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L'ACTUALITE
LA POLICE CHEZ LES ROMAINS

Depuis que les exploits de nos modernes
Apadies se multiplient, o11 se demande par
quels moyens l'on pourrait bien les em
pêcher de nuire . -Chi lo sa ! Mais , en at
tendant, nos braves et vaillants gardiens
de lt paix , qui payent si souvent de leur
Personne, voire de leur vie , dans leur
lutte contre ces redoutables malfaiteurs ,
ne seraient peut-être point fachés de con
naître un moyen efficace d'en avoir faci
lement raison et de les réduire à l' impuis
sance

Eneéignons-leur donc le procédé des an
ciens Romains ; il vaut bien le Jiu-Jitsu ,
et même le classique « passage à tabac ».

Divers auteurs , entre autres Gicôron ,
nous ont dit comment les Romains pro
cédaient à une arrestation : on portait la
nain sur l'inculpé, on le saisissait , on

l'entraînait . Mais quand , il résistait, ou
quand on craignait qu' il résistât, comment
s'y prenait-on ? Eh bien ! on employait un
curieux procédé, dont, à notre connaissan
ce, aucun auteur moderne ne parle : on
lui tordait le cou .

Plaute , au deuxième siècle avant Jésus-
Christ, est le premier qui en fasse men
tion ; ainsi , dans sa pièce intitulée « Pœ-
nudus » ( III , V, 45), il montre Lycus s'at
tendant à être traîné , le oou tordu , devant
'« juge .

Oui opérait cette torsion ? Vers 92 avant
J-C ., le consul Philippe ayant des aèmêlés
avec le tribun du peuple Drusus, celui-ci ,
avant de l' emprisonner, lui fit tordre le
Oou , et cela, remarque Valère Maxime ( IX ,
V , 2), non par un appariteur, mais par un
client . Il est donc certain que , réguiiè,re
nient , les agents de l'autorité , appariteurs ,
licteurs , etc. , étaient chargés de pratiquer
cette torsion , mais nuun simple citoyen h
la condition qu' il en reçut l'ordre , et pour
vu qu' il fût adroit , pouvait les suppléer.

Tite-Live ( IV, 53) nous montre môme un
haut personnage, le consul Valerius, tor
dant le cou , de ses propres mains , à plu
sieurs mutins , et Au relius Victor (LXVI)
met le même fait au compte de Drusus .

Pour opérer cette torsion du cou (guJam
ou collum . torquere ou obtoquere), on sai
sissait à deux mains la tète et on la faisait
Pivoter brusquement autour de son axe ;
l'ure des mains , appliquée sur le visage,
profitait des saillies afin d'assurer le mou
vement rotatoire . Ainsi s'explique que Philippe , à qui , dit Aurelius Victor, on venait
de tordre le cou , perdait abondamment du
&ang par les narines ; c' est que pour fairetourner la tête, l'orateur avait dû appuyer

. fortement nur le nez au point de le faire
saigner

L'effet immédiat de cette torsion du cou
était une douleur aiguë : rien n'est plus
douloureux qu'un torticolis , surtout trau-
niatique - Cette douleur subite , nrovoquée
par la distension , voire la déchirure des

'■issus et l'entorse des vertèbres , annihilait
toute résistance.

Cicéron (Verr . II , IV, 10) raconte que dès
Ru'on eut tordu le cou à Cominius , celui-ci

vit jeter hors de la salle , ligoter et in
carcérer

Cette torsion pouvait amener des acci
dents fort sérieux ainsi , dans le Rudens
de Plaute ( III , VI . 14-15 et 29-30), Labrax
s entend dire :

Choisis d'ét-e entraîné ou emporté , le
cou tordu , devant le juge .

C' est ou 'en effet la torsion était parfois
®l brutale que le patient, frappé d impo
tence , comme paralysé, ne pouvait pas
^tre entraîné, mais devait être emporté
soit dans la prison , soit devant le tribunal
S'. enfin , la torsion était pratiquée avec
Une violence extrême , il en résultait une
luxation dos vertèbres du cou , des fractu-
Jf s . et même la mort , et c'est pourquoi ce
Procédé était très redouté .

Au témoignage de Tite-Live , dès que les
rebelles eurent vu le consul Va'érius tordre
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Est -ce au contraire le plus jeune.
Quoiqu' il ait sûrement pris la précaution
ue se cacher et que des recherches n« !
soient pas faciles en ce moment où loi
pouvons publics sont désarmés , oC
1 insurrection est maitresse de Paris , ii
serait peut-être plus h propos de m'alta-
Cher a celle piste . L\ , je possède de;
OoriiTi'es , j' ai un signalement , il m'est
?'sc de le compléter , et profitant des
Combles politiques , notre vaurien es!
capable de déidaigner toute prudence .

Enfin nous verrons !
Maintenant , il s'agit d'établir ses bat-

Le,r ' es , et , avant de s'engager dans ce
■ Uulale obscur, d'allumer la lanterne !
p.Jusque vers la tombée de la nuit, M.
pivert, assis dans son fauteuil , ses deux
mains jointes sur son ventre, le front

Penché en avant demeura muet et im
mobile, dans l'attitude du sommeil . Ce <
Pendant, il ne dut pas dormir ; car lors- 1

n se leva , ses yeux, loin d'être brouil *!
'es . semblaient éclairés d'une vive

le cou à quelques-uns d'entre eux, ils se hâ
tèrent de se soumettre , subjugués, dit l'his
torien, par la « crainte ». On comprend que
dans ces conditions l'expression « tordre le
cou » soit devenue le synonyme d' c-s .t§er
de force », et c'est dans ce sens que Cicéron
l'emploie, dans son plaidoyer pour Clueri-
tius (21 ), lorsqu' il montlne l'avocat Copasius
iprêt à poursuivre l'accusé Fabrioius qui
avait fui , et à le ramener à son banc « le
cou tordu », c'est-à-dire » de vive force ».

On voit que ce curieux procédé, pa,r le
quel les Romains triomphaient rapidement
et sûrement d'une résistance, est compara
ble à ceux qui constituent le jiu-iilsu japo
nais que l'on enseigne à nos agents de po
lice. Fait à notei ' : il semble n'avoir été pra
tiqué qu'au temps de la république romai
ne ; du moins ïVavons-nous trouvé aucun
document établissant qu' il ait été en usa
ge pendant l'époque impériale.

Ce mode intéressant d'arrestation paraît
ignoré des auteurs modernes ; lorsque dans
un texte latin se présente l' expression
« tordre le cou à quelqu'un », on la traduit,
ô trahison ! par .» prendre quelqu'un au
collet » ! Pourtant un auteur ancien en
avait fait connaître le sens véritable ; c'est
Turnèbe, qui , en 1 504, l'avait , en quelques
lignes latines signalé dans le livre XXVIII
( c. 31 ) de ses Adversaria ... Seulement, on
a le tort de ne plus lire Turnèbe .

Moins oublieux a été le langage courant .
Tordre le cou à quelqu' un , c' est , dit Litlré ,
faire mourir en tordant le cou , et c' est dans
ce sens que La Fontaine, par exemple, a
employé cette locution . Elle est populaire
encore aujourd'hui, et l'on serait tenté de
croire qu'elle perpétue le souvenir du re
doutable procédé jadis en usage chez les
policiers romains .

Quoi qu' il en soit , la population parisien
ne no serait apparemment point fâchée
qu'on tordit de temps à autre le cou, voire,
le plus souvent possible, à nos apaches. Ce
la déblayerait un peu le trottoir et cela ren
drait un peu de calme, de quiétude et de sé
rénité à » nombre de bons esprits qui ne
voient point sans alarmes l'armée du mal
grandir de jour en jjour en audace et -.. er
impunité.

Chronique
Industrielle

Le Percement du Mont-Blanc. — L'indus
trie automobile. — Le blanc de céruse.

Une nouvelle industrie parisienne.
L'entretien des chaudières .

Le bataillon d'ouvriers d'élite qui s'est
formé à Paris , dans les gigantesques tra
vaux du métropolitain , peut espérer trou
ver, dans trois ans , un emploi assuré dans
une autre œuvre titanesque.

Il y a queilque 25 ans , la représentation
législative de la Haute-Savoie avait lancé
le projet de relier la France à l' Italie par
une nouvelle ligne entièrement tracée sur
le sol français et pouvant faire concur
rence aux voies de pénétration que l'Alle
magne nous opposait d'autre paî't .

Le percement du massif du Mont-Blanc
parut alors une entreprise trop osée et le
projet fut classé dans les cartons du Con
seil supérieur des Ponte et Chaussées qui
n'osa émettre un avis ni pour ni contre .

Après la preuve grandiose de leur force
que nos ouvriers et nos ingénieurs ont su
établir en creusant le métropolitain de Pa
ris . le percement du Mont-Blanc devait
naturellement être remis en question. Il y
a quelque mois , la Revue Scientifique an
nonçait qu'une commission technique , nom
mée par la ville de Turin, préconisait,
après ,études , le percement d'un - double
tunnel qui , parti d'un point situé entre
Qhaanonix et les Houches, viendrait dé

boucher près de Valveni , après un par
cours souterrain de 13 kilomètres ; puis,
rejoindrait Pré Saint-Didier, par un se
cond tunnel de 5 kilomètres. ,

Le projet , présenté par la commission
technique de Turin , est en ce moment à
l' étuck dans les milieux officiels franco-
italiens et nous croyons savoir qu'il a reçu
jusqu'à présent un excellent accueil .

Nous reparlerons en temps opportun, de
cette entreprise et nous en étudierons lee
détails . Actuellement, nous ne voulons
qu'attirer l'attention de nos lecteurs sur
cette question si importante .

L'automobilisme , la dernière venue
des industries françaises , a eu une crois
sance tellement rapide , qu'elle se trouve
un peu anémiée . Ce n'est pas tant en
France qu'elle souffre, qu' en Italie , en
Amérique , etc. .. '

On a créé des maison* jdo construction
un pou partout, sans se préoccuper de
savoir si la demande s'élèverait toujours
au niveau de la iproductici . Les améri
cains entr'autres, n'ont pas hésita à
fajjrii iier les au ton votives en séries
comme s'il s'agissait de simples phono
graphes , et on prétend que, forcés de
réaliser par le crac nuancier de New-
York, ils cherchent des débouchés en
tous paya, môme en Europe . ('/ est une
situation qui n'est pas sans danger
pour les petites usines , mais les grandes
marques françaises n'ont rien à crain
dre et nous n'aurons encore qu'à enre
gistrer leurs succès lors du prochain
salon.

Avec la rentrée des chambres, la
question du blanc de céruse va se poser
de nouveau devant le public et une so
lution s' imposera .

Dans nos prochaines chroniques , nous
Deviendrons sur la question et nous
tâcherons de mettre nos lecteurs à
même de juger si l 'emploi de cette pein
ture vénéneuse peut ou doit être sup
primé . Comme il ne suffit pas de dé
truire. nous rechercherons également
s' il est des peintures inoffensives, qui
peuvent être opposées aui blanc de
céruse sans trop augmenter les frais des
constructeurs- «

Le génie de l'ouvrier parisien lui permet
de donner à une invention étrangère un
cachet propre qui la transforme et décuple
sa valeur.

C'est la réflexion que nous faisions l'au.
tre jour en visitant les ateliers des « Vul-
cdiï Trunks ».

Il y a un quart de siècle les Yankees ont
inventé une nouvelle matière produite pai
la réaction du <&lorure de zinc sur la cel
lulose du coton et connue sous le nom de
fibre vulcanisée . Entre les mains améri
caines, la fibre vulcanisée a reçu de mul
tiples emplois industriels . Sa résistance
mécanique énorme, son élasticité relative,
ses' qualités isolantes des vibrations sono.
res. calorifiques et électriques , lui ont as
suré un succès prodigieux. Mais entre les
mains françaises, elle ne devient plus seu
lement la matière d'une pièce industrielle ,
elle se prête aux œuvres du goût et de
l'art ; elle imite le cuir, elle se façonne com
me le métal . Dans les salles des « Vulcan
Trunks », on lui voit revêtir les aspects
les plus divers et les plus gracieux : ici ,
elle se présente comme une valise, faite
du plus beau cuir et jyossSdant la légèreté
de la toile ; là , c'est un panneau qui imite
à merveille le cuir de Cordoue : d'autre
part , ce sont des sièges qui , malgré leur
bas prix ' unissent à l'aspect des cuirs -re
poussés , une solidité à toute épreuve. i

'Nous avons vu aussi des reliures et des
objets de réclame qui frappent par leui
fohne venue et leur nouveauté, des mol

— Je crois bien , dit -il en prenant une ,
prise dans une mignonne tabatière d'ar-j
gent , je crois bien que je tiens mon
plan I et , ma foi , si je ne mie trompe,
mes deux coquins , — car ils sont deux,
j ' en suis certain ! — seront bientôt dans
le filet de Magloire Pivert !

XXII

A LA ROQUETTE i

. Quand Rochel avait songé h se serviE
contre Raoul de celte arme terrible , la
délation , il availdtit : J
; —Ce qui n'a pas réussi avec moi poul-i l
rait réussir avec le jeune Savignan-Clat
viàres 1
' Il savait en effet quel vent de folie
soufflait mr Paris ; il avait assisté ' aux
épouvantables événements do* nars e |
d'avril 1871 cl savait ce qu' il fallait dira
pour exciter les fureurs d' hommes quw
durant le siège cl après , n' avaiicnt cesse
de marcher dans le sang et étaient soi'-
:tis d' eux-mêmes . Un était arrivé au mois
le mai , les prisons étaient remplies de
suspects : prêtres , gardes de Paris, gaxi-'
'darmes , laïques I

L'exaspération des révolutionnaires ic-
ïoulés chaque jour par l' armée de Ver
sailles ne connaissait plus de bornes . '

Quand Raoul avait été arrêté , il avait
$U d'abord une minute d'effarement .
I v— Je suis innocent avail -il dit.
i Quand il se trui! "' ans la rue, il i »-;
terrogey D'çQux - U r| .v avait guère de

'discipline parmi tes fédérés et nul ne se
gênait pour parler dans les rangs . ,

— Monsieur Bridoux, demanda
Raoul , faites-moi, connaître au moin ! ,
l'accusation qui pèse sur moi . '•
i — Ah 1 mon pauvre ami , gémit le sa-.
fvant.
' — Vous connaissez ce citoyen ? inle >
rogea le caporal .
\ " 11 était a-vcc moi , à la « Joyeuse ! »
|Î — Ah ! Vous étiez à la usJoyeuse ! »
dit le caporal-
I — Oui , riposta vivcmcnunjj-idonx ( lui ,'4
•malgré sa peur de seoonniwainellre , es
saya de venir en aid.e aiujeifio iio/mfi
®t il a même été blessé , ee-qua explique*,
i — ... Ça n'explique rien , inlerrompif
Je caporal . H rave solda .'. :->,st possible,'
!mais mauvais républicain . "M est rétabli
Aujourd'hui , il aurail dû marcher avec
[nous . 11 s' est dérobé . Celu.ï qui n'est pas
'avec nous est contreJnous.t-idicz de vous
|en souvenir , citoyen; Btidoujc . . \
. L' infortuné savant nSosa ' plus  s  pi
;mot . _

Raoul en avait asse /ientendu ; i l ' était
'suspect . Un moment. le faiblesse mouil
la ses yeux de larmes , jl songea ù Clai
re, à Thérèse qu' il ne reverrail probable
ment plus , et cette pensée lui serra le
cœur .

— Allons , camarade, reprit le capo-,
,'ral , il ne faut pas pleurer Vous n'ôies
pas une femmelette et puis ... rien n'est
perdu . Vous prouverez que vous êtes
un bon citoyen , vous prendrez un flin
got et marcherez avec roous . Tout finirapar li -

les automobiles et autres qui sont ae veri-
tables petits chefs-d'œuvre de goût fran
çais et méritent d'être vues .

* *

Les chaudières à vapeur ont de
grands ennemis qui pénètrent en elles
avec l'eau qui les fait vivre ; ce sont les
matières inertes qui se déposent quand
l' eau entre en ébullition .

®n certaines contrées , la quantité des
matières qui se déposent est le'Memeni
considérable , qu' elle devient une véri
table obses-sfion pour le chauffeur, et
l' origine de frais considérables tant par
ie nettoyage obligatoire que par la perte
de .calorique-

Un nouvel appareil , inventé * par M.
Baltes , permet de combattre efficace
ment cette double cause de frais géné
raux supplémentaires .

C 'est une sorte de robinet qui s'ouvre
et se " ferme hermétiquement sous les
pressions les plus considérables , avec
une rapidité presque instantanée . Placé
dans l'endroit le ilus bas des chaudiè
res l 'appareil Baiites permet de former .
chaque fois que le chauffeur le j use bon .
des remus qui entraînent au dehors les
matières déposées et détachent celles
qui voudraient se fixer aux parois , de
sorte que les chaudières se trouvent
toujours en parfa'it élat de nelloynge
d'où * une économie considérable d "
temps et de combns'Mile .

Cette invention sera certainement :
~.ppréeiée du monde industriel .

Deux députés socialistes discutent à pro
pos de l' indemnité parlementaire de 15,000
francs.

— Tout de même , dit l'un d'eux , si nous
avions su qu'on devait nous en retenir trois
mille , il y avait un moyen bien simple d'ar
ranger les choses...

— Lequel ?
— Nous aurions porté l'augmentation à

dix-huit mille !...
Un député socialiste confie à voix basse

à un collègue :
— Oh ' T I I ! trois mille francs de mcrn in

demnité à verser dans la caisse du Parti. ..
Je sens que je ne vais pas rester longtemps
dans ce parti-là !...

MAITRES ET ÉLÈVES
Les em pécheurs de danser et de jouer

en rond , ou en ovale , ou en carré , ont
aujourd'hui la parole .

Ils en usent pour interdire aux lycéens
rentrant au bercail les jeux dont voici la
liste, laquelle vient d' être affichée dans
un collège de Paris . Sont interdits aux
élèves : les jeux de balle , toupie , sabot ,
diabolo , hirondelle , saute-mouton , glis
sade , épervier , traîneau , cocorico . ampon ,
brouette , chaîne , roue et pieds au mur ,
équilibre , roi détrône , chat perché , sac
de farine , cloche , rive- pavé , ours et lan
ce pierre ,

Cette énumération , qui rappelle celle
des jeux permis au jeune Gargantua ,
nous autorise à demander à quoi pour
ront bien jouer les jeunes collégiens du
rant les récréations . il faut reconnaître
que l' initiative et le choix à eux laissés
ressemble fort à la liberté de la presse,
décrite par Figaro en son fameux mono
logue .

Je ne vois guère que la main chaude
qui demeure autorisée ; encore devra- t
on très probablement la pratiquer avec
modération , à froid , pour ainsi dire .

Le motif de cette proscription en mas
se des jeux scolaires ? 1l est simple , étant
uniquement dicté par l'intérêt des pro-
fesseurs^et iurveillants . On sait , en ef
fet , que ces derniers sont également res
ponsables des accidents survenant durant
les récréations .

C' est peut-être là une raison , mais qui
a le défaut de , ¿ supprimer la diificulté ,
alors que] l' on a le devoir de la ré
soudre .

D'ailleurs pour être radical , ce moyen
n'est point à l'abri de toute critique . La
vieille chronique est pleine d' histoire de
jeunes gens tenus en chartre préserva
trice , et qui ont péri sans sortir de
leur chambre, par suite d'événement im
prévus .

N'oublions pas la fin classique du poè
te Eschyles vivant en plein champ , par
ce que l'oracle lui avait prédit la mort
parla chute d' une maison , et qui fut
tué par une tortue qu' un aigle ou un vau
tour laissa échapper de ses serres , juste
au-dessus de sa tête chauve .

S' il y a des surveillants dans les collè
ges , c' est pour surveiller .

Leur mission consiste non point à in
terdire les jeux «à priori », mais à les ré
gler à les diriger avec discrétion , mais
avec intelligence et dévouement .

Décidément 1 administration des lycées
et collèges s'engage dans une voie fâcheu
se . La santé de ses élèves souffrira de
cette défense globale de s'agiter , de vi
vre ; de plus , on aura le droit de lui ap
pliquer ce jugement de Cavour , qui di
sait avec raison : « 1l est toujours aisé de
gouverner avec l'état de siège .

Le mérite est de gouverner avec la
liberté .

Oui , sans doute , mais c'est comme la
peinture à l'huile . C'est bien plus beau
que la peinture à'I'eau , mais c'est bien
plus difficile .

Du reste il n'est pas si malaisé de
remédier à cette situation , c'est de mo
difier la loi ( l'art . 1384 du Code Civil )
sur la responsabilité des maîlres et ins
tituteurs ainsi que ceux ci le réclament
depuis si longtemps et avec juste rai
son.

11 faudrait aussi donner à ces derniers
plus d indépendance et plus d' influenee
dans les directions à donner non seu
lement aux programmes d'étude mais
aux programmes d éducation .

C' est la une « revendication » syndi
caliste

Peu mpori qn'elle soit syndicaliste
ou non , si elle est rationnelle e f si son
adoption devait être féconde »

Jean LANGLEDÔC.

— Jamais ! s'écria vivement Raoul
qui se redressa comme sous un outrage
et prit une alliludeim passible .

-- Comme il vous plaît blanc-bec . !!
ipan.it que vos apathies ne sont pa *.
•polir nous et qu'on ne s'était rias trompa
en vous dénonçant .

S' il restait quelques doutes à Raoul ,
ils s' évanouirent à ce mot : sa vie était
£n jeu .
I II s. ; rappela les haines occultes qui
ll'avaient " pou'nsuivi depuis sa jeunesse ,son enlèvement quand il était encore n-
tfant , la tentative de meurtre du canal d .-
l 'Ourcq qu'il attribuait à la même cau
se , le vol de la cassetle, enfin celte dé
nonciation .
f Les misérables qui avaient intérêt i
Je faire disparaître avaient trouvé le bou
.moyen ; ils ne risquaient, rien et le coup
pétait plus sûr qu' un coup de couteau .
! H fut conduit i Mazas , d'où il ne sor
tit que plusieurs jours après pour subir
.un interrogatoire sommaire auquel pro
céda un officier supérieur de la Commu-
jne .
| — Vous vous appelez Raoul de Savi-
jgnan-Clavières ?

— Oui .
1 — Vous êtes noble ?

— Oui .
— Vous avez été élevé par des prê

tres ?
— Oui , par des prêtres à qui je suis

reconnaissant de leurs bons soins . i
— Vous avez des intelligences avec

l'armée de Versailles ?
. — Non 1 •

— Voua mente?'

; — Je dis la vérité . j
— Vos sympathies ... !
— Si c'est un crime d'exécrer *e meur

tre » le pillage et l' incendie , prononcez li
sentence 1 Je nie reconnais coupable .

: — Vous avez refusé de servir la Com
mune .

.. — Jâû-Q.>£ux pas IrerriDer mes mains
dans le sang des préires qui m'ont éle
vé , des soldats auprès desquels j ai com
battu .

■ — Nous en avons assez . Vous nous ré
pondrez avec les u autres », du sang do
nos amis que les vôtres seront tentés da
verser .

Les autres, c étaient ceux qu'on a an
pelés les « otages ».

Hochet ne s'était pas mépris sur la
portée de son odieuse dénonciation .

Quelques jours après son interrogatoi-
ie , Haoul fui transféré à la Roquette avec
îvn^ cenl ta ne de détenus de Mazas .-
ledérés no pouvaient plus tenir sur la
rive gauche, ils n' allaient pas tarder
être acculés sur les hauteurs de Ménil-
montant .

1 Dans le sombre cortège formé par les
délenus et les hommes qui les gardaient ,

;le fusil chargé sur l' épaule , « Raoul re
trouva , non sans une douloureuse stu
péfaction , un vénérable ecclésiastique
qu' il avait connu dans l'établissement

"religieux où il avait été élevé .

(d salçre)
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Aujourd'hui Vendredi 18 Octobre 290 jour de l'année
St-Luc ; demain : Saint-Savinien ; Soleil : lever
6 h. 25 coucher 5 h. 05 . Lune : P. L. le 21 .

tes Thermomètre et Baromètre
çj: =_ Aujourd'hui Vendredi 18 Octobre Mi heures

; du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
:25 notre baromètre marquait 765 ; la hauteur

= maxima du thermomètre était également de
2Œ z 21 » au dessus de ; éro.

Au Conseil G énéral
( Séance du 18 octobre).

Plusieurs projets de sectionnements de
communes sont adoptés malgré l' interven
tion de MM . de Rodez-Benavent et Leroy-
Beaulieu ,

Le conseil général émet Je vœu que la
peine de mort soit supprimée mais , elle
soit remplacée dans l' échelle des peines par
l' organisation d'un châtiment équivalent en
exemplarité , c'est-à-dire l' enceliulement ri
goureux ;

Que l'application des travaux forcés soit
réglementée à nouveau dans le sens d'une
plus grande sévérité ; qu' ils soient précé
dés nécessairement de la réclusion pendant
un temps plus ou moins long ; que le
droit de grâce au lieu d' exercer la répres
sion par une intervention sys!ématique , soit
réservé à des cas très rares et exercés avec
une extrême circonspection .

Le conseil général de l' Hérault émet le
vœu que M. le ministre des finances auto
rise les agents du Trésor , percepteurs , re
ceveurs des finances et trésoriers généraux ,
i recueillir le montant de la participation
des populations des diverses régions de la
France , aux souscriptions ouvertes en fa
veur des victimes des récents sinistres qui
ont dévasté les départements méridionaux .

On désigne les membre de la commission
chargée de l'organisation de la loterie en
faveur des victimes des récents désastres .
Sont désignés pour faire partie de cette
commission , outre les membres de la com
mission départementale ; MM de Rodez
Bénavent , Mondou, Railhac .

MONTPELLIER
La Maison Au Petit Paris , 25 , rue de

la Loge , Montpellier , vend bon marché
les articles des Pyrénées , fourrures , bon
neterie , ganterie , corsets . Modèles inédits
en confection pour dames et enfants . Che
mises pour hommes et garçonnets . Grande
spécialité de blanc et lingerie . Cou
vertures et édredons .

Université de Jtton'petHer — Fa
culté des Sciences . — Bacalauréat de l' en
seignement secondaire : lère partie série
D. Sciences , Langues Vivantes . — sont
définitivement admis •' MM . Grave Canal ,
Pons , Mouls , Soulé , Vidal , Monge , Ray
naud , Anxetre , Bierman , Bonnet , Gleize ,
Léopold , Astier , Camplo , Hébrard , Blanc ,
Dombre , Mlle Audet , Donnadieu , Boixo .

Chambre des mises en accusa
tion . — La Chambre des mises en accu
sation a renvoyé devant la Cour d ' Assisse
de Perpignan , les nommés Léon Danos , 39
ans , marchand de chevaux à Perpigoan et
François Sol , 35 ans , propriétaire à Baixas
accusés de faux et usage de faux .

A ta Cie V.ÏÏJ. M.. — M. Bourré ins
pecteur principal à Nimes , est nommé ins
pecteur général de l'exploitation à Paris , en
remplacement de M. Courtois , admis à la
retraite .

M. Bourré est remplacé à Nimes par
M. Grange , inspecteur principal adjoint à
Lyon , les nominations auront leur effet à da-
er du 1er novembre 1907

Chambre des Appels Correction
nets . — A été confirmé le jugement con
damnant Marie Carrau à 1 mois de prison
pour vol de 150 fr. au préjudice de M.
Bouny Bernard , âgé de 40 ans , cordonnier ,
demeurant à Montpellier , rue Daru . Marie
Carrau qui est âgée de 21 ans , est actuel
lement domestique à Lyon .

Les Trains . — La circulation des
trains entre Montpellier et Fabrègues est
rétablie depuie ce matin 6 heures pour les
voyageurs et bagages seulement , mais avec
transbordement par une voiture sur un par
cours de 1 kilomètre .

Jusqu'à nouvel avis les trains de 5 h. 15
et 6 h. du matin , seront formés par un seul ,
qui partira de Montpellier à 6 h. Oo ; le
service des autres trains sera normal .

Parquet . — On a écroué hier à
la maison d' arrêt le nommé Pierre Broglio ,
40 ans , journalier , qui la veille sur la toute
de N' mes avait lancé des pierres sur l' auto
mobile de M. Claparède , de Montpellier . Le
fils Claparède et deux passants ont été
blessés .

Broglio , interrogé , a déclaré qu'il n avait
rien ait .

Eldorado .— Salle comble hier soir ,
vendredi , à la Soirée de Gala de 1'Eldo
rado . Il faut dire que la direction n' a
rien négligé pour attirer le public .

Le programme , des mieux composé ?, a
fait applaudir des artistes de choix .

Tout d' abord , Bertin , le merveilleux ar
tiste , engagé pour une série de huit repré

sentations , a tenu le public en haleine pen
dant une grande heure qu' il occupe la
scène . Tour à tour femme charmante ,
fin diseur , ou troupier , il a fait défiler
les artistes les plus en vue de nos grandes
scènes parisiennes : Du côté féminin ; Yvet
te Guibert , Anna Tribaud , Lucienne Mu
guet , Mistinquette , la belle Otéro etc. .. il
charme par sa grâce , ses manières savam
ment étudiées , et donne l' illusion complète
des numéros qu' il présente .

Dans ces imitations de chanteurs il se
surpasse : Polin le facétieux , l'élégant
Mayol , et Villê nous ont tour à tour et
par sa bouche , dabité le meilleur de leur
répertoire .

En artiste complet , s' assimilant toutes
les branches des scènes de music-hall , Ber
tin , s'est revélé ventriloque merveilleux
dans un numéro de sa'composition , et a
terminé par l' imitation d' une tireuse Mexi
caine , ce qui lui a permis de montrer
qu' il est à la carabine de première force .

En uj mot, il est un spectacle à lui seul
et un spectacle dont chaque partie est don
née par un artiste , autrement dire de Bertin
qu' il est une synthète d'artistes .

A côté de lui d' excellents numéros com
plétaient le programme . Les Zimpetta et
Napio , hilarants musicaux excentriques , les
Hector équilibristes de première force sur
éohelle libre .

Les Gibernous élégants duettistes « Kanul «
jeune diséur Jd'avenir , Deverges , la char
mante diseuse , et l'essaim de jolies petites
femmes ; Luce Yanne, Lucette Willy , Der
val Luciol Helt

Nous engageons vivement no * lecteurs à
se rendre en foule dans la coquette salle de
l'Eldorado .

Ils passeront d' excellentes soirées et ré
compenseront ainsi le zèle de l' infatigable
direileus qui fait l' impossible pour satis
faire son public . — Charley .

Apprenez les langues 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 méthodo directe, 2 méds
or , Exp. Paris 1900 . Grands Prix et Membre
du Jury . Exp. St-Louis et Liège . Les leçons sont
données à Cette au Grand Hôtel ( Salle spéciale ).

ïï'Automobitisme et ta Chique .
— Jusqu'où la passion de fummr conduira-
t elle les hommes ?

On a constaté ea Autriche , uce augmen
tation notable dans la consommation du
tabao «à mâcher », et un grand commer
çant a pu calculer que l' augmentation va
jusqu' à 50 0(0 Il attribue ce fait à l' usage
progressif des automobiles , en observant
que ceux qui se servent de ce magnifique
moyen de locomotion n'ont pas la pjssibi-
lité de fumer des cigares ou der cigarettes
dans leurs courses vertigineuses , parce que
la cendre , dispersée par le vent impétueux
pourrait nuire au fumeur ou à d'autres
personnes de son entourage .

Et , pour ne pas renoncer aux plaisirs que
le bon Nicot a procurés à l' humanité , les
chauffeurs et leurs amis se sont adonnés
au tabac « à mâcher » et prétendent en
éprouver un vif plaisir , pour ne pas
avouer le regret de ne pouvoir fumer la
cigarette .
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Nos anciens artistes. — Un peu
partout , nos anciens artiste ? acclamés sur
nos deux scènes du K îrsaal et du Grand
Théâtre , recueillent lauriers et succès . A
Toulon , Mme Rigru j-Labens enchante le
Tout-Toulon , comme s'amusent à dire le
chroniqueurs toulonnais . Sa voix merveil
leuse et son talent de omdienne lui ont
acquis les suffrage ? de tous .

A Marseille , Mme Lenté-ivïaitre notre
si charmante dugazon qui fit merveille dans
le Petit Duo , et dans Carmen , est fétée par
sa voix jolie , bien timbrée et qui répond à
toutes les exigences de l'emploi .

Quant à M Boyer il ne compte pins ses
triomphes sur la scèoe de Marseille ; son
entrée a été saluée par d' enthousiastes ap
plaudissements • Nous constatons avec plai
sir que nos anciens artistes continuent leur
brillante carrière . . mais , hélas , ailleurs
que chez nous .
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Fédération S. Radicale Socialiste
et S. Groupe de Cette). — Le groupe Ri-
dical , Radical Socialiste et Socialiste , sec
tion de Cette , réuni en assemblée générale ,
après avoir eutendu l'exposé de la situation
découlant du congrès de Nancy , s' associe en
entier aux décisions prises et décide :

r Que le groupe poursuivra plus que ja
mais , l' entente et l' union des forces répu
blicaines du bloc de gauche-

2 Que pour répondre aux désirs de ses
adhérents , et acceptant pour devise : « Ni
réaction ni révolution».

Des réunions mensuelles devront permet
tre réchange de vues des membres du grou
pe .

En outre afin de constituer une cohé
sion absolue dans le parti républicain , le
bureau prend la résolution de se déclarer
en permanence , de telle sorte que toute les
bonnes volontés viennent s' adjoindre à lui .
De plus , le groupe décids de prendre dès
ce jour toutes les dispositions nécessaires
pour se préparer moralement et matérielle
ment en vue des élections futures . — Le
président .

Conseil de Guerre . — Réuni hier
soir , sous la présidence de M. le Colonel
Peillon , chef du génie , le conseil de guer
re du 16e corps d' armée , a prononcé les
condamnatioos suivantes : 6 mois de prison
avec sursis à Saivre Pierre , né le 18 juil
let 1886 à El-Affraïn Algérie) Soldat de 2e
classe au 24e Colonial à Cette prévenu
de désertion à l'Étranger avec emport d' Ef

fets , du 6 juillet 1907 , jour de l' absence
constatée au 1 1 Septembro suivant, jour de
sa présentation volontaire à la police de
Perpignan .

8 mois de prison à Pichon Gaston , né
le 25 Juin 1885 à Rochefort, « Charente-in-
férieure) soldat de 2e classe au 24e Colo
nial à Perpignan prévenu de désertion à
l' intérieur du 24 Août 1907 jour de l' ab
sence constatée au 3 Septembre suivant
jour de sa présentation volontaire au poste
de police de la Caserne de son Régiment
avec cette circonstance qu' il a déserté au
recensement .

6 mois de prison avec sursis à Vernet
Claudius , né le "6 mai 1884 à Ariane
( Puy de-Dôme) jeune soldat de la classa
de 1904 du Régiment de la Seine , affecté
au 24e d' infanterie k Paris , prévenu d'in
soumission .
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Un Programme
C'est le met à la mode et l'année qui

s'amèoe en emportera des quantités .
Il est curieux d'observer combien les an '

ciens ministres trouvent de choses urgentes
à accomplir ; les programmes variés des
Baudins , Gauthier , Hanotaux , publiés par
le « Journal», forment déjà un certain volu
me dans toutes les branches du gouverne
ment ; dernièrement encore Pelletan et Ber-
teaux se faisaient un peu rabrouer aiei
leur motion de Nancy où les assistentJ cro
yaient voir après le vote un b'âme pour les
ministres actuels ; plu ? récemment encore
dans un congrè ; national de travaux publics
tenu à Bordeaux , Millerand disait : « il faut
constater la décadence des ports français et
de la marine marchande ; et il expose que
le remède est dans l' autonomie des ports et
le mode de réalisation . dans l' initiative des
intéressés directs avec la responsabilité et
les charges mais aussi avec l' administratiou
l'électeur et le contrôle »

Cela nous mènerait trop loin de recher
cher l' esprit de taquinerie pour les succes
seurs qui pouvait être déduit des arti
cles de journaux dont j' ai pirlé plus haut ,
c'est un peu la nature humaine qui agit , je
ne veux retenir pour le moment que ce der
nier passage du discours de l'ancien minis
tre du commerce en ce qu' il peut être ap
pliqué au port da Cette .

Loin de moi la prétention de vouloir
ici ouvrir une polémique avec l'ancien mi
nistre , mus je ne puis m' empècher de rap
peler que c est à l' époque de son ministère
que la Chambre de Commerce enregistrait
docilement , « je ne dis pas approuvait
puisque certains membres ne purent s' em
pêcher de protester » enregistrait , dis- je , les
projets les plus désastreux pour le port de
Cette : écluse ou ouvrage régulateur du cou
rant Il port à pétrole à lest de la jetée de
Frontignan , e!c etc. ; tout ce que l' on trou
vait à dire aux ingénieurs c'était que leurs
projets étaient absurdes , mais que les ayant
conçus , on les laisserait exécuter quitte à
ne pas se servir des ouvrages ensuite ; com
me on était loin de cette autonomie des ports
préconisée aujourd'hui .

Depuis que je puis parler librement je
ne cesse de dire , i a i même , que le déclas
sement des ports maritimes et leur remise
aux Chambres de Commerce est le plus
sur moyeu de mettra un terme à ces abus
de pouvoir et d' autorité qui , grâie à une so
lidarité coupable causent aux ports français
des dépréciations et des   désa<tr qm les
années ne parviennent pas à effacer et que
les budgets , si péniblement échaffaudés ,
suffisent à peine à réaliser Le port de Cette
est malheureusement vu da ceux qui peu
vent le plus utilement servir à la démons
tration

Est il même nécessaire de rappeler ici
les ouvrages monstrueux ou ruineux exécu
tés depuis 15 ans et faut il encore rappeler
les projets absurdes qui , il faut l' espérer ,
s' enlèveront dans les dossiers , quelques
coûteux qu' ils aient été à élaborer

Depuis 1892 on étudie le projet d'écluse
et cette étude a coûté très cher , il en est de
même du projet de port à pétrole et de l' é
largissement de 0 m. 70 dela passe Ojest
du pont du Chemin de fer Midi pour , à
l' enoontre de tout bon sens , faire le canal
maritime de l'accès de 1 étang par le canal
latéral et le canal de Cette ,

Avait on de bonne foi que les membres
de la Chambre de Commerce livrés à eux-
mêmes n' auraient pas trouvé de meilleurs
conseils que ceux qui lui ont été fournis
par des ingénieurs dont l' un a fait les étu
des spéciales des ports maritimes au
port de Pala^as et au port des barques de
Montauban et dont l'autre n'a réussi à se
faufiler dan s les rangs qu]à l'aida da l' une
de ces boites à bichots , qui proiuneat au
jourd'hui des ingénieurs des ports , grâce à
leurs perfectionnemerts pour débrouiller
d'une crasse ignorante et obtenir des résul
tats avec le moin ? d'efforts

Supposons par la pensée , comme le sou
haite l' ancien ministre qui n'a pourtant rien
fait dans ce sens quant il était le maître ,
que la Chambre de Commerce ait obtenu ,
avec l' aide du conseil municipal , du con
seiller général et du député , le déclassement
du port de Cette , comme on a déclassé les
routes départementales pour les remettre
aux conseil ' généraux , voit-on tout de suite
combien les grands projets q uelle a conçus
et qu'on lui a empêché de poursuivre se
raient facilités ?

Le canal maritime à travers les voies
ferrées en prolongement normal du canal
maritime actuel ; la bourse du commerce
dans le vsste immeuble actuellement acou-
pé par ce jeune éphèbe qui pourrait être
logé dans une modeste Chambre garnie ;
le grand bassin à l' ouest par la fonction
de l' épi au cap Saint-Pierre ?

Je m'arrête là , pour ne pas abuser de
la manie actuelle des programmes , cela
me para t suffisant pour le moment .

Ah 1 que la Chambre de Commerce
ferEit bien de s'emparer du dernier des
cours de Millerand pour réaliser ce rêve ,
déjà quelques récriminations sur son at
titude se sont produites à propos du
pont de la gare , on commencé à lui
reprocher son silence , il faudrait dire son
effarement .

Souhaitons que le t emps soit passé ou
on ne la considérait que comme un bu
reau d' enregistrement et que pénétrée
enfin des dangers signalés dans le dis
cours de Bordeaux elle finisse par dire :
Je veu x ! BACH

EEn réfléchissant
On s' explique ce qui paraît extraordinaire !
C'est ce qui arrive chez Crémieux qui offre
pour iî fr. un superbe complet ou un ma
gnifique pardessus . La coupe et le fini de
ses vêtements en sont seuls le secret . Cou
peur détaché de la maison de Paris . Allez
5 , Quai de Bosc .
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Flotte tHoquée . — Près de 15 voi
liers et navires e trouvent bloqués dans
notre port , car le sud ouest sous la domina
tion tyrannique duquel nous vivons depuis
une vingtaine de jours , règne toujours au
large et démonte la mer , Hier , sur la pro
messe de vent favorable dont le souffle nais
sant du mistral semblait garant , quatre voi
liers « Luigi , Paul M. Madonna di Mon

et Guiseppa Pia », gagnèrent la mer ,
mais le sud-ouest leur fit un accueil plutôt
orageux , et assaillis par les paquets de mer ,
les quatre bateaux furent obligés de réinté
grer le port le « Paul M. » à 6 heures du
soir , et les autres la nuit . Quand donc sou
fflera le vent favorable ?

Société d ' fforlieulture de Cette.
— La Société organise pour le 27 Octobre
courant , à l' aide de la « Subvention accor
dée par M. le Ministre de l'Agriculture »,
le 3e concours de l'année 1907 .

Ce concours qui se tiendra à là Mairie
salle des Mariages , comprendra les chry
santhèmes à grandes fleurs et plantes di
verses , le tout en fleurs coupées

Tous les sociétaires ou un membre direct
de leur famille peuvent concourir .

Les concurrents divisés en 2 Sections ;
jardiniers et amateurs , devront avoir ins
tallé leur lot à II heures du matin .

Le public pourra visiter gratuitement
l' Exposition de 2 heures à 5 heures du
soir .

La distribution solennelle des récompen
ses pour tous les Concours de l' année
1907 : ro es , fenêtres et balcons ; — chry
santhèmes , se fera le 10 novembre à la
Mairie à 2 h. du scir .

Cette solennité sera suivie du Banquet
annuel auquel les dames poirront pren
dre part , ainsi , ue les lauréats des concours
aux mêmes conditions que les sociétaires .
Les Inscriptions pour le concours et le
Banquet sont reçues par M. . Aimé Ecole
Michelet .
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Championnats de Tennis — Di
manche dernier les championnats régionaux
de tennis annoncés , n'ont pu être disputés
par suite du mauvais état du terrain enva
hi par les eaux .

C'est demain dimanche qu' ils seront dis
putés . Les meilleures raquettes de la ré
gion rivaliseront d adresse demain après
midi pour conquérir le titre si envié de
champion du Languedoc . Les sportmen ont
déjà assisté à divers championnats de ten
nis en jeu simple , mais jamais enoore il ne
leur a été donné de voir à Cette un cham
pionnat double En attendant que soient
courrus les championnats double dames
et double mixte , aujourd'hui sera disputé
le double messieurs .

Avec les matches comptant pour la fina
le du championnat simple qui commence
ront à 2 heures et le championnat double ,
ia réunion du tennis Club de Cette pro
met d'être des mieux reussies .

Comme pour toutes les manifestations
sportives organisées sur nos courts de
tennis , une grande foale , et des plus choi
sies , se donnera rendez vous sur le terrain

. du Tennis Club . Ce court est situé Rue
de la Manutention à proximité de l' arrêt
des Tramways éléctriques « Jardin des
Fleur - ».

Ou triple toujours et plus que jamais
les Timbres Rabais . Louis Aubenque,
avenue du Chateau d' Eau , 1 , vin vieux d' une
limpidité parfaite et d'un goût agréable ; garanti
9 degré et demi .

A partir de demain lundi 21 courant ,
le prix unique de la Maison sera 5 SOUS

Séances de Tir. — Le Maire de la
Ville de Cette , a l' honneur d'informer le
public que le détachement du 24me Colo
nial exécutera les lundi 21 , mardi 22 , mer
credi 23 et jeudi 24 octobre des séances
de tir a a Champ de tir dala Gardiole .

La Chaloupe de secours — Il
existe une chaloupe de   secou r en prévision
des sinistres et des naufrages , mais cttte
chaloupe arrive toujours trop tard pour le
siuvct-ge . Il y a cet e excellente raison
que le détenteur de la clef habite à la
Con igne . Avant qu' on soit allé le réveiller
qu' il ait pris le temps de venir ouvrir le
poste , les naufragés ont toute liberté d'aller
voir ce qui se passe au fond de l' élément
liquide et de se noyer consciencieusement ,
surtout si les pilotes se hatent avea cette
prudente lenteur qui est en passe de deve
nir légendaire et proverbiale .

Il serait plus simple et plus logique que
la clef , le Sésame ouvre-toi , se trouvât au
poste même des pilotes ; les premiers sau
veteurs accourjs , les pêcheurs , les passants
pourraient aussitôt mettre à l'eau la chalou
pe de sauvetage , et se porter diligemment
au secours des naufragés , on devrait par
avance régler les moindres détails pour or
ganiser le sauvetage le plus exp?ditivement
et le plus sûrement possible , car le temps ,
dans ces occasions , est plui q e de 1 argent ;
c' est la vie de ceux qui sombrent dans les
profondeurs de leur mouvant tombeau .

Le Buel — C' est demain > oir que la
tournée Ch. Baret représentera sur la scène
du grand Théâtre le chef d œuvre de Henri
Lavedan . L' énorme succès obtenu par ce te
pièce lors de sa première représentation
nous est un sûr garant de la réussite com
plète de cette deuxième représentation .

L' interprétation composée par des artistes

d'élites des principaux théâtres de Paris
nous donnera del'œuvre   Henri Livedau
une représentation exacte et saisissante ,
dont tout Cette voudra ressentir les profon
des et reconfortantes émotions
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Yo d un corsage . — Une fille nom
mée Mourgas Marie née le 7 mars 1888 , à
Chenou ( Dordogne ) domestique sans domi
cile fixe , a été déposée à la gaole , à la suite
d' une plainte de M. Bosco , limonadier , rue
Lizare-Carnot , pour vol d' un corsage e '
d'un foulard .

loi d' une cabine . — M , Chabaud ,
demeurant villa Beau Sourire , à la Corni;
che a porté plainte contre des inconnus qui
dans la nuit du 17 courant lui auraiont [ volé
une cabine . L' hiver approche , et une cabine
ça peut faire une excellente maison , u°,"
doux abri pour un « cocha vesli».

ÉPICERIE CENTMLETMme ROUSTAN
Thon Saupiquet , à l' huile , la boîte 0.40

Chambre des Appeth correctio**'
nels . — Dans sa dernière audience la
Cour d'appel a confirmé le jugement d e
première instance condamnant la femme
Souques , née Joséphine Rouvier , 36 ans ,
demeurant à Lapeyrade , à 1 an de prison
pour avoir lancé le contenu d'un bol de vi
triol sur le nome é Henri Fspîguol . 11 D®
s'agit pas d'un drame d'amour , mais d'une
discussion sans interêt .

ÉPICERIE CENTELMme ROUSTAN
Thon mariné Gérault , la boîte 0.30

La question des contre - mat-
tres . — M P. Albinet , membre du syn
dicat des ouvriers du port , nous prie de
publier qu' il est complètement étranger à
l' article paru dans notre journal , et signé un
vieux contre maître .

Le « Comtois a. — Un canot automo
bile , en application du récent décret mi
nistériel , est chargé de surveiller l' Etang de
Thau . Les garde pêches maritimes Grolland
Georges , Constant Antoine , Blanc Edouard ,
viennent d' être désignés pour composer lé'
quipage du canot automobile le « Comtois »-

ÉPICERIE CENTRALETMme ROUSTAN _
Olives vertes nouvel , princesse , la liv. 0.f>0

Théâtre t'inéma Palhé — C' fst
ce soir qu' il ouvre , et que la si fcharmante
bonbonnière du Cinématographe^Cettois ac
cueillera les flots empressés gdes specta
teurs . Là pendant des heures on sera
transporté dans un êden de lumière et dans
un royaume de féérie . Devant les yeu x
éb'ouis , se déroulera la vie multiple , la vie
toute en lumières ; on sait que les pellicules
Pathé sont d' une netteté admirable . >as
d' accroc , pas de flou , une superbe bande
lumineuse qui se déroule comme un fleuve
pur et limpide sous le ciel .

Voilà pour les familles cettoises , cet h 1 '
ver , une série d'attrayantes soirées , et d a-
gréab'es divertissements .

Ce soir , tout Cjtte s' engouffrera dans l®
Cinèmi-Pathé ; aujourd'hui M. Coste , l' es
timé artiite peintre cettois met la dernière
miin . c' eit - à-dire donne le dernier oup de
son talentueux pinceau à l' ornementation
picturale de la façale et du gracieux fuye-

«
&■ *

Au dernier moment la Direotion du Ci
nématographe fait apposer l'affiche sui
vante :

Relache . — Pour cas ! de force majeure
l' ouverture du Cinéma est renvoyée à same-
d 26 octobre . Mème programme

ÉPICERIE CENTRALÈT   M ROUSTAN
Croquette Roustan , la boite 0.30

AVIS & COMMUNICATIONS
Syndicat des Ouvriers en bois du Nord et $a~

pin . Dimanche 20 courant , versements des cot -
sations de g h. à n heures , dernier avis.

Société pour la Défense des Intérêts de Cr lle '
Réunion du conseil d'administration lundi 2
octobre à 5 h. 1 /2 du soir . Ques tions diverses

AVANT D'ACHETER

Ah Ouvriers Horlogers Réunis
3 , Grand'Ruc (I 01 étage). Diriclcur J. COBIMM-

Ateliers les plus importants de la Région
PRIX RÉDUITS

MODES FASHION , Draperies
Françaises et Anglaises . Hautes nouveauté
d'hiver . Prix très modérés . D' ACUINH':
Grand'Rue n° 1 .

.Ve ft s Confondre •

Le Mont-ûe-Piélû 4e Toalouss, 1 1ég s1° .
ment autorisé à Cette , est toujours , dep ulS
30 ans , 18 , rue de s Postes .

mâïsôFdï peupS
Lundi 21 Octobre

Vente - Réclame
DIC

Jupons Nouveautés
OFFERTS A DES PRIX

SENSATIONNELS DE B JN MARCHÉ

 Udh     II   I   I i i A N ' acheter p*s sans voir [AMl) ML ! bf , quidafion CULLiERET . i& PP 
Carpettes d'Aubusson , Rideaux , Glaces , P»P,C
peints à 0 15 centimes .
MUNIS IM

Création d'un rayon spécial de mesu 1
pour vêtements d'Enfants et Jeunes (, cn
( modèles inédits) i'niTormf's cl livré es',
i TTfç Le Nouveau
AVlO BUREAU AUTORISE

iiu Eont-fe-Piété, Me Rue, 14, Celte
Prêt d'argent sur objets de toutes sortes .

4près le rrnas , ua »«re de FEïOUILLïT farilit* 1»



GALERIES CETTOISES
ù <- 1 Esplanade , CETTE

ExpoÉM des
Iraulés d'Hiver

' 3 , m 1 jn;k'ita et rue AlstM-LerniDe, 2
FLOHEiNZAN j , directeur-propriétaire.

», Ouvert toute l'année
® heures du matin à 8 heures du toir.

a'N® , HYGIÉNIQUES EN TOUS OBMRES
•■ wiacra : :e compli te . — Douches cbaudes et Méh

♦)« FBlOTgQ3*7»
cure dans l ' Établissement Se rend et éamiO*

€ PRIX MOD1  tEC *

ETAT-CIVIL
Cetto . _ NAISSANCES : 2 garçons , 0 filles

libafC ® 8 : Léon Benezech , 44 ans , né à Cette , cé-
ér j "8 ' — .Jacques Barres . 37 ans , né à Cette,

i i>llP 1 CL— 1 enfant .

IÎÉ2IEÎSS
i0| Affîecte . — Les élus du 13 oc-
vaof . a i ressent P°Pu ' a '' on l' appel soi"
4L X ÉLECTEURS RÉPUBLICAINS
le ', av oir déjoué les manœuvres dere « Cltîve h 0i3re P lr lesquelles nos adversai-
Do st  Û '' ant point à abuser de certainsc. 13 'entèrent de porter le trouble dans le
^ électoral et de différer une bataille
fo « ! ' Usaient perdue, vous avez donné
ion Su « rase , à la liste Pech et avez acceptavl3r °(?ramme économique-
jç ' °ns na nous écarterons point de la ligue

conduite que nous nous sommes vo oatai-
( racée .

a tnr o S ec ' roas à la mairie avec la seul'"' on de faire œuvre d'administrateurs .
per 4 c °urie durée de notre mandat ne nous-
ij aulel Point d' envisager la solution immé-
qn e u questions importantes pour les-

ies de longues étndes sont nécessaire * ;
ref s nous efforcerons cependaut de préra-
d atNce 'lîe solution e ! de la rendre possible

ua avenir prochain .
|e vaîi * tout , nous nous consacrerons îi
Viijmea de h situation financière de la
cri o' 0ous rce  berchsron l es causes de la
per ',e . nous subissons , comment elle
Po » ':,efre c°Djî.-ré0 , où les économies sontv ' °les ei les réformes nécessaires .
pa*o °lls Paierons le résultat de nos traUt) x sa Q -' accompagner notra exposé d'au-
0 j °°inwentaire , laissant à . chacun le
g « apprécier et de juger .f ou° VCus remerc i ant de la confiance quej. s Oous avez accordée nous renouvelons
pFome 33 es faites :

m a Mairie doit cesser d être un moyen
J ev a ? servi ce de politicien intolérants pourîem D ' r 'un roua Re d Administration pru-

v 8 Bt indépendante .
p , lve Béziers 1 Vive la République I.es

" s du 13 Octobre .

Port de Cette
Entrées du 18 octobre

ioji ' ' r Nuinidia 1088 t. c. Lelièvre v. de Mar
UIQ
y **• irraissinet .

ta '- ■ ^''' e do Sousse 551 t. c. Vi®arès v. de
' seille e. Nàgre q. Orient .

y du 19
§ a ® s P. Aznalfarrache 740 t , c. Ruiz v. d.»

p. Feliu e. Caffarel q Sud.
law- ^una 67 t. o. Fendes , v. de Laeiotte c.'"'"'et au Molle .

g . ^ Sorties du 18 Octobe
j. - Ouisppe Pio c. Partit! p. Gênes
] j ' l'- Espero c. Benni p. Terminus .
y " "• Paul M. e. Pcrtaeea p. Gènes ,
y' 0q P - Cabo Tortosa c. Tellech'a p. Marseille ,y ' J'j " g:ène Etieune e. Navarolry ' fr. Maroc c. Colombeau p. Oran .
y " ' r Nuinidia c. Lelièvre p. Marseille ,
y - fr - Le Calvadose . Gaubert p. M : stagan

' Languedoc c. Basliaoi p. Oran .
V , Manifestes d'Entrée

vj n • Azialiarrache : Bacquié 3(j5 c. raisin », 1 c.
Bausat et Massot 135 c. citr . — Csssan

57°f '" ra ' s. , 2 f. vin. | Transp . int. 33 c. citr .
v , 11 e. rais .— Cassan 2 f. v.31 c. rais .

f. escatlar 7 ! b. bouch ., 2 f. v. — Delmas 14
Sqa ' ~~ Mesmer 92 f. v. — Caillol Duvitlard
?ua r 'z " — Tous 266 b. cap ., 10 f. peaux , 2 s.ej /10 — Vrunitagovena 2 e. jonets . — Bazin
\ a,| ne 25 b " déchets . — Busek 6 b. déchets ,

\âillarde 20 b. bouchons

z d'OOESSON
i (Enfanta Tuberculeux et Institut Pasteur de Lille).

GROS LOTS

| eeo.ooo' i
1iC0.000-20.000

TABLEAU COMPLET DES LOTS
[| 1 de 250.000 fr. .. 250.000 fr.
i 1 - 100.000 ... 1 oo.ooo

1 - 20.000 ... 20.000
? 2 - 5.000 ... 10.000

;i 20 - l.OOO ... 20.000
*: 1000 - 100 ... 1 o0.ooo |
H TIBMI : 15 J«y«t 1908

f r rr fr. Joindre eQTIoppe allre-icti»pour le retour .
I j "" t{t : - On tronre t sillets lus tonte h France , ï ."
f -I tllei ses i-niufMiiî détour, ts S» tib>e, librairs , knqaitii, etc. , J.-
i ' ï »t Chc ;, E. STAUDE, 50 , Rue des Tournelles , Paris ,

-

U / 7° " s ct '<>yons intéressant et peut-êtrefe '' e fÏ infariner nos abonnés q ne nous
g-rneiensement à leur disposition ,

(ím llr ies consulter , les journaux quoti-
p e'l *> suivants : Sémaphore de Marseille ;

c'<o d' Oran ; France et Nouvelliste , de
0 ''deaux ; Populaire, de Nantes ; Jour-
a ' du llâare ; Dépêche de Corse .

^
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

La Reine Mère
d'Espagne et le Vatican

Rome , 19 octobre — Le cardinal Méry
del Val a confiê au cardinal Vanutelli tou
te la satisfaction que Ui causait l' interven
tion de la reine mère d' Espagne dans les
affaires d'Espagne .

L'ancienne régente serait arrivée à rela-
cher l'entente cordiale franco espagnole au
bénéfice du Vatican .

Les Bandes Noires
de l'Hôtel Drouot

Paris , 19 Octabre H h m — On pa
rait décidé à arrêter les agissements des
bandes noires de brocanteurs de ! Hotel
Drouot .

Ces bandes se composent de fripiers et
de marchands de meubles qui s' entendent
régulièrement pour arréter les enchères
des ventes publiques ; un seul acquéreur
se présente et se fait adjuger les objets à
bas prix.

Quand les renies sont terminées , les
groupes vont dans les Cafés voisins de
l' Hôîel des Ventes et procèdent à ce quils
appeled « La Révisions .— L' objet est de
nouveau apprécié , à sa jus te valeur cette
fois et les affidiés se partagent la différence
au prorata

Ainsi se commet tous les jours , ouverte
ment , sous les yeux du Commissaire Priseur
le délit de l' entrave à la liberté des enebè
res pour lequel M. Dufour , député du Cher
et 40 fripiers sont actuellement poursui
vis devant le Tribunal correctionnel de
Bourges .

§es Inondés
à la (Chambre

LOUABLE INITIATIVE
Paris , 19 octobre , 1 h , s. — M. Salis ,

député de l'Hérault ; Edouard Néron , dé
puté de la Haute Loire ; Emmanuel Brousse
et Pujade , dépu'és des Pyrénées Orientales ,
viennent de prendre l' initiative de convo
quer les députés des départements éprou
vés par les récentes inondations , mardi
prochain à la Chambre . Cette réunion a
pour but de rechercher les moyens à pren
dre pour venir en aide aux populations du
Centre , du Midi et du Sud-Est qui viennent
d' être si cruellement éprouvées .

Sans nouvelles
d'aéronautes

Bordeaux , 19 octobre , m. — On est sans
nouvelles de deux aéronautes bordelais :
MM . Guy de Bethmann , agent de change , et
Sharfi négociant , membres de l'Aéro-cluo du
Sud-Ouest partis mardi dernier à 6 heures
du soir , à bord du ballon « Fernandez-Duro ,
M Sharf étant pilote .

L' aérostat était d' abord parti par vent
Nord-Est avec la possibilité de se diriger
vers l'Allemagne , mais le vent ayant chan
gé de direction , il fut entrainé sur le Médoa ,
c' est-à dire vers l'Océan . Ce matin l' admi
nistration de la marine n'avait reçu aucun
renseignement des sémaphores .

L' Aéro Club du Sud-ouest a fait des bat
tues en automobile dans le Médoo . L' in
quiétude est grande parmi la famille et les
amis des deux aéronautes .

Paris , 19 octobre , Il h. m. — Le minis •
tre de la marine vient d' adresser aux admi
nistrateurs de tous les quartiers maritimes de
la méditerranèe une dépêcha leur deman
dant de lui faire connaitre par télégramme
si on a connaissance du ballon « Fernandez
Duro », parti mar Ji soir 15 octobre , de
Bordeaux avec deux aéronautes La minis
tre prie les administrateurs de lui envoyer
immédiatement le résultat de leurs infor
mations

que disent

Les journaux de $aris
parus ce Jatin

Paris , 19 Octobre , 11 h. m.
L Hutnaitiié reproche au parti radical

son hostilité à l'égard de la représentation
proportionnelle :

« Voilà des hommes qui vous disent •'
Nous ne voulons plus être exposés à fré
quenter les socialistes — ou certains socia
listes — qui sont des hommes abominables ;
novs rompons toutes relations avec eux . Ces
hsmm-s oat le moyen , désormais , de se
présenter au pays seuls , avec leurs propres
forces , avec leur programme , avec leur res
ponsabilisé tout entière , et ils n' en veulent
pas. Si réellement ils étaient décidas à mar
cher d'une façon indépendante , il leur était
bien facile d' adopter le projet de représenta
tion proportionnellequi leur étaitrecommacdê
par certains d'entre eux et par un rapport
— excellent , ja l' ai déj \ dit — de M.Bonnej .
La représentation proportionnelle leur offrait
l' avan'.age d' une honnête franchise . Avec li
reprt entation proportionnelle , non seule
ment se trouve la possibilité d'un second tour
de s ru'.iu , la nécessité , par conséquent , pour
un grand nombre d'électeurs , do choisir en
ira des candidats qui ne représentent nulle
ment leur opinion , mais aussi , par ricochet ,
l ' éventca'itô d' alhnces ou de rapprochemen s
fut'its venant troubler la netteté de la carn-
pagne au premier tour . a

U Aurore :
« D' après les dires des personnes compé

tentes , le nombre est considérable des ob
jets classés qui ont filé soit vers les vitrines
de nos amateurs français , soit à l' éirau-
ger . Quand il s' agissait d'acheter ; disons
de voler un objet classé , on s' abonchait
avec la curé qui parfois , refusait des offres ,
mais qui , parfois aussi , les acceptait . Le

truc geuéralement usité était de substi
tuer à l' objet original une copie très adroi
tement exécutée et revêtue de la patine
du temps . Si l'objet n' était pas classé , on
y allait franchement , sans façon Des
amateurs se sont créé ainsi des collections
d'une inestimable richesse . L'Amérique gar
de aujourd'hui de véritables trésors qu' elle
a installés dans ses musées , comme la
statue de sainte Catherine , du musée de
New-York . Quand la séparation fut chose
faite , certains curés — les bons apôtres —
firent main basse sur les œuvres d'ari qui
pouvaient leur sembler de rapport : l' un
cache dans son buffet de salle à manger
un reliquaire émaillé du treizième siècle ;
un autre offre une monstrance en argent aux
acheteurs . Ce sont les gardiens du temple
qui pillent des richesses qui font sa répu
tation et sa gloire . »

Contre les Excès
de 1'Automobilisme

M. Ambroise Colin , Président de la So "
ciété Protectrice contre les Excès de l'Au
tomobilisme » adresse la lettre suivante à
M. Gustave Dron , député du Nord , Prési
dent c' e la Crmmissian permenfnte des
Gar Jes-Champètres de France et d'Algérie :

Monsieur le Député , en votre qualité de
Président de la Commission Permanente
des gardes-champêtres de France et d' Al
gérie , vo'is n' avez pas été , pensons -nous ,
sans remarquer les difficultés auxquelles se
trouvent exposés les agents de police de
tout ordre et spécialement les gardes-cham-
pêtres , lorsque le souci de leur devoir les
porte à relever les contraventions des auto
mobilistes . Ces modestes serviteurs de la
Loi sont exposés aux vengeauces d hommes
puissants qui n' entendent pas être dérangés
dans leurs dangereux plaisirs . La presse
automobiliste ne se fait pas scrupule de les
couvrir de sarcasmes et d' insultes , et des
faits douloureux parvenus à nos oreilles , té
moignent que l' avenir de leur carrière à
quelquefois à souffrir de l' exactitude avec
laquelle ils ont voulu accomplir leurs obli
gations professionnelles

Notie Société qui s' est donné pour lâche
de formuler l'expression des sentiments pu
blics en ce qui touche les excès de l' auto
mobilisme , a dono décidé d'attribuer des
diplomes et des médailles d honneur aux
agents qui se seraient distingués par leur
fermelé dans la répression d'abus si préju
diciables à la masse des citoyens .

Et j' ai 1 honneur de vous prier, en sjn
nom , de vouloir bien me désigner ceux des
gardes-champêtres de France qui , dès à
présent vous paraîtront mériter le mieux
cette distinction témoignage de l' estime et
de la reconnaissance publiques . — Ambroise
Colin .

Trois Purs ... Les Noms
Bruxelles , 19 octobre . m. — « L' Indépen

dance Belges parle des excommunications
politiques et imprime :

« L' accusation (contre certains exclusiétait
portée et soutenue par un Pur dont l' élection
a coûté 50 000 francs à la caisse d i parti.
par un second pur qui proposait la Croix
de la légion d'honneur contre un siège de
député et par un troisième pur qu'on a été
obligé de chasser de la Maçonnerie pour ses
trahisons .»

Quels sont les noms de ces tr ois jolis per
sonnages ?

Arrêt du travail des quais
à Savone

Savonne , 18 octobre , m. — Devant le
marque persistant de wagons , les négo
oiants ont résolu de s' abstenir de tout Ira
vail d' accord avei les ouvriers des quais
de Savonne . Il y a dans le port douze va
peurs qu' on ne peut décharger faute de ma
tériel .

M. Paul Doumer
rentre en France

Événements de Mer
Londres , 19 octobre . — Un télégramme

reçu de Las Palmas annonce que le vapeur
français « Montpelvoux », en quittant le
port , est entré en collision aveo le vapeur
allemand « Hermann-Menzell ». Ce dernier
a une grande voie d' eau . — LLOYD'S .

New York , 19 octobre . — Le « Deutsch
land » s' est échoué , la nuit dernière , sur des
fonds de vase en essayant de gagner les
quais . On annonce qu' il sera reufloué à la
prochaine marée .

Londres , 19 octobre . — Le vapeur danois
« Erlanden » s' est jeté à la côte , hier soir,
près de Saint Abbé , en Ecosse , et s' est perdu
corps et biens ; 29 hommes de l' équipage
ont péri . Los marins du bateau de sauvetage
ont déplpyé un courage admirable , mais les
vag"-ej les enveloppaient et menaçaient de
les arracher de leur bateau . Après quatre
heures de lutta avec la mer , ils purent at
teindre le cap de Saint Abbé , mais les mal
heureux naufragés avaient déj i été arrachés
à leur épav  par la mer. Du navire il ne
reste plus qu'un monceau de décombres et
le ba'eau de sauvetage n' a pu regagner son
point de départ qu à huit heures et demie ce
matin .

Envoi du Lalande
au Maroc

Toulon , 19 oî'obre , 10 h. 15 m. — Le
coutre amiral Krantz , commandant par inté
rim de l' escadre de la Méditerranée , a reçu
l' ordre d' expédier au Maroc un croiseur de
la force navale , le « Lalande » de préférence .
Cet ordie a été aussitôt communiqué au
« Lalande » que commande M. le capitaine
de frégate B ' rcard-Fleury . Le Davire a reçu
hier après mi ii tout le matériel et le person
nel renouvelables à destination de la force
navale du Maroc et , hier soir même , il a
pris toutes ses dispositions d' appareillage-

Le Député Trêves
et la Grève de Milan

Milan , de notre correspondant : Le dé
puté libéral Trêves a demandé que des
poursuites ne soient pas exercées contre
les ouvriers grévistes qui l' ont assailli à coups
de batton et lui ont craché au visage & l' o .-
caslon de ses discours pacificateurs enga-
eng~g ant les ouvriers à casser la grève .

Dans le Parti Socialiste
Paris , 19 octobre 11 h. 15 m. — Le Con

se i National du Parti Socialiste qui se réu
nira le ler novembre ne jugera pas seule
ment le cas de MM . Basly Lamendin et
Goniaux , il examinera encore deux points
importants :

1 ' Le parti ou l' une de ces Fédérations
peut il disposer de la signature des élus
sans les avoir consultés ? 2 Le ? minorités
doivent elles avoir une représentation pro
portionnelle dans les Bureaux des déléga
tions des Fédérations ?

Ce dernier point vise la Fédération du
Nord où la majorité Guédiste refuse toute
représentation aux autres éléments .

La Neige

Les Inondations

Bordeaux , 19 octobre , 11 h. m. — Le
paquebot « Magellan » retour de l' Améri
que du Sud ft du Sénégal , que l'on atten
dait jeudi , vers cinq heures du soir , en rai
son des viogt quatre heures qu' il avait pu
gagner avant son arrivée à Lisbonne , n'a
pu mouiller en Gironde , à Richard , que dans
la nuit de vendredi . Une violente tempête
ayant démonté l'Océan , la traversée du
golfe fut très pénible . La bourrasque a
secoué violemment le bâtiment ; on n'a eu ,
fort heureusement , aucun accident â signa
ler , mais il y eut des incidents divers , no
tamment mercredi , dans la journée , où ,
par deux fois , à II heures du matin et à 4
heures de l' après-midi , des paquets de mer
pénétrèrent dans le grand salon et la salle
à manger du navire , renversant tout sur
son passage et allant se répandre dans les
batteries . Les malades furent nombreux et
l' émotion chez uce passagère fut si gràve
qu'elle mit au monde , à huit mois , une
petite fille , dont l'état civil a été dressé à
bord par le commandant Dupuy Promis ,
avec la mention suivants « née en mer , le
17 octobre 1907 , à jpidi . » La mère et
l'enfant se portent à merveille et tous deux
seront débarqués du paquebot quai de Ba

Parmi les passagers se trouvait notam
ment , M. Paul Doumer , ancien président
de la Chambre des députés , qui rentrait de
faire au Brésil une tournée de conférence

M. Turrot , conseiller municipal de Pa
ris , chargé de mission en Argentine et au
Brésil par le ministre du commerce et de
l' industrie , rentrait également par le « Ma
gellan ». ll  quitté le « Magellan » à Lis
bonne , où il prit le Sud-Espress .

M. Paul Doumer a reçu un de nos con
frères avec la plus grande affabilité .

>< Vous ne sauriez croire dit il combien
je suis heureux de revoir la France . Après
mon voyage au Brésil , il me semble que
l' horizon est plus riant et plus gai : que
les difficultés économiques dont se plaint
notre pays vont disparaître peu à peu et
qu' on peut avoir foi , une foi inébranlable
dans l' avenir »

Le Brésil , sst un grand un superbe pays
dont la complète transformation fait aujour-
d'hui l'admiration du monde civilisé . Sa
superficie est égale à celle de l' Europe . La
population est seulement de 25 millions
d'habitants .

Le peuple brésilien aime avec passion la
liberté des idées généreuses , ses sentiments
chevaleresques lui ont mérité les sympa
thies vraies de tous ceux qui les connaisseot .
Son organisation politique est admirable
et si les luttes politiques y sont ardentes .
c' est seulement pendant la campagne élec
torale qui dure peu . Les élections terminées ,
l'union la plus étroite se fait dans tous les
rangs de la société . Eu haut et en bas de
l' échelle sociale , on ne songe qu' à une seu
le chose : s'occuper du développement éco
nomique du pays . La politique pure ne
vient qu' au second plan .

Dans toute la Fédération on constate
notre esprit , notre mentalité , nos qualités .
C' est la civilisation française qui est par
tout constatée . Et Ferrero , l' historien ita
lien , disait récemment à M. Paul Doumer :
« Le Brésil ne se développera que par l' in
fluence de la France »

Et l amour de la France est , dans tout
le pays , si développé , si sincère , que M.
Doumer a été partout reçu avec un indes
criptible enthousiasme .

Ce que demande actuellement le Brésil ,
c' est que des Français , ingénieurs , agiicul-
teurs , industriels et commerçants aillent
s' y installer en grand nombre - Quant à la
population , elle sera demandée aux nations
qui la peuvent fournir , à l'Italie notam
ment.

« En tout cas , dit M. Paul Doumer en
terminant sa causerie , il y a au Bresil un
vaste champ d'action où 1 intluence fran
çaise peut et doit faire des choses mer
veilleuses . 1l faut agir promptement et ne
pas oublier que dans quelques années , le
Brésil aura une flotte aussi puissante que la
nôtre , lu ce moment , on -construit plu
sieurs navires de dix-neuf ou vingt mille
tonne s D'ailleut s , toute cette situation sera
bientôt connue , car je vais faire par-dtre
sur mon voyage au Brésil deux volumes
où se trouveront tous les documents qui
peuvent éclairer la religion du peuple
lr M^Paul Doumer , a quitté Bordeaux ville
se ' rendant à Paris par le Sud-Express .

Perpignand , 19 octobre , m. — , Les mon
tagnes sont oouve ries d'un épais manteau
de neige .

en Espagne
Barcelone , 19 octobre — Les dépêches de

Malaga annoncent que la population a lait
un accueil sympathique (t enthousiaste au
roi Alphonse XIII ; celui ci a étâ profon
dément ému par le tableau des misères
qu' il a eues sous les yeux . Le souv?rain a
suivi plusieurs rues à pied . Surtout le par
cours il a fait distribuer par ses aides de
camp du pain et des secours prélevés sur sa
casse ; e privée .

La Chambre a voté définitivement un
crédit de 1 250,000 pesetas pour secourir
les inondés de Malaga et de Barcelone .

Automobiles qui tombent
d'un pont

Saint-Sébastien , 19 octobre — Deux au
tomobiles sont tombés aujourd'hui du
haut d' un pont près de Pasages ; deux
des personnes qui se trouvaient dans ces voi
tures ont été tuées , plusieurs autres ont été
blessées .

Liyrognerie n'existe plis.
Cn H'hîinlillon de ce merveilleux

( lozi est envoyé gMtis .

y ,¿ 1' Veut elre donné dans du café , du
ihé , du lait , de la liqueur, de la

f; bière , de Veau ou de la nourriture ,sans que le tumeur ad besoin de le
savon .

Mt'fit'Z-wms des euntivfanms !
■- i» poudre COÏ.% produit l' etVet
merveilleux do dégoûter l' ivrogne de
l'alcool ( bière , vin , absinthe , etc. ) La
poudre Coza opère si silencieusement
et si sûrement que la femme . la sœur
ou la tille de l' intérosse peut la lui don
ner k son insu et sans qu' il nit jamais
besoin do savoir ce qui a causé le
changement .

I.a pondre COZA a reconcilié des
milliers de familles , sauvé des milliers
d'hommtsde la honté et du déshon
neur et en a fait des citoyens vigou
reux et des hommes d'aflaires capa

bles ; clle a conduit plus d' un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la
vie de beaucoup de personnes .

L institut qui possède cette merveilleuse poudre envoi
gratuitement à tous ceux qui en font la demande un livre
de remerciements et un échantillon. La poudre Coza est
garantie inoffensive .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies
et aux dépôts Indiqués ci-dessous :

Les pharmaciens ne donnent pas d'échantillons , mais
donnent gratuitement le livre d'attestations à ceux qui se
présentent à leur pharmacie . Toutes domandes par la
poste sont à envoyer directement à
COZA INSTÎTUTE , 62 , Chancery Lane ,

LONDRES , 493 , Angleterre
Dépôts à Cette : Pharmacies A. PRAT-Î , 8 , rue

de l' Esplanade ; L. QUERBES , 1 , rue de Stras
bourg .

—

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

ASSEMBLEE DE CREANCIERS
Les créanciers du sieur E. Lennu-

ye x , horloger-bijoutier à Cette , sont
invités à sa rondre le 4 novembre
1907 , â onze heures du matin ,
dans la sille des assemblées du Tri
bunal de Commerce pour prendre
avec leur débiteur tels ar ango-
ments qu' ils jugeront convenables à
leurs intérêts ; à défaut de concor
dat, voir déclarer les créanciers en
état d'union , et dans ce cas, donner
leur avis sur le maintien ou le rem
placement du liquidateur .

Cette, le 19 Octobre 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRUANDET .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 17 0 tobre .

Le marché reste Iour1 Le Rio Tinto faiblit
encore à 1605 . Les fonds étrangers reculent pour
la plupart : Extérieure îi 91 . 0 7 . Japon 4 0 |0 à
89.60 , 5 0[0 russe 1906 à 90.40 . Les chemins de
fer restent calmes . Le Suez fléchit k 4590 , le Mé
tropolitain à 506 . Les établissements de crédit ne
sont que résistants : Banque de Pa-ls !» 1410 .
Union Parisienne à 675 . La Banque Franco-
Améric dns s' inscrit à 530 . La sou-cription aux
50.0 0 obligations de 500 fr. 5 Oj or de l' État
M nas Geraé est asiurée par les soins de la Ban
qua J. Los'c et Cie, F>2 , rue de Châteoudun , la
Société Centrale des Banques de province , 18 ,
rue Lafayette et en province par les membres du
Syndicat . La Banque de l' Union Parisienne reçoit
dès à présent et jusqu'au 4 novembre inclus , les
souscriptions à une émission de 91.000 actions
nouvelles de la Banque Centrale Mexicaine Ces
actions sont offertes à 401.50 , alors que les ac
tions anciennes sont actuel emeat cotées à 436 f.

Speetaeles $ Coijcert
Grand Théâtre . — Demain soir à 8 h. 1 /2 le

Duel , de Henri Lavedan . Tourné Ch. Baret
Théâtre Cinéma Pathé . — Ce soir , samedi et

demain dimanche en matiné et en soirée Grandes
représentations . Vuesl'athe . e

Montpellier . — Eldorado . — Tous les soirs ,
représentation , attractions diverses . Les mercredi
et vendredi de chaque semaine : débuts . Le di
manche : matinée de famille à 2 h. de l'après-
midi .

Eldorado — Continuation des représentations
de Bertin , le célèbre imitateur . Début des Zan-
petter et Napio , musicaux exentriq"es . Les He tor,
équilibristes sur échelle libre . Succès do toute
la Troupe.

Variétés de Béziers . — Tous les soirs specta-
cle-concert .

Succès toujours croissant de Grinda , Nisa
Savani , Maria-Moraide et de toute la troupe .

Directeur-Gérant : Ed. S oTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS
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INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 15 au 22 Octobre Déarts lie Cette
Cospafrlsî ngents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie NAVAL *; DE L' OUEST I P. CAFFAREL I Saint Thomas 22 Octobre Marseille , Nantes , Rouen , Le Hâvre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Sôville , HaelvaCie SEVILLANE P. CAFPARBL A znalfarache 14 —

NAVIGATION MIXTE Soudan 14 - Marseille , Oran ,
Omara 1G — Marseille et transbordements .
Medjerda 17 - Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Marna 16 - Port Vendres , Alger ( Rapide postal).

Omara 20 — Marseille et transbordements .

Cie YBARRA 8 . POMMIER Cabo Tortosa 16 — Barcelone , Taragone , Yalencia , Cartliagène , Alnioria , Malaga ,
Cadix , Sévik Hueva et tous les ports du Nord de l' Espagne .

C.9 «in TIANSATLÀHTIQUE LIMASM X. .. 19 - Direct Tunis , la côte .
Hérault 20 - Direct Oran .
Ville de Sfax 21 - Direct Alger .
Gard 23 — Direct Mostaganem , Arzew.

Cie FRAISSINET BAXIH IT LMIXI Corslca 20 - Cette . Marseille . Nice , Cannes , Toulon , Menton, Genes, La Corse .
FamiMn 23 — Cette. Marseille , Nice , La Corse .

8. GGKiLONS DE MAHON PEDRO PI S USnR Comercio 61 - Valence .
I Antonia 18 — . Alicante , Valence .

Villaréal 20 — Valence .

AVIS
PARIS-RAPIDE, 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agenci générale
d'information et de publicité de pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sû eté de ses informa
tions politiques , commerciales finan
cières . El'e possède un service
quotidien et complet de coupures de
journaux sur tout suj ts et person-
n lités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fond * de
commerce , immeubles , b-evets d' in-
vmtion , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans tous ls journaux du inonde
entier , Revues , affichages , distribu
tion , communiqués , et !. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un servica complet , actif
et consciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris-Rapide,
Paris .

tiMScfc

TN FEÎOÎILLET

PONDRE IES POULES

y u ■*- .-hg an pour 10 poules
- *■ & DÉPENSE INSIGNIFIANTE

c.rUin .
Nombreux* attestaMoaj

L NOTICE gratis et franco
Écrire COMPTOIR l' AVICULTURÏ
à PRÉMONT (Aisne) France

Véritable absinthe Supérieur?
EEïBIFiUaifl

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

Lyon , Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette, par ALEXANDP.E

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nadfj .

01
Agents i? n r.'tiix pour xcelbnte af
faire de i blicito . Huile situation
d' avciir . I xoellentos rét'ér nces exi-
géf s. Kcrire : Ins/ttcteur Gfitrral ' e
I HORAIRE . Hurfat g re NANV.Y.
l' rosoé .

ILS
Toutes les Personnes >i i < li'-

sireni emploi , Part.* , μrurun-e
Étranger lîcire PAklN K A 1 .
G5 . rue de Richelieu , l' iris .

tmTKIFiISS  r i
blier de < artic es : littéraire-, poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris Rapide , 6o ,
rue de Richelieu , à l'aris . «n se
chargera de la faire insérer ans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince t Étranger .

ifs;Trasit,iMsip5MissmH
TRANSPORTS EH WAGO NS-FOUDRES

b AXEL BUSGE & G

«lédaiUe des vieux serviteare . Après plu» de 40
A&aées de voyages, qu'il continue du reste, pour
rûi/génée Cusenler M. F&agère est l'un de» plu»
gau et des plus alertes parmi ces anaiena et vaillant*
lejwésent&ats que Gambette appréciait 4 si juste
titre. .
(I I -'f La vol IA bion /a pteute oui » " <
" L' OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

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

LA NOUVELLE, AGDE, NICE , CANNES, MENTON
oUs les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaiiiements directs sur Moscou

Agence : RUE LAZARRE-CARNOT. CKTT*

ANS
Le plus précieux soutien des personnes âgées ,

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

AVIS TRES SERIEUX
Toutes i«ss personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d air . et O .. ont in
térêt à s'adr se à Paris-Rapide,
65 , rue d a Ri . lielien , Paris , qui leur
indiquera M prnrurer» les Ftahlisse-
mK'iits , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , ? pectacles ,
etc . pour leur séj ur

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

Dans tous les hôtels établisse
ments et vilas recommanlés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
for table aux meilleures conditions .

DU TT argent sur signature .
I II Ci 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30® anmée Ne
pas confondre .

AVIS
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale ot t inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE ,
65, rue de Richelieu , P„ris, qui leur
facilitera leur séjour

LES MALADIES DE LA FEifl
La Femme qui voudra éviter les Maux de Tôle , les Migraines , les

Maux de Reins . les Vertiges , les l'erles blanches , les Hémorragies . les
Douleurs dans le Ventre qui accompagnent les règles , 'aire que celles-
ci ne viennent ni en avance ni en retard , devra faire usage de la
Jouveiic'- tlo l'YI)l >ô Sonry .

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , ont négligé de
se soigner , et qui , maintenant , souffrent de Maladies intérieures :
Métriles , Fibromes , Tumeurs, Cancers , Suite de Couches , sans comp
ter les Maladies de langueur : l'Anémie, les Maladies de Poitrine , de
l'Estomac , de l Intestin estdcsNcrfs , quien sont la triste conséquence .
A ces malheureuses , nous disons : Prenez sans plus tarder, la
Jouvenee, c'est le salut de la femme . A celles qui craignent les
Accidents du Retour d'Age , nous répéterons encorequ'ellcs doivent
prendre la Jouvence de l'Abbô » oury tout le temps
nécessaire pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Elourdissements ,
Vertiges. etc. Elles éviteront , grâce à cette sage précaution , les
infirmités qui naissent du changement; deja circulation du sang.

La Jouvence de l'Abbé Sonry
est un extrait de plantes . sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
4 francs 10 ; les 3 flacons , io francs 5o *
franco , contre inandat-posle adressé à Matr .
DUMON'I'IKK, pharmacien 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

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

Côme . — A Mauguio, Carol . — Celte , Prals . — Béziers , Marill . —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
— Nimes , Bédouin , Sabatier . — Avignon , Chauvet .

f E   C LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

FOUS DES CHEVEUX GRIS î
IOUS DES PELLICULES ?
IEVEUX SONT -ILS FAIBLE?

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la Jeunes
se. 11 arrête la chute
des Cheveux et lait dis
paraître les pellicules. O
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats Inespé
rés. — Vente toujours
croissante. — Eùger sur les

flacons le» mriU ROYAL WINDSOR. — Se trouot chez Colf-
ttWs-Parfumour* en flacons et tieml-flctcons . — Entrepôt !
28, rue d' Enghlsn , PARIS . — Enool franco tur demmdk
tu Pramectut contenant détaUt et attestation*. G

En ve . te 9 Tette chez. tot . s les Par"umeurï
fi • oiflecis

.■Si * piuce sur orcfl- * ."l!!-".!' ?*
t,Hres a p<Hrok * trè3 a ■ «
to > le lumiife o distance, pour la? M A f? "ut
lire ou lit , envoyé contre IrI »
muncîat-poale . i A DTI CU LEParil : 7.80 . Provinee : 9.40 — njj
DECOUDUI:3 , PARIS — loi,

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pur

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

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE

GItA.Mk PRIX
Exposition Universelle PARIS 1900

La mime qualité est également livrée
avec la marqua " LE PANIER "

' i-.r»v CAYROL , Agent li>D0,i.air «. a i

OUFUHSVEU
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE RENOMMÉE ... UNIVER !
EN VENTE PARTOUT - GROS -- F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts ,

CHL0R0-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESCENCE
Tout état de langueur et d'amaigrissement ayant pour cause la dénutrition trouve une guérison

M ffH ■ prompte et certaine par l'emploi du
DEVIAL J» Oolna, Suc ie7iande et Lacio-PbosDliate de Cl»

G" CHARTREUSE
En dépitdes imputations mensongères de concurrents déloyaux

la CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "
La C E FERMIÈRE de la QRAN0E CHARTREUSE, fidèle aux traditions

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

e EXIGEZ la SIGNATURE :

S'adresser à G. GILLOUX , 19 , Av. Gambetta , à BEZIERS , Conces . pour l'Hérault

SERVICE RÉGULIER DE    _ Bateaux à Vapeurijgm
ESPAGNOLS

Entre CET T E et ItlLBAO et les PoRTS INTERMÉDIAIRE

YBARRA a C,E, de Séville
-j* - „ -\

Départi nebdomadairos pour Barcelone, Tarragone, Vafd"*'
Uicante, Almérie, Malaga, Cadix, Ifue/va, Virgo, Cartag*"+

La Corogne, Santander, Bilbao.
Et en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, San-Séb»^

et P ASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.
S'adresser à 8 . P OMMIER. C OSIGNATAIRE, Quai Louis- Pasteur, 9 - CETTE.

MAISON FONDÉE EN 1879

DALLillilS n 109110111 n URBRK
construit sur place

ROMAINE, VÉNITIENNE ET ,EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Twaux garantis sur Planchers

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FEB A T ET su» BOIS
HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Dem&n

FABIO PELLAIUN et ses Fils
Domicile el Atelier : UfUTDCI I IFR

Chemin de St-Mariin-de-l'runet , 28, m Un I V£L.LIk ,,
Succursale f: 10, rue d'Alsace, ÎO . — BÉZIER®

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Régulier et Direct entre CETTE S l'ESPÂGI
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALEfi

ALICANTE , MALAGA el les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PALM » - COMERCIO - ANT° N ,*,j
POUR FR4T 1T PA8BAQKS , B'A DRKPSKR A M. PEDRO PI SUN*

Conalgnatalre, 6 , Quai de Bote à CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
S ERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Ossbonne, porto , ^oaen, £e jtafre et Rn<«rs
Cette, Jantes, Saiat-fiazaire, Jote#, £e J(aVre el

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 CAFFAR.EL, Quai de Bosc, à GBTTÏ-

KOCIËTS lll4lE DETRANSPOItTSMARITlMES ATAPÏ® "
S ERVICES RÉGULIEIIS AU DKPAUT hk CETTE

sur Oraij , Hlgcr, Bougie , TI)iiippeville et BÔn e
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE
CETTE — 6 , Quai Commandant-Sama/y , 6 — "fc

Départs directs sur ORAN Mardi* et Vendredi» de chaque scmi" IJ ^nij5 .
ln chaque Nemalne ALGER , PHILIPPKVILLE, BON I. .

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

(barbons français «t
OUVERTURE 4e la " FOUI LABORIUS   

RESTAURANT , en face les ' Halles , BEZIERS

SARÛA FRANÇOIS
Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

\ Agsnce de Transports Internationaux I7F S Ê Î EWENTrSe - CONSIGNONS

Agence

FI j~| Service de groupagespour toutes destina-
I tions ( économie de 20 à 40 %)

— Maison fondée au PERTlllS en 1814
17, Quai ie la R«pulliqxo

SERVICE REGUUER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE
Transport des Vins en 1/2 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel de 150 Wagjons-ïf eservoir» do ÎOO & ÎOO hectos
PRINCIPALE8 8UCCUR8ALE8 :

MIRSEII.LG, 25 , Quai de la Fraternité ; BOIlSI, 20 , Quai du Ilâvre ; Bon»E4llX , 29, Rue Serr ; PAHIS, 3 , Iiue de Dijon
ALGFn, 4 , Hue Colbert et Quai du Nord , voûte 50 ; OH.IN, 1 , Quai de la Douane ; 1IARCEMM14 , 43 , Calle Comercio

2 AGENTS ET REPRÉSENTANTS PANS T.ES VKIHCIPALES VILLES DB F RANCE , D'A LOÉRIM ET DE L ' ETRASAU * g*

I Dartininotinn Société coopérative , fédéral ve
1 ldl llulptllUll d'assur" contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE R ICHELIEU PARIS

C'° Française d'assur'8 mutuelles j n Mnjirljntpsur la vie à frais de gestion limités. Ld iliUlluluiU
Siège Social : LILLE

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

Sociélé d'assur™ mutuelles Iln'irr] In d II Çtrî PÏcontre les risques de grève . LIUjll iuUuulllul
56 , R UE DE LA R ÉPUBLIQUE , LYON

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

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEHPEREUR


