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Mis
Le Qdngrès International de la Presse

qui vient de se clôturer à Bordeaux,
par un discours de M. Stephen Pichon,
a ramené l'attention générale sur les
organisations de presse du inonde en
tier .

La presse allemande a surtout fait
l' objet de remarques intéressantes de
la part des principaux organes de la
presse française : en outre , le public
fiançais prête beaucoup d'attention de
puis quelque temps aux commentaires
de la presse allemande sur la question
du Maroc .

Il est donc tout à far d actualité d'ex
poser le fonctionnement un peu spécial
de la presse allemande et la valeur res
pective des différents . wiirnaux d'outre
Rhin .

Pour tout ce qui concerne la politique
extérieure , la presse allemande presque
tout entière prend son mot d' ordre au
ministère des Affaires étrangères . Les

journaux de tous des partis (à part quel
ques rarissimes exceptions ) reçoivent
fréquemment les avis , les confidences
ou au moins les indications de la Wil
helmstrasse et y conforment leur atti
tude . Bismarck, toujours désireux d'a
gir sur l'opinion publique (allemande et
étrangère) par tous les moyens directs
ou indirects , avait créé au ministère des
affaires étrangères un « Bureau de la
presse » qui prit bientôt , sous la haute
direction de son confident Buseh , une
importance capitale , et devint la fois ,
pour la presse allemande , une merveil
leuse agence de renseignements et un
mentor toujours écoulé .

Depuis , le système s' est encore per
fectionné ; l' étranger qui parcourt les
journaux allemands ne doit donc jamais
oublier qu' indépendants pour tout ce
qui concerne la polilique intérieure , i's
sont tous merveilleusement disciplinés
et dociles dans le domaine de la politi
que internationale , et qu' ils reflètent
non l'opinion de la population , mais les
vues et les arrière-pensées du gouver
nement.

Ceux qui pourraient s' étonner de ce
banque d' indépendance doivent consi
dérer que le journalisme est , en Allema
gne , une profession assez méprisée , qui
rapporte fort peu . qui ne mène à rien
et qui ne procure aucune espèce de
considération sociale , politique ou litté
raire . Le journalisme est. en général ,
un refuge pour les ratés qui n'ont pu
se faire une place dans une carrière :
on comprend qu'un pareil personnel
manque un peu de dignité et soit aisé
ment domesticaJble . Aioutons que les
journaux allemands sont, en général ,
très mal informés de tout ce qui se pas
se à l' étranger : à part le Lokal Anzei-
( er de Berlin et la Kœlnische Zeitung ,
qui reçoivent d'assez intéressantes « cor
respondances de l' étranger ». tous les
autres ne puisent leurs information "
que dans les bureaux de la Wilhelms-
trasse ou dans les dépêches d' une saen-
R e plus qu'à demi-officielle .

Aussi arrive-t-u souvent que la presse
îlleman de presque entière mène contre
; elle ou I elle nation étrangère ou en
faveur de telle autre une cammgne fu
ribonde qui sert les desseins m gou
vernement et qui souvent fait illusion
aux lecteurs étrangers , mais qui au
fond se trouve en désaccord absolu avec
le sentiment de la population : telle la
campagne antianglaise lors de la guerre
du Transvaal , la campagne antijapo-
naise au temps de la guerre de Mand
chourie , la campagne tzariste et antiré
volutionnaire à propos des récents évé
nements de Russie . Souvent le lecteur
allemand lui-même finit par s' autosug
gestionner : à force de s' entendre répé
ter par son journal qu' il professe telle
ou t elle opinion , il en arrive à le croire
de bonne foi . On a traité jadis de rep
tiliens les journaux qui recevaient do
cilement, les ordres de Bismarck : en
réalité , toute la presse allemande est
plus ou moins reptilienne .

Le « Bureau de la presse » ne s'occu
pe pas seulement de fournir des opi
nions à la presse germanique : il se
tient en relations avec divers journaux
étrangers . On se rappelle les étranges
voyages du louche Henckel de Donners-
marck à Paris : o11 vit, à ce moment , de
singuliers changements d' attitude ...

Les magnats de la finance et du grand
commerce exercent aussi une influence
indéniable sur beaucoup de journaux
allemands . Mentionnons : Ballin , l' un
des promoteurs de l' expansion commer
ciale et maritime de l'Allemagne et l'un
des conseilleurs secrets de l' empereur ;
feu Krupp , le grand industriel , ami per
sonnel de Guillaume II ; les banquiers
Mendelssohn-Bartholdv , Bleichrœder
(le confident, de Bismarck), etc. , etc. La
phjpart sont israélites (entre autres le
tout puissant Balin ). C' est eux qui , avec
l' empereur , ont créé de toutes pièces
Impérialisme allemand et ont lancé le
pays dans la « Weltpolitik » dont il se
souciait assez peu ; tandis qu'en Angle
terre ce sont les énergies individuelles
qui ont entraîné le gouvernement clans

' la voie impérialiste . Le commerçant
anglais a fravé le chemin aux soldats ,
aux marins . aux diplomates et aux poli
ticiens de son pays : le commerçant al
lemand , au contraire . a besoin d'être
guidé ou poussé en avant.

Voic quels sont les journaux alle
mand ; .'s plus importants : la Nord-
deutscim Zeitung , organe tout à fait of
ficiel du ministère des Affaires étrangè
res , dirigée par un Russe de naissance ,
russophile , antianglais et pangermanis
te :—la Kœlnische-Zeitung,le plus impor
tant , le plus sérieux et le mieux informé
de tous les journaux allemands , dont le
correspondant à Berlin reçoit toutes les
confidences du prince de Bülow ; — la
National-Zeitung , organe du parti natio-
nal-libéral ; — la Post, journal conser
vateur , très impérialiste, très milita
riste et très officieux ; — les Berliner
\eues te Nachrichten . national-libéral ,
défenseur des intérêts du grand com
merce ; — le Lokal Anzeiger , très lu ,
très populaire , très « dans le mouve
ment » et l' un des mieux informés ; —
le Hamburger Correspondent ; — les
MUnr.hnner Neueste Nachrichten ; — la
Frankfurter Zeitung , organe de la hau
te finance israélite . — le Berliner Ta-
qeblatt . qui subit aussi des influences
israélites ; — le Bœrsen Courier de Ber
lin , autre organe de la finance alleman
de '; — la Vossische Zeitung , vieux jour

nal libéral , très littéraire , ce qui surti-
rait à le différencier de tous ses confrè
res ; — la Kreuz Zeitung , gazette de la
Croix , organe de rextrême-d*oite* aris
tocratique et militariste , pangermanis
te , russophile et anglophobe, dirigé par
le célèbre professeur Schiemann . ami
personnel de l'Empereur et du Chance
lier ; — la Germania de Berlin et la
Kœlnische Volkszeitung , les deux prin
cipaux organes du centre catholique ;
— enfin le Vorwœrts socialiste , le plus
indépendant de tous les journaux alle
mands , peut-être le seul absolument in
dépendant-

On voit qu' il existe , entre l'organisa
tion df 3a Presse allemande c ' - elle de
ia Presse française de notables différ
ences .

Échos h Nouvelles
L'émulation sur mer.
Plus nous allons , plus nous voyons

les grands paquebots transatlantiques
augmenter la puissance de leur machi
nerie , et partant leur vitesse, tandis que
leurs dimensions deviennent de plus en
plus colossales .

Nous avons annoncé le premier voya
ge du magnifique paquebot « Kron-
prinzessin Cecilie » du « Lloyd alle
mand ».
Un autre mastodonte marin , le « Lusi-

tania », appartenant à une compagnie
de navigation anglaise va entreprendre
son premier voyage de Liverpool à
New-York .

Aux essais , ce vapeur a donné une
moyenne de 25 nœuds un quart sur ane
distance de i.20 ) milles . C'est la vites
se la plus grande qu'ait atteinte un
transatlantique . Elle permettrait de fai
re la traversée d'Europe aux Etats-Unis
en 4 jours , l ' heures et 3 ) minutes ,
alors que 1 > rcc.ojd est de 5 jours , 7
heures et 38 minutes.

Les installations de la « Lusitania »
sont fort luxueuses . Tel des appaite-
ments mis à la disposition des voya
geurs comporte deux chambres à cou
cher , salon , salle a manger , cabinet de
toilette et salle de bains .

La location en coûtera 10.000 francs
pour les 4 ou 5 jours de traversée-

Mais cela empêchera-t-il les favorisés
de i :- .oriuue , capables de se payer un
jaren luxe d'avoir , comme le plus hum
ble des mortels , le. .. mal de mer ?

— 0—

La voie publique doit être propre )
C'est un axiome de la municipalité lon-
donnienne.

On annonce même qu'une mesure
vient d'être prise à Londres , punissant
d une amende pouvant s'élever à 40 shil
lings , toute personne qui jette ou laisse
tomber sur la voie publique des mor
ceaux de papier, des prospectus, des
adresses de lettres, des ibandes de jour
naux, des écorces d'orange, des pelures
de pomme, des débris de végétaux, des
fragments de verre , des clous ou au
tres objets pointus .

D'aucuns voudraient ce régime pour
Paris ... Mais le châtiment du monsieur
qui a jeté un vieux journal dans la ri-
golb est exagéré . L'amende même cons
titue un procédé trop violent pour %àp-prendre aux gens de ne pas salir * les
rues. Il n'y a que trop d'amendes de tou
te nature déjà, qui sont tapies autour de

i nous, prêtes a se Dreclpiter sur notre
bourse .

Cependant h faudrait entreprendre
l'éducation du public . Il faudrait ensei
gner à l'écloe qu'il est inconvènant de
jeter des déchets et des immondices aux
pieds des passants . Il faudrait dire de
temps en temps au brave citoyen que ee
n'est pas poli de vider ses poches à la

i rue , de nettoyer son portefeuille dans
! le tram°ay et d'éparpiller au nez de ses

semblables des confetti de papier jau
ni . Le brave citoyen ne se doute pas de
l'impertinence qu' il commet . Une fois
averti , il se corrigerait ... peut-être !

Mais point d'amendes ni de pénalités,
grands dieux ! Ce son nos mœurs qu'il
faut réformer .

CHRONIQUE

Noire Politique Douanière
So mes- es-no à la veille d'un change

ment dans la politique douanière suivie
depuis 1892 ?

Certes il ne faudrait pas espérer que
les partisans de la liberté commerciale —
même d'une liberté relative , compatible
avec l'hostilité des autres nations — ob
tiennent de longtemps encore la majorité
dans le pays et au Parlement . Loin qu'il
s'agisse de revenir aux saines théories et
aux applications vraiment pratiques, il y
aurait plutôt tendance à aggraver le ré
gime de contrainte, d' inégalité , et de
spoliation qu'est lj régime ultra-protec-
tionniste .

M. Doumergue, un des lieutenants du
général Méline vient de publier un livre .

M. Viger et M. Klotz , présidents des
commissions des douanes du Sénat et de
la Chambre, viennent d'exprimer leur
opinion sur la potitique économique à
suivre dans la préface de ce livre , paru
sous ce titre : « Libre Échange ou Pro
tection . *

Cette opinion , avons-nous besoin de le
dire, est loin de cadrer avec la nôtre .

Aussi est-ce à titre purement documen
taire que nous reproduisons, ci-dessous ,
les grandes lignes de la préface de MM .
Viger et lotz.t

Ces messieurs estiment tous L deux
qu' il est temps de rendre à notre pays
« le goût des grandes questions écono
miques réléguëes depuis quelques années
à la dernière limite de l' horizon » . C'est
dans ce but qu'ils viennent de fonder
le groupe interparlementaire d'études
douanières , dont le programme avait été
déjà esquissé à la dernière assemblée gé
nérale de l'Association de l' industrie et
de l' agriculture françaises , dont M. Ju
les Méline est le président .

M. Klotz précise davantage ce pro
gramme aujourd'hui : les négociations
récentes ont laissé au Parlement l' im
pression très nette de l' infériorité de si
tuation de   France en face de l' étran
ger : « Nous ne pourrions , sans com

mettre une lourde faute , rester inactils
devant l'œuvre entreprise et réalisée par
la plupart des Etats d'Europe qui ont ,
depuis , quatre années , modifié leurs ta
rifs douaniers , avec une merveilleuse
compréhension des besoins nouveaux de
leur production , tandis que la France
est le seul pays d' Europe qui , depuis
1892 , ait maintenu l' ensemble de ses
tarifications .

« Comment , sans un coupable aveugle
ment , pourrions-nous demeurer immo
bilisés sur ces tarifs de 1892 qui , après
quinze années, sont devenus anachroni
ques ? Des industries se transforment
d'autres se créent , grâce à la science,
dont la marche devient plus rapide et
reste continue .

« Des positions nouvelles doivent être
insérées dans une nomenclature plus lo
gique : des spécialisations appropriées
peuvent être imaginées , nous n'avons
sur ce point qu'à suivre le trop habile
exemple de l'Allemagne . »
. Heureusement , les commissions des
douanes des deux Chambres ne veulent
point pratiquer une politique de protec
tion agressive;elles ne veulent que riposter
aux coups de nos rivaux , sans rompre
nos bonnes relations extérieures : «La
législation douanière doit être simplement
compensatrice , en tenant compte des di
vers éléments et des diverses charges de
la production , de la quotité de l'impôt , de
la valeur des salaires , du coût de la ma
tière première , des tarifs de transport ,
aussi de la répercussion des trusts et des
cartels étrangers .»

La révision douanière , qui sera repri
se à la rentrée , sera facilitée par le tra
vail documentaire de M. Doumergue, plein
de faits et de statistique édifiantes .

« Par une forte organisation économi
que et par une notion clairvoyante de
l'équilibre à garder vis-à-vis de nos ad-
versairer du dehors , on redonnera , dit
M. Klotz , à notre production , la prospé
rité durable et la puissance d'expansion
nécessaire » .

Hélas ! si cela pouvait être vrai !
S' il était vrai qu'en restreignant les

échanges , en renchérissant la vie , en
prélevant sur le travail national la
dîme effroyable qui s'appelle « les droits
de douane » et ses répercussions on
puisse engendrer la prospérité et la
puissance d' expansion qui hésiLrait à
être protectionniste ?

Mais cela est bien contestable et sera
toujours contesté , espérons-le jusqu'au
jour où l'on comprendra que toutes
les nations en général comme chaque
nation en particulier n'auront de force
d expansion véritable que dans la me
sures où elles sauront être des forces
d'absortion , c'est-à-dire le jour où elles
feront régner entr'elles et chez elles la
liberté des échanges .

Jean LANGUEDOC .
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LE SECRET
de la Marinière

rAB

Sjofl GAwLGSS

— L'officier à qui j'ai parlé (c' est un
Ancien copain d'atelier ), m'a dit qu' il
n e pouvait pas grand-chose , mais que
si l'on trouvait quelque lenant pour in»
téros.scr un des chefs de la Commun©
a notre ami , il nous serait très facile
«ient rendu .

Je n'ai pas beaucoup de connais
sances dans ce monde-là , .fit Grenache.
Et .vous ? demanda-t-ii , à Gaspard et
«oteret .
, Lactairièrc . qui s' était tu jusqu'alors,,
•leva la voix . i

— A Saint-Cloud . dit-il , j' ai joué 10
prame avec le colonel Fritard . J«; jouais
J&s jeunes premiers , lui , il était dans le»
fr ,
i — Ah bon 1 M'fcieu Laclairière, s'ex-q
©lamu Pigeollet . C'est pas pour dire,.'
Hais vous ne vous êtes jamais si à pro-
ipos souvenu de vos tournées en pro
vince ... Ça n'est pat pour vous le r»-
H>rocher, vous savez ...
Is — Je clc'J , sergent , je clos , répondit

gamin à Grenache qui reprit : j.

Le gamin a raison . C' est un bon
heur que vous vous soyez souvenu dei
ce l' fitard . S' il a autant d' influence que
de chaîna l'ure sur son uniforme, notre
ami es( sauvé . Vous étiez bien ave co
simili-colonel ?

Assez bien , . quoiqu' il me boudât
par moments parce que j'obtenais plus
de succès que lui .

— Hum ! Ce t regrettable , il aurait
mieux valu que vois ayez moins de ta
lent.

Laclairièm ne songea pas à se for
maliser .

— Ça no fait rien , dit-il . Il ne me re-
ifiiiseira. ipas un service .tpanid ce net
®'.rait que .pour me donner voie haute
Idée de «son rxcrnnir . san,« cor, , v>:.er qm'ort
de retrouve (dans la vie , et que, surtoul
dans l'art, les hauts et les bas sont poui
tout 1>e 4 monde . j
; — Et vous le verrez ?
[ /— Je vais mo mettre à ea recherche !
tout de suite . ou vous relrouverai-je-1

— Chczjnoi , dit Soleret .
— "(Soit, fil Grenache . Mais en ce cas.

monsieur iSoteret, vous allez , renvoyai
Mlle Glaire et Mme Thôrèse à la plac «
Maubert, chez Mme Jîerthe . 11 est inu
tile qu'elles assistent à nos entretiens»
Elles ont déjà passé par .trop d'émo'
lions. , '

— Je remonte auprès d'elles , dit S»
leret,. et vais les l'aire partir . eJ ne mï&
Joignerai pas pour être à portée . 1

Bien, >dit Grenache, Pigçolelt m
Tïoi avons d'autre besogne sur la
«Jie. Nloois laiçserçrii& a Ltclaldère le

soin de .sàuvèr Pvâ^îll Quoiqe ça , nous ,
' aurons l'œil de ce côté ausri _ '
I Entendu , conclut Laclairière , je
me mets à la piste de Fritard et pas
serai demain ftoir communiquer à M.
Soleret le résultat de notre entrevue .

| — Et moi ? ft Ga&pard .
—- Vous, idli I Grenaiche, veillez au

g-rain ; informez-vous de ce que devient
llaoul et, s' M ôtait sérieusement me
nacé, accourez chez M. Solerel- nous
nous arrangerons pour nous tenir au
courant et intervenir violemment si be
soin en est.

Les cinq hommes se séparèrent , al an
chacun la tâche qui lui était assignée .

Le fermier remonta chez lui . Dès qu' il
fut entré, il vit Glaire venir à lui , le.s
/ eux sucs , l' allure résolue .

-- Ne nie trorrpez tpa& mon père . De
juoi Raoul est- il « aceuso?

— Daucun grief ,préois , ma obère en
suit , je te le jure . Ce sont ses tendan
ces , ses intentions qu'on suspecte ...

i Soleret se mordit les lèvres . La parole
quùl venait de (prononcer, était la der
nière qu' il aurait d,û employer .

I — Suspect, rprit Glaire . Mi ! e com
prends ... Et que comptent, essayer nos
amis ?

| — Laclairière a des accointances avec
un des hommes de la Commune . Par
lui , il compte obtenir la mise eai li
berté de Raoul, dans un délai! assez
Bref .

i — Mais j,e pourrai aussi vous être
utile , s' écria la cousine Berthe que cette
phrase avait frappéo .

, — Comment cela. v i

I — La protection d'un membre in
fluent .de la Commune suffrait à sau
ver Raoul , avez-vous dit?

i — Certainement, et plutôt deux fois
qu'une , car il n'y a pas de grief sérieux
contre lui .

i — J'ai votre affaire , alors . Sèche tes
larmes , Clairette . On te le rendra Ion
fiancé, c' est moi qui m'en charge .

! Si bonne envie que Claire eût d'espé
rer , la promesse de ln cousine lierthe
ports était-il raisonumible d' imaginée
entre cette brave femme et les lerrmiea
ne sembla pas l'émouvoir . Quels rap-
ohefs du mouvement sanguinaire qui
ôtait maître d'une partie de Paris .

i Soleret qui n'ignorait pas de quels
bas-jlunùs étaient, sortis quelqiic.s-uns

.des personnages que l'aveuglement po
pulaire avait investis des pouvoirs iis
plus étendus , attacha plus diiinipo ;
tance au propos de la crémière . Aussi
s'empreesa-t-il de l' interroger .

! — Vous connaissez certains de ces
hommes ?

j — Si je les connais ! .Les noms de la
plupart sont couchés sur mes livres ! :

j — Vos livres . » 1
i — Oui , ma petite comptaiblilé . Vous
(savez , dans le commerce , il faut accor
der du crédit aux pratiques et je suis
assez confiante sur cet article Que
voulez; vous ? Quand je vois un chrétien
qui n a pas mangé et qui n'a pas deux !
pans vaillant pour se mettre à table,:
je nu dis qu'on ne peut (pas le lais
ser crever comme, un chien . Alors ia
sers ce qu on me demKinde , pourvu !

qu'on soit raisonnable . Ils le sa'vaient,
les mûtins . Les plus huppés , je les ai
vus dans ma crémerie et c' était : Ma
bonne Mme Borthc par-ci . ma bonne
Mme Mme Be.rthe par-ià... Quel .'- enjô
leurs , quand ils voulaient se faire ou
vrir un crédit ! J'ai d C y renoncer , ils
venaient tous et chassaient les bons
clients , mais je suis restée bien avec
eux. ";ar je ne leur ai pas réclamé d'ar
gent qruajttJ je les al priés d'espacer leurs
visites el ils sont revenus de temps en '
temps .

— -S '-r souviendi'onf-it ?
— Oh ! ils ne sont pas bien méchants

et je me suis demande plus d' une lois .
tous ces temps-ci . ,e qui avait pu leur
tourner la tête , quel vin mauvais ils
avaient bu pour avoir d' aussi mauvaise
ivresse . Voyez vous , mon frère , quand
on jtie s' incline pas sous la loi du umn
Créateur , il n' y a plus de bon naturel
qui tienne et l' on ne sait pas te que l on.
deviendra . i

— Vous avez raison , ]>erthe._Beaucoup;
de ces hommes pensent « fr" des martyrs ,;
alors qu' ils ne sont que des bourreaux .;

— Ça ne fait rien 1 11 y a 'J R s libres
sentiments qui doivent encore vibrer
en eux et il ne refuse » ont pas la vie à un
brave garçon qui n'a loma's lait de mal
à personne , à une femme qui les a par
fois sauvés de la mort ... Les malheu
reux . C' est que je les ai vus dans des
états a faire pitié , tiansis de fioid et de
faim . I



Nouvelles
Régionales

DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi 23 Octobre 295 jour de l'année
H-Nilaron . ; demain : St-llaphaël ; Soleil : lever

h. 32 coucher 4 h. 5G . Lune : P. L. le 21.

j w Thsrmonàtre et Baromètre
 _

Aujourdhui Mercredi 23 Octobre à 11 heures
"'î = du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
-î :95 notre baromètre marquait 762 ; la hauteur

; maxima du thermomètre était également de
K); Itio au dessus de iéro.

Les IfûDitiûis dais la Région
Comme nous l' avons dit hier , une nou

velle trombe de pluie s'est abattue dans
le region , et provoquant le débordement
de toutes les rivières et , cours d' eau , a cau
sé de nombreux dégâts .

La Verdanson , le Lez et H Mosson se
sont élevées à des hauteurs inconnues .
C' est dans l' après-midi vers 2 heures et
demie que la circulation a été rétablie
entre Cette et Montpellier .

A Montpellier , le faubourg Juvénal a
été de nouveau visité Au Quartier des
Barques , la plupart des arbres qui borde -t
le Lez sont déracinés .

Les communes de la région ont été plus
ou moins éprouvées , surtout Grabels : tous
ses jardins auraient été dévastés . Les bas
quartiers d'Agde sont encore inondés par
la pluie et la crue de l' Hérault mais les
agathois ne s' émeuvent plus : ils y sont
habitués !

LES INONDATIONS AU PARLENENT
Nous avons annoncé l' initiative prise

par M. Salis , Pujade et Brousse députés ,
de convoquer leurs collègues des départe
ments dévastés afin d' examiner la situation
malheureuse des populations sinistrées
Vingt deux députés étaient présents hier ma
tin.

La réunion a décidé d' envoyer une délé
gation au président du Conseil , pour lui de
mander de porter de 6 à 10 millions le mon
tant du projet de crédit que le Gouverne
ment doit déposer en faveur des victimes des
inondations .

M. Michel propose à la réunion de déci
der de demander le concours de la presse
pour des souscriptions .

M. SALIS
CHEZ LE PRESIDENT DU CONSEIL

Conformément à la décision prise ce ma
tin , M. Salis , député de l' Héranlt , a eu
une entrevue avec M. Clémenceau l'après-
midi à 2 heures . M. Clémenceau a répon
du que les rapports reçm des préfets par le
Gouvernement sur l'étendue des désastres
établissaient la nécessité d'affecter aux se
cours une somme plus considérable que le
crédit demandé de six millions , qui ne se
rait présenté aux Chambres que comme une
mesure provisoire , destinée à secourir les
infortunes les plus pressantes .

Drns ces conditions , les représentants des
régions intéressées ont estimé qu' il n'y
avait pas lieu de présenter un amendement
teedant à l'augmentation de crédit .

M. Meslier , député de la Seine demande
à interpeller sur les inondations du Centre
et du Midi de la France et sur le péril du
déboisement qji les a provoquées .

M. Bourely , député de l'Ardèche deman
de que le crédit soit porté à 10 millions et ,
en partie , affecté à la réfection des chemins

LA REUNION D'AUJOURD'HUI
" Paris , 23 octobre , 10 h. m. — Une réu
nion des sénateurs et députés des régions
éprouvées va avoir lieu . Elie doit recher
cher les moyens d' initiative privée propres
à soulager les infortunes , telles que sous
cription par voie de la presse , émission de
loteries , fétes , etc. Les représentants des
grandes Associations de la Presse sont con
voqués à cette réunion .

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 .

Le Crime de Grabels
Ce n'est qu' à 3 h. de l'après-midi , que

MM . Falgairolle , procureur de la Répu
blique ; Aspe, juge d' instruction , Dusser
médecin-légiste et Grand , greffier sont ren
trés à Montpellier, qu' ils avaient quitté à
> heures du matin , ainsi que nous l'avions
indiqué pour faire les constatations du crime
de Grabels .

L' aller comme le retour a été très mou-
vamenté ; au départ la pluie qui tom
bait i torrents pénétra bientôt dans la voi-
tuie ; la route était submergée et les che
vaux ne voulaient plus avancer . Les magis
trats durent s' arrêter quelques instants dans
la campagne de M. Louis de Fesquet .

Au départ , un mur de clôture de la cam
pagne de l' Évêque s'étant éaroulée sur une
longueur de 200 mètres , la route fut obstruée
la voiture du faire demi tour et rentrer à
Montpellier par la route de Ganges .

Les constations des magistrats n'ont rien
relevé de nouveau . Le docteur Dussert a
procédé sur place à l'autopsie du cadavre
de la veuve Maurin , qu'on a remonté aveo
mille difficultés du puits ; un bras s'est
détaché du corps , pendant cette opération .

Le médecin légiste a relevé autour du
cou des traces de mains d'homme ; il a cou
clu que la victime avait été étranglée avant
son repas du soir .

Les bras avaient été liés par les malfai
teurs et un baillon avait été placé sur la
bouche .

La mort remonterait à un mois ; aucun
voisin ne s'était ému de la disparition de
de Mme Maurin ; celle ci quittait fré
quemment sa campagne pour se rendre à
Montpellier et de plus elle n' avait que peu
de rapports avec son voisinage .

Dans la soirée le corps a été placé dans
un cercueil et déposé dans la salle d'attente
du cimetière de Grabels , en atœndant la
réponse du frère de la victime , scieur de
long à Sauclière , ( Av^yron ) qu'on a avisé
par dépèche du malheur qui l'a frappé .

A la foire . — Les baraquements de la
foire sont à peu près tous montés , pour re
cevoir les marchands qui viendront s' ins
taller sous peu sur l' esplanade .

Comme attractions on annonce l'arrivée
prochaine du théâtre Foucard et d'une gran
de ménagerie .

C est l' agent de la sûreté Paillière , qui
vient d'être désigné comme chef du s°rvice
de la police pendant la foire de novembre .

M. Pomarède , commissaire central ne
pouvait faire un meilleur choix , M. Paillère
ayant été délégué plusieurs fois dans ses
fonctions , les remplit avec tact , intelligence
et dévouement

Tribunal Correctionnel (Audience
d'aujourd hui ) — Garde et charretier . —
Des enfants lancèrent des pierres , le 4 aoùt
dernier , sur M Casimir Valy , charretier à
Mauguio .

Celui ci s'en fâcha au garde , qu' il insulta
et bouscula

B esse par son frère . — Au Champ de
tir de la Madeleine , les frères Andrieu , très
connus à Montpellier et à Frontignan , bra
connaient , en octobre dernier . Surpris par
les gardes particuliers , ils insultèrent ces
derniers . Une lutte s'engagea — Pierre An-
drieu , ayant menacé les gardes — et au
cours du corps à corps le coup de fusil d'An
drieu partit blessant grièvement son frère .

Pierre Andrieu fut condamné par défaut à
6 mois de prison . 11 fait opposition

Première Soirée
Théâtre JSutticipal . — Malgré le

mauvais temps MM . Broca frères ont fait
nier soir une brillante réouverture avec le
chef-d'œuvre si populaire de Bizet « Car
men » .

En prenant possession de son pupitre , le
nouveau chef d'orchestre , M. Théo Alénus ,
a réservé une bonne surprise aux dillettantes
montpelliérains , en leur offrant la primeur
d'une marche de belle envolée de sa compo
sition : « Salut au Midi ». Les applaudis
sements nourris qui ont salué la finale ont
prouvé au sympathique maestro , dont l'élo
ge n'est plus à faire , que son œuvre avait
beaucoup plus . Celle ci n'a fait que s'affir
mer durant tout le spectacle la baguette
impeccable du chef ayant produit une ex
cellente impression .

M. Fassin , ténor , qui accomplissait son
premier début possède d admirables moyens :
voix chaude , souple , d' une grande étendue ,
qu' il mène avec facilité . Il a détaillé aveo
beaucoup de goût la romance de la fleur
au 2me acte .

Mme de Beaumont , mezzo sofrano , à
bien incarné le typa de l' éternelle amoureu
se , Carmen . Comédienne habile , elle est
aidée par un organe admirable qui lui
permet de faire valoir ses qualités de chan
teuse . M Mézy fut un superbe Escamillo :
son organe généreux lui a va u les hon
neurs du bis dans l' air du 2me acte .

Mlle Louvercy nou3 a donné une fort
gentille Michaêla Un pei intimidée , nous
a-t-il semblé , a le : acte , elle a repris pos
session de ses moyens au 3me , ou l' on a pu
apprécier ses qualités vocales .

Mlle Arral , ( Frasquita) et Taverny
( Mercédés ) ont respectivement tenu leur
rôle avec compétence , Jolies personnes et
jolies voix , agréablement mariées .

MM . Dantés ( Zuniga ) Hyacinthe ( Le Dau-
caire) Degrange ( Le Remendado) ont été
iort oorrecis . Le Seguediile . nous a permis
de revoir Mlle Sereni , la charmante mai-
tresse de ballet Mlles Antonacci et Staas ,
ont très gracieusement exécuté le divertisse
ment du 4me acte . Les chœurs , bien réglés
ont chanté à la satisfaction de tous . L'or
chestre enfin , a comme à l' habitude remplit
sa tâche à la perfection .

Nous devons une ment : on toute spécia'e
à la mise en scène , bien étudiée . La colla-
baration de notre ami Joël Fabre suffit pour
en assurer la bon fonctionnement En résu
mé excellente soirée pour tous : belle salle ,
succès aux artistes et satisfaction du public .
Souhaitons que les sympathiques directeurs
ne s'arrêtent pas en si bon chemin ; nous
sommes au contraire persuadé » que le succès
sera au bout de leur entreprise . Comme
nous l'avons déjà annoncé , jeudi prochain
« Le Ruisseaux au bénéfice des victimes des
inondations . — Charley

L>M Soirée tle la Mutuelle rte la
Presse . — Nous rappelons que c'est jeudi
qui a lieu , au grand théâtre , la soirée orga
nisée au profit des victimes des inonda
tions par la Mutuelle de la Presse Mont-
pelliéraine . Nous avons fait assez ressortir
l' attrait du programme et étant donné le
but poursuivi par les organisateurs nous
sommes certains que les dernières places
qui restaient libres , hier soir , seront rete
nues aujourd'hui .

'( Le Ruisseau » avec la partie de concert
au cours de laquelle se feront entendre
Mlle Mita Darbel , Mme Louis Fréd . Rou
quette et M. Ed. Broca , constitue un spec
tacle tout à fait artistique et la représenta
tion d'aujourd'hui permettra de constater
avec   qu soin cette saison , MM . Broca ,
comptent donner la comédie sur notre scène .

Bureau de location ouvert de 10 à midi
et de 2 h. à 4 h.

Nouvelle* tle la nuit . — Des incon
nus ont pénétré dans la guérite d'octroi si
tuée Chemin de Montels ; deux rasoirs ont
été pris dans le tiroir d'une table . M.Lane,
commissaire de police a ouvert une en
quête .

— Un feu de cheminée s' est déclaré dans
la maison de M. le docteur Grasset , Rue
J. J. Rousseau . Il a été promptement éteint
par les pompiers et la police . Les dégats
sont insignifiants .

BÉZIERS
Conférence — Nous apprenons de

source certaine que le Dr Ferroul , maire de
Narbonne , après avoir passé aux assises
prochaines partira . accompagné de certaines
personnes qui ont joué un rôle important
lors de la crise viticole pour donner des
conférences dans divers départements .

Conseil Municipal — Les membres
du Conseil Municipal sont priés d' assister à
la réunion publique qui aura lieu jeudi pro
chain 24 octobre à 8 h. 112 du soir dans
la salle des séances à l' Hôtel de Ville .

Ordre du jour ; 1 * Conseil Municipal . No
mination des secrétaires . Formation des
Commissions d'études .

2 Bureau de Bienfaisance . Commission
administrative Nomination de 2 délégués .

3 " Hospices . Commission administrative .
Nomination de 2 délégués .

4 Caisse d' épargne . Conseil des Direc
teurs Nomination de délégués .

5 - Commission municipale scolaire No
mination de 10 membres .

Tribunal orrectionnel Au 22
octobre . — Vagab mdage et police des
chemins de fer. — Pour ce double délit
comparait le nommé Bec Henri .

Le Tribunal le condamne à 3 mois de pri
son pour vagabondage et à 25 fr d'amende
pour infraction à la police des chemins de
fer

Voies de fait . — Le Tribunal condamne
à 8 jours de prison par défaut la fille sou
mise Pons Marie , pour s'être livrée sans
provocation :, à des voies de faits sur sa re
passeuse .

Coups ei blessures . — Le nommé So
leil se trouvait dernièrement sur la place
St-Jacques , lorsque survint le jeune Causse
qui pour s' amuser se mit à lui jeter des
pierres et une bouteille à la figure . Soleil
eut une grave blessure à l'œil , blessure qui
occasionna une opération Vu son jeune
âge , le Tribunal condamne le jeune Causse
à 3 mois de prison avec sursis

Audience de cet après midi . — C'est
cet après-midi qu'est passé devant le tri
bunal correctionnel de notre ville l'affaire
de contrebande où sont inculpés MM . Vien-
net , Rouquairol . Tout le monde se rappelle
cette affaire - une certaine quantité de trois-
six fut découverte dans une voiture de dé
ménagement .

Nous publierons demain cette affaire .
Le lait fraudé . — A la suite des divers

échantillons prélevés la semaine dernière
par M. Blanc commissaire central , divers
laitiers vont être poursuivis pour fraudes .

Syndicat tles employés tle coin-
tnerce — Grande réunion corporative à
la Bourse du Travail le mercredi 23 octobre
au soir .

Camarades employés . Au moment où les
Chambres vont se réunir et essayer de nous
enlever le peu qui reste de la loi du repos
hebdomadaire , pour l'obtention de laquelle
nous avons tant fait , il est indispensable de
se grouper plus fortement que jamais afin
de conserver ce que nous avons conquis au
prix de tant d'efforts .

Oubliant toutes les petites querelles per
sonnelles , vous viendrez , dans l' intérêt gé
néral grossir le nombre de ceux qui sont
restés quand même sur la brèche . Pour
faciliter cette nécessaire réconciliation , le
syndicat a décidé une amnistie complète .
Tous les camarades en retard de leurs co
tisations seront réintégrés et considérés com
me nouveaux adhérents .

Allons , camarades I sortons de notre lé
thargie et prouvons que nous sommes tous
solidaires en nous rendant en masse ' à la
Bourse du Travail mercredi soir 23 cou
rant :

Ordre du jour : Décision à prendre au
sujet des manifestations nationales pour la
défense de la loi sur le repos hebdomadaire .
Organisation de la fête annuelle au profit
de la caisse de chômage . Nomination de . la
commission d'organisation . — Le Syndicat .

Apprenez les langnes étrangères
Vous gagnerez de l'argent .

Apprenez-les à l'Ecole Berlitz
Vous gagnerez du temps .

L'Ecole Berlitz remplace le séjour à l'étranger,
elle s'est fait une spécialité de l'enseignement des
langues vivantes par la méthode directe , 2 méd .
or , Exp. Paris 1900 Grands Prix et Membre
du Jury . Exp. St- Louis et Liège . Les leçons sont
donr es à Cette au Grand Hôtel ( Salle spéciale )

/>« Mïotne auaa Beaux Veuac . —
Le bon sens , le vieux fond d honnêteté da
la Province , las des pornographies grossiè
res introduites au Théâtre , viennent de
preadre enfin une éclatante et courageuse
revanche .

Un directeur de Tournée Théâtrale re
cueille partout applaudiss3ments , salle com
ble , sans spectacle décolleté , sans ordures
qualifiées , réalisme . sans exhibitions de su
jets de scandale , avec une pièce énergique ,
touffue , sincère , humaine , variée comme la
vie moderne , mais mise à la scène de façon
à respecter les spectateurs .

C'est le cas de M. Massis Derval , direc
teur de la Tournée « La Môme aux Beaux
Yeux ». Paris avait déjà consacré le suc
cès de l'œuvre récente de M Pi<rre Decour-
celle .

M. Massis-Derval a eu le courage de con
vier la Province à se prononcer sur la né
cessité de rendre au Théâtre son caractère
ag éable , éducateur et moral , d'y faire pas
ser le frémissement de la vie . En un mot de
ne pas lui permettre de se confondre ni aveo
la salle de conférence , ni avec le mauvais
lieu .

Et la province entière consacre l' immen
se suceès qu' a fait Paris à la sympathique

dip LOCALE

héroïne de Pierre Decourcelle « La Môme
aux Beaux Yeux ».

La Tournée Massis Dorval jouera sur no
tre srèoe le ler novembre .

Elle donnera une seule représentation
ÉPICERIE MODERm^0, ue Gambetta .

Huile à manger 1 franc le litre .

Avis aitun élégants Cettois . — Il y
a une mode pour les poignées de mains ,
comme pour tout le reste . Vous connaissez
ce shake hands lancé par le prince de Gal
les ( lequel avait un abcès sous le bras ) il y
a quelques années , et que les snobs s'é
taient empressés d' adopter ; on écartait le
coude du bras droit et on donnait la main
à la hauteur du menton en souriant aima
blement , puis on secouait le bras avec éner
gie .

Il paraît que ce shake-hands a vécu et
voici ce qui le remplace : lever le coude à
la hauteur de l'oreille en laissant pendre le
poignet ; quand vous avez pris cette attitude
vraiment gracieuse d'une levrette donnant la
patte , vous saisissez le bout des doigts de
la personne amie .. ou alliée qui se pré
sente devant vous . Deux ou trois petites
secousses alors , pendant lesquelles le poi
gnet se redresse et le coude s' abaisse . Pour
finir , une pression un peu plus marquée .
Ça y est : voilà le rite consacré .

Nous ne doutons pas que nos dendys ne
nous donnent bientôt , dans nos rues , ce ré
gal de haute mode.

I'f.1 \ jkii ifl ICA IV Tailleur et Chemisier ModerneUllMUI iMloUil S», Rue «nmbeMn , Cette
Vêtements tout faits , drap , dernière mode ,

19 , 29 , 39 , 49 , 59 , 69 francs . Vêtements
velours 20 , £9 , 39 francs .

La Question tle» contre-tnnîtres .
— Les ouvriars du syndicat du port de
Cette , réunis à la Bourse du Travail
le mardi 22 , à 6 heures du soir , après
avoir entendu le compte rendu des délé
gués ouvriers aveo la délégation du syndicat
patronal Approuvent l' attitude des délé
gués ouvri rs et renouvellent leur confiance
aux membres du conseil d'administration

Déjid ' nt , à l' unanimité , que les contre
maîtres nommés dans l'assemblée générale
ont la latitude jusqu' au 31 octobre de pou
voir s' entendre avec leurs patrons respectifs
pour se faire assurer leur pain .

Décident qu' à partir du ler novembre les
contre maîtres ci-dessus cités n' avront plus
« l' accès du travail ».

Une cirjulaire sera adressée aux agents
des Compagnies et aux contre-maîtres pour
leur faire connaître la dite décision . — Le
Président , B. Pioch . ( Voir journal Docker ).
ÉPICERIE MODERNE ,  10e Gambetta .

Alcool à bruler , le litre 0.diî

Una v ' sita à l'Ecole Pratique
Chaque année , à U rentré3 des classes ,

les yeux de nombreux parents se tournent
vers notre école pratique de Commerce et
d' Industrie qui est en pleine prospérité . Le
nombre des é èves s'accroît chaque année :
il et cette fois de 190 environ , et les locaux
sont maintenant trop exigus pour contenir
toute cette -jeunesse industrieuse qui accom
plit allègrement sa tâche de chaque jour.

La création de l'école remonte à quel
ques années à peine ; son développament
fut très rapide Il faut dire que tout y con
courut : la ville , les initiatives privées des
commerçants et des industriel , l' intelligen
ce et l' administration éclairée du conseil de
perfectionnement , le labeur acharné du vail
lant directeur mort à la tâche : M. Lafor-
geg à qui nous adressons en passant un
souvenir ému , le dévouement extrême du
personnel enseignant qui avait mis un
point d'honneur à la prospérité immédiate
de l'école , et aussi , une élite d' élèves stu
dieux dont quelques uns furent d'excellents
sujets .

Après M. Guilleret , le sympathique di
recteur , qui dirigea rétablissement avec beau
coup de science professionnelle , c'est aujour-
d'hui M. Lcurtau , ancien professeur de
l' école , qui préside à ses destinées avec au
tant de sens pratique que de discipline sa
vamment graduée .

L'école ne se propose en principe qu'un
but t celui de former de bons apprentis ,
d'excellents ouvriers et des employés avisés .
Quand quelques élèves s'écartent ou vont
plus avant du chemin tracé , des cours sp5 -
ciaux les préparent soit pour les examens
des Arts et Métiers d' Aix et Voiron , des
écoles de Toulon , Jes écoles ^supérieures
de Commerce , soit encore pour les exam n *
des Douanes , des Postes et Télégraphes et
des établissements financiers .

Voulant nous rendre compte nous même
des progrès réalisés par l' école pratique , au
double point de vue de l' outillage et de l'en
seignement , nous avons visité avant-hier les
diverses parties de l' établissement . M.Lour-
tau s'était f > rt aimablement offert à nous
guider et à nous fournir les explications né
ccssaires .

Tout en devisant sur le passé de l' école ,
et en faisant revivre quelques souvenirs nous
nous acheminons vtrs l'atelier Je menuise
rie . C'est une salle claire , et blanche où
flotte une saine odeur de bois fraichement
taillé . Sur le sol , des frisons de copeaux
s' amoncellent . Dix métiers sont installés
sur lesquels sont penchés les apprentis , le
rabot à la main. L' atelier possède une très
belle scie à rubans pour débiter la bois ;
les lames vives mordent et tranchent , le
bois avec une rapidité et une netteté admira-
bie . On nous fait voir de nombreux modèles
de fonderie exécutés par les élèves , suivant
les tableaux de progression établis pour dé
terminer les travaux trimestriels .

Les « industriels » de troisième année
dont quelques uns ont le sens artistique
de l'ébénisterie font déjà des meubles et
ouvragent des objets de fantaisie .

Des bouffées de chaleur nous fouettent
au visage : nous voici dans la forge . Sur
les enclumes retombent , lancés par des bras
virils de «gosses »> le ? lourds marteaux qui
torturent le métal rougit .

Il y a la soufflerie ancienne , le soufflet de
forge à main ; et la soufflerie mécanique
nouvellement installée , et actionnée par un
moteur . Celle-ci présente ce grand avanta
ge qu'elle ne distrait pas un élève d'un travail
plus sérieux , pour mettre le soufflet en
branle .

Plus loin , M. Lourteau nous montre la
machine à essayer la résistance des métaux
récemment acquise aux Ponts et Chaussées .
Cette machine fort curieuse détermine l e
degré mathématique de la résistance des
corps : c'est ainsi que l' administration des
Postes a soumis à l' épreuve des ceintures uti
lisées par ses ouvriers , — lesquelles ont
fourni une résistance de 700 kilog I

Là , dans la forge , on dégrossit le métal,
on façonne grossièrement les pièces , qu' on
«finira » à l'ajustage .

#
# *

Nous traversons la cour , et nous péné
trons dans le grand atelier d'ajustage . Dans
la salle vaste , aérée par de hautes fenêtres
qui s'ouvrent sur la place Victor Hugo , c'est
un spectacle curieux et reposant , malgré
l' assourdissement des bruits multiples , que
cette ruche en plein labeur 1 De longues
théories de « petits hommes bleus » accom
plissent leur besogne dans la plus fiévreuse
activité , et c' est vraiment une impression
de saine force et de juvénile énergie qui se
dégage de ce tableau vigoureux , de cet en-
semb e de bras nerveux qui se lèvent et s'a
baissent et d ; froats d'enfants mi-souriants ,
mi sér eux , qui se penchent sur les étanx

S' ils travaillent toujours dans la vie aveo
autant d' allègre activité , les pensées mau
vaises ne le s atteindront pas qui détruisent
aujourd hui tant d'ateliers où soufflent la
haine et l a révolte

Les chefs d'atelier MM . Moulière et De-
ley vont et viennent donnant ici et là , un
conseil , une indica'ion , un coup de main. .-

L'outillage s' est considérablement aus<
menté : tours simples , tour à filter , ma
chines à percer , machines à scier les mé-
tacx , ( cette dernière fabriquée à l'école
même ) des étaux limeurs et raboteurs ,
une machine à fraiser .

Les élèves se servent de ces machines
avec une grande babi'eté , et il est fort i »"
téressant de suivre leurs mouvements sûrs
et l' agile précision de leurs outils .

Nombre d'entr'ejx feront des ouvriers
d' élite — F. B

Damain , nous reviendrons sur la section
industrielle et nous parlerons de la sestion
commerciale .

ÉPICERIE MODERNE , 10 , Rue Gambetta .
Andouillettes aux lentilles Raynal .
Société pour la tléfense tles

lerêts rte Cette. — Le procès-verbal de
oitte société nous parvient trop tard pour
que nous puissions l' insérer en entier .

Le conseil d' administration s'est réuni le
lundi 21 octobre sous la présidence de M-
Rimbaud-Baille . Une observation ayant été
faite par un membre au sujet d' une rectifi
cation ayant trait à l'adjudication de l' in "
pression du Livret Guide qui devra paraitre
dans les premiers mois de l' année 1908 :-

Le Conseil a décidé que cette modifie^'
tion serait insérée ; il a autorisé , en outre ,
deux membres du Conseil à traiter amia'
blement avec le soumissionnaire à des con
ditions spéciales .

Nous publierons le suite demain .

Drapeau brisé . — Le pavillon q u '
flotte au haut du bureau du pjrt a été brisé
celte nuit par l' orage ,

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

Correspondance
A propos tt impôts . — On nous écrit-
On conçoit aisément que la prose

diffamatoire de M. le Percepteur aura les
conséquences qu'elle doit avoir .

Pourquoi diable désigne-t-il spécialemen ''
le Président des contribuables ? Je ne peu"
se pas qu'on ait la naïveté de m'effrayer •

Il y a une autre raison , je la ferai con-
naitre prochainement dans tel milieu 1 ul
conviendra .

Et comme je n'avance jamais rien sans
preuves , au daballage généra !, je me prop""
se de régaler le public . Ce n'est pas là un 3
promesse vaine : c On ne s'embêtera pa ';*:

Je n'ai pas à discuter ici pourquoi je u'® 1
pas payé mes impôts puisque le public m a
confié la mission de défendre sa caisse-f '-111
te déclaration de ma part est donc supfr
flue .

Comme tout le monde à Cette je me tro°
ve démesurément imposé . Je ne suis PaS
imposé se'on mes forces . Des citoyens i d® *
posés de la même manière m'ont placé à
leur tète .

J' ai fait mon devoir et le percepteur n'ap"
prend rien au public en lui disant que ) e
n'ai O-mmis une lâcheté de ma vie .

Adversaire ? et ennemis ne pourront ni® 1
mon indépendance . Les temps sont
pour tous et je suis las , comme tous de voir
sans cesse mes charges s'accroître .

J' ai promis un déballage complet ...
tends une réponse de M. le député ; avant ,
déchirons uu coiu du voile , cependant-

Les 2C00 demanles de molération d 'i® '
pôts qu' on a fait cette année ne sont P aS
examinées comme beaucoup l' imaginent p® '
M le Préfet , ni par un bureau spécial e '
consciencieux .

Elles sont renvoyées tout bonnement •
Cette pour avis devant la municipalité 8
M. le Contrôleur . Je ne crains pas de
menti . Je montrerai la façon dont on inaP°"
se , comment travaillent les répartiteurs , J®
donnerai des détails curieux et je citera '
des cas avec noms à l'appui .

Je dirai bien d'autres choses encore . :
n'y a rien de politique dans ce que je dir_ a1
je ne vise personne et je n'ambitionne r ' e ®
du tout . Je dirai tout ce qui se passe s °u
toutes les municipalités ; je montrerai
les maux , leur provenance et je citerai u ?
faits irréfutables . Désigné à l'attention
certains fonctionnaires , et comme la < ® |S
sion que les cetlois m'ont confié m' a ,a P
pris bien des choses , je me montrerai d>ë D "
de celte attention . — Le Président du C0'
mité viticole et des contribuables .

Ouverture tle l'ESItlorntto
nous annonce que l' Eldorado, sous la direC
tion de M. Cabrol , ouvrira ses portes Ven
dredi prochain , avec une troupe de prenne
ordre .



Oymênée . — Avant hier soir , à 6
e ures , a été célébré à la mairie , et hier

®atin à l' eplise le mariage de M. Séverin
uffou pharmacien à Coupiac (Aveyron ) et
6 Mlle C o I h l d e Constans
Les témoins etaient pour le marié : M. G.

Marthe , pharmacien à C » t e et M. J. Ni
colas docteur à Saint-Afrique

Pour la mariée : M. M. Hardy , tré-
orief d e la marine et M. L. Chauvain ,

aéRociant .
Nous présentons aux nouveaux époux

0s meilleurs \ œux da lio:.heu *, et à leurs
Parents nos plus sincères compliments .
ÎPICERIE M0lTERNE"in7Huo Gambetta .

an d arrivage de cailles vivantes .

Tributml l'arrectionnet — ( Au-
1 ence d'Aujourd'hui ) . — Tentative
e meurtre sur ui garde — Nous avons

caDnoncé le 13 courant , dans quelles cir-
Q cstancep , la gendarmerie de Frontignan ,

P°céda à 1 arrestation du nommé Azam•erre , 36 ans , demeurant à Cette , quai in-
r ' eur de l' Esplanade . 16 .
rour un mo tif de~ plus futiles , Azam
chargea son fusil sur la maison du garde

. • Basile Moudon , âgé de 57 ans. garde
canal au poste des Aresquiers . La por-

s ' étant solide , résista et ni le garde , ni
ne , fort heureusement ne furent

atteint ?
p our ces faits qu'Azam était cité

soir devant le Tribunal correctionnel .

Ytieon*nfa>Urs.■ — A 10 heures du soir contralion a été dressée contre les Dommes
fJ anos Vicente , Battes ti Rose , pour in

C|1 °n à la police des mœurs .
5 nocturne — Contravention
Ru re ' ev 6e contre Berteï Félix , 24 ans ,6 Révolution , 29 , pour tapage nocturne .
d • — Mme Marguerite Caunes ,■ jurant Rue Montmorency , 6 , a trouvé

trousseau de clefs . Le lui réclamer .

en vol. — M. Suquié rue
lui U | ' 0D ' déclare que i;des malfaiteuts
S j s faient démoli une petite baraquette
des Révolution et lui auraient vo'é
0Qvê u ' es et des lapins . Une enquête est
EP* cERIE MODERNETKVRue Gambetta .

etits pois Saint-Clair
v < S <Sc COMMUNICATIONS

S0 *ejj a p ,e '^ Coopérative de consommation « La Ru-
c0l ®'toise », 3 , rue des Hôtes . — Réunion des
joij'pl, 8 d'administration et de surveillance , ce

h. 1i2 , siège habituel. Quest . import .

AY[Ç Le Nouveau
», BUREAU AUTOIUSKw lont-ûB-PiÉtÉ Grande Rue, 14, G elte

.`ÎJ^d'argent sur objets de toutes sortes .
.^VANT D'ACHETER

3 mx Ouvriers lorloprs Réuais
At rI,('" ,lc ( ' " étage). Directeur : J. COKRADO .

*'ers les plus importants de la Région
PRIX RÉDUITS

ente Réclame
El DE PORTE-PLUMES RESERVOIRS

* RA, porte-plume réservoir sacrifié à 1 fr.
la article soigné recommandé . . 1 fr. 50

Plume or , 18 carats 4 75
* EGT , plume or , 18 carats ,

fape /P?lnte iridium garantie 15 »
' u Commerce, 'J guaide Bosc , CETTI .

ÉTAT - CI VIL
otto. — NAISSANCES : 1 garçon , 4 filles

(QaS\V Claire Jacques, 53 ans , née à Beaucaire
(AvoJ P - ^aviet . — Pierre Amiel , né à Camarèslaron l_  °“)     veul-Esoud
Port de Cette

V Entrées du 22 octobre
Marsgjj ] ®'ovanr| i Battista 316 t. c. Miccli v. de
len0e 6s P - Antonio , 494 t. c. Darder v. de Va-

\r du 28
laitoi a".g Oriflamme 2423 t. c. Jones v. de Phi-

V Ç e;
P 0li_y - St-Philippe )06 t. e. Boisse'ier v de

y Sorties du 22 Octob e
y es P - Torre del Oro c. Martinez p. Marseille
v' 'I ' Varese c. Colatto p. Marssille .
■j, • r. Algérien c. Mattéi p. Oran .

r. Isly c. Thieux p. Poi t-Vendres .
v. „ Manifestes d'Entrée

4 8 Oriflamme : Pluche 1 p. pétiole raffin .

U MM DES
MALADIES i. PoiiRiaE

set des Voies respiratoires
Publia 06 t'tre , le Journal des Forces oitala»
ûiéthn,?16 étude sensationnelle sar une nouvelle
ls Ph,-® '"1 ' guérit radicalement la Tuberculose,
pat "i'sie , la Bronchite , l'Emphysème , 1«
' °Urnïï ' l'Asthme , l'Oppre»»ion , etc. — C®
Jdrsoîi est envoyé gratuitement sur demande
féfénf® 4 M - le Direoteur de l'Institut . d*

■N- \ratioa , sj, rue Labruyère, Pari».

0 Conseil à suivre
et toutes les affections des bronches
rrieHt S HP OUmons accompagnées d'essoulle-
U °pression, d' expectoration opiniâtre,
at^nt p L 0ll ' s 1-egras réussit merveilleuse-les Cr moins d'une minute , elle calmeti\Wtl j 'Ses d'asthme , de caiarrhe , d' essouffle-sujje ' ' a toux de bronchites chroniques , les
ljroo- r pleuresie et d' influenza , et guéritCo tUr eSSiv°ment Une 1)oitR est exPé'liée
lp »r e n ;UKiat de 2 ir . 10 adressé à Louis

ll (Ue'lr ■ c'.° ) ons inléressant et peut-être
tetion * nfo>'iner nos abonnés que nous
PouP s, Spacieusement à leur disposition ,(lietl ' es consulter , les journaux quoti
£eht Rivants : Sémaphore , de Marseille ;

" Oran ; France et Nouvelliste , de
hdl aeau-x ; Populaire, de Nantes ; Jour-au Hâare ; Dépêche de Corse .

-

' — PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL -
De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir

nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
tes Nouvelles ci-après.

Dans le Part4
Socialiste Français

Paris , 23 octobre , 11 h. m. — De grands
efforts sont teotés dans le parti socialiste
par MM . Jaurès Vaillant , Groussier , Sem-
bat pour conjurer une scission qui serait
considérée comme fatale dans les circons
tances actuelles .

Il est à remarquer que M. Guesde qui
a été villégiaturer dans le Sud Ouest , a
para se désintéresser totalement de la si
tuation . 11 attend .

Les Instituteurs
et les Décorations

Paris , 23 octobre 11 h. 25 m. — L' Uniou
des Instituteurs de la Sei-e se plaint très
amèrement qu'aucun ruban rouge ne soit
allé fleurir la boutonnière d'un membre de
l' enseignement primaire . Elle fait remar
quer que la promotion de juillet comportait
cependant un grand officier , un comman
deur , trois ofQciers et douze chevaliers pour
le ministre de l' instruction publique et
elle demande si « sur le ; 120.000 primai
res pas un n' a rendu les services d'un chef
de bureau ».

Une nouvelle Avocate
Paris , 23 octobre 10 h , 35 m. — C'est

le mardi 29 octobre que Mme Maria Vérone
i ne des anciennes rédactrices de « La Fron
de » qui était le plus en vue à ce journal
prêtera serment devant la première cham
bre de la cour d' appel

Grève de locataires
Mon'évidéo , de notre correspondant . —

Les corporations ouvrières ont décidé de
demander aux propriétaires d'abaisser le
prix des loyers , menaçant de se mettre en
grève s' il n'était pas accédé à leur de
mande .

La peine de Mort
en Uruguay

Montévidéo , de notre correspondant —
Hier a été promulguée la loi d abolition de
la peine de mori .

Les Ivènerueots du Maroc
DÉSERTEURS ALLEMANDS ET ESPAGNOLS

Tanger , 23 octobre . — On sait que trois
légionnaires allemands sont à Rabat , au
consulat allemand ; douze autres ont dé
serté depuis . Tous ces allemands se rendent
on le suppose , chez les Chaouïas . On se
demande qui a pu faciliter leur fuite . Ce
sont ces mêmes désertions qui ont amené le
général Drude à fermer à tout le monde
la ligne des crêtes en avant des opérations .
On rapporte que l'artillerie de Moulay-
Hafid , non encore entrée en action , est ser
vie par des déserteurs espagnols , qui ins
truisent les hommes .

LE GÉNÉRAL LIAUTEY
Tanger , 23 octobre . — On mande de

Rabat qu'une barcasse a franchi , samedi la
barre peur prendre sur le « Gueydon *1 les
courriers accumulés depuis quatre jours et
déposer 'celui qui était à destination de
Tanger . Le général Liautey a fait une Ion
gue visite d' adieux au sultan, qui lui fera
parvenir un harnachement pour son cheval
et à ses officiers d'ordonnance , des sabres
et des poignards .

L' A.ssassin du Grand-Duc
Serge

Saint-Pétersbourg , de notre correspondant
— Un infirmier de l' Hôpital , d' une grande
fabrique de draps , a été arrêté hier , la po
lice découvrit chez lui 109.000 roubles

On l'accuse d'être le caissier d' une orga
nisation de terroristes , de vivre sous un
faux nom et être le docteur Schinfeld qui
fut condamné à 25 ans de travaux forcés , il
y a dix ans pour tentative d' assassinat du
grand duc Serge . Ces derniers temps , pour
cacher son jeu il fréquentait l' s clubs
d'ouvriers , nationalisé s , où du reste . grâ^e
à sa physionomie , il eut peu de succès , el
n'avait la confiance d' aucun .

— ■Mal

Les Inondations
Cahors , 23 octobre , m. — Par sui'e dps

pluies continuelles , le Los , grossi a imadi
les voies ferrées L = train de   Capla na ar
rivait i C iho"s , a été bloqué subitem a n '
par les eaux . La machine et deux vagors
ont ét - ei>lomm ige ) . Le chauffeur a été
blessé .

Barcelone , 23 octobre . — Les nouvelles
reçues de Lérida sont alarmantes et une
nouvelle inondation s' est produite à la sui
te de la crue de la rivière la Sègre . tJu
train de secours est préparé .

Toulon , 23 octobre , m. — Le cuirasse
« La Justice », parti pour des essais , a dû
devant le très mauvais temps , mouiller au
Salin--d'Hyères . Des orages entrainant des
pluiej d'une grande violence , sévissent de
puis deux jours et vont en augmentant d' in
tensité dans toute la région de Draguignan
à Toulon , et de Gap . À Cannes les campi-
gnes sont dévastées et plusieurs villages sont
inondas Les dégâts sont considérables .

Villes Inondées en Uruguay
Montévidéo , de notre correspondant . —

De tous côtés on signale des inondations
A Paysandu , le Rio Uruguay .a atteint une
hauteur jusqu'alors inconnue . Plus de tro's
cents maisons sont sous l' eau . A Salto , l' u
sina électrique ayant été inondée , la ville
est privée de lumière .

Contre la vie chère
Lausanne , de notre correspondant : A la

suite du renchérissement des denrées à
Moutier , dans le Jura bernois , une assem
blée populaire d' environ 250 citoyens a dé
cidé de refuser catégoriquement le lait de
tous les fournisseurs qui maintiendraient
l' augmentation . Par contre , vu le marché
actuel des farines , on a accepté le p.ix du
pain tel qu' il a été établi dernièrement par
nos boulangers .

Las établissements des bouchers seront
boycottés immédiatement . Un tarif basé
sur les prix moyens payés partout ailleurs
leur sera adressé avec l' avis de boycottage
qui ne sera levé que quand ils auront don
né satisfaction au public .

Une Panique Financière
d New-Yoïk

New York , 23 octobre , 10 h. m. — La
situation financière , très grave depuis quel
que temps , à cars ; de la dépression généra
le dee valeurs , a été hier marquée par des
incidents dramatiques . Lorsqu' il fut annon
cé que le Kiickerbocker-Trust Company , la
deuxième maison de banque de New York ,
avec 300 millions de francs de dépôt , avait
temporairement suspendu les rembourse
ments , l'excitation arriva à son comble . Les
déposants furent pris par une alarme incon
cevable et s' amassèrent en grand nombre
aux bareaux centraux de la Compagnie , en
demandant à grands cris leur argent .

Les petits déposants , pour lesquels la
perte de leur modeste épargne représentait
un malheur irréparable , paraissaient frap
pés de démence . Parmi ces derniers il y
avait de nombreuses femmes mêlées à des
personnes appartenant à des classes plus
élevées venues en automobiles et en voitures
et qui ne paraissaient pas moins préoccupées
que les autres .

Toute cette foule énorme se pressait aux
portes de la Compagnie . Les employés
pour lâcher de faire renaître un peu de cal
me , avaient mis en montre de grandes
quantités d' argent sur les comptoirs . Cet
expédient ne réussit pas à calmer les dé
positaires qui réclamaient jusqu'au dernier
sou .

Quand il fallut fermer les guich°ts . l' in
tervention de la police fut nécessaire et les
agents durent employer la force peur dé
blayer les locaux .

En uue demi-heure la Compagnie avait
remboursé 40 millions de francs .

Mais la véritable crise se produisit lors
que la nouvelle arriva que la Banque na
tionale du commerce avait cessé d' escompter
les chèques de la Knickerkocker , ce qui
provoqua à la Bourse des baisses conside-
rables , suivies par vne grave fluotuation de
toutes les valeurs .

Wall Sreet était dans un état d' infroya-
ble agitation , la désordre était augmenté
par les nouvelles des journaux à sensation
dont les camelots criaient les nouvelles les
plus invraisemblables .

Je vous confirme que M. Lortoliou . secré
taire du Trésor , est parti de Washington
pour New-York , dans le but d' atténuer cette
agitation dangereuse . Il a bien donné des
instructions afio que 31 millions d'obliga
tions de l' État soient distribuées entre les
principales banques de New-York . Cette
annonce a immédiatement produit un effet
salutaire sur le marché des valeurs qui a
repris un peu de son équilibre , qnoiqueà la
clôture la situation fût toujours extrême

ment indécise
Les principaux journaux recommandent

le plus graud c ilme aux déposants , car les
banques se trouvent en général dans des
conditions favorables , tandis que si l'alarme
continuait , elle ne pourrait que causer des
déssastres excessivement graves .

Il parait que les grandes banques de New
York ont décidé de prêter leur appui à la
Knickerboeker , pour éviter des complica
tions qui auraient un contre-coup inévitable
sur le marché .

Futures Élections du Cap
Le Cap , de notre correspondant . — On est

convaincu qu' à l' instar de ce qui s' est passé
au Transvaal , I ' « African Band » rempor
tera aux frochatnes élections législatives um
victoire très marquée sur le parti anglais .

On verra donc très probablement au Cap
comme à Prétoria , un cabinet boer dont
tous lesiefforts tendront à réaliser le vœu
de la population boer : « l'Afrique aux
Africains . »

Les Commerçants
Détaillants

Paris , 23 oatobre , Il h. 15 m — Hier
soir a eu lieu une réunion organisée par
la Fédération des commerçants détaillants
de France , qui ont affirmé leur volonté de
défendre à tout prix leurs intérêts essentiels
de plus en plus méconnus par le gouverne
ment et le Parlement . En ce qui concerne
l' impôt sur le revenu , l' assemblée a repoussé
à l' unanimité les principes et les détails du
projet Caillaux .

Le Choléra en Russie
K ew , de notre correspondant . — le

fléau s' étend sur toute l' éteadue du gouver
nement ; dans la journée d' hier seulement ,
120 cas de choléra signalés dont 49 suivis
de mort . Les hôpitaux sont bondés et des
lits ont été organisés par terre pour les ma
lades ; il y a pénurie de médecins et d' in
firmiers La situation est grave ; le « Ros
sia » quoique organe gouvernemental ter
mine un article de la façon suivante Î

« . Le Gouvernement trop occupé et in
téressé par les élections de la future Dou
ma a tort de fermer les yeux et de faire la
sourde oreille , car si le fléau prend de trop
goandes proportions , il sera trop tard pour
y remédier .

Le Percement du Scluzers

Berne , de notre correspondant . — La ques
tion du percement du Soluzers continue à
préoccuper vivement l' opinion . L'Allemagne
et l' Italie fontsde grands efforts pour obte
nir le percement du Scluzers qui les favori
serait grandement .

L'Agonie du
Scaphandrier

Cherbourg, 23 octobre , m. — Les pro
fondeurs de la rade viennent d' être le théâ
tre d' un drame poignant . Le capitaine de
la goélette Euterpe ayant demandé l'envoi
d' un scaphandrier pour dégager son ancre
de bâbord retenue dans la chaine d' un corps
mort , l'autorilé maritime envoya une cha
loupe .

Le second maitre Louis Lemière après
avoir revêtu les habits de scaphandrier
et s' è:re muni de la corde d' appel , se mit
à l' eau pour descendre ».

Il ne se servit pas comme on la fait or
dinairement d'une échelle , et se laissa glis
ser le long de la chaine de l' ancre . Mais
il opéra autour de cette chaîne un mouve
ment tournant ; le tuyau de caoutchouc
apportant l' air et fixé à la partie supé
rieure du casque se creva , et , an moment
où il atteignait le fond , Lemière agita vio
lemment la corde .

Los hommes de la chaloupe comprirent
que quelque chose d' anormal se passait :
ils se précipitèrent sur la corde pour re
monter le scaphandrier mais sentant une
vive résistance , ils tirèrent de plus en plus I
fort , et la corde céda . Un cri d' effroi s' é
chappa de leurs poitrines . Lemière était
irrémédiablement perdu .

La direction du port envoya le matelot
vétéran Baudin qui , après une plongée ,
constata que Lemière avait le pied engagé
sous le jas de l'ancre . Le malheureux fut
dégagé et remonté , mais l' asphyxie avait
déjà fait son œuvre

L' agonie du scaphandrier dut être effroya
ble , car il se sentit mourir , el ses lourds
vêtements plombés de toutes parts lui dé
fendaient tout espoir de sauvetage .

Les Retraites Ouvrières
Paris , 23 octobre . — La commission sé

natoriale des retraites ouvrières est en pos
session de toutes les réponses qu'elle atten
dait au questionnaire envoyé par elle aux
Chambres de commerce , aux syndicats pro
fessionnels , aux Fédérations , Unions et
Sociétés de secours mutuels , aux Chambres
d'agriculture , etc Avec l' aide d'une armée
de secrétaires , M. Cuvinol a procédé au dé
pouillement et au classement de ces in
nombrables documents .

Le classement terminé , il en résulte que
les deux tiers des réponses au questionnai
re sont hostilos à l' obligation du versement
des cotisations et favorables à la cotisition
facultative des bénéficiaires .

Une Mauvaise
plaisanterie

Toulon , 23 octobre , 10 h. 50 m. — A 11
heures , hier soir , un pétard a troublé la re
présentation du Grand-Théâtre et causée
une vive panique parmi les spectateurs qui
croyaient à un grave accident .

Il s'agissait d' une mauvaise plaisanterie
faite dans les couloirs de l' amphithéâtre des
quatrièmes . Les agents de police et les
pompiers ont constaté le fait , mais n'ont pu
en découvrir le ou les auteurs . Cependant ,
en raison de la panique au cours de la
quelle plusieurs personnes s'étaient éva
nouies , les autorités ont ordonné l'arresta
tion d' une dizaine de spectateurs des qua
trièmes.

Un Rapt d'Enfant
Marseille , 23 octobre , 10 h 55 m. — Une

fillette d'un mois a été enlevée hier ses
parents dans les conditions mystérieuses
que voici Une dame voilée se présentait
chez la mère, Mme Jouvénal , ménagère ,
feignant de s' intéresser beaucoup à la fa
mille . Elle demandait à emmener la fillet
te aux Nouvelles Galeries pour lui acheter
un manteau . La mère , sans défiance . y con
sentit . Ce n' est qu'au bout de plusieurs
heures que , ne voyant pas revenir la dame ,
elle s' inquiéta . La police fut aussitôt mise
sur pied . El e n'a découvert jusqu' ioi au
cune piste .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 23 Octobre , 3 h. s.

De Paris : La « Libre Parole » enregistre
le bruit qu'un scandale vient de se prodire
au bureau des douanes de la gare de La
Chapelle , gare des marchendises de la Cie
du Nord '. Un inspecteur des finances sur
venu à l' improviste aurait constaté dans
ja caisse un déficit important .

De Lille : Deux soldats du 1er de ligne ,
revenaient de permission dans le train de
Solesmes à Cambrai Une discussion s'é
leva entre eux , ils étaient ivres . Un vieil
lard voulut s' interposer , l'un des soldats
tira sa baïonnette et le frappa de son ar
me. Le malheureux vieillard est dans un
état désespéré . L' assassin a été arrêté .

De Londres : On télégraphie de San
Francisco que le steamer anglais Queen
Chris:isni , s'est échoué sur les rochers ,
près de Nortseal-Crescent-City ; sa posi
tion est dangereuse . D' autre part , l' agent
du « Loyd », à Malmoô ( Suède), télégra
phie que le steamer russe Lithuania , en
voyage pour l'Amérique avec 500 passa
gers à bord , s' est échoué à Skillings .

De Londres : Une dépêche de Saint-Pé
tersbourg qu' il faut accueillir sous réser
ves , dit qu'au cas on la nouvelle Douma
serait incapable de travailler utilement , le
tsar établirait une nouvelle Constitution
qui bornerait le rôle de la Douma à celui
d' assemblée consultative .

De Paris : M. Plocq , directeur de la suc
cursale de la lianque de France à Mont
luçon , est nommé directeur à Chàlons-sur-
Marne , M. Prévost , chef du bureau auxi
liaire de la Banque de France à lirive , est
nommé directeur de la succursale de Mont
luçon .

De Clermont-Ferrand : La femme Cour-
tadot , 22 ans , a été trouvée assassinée
dans sa maison à St-Julien Puy-Lavcze .
Son mari , l'assassin présumé , est arrêté .

De Lille : Aux mines de Carvin , un bloc
détaché d'une paroi a tué le mineur Cuve-
lier , père de 6 enfants , et blessé 2 autres
ouvriers .

De Brier : Un incendie a détruit la mal-
son de Mme veuve llobinet . Le petit-lils   
celle-ci , âgé de 20 ans , qui l'an dernier
lui volait 2,000 fr. , est soupçonné de l' avoir
allumé .

De Montauban ; A Caussadcs des mai
sons se sont effondrées . Par suite de la
chute d'une cheminée , le feu s' est com
muniqué à un immeuble qui a été détruit .
On a retiré deux cadavres d'une cave : celui
de Mme Périe , âgée de 30 ans et aelui de
Mme Courpet , Âgée de 60 ans.
- JTin de notre Service spécial »

( MONIQUE) VINfCOLK
Cette , 23 Octobre 1907 .

La situation , surtout au point de vue matériel ,
ne fait qu'empirer , chaque semaine ajoute de
terribles inondations , à celles qui ont eu déjà lieu
Hier encore nous avons eu un déluge de 5 heures ;
c'est une véritable cakmité publique .

Les transactions n'ont par suite aucun entrain
car nul ne sait , si après avoir acheté du vin , il
pourra seulement le soutirer . Ce qui l'attend , en
effet , c est de n'avoir pas de wagons réservoirs ,
même ceux loués il y a un mois , pas de camion
neurs , pas de chemins ruraux praticables , enfin
de savoir que les voies ferrées sont coupées un
peu partout .

La marché des vins   ressent tout naturelle
ment de ce désarroi et il n'y a pour ainsi dire pas
plus d'affaires que de cours bien établi . D'ailleurs
le temps est très peu favorable ce que nous
appelerons l' achèvement d'un ton vin. Et d'a
bord , y a-t-il beaucoup de bons vins ? la bonns
moitié de la récolte , avec un degré de moins que
celle de 1906 , est bonne ; un quart passable , le
dernier quart mauvais .

Cette appréciation que nous tenons pour sé
rieuse est celle d' un courtier qui visite beaucoup
de caves . Il ajoutait que c'était là une proportion
générale moyenne qui S3 trouve alors à peu près
la même dans toute cave importante , c' est-à-dire
là où il fallu vendanger pendant 3 à 4 semaines .

En Algérie les vendanges touchent à leur fin.
Le rendement est bon msis sur la qualité , une
sérieuse sélection sera nécessaire .

Dat s la province d' Alger, à Roubïa , les beaux
et bons vins « lofés ». à retirer durant l' exercice
se traite de 80 à )0 c le degré .

» Le tot ,l des sorties des 4 déparements » du
Midi dans le mois de Septembre dernier et do
2.071.000 hectolitros , ne concernant que des vins
vieux .

L' Hérault y entre en paît pour 092.941 hectoli
tre», autant vaut dire la moitié . Comme on en
peut juger , la consommation générale du pays
continue toujours à faire un sérieu appel aux vins
du Midi . Et , étant donnée la situation générale
en France , c da va continuer de plus belle .

J. DARAMONT .

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

Lettres de crédit pour voyages
et stations balnéaires.

Jrrt:j™ vitr msseiii
Déliriiise boisson hygiénlaoe et rafnii«biuaate .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 21 octobre*

Le marché est un peu meilleur dans son en
semble Le Rio Tinto se maintient à 1637 . La
Rente cote 94.17 , un peu plus faible au comp
tant . Les fonds étrangers sont irréguliers : Fai
blesse de l'Extérieure , de l' Italien , légère amélio
ration du Turc . Les fonds russes sont très sou
tenus 5 0[0 1906 à 91.30 , 3 0|f > 1891 à 61.45 . Le
Suez reprend de l' avance à 4619 Bmélioration
des établissements de crédit : Banque de Paris k
1425 , Union Paiisienne à 685 . La Banque Franco
Américaine s' inscrit à 528 . Le nouvel emprunt de
Minas Géraès jouit identiquement des mêmes
avantages que celui. de 1897 . Or les nouvelles
obligations sont émises à 487 50 alors que les
anciennes sont cotées officiellement de 492 à 493,
et s' inscrivaient à 502.75 , avant lo déiachement
du dernier coupon . L'émission des nouvelles ac
tions de la Banque Centrale mexicaine est d'au
tant plus intéressante pour les capitalistes que
les répartitions faites aux actions depuis 1.S99
n'ont cessé de s' accroltre , et que les cours des
actions novelles est très inférieur aux cours les
plus bas cotés ces dernières années .

Spedade$ & Corçeert
Montpellier . — Grand Théâtre . — Direction

Broca frères ). Mercredi relâche . Jeudi à 8 , h. 112 ,
soirée de bienfaisance organisée par la mutuelle
de la Presse Montpelliéraine . au profit des inon
dés : Première représentation ( création à Mont
pellier) du Ruisseau , comédie en 3 actes de Pierre
\\ olf . Intermèdes par Miles Nita Darbel , la grande
étoile parisienne , M. Ed. Broca , ténor léger . Mro
L. F. Rouquette qui chantera « Le Chant des
Vaincus » à propos de Louis Fréd . Rouquette . La
mus'que du 2e génie , dirigée par M. Alicot , prê
tera son concours .

Eldorado — Continuation des représentations
de Bertin , le célèbre imitateur . Début des Zan-
petter et Napio , musicaux exentriqves.Les Hector,
éqmlibristes sur échelle libre . Succès de 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.
w— ———

Directeur - Gérant : ED . SOTTAN O.
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS .



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 23 au 30 Octobre Départs i Cette
nçmk Noms des Vapeurs I PORTS DESSEilVIS

Cie II IVIUI ij& L OUEST P. CAFFAKEL Saint Philippe 2i Uetobrv Marseille , Le llûvre Nantes .
— Saint Thomas ~r — Rouen , Anvers .

», P. Capfarkl San, Jt sé 27 — Ikcsboe . Vs'ancis . Alicicte , Catbagè® , "adis , SMle , Hue'vaî-'n ii-I'j MIXÏB — Émir 21 -- Nice . Marseille .
— — I> t,rj 22 — Port Ven Ires , Marseille et transbordements

— A'edjerda *24 — Port- Ventres , Oran ( Rapide postal ).
— Marsa 20 — Port Vendres , Alger ( Rapide postal).

«a ÏMRBA B. POMMIER Cabo Oropesa 23 — Barcelone , l'aragone, \ alencia , Carthagène, Almoria , .Malaxa ,
Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l' Espagne .

C .9 6 -; Ï I'gA !* ïl. TLANTIQUE LKMABNS X. .. 27 — Direct Tunis , la côte .
— Hérault 28 — Direct Oran .
— Ville de S/ax 29 — Direct Alger
— Gard 31 — Direct Mostaganem , Arzew.

Bazin ET LAOTI Bocognano 22 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
— Coisia 25 — Cette , Marseille , Nice , La Corse .

G, îO?àiOKS BÏ HiHOH PEDRO PI SoSER Comercio 22 — Valence .
— — Villaréal I 24 — Alicante , Valence .
— — Antnnia I 26 — Valence .

AV S
PARIS -RAPIDE , 05 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agonc ; générale
d' information et do publicité de pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la siWtê de sen informa
tions politiques , f-oinmen'i :) 1 ( s finan-
ciè:es . ICI le piw.-è.îp un service
qur-tiuiîn et, coripiol de c .! u;."i:es de
journaux sur tout MI L. s ni. person-
u lités . Un servi , nnne\H est é h
pour faciliter la ve : te de to-uU de
commerce , immeubles , b-e\e's d' in
vention , emplois divers , e'o ... Paris-
Rapide so cli ir;ge de toute publicité
dans tous 1 s journaux du monde
entier , Re /ues , affichages , distribu
tion , communiqués , et !. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un service complet , actif
et couscUncioiiï . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris-Rapide ,
Paris .

ANS
Le plus précieux soutien des personnes âgées ,

est de conserver un bon estomac , j'entends par là
un bonappétil avecdes digestions faciles et com
plètes . Un bon estomac , c' est un vrai brevet de
longue et d'heureuse vie , exemple d' infirmités .
Un moyen 1res simple d y parvenir d'une façon
absolument certaine,, est de prendre à tous ses
repas de l'eau minérale de Uussang , qui donne
une saveur 1res agréable au vin. L' eau minérale
de Uussang n' a pas d' égale pourl'ortilier l' estomac ,
le soutenir , le rajeunir et le guérir . C'est le salut
des jeunes et des vieux . L'eau de Uussang , dit le
docteur Léon Danis , « a donné des résuliats mer
veilleux là où tous les autres médicaments
avaient échoué . »

ijjsi sans interruption j
r : M même par ls3 plus

''Ci# grands froids de l'hiver
2.500 ?EUFS

: an pou* 40 poules
y OtPIZNSE INSIGNIFIANTE

IW6lhode cortainé
î. oajLrou ses attestation#

ÏÎSTICE gratis et franca
ÉCRire COM PTÛI R i AVICULTURE
a PRÉMONT (Aisne ) France

Al partout InspecteursUi\ JL.)l;liU)L particuliers et
Agents généraux pour excellente af
faire de Publicité . Belle situation
d' avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
l ' HORAIRE . Bureau g-,re NANCY .
Pressé .

C.MkA l\ .

.'. bslntne fupériour-
i rh S? l' rie!.r> v <*. à b
ROMANS ( Drfrn )
Kniionticns de Paris ,

jIsGTL'cavcr , etc.
Oene , par AI.BXANDRG
ru supérieur 'e l' Espl»

TiiïTES US MES AT-
blier des artic es : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris ■ Rapide , 65 ,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince t Étranger ,

—VÎËT"
Toutes les Personnes qui dé

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

CMrtiTrsittipatiûii, àssirar larite
TPSÎiSPOBTS EN WiG '- HÔ-FOUDF.ÇS

V AXEL BUSCK I C
RILUI e CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépho »

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETT13, MARSEILLE . PGRT-VENDRES

LA NOUVELLE, AGDE, NICE , CANNES, MENTON
f ni les Ports de la Baltique et de la Russie , ayee connaissements directs sur Moscnn

■Uencn : RUE LAZARRK-CARNOT . TRTT*7

AVIS TRES SERIEUX
Toutes les personnes qui dé

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

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

Dans tous les hôtels . établisse
ments et vilas recommandes par
Paris-Rapide on y trouve le cou-
foi table aux meilleures conditions .

LES MALADIFS DE r

ni) ym argent sur signature .
jL Illli A Long terme . Discré
tion . Societé industrielle , bi , rue
Lafayette , Paris ( 30° anuee ,. Ne
pas confondre

Dû "\

AVIS
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE ,
65 . de Riciielieu , P . ris , qui leur
facilitera leur séjour

La Femme qui voudra éviter les Maux de Tète , les Migraines , les
Maux de lieins . les Vertiges , les l'crles blanches , les I lémorragies , 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
.Jouvenec de l' Ahbé Sourv.

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , ont négligé de
se soigner , et qui , maintenant , sou firent de Maladies intérieures :
M é tri tes; Fibromes , Tumeurs , Cancers , Suile de Couches , sans comp
ter les Maladies de langueur : l' Anémie , les Maladies do Poitrine , de
l' Estomac , de l' Intestin est des Pserfs , qui en sont la triste conséquence .
A ces malheureuses , nous disons : Prenez sans plus tarder , lu
.Jouvence, c'est, le salut de la femme . A celles qui craignent les
Accidents du Retour d'Age , nous répéterons encoreq u elles doivent
prendre la Jouvoiieu d« l ' Abbé *(iurv lout le temps
nécessaire pour se débarrasserdcsClialcurs , Vapeurs , lîtourdissemcuts ,
Vertiges , etc. Elles éviteront , grâce à celle sage précaution , les
infirmités qui naissent du changement de la circulation du sang .

La Jouvence de l'Abbé Sotiry
est un extrait de plantes , .sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
li francs io ; les 3 flacons , io francs 5o
franco , contre mandat-poste adressé à Mag .
JJUMOINTPÏICiî , pharmacien , 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

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

Come . — A Mauguio , Carol . — Cette , Prals . — Béziers , Marill . —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , labre .
— fumes , Bédouin , Sabatier . — Avignon , Chauvet .

VOS
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE , A RENOMME est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

SEUL REMEDE VÉGÉTAL POUR ABSOLUMENT INOFFENSIF

Eipêclie dégrossir
Vivifie le teint , rajeunit les traits.

SUCCÈS UNIVERSEL
Se méfier des contrefaçons .

La botte : 5 fr. ; Six boites : 28 fr.
Phu Vivienne, 16 , Rue Vivienne , Parli

et fans tontes les Pharmacies .
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iOÉElSpi IIXiLE-
et rapide des Écoulements , Cystite du Col ,
Maladies de la Vessie , mômes les plus rebelles ,
sans maux de reins , ni douleurs d'estomac,
comme par les Santals impurs , le Copahu et
les Injections . D'uns pureté absolue.
Remède le plus efficace et le plus actif.

ABSOLUMENT INOFFENSIF.
Se méfier des contrefaçons et des produits similaires.

Exiger dans toutes les Pharmacies
levéritable Santal Bline préparé p

16, rue Vivienne
WCT BBt3r.lTCTWrEŒ
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LACRiî
(Vif)

FEN0U1LLET

SERVICE RÉGULIER DE
Bateaux à Vapeur

ESPAGNOLS
Entre CETTE et 1ULBAO et les PORTS LVTEHMÉDIAIB*

YBARRA & C' E, de Séville :
} •- d d.;'_

!"" 3 hebdomadaires pour Barcelone, Tarrarone, Val*Z
'CM7 te, Aimérie, Malaga, Cadix, ffue/va, Virgo, Carai
C orogne, Santander, Bilbao.

MAISON FONDÉE EN 1879

Goûtez une seule fois

seuns


