fi du gouvernement suivant les
formes prévues par la loi de conciliation
de 1896 . Le député laboureur Mac-Donald
a même déclaré qu' il croit opportun la con
vocation en session extraordinaire du Pai-
lement pour voter une nouvelle loi de con
ciliation destinée à rendre obligatoire l' arbi
trage du gouvernement surtout en ce qui
concerne le service des chemins de fer.

De leur côté , les Compagnies espèrent que
les Don unionistes leur resteront en majo
rité fidèles et leur permettront d'assurer .

quoique d' une façon fort limitée , le service .
Mais si pour la fin du mois àune partie con
sidérable des non unionistes venaient a faire
partie du syndicat , il est probable qu'au der
nier moment les Compagnies devraient cé
der .

Libre Échange
FRANCE ET ANGLETERRE

Londres , 15 octobre . — Le Cercle éco
nomique et politique donnait hier soir un
banquet auquel avait été invitée la So
ciété d' écoromie politique de Paris .

Lord Cannington , ministre de l' agri
culture , présidait . On a discuté un rap
port présenté par M. Yves Guyot , sous
ce titi e : « La situation du libre-échange
en France ». Voici quelles en sont les
conclusions :

«Les Français sont encore loin de la
conception du libre échange . Les libre-
échangistes doivent examiner s' ils peu
vent profiter de l' entente cordiale entre
la France et le Royaume-Uni . Le gouver
nement français peut supprimer la surta
xe d' entrepôt . En échange nous pouvons
demander à l' Angleterre une réduction de
50 0(0 sur la taxe des vins.

« Enfin il y a le plus grand intérêt
pour tous les industriels , agriculteurs et
commerçants à obtenir un régime de sta
bilité pendant une période de 10 à 12
ans. »

C'est pourquoi M. Yves Guyot approu
ve complètement la proposition de M.
Harold Cox , membre du Parlement , de
conclure un traité do commerce de 10
ans entre la France et l'Angleterre en
stabilisant seulement les tarifs actuels .

Un Meeting
Paris , 15 octobre , 11 h. m. — L'associa

tion générale des agents des postes et té
légraphes a tenu hier soir un meeting au
Tivoli-Vauxhall ; 2.000 agents y assistaient .
Tous les orateurs ont critiqué vivement le
nouveau mode d'avancement au choix , au
demi choix et à l'ancienneté , et contre les
feuilles signalétiques . La aéunion a adopté
un ordre du jour demandant le retrait de
la récente circulaire ministérielle concer
nant l'avancement .

Les Anarchistes
en Allemagne

Berlin . 15 octobre . — Deux nouveaux
procès en haute trahison contre des anar
chistes vont être engagés . En premier lieu
celui déjà annoncé du docteur Friedrberg,
le fondateur de l'anarcho-socialisme dont
l' exclusion récente de la Sociale démocratie
allemande a eu un certain retentissement .
Pour celui-ci , le ministère public base ses
poursuites sur un discours où l' inculpé
développa les doctrines purement anar
chistes . Le second procès , suivant la Post
serait celui intenté au même chef aux deux
publicistes Oesterreich et Zunger , rédac
teurs de journaux révolutionnaires .

La Rentrée du

parlement Serbe
Belgrade , lo octobre . — La Skouptchina

est rentrée . Au début de la séance , M.
Pécich , député .leune-Radical , interrompu
par la majorité , a fait une déclaration fai
sant allusion à h mort tragique en prison
des frères Novakovicht et s' est écrié en
terminant : « A bas le ministre de l' inté
rieur , le meurtrier ! » L'opposition a dé
cidé de se livrer à une violente obstruction .

On dit que la plupart des hauts fonction
naires de la Cour vont être remplacés .

Un Émule de Thomas
Tarascon" 15 octobre , 10 h. m. — Un

émule de Thomas , l' écumeur des églises
vient de se faire pincer .

C est un nommé Limonzin Marie Charles
dit Charly , 38 ans , artiste dramatique de la
troupe Chichois . Il est inculpé de vols qua
lifié ?, notamment du cambriolage de l'ég i
se de la Major d' Arles , où il avait dérobé
un certain nombre de couronnes , diadèmes ,
cœurs , etc. Ces objets furent saisis à la sui
te de leur vente à un prix dérisoire-

L'enquête de la police avait établi que
Limouzia était un repris de justice . La po
lice de la Sûreté de Toulon vient de le
cueillir au moment où il sortait du Cisino
de cette ville . Il est dirigé sur Tarascon où
il sera écroué à la maison d' arrêt .

La Bande de Clermont
Limoges , 15 octobre , 11 h. m. — Le juge

a passé toute la journée à compulser les
dossiers qui sont tous arrivés , même ceux
qui ont trait aux poisons et aux affaires
connexes . Ce matin il a entendu plusieurs
personnes afin de préciser quelques points
de détail assez importants .

Le bruit court avec persistance que de
nouvelles arrestations ' ne tarderaient pa3
à ê . re opérées . Antoine Thomas est en
effet venu à Limoges au moins deux fois ;
uce fois en automobile , une fois par le
traiD , ét a vu dans SGs visites d03 iutermé-
diaires que la police con°3jji

Poignée de Nouvelles
Paris , 15 octobre , Il h m.

— La « France Militaire» annonce que
l' entrée dans les casernes des personnes
étrangères à l' armée devra à l'avenir être
surveillée d' une façon toute spéciale .

— L' état de santé de M Rostand continue
à s' améliorer . On annonce que son œuvre
attendue « Chantecler» est achevée .

— A Montbrison , le jeune Vernay , 17 ans
cultivateur à Gumières , a tué accidentelle
ment sa mére , âgée de 46 ans.

— A ChâlonH sur - Marne , un valet de fer
me a été arrêté . 11 est inculpé d' être l'au
teur de l' incendie qui détruisit samedi
l' exploitation agricole de son patron .

— A Evreux , trois personnes ayant man
ge une racine de cigùe qui se trouvait au
milieu de salsifis sauvages , ont été prises
d' accès de folie convulsive .

— A Cherbourg , en jouant avec un re
volver , un soldat du 5e colonial a tué un de
ses camarades .

— Un chef d' équipe a été tamponné k
M eaux et projeté à quarante mètres par
un express .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 15 Octobre , 3 h. s.

De Paris : Les députés et sénateurs re
tour de Nancy , étaient convoqués hier soir
à la loge 1 ' « Action ».

De Sofia : Un grave incident s' est pro
duit à la frontière méridionale où deux
compagnies de troupes turques ont surpris
et capturé le poste bulgare de Voina . Un
renfort de troupes bulgares étant survenu ,
les agresseurs ont été repoussés après un
combat de quelques heures .

De Londres : D' importantes manœuvres
navales sur la nature desquelles le secret
est gardé ont commencé sous le comman
dement suprême de l'amiral Charles Be-
resford . Pendant la durée des manœuvres
qui se prolongeront jusqu'au 26 octobre ,
lord Beresfort aura sous ses ordres trois
flottes , c'est-à-dire un total de 26 cuiras
sés , 27 croiseurs , 48 torpilleurs , sans
compter un grand nombre de petits navi
res auxiliaires .

De Par-is : L' « Autorité » publie l' in
formation suivante : « En exécution du dé
cret h Lamentabili » paru au mois de juil
let et qui condamnait un certain nombre
de propositions relevées dans les ouvrages
des modernistes , le cardinal Vanutelli , au
nom du Collège des cardinaux , vient de
communiquer des instructions nouvelles
aux Ordinaires des diocèses et aux supé
rieurs des communautés religieuses . »

De Berlin : On télégraphie d' Emden au
« Lokalarzeiger » qu' un yacht monté par des
officiers anglais a été poursuivi et capturé à
Borkum par deux torpilburs allemands . Les
officiers aDglais sont soupçonnés d'espion
nage .

De Paris ' Le « Figaro » a demandé à l' am
bassade d'Angleterre ce qu' il y avait de
vrai dans le bruit qu' Edouard VII et la rei
ne passeiaient trois jours officiellement à
Paris , au printemps . On lui a répondu
qu'on ne connaissait rien des projets de
Leurs Majestés .

De Londres : Les envoyés de Mouley-
Hafld n'ayant pu être reçus au Foreign-Of-
fice , ni remettre la lettre de Mouley-Hafid
sont partis pour Berlin .

De Roubaix : Par crainte de troubles à
la suite de la grève des ouvriers brasseurs ,
une centaine de gendarmes sont arrivés à
Roubaix .

~ de notre fervies spécial «

LOTERIE
rORMESSON

(EniNrii Ttbenrlttx et Institut Pasteur de Lille).
LOT»

GROS LOTS

25©.000
I00.000-20.000

1
1
%

30
1000

TABLEAU COMPLET DES LOTS

1 de 250.000 fr. . 250.000 fr
100.000
20.000
5.000
1.000

100

. 100.000

. 20.000

. 10.000

. 20.000

. 100.000

TIRAiE . 15 JANVIER 1908
L»

mm :

_  

chu t piaetux dûituts fc t&ke, iifcr&lrae , buplan, etc. ,
et ehez E. STAUDEf 60 , Rue des Toumelles , Part#,

BULLETIN FINANCIER
Paris , 14 Octobre .

Lé marché est faible , mal impressionné
par le recul continu du Rio Tinto qui clôture
£l 1.6C0 . Le 3% est peu demandé à 94.02 , il
est un peu mieux tenu au comptant a 94.10
Les fonds étrangers sont assez soutenus :
Extérieure 91.50 , Japon 4% à 89 . 80 . Turc
unifié à 91.80 Les Russes faiblissent5%1906
à 89.95 . Le marché des Chemins de fer reste
calme . Le Suez recule à 4 575 , l'Omnibus à
896 , le Métropolitain à 494 . Légère dépres
sion sur les établissements de crédit : Ban
que de Paris à 1.418 , Union Parisienne à
890 . La Banque Franco-Américaine se main
tient au dessus de 530 . Le dividende de 25
fr. qui va être proposé à l'Assemblée Géné
rale indique suflisamment la prospérité de
cet établissement qui a eu a couvrir les
frais divers de constitution et d' installation .

L action de Mello se maintient ferme au-
dessus de 20 fr. La crise des valeurs auto
mobiles se répercute , à tort crovons-nous ,
sur   leesss a  sevualeurs^das h  

SpGGlaelê? § GopeepÉ
Variétés de Béziers — Tous les soirs spectA-

cle-concert .
Succès toujours croissant de Grinda , Nisa

Savani , Maria-moraide et de toute la troupe .
CETTE . — Théâtre de la Grand'Rue. — Ce

soir , Tournée Ovide Raymond : Flora ou la
Dame du 22 .

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

ED . SOTTANo . Successeur de A. CROS ,



Dépositaire : Emile BRELAZ, Épicerie Parisieilne — HOTES —

ÔO%
PLUS ÉCONOMIQUE
OUE LE CHOCOLAT

Depot General pour la France :
118 , RUE de VAUGIRARD, PARIS

CEXXE

INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

au 15   Octot» œ
DM te Cette

Cozpagnies ngents Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST P. Caffarkl Saint Thomas 22 Octobre I Marseiillft . Nantes . Rouen . Le Havre
Cie SEVILLANE P. Caffarkl Aznalfarache 14 — Barcelone . Valetcia . Alicante . Carlhacène . Cadis SiSvilfe . Hnp'va

NAVIGATION MIXTE Soudan 14 — Marseille . Oran
Omara 16 — Marseille et transbordements .
Medierda 17 — Port-Vendres . Oran ( Rapide postal ).
Marsa 16 — Port-Vendres . Alger ( Rapide postal ).
Umara 20 — Marseille et transbordements

Cie YBARR* ». POMMIBH Gabo T ortosa 16 — Barcelone , Taragone , Yalencia , Carlhagène , Almoria , Malaga ,
Cadix . Sévile . llneva el tous les Dorts du Nord de l' hsoauie .

C '« mil TRANSATLANTIOUE l,*M *«"»» X. .. 19 — Dirppt Tunis la oôtp .
Hérault 20 — Direct Oran .
Ville de Sfax 21 - Direct Aleer .
Oard 23 — Direct 4..-i»apaneiii . Arzew

Cie FRAISSINET «T l. #11ir•» Co » xi , n Vf - frite . Marseille . Nire . Caunes . Toulon Hi'iitnn.Céiifs l..i ' nrsc .
2 « — Cette . Marseille Nin-. I , a

». GONALONS DE MAHOF " nriHO PI StNUH Comercio m - Valence .
A " tftnin 18 — \ lioanti-_ Valence .
Villaréal :0 — \ alcnce

A V 1 S

STATISTIQUE fi'®?? J;etttes rcçtues49,5 1 2 Traitements suivisL ANNEE J 49,507 Guérisons radicales
GUÉRISONS RADICALES DE TOUTES LES MFLADI ES

SANS KiEDCAMENTS N ! APPAREILS

A TOUS
f Une consultation parfaite de 6 pages, discrète, particulière et' rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dictée de

SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ DE PARIS
MILLIERS D'ATTESTATIONS

NULLEMENT SOLLICITÉES , envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissant*
qui avalent tout essayé sans résultats . (Adromma* rlgouroumomont mxaotos).

Lisez attentivement ce questionnaire auquel vous n'avez à répondre que par
oui ou par non ou en peu de mots . Détachez-1* après l'avoir rempli et retournez-le
à l'EBJSTXÏ'tJTP UNIVERSEL n. avenue
Paris , et vous recevrez discrètement une consultation ABSOLUMENT
GRATUITE détaillée et parfaite , du Docteur Spécialiste pour votre cas.
Pour M profession

/^ é©se!weN \A>V ISSTfiLEY
f par les Sucs et priheipes vitaux des Plantes. \

§aMéthode Végétalu , qui depuis do nombreuses \années obtient tant de succès dans les guérisons des I
maladies chroniques , se trouve décrite dans le célèbre \
ouvrage intitulé • a l. a Médecine Veyetale »
Tcîs les malades désespérés et découragés trouveront

dans, ce livre un moyen certain et radical pour se guérir
sons drogues funestes , sans poisons qui fatiguent le corps ,
épuisent les nerfs et délabrent l'estomac , saris opération
ni mutilation , mais il l' aide de sucs végétaux et sèves
régénératrices , qui réparent les forces , fortifient l'orgu-

» nisme et purifient le sang.
Parm i les chapitres les plus importants , il convient de ci ter-
maladies d « la Peau , Dartres, liezema, Vices du

sang, etc. Tumeurs, Glandes, Maladies spéciales de la
Femme , etc. Goutte, Ji /iumatisme, Épilepsie , Voies uri- i

naires, Cystites , Proslalites , Gracelle , Diahcte , TC.il:ii!les contagieuses
Anémie, Bronchite , Asthme, Di/sne/mie , Gastralgies, Constipation,' M

k Ilemorrhoïdes , Ili/dro/iixie , Albuminurie, etc. , etc.
jk. Avec ce livre , chacun peut devenir son propre médecin , se soigner

et se guérir seul de toutes les maladies chroniques , sans médica   g% ments qui empoisonnent , muispur cette médical ion bienfaisante  ,¿,
fr.A'V qui répand son action nalurello dans toutes nos cellules et

v Jâk dans tous nos organes, par ces précieux sucs des plantes J*
l qui infiltrent dans 110s veines : Mi
V FORCE, VIGUEUR ET SANTÉ ___e_  ,

départements
P<"

QUESTIONNAIRE - (G.S. )

31 i° Quels sont : Votre âg:e , votre taille et rotre poids ?a a* Votre teint est-il clair , frais , jaune ou pâle ?
| 3' SoufTrez-yous de la tête, à quelle place ?
| 4* Voire langue est-elle chargée ?
4 5* Mandez-vous beaucoup ou peu, buvez-YOOâ 1mm*
| coup ou peu ?
a O a Digérez-vous bien ou mal , avez-YOUf det algreen
g ou des renvois gazeux ?
3 Allez-vous régulièrement à la girde-robt» MBMmi
g de fois par jour ?| 8° Dormez-vous bien ou mal , longtemps ou praî

B 9' Avez-vous des rêves ou des cauchemars?
H io* Quel est votre caractère, gai, doux ou emporât
g avez-vous de la tristesse, des idées noires?E ii° Êtes-vous plus fatigué en yous levant qu'en Tm

couchant ?

y i2° Vos jambes sont-elles enflées ?
i3* Avez-vous des maux de reins ?
14* Êtes-vous rhumatisant, goutteux ?

ir* Avez-vous des palpitations de cœur, de l'essouffement ?
i6* Avez-rous des faiblesses, des étourdissements ou des Ter*

tiges ?
17> Toussez-yousr avez-Yous de Poppressionou des points deu-

loureux ?
i8* Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ?
( 9- DITES-NOUS : Quelles maladies antérieures avez-vous eues et si vous en Mu comDtttement auérl .Si vous êtes atteint d'une Infirmité quelconque, hernies , etc. SI vovs o puasr  ent ont  V t mêmmîn tm ?luadleque vous . SI vous avez fait des excès ou abusé dhees pelsa,isitrcs ., Sd  e o v.lUe'n tur a

voul'iuoerel u°mes? r un e ajouté#, d* quo1 •t   puis <ïuand vous souffrez et ajoutez tout ce que
20- Aux dames seulement. — Les dames donneront des détails complémentaire* concernant les époques

mensuelles , régulières et Irrégulières, l'âge critique , etc.

Dans un but de vulgarisation scientifique et humanitaire,
La Medecine Vegctale , fort volume de 352 pages , est
^ envoyée franco contre 60 centimes en timbres-poste

adressés au D' de b < pharmacie VIVIENNE ,
16 Rue Vivienne ,

OURvosCHEvEUX'
EMPLOYEZ le MERVEILLEVZ

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE «a RENOWÏEE «t UNIVERSELLE

I f#d rttnedlis carantur

Un produit capablo de rendre dos services
doit se faire connaître

'" NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

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

Franco par 4 flacons contre msndat-poste de 10 fr.
F. MONSARRAT, phœ -chte, REVEL (HtS-Ono ).

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIE»

Q ) Tp argent snr signature ,il 1 1 JCi J Loua terme Discré¬
tion Société lnii «♦•■Mie 83 , rne
Lafayytt»». Pir« 30" -nuée) Ne
pas cnfntidre .

BLE INFERNAL
< UsHtruction iUpmeJii
à'itA is.soiltis.
g ti i.ors , «c.

r. 50 «nin

TpliTiS itS Diau feurm_  Z-
blier des artic.es : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris Rapide , 05 ,
rue de Richelieu, à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince et Étranger .

IELEs POULLS
sans interruption

m4m* par les plus
grands froid» d* l'hiver

2.SC8 ŒUFS
* an pos» « poules
fpWC WMCWFIANTC

Methood
X«Œkr«MM mwUtioM

E gratf e /r«ica
HPTWR l' «VICULTMe>
•ONT

AVIS THES mmx
Toutes j«js personne» qn > ' é-

sirent faire une staiiwc tlieriûale vil
légiature, mire dnir. ... ont in
térêt à s'adrpsse :- à Paris-Rapidp ,
( 5 , ruo de Richelieu , Pnris , qui leur
indiquera et procurera, les Ktablisse-
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , cpectacles ,
etc .. pour leur séjour .

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

Dans tous les hrtels . établisse
ments e *, vilas recommandés pm'
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meilleurts conditions .

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

ANS

   »        Le plus précieux soutien des personnes âgées ,
est de conserver un bon estomac , j'entends par là
un bon appétit avec des digestions faciles et com
plètes . Un bon estomac, c' est un vrai brevet de
longue et d'heureuse vie , exempte d' infirmités .
Un moyen très simple d' y parvenir d'une façon
absolument certaine , est de prendre à tous ses
repas de l'eau minérale de Bussang, qui donne
une saveur très agréable au vin. L'eau minérale
de Bussang n' a pas d'égale pourfortifier l'estomac ,
le soutenir, le rajeunir et le guérir . C'est le salut
des jeunes et des vieux . L'eau de Bussang, dit le
docteur Léon Danis , « a donné des résultats mer
veilleux là où tous les autres médicaments
avaient échoué . »

LES IMLADIESDEU PEAU
Souffrez-vous de Kaux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

tout le corps ".' Ku s-mui -î ; i c î i i I île nés affections (] u'on appelle Dartres,
Eczémas t l' eul-i'lre aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car ;
le moindre riioc | vui vous amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède ;
t'a-l -il pu vous iMii'i'ir ? Ne vous découragez pas. Essayez

L' EAU PKÉCiEllSE DEPENSIER
C'est le remède idéal , l' antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE

DEPENSIER n'est ni caustique , ni lexique , et ne peut pas nuire aux
tissus . Lisez les lettres élogieuscs que publient Ions Jgs jours les journaux et
vous verrez que l'EAU " PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit
toujours, merre dans les cas les plus désespérés.

Monsieur DEPENSIER , à Rouen ,
Je viens vous informer que j' ai ptil usttçje île voire EAU PRÉCIEUSE

/ ur une pitié vtiriijuruse Je suis heureux de vous annoncer que celle plaie est ..
npliieineiil ciru /risrr .
Je. vous prie de reievnir l'expression de mon entière reconnaissance .

ll /iAXCAl!/), propriétaire , à Yaucourl (M""-et-3I"'l . L.
Signature légalisée par le Maire , le 31 octobre 1905 . f*

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage , et il n 'y aura »-
qu'une vrix pour vous répondre : «( Oui, C'£St I EAU PRÉ- 1 .
CIEUSE OEPE.''S'ER, seule qui m'a nieri ! » L

En vente dans toutes les bennes pharmacies . I*
3 fr.. 50 le flacon ou franco contre iiiaiulat-poste de 3 fr. 60 |

à M. DEPENSIER , phien ROUEN .
Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer __l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER. — Brochure envoyée gratuitement . L

Dépôt & MONTPELLIER : Pharmacie GELY, rue de la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PBATS, S, rue de l 'Esplanadj

Guérison radicale
ANÉMIE

NEURASTHÉNIE
INIOIOSE , PALM COULOIRS
WWIESCEHCE II WhllâlrilM.

■www» ruaMM 01

13 reit* en la deotat
lu mérveitlétiw

ELIXIfU S VINCENT » PAUL
I * 0*1 * 0'FICI£LLC «tai **• «milîÉH » 019 COLONIE*
■ Fia# i* fto ANf â* succfl #*ru0M.- D«# miiiur* d*#log•# t u |nr.
m. - flumcT riurB«M i lu# êâiui«r. fin» u ***ê nmmmm

•3 MÉDArTXKS ET DIPt-ÔMIM D HONTTWTÎV;

Médaille d ' Or /
Kxporitùm Viô—mUt Parti itto / À

GRANDE MARQUE

ilVfMUUI .du / ~
Mont/\j/ Ionique " D,smM

—- - -

H7™Z1h FEKCOILLET

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur
ESPAGNOLS

Entre CETTE et BILBAO et les Ports IntfiimiSdiah *8

YBARRA & C", de Séville
'' p.irts noMoinadaires pour Barcelone, Tarrarone, Vt!*'*
' cimte, Almérie, Malaga, Cadix, Hue/va, Virgo, Cartag

i-u (.orogne, Saniander, Bilbao.
Et en transbordement à CADIX pour Séville, Gi/on, San-Séb*5 HU'

et I ass aa fs : Bit BiAO pnnr B tyonne, Bordeaux.
S ri<tre»»cr a t. coHjiiiNriiBt , (Juai LouiA-Paxtciir, 9 — CETTC-

MAISON FONDÉE FN 1879

construit» sur place
ROMAIN F , VÉNITIENNE ET / EN TOUS GENRES

Prix définit toule concurrence II Travaui garantis sur Plspcll fr8
NOMBREUSES RECOMPENSES

Hors Concours , Paris
EN FER A T ET SliK B 01"

Devis Gratuits sur Denan

FABIO IM:LL\iU \ 01 ses __ F| F›
Domicile el Air lier : MnUTDr ! I IFS

Chemin de St-Marlin-de-Prunel , 28 , W ù N 2 L L L ' •-
Succursale [: 10 , rne d'Alsace, 10 , — It

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Régulier et Direct eaire CETTE I l'ESPAGWll.
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA VA

ALICANTE , MALAGA et les Ports rntermedia  
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PRRîâ - COMERCIO - AHITOIÏI'Lj
POOR PRÉT KT PASSAGES , 8ADRESSKR A M. PEDRO Pi

Conaiqn«tair«, «, Quii d1 * Roae à CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OU Z S .
SErVICE RÉGULIER En ■ ke

fôbonae,porta , îjouen, Ce jCaVre et fW
(elie , fttes, Saint-gazalre , Koucn, £e J{aVre et

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports /   ê
du MORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

N.-B . — Les Vapeurt vent directement débarquer à 3ANTES .

S'adresser à M. P»uI CAFFAREL. Quai de Bosc, à ^

OClÎTl Gil SÎRl LE DE TM SSPIIITS MARITIMES A
Services RÉGUliERS AU DÉPArT DE CET r£

sur Oraij , Hlger, Bougie, Philippeville et p°
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PL ATA

jfo Hippolyte NÈOR 5,0_,
CETTE — 6', Quai Commandant- Samaiy , 6 c

Départs directs sur ORAN Mardis et Vendredis de chaque s01",'
Un Départ chaq|ue Semaine ALGER, PHILIPPfiVILLE, B0NK»j3 'TRANSIT " CONSIGNATION - AFFRÊTEMBSTS

Cbartons Français et telaiî .

jw Le Crayonf KOH-I-NOOR
est excellant à ^OU® ,
les points de VUS , il S:
facilite la tâche de

""fi
L l ' artiste qui en fait

usage . Georges SCOTT. A »

Seul Dépôt pour la Région :
Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CET*® '


