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CHRONIQUE
LA LÉGION ÉTRANGÈRE

Ils se battent avec bravoure , avec
vaillance , sinon meme avec un rare hé
roïsme, ceux de la Légion , comme on
dit là-bas , sur la terre d'Afrique . Nous
voulons parler de la Légion étrangère .
Et les dépèches que nous recevons quo
'' diennement du Maroc nous disent
l3 urs exploits , dignes d'admiration .

Partout, où ils passent , leur exemple
est contagieux, car c' est le dévouement

drapeau , le mépris de la mort, la
belle ardeur au combat , la conquête
d'une fin glorieuse , la passion d héroïs
me , tout à la fois .

D'où viennent-ils , ces hommes de la
Légion étrangère ? On le sait , — ou,
pour parler plus exactement , à vrai di
re , on ne le sait pas , étant donné le
mode de recrutement que l' on connaît
(-e que l' on sait , c' est que les officiers
Çui îes ont commandés ou qui les com
mandent content avec orgueil les ex
ploits de leurs « hommes ».

Le passage à la Lésion étrangère ne
' aisse pas seulement à ces officiers un
souvenir inoubliable d'admiration , —
' es autres régiments de l' armée françai
se sn peuvent provoquer tout autant , —
j 1 a aussi intéressé avec une grande
intensité des hommes de la valeur in
tellectuelle d'un Villebois-Mareuil , d'un
Borelli , à raison du côté romanesque
de leur commandement . Rien ne les
Passionnait comme le contact quotidien
avec des soldats venus on ne sait d'où ,
Parlant entre eux, pour se comprendre ,
on ne sait quel sabir e ! dont quelques-
uns par leur allure et leurs façons , en
dehors du service , trahissaient une ori
gine bourgeoise , parfois même aristo
cratique . Ces chefs distingués sentaient
autour d ' eux, devan eux, s' agiter de
vivantes et palpitantes énigmes . Et cela
leur fouettait le sang de chercher à voir
;lair dans cet inconnu-,.

Tâche malaisée ! Leur curiosité ne
Pouvait pas être aidée par le vu des
Pièces que le soldat de France apporte
au régiment et qui édifient sur son
identité . Le fonctionnement de la Lé
sion repose sur le mystère . La consi
gne imposée aux bureaux de recrute
ment est d' être discret .

Borelli de sa voix brusque expliquait :
<( On dit à l' homme : « Montre tes
dents ». S' il ne comprend pas le fran
çais, on fait le geste . Et il obtempère ».
Cette exhibition révèle , paraît -il , le de

ré d'endurance physique . Et c' est tout
cr! que le ministre de la guerre saura
sur l'âge de l' enrôlé .

*
* *

Sur le nom des légionnaires , on es6
encore moins informé . Tout juste si on
leur en demande un , pour qu' ils ne
soient pas connus uniquement sous
leur numéro matricule . Aussi tes enga
gés donnent-ils le nom qu' ils veulent .
C'est quelquefois le leur . Quand il est
d'emprunt, ils le prennent générale
ment parmi les plus rénandus dans
leur pays d'origine ; quitte à ce que
l' officier de recrutement nroteste un
Peu quand on lui sert tro - de Muller
°u d'Iiermann , mais il insiste peif. *f!e
n'est pas à lui de faire fonction de juge
d ' instruction, de mettre le nez flans des
états-civils . A la Légion , on a le droit
d ' être un héros sous un pseudonyme .

Très souvent même , c' est à cette seu

le condition que l homme s engagera ,
parce que très souvent il entend rom
pre absolument avec un passé qu' il ca
che.

Il y a longtemps de cela , un sous-
lieutenant de la contreguerilla, au Me
xique , se voit amener un soldat, qui
avait frappé son sergent . C'était la mort
sans phrase .

« — Colle-toi à cet arbre », comman
de l' officier, mais en même temps 1rs
regards se croisent . Les deux hommes
se' reconnaissent pour des enfants d' un
même village .

— Est-ce que je peux faire quelque
chose pour toi ? dit l'officier.

— Oui , mon lieutenant.
— Quoi ?
— Ne pas dire dans le pays que

vous m'avez reconnu .
Et il alla se coller à l'arbre .
Plus saisissant encore , le cas d'un

sergent-major, à Tuven-Quan . Déjà très
bien posé depuis son entrée dans le
corps, ce sous-offlcier venait , au cours
d'une sortie , d'accomplir un vrai fait
d'armes . Le commandant le fait venir
it lui annonce qu' il va adresser une
proposition pour qu' il soit nomme sous-
lieu tenant :

—' N'en faites rien , mon comman
dant, implore le sergent- ma j or .

Et, comme le chef fait un liaut-le-
corps de surprise , il ajoute : »

— Comme officier, je devrai dire
mon nom véritable .

Qu'ont-ils donc , ces vaillants , dans
leur passé , à tant faire oublier 7 Quel
quefois, de simples peccadilles , de ces
frasques de jeunes gens analogues à
celles qui noussèrent jadis beaucoup
de « lions » et plus tard de gandins sous
les drapeaux des chasseurs d'Afrique .
Quelques-uns se sont fait un monde de
quelque misérable brouille avec leur
famille pour de menues dettes de café
ou de brasserie .

Mais d'autres, malheureusement, ont
des motifs plus graves de combattre
sous un nom de guerre . Ne parlons que
pour mémoire de ce légionnaire qui fut
reconnu , il y a quelque dix ans , dans
une cour du quartier, à Sidi-Bel-Abhès ,
par un envoyé de la police belge , com
me coupable de deux assassinats suivis
de vols. Mais il arrive qu'à un mot, à
un geste involontaire ,* les chefs devi
nent chez tel ou tel de leurs soldats
l'auteur d'actes fâcheux, de délits de
droit commun , de sérieuses infractions
au Code de l'honneur mondain.

Dans un café de Sidi-Bel-Abbès , il y
a quelques années un très jeune sol
dat, d' apparence très distinguée , en dé
pit de la peine qu' il se donnait de pa
raître vulgaire , venait , avec les. camara
des. à l' heure de l' absinthe, et versait de
très haut l' eau de la carafe . pour faire
le vieux brisquard . Seulement, comme
il faisait bande à part au moment de
la manille , un camarade vint un jour à
si table lui étaler sous le nez tout un
jeu de piquet .

— Laisse-moi tranquille , dit le jeune
ho"Jwe en écartant de la main les car
tes tentatrices . Et , comme l'autre per
sistait à les lui faire repasser sous les
yeux, il poussa un iuron terrible :

— Pas de ça , s'éeria-t-il , pas de ça !
Et il s' enfuit hors du café .

— Je n' ai pas été surpris , conclut le
lieutenant qui nous fit ce récit , de ce
que. à quelques semaines de là , un ami
secrétaire d'ambassade étant venu me
voir et ayant aperçu de loin l'ennemi

des cartes à jouer , ait reconnu en lui
un grand seigneur autrichien pris il y
rivait quelques années , volant au bac
cara dans un cercle de Vienne.

Rien d'étonnant si ces hommes qui
ne veulent plus avoir ni un nom , m
une famille, n'aient de patrie .

A part, en effet , les Alsaciens-Lor-
rains qui , eux,- se montrent deux fois
patriotes français en venant s' enrôler à
la Légion , les soldats du régiment
étranger sont, à proprement parler, les
mercenaires d'autrefois . Ils vendent
leur peau à qui la paie , à la façon des
Suisses de la garde de nos rois ou des
Germains du Royal Allemand .

Du reste, par un curieux atavisme ,
ce sont les descendants des reîtres qui
forment, après les Alsaciens-Lorrains
le plus fort contingent de la Légion-
Pour un Italien qui s'engage à Nice ,
vingt enfants du Vaterland viennent
au bureau de recrutement le plus voi
sin de l' Allemagne , Besançon .

« Presque tous mes hommes mâchent
de la paille en parlant », disent les i
ciers qualifiant pittoresquement la pro
nonciation allemande.

A ces soldats d'outre-Rhin , il ne faut
pas demander un violent amour poui
l 3. France et encore moins attendri:
d'eux la moindre tendresse rétrospecti
ve pour une ingrate patrie qui n'aur
pas leurs os

1S70, la Légion tenait garnison er
Algérie .

— On'on ne ramène en France , or
donna Gambetta, que ceux qui ne sont
pas Allemands . Rappelons-nous les
Saxons à Leipzig !

Tous les enfants du pays où se portait
le Dreyse protestèrent contre cette dé
fense à eux faite de tourner le chassepot
contre compatriotes .

W quel est le grand mobile r- •
poisse si noblement ces étrangers vers
ie.î périls des expéditions lointaines
.-ous un drapeau qui n'est pas le leur 1
Le mépris et même la haine de la vie ?
Sans doute . La poursuite de quelque
réhabilitation pour eux-mêmes , eux
seuls ? Sans doute encore .

Mais il y a aussi autre chose . i,e o-
nez sur les lèvres de la « divine » B-r-
tet les vers de la pièce : « A mes hom
mes qui sont morts », signée Borelli , et
qu'elle dit si bien :
N'ayant à vous ni nom , ni foyer , ni patrie,
Rien où mettre l'orgueil de voire sang versé ,
:-iumble renoncement , pure chevalerie ,
"ôlait 'Uins votfe chol que vous l'aviez placé.

Le chef ! Ah ! celui-là . s' il est selon
le cœur rw légionnaires , il pourra aus
si , lui , regardant ses hommes, se de
mander

3ar où nous pourrions bien ne pas pouvoir
passer.

Mais ils sont exigeants , les légionnai
res . Il leur faut un homme de plein air
3t non un professeur et surtout un su
périeur qui ne les tienne pas pour de
la racaille bonne à crever ( Uns la jun
gle ou la brousse . Que le chef ait l'air
de les goûter un peu, et ils feront plus
que de se faire tuer pour lui ; ils accep
teront les cruelles peines discipli
naires , les duretés du silo . Mieux en
core : ils consentiront à ne pas trop
boire d' alcool en temps de paix...

V *
Avouons nue le ministre de la guer-

rï auquel on doit l'organisation ia

Légion étrangère fut un fier psycholo
gue . Mieux que Caussidière , il fit de
l' ordre avec du désordre , nuisqu'il créa
de « héros avec de l' écume cosmopolite
Et. en même temps , quel serviteur pré
voyant de son pays , puisque , pressen
tant une époque d'antimililarisme et de
sensiblerie où , pour dix hommes man
quant à l'effectif un jour de bataille ,
tout un Parlement se voilerait la face , il
a donné à des étrangers la succession
de ceux dont Bugeaud disait : « Ce
sont toujours les mêmes qui se font
tuer

Ceux du Maroc . ceux de la Légion ,
ont déjà montré mi'ils étaient fidèles à
1j glorieuse ( rad l oo d " l"ur corps .
C' est pourquoi nous leur di-v-n
sincère tribul d'admiration et do grati
tude patriotique .

La Direction du J'uiri , al informe ses
Abonnés et Lecteurs qu eh , se mrt à leur
disposition pour leur assurer te Ser-t'ice
pendant leurs déplacements et villêfi-iatures .
Départements de l'Hérault et limitrophes . O fr ( 6
Autres Départements . . . Ofr 07
Étranger Ofr . 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

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

La Poste de Lodève
La sévère revue l ' «' Économiste Fran

çais » qui n'est pas tendre pour les théo
ries socialistes est partie en guerre l'au
tre jour contre le monopole de la poste .

Au moment des inondations , cette ad
ministration n'a pas su prendre les me
sures nécessaires pour substituer des
transports nouveaux par les voies restées
libres aux transports rendus impossibles
par les voies ordinainaires, Et cependant ,

en beau oup de cas , il était facile de le
faire . Une entreprise particulière n'y eût
pas manqué . L'État n'a pas assez de
souplesse pour cela . Et puis qu' a-t -il à
craindre ? N'est-il pas omnipotent ?
Par le lait de son inertie , les imaux cau
sés par les inondations ont été considé
rablement aggravés , non seulement au
point de vue moral , mais encore au point
de vue des affaires en cours .

Des villes importantes et même cer
tains districts sont restés ainsi séques
trés pendant plusieurs jours en ce quil
concerne les relations postales , bien qu' il
fut aisé d' y aborder par voie de terre .

« L' Économiste Français > insiste 3ur
le cas de Lodève , qui est une ville très
manufacturière et qui ne se trouvait mô
me pas dans la ? one des inondations . Eh
bien ! Lodève a été privée pendant trois
jours , du mercredi 25 septembre au sa
medi 28 , de tout courrier de Paris et de
Montpellier , son chef lieu de départe
ment. Cependant , Lodève est assise sur
la route nationale de Paris à Perpignan .
Or , cette route nationale n'a pas un
instant cesssé d'être libre pendant toute
la période des inondations . La voie de

fer était interrompue, c'est vrai ; mais
la route nationale , d'ailleurs plus courte ,
n'a pas cessé un seul instant d'être par
courue, entre Lodève et Montpellier par
des automobiles , des bicyclettes et des
voitures .

Et non seulement il en a été ainsi sur
route nationale , mais aussi dans la plu
part des directions , sur les routes dépar
tementales et les chemins vicinaux de
grande communication , où la généralité
des pont avait résisté .

Dans l'ensemble , ils avaient beaucoup
moins souffert que les voies ferrées .
Ainsi , automobilistes , cyclistes et voitu
riers n'ont cessé de circuler librement
entre Lodève et Montpellier, et , cepen
dant le service postal a été suspendu
pendant environ trois jpurs . Quant à la
ville de Lodève , sa séquestration a été
complète . Comment l' administration n'a
-elle pas songé à assurer le service, au

moins pour les lettres , en louant des voi
tures ou des cycles pour transporter les
courriers ?

Les vélocipèdes abondent dans la ré
gion , et ils ne manquent pas de voitu
riers qui auraient été heureux de l' aubai
ne . Il était facile de porter remède à la
situation . Il n'y avait qu'à vouloir . Mais
c' est ici qu'éclatent les vices de toutes
les administrations d' État .

Vouloir est bientôt dit. Les agents lo
caux ont peut-être voulu . Mais il leur est
interdit par les règlements de prendre la
moindre initiative . Si donc ils ont eu un
instant la pensée de remédier à une si
tuation dont ils sentaient la gravité, ils
auront vite reculé devant les responsabi
lités qu'ils allaient assumer .

Qui leur assurait qu' ils ne seraient
pas blâmés par leurs chefs hiérarchi
ques ? Et , d'autre part , disposaient-ils
des crédits nécessaires pour engager
les dépenses qu'aurait entraînées la lo
cation de quelques voitures et de quel
ques vélocipèdes ? C'est peu probable .

De toutes façons , il leur fallait re
courir à Paris , à l'administra
tion centrale , au sous-secrétariat des
postes , au ministère , à l' effet d'obtenir
les autorisations préalables . Ces démar
ches exigeaient du temps . On a préfé
ré rester coi .

L'exemble de Lodève met à nu les
graves défaut des administrations d'É
tat , dont le moindre est cet excès de
centralisation qui paralyse toute initia
tive des agents locaux et les empêche
de donner satisfaction en temps oppor
tun aux intérêts les plus évidents des
populations .

« L' Économiste Français » prend tex
te de cela pour foncer sur le collec
tivisme . C'est son droit . Mais il jeût
fait œuvre plus logique et d' intérêt plus
immédiat en plaidant avec nous pour
la décentralisation !

Jean LANGUEDOC.

_ oi —

LE SECRET

de la Marinière
fAB

fioél GAULvIS

A cette" heure ma'tuiale, la bonne fem
me n'était pas encore arrivée .

M. Pivert se leva douc pou.r aller ou
vrir .

En parcourant le trajet, du fond du
fard n à la grille , le policier examina
Parivant .

' C' était un homme entre deux âges,
ELUX loiics épaulas voûtées,'
vêtu, d' un pantalon et d' une veste on vc-

! louis bleue lonoé . JI A J' a.siporl je la physionomie du visi-
itur, l' ageiul. se dit : j
I — t'our sûr , \<> ilo une paire, de m-ous-
tacheis ( pie |' ai vues quoique part !

H ouvrit la « nlli > du - rl*.r et demanda :
— Ou'v-a-t-il pour votre s-urvic-è , mon

sieur ? J
- - Il y a. .. il y a. .. que. je viens te di

re bonjour, parbleu . innm vieux Pivert !
répondit larrivant , d' un air jovial et la
ma-i.n tendu *}. •'

Le polrcier examinait l' homme et se.
répétait ; __ . 1

— Où diable ai - je vu ces moustaches
, , /

Mais, pa.r une vieille habitude de mé
tier, il était- défiant et se tenait sur ses
gardes . |

Il reprit jouanl riM.onne.in eut :
— Pardon ! mais je n' ai pas l' honneur
— De nie ronnailre " a.h ! vrai , elle

est bien honni '.. re.llr-là I
— Si vous vouliez avoir la. complai

sance de me rappelez dans quelles cir
constances . . .

— Nous nous sommes rencontrés ?
J &.V6C plaisir, cher monsieur ! répliqua
' ie visiteur . Il y a -dans les vingt ans de
vela ... C' était à Sidi-lirahun , je crois ;
LU troisième léger si J ' ai bonne sou-ve-
lajnce ... EnnV a maccathe sabir ?

M. Pivert se frappa le front.
i — Air ! ça, pensa-t-il , est-ce que j0
aaisserais ?

j Puis , tout haut avec expansion :
! — César, n'est-ce pas ? mon vieux Cé-
Mbr Grenache, l' homme aux trente-cinq
jdfmèLres « sans boire »...

* ■{
IL J Sans boire, a

'• _ Sans boire ! - ' : J
i — Mais entre, Mitre donc . César ! fit
Duivieiteiment te policier . Excuse-moi
surtout 4e ave. pas t' a voir reconnu fout
do suite... Mais, tu sais , on voit tant de
gens. ..

i — Et puis, ajouta en riant. Grenache,
vingt ans de 'plu . sur la tète, il n'y a
rien qui vous c.ha.nge run homme comme ça ! -i
l.. Hs suivirent l' allée . du jaiHJïnçt et en*

trère.ivt dans une petite pioce servuuu «
l' agent die satrv et de. caibiniet de travail.

— C'est vrai, 'pourtant, que nous ne
nous sommes ipas vus depuis vingt an-
jnées ! rop.nl Pivert lorsqu' il furent as
sis .

— Oui . EL bien des événements se
sont produits depuis que nous avons
pris ensemble noL- dernier ralci cheî
Gonzalez , le mereanti du caravansérail
des Caroubliers I

Au n.l de -la conversation, les souve
nirs venant en foule , les deux anciens
soldats d' Afrique se racontèrent com
pendieusement leur «xistence depuis
leur libération du service .

— Ah 3à, dit M. Pivert, lorsque ^ îut
épuisée la série des confidences, tu "vas

■ me faire l'amitié die déjeunerjivec_mov
n'est -ce pas '! oli ; sans luxe et sans fa-
çon . comme deux vieux camarades heu
reux de se retrouver après un long
temps de séparation . ;

— Je ne devrais pas accepter, répon
dit Grenache . Mais ma foi , tans pis , je
reste . La bourgeoise dira ce qu'elle vou
dra ! aussi bien , ai -je à le parler d' une
affaire à laquelle je m' intéresse et que
je voudrais voir t' intéresser aussi . I

— Bon I dit l' agent de police . Nous
parlerons de cela à table. Accorde -moi
cinq miautes . le temps de dire à ma
femme do ménage , qui vient d'amverJ
de préparer le repas et de mitre le cou
vert et je suis à toi .

i- M. ' Pivert s'éloigna. " *
(Resté seul dans le sajop, Grenache s«

mit à examiner les tableaux qui or-
naient les mura : scènes da la vlè jni;

litaire , ou photograpnies de cnmmeujcélèbres . , ,,
i Au bout de quelques instants , 1 agenl
reparut .

' — Si tu veux, dit -il , no, us allons pas
ser ci côté pour prendre le "vermouth eîi
attendant que la cuisine soit prête . Pen
dant ce temps , tu pourras nie parler die
ton affaire .

— Volontiers , répondit Grenache .
Ils entrèrent dans une salle mangei

modestement meublée , mais fort pro
prette ; et le policier prépara l apén 1"-

. — Maintenant , je t' ée-oule , dit-il a
l 'ancien sergent .

Il s' agit , commença celui-ci , d une al-,
faire qui concerne, ton métier et que tu •
tonnais en -partie .

Uali ! commenl ,peux-tu être mue
là-dedans ? car lu n' ignores pa.s que les |
histoires que l' on me charge de de -,
brouiller ne ,.= on ! yénéra lenn nt pas le
fait d' honnèles irens . . . ,Je ni ' (M (J ' 1 c M ;-iii s t :l t>s char-
eé de découvrir ol ' l' arrèler les crimi
nels . ion roie . qui e:- d-ouMe , consiste
aussi à protège r les vielinie>... :

Évidemment ! san-l ceia mon tra
vail serait pour ainsi dire slrrdp .

— Eh bien , uans ce 1 .1 e affaire , je
m'occupe de la victime , ou plutôt des
'Victimes . jI — Expliquo -moi rein . |

i — Voilà ! Tu ne l' es pas demandé
' comment je m' étais procure ton adreS
' se 1 I
| — Tiens , c' est, vrai , au fait ! qui donc
( t'a renseigné ? j
L — Moîiiuiur Uoyvçl-Ç.hampsrd . j j

; — Le juge d' instruction ?
i — Lui-même . E_  _
] — Tu le connais donc ?
: — . Non . C' est-à-dire que j'ai été ap
pelé à déposer devant lui au sujet de la
cause en queslion . Ayant appris ensuite ,!
par les journaux , qui t' avait chargé d'en
débrouiller le 111 , je suis allé le trouver
cl j' ai tellement insisté qu' il a fini par
me donner le moyen de savoir où tu de -!
mourais . Oh I ce n' a pa 3 été sans peine j
va ! il m'a dit d'abord que les magistrats
instructeurs ignoraient les adresses des
agents qui ne sont que des employés su
balternes , avec lesquels ils n'ont que des
rapports administratifs ... Ensuite , il ft
insisté sur ce point que , connût-il le do-,
micile d un agent , le juge ne doit point'
indiquer à qui que ce soit ... EnllnJ

comme je faisais valoir les liens de ca-<3
maraderie qui , autrefois , nous avaient':
unis il se décida à me désigner un en-',
droit où l'on pourrait me renseigner , 'ij

Tout cela est très bien , dit M. Pfi
vert . Mais je ne sais toujours pas ia]
quelle affaire i ) s'agit ..- "t -* A

— Je vais te te dire .
Grenache choqua son petit verre corP

tre celui de l'agent, et , après avoir avalfi
une gorgéf de vermouf :
IL — Il s'agit de l'affaire Pigeolet , dit"

(à tniçre)

Digesthc , tonique , reconsliluanta , telles
sont les précieuses qualités de l ' Eau de
Uussang .
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LE CALENDRIER

Aujourd 'hui Jeudi 17 Octobre 289 jour de l' année
Slu-Edwitc ; demain : Saint-Luc ; Soleil : lever
6 h. 23 coucher 5 h. 07 . Lune : P. L. le 21 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 17 Octobre à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 765 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
21° au dessus de , éro .

Au Conseil Général
( Séance du 16 octobre ) ■

M : Caffort donne lecture d' un rapport
très documenté sur l'état des prisons de
Montpellier dont il signale les défectuo
sités .

M. Caffort dépose le vœu suivant adopté .
Le conseiller soussigné émet le vœu que le »
pouvoirs publics activent l' exécution des
lois du 5 juin 1875 et du 4 février 1903

Il invite M. le préfet à demander aux
services compétents le projet d' établissement
d'un quartier spécial pour ces jeunes dé
tenus

Le même conseiller présente le vœu ten
dant à ce que la possibilité soit admise ,
pour les Syndicats légalement constitués , ou
Associations dans le même cas , d' avoir à
leur solde les agents chargés de la recher
che et dela constatation des fraudes , com
missionnés une fois pour toutes sur tout
le territoire de la France et de l'Algérie .

M. le préfet , tout en faisant quelques pré
serves , est tout disposé à favoriser la répres
sion de la fraude et il ajoute que tout son
concours sera prêté à l'œuvre entreprise
par les Syndicats ou Associations viticoles .

Le conseil général , ému des i charges
croissantes imposées au budget du départe-
mént parjle régime des retraites départe
mentales.

Donne mandat à sa commission des fi
nances de rapporter au début de sa pro
chaine session un projet de remaniement
des statuts de la caisse des retraites , sans
effetjrétroactif respectant les droits acquis
des fonctionnaires en service .

M. de Rodez-Bénavent , considérant les
fraudes électorales par lesquelles noire dé
partement s' est acquis depuis longtemps
une triste réputation ;

Considérant qu'en particulier , aux élec
tious municipales complémentaires de Mont
pellier du 13 octobre 1907 , de nombreux
électeurs ont été émargés sans avoir pris
part au vote .

Émet le vœu que le gouvernement et \ les
Chambres prennent des mesures efficaces
et rapides pour assurer la sincérité du scru
tin et !a pureté du suffrage universel .

Après une discussion assez vive , mais
courtoise , la première partie mise aux voix
ne recueille que les voix de MM . de Ro-
dez-Bénavent , Leroy-Beaulieu , Mondou et
Delhon . La deuxième partie est aussi re
poussée .

La troisième partie , relative à la répres
sion des fraudes , est adoptée à l' unanimité .

L'ORAGE
Spectacle Désolant

Montpellier , mercredi , minuit .
La nature irritée vient de faire payer sa

dette à notre bonne ville de Montpellier
épargnée jusqu'à ce jour par l' élément li
quide . Depuis cinq heures du matin des
orages successifs s' abattaient sur la ville
mais de onze heures à une heure de l' après-
midi une véritable trombe déversait des
torrents d'eau sur la cité et les alentours .
Dans quelques instants les rues furent
transformées en gaves , les boulevards en
fleuves , les places en lac . Dans la partie
moyennne de la ville la nappe liquide at
teignit la hauteur de 60 centimètres ; elle
arriva à 90 du côté de la place des Patrio
tes et le long du Verdanson . Dans la partie
basse du faubourg Figuerolles le niveau dé
passa un mètre et le cours Gambetta était
un fleuve impétueux . On n' y voyait que
gens affolés , de l' eau jusqu' à la ceinture
courant pour fuir le cataclysme et arran-
chant les plaques de fonte protégeant les
égouts pour ouvrir une soupape à l' inonda
tion , mais bientôt les égouts débordèrent et
des déjections de toutes sortes se mélèrent à
l' eau du ciel .

AU BUREAU DES P. T. T.

Au bureau des Postes et télégraphes où
nous nous présentons à trois heures de
l'après midi nous trouvons les guichets
assiègés par une foule compacte . Plus rien
ne fonctionne et devant l' irritation de la
foule toujours croissante , un employé monte
sur une table et por!e parole de l'adminis
tration s' exprime en ces termes ;

« Sur une multitude de points les po
teaux supportant les fils télégraphiques et
téléphoniques sont renversés . Montpellier
est isolé du reste du monde .

Ni le télégraphe , ni le téléphone ne fonc
tionnent».

Sur ce , lamentations et déconvenue
générales que rien ne peut atténuer .

DANS LrlS FAUBOURGS
Les bords du Lez ont été particulière

ment éprouvés A la glacière Guery , à la
buanderie Caizergues , l' eau est monté jus
qu'au premier étage . Les habitants se sont
réfugiés aux étages supérieurs , mais la crue
a-t-elle s'arrêter ?

Des sapeurs du génie arrivent avec des
barques . Mme Caizergues et sa jeune fille
âgée de 16 ans refusent de quitter leur appar
tement . Le père est cloué au lit par une
maladie implacable . Elles ne veulent pas
abandonner l' agonisant . Enfin la mort à
épargné ces femmes héroïques . Dans la ' nuit
le niveau de l' eau a baissé . A la 3me éclu
se , le gardisn et sa femme se font réfugiés
sur les toits , ils tirent des coups de feu
pour obtenir des secours . Des sapeurs arri
vent en barques après plusieurs heures de
lutte contre le tourbillon , les deux naufra
gés sont sauvés .

Les établissements « Tabarka "» et « Raim-
baud » ont été fort endommagés . Le Lez
charrie des meubles et des ustensiles de
ménage ; il traine aussi des corps d' ani
maux morts . A Castelnau , les moulins rive
rains du Lez ont fort souffert , cinq cents
sacs de farine sont perdus .

A Palavas la foudre est tombée sur le ca-
siDo Granier . La commotion a fait tomber à
terre MM . Vassas et une de ses domestiques
Au restaurant Vassas dans le Casino , avait
lieu le banquet annuel du syndicat des li
monadiers . Les convives empruntèrent pour
rentrer à Montpellier la voie ferrée de la
compagnie de l' Hérault . Les rails disparais
saient sous l' eau Le chef de train craignant
un accident marcha en tête du convoi avec
plusieurs de ses hommes . Ayant de l' eau à
mi-jambes les dévoués employés firent plu
sieurs kilomètres à pied pour sonder la voie
On arriva à Montpellier sans encombre Les
voyageurs firent une collecte dont le produit
fut reparti entre les employés du train .

M. Louis , chef de section , partit sur une
machine pour- se rendre compte de l'état de
la voie . Il constata que la circulation des
trains ne pourrait avoir lieu sans danger
Ordre fut donné à la gare de l' Esplanade
de refuser les voyageurs à destination de
Palavas .

LA CIRCULATION DES TRAINS

Montpellier , 10 h. m. — Les Cies du Midi
et P.-L.-M . nous communiquent les rensei
gnements suivants :

Sur la rive gauche , la circulation reste
menacée entre Chasse et Tain . Nous re
fusons les voyageurs , bagages , marchan
dises de grande et petite vitesse pour les
gares de Alissas et Privas .

Voies interceptées à Orthoul entre .lunas ,
Aujargues et Sommières , entre Boucoiian ,
Mas des Gardies e ' Lézan , entre Nozières
et Moussac , entre Villefort et la Levade .
ligne d'Alais à l'Ardoise , transbordement
pour voyageurs sans bagages entre la Ca
dière et St-Hippolyte .

Circulation interrompue entre Aimargues ,
Marsilargues , le Caila et St-Laurent d'Ai
gouze > transbordement impossible .

Circulation rétablie à Paulhan avec trans
bordement dans la direction de Lodève .

Circulation interrompue entre Florensac
et la Ville .

Voies coupées par les eaux entre Fa
brègues et Montpellier . Jusqu'à nouvel avis
tous les trains ne circulent plus .

CHRONIQUE LOCALE
La Vente des raisins

français
La vente des raisins français devient de

plus en plus importante .
Il y a quelques années seulement , l' Ita

lie éiait , pour ainsi dire , seul fournisseur
de raisins pour l' Allemagne . Les efforts
constants tentés par les exportateurs fran
çais ont cependant déterminé le consom
mateur allemand à apprécier à sa juste va
leur le raisin de provenance française et ,
notamment , des contrées suivantes : val
lée de la Garonne , départements de l' Hé
rault , du Gard , du Vaccluse et des Bou
ches du Rhône .

Le raisin français est même arrivé à une
telle faveur qu' il a été préféré , l' an dernier ,
aux espèces similaires italiennes . Mal
heureusement , cette prédominance du rai--
sin français à subi , cette annéé , un échec
assez violent , ét dont les résultats se sont
traduits par des pertes sensibles pour les
viticulteurs et exportateurs .

Sur les résultats des deux années précé
dentes et aussi sous la poussée déterminée
par la récente crise viticole, un grand
nombre de producteurs et exportateurs se
sont lancés sur le marché allemand , et
une faute d'une extrême gravité a étércom-
mise , consistant à expédier , au début
de la saison , du raisin encore trop vert

Le consommateur allemand qui s'attendait
à trouver , comme par le passé , les qua
lités de douceur et de résistance qui lui
avaient fait préférer la marchandise fran
çaise , a été désillusionné .

La raisin français a ainsi souffert pendant
quelque temps d'une sorte de défaveur ,
et les cours ont subi une chute précipi
tée , d'autant plus accentuée qu'une pro
duction excessivement abondante devait dé
terminer un encombrement constant du mar
ché allemand .

Cette situation a été agravée par ce fait
que la production italienne a été extraor
dinaire de qualité cette année , et avait
ainsi obtenu , pendant un temps , une
prépondérance indéniable sur la production
française .

Il serait à souhaiter que ces observations
sur l' exportation des raisins fussent compri
ses par les intéressés , et qu' i's se pénétras
sent bieu du caractère de la lutte très opi
niâtre qui ne cesse de se livrer entre la
France et l' Italie .

Des efforts ont été tentés sur place pour
permettre au raisin français de retrouver
auprès de la clientèle allemande la faveur
qu' elle lui avait réservée les années précé
dentes .

La maison Grelinger Cœuille et Cie , no
tamment , qui a de nombreuses attaches en
France , a organisé une exposition de raisins
français , où l'on a pu admirer de beaux
échantillons de chasselas doré de Port Sain
te-Marie , de Montauban , de Moissac , du
Gard , etc. ; du raisin blanc de différentes
espèces , notamment l' uni blanc , l'olivette , le
datier de Bayrouth , du Vaucluse , l'œillade
de Montauban , etc.

MM . Grelinger , Cœuille et Cie , avaient
installé leur exposition non pas dans leurs

magasins' fréquentés seulement par   d s   
teurs au courant des qualités des diverses
espèces de raisins , mais au contraire dans
uu local très approprié à l' exposition ac
tuelle de Flora , fardin de plaisance fréquen '
té par le public choisi de Cologne

C'est donc le consommateur lui-même qui
a été ainsi mis à même d'apprécier les qua
lités incontestables qus le climat de la Fran
ce , joint au savoir faire de nos viticulteurs ,
peut donner à toutes nos productions agri
coles , notamment au produit très intéres
sant de la vigne .

En un mot , ce commerce bien français
qu' il nous est facile de faire prospérer enco
re davantage mérite toute l' attention des ex
portateurs et il était nécessaire de leur
faire connaitre les raisons qui au début de
la saison ont influencé fâcheusement l'état
du marché . — Communication de M. Char
les Murillon , conseiller du Commerce exté
rieur de la France à Cologne .

Les Orages à Celle . — Cette fois ,
on peut dire que jamais dans notre ville
ne s'était abattue une pareille trombe d'eau ;
les plus vieux cettois sont là pour l'attester .

Les rues en pente roulaient en pleins bords
d' énormes masses d'eau , et offraient une
vue fort pittoresque , pour ceux qui pou
vaient le voir « ans être inquiétés , ce n' était
pas le cas des commerçants du quai de
Bosc dont les magasins furent envahis par
les eaux et qui eurent beaucoup de peine
à les refouler .

La plupart de nos rues ravinées , dé
foncées , ont besoin d' être sérieusement ré
parées , et repavées Les orages de ces jours-
ci ont demontré qu'elles n' étaient pas suf
fisamment entretenues , et que les égoûts
ne fonctionnaient pas normalement .

Nous sommes amenés à reparler de
l' égoût de la Rue Nationale obstrué de
puis très longtemps, qui n' accepte pas une
goutte d'eau et qui provoqué, pour si peu
qu' il preuve , l' inondation' de la Rue , trans
formée , en un clin d'œil , eu une vérita
ble rivière . Des réparations urgentes s' im
posent .

Il s' agit de ne pas les faire à demi , et
de ne pas se borner à sceller les pavés qui
ont été arraohés .

C'est le moment d' inspecter toutes les
rues et d'effectjer partout les réparations
que leur état exige .

Nous voulons espérer qu on ne manquera
pas d'y procéder .

*

• *

Enfin , le Mistral a repris le dessus ,
c est avec une grande satisfaction et un
soupir de soulagement qu'on a senti son
souffle un peu fresque ; on peut prévoir
quelques froidures prématurées . Souhaitons
qu9 le Mistral sain et pur se maintienne ,
que le sud-ouest ait pour lorgtemps réin
tégré ses demeures , et que la région sinis
trée soit enfin délivree de cet affreux cau
chemar qui depuis un mois accumule tant
de ruines .

Dès ce matin , on a barré les rues qui
avaient besoin de reparations immédiates :
Rue Gambatta . Rue de l' Esplanade , Rue
Hôtel de Ville , Rue de l' Hospice , etc. ..

LE PORT DE CETTE
STATISTIQUE

Nous avons recueilli aux sources officiel
les les renseignements suivants qui nous
paraissent susceptibles d' intéresser nos lec
teurs , à qui rien de ce qui touche à la vie
du port de Cette ne doit rester étranger

En 1906 il y eut dans le port de Cette
1462 entrées de navires avec tonnage légal
de 933 017 ; il y eut 1.477 sorties avec ton
nage de 937.454 .

Le transit avait donc subi une diminu
tion sur l'année 1905 , ainsi qu'on pourra
en juger par les chiffres suivants : année
1905 entrées 1662 , tonnage 1.010.609 ; sor
ties 1649 , tonnage 1 004 001 .

Les bateaux du port de Cette qui se sont
livrés à la pêche en 1906 sont au nombre
de 425 , se répartissant ainsi ; bateaux
bœuf-i à voile 76 , catalan 65 mourres de-
porc 4 , marseillais et gallitos 5 , nacelles
en général 275 .

Le produit de la pêche , en 1900, est , d'a
près les indications de la prud'homie , évalué
de la manière snivante :

Kilog. Francs Francs
Maquereaux . .. le k. 12.000 1 d 12.000
Sardines » 25.000 1 » 25.000
Thons . 18.000 1 20 21 600
Poissons divers » 76.000 1 » 76.00 '.)
Hom. langoust . » 25') 3 » 750
Huîtres doua . 1.500.00) 0 07 10.500
Clovisses hect . 1.460 50 » 73.000
Moules > 800 30 i 24.000
Coquillages ... » 315 10 » 3.150

Total en 1906 246.000

Ici , nous pouvons faire cette constatation
consolante que le total de 1906 est supé
rieur de 1 410 francs à celui de 1905 que
nous avons eu soas les yeux .
TRAVAUX D'AMELIORATION DU PORT

Voici les renseignements que nous
avons obtenus à la préfecture sur les tra
vaux d'amélioration du port de Cette :

Une loi du 23 décembre 1903 a déclaré
d'utilité publique les travaux d amélioration
du Port de Cette compris dans l' avant-
projet présenté par les Ingénieurs du Ser
vice Maritime , à la demande de la Cham
bre de commerce de Cette et tendant à :

l ' L'approfondissement de 5 m. à 7
m. 30 , sous basses-mers , canal latéral et
du canal de Cette au Nord du précédent ;

2 " La réfection du pont de la Gare ;
3 - L'élargissement et l' approfondissement

de la grande passe du popt du chemin
de fer, sur le canal de Cette ;

4 ' La construction d'une écluse régula
trice des courants , à l'extrémité Nord du
canal de Cette ;

5 L' enlèvement de la levée en terre sé
parant le canal de Cette du canal latéral .

Des cinq catégories des travaux ci-des
sus , la première a fait l'objet d'un projet
d'exécution — relatif au canal latéral —
soumis à l'approbation ministérielle depuis
le 25 septembre 1906 , la deuxième est en
cours d'exécution : quant aux trois autres ,
dont les projets de détail ont été commen
cés , leur présentation est subordonnée à la
décision que doit prendre le Ministre des
Travaux Publics , au sujet de l' établissement
d'un chenal , dans l' Etang. dont il est parlé
0 i-dessous .

La dépense générale, évaluée à 2,860,000
fr. , sera supportée par l' État jusqu' à con
currence de 1,180.000 fr. et , pour le sur
plus , soit 1,680,000 fr. , par la Chambre de
Commerce de Cette , qui a été autorisée par
la loi du 23 décembre 1903 , à emprunter
les sommes nécessaires à verser à l' État .

Un décret du 21 juillet 1904 , a fixé le
péage maximum à percevoir parla Cham
bre de commerce à 8 centimes par colis ,
tonne ou mètre cube de marchandises en
vrac , ou par tète de bétail . Ce tarif a été
réduit avant toute perception et à titre d' essai
à 6 cent . par arrêté du ministre du Com
merce en data du 23 juillet 1904 .

Le montant de cette taxe , qui a com
mencé d' être perçue à partir du ler août
1904 , s' est élevé , pour 1906 , à 99,790 fr.62 .

AVANT - PROJETS
1 Réfection du bassin aux pétroles et éta

blissement d' un chenal dans l' étang
de Thau

L'avant-projet de réfection du bassin aux
pétroles , à l' Est de la jetée de Frontignan ,
avait été transmis , aprè? révision complète ,
suivant le * idications ministérielles , à M.
le Ministre des Travaux publics , le £8 juin
190 ', mais n' a pas été compris dans la loi
relative a'i programme des travaux de navi
gation à entreprendre sur le territoire .

A la suite d' une demande pressante de la
Chambre de commerce de Cette ( 24 décem
bre 1904 ), M. Je ministre des Travaux pu
blics a prescrit , par décision du 16 mars
1905 , la reprise des études et , en particulier ,
l'examen comparatif de la solution adoptée
en principe avec un aménagement spécial
de l' étang de Thau , pour le mettre en rap
port avec les besoins qu' il peut , à bref délai
être appelé à desservir .

D'accord avec la Chambre de commeree
et les industriels intéressés , nous avons mis
à l' étude le projet d'un chenal allant du
canal de Cette au canal des Étangs et à
Balaruc , et desservant les usines situées
sur les bords de l' étang de Thau , projet qui
avait été antérieurement soumis à l'admi
nistration supérieure et qui n'avait encore
été l'objet d' aucune décision .

L'examen comparatif de ces deux projets
aété adressé à M. le Ministre des Travaux
publics , le 15 mars 19Û6 , avec un rapport
concluant au rejet du principe de l'établis
sement d' un chenal dans l' Etang de Thau
et au retour à la construction du bassin à
l' Est dela jetée de Frontignan .

A la date du 18 juillet , M. le Ministre
des Travaux publics constatant que , bien
que les objections techniques présentées en
d rnier lieu par la Chambre de commerce
de Cette contre la création d' un bassin à
l' Est de la jetée de Frontignan paraissent
exagéréee , la question ne peut qu'être écar
tée pour le mament , puisque ce bassin ne
saurait être exécuté sans le concours finan
cier de la Chambre de Commerce , vient de
décider :

1 " Que l' ouverture d'un chenal maritime
dans l'étang de Thau ne peut être considé
rée que comme une entreprise d' iniérèt pri
vé , à laquelle l' État ne saurait contribuer :

2 - Que l'avant-projet d'amélioration pro
visoire du bassin aux pétroles actuel con
sistait à ménager dans ce bassin le long de
la jetée 4 5 une deuxième place à quai se
rait soumis à une conférence mixte et que
l'enquête d' utilité publique s y rapportant
serait autorisée dès que la Chambre de
Commerce aura pris l'engagement de four
nir la moitié de la dépense à faire par l' É
tat .

2 • Réfection du quai d'Alger et des ponts
de Montpellier et des Moulins . — Sup
pression du pont Régy

La situation de ces projets soumis à l'ap
probation de M. le Ministre des Travaux
publics , n' a pas changé .

La réfection des pouts de Montpellier et
des Moulins ainsi que la suppression du
pont Régy ont , d'ailleurs , été rattachées à
la nouvelle étude d' un aménagement spécial
de l' étang de Thau

OUTILLAGE DU PORT
L'outillage public du port comprend ;
1 " Une grue fixe à bras , de 15 tonnes ,

placée sur le quai Est du Canal Maritime ;
2 * Un bateau-pompe débitant 400 mètres

cubes à l'heure en épuisement et 100 mètres
cubes en incendie .

Uu décret du 30 août 1905 a ajouté à cet
outillage 4 grues flottantes à vapeur , dont
1 acquisition doit être faite , partie par des
prélèvements sur los fonds de réserve , partie
au moyen des taxes à percevoir sur la na
vigation . Ces taxes ont été fixées , par le
décret du 2 novembre 1905 à 2 centimes
par tonneau de jauga sur les navires entrant
à Cette , aveo exemption complète à partir
du 8me voyage effectué au cours d'une mô
me année .

La question est à l'étude , la solution en
a été ajournée , par suite de difficultés surve
nues avec la Société qui avait été chargée
de la construction et qui est en liquidation
amiable . — R. D.

ÉPICERIE MODERN^  10e Gambetta .
Prunes d'Agen , 0.45 le 112 kilog .

Nominaiions au. Iftusée — Nous
sommes heureux d' apprendre que M.Joseph
Moulins , artiste peintre et M. Coulon ar
chitecte ont été nommés l' un conservateur
du Musée et l'autre secrétaire .

Nul choix ne pouvait être mieux fait par
la commission du Musée .

M. Moulin , peintre de valeur , dont nous
avons assez souvent signalé les œuvres mai-
tresses , et ivl Coulon , le sympathique ar
chitecte bien connu sauront administrer no
tre modeste musée avec un g ; ût artistique
très sûr Nous leur adressons nos plus cha-
leureuees salutations .

fe « fméeu M rin ». — Le * Gésu
Maria i> jouet de la tempête et de l' orage
n'est plus qu'une lamentable épave , d' cù , à
chaque paquet de mer se détachent les dou
elles qui sont recueillies un peu partout
dans les canaux et remises à la Douane .

Beaucoup émettent cette opinion en ville
que le renflouement aurait pu être tenté le
lendemain du naufrage avec de grandes
chances de succès .

lTlICAM Tailleur et Chemisier Moderne
Ullilli HilijUl «», Hue Unmhctta , Cette
Vêtements tout faits , drap dernière mode
19, 29 , 39 , 49 , 59 . 69 francs . Vêtements
velours 20 , 29 , 39 francs .

Comité des Contribuables
Dans sa dernière réunion , le Comité des

contribuables a décidé de se réunir régu
lièrement deux fois par mois pour examiner
les faits et opérations qui lui seraient si
gnalés et pouvoir en temps utile , prendre
les dispositions que comporteraient les évé
nements .

Sans retard , il informera M. le Préfet , et
M le Maire de la persistance que met M

Percepteur à vouloir quand même aug
menter les frais des contribuables qui se
trouvent dans l' impcssibilité de pouvoir
momentanément opérer un versement quel
conque relativement au paiement de leurs
eontributions .

Le Comité a pris connaissance de diver
ses lettres adressées par des contribuables
lui signalant certains faits .

Relativement à la lettre Concours de Mu
sique , le Comité prie l'auteur de mieux pré
ciser sa pensée et d' établir d' une façon plus
évidente par une démonstration si possible
irréfutable que les avautages et profits , que
procurera ce dit concours , ne seront pas
proportionnels en considérant les bénéfices
généraux , aux dépenses qu'entrainerait la
subvention que pourrait voter le Conseil
Municipal qui de ce fait grèverait d' autant
le budget communal

Dans sa prochaine communication , il est
prié d'écarter tout cô'é politique malgré
que certains considérants appuieraient ses
dires pour arriver à dénouer une intrigue .
Le côté électoral intéresse fort peu pour le
moment , la question distinction honorifique
aussi

Le comité tout en respejtant l' anonymat
regrette cependant que l'auteur qui parait
posséder des détails intéressants ne puisse
assister à une séance du comité . La plus
grande discretion est assurée et certaines
délibérations pourraient ê're tenues secrè
tes . Avis.

En réponse à la lettre L A le comité
n' ignore pas qu'un fonctionnaire dont les
émoluments s' élèvent à la somme respecta
ble de 4.000 francs environ ne paie qu'un
impôt total de 25 à 30 fr.

« Il est vrai que pour payer largement
certains fonctionnaires on vend sur la place
publique les meubles de pauvres et mal
heureux citoyens . » Le comité est en com
munion d idée avec l'auteur de la lettre que
reflète la précédente phrase ?,

Plusieurs membres ayant manifesté le
désir de provoquer au plus tôt une réunion
publique pour mettre eu contact la masse
des contribuables dont le mécontentement
va grandissant , le comité tout en approu
vant l' idée se réserve d' en fixer l' époque .

La discussion sur la question emprunt
pour rétablir la situation financière «le la
ville a été renvoyée à une séance ultérieu
re . Vivement ému des catastrophes qui frap
pent notre région et notre ville , le comité a
émi le vœj suivant qui sera transmis à qui
de droit .

Vœu : En présence , des calamités persis
tantes qui frappent notre région , qui sèment
la gêne et la misère en jetant le trouble
dans les affaires , de I épidémie qui sévit
sjr la côte d' Afrique contre temps fâcheux
qui amène la perturbation dans les tran
sactions commerciales et maritimes par-
ticu'ières à notre commerce local et à notre
port : le comité des contribuables de la
vi le de C?:te connaissant la situation d if-
ficile d' un grand nombre de ses conci
toyens par suite du mara^nr.e des affaires ,
d'un chômage prolongé, prie Monsieur le
Préfet de l' Hérault de vouloir bien prendra
en consideration les nombreuses demandes
en medération et d'aocorder toute lati
tude jusqu'à la fin de l'année pour opé
rer le premier versement relatif au paie
ment des impo itions de l'année 1907 . —
Le Comité .

ÉPICERIE MODERNE . 10 , Rue Gambetta .
Noix de Grenoble , O 40 le 112 kilog .

ïa Question tles Contre Jflaitre»
•— Le coc seil d administration des syndi
cats des ouvriers du port , et M. Pioch ,
président nous prient de faire savoir au
public qu' ils ne sont pour rien dans l' arti
cle paru hier dam nes colonnes , et signé :
un vieux contre maitre

Ils se proposent de répondre à cet ar
ticle dans le prochain numéro du Docker .
ÉPICERIE MODERNE . 10 , Rue Gambetta .

Bougies réclame . 0.95 la paqnet .

Concours île Diabolo . — Le comité
a de nouveau reçu quelques demandes de
renseignements concernant le lancement à
trois que nous n' avons ' pas voulu prévoir
dans le championnat .

Si cette série a été supprimée c'est qu'elle
est la plus difficile,mais nous sommes prêts
à la maintenir s' il se trouve seulement deux
équipes de trois personnes pour y partici
per.

Conformément au règlement le lancement
à trois devra se faire avec deux diabolos et
non pas avec un seul comme on nous le de
mande car dans ce cas cette série ne serait
qu' une répétition du lancement à deux avec
moins de difficultés .

Pour toutes les séries du concours les
diabolos de toutes sortes seront tolérés et i '
ne sera tenu aucun compte du poids qui est
laissé à l'appréciation de chaque concurrent

Les listes d' inscription seront irrévoca
blement closes le £8 courant . — Le secré
taire général : Henri Bessière .

JEmttlois tl 'aspirants pilotes . -
Apis . — Un concours pour 2 emplois d' as
pirant pilote au port d'Oran auta lieu la
mercredi 30 octobre 1907, à 9 heures du
matin , au bureau de l' Inscription Maritime
de ce port. Renseignements au bureau de
l' Inscription Maritime à Cette .
ÉPICERIE MODERNE , 10, Uue Gambetta .

Choux Bruxelles , 0.45 le 112 kilog .
ïes tlouelles titi Maria . —

Nous avons signalé que la violence du cou
rant dans l' avant .dernière nuit avait ép»r *
pillé dans tous Jes canaux , et notammecJ
aux quais Avenir , Pasteur et Cayenne ,
une grande quantité de douelles . B?aucopp
de gens , ont recueilli des épaves , et natu
rellement tous ne les ont pas rendues .

Le capitaine Lombardi Barthelemy coin -
mandant le « Gésu Maria " a porté plainte
conte deux personnes qui emportaient un
chargement de douelles sur un charreton .



|. °t tl'oif0t»on» . — Plainte a été por-
jj , Par Mme Affre , marchande à la Halle

f ? ol de 23 kilogs d'oignons .
I —A 10 heures du soir , con-

%□tioa a dressée onn're les nom-
Juanos Vicente , et Biit sti Rose , fem

. !s°Dmisfs pour racolage des passants ,
Jedu lJort Neuf .

le *0"'6 ** "u ffutil — Hier à 7 heu
..u'i Quart du soir , Chavanne Guillaume
!> Cs er § ans domicile fixe âgé da 69
II 1 e s ' tombé accidentellement au canal.j ? reussi à se tirer da l'eau , et a été con-
alice ' as '' 0 nu it Par '4es 80 ' ns ' a
Lfl'fesae — La nommée Marie Guillau-
i(E « e Révéré se trouvant en état d' iia s^e a caosé un rassemblement dans lale lEsplanade . Une de ses voisines , l' a

9enéechtz elle , rue Pascal , 4 . Procès
Da sera dressé .

E “CERIE MODEMETÎMme Gambetta .
I ran i arriv-age de cailles vivantes .

tle truffons . — Tout le
iest erce est en émoi , gravement lésé qu' il

le stationnement prolongé des mar
les d dâtis les gares . De toutes les vil-
Joie Pa,l°u*. on crie haro sur les com Pa-V,i du chemin de fer. La pénurie des
j. „ , le manque de maiériel provoquent,JS ' Es gares et sur toute les voies un
;i a 0 ml: rement et un retard très préjudi

: 'V e à tout le commerce français
!o ° us sommes heureux de pouvoir metret
e |. s yeux de nos lecteurs , l' extrait d'une
'Êe'i n commerçant de Strasbourg , adres

commerçant cettois .
1 - octobre 1907 . — « Les encombremeats
1dm que de matériels constatés chaque
in» i Q France , contraindront les négociants
«lin 3 acheter en France à pareille époque36 plus y faire passer les envois d' E-pa-
Dijq • ? Pareille interruptions sont incon-pi " ' Çi . Je suis « aux cent coups » ayant

!p a "n millier de fûts de raisins d' Es-
liatoM 60 gate de Celie ; et les olienla me
iiifo ' eQ' au PoiQt 3 ue i e ne Puis P ' us me

v Q ;|V. ° ' r chez eux . »
* les conséquences d'un état lie

dp 1u - 1 État n'a pas la volonté ne teVV cesser .
5 0 , ®st une cause da ruine de plus pour
®P'ouvè° r t tou i ours si malheureusement

Muttieigutl . — M. Charles
!ent ' Pfêvient le publia que pour la repré-
tion au " Dael le bureau de loca-
du se f a ouvert samedi 19 courant à 10 h.
' fer e u personnes désireuse * de ren-
ptj * D Possession de leur abonnement sont

s d e s'adresser à Mme la Concierge

TAÎL'.tUR RICHE
r lnir MOSSÉ , 11 , tuai « if

C1» F luit « MA* MuletH ». —
Mm e&ta tion . — Les membres de « La

réunis en séance le 12 octobre , au
lie h'8 a P r è s av °i r entendu la erili-
pfQt ® la corrida dite Royale de Nimes ,Sont ,.Q ' ênergiquement contre la façonJ 1, elle fut organisée .
PûUs MSSent un blàme à l a Empresa res-ïos | ab ' e .qui ne pouvait ignorer que les to
ïai ,» 0?, îfiUnes , devaient fournir une mau-

p e l'dia .
i%uî! Qent la formelle décision de n'assister
torfa ment ' pendant un an , à aucune

0rganisée par la susdite Empresa .
la n r ï en * ienfin d'adresser une copie de
liUfi en ,0 protestation à tous leî journauxn a i e n ' Clubs Taurins et à la Presse Régio .

— Le Président , Esquerré-

v'*.'"'*' *'<* Vinétt8 « i'uthè — Le Ci
pâ ( , at°graphe Cettois , avec la direction
Oi Q A ouvrira ses portes samedi soir , auiêfaphatORraphe Cettois . Là , seulement seioQt , lerotn l es admirables pellicules Pathé
ioi r 4, a réPulation est mondiale . La grandes
'' Qfll ° Uvertur8 s' annonça comme sensa
A V ç>m ' s àc COMMUNICATIONS
biei ) d'oiseaux . — Les personnes qui ont

i^aten donner leur adhésion à la Société d' a
d oiseaux de cage et de volière , sont priés

ÏDied V à ' a première réunion qui aura lieu
form 9 courant 8 h. 1]2 soir , Calé de la Bourse
®'sveur bureau . Conférence d'un grand
"JûdiQ Débitants de vins au détail . — Lesha ?-U . el non syndiqués sont priés d'assister
ttéj>i„® Union jeudi 17 , Café du Centre 8 h. 1[2 .

L- dotation du prix de vente .
Ûéloo "I1 des Sociétés de secours mutuels . — Les
v' lfe g “Î es sociétés de secours mutuels de laS i, ,0^ priés de se rendre vendredi J 8 courant ,
P°r Qiat S° ir ' à la Mairie salle des mar|a2es

. n . du bureau et du conseil de l' Union .
5oc,Jjrat i°n Radicale , Radicale So'Àaliite et

— Réunion vendredi 8 h. 112 soir ,
Publi r.an d Balcon Congrès da Nancy . Fêto rc-
Woi etai? 9 de Balaruc-les-Bains du t~ courant .
Pou, I Cganisation d'une grande manifestationVel? P rem 'e -'s jours de janvier prochain . Re-
Öe U , mç n t partiel du bureau . Vu l'importance
P»iés j®Utlion tous les adhérents sont instamment

a y assister .

P|iiiiaoiiiiES
k.~i t? r" e ''"«fetta et rue Alsace-Lorraine , 2 ,

ÏLORENZA.N ,», directeur-propriétaire.
Tl . Ouvert toute l'année

heures du matin à 8 heures du wir. ,
iîdr«ik HVG , ENIQUE8 EN TOUS GEWRE»

ilaftrjiHe complet . — Douches chaudes et
*4« jrzex jriowa

ete re dan* C Établissement Se rend A àmmititë
MODÉKÉ «

PlrRflC SOLIDES , ÉLÉGANTS, CONFORTA-
to Uei ® BLES . Salles à manger , Chambres4d r Bureaux , etc. , ordinaires et de style .

« arabeu Vo,,s à CALAME , fabricant , 19 ." rueàlee , a à Cotte , qui vous les fournira en con-
v ` 111, - omrnande à des prii très raisonnables .

P Ÿ — d>«>ort de Cette
Y Entrées du 16 octobre

Etlewada 1535 t. c. Sarradan v. de
V fr vr° '. Frisch Midi S

1' Caf ecijei da 870 t. c. Heit v. de Marseilleafr Sad .
ALBERT BLoiSSUSS

t'uu spéciale de la Société d'hygiène d« France

DERNEERE HEURE
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Enlèvement d'un journaliste
Américain

San Francisco , de notre correspondant :
Les journaux américains racontent l'en!

lèvement en plein jour d'un journaliste de
San Francisco .

Le journaliste enlevé est M. Older , ré
dacteur en chef du « Bulletin» qui a joué
un rôle considérable d' ans l'affaire des
«grafters» de San Francisco . C'est lui qui ,
la premier , a dénoncé dans les feuilles pu
bliques les turpitudes de l' Hôtel de Ville et
les agissements des corrupteurs de l'ancien
maire qui a été condamné à cinq ans de
prison pour concussion . Cette attitude de
vait forcément lui faire beaucoup d'ennemis
dans le monde des pots de viniers du City-
Hall e » parmi les capitalistes qui se ser
vent de leur argent pour acheter nos hom
mes publics .

Mais , revenons aux faits .
Vendredi , M. Older , aprés avoir fait uoe

visite dans les bureaux du District Attorney
arrivait en automobile dans l' avenue Van
Ness .

Là il vit surgir devant lui trois individus
qui , ap-ès lui avoir mis sous les yeux un
document écrit . montèrent dans sa propie
automobile et se dirigèrent , malgré ses pro
testations vers la gare de Kedwodd-Oily Là
ils le mirent de force dans un train parti
de San Francisco et se dirigeant vers Los
Angeles .

Toutes les tentatives de M. Older pour
communiquer avec les personnes qui se
trouvaient dans le train , restèrent vaines .
Vains aussi fureut les efforts qu' il fit pour
envoyer un télégramme à sa femme et à ses
amis

Le prix des loyers à, Naples
Naple ?, 18 octobre . — Il s' est formé à

Naples une ligue de Résistance de locatai
res pour faire baisser le prix des loyers . Les
adhérents refusent da payer le loyer lorsque
l'huissier se présente et la foule le reçoit à
coups de pierres . Plusieurs sçèaes regretta
bles ayant eu lieu l' autorité a fiit su pea-
dre l'exÉeutian de tous les jugements d ex
pulsion .

y-n Ouragan à Alger
Alger , 17 octobre m. — Une très vio

lente bourrasque de Sud-Ouest s'est abat
tue hier , à 2 heures de l'après-midi , sur
Alger et la région . En quelques minutes ,
le baromètre a baissé de 12 millimètres .

Dans la baie , une quarantaine de bar
ques occupées à la pêche aux maquereaux
ont été surprises par la tourmente et sont
parties en dérive . Des vapeurs qui se trou
vaient à ce moment dans le golfe ainsi
que la chaloupe à vapeur du service du
pilotage se sont portés au secours des pê
cheurs . Sept barques avaient déjà chaviré
et les équipages étaient cramponnés aux
épaves ; près de trente personnes furent
ainsi sauvées .

D'autres remorqueurs s' étaient également
portés au secours des embarcations . Quel
ques unes de ces dernières sont parties à
la dérive et ne se sont pas , à l'heure ac
tuelle , retrouvées . On pense toutefois
qu' elles auront pu se réfugier dans des
criques avoisinant le cap Matifou , à 20 ki
lomètres à l' Est .

En ville , l' ouragan a occasionné de
grands dégâts ; on ne signale pas , toute
fois d' accidents sérieux .

Enterrée Vivante
Tunis , 17 octobre . — La « Dépêche Tu

nisienne » annonce qu'un marchand-forain
indigène de Gafsa , nommé Riskri , enterrait ,
il y a quelques jours , sa fille Khedidja , âgée
de 7 ans. La cérémonie de l' ensevellisse-
ment venait d' être terminée et les assis
tants avaient quitté le cimetière ; seul , le
père , près de la tombe fermée , pleurait sa
fille disparue , lorsqu'il crut entendre du
fond de la tombe des cris étouffés de :
« ia b iba , ia baba 1 »

Surpris d'abord , il écouta , puis , certain
de ne pas s'être trompé , il enleva rapide
ment la faible couche de terre qui recou
vre ordinairement les tombes musulmanes
et fut stupéfait (on le serait à moins) de
voir la petite Khedidja sortir de son linceul
et se jeter à eon cou , pleurant à chaudes
larmes .

Biskri prit l' enfant dans ses bras et s'en
fuit du cimetière , racontant l'histoire à tous
ceux qu' il rencontrait .

Il paraît que la petite Khedidja n'a pas été
émotionnée outre mesure de cet incident
aussi macabre qu'heureux pour elle ,

Blés et Farines Turcs
Coostantinople , de notre correspondant

— En raison de l' insuffisanas des récoltes
indigènes , le gouvernement ottoman vient
d'adopter des mesures provisoires concer
nant l'importation et l' exportation du blé
et des farines .

Les blés étrangers seront admis eu fran
chise et le droit sur les farines sera réduit
à 6 ojo Jusqu' à nouvel ordre l' expor
tation du blé est interdite pour l'étranger ,
la Bulgarie et la lioumélie orientale , blé
venant des vilayets de Kossovo , Andrina
ple , Saionique , Monastir du Sand-jack
d' Isnldt ainsi que du litoral de la mer
Noire et des ports du vilayttet d'Aïdin .

Les Illettrés au Portugal
Lisbonne , de notre Correspondant . — Au

sud du pays , dans la province d'Amemtejo ,
district d' Evora , la commune de Santo Es-
tavâo compte 405 habitants . Des hommes ,
trois seulement lire : illettrés £8 , 5 0 t0
femmes toutes illettrées .

Dans la province de Beira Baixa il y a
13 Communes dans lesquelles une femme
sait lire . 11 faut parcourir 22 Communes de
ce district pour trouver 13 femmes sachant
lire . Des faits semblables se constatent
dans de nombreuses commmunes de tout le
pays .

Dans l' Ile de Madère , conseil de Machico ,
la commune de Santo Antonio da Serra
compte 1.124 habitants ; du sexe masculin
parmi 532 cinq seulement savent lire ; 527
ou 99 0(0 illettrés . Du sexe féminin 592
illettrées 100 0|0 aucune ne savait lire .

Incident Militaire
Vesoul , 17 octobre . — Une bagarre qui

aurait pu avoir de regrettables suites , s'est
produite dimanche soir dans notre ville .

Vers dix heures , un soldat colonial , nom
mé Vincent , en congé , a reçu un coup de
sabre à la tête , qui lui aurait été porté par
un des soldats de la patrouille du lle chas
seur qui traversaient la place du champ de
foire .

Oincent le ciâae sanglant , a été trans
porté à l' hôpital , escorté de plusieurs cen
taines de personnes . Comme l' hôpital est
contigu au quartier de cavalerie , une mani
festation a eu   li vant le poste de poli
ce Des offciers furent hués . Puis la mani
festation prenant des proportions inquiétan
tes le poste de police sortit pour la disper
ser , et une bagarre s' ensuivit Ce n'est que
tard dans la nuit que le calme a pu être réta
bli .

Le Mexique et les Etats-Unis
Mexico , de notre correspondant :
Le voyage da M. Root à Mexico a enco

re resserré les rapports entre les Etats-Unis
et le Mexique dans les échanges économi
ques d' année eu année . En dix ansles expor
tations américain s au Mexique ont passé
de 105 millions de francs à 330 millions et
celles du Mexique aux Etats-Unis de 90 mil
lions à 285 millions de francs .

L'Art et. .. la Bible
La Haye , 17 octobre — Les journaux de

la Haye relèvent le fait suivant . La direc
tion de l' Opéra français ne donnera pas
l' «Hérodiade )> de Massenet pendant cette
saison c'est-à-dire 1907-C8 ayant appris que
la Cour préfère ne pas voir des sujets bibli
ques sur la scène .

L'analyse des moûts des vins
Suisses de 1907

Lausanne , 17 octobre . — La récolte cett®
année est exce lente et les analyses de s
moûts donne les meilleurs résultats comm0
richesse en sucre très remarquable ; la plu "
part des échantillons analysés provenaient
de vignes plates ou peu inclinées . Si le
temps reste très beau les coteaux donneront
très probablement des moûts dont la teneur
en sucre se rapprochera de celle de la ré
colte de 1906 . On peut s' attendre à ce que
les 1907 seront égalemeut des vins de qua
lité .

A propos des
♦ Ames Ennemies »

Lausanne , 17 octobre , — Hier à la Mai
son du Peuple , le professeur A. André a
fiit une coafêrence très applaudis sur la
Science et la Religion à propos des « Ames
Ennemies » du po<te Paul Hyacinthe Loyson .

A-utimiliraristes Suisses
Berne , di notre correspondant . — Il y a

quelques jours un socialiste suisse M.Achil-
le Graber fut arrête au moment où il dis
tribuait aux to'dats des proclamations anti
militaristes .

L ' « Union Ouvrière » réclame la pater
nité du pamphlet et se plaint qu' on en ait
empêché la distribution . L.' « Union Ou
vrière » a fait ainsi acte d' association poli
tique , mais il y a deux ans , a même Union
Ouvrière ayant besjin d' argent pour faire
reconstruire la Maison du Peuple , incen
diée , adressa à la commune de Berne une
demande d' emprunt de 50.000 francs , assu
rant que l'association n' avait aucun carac
tère politique et qu'elle était simplement
une réunion de gens de métiers ( Gewerks-
chaften ).

Grâce à cette déclaration la somme de
50.000 francs lui fut prêtée sans intérêts .
Mais l' attituJe des socialistes prouve qu' ils
ont trompé la ville et Jans ces conditions ,
le prêt qui lui a été accordé n'est pas justifié .
On parle à Berne de faire rembourser à bref
délai les 50 00 ) francs prêtés sans intérêts
à l' Union Ouvrière socialiste et antimilita
riste .

Les Gendarmes   Pape
Rome , 17 octobre . — Les gendarmes du

pape sont fort mécontents . Ils n'ont pas
reçu les améliorations qu'on leur avait pro
mises . On craint une dêmissioa en masse

Nouvelles lignes Ferrées
à Shanghai

Shangai , de notre correspondant . — Une
section du chemin de fer de Shangai à
Hand Kéou qui a 20 kilomètres de long
vient d être ouverte au tralic . Elle a été
construite uniquement avec les ressources
locales .

Keir Hardi au Japon
Tokio , de notre correspondant — Lors

de son passage ici , M. ! Keir Hardie , le
chef de la fraction parlementaire socialiste
anglaise , a eu une longue conversation avec
le comte Okima , l' un de no : hommes d' É
tat les plus en vue

L'organe des socialistes Japonais annonce
que le comte Okima aurait répudié toute
hostilité à l' endroit du socialisme .

Les facteurs de Milan
Milan , 17 octobre . — Même les facteurs

des Posles out voulu suivre à Milan le
mouvement général de grève - Plus de 200
ont quitté en masse la poste et se sont ren
dus à la Bourse du travail . Les correspon
dances D'ont pas été distribuée ?.

fee Conseil d'Hier
Paris , 17 octobre , 11 h. m. — Les mi

nistres et sous secrétaire - d' État se sont réu
nis h ier en conseil de cabinet , au ministère
de l' intérieur , sous la présidence de M. Clé
menceau . M. Barthou , indisposé n'assistait
pas à la séance .

Le conseil a décidé de déposer à la Cham
bre , dès la rentrée , un projet de loi portant
ouverlure d' un crédit de six millions pour
secours aux victimes des £inondatious dans
les départements du Midi et du Sud Est.

Le conseil s est ensuite occupé de l ordre
deo travaux de la Chambre .

Le gouvernement acceptera la discussion
des interpellations urgentes et demandera
le vote d'i projet de loi relatif à la s:mp'i-
fication desVformalités devant les t ribunaux
pour la dévolution des biens ecclésiastiques ,
afin de permettre la solution de nombreu
ses instances judiciaires actuellement sus
pandas en raison du vote prochain de cette
loi .

Les interpellations qui ont un caractère
d' urgence sont celles , qui concernent : 1 * les
affaires du Maroc ; 2 - la liquidation des
biens des congrégitions ; 3 ' la non appli
cation systématique de la peine de mort ;
4 ' l' insécurité des rues d9 Paris ; 5 " l' expul
sion des révolutionnaires espagnols a : ti-
militaristes

Le gouvernement accepta la priorité pour
les interpellations sur le Maroc .

La Chambre devra commencer ensuite
l' examen du budget et y consacrer toutes
ses séances ordinaires . En outre le gouver
nement demandera des séances exception
nelles qui pourraient être tenues le matin ,
pour   permett de discuter les réformes conte
nues dans son programmeiconseils de guerr \
statut des fonctionnaires , impôt sur le re
venu .

En ce qui concerne le statut des fonction
naires, on annonce que le rapport de la
commission parlementaire sera déposé le
jour même de la rentrée .

D'autre part , le gouvernement , pour dé
férer au vœu de cette commission , a de
mandé au Conseil d' État d' élaborer un rè
glement type pour l' avancement des fonc
tionnaires .

Un Homme et une Femme
assassinés et carbonisés
Mirecourt , 17 ootobre , m — Un épou

vantable crime vient d'être découvert dans
le petit village de B'irupt . Un v'eillard de
soixante-dix ans , M. Chartier , et sa gou
vernante , Mme Anna Thomas , ont été assas
sinés et l' on a trouvé oe matin , dans un
four , leurs cadavres oarbonisés .

Les malheureux avaient été tués à coups
de hache . Le ciâne de M. Chartier était
littéralement en bouillie . L'assassin , aprèi
avoir jeté dans le four les restes de ses vic
times , avait remué ces débris sanglants
avec une fourche , afin de les rendre mécon
naissables et d' en activer la car bonisatirn

Ouel est l' assassin ? On suppose que c'est
le fils Chartier qui a disparu dès hier soir ,
et que l' on n' a pas revu depuis la conversa
tion qu' il eut avec des voisins et au cours
de laquelle son attitude parut si étrange .

D'autre part on ne sait ce qu' est devenu
le fils de Mme Thomas . Ce jeune homme ,
qui a une vingtaine d' années , vivait avec
sa mère , chez M . Chartier . Lui aussi a
disparu . Voilà cinq ou six jours que par
sonne ne )'a aperçu . L'opinion générale est
qu' il a été victime de l'assassin de sa mère
et de M. Chartier .

Le Fils de Behanzin
Alger , 17 octobre — Plusieurs journaux

parisiens avaient annoncé que le prince
Ouanilou , fils de Bébanzio , avait été pour
vu d' un emploi de 300 francs par mois par
le ministère des colonies . Ouanilou , par
lettre , dément c f 1 t e information ; il dit
qu' il a seulement été reçu par le chef de
cabinet et par le ministre ; mais que jamais
il ne fut question de lui offrir un emploi
et que , par conséquent , il n' eut rien à
accepter

La Neige
Grenoble , 17 octobre . — Hier , dans la

matinée , après un vent chaud du Midi ,
la pluie s' est mise à tomber , accompagnée
d'un vent violent et froid . La neige reoou-
vrt nos montagnes jusqu'à une altitude de
800 mètres .

L'Espagne et la,
contrebande Marocaine

Tanger , 17 octobre . — Toute la colonie
européenne se montre excitée contre 1 Es
pagne qui pratique avec une visible per
sistance la contrebande de guerre .
Les Etats-Unis et la

contrebande
de Guerre au Maroc

Washington , de notre correspondant . —
Les Etats - Uois acceptent définitivement
la procédure proposée par la France et
l' Espagne pour la répression de la contre
bande des armes au Maroc .

Condamnation à Mort
d'une femme au Chili

Santiago-du -Chili , de notre correspondant .
Les tribunaux ont condamné à la peine

de mort le femme Maria Valenzuela ,
accusée d' infanticide .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris . 17 Octobre , 3 h. s.

De Rome : De longs télégrammes de Tu
rin signalent des attentats contre les tram
ways et les établissements indostr ; els . La
ca\alerie a chargé à plusieur reprises
les manifestants Les employés des che
mins de fer de Naples ont déclaré qu' ils se
mettraient en grève si on touchait aux gré
vistes de Milan et de Turin .

De Fontenet ( Indiana) : On annoncé of
ficiellement 31 morts reconnus , 18 blessés
mortellement , dans l'explosion des poudriè
res . Les dégâts pour la maison Dupont
s'élèvent à 280.000 dollars , et pour la vil
le à un demi-million de dollars .

- Jain de notre Service spécial »

SOURIT

AUX ÂIDÂGiEOX.
" La fortune sourit aux audacieux," dit le

vieux proverbe , mais on pourrait tout aussi
bien dire qu' elle favorise ceux qui se portent
bien , car l' on ne peut être audacieux qu 'à la
condition d' être bien portant . Les mauvaises
digestions , la bile et ce sentiment d'accable
ment qu' elles produisent toujours enlèvent
toute initiative . Au contraire , l' état de bonne
santé qui résulte d' une digestion parfaite
vous rend courageux, de sorte que vous
surmontez vigoureusement les obstacles, que
vous jouissez de la vie et que vous êtes prêts
à tout entreprendre . Tel est l' état de bonne
santé que procure la Tisane américaine des
Shakers, la vie et la fortune pour ceux qui
peuvent l'employer . Ce merveilleux remède
fortifie et stimule tous les organes digestifs ,
purifie le sang , élimine toutes les impuretés .
Votre corps est nettoyé et remis à neuf , tout
comme le serait votre montre après que l' hor
loger l' a nettoyée, et les roues de la vie tournent
sans accrocs . C'est pourquoi la Tisane
américaine des Shakers vous fait toujours
vous sentir si actif , si fort , si bien portant .
C'est pourquoi elle guérit les mauvaises
digestions et la bile, ainsi que tous les malaises
qu'elles entraînent .

M. A. Toineau , surveillant de l 'Ecole de
Réforme à St. Hilaire , près Fontévrault
( Maine-et-Loire ) est de ceux qui connaissent
l' efficacité de la Tisane américaine des Shakers.
Le 15 mars 1907 il nous écrivit sur ce sujet une
lettre intéressante . La voici : " Je viens vous
remercier du soulagement que m' a procuré
votre Tisane américaine des Shakers , à laquelle
j'eus recours après une année de souffrances .
J' avais souvent des vertiges , je ne pouvais
rien digérer et j' avais perdu toutes mes forces .
Je pris de votre Tisane et m' en suis bien
trouvé dès le premier flacon . J' ai continué à
l' employer pendant quelque temps encore et
bientôt je pus reprerdre mon service ."

Demandez à M. Oscar Fanyau , pharmacien
à IfilU , sa brochure gratuite .

B'ORMESSON
(Enfanta Tfeberolkux et Institut Puteur de Lille).

LOT»

500.000
GROS LOTS

250.000
100.000-20.000

TABLEAU COMPLET DES LOTS

1 de 250.000 fr. . 250.000 fr.
1
1
a

20
1000

100.000
20.000
5.000
1.000

100

100.000
20.000
10.000
20.000

100.000

TIRAGE r 15 JANVIER 1008
la IIU fr. Joindre unloppe ifTnndil» poor ls retour .

BIIM : Ull - Oa tronr» des billets dus tonte 11 Irance ,
chei lu princium débltuts il tilts, libraires , bmqulen, etc. ,

et «hei E. STAUDE, 50, Rue de» Tournelles , Parle,

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

ASSEMBLEE DE CRÉANCIERS
Les créanciers iiu sieur Joseph

Sache , fabr. d ' engrais à Cotte , sont
invités à se rendre le 23 octobre
1907 . à onze heures du matin ,
dans la s i le des assemblées du Tri
bunal de Commerce pour prendre
avec leur débiteur tels ar anco-
ments qu' ils jugeront conve-jables à
leurs intérêts ; à défaut de concor-
dut , voir déclarer les créanciers en
état d' union , et dans ce cas , donner
leur avis sur le maintien ou le rem
placement du syndic .

Cette , le i 6 Octobre i 907 .
Le Greffier du Tribunal,

G. BRUANDET .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

PREMIÈRE RÉUNION
Les créanciers du sieur Joaquin

Pujol , négociant en vins , à Cette ,
snnt invités à se rendre le 2 S octobre
1907 , à 11 h. du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal
de Commerce , pour assister à l' exa
men de la situation de leur débiteur
et donner leur avis sur la nomina
tion du syndic défnitif .

Tout créancier peut ' dès mainte
nant remettre au « irefïe du Tribunal :
ses titres de créance accompagnés
d un bordereau énonçant ses nom ,
prénoms et domicile , le montant et
. es causes de sa créance , les privi-
■ eies , hypothèques ou gaf^s qui y
sont affectés . Les mandataires doi
vent être nmtis d' une procuration
enregistrée .

Cette le 17 Octobre 1 9 07 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRUANDET .

Directeur-Gérant : ED . S OTTANQ
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 1E> au 22 Octobre Déarts oc Celte
Cespagniss Agent* Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVAL *; DE L' OUEST P. CaFFAReL Saint Thomas 21 Octobre I Marseille . Nantes . Rouen . Le IKivre .
Cie SEVILLANE P. Caffarel A znalfarache 14 Barcelone . Valencia . Alicante , Cariharfne , Cadix , Séville , Hupîva

NAVIGATION MIXTE Soudan 14 Marseille . Oran .
Omara I G Marseille et transbordements .
Medierda 17 Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Marsa 10 Port Vendres , Alger ( Rapide postal ).
Umara i0 Marseille et transbordements .

Cïû YBARRa B. Pommier Cabo Tortosa 16 Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .

C e Kî râÂNS&TLANTIQUE Limasni X. .. 19 Direct Tunis , la côte .
Hérault 20 Direct Oran .
Ville de Sfax 21 Direct Alger .
Gard 23 Direct Mostaeanem , Arzew .

Gis FâÂÎSSINEÏ BAZI» it Laokb Corstca 20 Cette . Marseille . Nice . Cannes . Toulon . Menton.Géoes . La Corse .
Faraman 23 Cette . Marseille . Nice . La Corse .

0. GOKALONS DE KÂHON Pedro pi Soner Comercio 61 Valence
Antonia 18 Alicante . Valence .
Villaréal 20 i Valence .

AVIS
PARIS-RAPIDE, 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agence générale
d' informatim et de publicité de pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sù'eté de ses informa
tions politiques , commerciales finan
cières . Elle possède un service
quotidien et compleL do coupir.cs de
journaux sur tout suj ts et person-
u lités . Uu service annexe est établi
pour faciliter la vente de fond .- de
commerce , immeubles , bevets d' in
vention , emplois divers , eic ... Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans, tous 1 . s journaux du monde
entier , Revues , affichages , distribu
tion , communiqués , et :. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un service complet , actif
et cousciencienx . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris-Rapide
Paris .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le 15 Octobre 1907 ,
le Tribunal de commerce de Cette
a déclaré en faillite le sieur Julien
Brun , boulanger à Mireval , a nom
mé M. Salètes-Golay , l' un de ses
membre , juga-commissaire et M.
Bardy , comptable à Cette , syndic
provisoiro ; a ordonné l'apposition
des sesllés sur tout l' actif du failli ,
l' affiche dans le prétoire et l' inser
tion dans le joimiaux d' un extrait
du jugement , a en outre dispensé
la failli du dépAt de sa personne k
la maison d'arrêt .

Cette , le 1 6 Octobre 1907 .
Le G refiler d u Tribunal,

G. BRUANDET .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS
Par son jugement rendu en au

dience publique le 15 octobre 1907 ,
le Tribunal de Commerce de Cette a
décUré en faillite le sieur Joaquin
Pujo!, négociant en vins à Cette a
nommé M. Farrillon , l' un de ses
membres , juge - commissaire et
M. Biioc , comptable, à Cette , syndic
provisoire ; a orlonné l'apposition
i. es scellés sur tout l'actif du failli ,
l'affiche dans le prétoire et l'inser
tion dans les jouri aux d'un extrait
du jugement , a en outre dispensé le
failli du dépôt de sa personne à la
maison d'arrêt .

Celte , le 16 Octobre 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRUANDET .

ms, iTMsii,Lonsignauo]i, Assuranc65 m!
TRANSPORTS EN WAGONS-FOUDRES

, 1 S»
AXEL BUSCK & C

Téléphone CETTE - MARSEILLE — NICE Tèléplu»
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

MARSEILLE . PORT-VENDRES
LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTON

oui les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moscou
A«enf8 : RUE LAZARRE-CARNOT, CKTT**

ANS
Le plus précieux soutien des personnes âgées ,

est de conserver un bon estomac, j'entends par là
un hon appétit avec des digestions faciles et com
plètes . Un bon estomac, c' est un vrai brevet de
longue et d'heureuse vie , exemple d' inlinniiés .
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 pourfortilier l' estomac ,
le soutenir , le rajeunir et le guérir . C'est le salut
des jeunes et des vieux . L'e u de Bussang . dit le
docteur Léon Danis , « a donné des résultats mer
veilleux là où tons les autres médicaments
avaient échoué . »

« UN DOYEN U
f U. Adrien KAUGÉRE , le doyen des voyageurs
de commerce, âgé aujourd'hui de 88 ans , vient
«Titre honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille dea rieux serviteurs . Après plus de 40
panées de voyages, qo'il continue du reste, pour
TOiygénée Cuse/Werf . M. Faugère est l'un des plus
gais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentante que Gambetta appréciait à si juste
f ï I* »0* Ii bien Ia preux qu« - t *
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

)UR,«CHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont la HENOliEE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT . 89 , Avenue des Ponts , LYON

AVIS TRÈS SERIEUX
Toutes ies personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature, enre d air . etc. .. ont in
térêt à s'adresse - à Paris-Rapide ,
65 , rue de Richelieu , Paris , -, ni leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , s-pectacles ,
etc. .. pour leur séjour .

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

Dans tous les hôtels , établisse
ments e 1 vilas recomman lés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foitable aux meilleures conditions .

Toutes les Personnes q -i dé
sirent emploi . Paris , Province .
Étranger Écrire PAKIS RAPIDE ,
( 5, rue de Richelieu , Paris .

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

LES MALADIES DE LA FEMME
La Femme qui voudra éviter les Maux de Tète , les Migraines , les

Maux de Hcins . les Vertiges , les Pertes blanches , les llémorragies , les
Douleurs dans le Ventre qui accompagnent les règles , l'aire que celles-
ci ne viennent ni en avance ni en retard , devra faire usage de la
Jouvence de l'Abbé Soury.

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , ont négligé de
se soigner , et qui , maintenant , souffrent de Maladies intérieures :
Métrites , Fibromes , Tumeurs, Cancers , Suite de Couches , sans comp
ter les Maladies de langueur : l'Anémie, les Maladies de Poitrine , de
l'Estomac , de l ntestin , est des Nerfs , qui en sont la triste conséquence .
A ces malheureuses , nous disons : Prenez sans plus tarder , la
Jouvence, c'est le salut de la femme . A celles qui craignent les
Accidents du Retour d'Age , nous répéterons encorequ'elles doivent
prendre la Jouyenco de 1' Alt> t>0> « oury tout le iemps
nécessaire pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Elourdissements ,
Vertiges , etc. Elles éviteront , grâce à cette sage précaution , les
infirmités qui naissent du changcmentjde la circulation du sang .

La Jouvoneo «le l'Abbé Sonry
est un extrait de plantes , sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
k francs io ; les 3 flacons , 10 francs 5o
franco , contre mandat-poste adressé à Mai».
DDMONTÏElî) pharmacien , 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

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

Côme . — A Mauguio , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
Garcassonne , Taillel'er , Cros. — IXarbonne , Dupuy , Populaire , Eabre .
— Niines, Bédouin, Sabatier . - Avignon , Chauvet .

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

réunit toutes les qualités d'un crayon parfait . Nous espérons que notre c ientô e voudra biea lui ac_ordei
tout l'intérêt qu'e la mérite .

Les Crayons les plus connus souffrent encore de certains défauts qui arrêtent le travail ; les uns se
cassent facilem nt , parce q e la pâte de graphite n'a subi ni la préparation soignee , ni le mélange néces
saire de glaise ; d'autres écorch>nt le papier , parce que les matières n'ont pas été suffisamment broyées et

contiennent , par ce fait , de
-- ^ in peiites pie i es ,* d uutres eu

ssent et s usei.t
|' firce que la mine
passez coj njji imee ;
. e.q es uns rnai-
. ac itule d;ius la

g aduaîion .
Toi s ces dé

fauts n'existent
pas dans no - nou
veaux i rayons
" KO !! 1 - , 00 .."

Nombreuses attestations autugra-   p e -k” 7 il qui surpa se .,'
phes Ulus rées parmi lesquelles . rC'Ssf 6'   ? " ré,iiiû , pai

Abel Faivre, artiste peintre : •• Il est tactle — ' h. ... f' 1 leur ([ uillitC tv
KOll-l-NOOR , un enfant do il mois peut dcSar II_ I ' eU JUU liarc h ;
comme feu Ingres . " —— j a_ e \\

llouguerciiu " Je me sors dos crayons . V '■ Icibri'juG JuSquE
KOH-i-NOOIi , de la Maison Ilarddtmuth et jo ce jour.
les trouve excellents . ''

Roll ; 41 J'ai t'ait quekiuos étudoa avoc les crayons KOH-I-NOOR. Je los trouve absolument parfaits et n'en connais pas do meilleurs .'
Capiello ; 14 Les crayons KOH-I-NOOR me rendent de grands services.''

Seal Dépôt pour la Région : Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , 9 - CETTE

V*"!/ it Endpit (ies Imputations mensongères de concurrents déoyaux ,
la CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "
La C IE FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE, fidèle aux traditions

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

EXIGEZ la SIGNATURE : M

S adresser a G. GILLOUX , 10 , Av. Gambetta . Conces . pour l Hérault

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

jpsagfgi S ervice de groupagesl|| pour toutes destina-
y gfgjga tions ( économie (le 20 à 40 %)
liaison fondée au PERTÎ1US en 1814

17', cie la IîtïpTllique
SERV CE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE

Transport des Vins en lj2 innids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne
JMatéricl do 150 Wagons-Résurvoirs do ÎOO à lt0 heotos

PRINCIPALES SUCCURSALES :
HtnxE Ei l.i:. 25 , Quai de la Fraternité ; non: V. 20, Quai du llàvre ; IIOHIUOVI X. 29 , Hue Serr ; S. Hue de Dijon

AI.«F.R , h , Hue Colbert et Quai du Nord, voùle 50 ; «RU, 1 , Quai de la Douane ; B.tRlKLO.1*, 43 , Culle Comeieio
+3 AGEkTs et Représentants dans i.es PRINCIPALES Villks dr France, d 'A lqérib et de L'ETRAngER £*■

I Q PoMifinfitinn S°cie le coopérative , fédérât ive   liu lui UuipdllUil d'assur" contre les accidents , _?  
Siège Social : 92 , R UE DE R ichelieu PARIS

C 10 Française d'assur03 mutuelles I n fjfsur la vie à frais de gestion limites . lid
Siège Social : LILLE

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

Société d'assur" 3 mutuelles ï ïnirfl Tîl fîll frîpî
contre les risques de grève . Llliju lllUUOultl

56 , R uE DE LA R épuiimqUe , LYON

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

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur<@m
ESPAGNOLS

Entrf CETTE et BILBAO et les Ports INteRMéDIAIRe®

YBARRA & C", de Séville ■
Départs nobdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valeoet
heante, Almérie, Maiaga, Cadix, Hue/va, Virgo, Cartagi0*

La Corogne, Santander, Bilbao.
Kl en transbordement à CADIX pour Séville, Oljon, San -SébastM

et ASsAGEs ; a BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.
S'adresser à B. P ommiER, coNsiGNaTairE. Quai Louis-Patteur. 9 - CETTE-

MAISON FONDEE EN 1879

MMISIIIOSM ie I
construite sur place

ROMAINE, VÉNITIENNE ET ; EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hors CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FA RIO PELLAIUN cl ses Fils
Domicile el Atelier : fSniTDCIIIFR

Chemin de Sl-Martin-de-Prunel 2ft , m U M I I L LLI E '
8nccursale J : 10, rue d'Alsace, 10 . — BÉZIEB ê

OOHPAGIES ESPAGNOL»
DE NAVIGATION

Senice Mplier et Direct entre CETTE I l'ESPASB
Departs hebdomadaires poar TARRAGONA , VALENC

ALICANTE , MA LA GA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PRMÏ - COMERCIO - ANTONIA
POUR FRÉT BT PAS8AGBS , S'ADRESSKH A M. PEDRO PI SUW *

Conelgnatelre , 8 , Qnal de Boie à CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÎ
SERVICE RÉGULIER em ke

Cette , £i;bontte , p9?î3, ãoue», £« fire et Asverj
Cette , Ksntes, Ssint-Kazain , îjeuen, £e Ja   q et

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

N.-B. — Les Vapeurs vont directement débarquer à NANTES

S'adresser à M. Paul CAFFARgh Quai de Bosc, à CXTTK.

îOCIlTB GlSËRAlE DE TRASSPfltTS MARITIME8 A TAPÏ8
Services RéGuliers AU Départ N CET TE

sur Orai , "Rlçcr, Bougie, Philippeville et Bône
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

hippolyte NÈGRE ..
CETTE - 6 , Quai Commandant-Saman , 6 - CET

Départs directs sur ORAN Mardi» et Vendredi» de chaque
Un »é,ar< choque Semaine ALGER, PHI LIPPEVILLE, BON t. ,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Clite Français et Jutb de toutes Provenant
et Qualités-

OUVERTURE de la " FOUI LABORIEUSE
RESTAURANT , en face les£Halles , BEZIERS

S A R D A FRANÇOIS
Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

Goûtez une seule fois

LES
LEIPEREUR

-

L


