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LA VIE AU BAGNE

Au moment où Soleilland, le monstre
«Mieux , assassin de la pauvre petite Mar
ine Jutielding, est à la veille de devenir
un simple numéro matricule du bagne, sans
«ou te n est-il pas _sans intérêt de connal-
< e sort qui lui est réservé comme à

us les autres condamnés aux travaux
forces .

i b bagne ! Dans la solitude de sa prison ,
je séjour à la Guyane apparaissait à So

u ant sous les riantes couleurs d'une vie
urohque, idyllique et paisible , au milieu
«s terres que l'administration (bénévole

ex bienveillante ne manquerait pas ( i ] n'en
ou fait point) de lui concéder là-bas. Mais

nâc . it là, q ue du rôve - Soleilland ne va
tarder à s'apercevoir aue toute autre

-st la réalité.
Voici ce qu'en dit quelqu'un qui a vécu

v' e-là, pendant cinq ans , eui a con
™ 7 affrots , les affres , les tortures ré
rfc vi à la casac ue d' infamie, — il s'agitH* M. Liard-Courtois , compris depuis dans
amnistie consécutive à l'affaire Dreyfus.

t ." Non , dit avec force M. Liard-Cour-
le bagne de la Guyane est loir d' être

J* que se l'était imaginé Soleillant. Ce n'est
Pas le séjour enchanteur que d aucuns s'ef-
'orcent en ce moment de nous dépeindre
Sur la foi d'une fantaisiste documentation ,
f- est bien , . au contraire , la peine la plus
'erriblc que système pénitentiaire moderne
S' t jamais imaginé. Et croyez-moi , la peine
ue mort est cent fois plus désirable quefelle-là , car, au moins , la mort épargne les
terribles tortures du bagne...

« Outre le régime impitoyable des con
damnés aux travaux forcés, régime tel que
dès son arrivée, chaque transporté ne son-
ëe plus qu'à y échapper par la mort ou l'é
vasion (et tenter l'évasion, n' est-ce pas tenter mille morts ?), il y a l'effroyable climat
dont un ancien gouverneur de la Guyane ,
M. Jeannot, disait :

« Le blanc qui travaille le moins et qui
' se soigne le plus dégénère sensiblement
0 soûs ce ciel - Celui oui y brave le soleil ;
* qui ose y travailler comme en Europe,
•' paie de sa vie son ignorance et son cou
)• rage . »

" Oui , c'est bien un effroyable climat ,
continue M. Liard-Courtois . Pendant l'été ,
' a chaleur moyenne de la journée est de
30 degrés à l'ombre. Le soir venu , elle ce»
Se instantanément pour faire place à une
humidité froide . L'hiver, une pluie torren-
' lelle tombe sans discontinuer, mais la cha
leur n'en est pas moins accablante.

Au moment de la sécheresse, le dessl
cnernent partiel des innombrables maréca-
"es produit de pernicieuses émanations qui
engendrent les pires maladies. L'atmosplié-
: qu'aucun vent n'agite , est alors chargéej1 - miasmes dont l' inlluence morbifique ne
' arde pas à se manifester sur les nouveaux
ïrrivants .

" Qu' il m? suffise de dire que la moyen,
des décès pendant les six premiers mois

-lui suivent l'arrivée d' un convoi est parmi
transportés de quatre-vingt pour cent .
chiffre peut paraître extraordinaire,

jttais vous n'avez qu'à consulter les sta
us tiques . Et les convois périodiques de
oTldamnés que Je navire Lq, Loire amène
J la Guyane , suffisent à peine en raisonI e ess décès , à assurer le service intérieur
l '' la colonie .

" Le paludisme et la tuberculose s»
; l ) argent rapidement d'accomplir l'oeuvre
l'ue la grâce présidentielle avait refusée au
3 ' Urreau . A la Guvane, respirer c' est s'em
poisonner , et malheur à celui qui ne peut

des soins appropriés, par une hygiène
•-onyeqaye et surtout par un expeptioqne)
ff"(péfamentl luttei contre l' ineessante e|
-oiTible menace de la » camarde ».

. 11 Ajoutez à cela la nuit , les nuées de ma,
7i.ïïouins et de moustiques dont les suçons

lénètrent la meilleure couverture de laine
tes insectes qui s' insinuent dans les pores
j a la peau , y pondent et s'y reproduisent,
: cut un monde d' autres insectes venimeux
ît de vermine qui assaillent l'homme "ît
vous aurez une idée du séjour enchanteur
3ù dans quelques semaines va débarquer
l assassin de la petite Marthe Erbelding, ce
séjour où , déjà, il se voyait à la tête d'une
concession délivrée gracieusement par l'axî-
ministration .

» Une concession ! poursuit M. Liard
Courtois . Il serait temps , cependant , de dé
truite cette légende du forçat concession
naire , riche propriétaire terrien , vivant au
bagne une idyllique vie de famille. Savez-
vous quelle est la proportion de ces con
damnés concessionnaires ? Cinq pour mille
environ . En 1880 , alors que j'étais encore
à la Guyane , on ne pouvait compter plus
de trente cinq concessionnaires , sur une
population de sept mille transportés .

« Les six mille neuf cent soixante-cinq
condamnés restants ne connaissent que
l'atelier ou bien le chantier où, sous le
soleil implacable , sous la matraque cruelle
des contremaîtres (des Arabes d'Algérie, le
plus souvent et condamnés eux aussi, com
me les autres) il faut trimer, sans cesse , la
faim au ventre , malgré la fièvre , malgré la
maladie , sans oser un mot de révolte qui
attirerait inévitablement les pires châti
ments .

« Et encore , le sort de ces concession
naires n'était pas des plus enviables , car
après l' incesp.int labeur de chaque iour,
Us arrivent à peine h ne pas mourir 96
faim .-.

« Dans quelques semaines un beau ma
tin , dit encore M. Liard-Courtois , le trans
port La Loire arrivera en vue des lies
du Salut et stoppera entre lIle Royale el
l'Ile Saint-Joseph . Et tandis que les auto
rités de l'administration du bagne , le com
mandant du pénitencier, les surveillants et
les medecins franchiront la coupée du bord
les deux grandes cages de l'avant où
avaient élé entassés dans la cale les trans
portés, s'ouvriront enfin.

Alignés sur le pont, l'un après l'autre,fis
seront visités par les médecins, et, après
un scrupuleux appel , l'administration péni
tentiaire prendra définitivement livraison
de la cargaison humaine . Puis, des * ;ha-
lands , où des surveillants veillent, le revol
ver au poing, emmèneront les condamnés
vers l'Ile Saint-Joseph . Au sommet d 'un
plateau abrupt , neuf grandes cases , blan
chies à la chaux , s'érigent sous -le ciel écla
tant . C'est là que les « bagnards » vont at
tendre leur départ pour les camps du con
tinent.

Mais, avant d'y pénétrer, il faut subir là
fcrmalité indispensable de la fouille . Sur le
bord de la plage , nu comme un ver, cha
que homme est minutieusement visité . Tout
ce qui n' est pas strictement réglementaire,
tous les menus objets , les petits souvenirs
qui rattachent encore un peu le condamné
au passé aboli , est impitoyablement saisi ,
Puis , par paquets de cent , conduits par les
ïontremattres arabes dont la matraque se
lève en un geste menaçant sur les reins
courbés de la tourbe lamentable, ils seront
poussés vers les cases .

« Désormais c' est bien le bagne, et le rè
glement va être appliqué dans toute sé
vérité . Astreints aux travaux les plus pé-
pibles , n'ayant pour toute nourriture que
la maigre pitance réservée aux transportés
ils devront garde# jour et nuit , sous peine
des pires punitioilS , le silence le plus ab
solu . La nuit , un lit de camp leur servira
de couche , cependant qu'un anneau de fer,,
solidement cadenassé à la cheville, pré
viendra toute tentative d'évasion.

« Enfin après quelques jours passés à
l'Ile Saint-Joseph , les condamnés serûpl
transportés au dépôt principal du bagne,
Saint -Laurent-du-Maroni , à l'exception de
ceux réputés dangereux, qui resteront dans
l'un des pénitenciers des trois lies : Saint-
Joseph , Royale ou du Diable . C'est de là.
de Saint-Lsurent-ciu-Maroni. cru fs. seront

alors définitivement repartis ' entre les
camps de l' intérieur.

Los ► principaux travaux de ces camps
consistent en déboisage des forêts vierges ,
saigiiage des arbres à caoutchouc, trans
port des hois . Là encore . silence absolu
jour et nùït ; là encore , sans une heure
de répit , l' incessante menace de la ma
traque du contremaître cruel , tandis que.
leur rèvolver au côté , les surveillants diri
gent la pénible tâche, prêts à intervenir
h la moindre tentative de révolte .

« Voilà ce qu'il adviendra de Soleillant.
et pas autre chose , termine M. Liard-
Courtois . Âpres quelques années de ce ré
gime . s' il c' a point subi de punition , i
pourra êt're proposé ' uni " passer de 1e
troisième cuisse ( i-elk. dar.j laquelle sont
versés les condamnés à l'arrivée ) à le
seconde classe . Mais ce n est qu'une vaine
dénomination , car la régie sera toujours
la même , la tâche aussi pénible , la férule
d:i contremaître ou d:i surveillant de tra
vaux aussi cruelle et aussi impitoyable .

« Enfin , de nombreuses années écoulées
encore , il pourra être admis à la pre
mière classe. Et alors seulement , si toute
fois il remplit les conditions exigées par le
règlement , il sera en mesure de solliciter
la concession rêvée ... Mais combien d'au
tres aussi auront fait ce rêve et qui , com
me concession , n'auront eu que celle du
petit 'terrain , enclos de manguiers , qu'un
autre condamné ouvre et fouille sans re
lâche : le fossoyeur... C'est , suivant toutes
probabii tés , croyez-le , la réalité qui .. Kend
l'assassin de la petite Marthe Erbelding. »

N'est-ce ,jas le moment d' affirmer que la
peine de mort est , à tout prendre , un châ
timent moins terrible que celui qui attend
Solelland ?

Échos &Nouvelles
On avait essayé de discréditer la Pom

me d'Amour, c'est-i» -dire la tomate
Elle vient d' être réhabilitée à 1 Aca

démie des Sciences par la bouche mèm-e
de ison président, M. Gauthier . On ne
saurait exprimer combien cette réhabi
litation remplit d'aise Marseille : C'est
la saison des tomates . Et il faut savoir
quel grand commerce Marseille en fait
et quelle quantité elle en consomme
dans ses cuisines .

La tomate doit une de ses premières
réhabilitations , — car elle a, de siècle
en siècle , la manie de se faire réhabili
ter, — aux Marseillais de la Révolution
de 1793 . A cette époque , dans le Nord
de la France, on considérait la pomme
d'amour comme un poison . Paris lu te
nait en suspicion .

Or, dès leur arrivée da-ns la capitale,
les Marseillais de 1793 demandèrent
partout à manger des tomates , et ce
avec un entêtement tout méridional . Ils
firent tant et si bien que la tomate eut
un triomphe, se paya fort cher et fit la
vogue et la fortune de certains restau
rateurs . «

—o—

Connaissez-vous le dépôt des
bres , au quai d ' Orsay ?

C' est un asil e de paix, de silence et
d'ombre . A l' abri de quelques marron
niers fantastiq ues , s'élève un modeste
hangar en bois , aux airs vermoulus , à
la toiture branlante . sous lequel se ré
fugient, en un incroyable pêle-mêle ,
les statues dgs grands hommes « qui
ont cessé de plaire » et qui attendent là
de§ jours meilleurs ...

Ce «mélancolique abri s'appelle « la
Vacherie » et cette dénomination méri
te d'être expliquée .

Aux jout-s Sombres du Siège et de
i'Année terrible, ce hangar servit d'éta
ble à quelques vaohef qu'on avait fait
venir du dehors et dont le lait était dis
tribué , plusieurs fois par jour, au son
d'une cloche grêle quon voit encore
au faite du bâtiment, aux habitants du

I quartier du Gros-Caillou .
Et si puissante est la force des sou

venirs , surtout lorsqu' ils s'appliquent
tux choses tristes, que si la destination
du Mtimont a change sa dénomination
évocatrice s' est perpétuée à travers les
ans !...

L Œuvre Impossible !
Notre département est ravagé par

les torrents . Des villes sont submergées,
des ponts emportés , des récoltes détruites
des habitants noyés ou ensevelis sous les
décombres de leurs maisons . On ne sau
rait trop déplorer ces désastres ; mais il
faudrait aussi s'occuper sérieusement de
prévenir leur retour .

Depuis deux tiers de siècle, Surell a
montré dans le reboisement des monta
gnes le moyen de supprimer les inonda
tions , et la France serait à l'abri de ce
fléau si le travail avait été sérieusement
entrepris . Il a fallu dix-neuf ans pour
faire»une loi , vingt-deux ans pour la
changer et plus de quarante ans pour
dépenser une centaine de millions . Pen
dant ces deux tiers de siècle , les inonda
tions détruisaient plus d'un milliard du
patrimoine national ; la surface boisée
allait en diminuant , et les montagnes
perdaient un quart de leur population .

Les initiatives ne sont pourtant pas
restées inactives . Chambrelent a couvert
Us Landes d' une forêt de pins qui assu
re la salubrité et la richesse de cette ré
gion ; les Amis des Arbres et les Sociétés
forestières ont multiplié la Fête de l'Ar
bre .

Le Touring-Club distribue par mil
liers le « Manuel de l'Arbre » .

L'Association centrale pour l'aména
gement des montagnes , résolvant sur le
terrain , avec rapidité et décision , une
série de problèmes inabordables pour l' é
ternelle tergiversation des services pu
blics , poursuit depuis trois ans dans les
Pyrénées , pour l' instruction des monta
gnards , des opérations de reboisement
et d'amélioration pastorale , véritable le
çon de choses que l'Association dauphi
noise a étendue aux Alpes .

Maintenant que l'opinion publique ,
longtemps indifférente, a conscience de
l'utilité du reboisement aussi bien et
plus encore pour les montagnards que
pour les habitants des plaines , il faut re
gagner le temps perdu et appeler à la
rescousse tous les éléments susceptibles
de concourir à l'œuvre de salut . Le c«n-
cours des capitaux est indispensable , et
si la F rance ne peut espérer , comme
l'Amérique , qu'un « roi des forêts »,

achète à lui seul trente millions d'acre
de forêts se préparant ainsi , — c'est un
ministre de l'agriculture aux Etats-Unis
qui l'a déclaré , — une fortune dix fois
supérieure à celle de M. Rockefeller .

Les compagnies d'assurances ont une
réserve obligatoirement placée en im
meubles de plus d'un demi miliard , dont
l' emploi en achat de forêts et de friches
à reboiser d'après l' exemple de la Com
pagnie hollandaise Utrecht serait aussi
fructueux pour elles que pour le pays
tout entier ; à côté d'elles les Associa
tions et les mutualités disposent d'un
capital analogue, et l' on est en droit de
se demander comment avec de telles res
sources, la France laisse la terre *de ses
montagnes descendre dans les rivières ,
dont elle supprime la navigation , les
cours d'eau des garrigues déboisées , se
transformer en torrents pour envahir Ag
de , Montpellier ... et les montagnards
fuir un sol qui disparaît sous leur pas,
pour aller grosir l'armée de la misère
dans les villes ou à l'étranger .

C'est que , si invraisemblable que cela
puisse être , la législation française em
pêche ces capitaux de s'orienter vers le
leboisement : la loi de 1901 interdit
aux Associations deposséder des immeu
bles ; le Code forestier refuse aux Mu
tualités et aux Compagnies d'assuran
ces les facilités concédées aux com
munes et aux établissements publics
peur l'administration de leurs bois .

Le mal est donc , là encore , dans la
centralisation j'acobine qui nous étouf
fe , qui tue lentement la France, et fait
plus pour sa ruine et sa désagrégation
que les théories d'Hervé !

Quand donc comprendra-t-on que pour
faire la patrie vraiment grande il faut
ressuciter les petites patries et rendre
aux régions, avec la vie , la responsa
bilité et l' initiative !

Dans la question du reboisement ,
question d'intérêt capital et urgent , il
suffirait pourtant de peu de chose
pour rendre réalisable l'œuvre actuelle
ment impossible .

Depuis plus de deux ans , l'Association
centrale pour l'aménagement des monta
gnes l'a signalée dans ses vœux du 12
mai 1905 , demandant :

1 " Que les Associations soient autori
sées à acquérir posséder et administrer
des terrains à reboiser :

2 ■ Que les Associations et les Socié
tés aient la faculté de soumettre vo
lontairement leurs bois au régime fo
restier .

Ces vœux , répétés par la Société na
tionale d'agricultures et un grand nom
bre de Conseils généraux , de Sociétés
savantes, agricoles ou de tourisme, ont
été convertis en deux projets de loi dé
posés le 7 mars 1907 .

Qu'attend-on pour les voter ?
Jean LANGUEDOC.
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• i LE SECRET

de la Marinière
PÀH

Noël GAULGfS

X Décidemment , ne pouvait-il s'em-
Pñcher de dire, ce garçon est un imbé-> 1« et un coquin ... mais c'est mon l' ils !

second défaut seulernnt lui vint de
son pè re !
, LomipUiisamment, comme pour re
. Une; j e poignard dans sa plaie au
. ouyenir de ce qu' il avait enduré ponf
»/:n : détention k la prison du Cherene
j: i l '1 s' arrêtait à cetU; lâcheté de Mara- '. à la dénonciation anonvinie qu' il

faite contre lui .
| Cne dénonciation ! 1
L -Mais c' est peut-être une idée , cela 1M ciitrj.).
' !' ;c qui n'y pa ^ réussi avec moi pour»
ra 't bien réussir avec lWtoul ...

le peu de tempis qu' il était li
Ç > Rocliel avait lu les journaux, etkwit bien vite mis au courant d-e la

politique qur . agitait Paris . Les
«unies étaient pleines de comptes ren

d 'arrestations die suspects ; le soup-
te plus aibsurde suffisait, toujours

f)our faire emprisonner quoiqu'un , et
souvent pour le faire fusiller ..

— Ce. serait sans doute un moyen d#
s'en débarrasser, sans qvoir recours a,
Ja violence , pensa Le commandant ,
ilaoul est en une très mauvaise postu
re : son éducation chez les religieux
d'Arra.s , tout en établissant une préven
tion contre lui , a drt l'engager à ne pas
servir la Commune . Dès lors , rien n'est
plus facile que d'éveiller les soupçons
à son égard , e ! une lettre motivée au dé
légué à la suffira, j' espère, pour
as siuirer son avenir... Allons, ç'es ) dit |
là est le bon joint I il ne me reste plus
qu'à le découvrn,ce qui ne doit pas être
bien difficile . Duisuue w suis en bon
termes avec le petit Pigeolet, lequei esî
en relations construites avec lui . 4

.( Décidément, fouit va bien ! le diablç
est avec moi . Et si cette tentative mar<
ohe comme je le souibaite , dans peu d-0
ieimps la fortune des Savignan-Claviè-
res aura passé dans les mains de Pierr0
«t de Martial Froment !»

XXI

MONSIEUR PIVERT
i

L ' instruction de l' affaire de ta Lenta*
tive d'assassinat dont Pigeolet avait éW
victime, confiée au juge Bouvet-Cham ;
pa.rd . n'ayant pu aboutir dès les. prw
miers jours , avait été , sinon classée , d«
moins provisoirement abandonnée . jD'ailleurs à cette époque de troubles,
le parquet chômait, pour ainsi d,ire . Le«

causes criminelles revêtaient toutes un
caractère militaire el ressortissaieiu
des conseils de guerre cl des cours mar
tiales . La police sous la haute direction
d' un délégué , était absorbée . nous
l'avoms dit , par les perquisitions chez
lies suspects , et par les arneslalions de
gens que leur indépendance d'esprit,
leurs convi-tions religieuses ou leurs
opinions politiques éloignaient du gou-,
vernemenl, ri>rnmun-isfe . Ces gens , cela
va s;ui « étaient jy-irés par les irihu-
naux militaires , lout ù la dévotion de la
Commune et du Comité central .

Les magistrats réguliers , considérés
du reste d un mauvais œil pai ces juges
improvises, étaient donc en viicances,
et la plupart d'en'tre-'eux avaient. qu.iU$
Paris pou ; se rendre en province ou au -<
pré; du gouvernement de Versailles en
attendant la fin de cette p&rode révolu*
tionnaire .

D au re part , les agents de la police
aie sûreté , traqués et poursuivis depuis,
la proclamation de lai République,
s'étaient successivement dé'rnis de leup
emploi , enrôlés dajis tes différents
porps dp troupes qui s'étaient formés
pour la dofense de ta caipitale , ou bien
s'é.taient simplement retitrés en atten
dant des jours meilleurs .

Au nombre de ces d-eimieirs se trou
vait VI . Pivert, dont nous avons eu l'ocr
casion de prononcer ]*e nom dans l'u»
des précédents chapitres .
| C'était une physionomie assez parti,
culière que celle de cet agent, l'un des 1
plus pAcieux auxiliaires ds.la justice  Q

rant les dernières années du second
empire . • }

Fils de paysans du Iteauvaisis, MaK
gloire Pivert était restá attaché à la glè
be jusqu'au moment de la conscription .
Ayant tiré un mauvais numéro, il fut
destiné à l' armée d' Afrique , et partit è
'Alger rejoindre son v. Ses sept ans
accomplis , prêt â avenir au pays avec
le grade 'de sergent , h la nouvelle d'une
catastronhe terrible nui le privait à la :
fois cie sa mère et de sa fiancée, s«
voyant seul désormais , il reprit du ser
vice et guerroya contre les Bédouin9
pendant une nouvelle période de -sept
années , après laquelle , décoré de la mé
daille militaire , il se décida à rentrer
dans la vie civile . i

1 De retour en France, ayant perdu la
goilt fie la eu 1 ure el ne pouvant vivre
avec le petit avoir qui lui revenait de
sa famille , il sollicita cl- ui / tml, au bout
rie quelque temps , sou admission dans
l'administration de la police . j

fA, des quai US iaisuii pçonnltes se ré-'
véJèrent tout <i c-oii '- che /. lui . Outre l'en
durance el la pon cl ual té du soldat, u ue
intelligence de synthèse et d'analyse , et
par-dessus tout cela un infaillible ins
tinct- se développèrent prodigieusement!
et rapidement dans la pratique de son
nouveau métier, qui d'aiilleurs lui plai
sait et lui rappelait , en i , i continuant, la
vie d'aventures qu' il avail menée, du
rant deux congés , d'ans les plaines - d e
l'Algérie . * • j

D'apparence plutôt chétive que ro»
byste, Magloire Pivert était doué d 'une

fcgdilé , d une vigueur , d' une for-ce her
culéennes . Cet agent réunissait donc
chose assez peu commune pour ,Hrè

notée , deux qualités redoutables " ■ la
tête qui combine et le bras oui airit .
- Lorsque l ' a.ffn . rre Pigeolet avait été
Confiée a M. tîoir.i .- Chauipaixl , ( vlui-ei
avait l'ait appeler M. Pive.rl et l' avait
chargé îles recherches . Mais , coniiiH
nous I avoiiis dit , rnstruclion ayant été
suspendue , le policier , d;e son cùV\ avait

. cessé ses iwvobligations, attendant le re
tour dm calme pour les re,prendre .

i Or, par une be-We matinée des pre
miers jours de mai , M. Pivert était tran
quillement assis dans le petit jardinet
attenant au rez-de-chaussée qu' il lia-bi-
tait, en hautde Beitieville , non loin de
legli.se baint-Jean-Baptisle . et il venait
de déplier son journal , lorsqu'on sonna
à la grille donnant SUT la rue de, t; Soli
taires .

: \ ieux garçon , vivant peu c-hez lui
d ordinaire , l'agent n' avait pas de do-
mesi.ique . Une femme de ménage venait
seUlenient chaque jour faire ses courses
st s'occuper des repas . . i

(à suivre)

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernièi w
Heure.
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LE CALENDRIER

Aujourd 'hul Mercredi 16 Oetob - 288 jour de l' année
S-Léopold ; demain : Ste -Edwige ; Soleil : lever
6 h. 2~ coucher 5 h. 09 . Lune : P. Q. le 14.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 16 Octob. à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait *65 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
21 » au dessus de ; éro.

Au Conseil (Nénéral
M. Laissac préside . M. Justin donne

lecture d' un long rapport sur le répartiment
de l' impôt que le conseil adopte .

M. Rouvier , rapporteur général du bud
get , commence la lecture de son rapport sur
le compte départemental de 1906 et fait
connaitre certaines modifications apportées
au budget de 1907 , ainsi que l'état de recet
tes pour le budget de 1908 . — Adopté .

M. Molle donne lecture d' un vœu tendant
à la révision par le Parlement du contin
gent fiscal du dépaitement de l' Hérault . —
Adopté .

Le conseil général émet le vœu que la
paine de mort , soit supprimée législative
ment , qu' elle soit remplacée par la peine re
doutable de l'encellullement pour une du
rée de trois à cinq ans , préliminaire à l'ap
plication des travaux forcés à perpétuité , et
prononcée par des magistrats .

Le conseil émet le vœu :
1 " Que le gouvernement poursuive sans

délai l' abaissement des droits de douane
qui écrasent les vins français , afiu que
ceux-ci cessent de payer la rançon de tou
tes les concessions accordées sur les autres
matières d' exportation .

2 ' Qu'aucun accord en malière douanière
ne soit présenté à la ratification du Parle
ment sans que soient entendues les Cham
bres de commerce et les associations ou fé
dérations d' associations agricoles .

Un vœu de MM . Dailhac , Molle et Sal
ducci demandant qu' une surveillance spécia
le soit exercée sur les vins récoltés dans de
mauvaises conditions ; que les vins su : pects
soient soumis à l' analyse .

Renouvellement d' un vœu des mêmes
conseillers tendant à étendre aux ouvriers
de toute catégorie et notamment agricoles
l' application de la loi sur les accidents du
travail .

Ïe8 huissiers Ae l'/irroinlisve-
tnent de Montpellier — L ^ commu
nauté des huissiers de l'arrondissement de
Montpellier s' est réunie le dimanche 13 octo
breà l'effet de procéder au renouvelle
ment de la Chambre de discipline . Ont été
élus : Poulard , syndic , Core , rapporteur ,
Honoré , secrétaire , Saulière , trésorier et
Fages , membre .

Le banquet traditionnel a clôturé les
travaux . Une somme de 200 francs a été
votée pour les victimes des inondations .

HP LOCALE
Apprenez les langnes étrangères

Vous gagnerez de l' argent .
Apprenez-les à l 'Ecole Berlitz

Vous gagnerez du temps .

L 'Ecole Berlitz remplace le séjour à l'étranger,
elle s'est fait une spécialité de l'enseignement des
langues vivantes par la méthode directe , 2 méd .
or , Exp. Paris 1000 . Grands Prix et Membre
du Jury . Exp. St-Louis et Liège . Les leçons sont
données à Cette au Grand Hôtel ( Salle spéciale ).

L'Année ito8. — Les premiers ca
lendriers pour Jl'année 1908 viennent de
paraître . Ce ne sont pas ceux de l'admi
nistration des postes .

1908 est bissextile : on fêtera donc le 29
février, saint Nymphas , qui n'est célébré
que tous les quatre ans. Heureux ceux qui
sont pourvus de ce ¿gracieux prénom ! Le
mardi gras tombe le 3 mars , Pâques l » 19
avril , la Pentecôte le 7 juiD , le 14 juillet
sera un mardi . l'Assomption un samedi ,
Noel un vendredi . Cela nous promet beau
coup de ponts .

Entin , l'année commence un mercredi
Avis aux tireurs d'horoscopes . Mercredi est
en effet , le jour de Mercure et Mercure
était jadis , chez les Grecs et les Romains le
dieu de l' argent et le dieu des voleurs .

Cela veut il dire que nous nous enrichi
rons ou que nous serons exposés h de fré
quents cambriolages ? Restons en à la pre
mière hypothèse .

Truc A'Or . — C'est au milieu d' une
affiuence considérable que se déroulèrent les
diverses phases du championnat du Truc
d'Or au café Catalan .

Les concurrents étaient invités à se dis
puter les prix dans un salon attenant et sous
l'attention impartiale du sympathique arbi
tre Justin Recouly .

Les éliminatoires furent des plus surpre
nants et beaucoup d'amateurs sûrs d' eux-
même se trouvèrent battus par des maîtres
de truc encore igDorés .

C'est ainsi que Orenga , Piégaïa , Satyre .
Le ministre Brau , Descamps , Lou Sic,Dan-
jou , Eyodau , Sournia , Chanoine , Rauzy ,
Bémol , etc. , furent battus au premier tour .

Le second tour des éliminatoires fut plus

palpitant d' intérêt et c'est ainsi que nous
vîmes Satyre jeune , Bruel dit Tabouchou .
Laurent , Ramond , Calvet.Brezet dit Pleus-
ca , Boyer , Spieg , Chenal et enfin Capde
ville dit l'estomac , qui en furent estoma
qués .

Il ne restait donc que Mayens , Sériés ,
Pech et Brézet Joseph pour se disputer le
titre de champion de l'année 1907 et cha
cun fit de son mieux pour l' obtenir .

Les résultats suivants furent annoncés :
Mayens , ler prix , un diplôme , ua encrier
monté sur feuille de vigne en argent et une
bouteille de vermouth soleil . 2e prix , Bré
zet J. , un coffret de parfumerie et une bou-
liille quina piillet'es d' or . 3e prix , Sériés ,
une bouteille cacao chouva et 4e prix , Pech ,
2 bouteilles de quina canne bram . Les con
currents se séparèrent au cri de vive le
Truc d'Or et à la prochaine .

AVANT D'ACHETER
allez faire une visite aux MODES
FASHION , Maison D'ACUNTO . Grande
Rue n° 1 . Costumes dernière mode.

Succès Scolaire . — Nous apprenons
que 1 institution Sainte Marie vient d'obte
nir un brillant succès scolaire . Au brevet
supérieur , Mlle Juliette Merly a été classée
dans les dix premières reçues ; au brevet
élémentaire Mlles LJeanne Altazin et Ca-
brielle Cadilhac , de Madrières , ont été re
çues parmi les cinq premières .

C est un grand succès scolaire : nos
félicitations aux élèves et aux maitresses .

L'Armée du Crime
L' armée «lu crime s' accroit dans des

proportions effrayantes , et les apaches et
les nervis sont à l' ordre du jour.

Que faire pour arrêter le montée des
bandits ? Il est curieux de constater que
ceux qui étaient , il y a quelques années à
peine , les partisans les plus acharnés de la
suppression de la peine de mort , sont au
jourd'hui résolus à la maintenir , et ne se
recommandent plus des plaidoiries géniales
de Lamartine de Victor-Hugo et de tous
les grands penseurs du XIXe siècle .

Ces plaintas sont devenues tellement
énergiques qu' il a fallu y céder : un pro
jet est en préparation , qui coûtera à la
France quelques centaines de mille francs
de plus chaque année pour défendre Mar
seille ou faire semblant de la défendre .

Après cela , la remarque qui se pré
sente la première h l' esprit c' est celle de
l'extrême jeunesse des malfaiteurs punis
ou impunis Ojvrez n importe où un jour
nal qui vous donne un compte rendu ju
diciaire ou une chronique du crime : par
tout vous trouverez que les gredins dont
il s' agit avaient entre quinze et vingt cinq
ans.

Le crime eet devenu la marée qui monte
et qui menace de tout submerger .

On sent le besoin , dit -on , d'augmenter
la police . Eh bien , dirons nous . cette né
cessité est anormale , elle est naturellement
inexplicable en face d'one population qui
Le grandit pas et en face des forces nou
velles que la science donne ;ï la police ,
mais qu' elle refuse au crime .

Ce n'est pas tout , et nous croyons que
depuis cinquante ans et surtout depuis
vingt les conditions de la lutte entre l'ar
mée du crime et la police se sont transfor
mées au profit de la police .

Dans cette période , en effet , on a inventé
la photographie , le télégraphe et le télé
phone , enfin l'anthropométrie .

Autrefois , pour trouver un délinquant
quelconque ou n' avait que les signalements
nécessairement très vagues et la correspon
dance postale . Or , les signalements ne di
saient guère , tellement il y avait de gens
qui portaient comite signes caractéristiques
un visage ovale , un menton rond et un nez
ordinaire . Tout le monde , il est vrai , n' a
vait pas les yeux bleus : mais quand on
avait mis verts ou gris à la place de bleus ,
on avait bien à peu près épuisé la gamme
des couleurs que des yeux peuvent avoir .
Quant à courir après quelqu'un à l'aide de
lettres que portaient les diligences , ce n'é
tait pas se donner une bien grande avance
sur les jambes d'un fuyard un peu dé
luré .

Tout cela est du temps jadis .
Actuellement on a des photographies

que des trains rapides porteront en quel
ques heures d' un bout de la France à l' au
tre . Puis toutes les brigades de gendar
merie et tous les commissariats de police
échangent leurs communications en quel
ques secondes à l'aide du téléphone , tandis
que les causeries téléphoniques demandées
par des malandrins les auraient mis as
sez vite en suspicion .

Enfin , grâce à l'antropométrie si merveil
leusement créée par Bertillon , il n'y a pas
un individu qui , tombé une fois sous sa
coupe , puisse dissimuler les premiers mé
faits pour lesquels il aurait fait connaissan
ce avec le cabrio'et et la geôle .

Par conséqueat , dans cet ordre d' idées ,
c' est à-dire dans la recherche du crime , il
s'est produit le même changement que dans
l'ordre militaire , où la supériorité nouvel
le de l' armement public sur l'armement
privé rend impossible , à moins d'une défec
tion et d' une connivence de la troupe , tout
soulèvement populaire , toute émeute , toute
guerre civile .

Dans ces conditions là , avec un état mo
ral inchangé , et avec la persistance nor
male de la santé morale de la nation , les
probabilités devaient être d'une réduction
des forces et des dépenses de police .

C'est pourtant tout le contraire qui arri
ve .

Pendant ce temps là , aussi , la répression
a diminué , les tribunaux correctionnels se
sont mis à prodiguer le bénéfice du sursis .

Dans quel sens va-t on résoudre le pro
blème de la sécurité publique ? — X-

fantpionnat flu Diabolo — Le
Concours de diabolo organisé par le comité
du concours de musique s' annonce d'ores et
déjà comme très brillant à en juger par le
nombre d' inscriptions déjà reçues .

Afin d' éviter les erreurs ou les réclama
tions qui pourraient se produire , le Comité
rappelle aux .intéressé» que les demandes
d' inscriptions doivent porter le nom , 1 âge et
l' adresse du candidat .

Pour toutes les séries un tirage au soit
qui aura lieu le jour même du concours in

diquera à chaqué candidat le numéro' d'ordre
avec lequel il devra se présenter devant le
jury-

Les décisions du jury seront souveraines
et les réclamations qui pourraient se produi-
rent avant le jour du championnat devront
être formulées por écrit et transmises à M.
Louis Caffarel , président du Comité du con
cours de musique .

Afin de satisfaire plusieurs fillettes , le
comité informe les concurrents que le lance
ment à deux pourra se faire entre filles et
garçons , mais la demande d' inscription de
vra le mentionner car cette série compren
dra : 1 * lancement à deux ( garçons ). 2 '
entre filles . 3 entre filles et garçons .

Cette série comprendra le lancement à
droite ; lancement à gauche , en avant , en
arrière .

Pour !e lancement en avant ou en arriè
re les partenaires devront être séparés par
une distance d' au moins 3 mètres , le dos
tourné au soHl . Pour le lancement en hau
teur celle-ci sera calculée par seconde chro-
nométrique.Ie secrétaire général du comité
se tient à la disposition de tous les candi
dats à qu i il se fera un plaisir de donner
tous les renseignements concernant le cham
pionnat dont le règlement a été copié sur ce
lui du Grand Cercle des Diaboliques de Pa
ris .

Les inscririons sont reçues au siège du
Comité du concours de musique , Café Mo
derne . — Le secrétaire général : H. Bes "
sières .

M ADII T C1 D N'achetez pas sans voir la li -
u UDJIj ICj U quidation CULL1ËRET . Car

pettes d'Aubusson , Rideaux , Glaces , Papiers
peints depuis 0.15 centimes .

JW'en jetez pins , la conr est plei
ne ! — Comme vous pourriez le pensez
ce n' est pas de l' eau qu' il s' agit, mais
des futailles qui s' annoncellent pittoresque
ment dans la cour de la gare . .

N'en jetez plus , la cour est pleine ! Et
pourtant , l'on en jette toujours : le va et
vient des charrettes donne aux abords de
la gare , un air de grande activité .

Mais la compagnie à beau mettre les
bouchées doubles , elle a beau surmener son
personnel , elle se trouve a court de wa
gons , et par malheur , les éléments entra
vent la circulation , coupée plusieurs fois
par semaine sur toutes les lignes . En at
tendant , le commerce souffre et se plaint ,
et il y aura bientôt tant de futailles dans
la cour de la gare et sur a route jusqu' au
pont Sadi-Carnot qu' on sera obligé de les
faire arrimer jusqu' à des quinzièmes
étages .

Canal ties Aeuan JSers . — Dans
l ' n te ■ essant entrefilet sur le canal des
Deux Mers que nous avons publié hier ,
il était dit que les Conseils Généraux du
Midi s'étaient indifférés dans leur vœux
de cette intéressante question

Noas somae * heureux d'enregistrer que
dans sa seance d' hier , le conseil général
a adopté un vœa de MM . Nègre et Ferras
se demandant au gouvernement et au Par
lement le prompt aboutissement du projet
de M. Richar 1 Marius , sur l' exécution du
canal des Deux Mers.

/1 »« Théâtre Ae ta flranA' Mtue . —
Il nous revient que le spectacle donné hier
soir par la tournée Ovide ltaymond , au
théâtre de la Grand'Rue a peu satisfait
tous ceux , ( ils étaient assez nombreux , paraît-
il ) qui se sont dérangés .

Nous l'avions prévu , et nous avions fait
à un seul titre d' informations , le minimum
de réclame .

La pièce de M. Raymondel , un illustre
inconnu , est du genre de « la Calineuse », de
scandaleuse mémoire .

La troupe Chichois serait une troupe d'é
lite en regard des artistes qui se sont pro
duits hier soir .

Décidément , puisque le bon public conti
nue à s'y tromper , il faudra couper les vi
vres à ces tournées de pacotille qui bat
tent à tours de bras , avec impudeur, la
grosse caisse du réalisme et du librisme
théâtral .

Nous ne pouvons décemment dire au pu
blic avant la représentation : N'y allez pas
vous serez volés I

Les affiches seules devraient suffisamment
le prévenir ; et depuis a la Fille Soumise »,
tant de leçons lui ont été infligées qu' il est
véritablement étonnant qu' il se laisse de nou
veau prendre à l infecte glue de la réclame
des tournées Oscar et consorts . — L' Habitué
du Paradis .

t'isit .' ai*jp Ministres — Nous ap
prenons qu' à la suite des nombreux abus
signalés ici même , le syndicat des Récep
tionuaiaes et expéditeurs du port de Cette a
délégué M. Friscb , président de la Cham
bre de Commerce , qui sera assisté de divers
directeurs de Compagnie ou Sociétés d'as
surances accidents , pour faire une démar
che auprès des ministres compétents et ar
river , si faire se peut , à ce que des mesu
res énergiques soient prises pour les faire
cesser .

Nous souhaitons de grand cœur bonne
réussite à M. Frisoh dans l' intérêt supé
rieur de notre port par trop délaissé .

f ollision . — Hier soir , vers 2 heures
et demie le tramway conduit par M Baral
le Dominique loueur de voitures , rue Thiers,
a heurté une charrette conduite par M.
Begounet .

Le tramway aurait été , parait il , pris en
écharpe par la charette laquelle lui aurait
occasionné des dégâts matériels .

Deux poissonnières l une de Mèze , l'autre
de Montagnac qui se trouvaient sur le tram
way auraient reçu des contusions sans gra
vité .

Tribunal correctionnel . — A udien-
ce d'aujourd'hui . — Montpellier , 16 octobre .
2 h. s. C' est aujourd'hui la rentrée des tri
bunaux ; les couloirs du Temple de Thémis
présentent une animation qui ne s'était pas
Vue depuis les premiers jours d'Aoïlt .

Les audiences auront lieu dorénavant à
1 h. 1 /2 de l'après-midi . A la 2° chambre du
Tribunal civil , de nombreuses affaires sont
inscrites au rôle et dès une heure les gen
darmes amènent ceux qui doivent comparaî
tre pour divers délits .

A lh . 1 /2 exactement l'audience est   ouverte
M. Boyer , préside , assisté de MM . Martel et
Desmane, M. Bossert substitut, occupe le '
siège du ministère public .

Vagabond qui brise trois vitres — Par
ce qu' il était dans la misère François Banès ,
âgé de 4 7 ans , journalier , brisa le 9 courant
trois vitres du magasins de M. Auzier .
coiffeur à Cette , quai inférieur de la Placette ,

Les braconniers . — Antonin Souche , 18
ans , portefaix ; Victor Sanz , 20 ans , toucheur
de bestiaux ; François Bousquet , 18 ans ,
tonnelier , demeurant à Cette , furent surpris
dernièrement à Gigean , se. livrant à la cap
ture des petits oiseaux .

Aux Ouvriers Horlogers RÉiiiis
3 , Grand'Rue (1 er étage). Dirtclcur : J. CORIUDO .

Ateliers les plus importants de la Région
PRIX RÉDUITS

L'ORAGETETET
Le Temps . — Le temps , sous le règne

du sud-est , se maintient toujours le même ,
bourrasques de vents , trombes de pluie ,
avec quelques accalmies et des éclaircies où
le soleil tente vainement de montrer le bout
de son nez

Ce matin , à huit heures , un commen
cement d'ouragan s' est produit : plusieurs
personnes qui passaient sur le quai de Bosc
durent se réfugier dans les corridors .

Un gamin haut comme une botte a été
renversé , mais ne s'est fait aucun mal .
La bourrasque s' est contentée de renverser
quelques cheminées et de retourner quelques
parapluies de ples . Les marchands de pa
rapluies et les constructeurs de cheminées
feront fortune .

De mémoire d'homme, repéte t-on , on
n' a jamais vu un automne si pluvieux .

Aussi est -ce le moment de rappeler ce
quatrain , que les revues de fin d' année ,
faisant allusion aux persistants déluges de
1873 , 186 1 et 1865, avaient popularisé :

Il a tant plu , qu'oa ne sait plus ,
Quel est le mois où il a le plus plu ;
Mais , au surplus , s' il eût moins plu ,
Cela   m'au:a beaucoup plus plu

Ah I que les anciens avaient d' esprit !
Au plus fo -t de l' orage , ce matin vers

10 heures et demie , est entré dans notre
port le steamer anglais « E'helwalda», de
3000 tonnes , avec uu chargement de phos
phates de chaux .

11 vient de l'ensacola ( Amérique ) Il a
pénétré dans le port , malgré la bourrasque ,
dans d' excellentes conditions .

LA VILLE INONDEE
FONDR'ÈRES — DtiGATS MATLRIELS
Une mas e d'eau diluvienne s' est abattue

sur la ville de 1 heure et quart jusqu' à 2
heures environ et si intense , si épaisse , si
drue , que la ville cette fois , a été véritable
ment inondée . •

On paut dire , sans métaphore , que les
rues sont des torrents ; les rues Mercier , la
Douane , Montmoreccy , des E;oies , Arago ,
de l' Hospice , des Postes et Télégraphes , de
l' Esplanade , l' IIôtel-de-Ville , Louis Blanc ,
Garenne , Rapide , roulaient des flots ver i
gineuseœent accrus .

La Rue Nationale , est UJ vértible étang .
Le coin de la Civette est une mare ( ù s' ar
rélent les cars électriques et les petits
tramways . Au coin de Btémont , il y a
un mètre d' eau .

Une grande partie du quai de Boso , est
inondée , et les maga ins s'empressent de
barricader et de refouler l' eau .

Le café Français est complètement en
vahi par l' eau qui atteint dans la cave un
niveau de 1 m. 60 . Caisses , bouteilles ,
réserves , bombonnes et divers matériaux
sont bridés et perdus .

Devant le café du Centre , le terrain est
défoncé sur une longueur de 20 mètres . Les
cailloux ont été arrachés par l'eau Les
de'ix égouts à cet endroit sont bouchés et
refoulent l'onde dans la rue.

Un peu partout les rues sont ravinées , dé
foncées ; dms les rues Hautes , où l' eau
ruisselait avec plus d'impétuosité , des pans
de murs se sont écroulés .

Rue Hôtel de Ville , deux grandes fondriè
res ont été creusées . Les conduits d eau
en se crevant ont fait entendre uce très for
te détonation

Une fondrière n' a pas moins de deux
mètres de long sur un mètre de profon
deur .

A la uede la Moulagne,le terrain s'est en
core défoncé en une crevasse de deux mètres .

La maison de la Rue Villefranche , située
en face le chemin de Rousson a été
complètement inondée ; dans use cham
bre , un berceau où reposait un baby
flottait sur les eaux ; on eût le bonheur
de sauver l' enfantelet .

Le Jardin des Fleurs a beaucoup souf
fert Da nombreux magasins ont été inoj-
dès , et le quartier n' est plus qu' un marais
boueux

Chez M. Castan , quai de Boic , un pla
fond s' est effondré occasionnant des dégât <
purement matériels . Da combreuses caves
forcées par la violence du courant ont été
endommagées .

On nous sigmh qm la maisoa Gros-
bon route ie Montpellier , a été assez sé
rieusement éprouvée .

La foudre est tombée en plusieurs endroits
mais n'aurait heureusement pas provoqué
de graves dégâts . Nous ne savons pas s' il
s' est produit d' accident à la montagne d' où
lestorr:nts baniissaient , se ruant vers la
ville avec une vitesse dévorante .

Fort heareusem'nt que le vent n' a pas été
au diapason de la violence de la pluie ;
nous aurions sans cela de graves acci
dents à déplorer , car la seule force de
l'eau augmentée par la pouss e de la ra
fale aurait pu faire des ravages moin s
anodins .

Tempi probable : le bironVrî acientu e
une dépression .

Porte plume réservair " PEIFECt "
a plume d'or contrôlé 18 carats , pointe iridium
Fonctionnement irréprochable. Satisfaction gartn-
tie . Ne coulant jamais dans la poche . Prix : 15 fr
Grand choix de diverses marques dans tous les prix.

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

Correspondance
La (jitesfion eles contremaîtres . —

On nous écrit :
Qu' est-ce qu' un contrftmaître portefaix ?

Un monsieur qui simplement s' occupe de
l' embauchage des ouvriers et passe le reste ,
de son temps à rêvasser , griller des ciga
rettes , ou mieux encore regarder béatemenl
travailler des gens qui n' ont plu s besoin de
son concours .

En effet , l'affichagedu manifeste simpli '
fie le rôle du contremaître proprement dit ,
cependant qu' il serait de toute nécessité que
ce même manifeste donnant le détail ides
marchandises à bord fut remis entre ses
mains pour les opérations du débarquement-

Cette façon de procéder serait f de nature
à plaire aux commerçants qui , le plus sou '
vent ont intérêt à ne pas voir divulger ce
qui relève de leur négoce , et ce , pour des
raisons que nous n'avons pas à examiner • -

Dans l'actualité des choses , nos contre
maîtres fin de siècle ou nouveau siècle , sem -
blent oublier leur action faite de confiance
et d' observation , puisqu' ils méconnaissent
leurs devoirs envers leurs mandants . Et
pourtint ' s' ils ln voulaient bien il leur jerait
si facile de contenter les ouvriers en leur
facilitant une tâche parfois ingrate , alors
que d'autre part le contrôle s'effectuerait
dans d'excellentes conditions .

Les temps sont changés et j' ai bien peur
que mon modeste conseil ne soit pas enten
du par la bonne raison que la réglementa
tion du travail manque de logique et repré
sente une inconîéquence qui fatalement
doit amenrr la raine du port de Cette . —
« Un vieux contreniaitre »

Thràtrr Ae € ette . — La représen
tation du n Duel » est fixée au dimanche
20 octobre .

Les retardataires devront se hâtér , car
le bureau de location a déjà reçu de très
nombreuses demandes et tout fait prévoir
que la sa h sera archi-comble .

Succès prévu d'ailleurs , car la piè 3e de
M. Lavedan a fait trop de bruit pour que
les lettrés et les amateurs de bon théâtre
laissent échapper l' occasion de l' aller ap
plaudir .
AVIS & coMmuNicATioNs

Groupes de Concentration socialiste révolution'
naire, Combat socialiste rèvoluti onnaire et par
ti Ouvrior . — Réunion générale 17 courant , 8 h.
1[2 soir , Cjfé du Centre 1er ét ' ge. Direction et
orientation du parti. Examens de divers congrès .
Diverses questions importantes à discuter . Nou
veaux adhéients .

\ \TTÇ Le NouveauA T Lu ItUUEAU AUTORISE

3i loiiHe-l'iétë, Graile Rue, 14, Celte
Prct d' argent sur objets de toutes sortes .

L'iLpfflmmi
Délicieusc buisson livgiéntyue et rafraiehiMa#te-

OlîJIiB
1 VI1NT DE PARAITRE le Journal de Médecin«
Française qui publie une importante étude sur
ane nouvelle méthode qui guérit radicalement la
Valblesse nerveuse cnez l'homme et la femme,
la Kenrasthênle , les Maladies de l 'Estomac, ds
nntestln , du Cœur, le Btnmatlsme, la Goutte,
les Douleurs , etc. — Envoi gratuit du Journal 8
JonbwCpersonnes qui en font la demande a»
Plreoteur. i9. rue de la Pépinière, & Paris.

A VN E OUGET , correspondant du Mont-A V LU de-Pieté , le seul légalement autorisé <
Cette , informe le pu'Mie que ses bureaux son
toujours depuis 30 ans , 18 , rue des Postes .

Vente Réclame
DE PORTE-PLUMES RESERVOIRS

ELECTRA , porte-plume réservoir sacrifié à 1 fr.
Radia , article soigné recommandé . . 1 fr-
Fluent , plume or , 18 carats 4
PERFECT , plume or , 18 carats ,

pointe iridium garantie . 15
Papeterie du Commerce . H , r/ tirti île Bosc , CET' 1

ÉT AT - Cl VIL
Cette . — NAISSANCES : 1 garçon , I flllc
Augustinc Nougairol , s. p. , ( i ! ans , né à l.irn°u,

'Aude ), Vvc \ i I lac . — Lauréat Buoncuorc , scieui
de long , 58 ans , né â Carcassonne ( Aude ), cpoU *
Macl.fr _ i onfanl

Avis de Décès
Les f «ailles CAPORICCIO , MOLINfO , CAP0'

RICCIO-AZAIS , CAPORICCIO-GOUDARD , CA'
PORICCIO-CAMPILONGA ( Clermont-4'tléraultb
ont la do"leur de faire part à leurs amis et cou"
naissances du décès de

Joséphine CAPORICCIO,
décédée le 16 octobre 1907 , à l'âge de onze ans

Le convoi partira du domicile mortuaire , r.u8
des Pêcheurs . 3 , le 17 août , à 8 heures du mat10 .

LOCATION DE COFFRES-FORTS
A partir de 5 fr. par mois

Lettres de prédit pour voyag"âS
et stationsábalneaires.

Port de Cette
Entrées du 16 octobre

V. fr. Omara 834 t. c. Rouquette v. de P° r '"
Vendres c Csfarel q. du SuJ , ,

V. fr. Ville de Constantino 1290 t. c. Tbém®*"'
v. de Marseille c. Jaufïret q. de la Ville .

Une Bonne Action
C'est de faire connaitre la Poudre Louis Legra ':

q"i a encore obtenu la plus haute récomp 011 ?0
1'lixposition Universaire de 1900 . Ce précieu
remède calme en moins d' une minute le P u
violent accès d'asthme , catarrhe , essoufllenieD , 
toux de bronchites chroniques et guérit prog ''eS
sivement , Une boite est expédiée contre tiran '
de 2 fr. 10 adressé k Louis Legras , 139 , boU ' e
Magenta à Paris .
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CHR:).NtQl!« UNi.:0LE
Cette , 10 Octobre 190 /.

'® marché générai les vins i-.o >: inuc à se res-
ni| r des e Tels produits par la lamentable série

j.p Phénomènes atmosphériques qui donneront k..bquinoxe d' automne do 1907 li plus triste célébrité . 1
,.' Du We de parler da cours ; il n'en existe en

al ' te que paur cerîains Vxns « décuvés », qu'on
j 0 ' apprécier , car ils furent produits pendant
'd courte période de beau temps qui marqua les

J uts de la vendange . Ce sont les vins qu'on
le mieux ; leur prix varie de 1 fr. 20 à 1 fr.

, 'e degré . Quant aux autres , on saura plus
j ce qu' ils valent ?...

ij.Y ? transactions sont d'ailleurs rendues t:ès
qn Les voies ferrées sont coupées ; celles
de ?6 'e son' Pas son t défoncées ou enva.-ées ;Plus les Cies de chemin de fer se retranchant

" tageusement derrière le cas de force majeure
S (juent ainsi leur pénurie de m leriol et décli-

toute responsabilité .
ne | US °serone même ajouter que , pour couron-ç 'e tout , il nous semble exister au sein des

npagaifs moins d'ordre et d'esprit de bonne
eanisation que par le passé . Kl nous no eom-
s Pas seul à formuler cet avis

J. DARAMONT .
5° RTIES DES VINS DES A DÉPARTEMENTS
_ J°icile tableau des sorties des vins des 4 dépar-
j/l°nj' s , au 30 Septembre 1907 , dressé parla

c '«té d'Agriculture de l'Hérault :
Hérault 1007 1906

> lles duïmois de Septem . 1)92.941 1.237.206
itn Uation8 » 8.200.000

commerc . au 30 sep. 1124 . K82 1 , 282.646
Ïo P1 Gard 1907 1006

,les du mois de Septem 250.282 357.606
r a | uations » 2.228.496

commerc . au 30 sep. 281.754 376.990
v,„ Aude 1 î07 1906

les du mois de Septem 570.822 5S7.794
ï£.i ons 8 4.310.189
[» . commerc . au 30 sep. 359.304 516.097
Jouées-Orientales 19JÏ7 IOOG
PJW du mois de Septem . 257 012 226.135
îtfw1 atlons » 1.797.489

commere . au 30 sep. 281.930 306.201
nsemble des 4 départements au 30 Septembre

1907
Ï ; SORTIES ÉVALUATIONS STOKS
3a ÏÏult - - . 992.941 924.882

• • . . 2f0.2S2 281.754
îC?', • . . 570.822 359.304

• renees . Orient . 257.012 281.931
2.071.057 10 5:10 . 74 1 847.930

Hé-, , * î>0<îGa 'ïult • • . 1.237.266 1 282.646
Ai,J ' 357.217 376.990

... 587.794 516.097
•• e nees . Orient . 226.135 3i>6.501

2 408.801 2.482.234

LA HERNIE
U NE MERVEILLEUSE DÉCOUVERTE

avons été les premiers k signaler h nos
Vjjt » 8 ''' m P 0 rtante découverte de M. A. GLA.-
éy le célèbre Spécialiste de Paris dont il a
U (?' .Soavent question dans les colonnes mêmes
Par f et 1u ' est oonsiléré à jusle titre
8seA]i°Ut 'e Corps médical comme ! e Maître par

; e enco de l'art herniaire .
fess nouveaux Appareds Pneumatiques sans

ont déjà dans tous les pays , délivré
inf , e 9ô0.000 malades do cette dangereuse
ftçon iî s ' SOn'' 'es seu' s contiennent d'une
v°lnm ,0e e ' Par '"a''e 'es hernies môme les plus
f«ma neuses ' et procurent à tous , hommes

enfants , vieillards , un soulagement im-
et une certitude de guérison défiritive .

th 0t °une hernie no résiste k celte nouvelle mégi^J ' 'a seule qui , de l'avis universel , assure la
9éti e 011 4ct'M opération , sans soujjrance , sanset sans interruption de travail .
profji CLA.VERIE . qui tient toujours à faira
Seiis malades de ncti e régi m des bons cou
de np .e sa haute coûipétence professionnelle , sera
iûdl e®ence dans les vi'les ci-ilessoas aux dates
triJ? 9S,- et ceux de nos lecteurs ou de nos lec

Ht s°ufirent de Hernies , Efforts , Des-s°1n ?S ' et° -> feront bien , dans leur iatérê per
si"tér ' î' 9 p rof ' e''1 du passage et des conseils dé-

jjl e 'sés de ce savant Praticien .
CLAVERIE recevra , de 9 h. à 5 h. à :

' D 'mmche 27 Octobre, Hôtel Batillon .
IjùtejPELljIER, Mardi 29 Octobre , Grand

 d/'IEV6 8 Traité de la Hernie », ouvrage
flg n„PaSes et 203 gravures que M. A. CLAVÈ-
fïtQ't ' rgubourg Saint-Martin , à Paris , envoie

et discrètement sur demande .
.V

BULLETIN FINANCER
I Paris , 15 Octobre .

hio T ' rnarché a meilleure tendance . Le
ftja j ltlto continue à s'all'aisser , il cote 1622QS, nolre Rente est un peu meilleure à
étra ' U Y a relèvement sur les fonds

: Japon 4 0j0 89.90 , Turc 92.33 .
s0n , londs russes sont particulièrement
cClnUS ; 5 °I» 190(i à S)0 50 - Pas de
lçu Seinents sur les chemins de fer. Meil-
Mêt re tei dance pour le Suez à 4.585 et le
cr<$ , °Politain à 503 . Les Établissements de
li 'n ' ' P eu demandés sont assez faibles .

i° Pari s 1-417 , Union Parisienneà 5gfTa ^anque Franco-Américaine s' inscrittti e • L'action Et Mafîistal Copper est fer-
dç s l>0 . en dépit de tous les soubresauts
s°Ut urs cuivre les variations actuelles
«euxt  de la spéculation , et l'on ne
bigjP Il (lle pas pourquoi les mines riches et
tïiijjtlåÎploitées verraient leurs recettes di
^cilpC ' j°n Auto - Transport se maintient
Plbli rïlent a L'nstallation des services
r4rtip S toar a atomobiles se poursuit , ga-

Dar l es subventions des communes' Cessées .

Spectaêfe? 4 CopeeFl
tePf6sp' nP/íl.ler " — Eldorado . — Tous les soirs ,
®t ven(]a tadtii°H. attractions diverses . Les mercredi
bafehn 1 ^e. chaque semaine : débuts . Le di

• 'Matinée de famille à 2 h. de l'après-

cle T coticerst ■B ézier s — Tous les soirs specta-
SH Va nf^N/l tou i ours croissant dà firinda , Nisa

Vend rM/ria : Moraide et de toute la troupe .
e <", début de la nouvelle troupe .

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

Arrestation Difficile
d'un Anarchiste

Sébastopol , de notre correspondant . —
Dans la rue Gretohski ' un certain Boldireff
blessa 'mortellement l' officier de polica qui
venait pour vérifier son passeport " et s' en
ferma dans sa chambre . Il tint tôte 26
heures à la police blessant 3 agents et tuant
deux soldats , enfin on fit un trou dans
le plafond et après l' avoir pour ainsi dire
dire noyé d' eau glacée , on parvint à l' ar
rêter

On trouva dans sa chambre 18 bombes
toutes prêtes .

Pour les futurs Aréonautes
Paris , 16 octobre , 10 h 05 tn . -- Le3

cours gratuits organisés par cette société
permettant aux jeunes gens qui les auront
suivis d' être incorporés aux Aérostiers da
Génie , à Versailles , en 1908 .

Le prochain cours aura lieu demain jeudi
17 octobre à 8 h. 1|2 du soir , avenue Par
mentier , 109 II sera fait par M , Louet , ca
pitain e du Génie , président de la société .

Ces cours étant réservés aux membres de
la société , lesjeunes gens qui désireront les
suivre devront : 1 ' se faire dnsorire immé
diatement à l' Académie Aéronautique de
France .

Le but de la société , en dehors de l' ad
mission aux aérostiers militaires est de per
mettre à tous ses membres moyennant une
cotisation minime d' effectuer des ascenisons
libres , sous la conduite do pilotes expéri
mentés .

Pour tous renseignements , demandes de
statuts , programme des cours , admissions ,
etc. , écrire ou s'adre ser au siège social , à
M Louet , président , 13 , rue des Goncourt ,
Paris .

Les Dockers d'Anveis
Anvers , 16 octobre — L' Union pour i i

protection du travail aux ports s'est réunie
cet après-midi en assemblée généra'e pour
examiner les rapports de ses quatre sec'ions ,
celle des courriers maritime et armateurs ,
celle des arrimrurs , celle des corporations
et celle des ouvriers , sur la question de
augmentation des salaires des dockers .

Après un débat fort long , l' Union pour la
protection du travail aux ports s' est pro
noncée pour une augmentation de salaire
de 50 centime s pour les ouvriers de » bois
et des grains Elle a décidé de former une
commission qui sera chargée d'examiner la
question de l' augmentation de salaire peur
les dockers manipulant les marchandises
générales .

XJne Grève en §orse
Bastia , 16 octobre . — Les ouvriers des

usines d'acides gallique de Barchetta et de
Casamozza s' étant mis en grève se sont
rendus en masse à l' usine de Folelli , qui
marchait toujours ; ils ont obligé les ou
vriers à cesser le travail et ont cerné le
directeur dans sa maison . Une compagnie
d' infanterie est partie , par train , pour dé
' ivrer le directeur et rétablir l'ordre .

Sa Châsse
rentre en France

Londres , 16 octobre — L' inspecteur Cal-
ckas de service da la Sûreté , l' antiquaire
Ilerpin et le directeur du « Fall Mail dé-
posit » ont été entendus aujourd'hui par le
juge de Bow Street qui a ordonné la remise
immédiate de la châsse d'Ambazac à l am
bassade de Franc 1 . Celle-ci a aussitôt pris
possession de la châsse qui sera remise à
l ' inspecteur et ramenée par lui à Limoges ,
à la disposition de M. Cambours juge
d instruction chargé de l affaire .

Les Grèves en Italie
Rome , 16 octobre . — On se préoccupe

beaucoup dans les milieux politiques des
mesures que prendra le gouvernement con
tre les employés des chemics de fer qui , au
mépris de la loi , ont fait cause commune
avec les grévistes . La loi prévoit la mise à
la retraite , la destitution et la dégradation
des agents rebelles .

Demain , le conseil d' administration des
chemins de fer du Midi se réunira . Le pré
sident du Conseil a conféré avec M. Bian

, directeur des chemins de fer de l' État .
A Milan , G , 030 employés de ohemins de

fer , sur 7,000 qui prirent part à la gièva ,
ont assuré à des journalistes que dans le
cas où le gouvernement sévirait contre eux ,
ils proclameraient la grève . Ils comptent
sur l' adhésion , non seulement de tous les
employés des chemins de fer italiens , mai ?
aussi sur les employés des postes 9t télégra
phes .

Les journaux reproduiseat la protestation
des industriels de Turin reprochant aux
autorités de n' avoir pas protégé la liberté
du travail , en abandonnant les établisse
ments industriels à une minorité de fac'ieux .

Les télégrammes du eGiornale d' Italia »
disen ! qu' à de pressantes demandes protec
tion contre le ? violences , la questure de Tu
rin répandit aux directeurs de fabriques
quelles ne pouvaient rien faire .

Une Mère tuée
par son Rls

Montbrisson , 16 octobre m. — Un épou
vantable accident a mis en émoi , hier soir ,
la commune de Gumières , du canton de
Saint-Jean-Soleymieux .

Le jeune Vernet , âgé de 18 ans , demeu
rant dans cette commune , manœuvrait un
fusil qu' il croyait déchargé , quand soudain,
un coup partit et vint atteindre sa mère .

Malgré le : soins qui lui furent aussitôt
prodigués , la malheureuse expira une heure
après

M. Jaurès et les Exclusions
Paris , 16 octobre , 11 h. 05 m — On

affirme que M. Jaurès très affligé de l' at
titude de MM . Basly , Lamendin et Go-
nioux lors de   -visite de M. Briand à
Liévin ne s'opposerait point à ce que des
sanctions fussent prises contre ces députés
par le Conseil National du Parti Socia
liste .

L 'Empereur d'Autriche
Vienne , 16 octobre ' — Les médecins

ont constaté , dans leur visite d'hier soir ,
que les forces du monarque sont dans un
état très satisfaisant ,

Congrès des Employés
de Chemin de Fer à, Tunis

Tunis , de notre correspondant . — Le
« Courrier de Tunis i) annonce qu'un con
grès des employés de chemin de fer se tien
dra à Tunis dans les derniers jours de
novembre .

Une étude complète des lois , décrets et
règlements métropolitains et tunisiens y sera
exposées avec développements .

Contre l'État Patron
lîordeaux , 10 octobre . Le personnel

des postes et télégraphes et téléphones de
la Gironde a tenu hier soir une réunion
pour protester contre la circulaire minis-
terielle modifiant le système d'avancement
et contre les feuilles signalétiques . La réu
nion a voté un ordre du jour demandant
aux députés et sénateurs de faire des dé
marches auprès de M. Simian pour que la
circulaire soit rapportée .

Les Ivèaeœents du Maroc
Paris , 16 octobre , II h. m. — Dans un

télégramme adressé au gouvernement , le
général Drude rend compte de l' entrevue
qu'il a eue , hier , de 2 à 4 heures , avec le
marabout Boudjehad . Ce marabout , qui est
accompagné de 2.000 cavaliers , s' est mis à
la disposition du général Drude pour l' aider
à pacifier les tribus Chaouïas non encore
soumises .

LES ÉMISSAIRES DE MOULEY-HAFID
Cologne , 16 octobre . — On mande de

Tanger à la « Gazette de Cologne » que les
biens des roprésentants envoyés k Londres
par Mouley Hafid ont été confisqués sur
l'ordre du sultan Abdul Aziz .

La RETOUR DU GENERAL LYAUTEY
Rabat , 16 octobre . — Le Desaix ramè

nera après demain le général Lyautey à
Oran .

Krupp au Venezuela
Montévidéo , de notre correspondant : Les

représentants de la maison Krupp ont pro
posé au gouveraement dé fortiSer 1 ile de
Florée . Cette proposition est plutôt défavo
rablement accueillie par le public qui craint
que cette fortification à i'embouchure du
Rio de la Plata ne provoque des difficul
tés internationales .

La Taxe sur le sucre à Rome
Rome , 16 octobre . — Les journaux re

commencent une campagne pour faire di
minuer la taxe sur le suore . Cette taxe de
fabrication payée à l'État est de 0 fr. 70
par kilo , il y a en outre l' impôt dit de con
sommation qui varie de 0 fr. 15 à 0 fr. 25
par kilo . On trouve ces impôts exagérés .

Audacieuse Évasion
LUle , 16 octobre , 11 h. m. — Deux cui

rassiers du 13e , les nommés Pouchard et
Poulmaire , ce dernier déserteur , arrêtés
pour vols de bicyclettes à Amiens , . se sont
évadés de la prison militaire en faisant preu
ve d'une incroyable audace .

Au moment où le crporal de garde venait
apporter le3 fournitures de nuit , Pouchard
s élança sur lui et se faisant un rempart à
l'aide d une pailassse , parvint à sortir de la
prison après avoir terrassé le caporal . Celui-
ci s élança à la poursuite du fuyard .

Pendant ce temps Poulmaire prenait la
fuite à son tour .

Immédiatement une battus fat organisée
dans les locaux da la Citadelle , mais ne
donna aucun résultat . Après l' extinction des
feux , quand tout fut endormi dans la prison
Pouchard et Poulmaire se laissèrent glisser
dans la douve des remparts à l' aide de draps
noués bout à bout .

Les deux évadés se sont réfugiés à Bru
xelles .

Les dangers de la poudre
Valréas , 16 octobre . — Un terrible acci

dent s' est produit dans notre ville hier soir
vers 8 heures .

M. Louis Ministral , 53 ans propriétaire
( tait occupé à manipuler de la poudre dans
un hangar situé derrière sa maison d'habita
tion . Son fils ainé était auprès de lui . Sou

L Uragay en France
Pari 16 octobre , 11 h. 10 m. — Das

officiers de marine vont être envoyés en
Europe , en France et en Angleterre , afin
d' étudier le maniement des torpilleurs et de
servir ensuite d' instructeurs auprès de leurs (
collègues .

NOS GRANDS SPÉCIALISTES
(On ne fait bien qu'une chose à la fois)

GfOl Ht !U ËE.DsVii flll M H f\ I TAILLEURÉlÈAllUfeL lis A S O l\l A cheiv,sier1 y a vl B mat? BI £ S? 9 TRa W i d MODERNE
39, Rue Gambetta - OETTE

*0ÏYÊ*KîïKT5cEoo  cL  SAlîJSMnfïïîVER
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BONNETERIE SPECIALE ( Marques de Fabrique ), CRAVATES , FAUX COLS , CACHE COLS etc.
Chemises llauclle colon , dep. 1,23
Chemises pure laine 6,50

Pantalons velours
4,50 — 5,75 —8 — 10 — 12 Pardessus homme

1 !) — 20 — 39 — 19 - 59 fr.

Articles de Travail pour tous métiers _ Cannes , Parapluies
Prochainement EXPOSITION DE FOURRURES pour HOMMES &. DAMES

dain se produisit une formidable explosion
dont le bruit se fit entendre à uUe grande
distance . La femme du malheureux conseil
ler ainsi que des voisins accourus aussitôt
se précipitèrent vers le hangar et trouvèrent
les deux victimes gisant sur le sol ,

Le père avait la tète entièrement scalpée
ei le crâne fendu Il est mort après quel
ques minutes . Quant au fils , il avait été
atteint au geuou , mais ses blessures ne met
tent pas sa vie en danger .

Orages et Inondations
Ce n' est pas seulement h Marseille que

nous avons à enregistrer un nouvel orage
accompagLô de pluie torrentielle . Dans tout
le département des Bouches du Rhône la
tempête s' est déchainée , n'occasionnant par
tout , que des dégâts matériels sans grande
importance . Dans l' Hérault , la tourmente
n' a pas été aussi anodine . On signale ( une
crue de l' Hérault et des inondations qui
on profondément ravagé les cultures . Enfla
des Pyrénées Orientales , de mauvaises nou
velles sont encora parvenues hier .

De Bèiarrides ( Vaucluse ), 16 octobre . —
La crue prevue des rivières s' est produite ,
de 3 et 5 heures . Hier après-midi La Sor
gue e la S e l e ont débordé , inondant sur
une vaste étendue , es propriétés riveraines
L'Ouvèzs , excessivement grosse , roule de
nombreuses épaves et des troncs d'arbres in
dices des dégats causes dans les régions
supérieuree . En ville , par suite des infil
trations des \ aunes , les rues basses sont par
tiellement submergées . La pompe d' épuise
ment à vapeur fonctionne pour rétablir la
circulation . A 6 heures du soir , on signale
un mouvement général de décroissance des
divers cours d'eau Les nouvelles de la ré
gion sont meilleures

LA NEIGE

Moutiers-Tarentaise , 16 oc;obre — Après
une bourrasque de quelques heures , la nei
ge est tombée en gssez grande quantité sur
nos hauts plateaux sans provoquer d' abais
sement da température .

Bonneville ( Haute Savoie ), 15 octobre , m.
— On aperçoit aujourd'hui , sur les hauteurs
des monts environnants une légère couche
de neige .

Pontarlier , 16 octobre , m. — La premiè
re neige tombe à Pontarlier , depuis une
heure .

Voiron , 16 octobre , m. — Ce ; matin , la
neige est tombée sur le massif de la Char
treuse , recouvrant les sommets et le cou
vent de quinze centimètres ; la neige était
mêlée à la pluia , sur les coteaux avoisi
nants jusqu' à l' attitude torrentielle est tom
bée empêchant les vendanges et grossissant
la rivière .

Gex , 16 octobre . — La neigs est tombée
sur le Jura gessien jusqu' à la station de
Pailly

Les Beautés de
l'éloquence Judiciaire

Paris , 17 octobre m. — L' Indépendance
Belge a recueilli les perles suivantes dans
des débats au Palais de Justice :

O Q peut entrer dani un cabaret sans ê re
l' amant de quelqu' un .

— Le plaignant a lancé alors un coup
de sifflet de désespoir .

— Le plaignant s'est adressé à li po
lice parce qu' il désirait rentrer dans ses
bouteilles .

— Il portera le deuil aussi locgiemps
que sa femme sera morte .

— Je dirai encore deux mots , mais je
serai très bref .

— Il n'a laissé que des descendants en
ligne collatérale .

Poignée de Nouvelles
Paris , 16 octobre , il h. 15 m.

A Cb "lions - ur-Marne , une bande de repris
de justice , venus à l'occasion dss vendan
ges . ont teoté de saccager un débit de vins
dont la tenancière était seule . Trois d' entre
eux ont pu èire arrêtés .

— Des cambrioleurs se sont introduits
dans l'église de Sainte-Adresse et ont en
levé deux christs d' ivoire d'une voleur de
400 et de 1-000 fr. et divers objets du
culte .

A Orau , un nouveau cas de peste a été
constaté .

— Six brasseries occupant 93 ouvriers
sont en grève . A Tourcoing , plusieurs bras
series ont également corstaté des absences
à la reprise du travail ce matin On craint
que le chômage ne soit général demain
matin .

M. Lévy , directeur de ' l'Observatoire ,
est mort subitement , cette après-midi , au
ministère de 1 instruction publique , au
cours d une séance du Conseil des Observa
toires astronomiques qu' il présidait .

A Reims , au cours d une discuss on
entre vendangeurs , un nommé Lacuisse a
été criblé d un coups de couteau par trois
de ses compagnons qui s e sont enfuis .

Ua tramway Bastille-Montparnasse a
tamponné et brisé une automobile ; quatre
personnes , dont deux enfants en bas âse
ont été bless és

— A Acheux -en Vimeu , un individu
en état d ivresse a frappé son père et sa
mère à coups de couteau . L' état du père
est désespéré .

— A Kiew , on a constaté hier C0 ras
de choléra et S décé » .

La Deutsche L^vmte Linie vient de
( rèt'i un r.ouveau servies de na v gation
qui de>^trvira Trifoli , Banghazi , Caïffa et
Al <? x.n n d ri h.

U fait une chalcur accablante dans la
Ru sic Occidentale où les arbres ont une
seconde floraison

Les frère3 Wright ont vendu leur aé-
roi<f deux millions à un syndicat améri
cain

Dernier Coup
de Téléphone

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

De Paris ; Cette nuit , rue Sedaine , un
agent qui reconduisait à son domicile un
nommé Moreau , blessé d' un coup de re
volver rar un inconnu , a été lui même
blessé à la cuisse par le même individu
qu' il avait cherché à arrêter . L'agent a
dû être immédiatement transporté à l' hô
pital

De Constantine : A la - u ite de dissen
timents les habitants du douar Hamouh
et ceux du douar Guénaïiia viennent de
se livrer à un véritable combat . Ils s' é
taient voués depuis de nombreuses années
une haine héréditaire et à plusieurs reprises
iis se livrèrent à de sanglantes bagarres .

De Paris : Une dépêche de Bvdapest
annonçait cette après midi que le matelot
fugitif Pothier , qui avait déserté l' Iéna à
Toulcn , avait été arrêté el remis aux auto
rités françaises . La « Libre Parole » fait
remarquer à ce propos que le silence avait
été f lit sur ces désertions qui datent de
lexplosion de l' Iéna .

De Piris : L' «Sclair» dit : « On prêle
à M. Picquart l' intention de confier la
présidence du comité de cavalerie au géné
ral Rouvray , commandant le 17e corps
d'armée à Toulouse . Il y a quelques
années , le général Brugère , à la suite des
mamœuvres d'automne erécutéeauxenvirons
de Dijon , avait demandé la mise en dis
ponibilité de cet officier général en raison
de la manière déplorable dont il avait exer
cé le commandemen : de la 7e divi son de
cavalerie au cours des diies manœuvres M
« De >:V ° Q , élégraphi8 de au

« Ce soir encore Turin est dans 1 obscurité . Il ea est de même à Bologne où
le ? ouvriers gazitrs continuent la grève .On signai un fait grave . Plusieurs gvré-
Wni avant ,- encoQl rè l' ingénieur Lam-Sw ' T rs i r voulurent le

Lauabertiai se réfugia dans
i "ale miais cosr, me la foule des maoifes-
an s grossissait , il eût la malheureuse idée
0 sortIr pour demander ce qu' on lui vou-
an. 11 fût entouré aussitôt et frappé d' un

coup de po'gnard qui lui perça le cœur ».
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-> ette . — Imprimerie du Commerce .
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DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, Épicerie -FfiLTiSienne — 10 , RUE DES HOTES — GE*XX*Z?:

50%
PLUS ÉCONOMIQUE

QUE LE CHOCOLAT
Dépôt Général pour la France :

118 , RUE de VAUGIRARD, PARIS

IHDICiïEÏR MARITIME DE LA SEMAINE
Ou 1S au 22 Octobre

S

Comspagftis» ngents Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

PORTS DESSERVIS

C if NAVAT.K TIE T. OiTF.ST P. CAITWAWRf Saint Thomas 22 Octobrf Marseille . Nantes , Rouen, Le Havre .
Cie SEVILLANE P. CAPIARRL A znalfarache 14 — Barcelone , vaiencia , Aiicamc , uarume, waix , sevme , nusiïa

NA VTIiATTnN MTXT K Smidan 14 — MArSAN P uran .
Omara 1i — Marseille et transbordements .
M' 17 — Port-Vendres . Uran ( itapide postal ).
Mama 16 — Port - Velndres . Aleer ( uapide postai ).
fiTYnra 2 — Marseille et transbordements .

Cie YBARRA B. PomMIHR Cabo fortosa 16 — Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagene , Aimoria , walaga ,
Cadix . Sévile . Ilueva et tous les ports du Nord de l' Ksnagnp .

C « Bte TSiNSATLANTÎOÏE X. .. 19 — Direct lunis , la cote .
HPrnilt zu — mreru uran .

Ville de Sfax 21 — Direct Alger .
ITFIRD 23 — Direct Mostasanem . Arxew

Ravs * O-T î , « rre Corstta W — Cette . Marseille . Nice . Cannes . loulon , Mrntnn,Genes . u < ors?.
23 — Letle . Marseille . lNice . La uirse .

B. LONALfNS TV MAIil* Pmpn PI StïNSR Comereio fil — Valence .
A ntonia I » — Aiicante , Valence .

Valence .Villaréal * 1) —

AVIS
PARIS-RAPIDE , G5 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agence générale
d' information et de publicité de pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , commerciales finan
cières . Elle possède un service
quotidien et complet de coupures de
journaux sur tout sujets et person
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce , immeubles , brevets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans tous 1 . s j-nrnaux du monde
entier , Revues , affichages , distribu
tion , communiqués , ct   Bonne or
ganisation bien étaolie lui permet de
garantir un service complet , actif
et cousci°ncieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris - Rapide ,
Paris .

A. JASSMN u,Er)
FEN0U1LLET

54,923 Lettres reçues
49,542 Traitements suivis
49,507 G ucrisons radicales

x  TALE

départements
par

f par les Sucs et principes vitaux des Plantes. V
La Méthode Végétale , qui depuis de nombreuses \

années obtient tant de succès dans les guérisons des f;Js§ §s\ maladies chroniques , se trouve décrite dans le célèbre %SBt ouvrage intitulé • « La Médecine Veyetale ».
TE as les malades désespérés et découragés trouveront i

Hfli §£m dans, ce livre un moyen certain et radical pour se guérir
lwl&\ ,JÊNw sans drogues funestes , sans poisons qui fatiguent le corpsépuisent les nerfs et délabrent l'estomac , sans opér ation

ni mutilation , mais h l'aide de sucs végétaux et sèves
régénératrices , qui réparent les forces , fortifient l'orea-

djml nisme et purifient le sang.W/il  e /MÉlàt Parmi les chapitres les plus importants , il convient de citer - 1f Maladies do la Peau Dartres, Eczéma , Vices du/WW/my sang, etc. Tumeurs, Glandes, maladies spéciales de la 1//V/ÏÏFemme , etc. Goutte, Rhumatisme, Épilepsie , Voies urt- m
naires, Cystites , Prostatites , Gravelle, Diabète, maladies contagleuies F
Anemle, Bronchite , Asthme, Dys/ epsie , Gastralgies, Constipation ' FJlemorrhoides, Ilt/dropisie, Albuminurie, etc. , etc. ' #

L Avec Rp livre , chacun peut devenir son propre médecin , se soigner Met se guérir seul de toutes les maladies chroniques , sans inéïîca- jfments qui empoisonnent , mais par cel te médication bienfaisante Jf
qui répand son action naturelle dans tontes nos cellules et M '4SI. dans tous nos organes , par ces précieux sucs des plantes Jr ■

V "'•Sk. FORCE , VIGUEUR ET SANTÉ J Jr
Dans un ^ut de vulgarisation scientifique et humanitaire,

/'û Medecinc Vcgctale , îort volume de 352 pages , est.
envoyée franco cionire 60cen Limes nu limbres-poste

çdressésou D' de la PHARMACIE ViVlENNE,Jp

„ Un produit capablo do rendra des tsrvices«or»/ n » 3 A f uu^doitl ,. e fairo coanaitra

I ttmuiiis cartntur

TODTES IES DAMES 1",':
blier des articles : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques, cri
tiques , romans , feuilletons , ctc ,
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 .

0! ]? TI l Long ter inc. Oistié
tion . Socitt ; Ind  «rielle S3 . rn
a'avp'iis l' -.r"'* 30' M
pas confondre .

.É INFERNAL]
Oettrutioii Etpidedu
nAT8,sounis,|

MULOTS, «te . I
Pkb BO enmiuii I

ANPMIFgEN 20 JOURS MSS n  trArSS I*FALESSME ' _  IX'R'S'VRACENT.BPAU
TRLF.9 «"•••tun0(Ji>3auiNET, Pharmacien , 1 , Rue Saulnier, PAKIS. Toutes Ph ". Broch. iraoco .

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

^ g-ence
Siège pp* 1 :
dLe

t SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE
jjj Transport des Vins en 1 /2 miiids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'EspagneMatériel do 150 VVagoris-Tôiservoirs do 100 à ÎOO heotos
Y PRINCIPALES SUCCURSALES :
y MAit«EH,M3,25 , Quai de la Fraternité ; noi iš;  c 20 , Quai du Ilâvre ; BonuEicx, 29, Rue Serr ; PtRlN . 3 , Iluc de Dijon
gS AM.FK . k , Rue Colbert et Uuai du Nord , voûte 00 ; on.v*, 1 , Quai de la Douane ; l«AR<ii.O\4 , 43 , Galle Comercio
)'S - ■.■■■»2 AGENTS ET R EPRÉSENTANTS DANS IER PKINCII'ALES VILLES DE F RANCE , D 'A LG&RIE ET DE L 'ETRAMGK * £+

f 9 PsrtiPÎnQtinn Sociélo coopérative , fédéra i vc
Lu LUI tlu ' JJuliull d 'assur" contre les accidents .

Siège Social : 93 , RUE DE RICHELIEU , PARIS

C ic Française d'assur" mutuelles [ q MnnHioîO
surla vie à frais de gestion limités . Lu   

Siège Socicl : LILLE

La Mutuelle de Limoges a ° ¢ _,š-L sr™s
contre l'incendie . Siège Social .- LIMOGES

cS°„1fi»rï;rx' Lloyl Indnslrîel
56 , Ruis DE LA R ÉPUBLIQUE LYON

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

YBARRA & C' E, de Sévilfe
Dépiirts noMomadaires pour Barcelone, Tarragore, Valetic*>

, heante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartagéatt
La Corogne, Santander, Bi/bao.

El en transbordement à CADIX pour Séville, Giïon, San-Séb*sth«
et PASSAGES ; a B1LBAO pour Bayonne, Bordeaux.

S adresser à [j. P OMMIER . C ONSIONATAIRE, yuai Louis-Pattcur, 9 — CETTE.

MAISON FOND riv; F N 1879

construite sur place
' ROMAINE , VÉNITIENNE ET i EN TOUS GENRES

Pru défnnt toute concurrence
NOMBREUSES RÉCOMPENSES

H ORS CONCOURS , PARIS

Travai! garantis sur FIsncbTS
KN FER A T ET srR B"I|J

Devis Graluils sur Demn ' <lf

5-MBIO PELLAlt I \ et ses
Domicile et Atelier : HfffTDni I C RChemin de St-Marlin-de-Prunet , 28, M U W I I t LLI - "

§~«ffursale |: 10 , rue d'Alsace, l <). — liEZlE""

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEMPEREUR


