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LES CHIENS
DE GUERRE

Il n'est bruit depuis queique temps
que des services rendus ou à rendre,
des exploits accomplis ou à accomplir
P<U les chiens de police . Après les élo-°
ges dithyrambiques que leur a consa-
crés une partie de la presse belge, in
terprète d'un puissant mouvement d'o
Pinion, voici que les organes les plus
selects de la presse française leur don
nent une célébrité par précompte, en
détendant complaisamment sur l' ap
point précieux dont va disposer la Pré
fecture de police pour l' assainissement
tooral des boulevards et des rues de la
Capitale .

D'autre part, l'empressement zélé
dont témoignent les agents préposés à
ta sécurité de la circulation pour le
pressage et l'éducation spécifique de
'eUrs futurs auxiliaires dénote quel
rendement efficace ils escomptent pour
Un avenir prochain !

Cette question des Chiens de police
j* évoqué , j'en suis convaincu, chezbeaucoup de militaires expérimentés
' idée des Chiens de guerre, idée à la
quelle le mode particulier des opéra
tions entamées au Maroc donne un ca
ractère d'actualité pratique, qui mérite

retenir l'attention .
t L'utilisation du chien de guerre

® est pas, à vrai dire , une nouveauté ,
au moins dans le domaine de la théo-
J"le ; le sujet a été , à diverses reprises.traité avec compétence par des écri
ons militaires autorisés , et un olfi-
°Ier distingué de la promotion despipeaux, M. Jupin , y a consacré une
®tude originale et documentée . Mais
Sj l est. vrai qu' il y a loin de la coupe
QUx lèvres , on /eut affirmer aussi
^u en matière militaire de longues éla-
P®s séparent généralement la doctrine

l'application .
Ln l' état actuel des choses , avec la

nature des échiquiers réservés ' aux
carnpagnrs d'Europe, - avec l' économie
des plaiw stratégiques soigneusement
Vla'horé j avec la mise en jeu des
Moyens d'action prévus pour la guer-
*'e nioderiK , il semble que l' instruction
permanente des clùcns de guerre dans'es corps de l' armée métropolitaine
instituerait un ' hors-d'œuvre sans
Perspective de rendement pratique,
h. l : -' s il en va tout autrement des condi
tions que présentent à cet égard notr.e
armée d'Afrique et notre armée colo
niale .

Il est à peine utile d'insister sur les
avantages considérables que les trou
pes dispersées dans les régions recu
lées d c l' Algérie de la Tunisie , duS°udan, de Madagascar, du Tonkin,

etc. .. retireraient de la collaboration
canine , à l' aide de sujets assouplis à un
dressage approprié . On conçoit aisé
ment quels rôles multiples leéchien ,
devenu auxiliaire militaire, saura rem
plir efficacement, pourvu qu'il soit fait
un appel judicieux aux qualités essen
tielles de ce compagnon à la fois intel
ligent , robuste , fidèle et dévoué . Par
le flair. par la vue et par l'ouie , orien
tés, si je puis m'exprimer ainsi , suivant
les ambiances, c'est-à-dire, en raison
du climat, de la population, du terrain ,
des dangers à prévoir, des précautions
à prendre etc. , le chien dont il s' agit
est susceptible de doubler la valeur du
factionnaire aux remparts, du tirailleur
à l'avant-garde, de l'éclaireur en re
connaissance ,'du soldat isolé, et de l'u
nité constituée , dans la brousse comme
dans les sables du désert. en station
comme en mouvement .

fondant la longue période qui mar
qua la conquête de l'Algérie , les offi
ciers éprouvés qui assumaient la res
ponsabilité des camps et des colonnes
ne manquaient point d'incorporer des
chiens du pays, qui en échange des ca
resses et des bons traitement, assu
raient aux troupiers de France, deve
nus leurs amis, les bénéfices d' une vi
gilance protectrice contre les redouta
bles surprises et les ruses subtiles de
l'Arabe et du Kabyle, en révélant pa-
leurs aboiements et leurs bonds l'ap
proche rampante ou l' irruption préci
pitée de ces audacieux agresseurs .

Plus près de nous, vers 1892, un gé
néral qui se recommandait par la sa
gesse de l'expérience et les ressources
d'un bon sens aussi solide que modes
te, songea , en prenant le commande
ment en chef des troupes de l' Indo-
Chine,à réglementer l'usage des chiens
de guerre parmi les troupes éparpil
lées à travers l'Annam et le Tonkin .

Des instructions minutieuses furent
envoyées à cet effet aux commandants
de territoires militaires, de cercles. de
secteurs et de postes, tant pour obtenir
un dressage rapide des chiens choisis
que pour utiliser de jour et de nuit le
développement de leurs qualités nati
ves , soit dans l'intérieur des camps,
soit au cours des marches , convois et
reconnaissances .

Cette innovation si opportune eut le
sort de toutes ls réglementations qui
s'attaquent à la routine ; bien accueil
lie par certains officiers, elle provoqua
chez d'autres une opposition plus où
moins ouverte . La paresse d'esprit ,
l horreur de l'effort, le snobisme de la
critique ou du scepticisme suscitèrent
intentionnellement des difficultés d'ap
plication . Là où les gradés mal dispo
sés répondirent aux intentions du com
mandant en chef par la force d'inertie
ou l'exécution volontairement viciée de
la méthode indiquée , les résultats, fu
rent ce qu' ils devaient être, ridicules.
Mai.- par ailleurs ceux qui s'inspirèrent
consciencieusement des directives tra

cées et du programme proposé, ne, ( ar-
dèrent pas à accuser les progrès : sur
prenants de leurs nouvelles recrues
quadrupèdes .

11 -,. ie souvient d'avoir vu, dans plu
sieurs postes île la brousse , les chiens
commandés de service de nuit, quitter
le poste de gar.de à l'heure lixée , de
compagnie avec les sentinelles les pre
mières à marcher, puis arrivés sur les
remparts ou aux palissades de l'en
ceinte , scruter par l'œil et par le flair
tout le terrain en avant, épier le moin
dre bruit extérieur comme pour en me
surer la nature et la portée , rayonner à
droite et à gauche avec ou Sans leur
Mentor passager, se relier aux senti
nelles voisines , et établir comme un
échange de correspondance et d'im
pressions avec leurs congénères occu
pés à la môme surveillance . Les chiens
ainsi placés en faction y passaient la
nuit tout entière ; on leur assurait pour
le jour une nourriture convenable et le
repos nécessaire .

J'ai été témoin aussi d'un échantillon
de travail différent , mais non moins in
téressant . Un lieutenant de la Légion
étrangère esprit cultivé et actif avait
imaginé, pour étendre , pendant ses
marches et ses sorties, le rayon d'ex
ploration justiciable de ses jambes et
de ses yeux , de recourir à l'entraîne
ment de ses deux chiens de chasse , jo
lis braques remarquablement dressés .
L'un à droite , l' autre à gauche du che
min ou sentier suivi par le maître , ils
fouillaient tout le terrain , d'autant plus
soigneusement qu' il était plus couvert,
en décrivant une série de crochets , do
pointes , de demi-volles , de courbes
bien comprises , que régularisait ad li
bitum un mot , un signe, un coup de
sifflet de l' officier . De temps à autre,
celui-ci s'amusait à inverser leurs sec
teurs dc découverte , M'un des chiens
passant de droite à gauche, l'autre de
gauche â droite .

A l'époque qui m'occupe, les rap
ports des différents postes signalèrent
maintes fois les "services notables ren
dus par les chiens de guerre , embus
cades démasquées , repaires de pirates
découvert s. i néraires de bandes pillar-

'des reconnus , cachettes de butin éven
tées , etc. .. Il n'est pas d 'exemple qu'un
poste , doté de bons chiens de guerre ,
ait été complètement surpris, comme le
fait s'est malheureusement produit
dans certains endroits, où l' on affectait
par présomption ou par apathie, de dé
daigner les mesures de prudence élé
mentaires . Que d'enlèvements ou d'en
vahissements de postes eussent été pré
venus , que d'avant-gardes, dans les
convois ou reconnaissances, eussenl
échappé au massacre d'une fusillade S
bout portant , que de sang eût éïê épar
gné dans les opérations des colonnes ,
si les chefs responsables avaient adopté
rigou,Jusement la précaution d'organi
ser a vec les chiens de guerre un réseau
de socurité approprié ! }

• le sais bien qu'une certaine école de
guerriers à tout crin qualifie durement
les procédés d'épargne des vies humai
nes, et affiche bruyamment ses préfé
rences pour la lutte outranrière , quitte
à allonger les colonnes des statistiques
du mortalité . Ceux-là ont en réserve
d' impitoyables calomnies pour les ca
marades de l'autre école, de celle qui
aspire aux victoires sans tués ou bles
sés . Tel est cependant l' axiome de sa
gesse qui devrait résumer l'enseigne
ment moderne de tous les professeurs
militaires .

En exprimant le regret que nos
corps d'Afrique et des colonies soient
enclins à l'oubli des règles de la pru
dence, je provoquerai plus d'un sourire
gouailleur, comme si le vrai courage
était tarifé au chiffre des cadavres !

En quoi l'admirable entrain qui rè
gne au camp de Casablanca pourrait-il
être affaibli par h souci généreux d' é
conomiser le sang français ? Je suis
convaincu que la présence là-bas de
chiens de guerre bien dressés rendrait
plus circonspecte et moins dangereuse
l'ardeur fanatique des cavaliers Maro
cains, qui traversent impunément les
lignes de nos factionnaires pour venir
décharger leurs carabines sur les ten
tes des hommes et les bivouacs des
chevaux .

Nous en serions quittes pour parta
ger nos éloges et notre reconnaissance
entre les chiens de guerre du général
Drude et les chiens de police de M. Lé
pine - .

CHRONIQUE

Il Pleut, 1l Pleut !
11 y a des savants qui viennent de dé

couvrir que notre Globe était en train de
mourir de sécheresse !

11 n'y parait guère direz-vous : et la
nouvelle est plutôt plaisamment ironique
pour notre région .

Et pourtant le raisonnement de ces
savants a Lien l'air de se tenir !

L\ au disparaît tout simplanient en
s' infillrant dans la terre comme dans une
éponge . Où sont les belles théories dont
on ornait les leçons de choses » de
notre jeune âge : où l'on nous montrait
comment le bon Dieu avait eu soin de
placer des couches d'argile imperméable
là juste où il iallait pour empêcher que
la provision d'eau de l'Humanité ne s'é
puise !

Hélas , malgré les . inondations , il est
bien probable que ces savants , qui ne
respectent rien , ont raison !

L 'eau , sans laquelle il n'est vie (ni vé
gétale , ni animale, disparaît peu à peu
de la surfree de la terre pour s'enfuir
toujours plus bas dans ses entrailles , et
si cela continue l' Humanité périra .de
faim et de soif . Brr !J la misérable ïfin ' !

Consolons-nouscette fin n'est pas immi
nente , c'est une question de siècles , n' em
pêche qu'elle est effrayante à considérer .
Les historiens , es géographes et les géolo
gues sont unanimes à nous montrer l' hu
manité reculant peu à peu devant le dé
sert qui envahit notre globe . Les sour
ces tarissent les fleuves reculent et dimi
nuent , les lacs et les mers inférieures
disparaissent peu â peu et avec eux la
civilisation qui florissait sur leurs rives .

On sait que le lac Tchad qui formait
une espèce de mer intérieure dans l'A
frique n'est plus qu'une immense lagune
dont le dessèchement complet demande
seulement quelques années . Le lac Ayre,
dans l'Australie , subit le même sort . Et
que l'on ne parle pas de vaporisation de
ces immenses nappes d'eau . Le soleil ne
suffirait pas à accomplir à lui seul cette
œuvre . Ce n'est d'ailleurs pas seulement
sous le tropique que l'on constate la dis
parition des mers intérieures et des
lacs .

Sur les hauts plateaux du Turkestan
chinois se trouve un grand lac , le Lob-
Nor .

Après s' être d'abord fragmenté il est
réduit aujourd'hui à un seul petit lac , le
Kara-Koshun-Kul . La mer d'Aral et la
mer Caspienne voient leur bassin se rétré
cir chaque jour. En Sibérie , enfin , aux
confins du pôle , nombre de lacs se des
sèchent rapidement . Le désert gagne cha
que jour dans ces solitudes glacées .
L'immense désert de Gobi se relie aux
déserts turkomans . Le plateau du Monde
où flerirent les premières civilisations n'est
plus que solitude de roches et sables sans
fin.

En inspectant des roches , M. E. A.
Martel a constaté que les terrains cal
caires se fissuraient sous l'action mécani
que de l' eau , et que celle-ci descendait
chaque jour plus profond , pour former des
nappes souterraines .

Un professeur de géologie à l' Univer
sité de Paris , M. Bigot , a signalé ce fait
dans les régions calcaires des environs de
Paris * dan ; - e que i on appelle la campa
gne de Cu . ■■ : ne fabre de nviôres y ont
disparu , I . v;:; s eaux s' étant infiltrées peu
A peu dar-j. j . sol

La scie;.' A qui nous permet de saisir
les causes du dessèchement de notre
globe , nous permettra-t -elle aussi de
parer à ce danger ? Pourra-t-on au
moins gagner par le reboisement des
pays déserts , dont le sous-sol n'est
pas calcaire, ce que notre sol troué , fis
suré, nous fera perdre dans d'autres
contrées ?

Les civilisations se sont déplacées de
l Est vers l'Ouest , chassées par les dé
serts qui conquéraient chaque jour du
terrain . Verrons-nous , ou plutôt nos
descendants verront-ils le phénomène
inverse ? Seront-ils obligés de marcher
vers l'Orient , où , fecondés à nouveau
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LE SECRET

de la Marinière
fêofcl GAULOIS

Ainsi l'on savait" qui il était , l' on n' i-
Sa -°ra t plus aucun des liens qui /unTs-
jj , eri ) à tous les personnages tir la si-
mjrn i denture dont le déoaueiikiit ap-

lit ' c était la lin de tûut' la ruin*
tlam S - d(:rniers esP'° ' rs Ca* 'Hoche! cou-

Froment aurait pu roeomraea-
Wevf1 Vle avec P' us d'honnêteté ou plu >" tiance .

Eh bien ! papa , ça ni va pas ?...-
nie semble drôle, de vous appeler,

îpù u a vous ' J. a vous étonne pas un
que je vous appelle papa ?

'. aire cet individu , dit "l<j
en chef, qui remplissait les

livPe'res formalités usitées avant de
„6r ses prisonniers aux gardes ,

ne fut pas lon ? d' nilleurs .
Ma , ut que Roche !, dont la lèvre inlé-
i FG tremblait fébntement, eût songé
i'un 0ndre à -Martial .1 fut. conduit à
iui de 063 voilures divisées en cel-

de chaqî ue d' un couloir cen-
60 ll,n servent au transport des pri-

Au Palais de Justice , ils attendirent
iprès d'une heure avant d'être introduits
dans le cabinet, du juge d' instruction .
Ils n'échangèrent pas une parole . Mar
tial lui-même était agité, nerveux . La
pour le tenait maintenant de laisserj
échapper quelques paroles comprometr
lantes

Le directeur, avant d aocéder sa
demande d'entretien , l'avait laissé s îm-
-patienter . Quand il s' était, fait amener
le prisonnier , il avait su lui arracher
autre chose que dos paroles vagues
il avait obtenu quelques révélations
iprâcises . Martial avait donc naturelle-
meait songé à vendre d' abord son père,
fuitte à livrer plus tard à la justice
quelques-uns de ses anciens amis re
cherchés pour différents méfaits . En
se rappelant comment, avec le direc
teur, il avai teu la langue plus longue
qu'il ne l'avait résolu , le jeune gredin ;
n'était pas sans inquiétude sur l' issue
de sa comparution devant un magistrat .

Quand il fut introduit , son trouble
s 'accrut encore . Auprès du juge d' ins-j
Iruetion , debout , dans une atilude res
pectueuse, se tenait M. Pivert .

L'agent eut un imperceptible cligne-
ment d'œil du côté de Martial et , tirant ;
sa tabatière, aspira une prise avec uni
frémissement narquois'tle son nez bar
bouillé .

— Asseyez-vous là, dit le juge à Mar
tial . J

Celui-d regarda l'homme qui lui par
lait . C'était un grand vieillard sec, àja |
■fgur pâlie , complètement rasée . Ses ]

yeux gris déconcertaient ; son front,, que :
l' habitude de maîtriser les émotions
avait conservé pur de toute ride , offrait
une sérénité invariable aux regards les
pld . scrutateurs . Sa voix était grave,
d' un timbre profond .

Martial , interloqué , s'assit à la place
qu'on lui désignait, devant une table .

— Prenez une plume et écrivez ! dit
encore le juge . |

Martial obéit : il prit la plume que le :
greffier gJissajJ* entre ses aoigts et l' ap-l
procha d une feuille de papier mise à sa
portée .

— Écrivez, répéta Le juge .
Et il dicta :
— J'appelle l'attention des chefs cbe

l'armée sur le commandant Rochel , at
taché à l'état-major, habitant rue Mas-
sillon ... « i

La plume tremblait dans les doigts de ;
Martial . I
/ Cette phrase, il la reconnaissait.C'était
par elle _ que débutait la dénonciation
qu'il avait lancée contre Rochel , loisque,
possesseur des papiers volés dans la
cassette de Thérèse , il ava't voulu se
débarrasser de son complice .

, Le juge (jnntinuait sa dictée , mais Mar
tial n'écrivait plus, n'entendait plus . Il
essayait de sonder l'abîme où il se vo»
yait glisser.

Le contact d'une main sur son avants
bras le fit tressaillir . Il leva les yeux. '

Ce que ses yeux rencontrèrnt- ce fui
la denonciation qu' il avait écrite et lel
regard du magistrat. •

— Pourquoi n'écrivez-vous plus ?
— Je ... ne sais ... J'ai froid .
— Vous avez froid 1 -

Oos mois , prononcés lenteme ntt poser
ment, firent i-ougir MaititiH - LaI tempéra
ture du cabinet où il so trouvait était/
frètf éJevée 'H des gi/attes do , sueur per
laient à sG,i front. 11 respirait bruyar-
ment connue s' il étouffait.

Ia partie devenait grosse d'enjeu . Gâ
tait la mort, si tout était découvert.

Que faire ?
Nier que la dénonciation eût été éorite

de sa main ? Ce système serait-il long
temps soutenable ? Non, assurément.
Son troubile l'avait trahi et les
en écriture i'gbocableraioni .

Ne val ail t- il pas mieux ne poinil s en
ferrer sur un premier meaisonge V Kn
chanreanl Rochel , n' y aurait-il pas
ni yen de se UulJer un beau rôle de
Français i.nldrgné en dèmasquirt un
traître "■

— Celui que vous appeliez Roche! est
Froment , c ct votre père !

Celle question du juge bouleveiRait
Martial . Dénoncer son père . c' éUtai a i. ;-
ver tie dégoût le cœur de tous des hoir,
né es gens el surtout de cet homme ler-
ribie qui disposait de sa vie et semblait
lire en son cœur , puisque là question
qu' il posait ainsi répondait uu.v plus in
times poussées du criminel .

11 fallait, parler pourtant . J 1 e' é lai l. trahi
déjà, son silence le trahissait encore .

— J ignorais , baJbuLia-t-ii , j' ignorais
que ce lût mon père .

— C'est bien vous qui avez écrit cette
lettre ?

Martial évita le regard du juge et se
tut .

, — Que sayiâfcypys donc sur cet hom

me pour le désigner comme espion Y 1
— Vous allez tout savoir, lâcha le ban

dit, décidé ft tout pour se sauver. < Sh
bien ! oui , cet homme, dont on me dit
le il s" - tait un espion , j'en avais la
preuve . Je l'avais épié , suivi , je l'avais
vu tenant des colloques mystérieux
avec des soldats allemands .

— Oi 1
— Du côté de la forêt de Bondy . !
— Du côté d'Aulnay , reprit le magis

trat . ,,
Une fois de plus, Martial se décon

certa .
— Enfin , vous maintenez que Pro

ment dit Rochel s'est livré à l'espion
nage dans les bureaux militaires , pour
le compte de l'Allemagne, et ceci . n
temps do guerre ?

— Oui , répondit Martial . ;
— Faites entier l'autre accusé , ordon

na le juue l' un des gardes restés ae -
vaut la porte du cabinet-

Rochel lut amené .
— Connaissez- vous ceci ? demanda la

magistrat à Rochel en lui présantant la
dénonciation . i

Rochel parcourut le papier, puis il r «<
garda Martial . ;

— - te savais que j 'avais été dénonocé,
dit-il , ' mais je n'avais pas vu celte pièce!

— Connaissez -vous l'écriture ?
— Non ! répliqua Rochel .

(i salere)



par la pluie , les déserts de l'Asie cen
trale donneront une lécondité d'autant
plus grande que le sol se sera plus long
temps reposé ?

11 ne faut pas se désespérer encore ,
du moins pour nous et même nos petits-
fils . Mais il est bon que l'Humanité
claivoyante étudie ce problème et en
prépare les solutions à nos arrière des
cendants que la question finira bien par
toucher de prés .

Pour l' instant il serait à souhaiter ,
dans notre région , que beaucoup d'eau
se perde , s' infiltre , disparaisse et que
la mer ne nous en envoie pas de nou
velles trombes !

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi 13 Novemb . 317 ' jour de l' année
Saint-Brice ; demain : Ste-Philom . ; Soleil lever
7 h. 6 coucher 4 h. 22 . Lune : P. L. le 20.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 13 Nove . à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessou»
notre baromètre marquait 758 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
15° au dessus de . éro.

MONTPELLIER
nécès de W. Nlénnntt itère . —

Hier nous est parvenu d' Aluze ( Saône el-
Loire) la nouvelle de la mort de M. N.
Ménand , père da directeur de la Cie des
chemins de fer de 1 Hérault .

M. Ménand père était âgé de 76 ans.
Nous prenons une pari très vive à la

douleur de M. Ménand et de Mme Ménand
née Brossard auxquels nous adressons nos
bien vives condoléances . — R. D.

Tentative rte Wciirfre — Ou a
écroué hier soir , à la Maison d'arrêt le
nommé Gustave Ganot, âgé de 42 ans , jour
nalier qui assomma à coups de bâton , à
Montaud , son camarade Louis Raynaud , 56
ans, maréchal-ferrant .

Ganot qui avait reconnu le fait devant les
gendarmes a déclaré au procureur de la
République que c'était un nommé Fernand ,
qui s'était livré à des violences sur Ray
naud .

Ls blessé que nous avons vu ce malin à
l' hôpital suburbain , est dans un état alar
mant .

Audience solennelle tle la tour
d'Appel. — Les magistrats de la Cour
d' appel , toutes chambres réunis , ont tenu
une audience solennelle , hier , à 4 heures
112 de l' après-midi , pour désigner un
greffier en remplacement de   Roy , admit
à faire valoir ses droits à la retraite et
un greffier adjoint en remplacement de
M. Vigroux , en congé pour maladie .

M. Bougae , ex-secrétaire du Parquet
général , greffier adjoint a été uommé gref
fier titulaire ; M. Déjean , secrétaire de
M * Falguirolle, procureur de la Républi
que, a été nommé greffier-adjoint à la Cour
d' appel . Il est remplacé au parquet par
M. François Guirand , 1er Clerc de M. Ber-
geon , huissier-audienoier au Tribunal civil.

Nous sommes heureux, en cette circons
tance de féliciter MM . Bougne , Déjean et
Guirand pour l'avnncement bien mérité
dont ils viennent d'être l'objet

M. Bougne remplissait depuis 5 ans ,
par intôiim , les fonctions de greffier ; M.
Déjean était attaché au parquet depuis 12
ans et M. Guirand , qui par son emploi
était en contact permanent aveo M. Dé-
jean était tout désigné pour lui succéder .

Prestation tle sertnenl . — Au
jourd'hui , à midi 112 devant la Ire Cham
bra de la Cour présidée par M Cazes ,
premier président , MM . Bougue et Déjean ,
ont prêté le serment de greffier à la
Cour d'appel .

Chambre des mises en accusa
tion , — La chambre des mises en accusa
tion s'eM réunie hier soir à 5 heures au
Palais de justice , sous la présidence de M.
Bussière , président .

Elle a renvoyé devant les assises de la
4e session 1907 , qui s'ouvriront à Montpel
lier , le 25 courant les nommés :

Hermance Triol , âgée de 27 ans , demeu
rant à Frontignan , accusée de voies de fait
sur le nommé Allien , du 122e de ligne .

Le 29 juillet dernier , sur l' Esplanade , M|le
Triol lança r sur Allien le contenu d'une
casserole de vitriol . Ce dernier fut griève
ment atteint à la téte et le soldat Vidal qui
l' accompagnait fut brûlé aux jambes .

Mlle Triol pour excuse , déclara qu ' Al-
lien l'avait mise dans un état intéressant .
Elle a donné le jour ces jours derniers , on
le sait , à une fillette .

Poursuivis devant le Tribunal correction
nel , les juges se déclarèrent incompétent .

Tribunal Correctionnel . — Dans
son audience d'hier , le tribunal a pronon
cé les condamnations suivantes :

6 jours de prison avec sursis à Pierre Vil
laret , âgé de 35 ans , ferblantier . demeurant
à Lunel - Viel , inoulpé de vol d'une seringue
de cheval au préjudice de M. Coulondre ,
propriétaire au Mas de Cadolle , commune
de Saint-Just .

Villaret qui travaillait dans ce Mas fut
surpris par son patron , emportant la serin
gue en zinc d'une valeur de 15 francs .

25 francs d'amende par défaut à Jules
Thouzelliers , marchand de vins , rue des
Larmelites à Montpellier , qui avait voyagé
dans un compartiment de 2e classe , de Lyon
à Laroche, alors qu'il n' avait qu'un billet
de 3a . Thouzelliers avait pourtant payé 13
fr. 55 de suppliment que lui réclama le
contrôleur .

25 fr. d' amende par défaut à Albert Bar
ber , 33 ans , laitier à Fabrègues , pour avoir
été trouvé le 18 juin , entre la gare d'Uchaud
Bercis , dans un train , alors qu' il n' avait
qu'un billet de Montpellier à Lunel .

8 francs d'amende à Fernand Nicolas , ser
rurier , rue Henri 6, à Montpellier , pour
avoir voyagé sans billet sur le P. L. M.

dp LOCALE
APPRENEZ LES LANGUES . ETRANGERES
à l' Ecole Berlitz , 17 , Quai de Bosc ( Grand Hôtel )
Chaque professeur n'enseigne que sa langue ma
ternelle . — Grands prix et Membre du Jury aux
Expositions universelles de Liège et de St-Louis .

Notice explicative N° II , franco sur demande .
Leçon d'essai gratuite.

Conseil Municipal
Séance du 12 novembre

La séance est ouverte vers 9 heures . Lee
ture est faite des procès-verbaux des séan
ces des 29 août , 10 , 12 , et 17 septembre .

AFFAIRE D£ REGIE

M. Audoye lit un rapport sur la deman-
en exonération de droits d'ootroi faite par
MM . Grosbon frères . L:s conclusions du
rapport tendent au rejet de cette demande .

M. Massonnaud l' appuie au contraire,au
nom des intérêts généraux du commerce
cettois . MM . Grosbon en chauffant du vin
ont omis de faire assister à l'opération un
employé de régie pour constater la quantité
évaporée . La régie ayant constaté le man
quant , a fait payer les droits qui s'élèvent ,
à 2.500 francs . M. Massonuaul déclare
que tout le commerce à Cette procède cou
ramment à ces opérations de chauffage des
vins , et que les manquants constatés sont
dus à l' évaporation ; il reconnait d' ailleurs
la négligence, la faute commise par MM .
Grosbon en n'ayant pas eu la précaution de
payer un employé de régie à l' effet je cons
tater la quantité de vin évaporée .

Mais puisqu'il est manifestement reconnu
que cette quantité manquante u'a pas été
détournée par fraude , peut être conviendrait-
il d' exonérer MM . Grosbon ; car le fait peut
se renouveler demain pour de nombreux
commerçant s cettois , et c'est à titre d' indi
cation que M. Massonnaud demande que le
conseil municipal fasse preuve de concilia
tion .

M. Audoye , appuyé par M. Molle dé
clare qu'accepter l' exonération serait créer
un précédent fâcheux car de nombreux
commerçants pourraient ne pas se faire
faute de détourner par fraude de plus ou
moins grandes quantités de vin , en les
mettant sur le compte de l'évaporation .

MM Grosbon ont eu tort de ne pas ré
clamer l' assistance de la régie ; ils doivent
aujourd'hui subir la conséquence de leur
faute et le conseil municipal doit se mon
trer d'autant plus sévère que le Midi de
mande l'application rigoureuse de la loi
sur les fraudes . Tout en reconnaissant que
le cas discuté n' est pas entaché de fraude
M Audoye s'en tient aux conclusions de
rejet du rapport .

M. Molle dit que MM . Grosboa seront
toujours à temps à introduire une demande
en remboursement et que , d'ailleurs , la
demande d'exonération fut-elle acceptée ,
l'exonération est trop difficilement évalua
ble . Le Conseil la repousse .

Concours de Gymnastique . — Règlement
de comptes . Adopté .

Eolairage . — Installation de lanternes au
nouveau Pont de la Gare . Traité . Adopté
M. Molle est amené à dire que ls pont de
la gare est tout ce qu'on peut réver de
plus inesthétique . M. Molle doit s'y con-
naitre , et cet aveu qui nous fait plaisir
prend daas sa bouche , une saveur spé
ciale .

Vote d' un crédit supplémentaire pour
remboursement à la Compagnie du Gaz de
droits d'Octroi sur les cokes pour le 4e
trimestre 1905 . Un crédit de 1122.45 est
voté .

Eaux . — Demande en remboursement
d' une certaine quantité d'eau pir le Com
mandant du vapeur espagnol « Ciudad de
Reus ». 170 francs seront remboursés .

Fourniture de charbon nécessaire au fonc
tionnement des machines . M. Simonnot ,
résilie fin Décembre ; le cahier des charges
revu est maintenu dans toutes ses , clauses
sans modifications .

Fourniture de robinetterie . Entreprise
Merle . M. Merle , lui aussi , résilie . De mô
mes le cahier des charges n'est pas mo
difié .

Réparations aux Machhes élévatoires .
M. Merle résilie . II faudra procéder à une
nouvelle adjudication .

Aohat de compteurs à eau et pièces de
rechange . Traité Lamal . Une somme de
2.000 francs est votée .

Bureau de Bienfaisance . — La compta
bilité des exercices 1906 , 1907 et 1908 est
approuvée .

Octroi . - Demande en remboursement
de droits par M. Caussigal , distillateur .

M Caussigal demande un rembourse
ment de droits qu' il a dû payer par suite
d'une perte du liquide due à un accident de
voiture . Renvoyé .

Fête locale . — Distribution de sous de
poche aux invalides du travail , etc. Une
somme de 350 fr. est votée .

Collège . — Demande d' autorisation d'em
ployer en régie divers crédits inscrits t au
budget pour l'exercice 1907 . L'autorisation
est donnée .

Demande de bourse par M Caujolle Jean
n faveur de son fils Emile . La demande

est accordée .
Soutiens de famille . — Demandes par

divers . Article 22 de la loi du 15 u]ilet
1889 . Avis favorable est donné .

Assistance aux vieillards , aux infirmes et
aux incurables . — Il sera procédé à l'exi
men des dossieri constitués par le bureau
d' assistance et une deuxième liste , défiaiti-
ve celle là sera élaborée après révision des
li-t's .

Cette élaboration aura lieu , selon la loi ,
en comité secret .

Caisse des retraites . — Liquidation de la
pension de M. Deeley Joseph , fontainier
au service des eaux . Sa pension de 848
francs est régularisée et l' indemnité d' usage
accordéelà la suite de sa mise à la retraite .

Vote des impositions à inscrire aux rôles
généraux de 1908 . — Adopté .

Répartition de la contribution person-
nelle-mobilière en 190S .

M. Molle , maire , dit que la côte de 2 . 60
qu' il craignait de voir diminuer est main
tenue . Les chiffres des loyers sont égale
ment maintenus .

M. Molle , ajoute qu'un grand nombre de
modérations seront accordées aux contri
buables cettois .

ler Mai. Demande d' indemnité par M.Ma-
thian , pour dégâts commis à son préjudice .
— D'après la loi de la responsabilité com
munale le conseil accorde la somme de
193 francs .

Demande de seejurs par Mme Allias
veuve d' un Garde-Champêtre . — Adopté .

Instance Laurent et dame Caraycn contre
la Ville . L' autorisation est donnée d'ester
en justice .

Instance Giordano François contre la
Ville .

M. Molle dit que M. Giordano demanda
une somme exhorbitante en indemnité des
blessures reçues par son enfant, lors de la
dernière grève des pêcheurs . Le tribunal
jugera , et l' autorisation d'ester en justice est
accordée .

Demande de secours par M. Bouis , pour
le couvrir d' une somme perdue . Un coup
de vent lui déroba un jour un billet de
100 francs . Modeste employé , M. Bouis,
demande un secours . Reovoyé en séance
officieuse .

L'autorisation de faire recette de 57 fr.
pour pacage des troupeaux sur le champ de
manœuvres est accordée .

Approbation est fiite de mémoire de dé
pense de 6 déplacements de M le Maire ,
faits dans l' intérét du service .

Le budget primitif de la Ville pour
l' exercio ) 1908 est adopté .

Grève des matel ts pêcheurs . MM Buo-
nomo et Lingry , demandent des indemnités
povr dégats commis par les grévistes pê
cheurs ; le premier 13.50 et le seoond : 50 fr.
pour perte de sardines et de saumure dont
on enduit le corps d un brave agent Ac-
coi dé .

Autorisation est donnée de faire recette de
315 franos provenant de la vente d'objet
funéraires du cimetière Le Py .

Nomination des répartiteurs titulaires et
suppléants ponr l'exercice 1908 Ils seront
nommés ensuite en comité secret .

MM . Juge , Ferrier et Routier sont pré
posés à la révision des listes électorales .

Est adopté un projet de reconnaissance
et d'ouverture du chemin rural n ' 77 du
chemin des carrières au chemin rural n"53
— Le chemin de traverse sera pratiqué à
la suite d'une pétition importante . Les pro»
priétaires seront indemnisés après .

Un crédit supplémentaire de 100 francs
est voté pour la geôle municipale dont le
nombre des pensionnaires a augmenté

M. Molle dit que les résultats de l' adju-
cation des magasins situés sous le perron de
la rue Jeu-de-Mail sont négatifs .

Le bail de location de 480 francs de M.
F. Aubio pour la partie du local affecté à
l'étendage dans l'abattoir , est renouvelé .

Organisation de la surveillance du jeudi
dans les Ecoles communales laïqces de gar
çons . — Le gardiennage a été inauguré
dans les écoles jeudi dernier .

Le conseil vote une somme de 300 fr.
pour pourvoir au gardiennage jusqu' à la
fin de t année .

Une dépense d'ordre pour l' emploi de la
subvention de l' État pour bourses de voyage
à deux élèves est régularisée .

Un projet de percement de chemin dans
ljs parages des Salins Villeroy est approu
vé .

M. Molle dii qu' il a reçu un vœu en
faveur de l'exécution des canaux d' irriga
tion . On ne peut que l' approuver dit -il ,
puisque les canaux permettront aux viticul
teurs de s'adonner â d' autres cultures que
celle de la vigne .

Plus rien n' étant â l' ordre du jour , la
séanoe est levée vers 10 heures Nous avons
omis de dire que 15 conseillers èlaient
présents

Ajoutons que la salle du conseil munici
pal a été dotée d' un éclairage éblouissant ,
pour qu' u peu plus de clarté sans doute ,
illumine les débats de nos conseillers .

Concours tle Miabolo . — C'est de
main Jeudi , qu'aura lieu la distribution
des prix du championnat .

Cette cérémonie tout à fait amicale aura
lieu à 8 heures 3[4 du soir dans la salle
du fond du Café Moderne .

Immédiatement après la distribution des
prix , Bal d'enfants et grande sauterie
offerts par le Comité aux jeunes lauréats et
à leurs familles . Les Membres du Comité
et du jury sont invités à vouloir bien se
rendre à 8 heures lj2 . — Le Secrétaire .

Banquet tle la Société tl'Horti
culture . — Nous sommes heureux de
mettre aujourd'hui sous les yeux de nos
lecteurs , la principale partie du discours que
M. le docteur Batailler a piononcé au ban
quet de la Société d' Horticulture .

Messieurs ,
Pour la première fois , depuis longtemps

nous nous trouvons assemblés pour une fête .
En effet après les moments de lutte violente
ou notre société aurait pu sombrer sans la
bonne volonté et l'esprit de solidarité de tous
ses membres , après des heures de deuil où
nous avons pleuré un des lutteurs infatiga
bles de notre compagnie , le regretté M.
Courtés , nous voyons enfin luire l' aurore
des beaux jours et dans le calme matin de
cette ère de prospérité je ne vois aucun nua
ge-

La vie normale a recommencé pour nous
avec plus d'activité que jamais ; les réunions
ont été suivies et o'est à la suite de dis "
cussions toujours courtoises qu'ont été prises

ANDE
mémo réputés incurables. — PAIEMENT APRÈS GUÉRISON seulement,
fruérison rapide et sûre , sans médicaments, par la MÉDECINE NATURELLE, ileetrieiti,
radiations, eau, plantes , hygiène, et que chacun peut suivre chez soi , — de toute!
le» maladies chroniques les plus anciennes , les plus grave», telles que : Tuberculose,'
Maladies de Poitrine , Asthme , Rein , Foie , Vessie, Estomac , Peau , Intestins , Rhumatiime,
Goutte, «ravelle, Vices du Sang , Nerfs, Impuissance , Neurasthénie, Paralysie , Cœur, eto.

Pour recevoir consultation gratuite sous pli lormé , éorire aveo grands détails au
Président du Comité Médical de la Médecine Hiturelle , 10 , Rue des Boni - Enfants . PARIS .

nos plus importantes décisions . Les éxcur-
sions botaniques ont eu un plein succès et
il y a lieu d' en féliciter les organisateurs .
Nos concours annuels ont permis à l'initia
tive privée de se donner libre essor et aux
lauréats de recevoir , avec les prix distribués
par un jury impartial un encouragement au
culte de l' horticulture . Notre bulletin , pa
raissant régulièrement continue à intéres
ser ses lecteurs par sa rédaction à la fois
simple , claire et documentée .

De pareils efforts ne pouvaient rester sa ns
récompense . Aussi est -ce avec une vive sa
tisfaction que nous avons enregistré la no
mination au grade da chevalier du Mérite
Agricole de deux   e  membres , le Dr.
Scheydt , et cet'e année mon sympathique
collègue , notre dévoué vice-président M.
Gauzy.Nous leurs renouvelons ici nos cha-
léureuses félicitations .

A côté des récompenses officielles nous
en avons une autre que nous puisons en
nous même , c' est la satisfaction de l' œuvre
menée k bonne fin après de longs efforts et
le sentiment du devoir accompli .

Ban* le Port. — Les torpilleurs « Ora
ge » et « Éclaira , en exercice da pilotage
sont rentrés hier après-midi dans le port ;
ils venaient de Port-Bouc . Ils sont repartis
pour Port-Vendres .

Accident Mortel
UN CHARRETIER ÉCRASÉ

Ce matin , un charretier de Montpellier
dont on ignore encore le nom , chargeait des
douelles sur une charrette dans l' onclos
de la sairie mécanique Mireau , route de
Montpellier . A midi et demie , Quand le
chargement fut terminé , le charretier enga
gea son camion atfelé de de'ix chevaux dans
le chemin de sortie .

Il menait ses chevaux par la bride. Sou
dain , il fut écrasé au tournant entre le bras
de sa charrette et le mur , et mourrut sur
le coup : le véhioule avait mal pris le tour
nant dans le terrain défoncé .

M. Bourrinet , commissaire de police et
M. le docteur Crémieux procédèrent aux
constatations M. Crémieux constata que
le malheureux avait les côtes enfoncées et
des déchirures dans les reins .

Ayant pris sur la plaque de la voilure le
nom des patrons du charretier , MM . Sahu-
guol Bessière et Cie , faubourg Figuerolles ;
Montpellier , M. Bourinet leur a immédia
tement télégraphié la triste nouvelle . Le
défunt parait être âgé de 35 ans.

Société pour la Défense des
Intérêts de Cette

La Société nous communique le vœu
suivant :

La Société pour la Défanse des Intérêts de
Cette , considérant que le moment parait
tout à fait opportun pour reprendre et pour
suivre jusqu'à sa réalisation le projet de
Bourse du Commerce dans l' emplacement
actuellement occupé par le service des Bu
reaux des Ponts et Chaussées ; la remise des
terrains à la Chambre de Commerca permet
trait de réaliser enfin le rêve déjà si ancien
des Cettois , par la construction d'un bâ
timent contenant , outre la Bourse du Com
merce dont la nécessité n' est pas discuta
ble , un local pour la Chambre et le Tribunal
de Commerce et enfin un Hôtel Central
des Postes , Télégraphes et Téléphones ; ce
qui constituerait nin seulement des écono
mies de location mais encore améliorerait
sensiblement la situation de l'intérêt publia .

Considérant que les services des Bureaux
des Ponts et Chaussées ne sont nulle part ,
sauf de rares exceptions , logés dans les
batiments de l' État qui fournit , du reste
aux Ingénieurs des indemnités de loge
ment et da frais de Bureaux qui couvrent
largement les frais nécessaires .

Considérant que l'argument opposé der
nièrement au vœu de la Chambre de Com
merce , qu' il faudra ménager un rpan coupé
dans le batiment pour le dégagement da la
circulation maritime dans le canal à creuser
au devant, ne peut pas être pris en sérieuse
considération ; que ce pan coupé existe
déjà dans le raccordement du quai Pasteur
avec l' alignement du quai de la Bordigue ;
que du reste s' il n'est pas reconnu suffisant
rien n' empêche en établissant le projet de
l'ouvrage à construire d' en augmenter la
dimension ; »

Considérant que l' intérêt public doit pré
valoir sur toute gène on entrave qui ne
despert qu'un privilège exceptionnel .

Est d'avis qu'il y a lieu de prier la
Chambre de Commerce d3 Cette de prendre
les mesures et délibérations nécessaires pour
obtenir la remise du batiment par l' État ;
la Société offre tout son coucours dans la
mesure de ses moyens et fera au besoin
les démarches nécessaires auprès de MM .
Le Conseiller Général , d'Arrondissement
Le Maire et le Conseil Municipal . afin
que les vœux formulés par les Représen
tants des Intérêts Cettois viennent ap
puyer les démarches de la Chambre de
Commerce .

Fait et délibéré en Conseil d'Adminis
tration le 4 Novembre 1907 . — Le Pré
sident .

A i'Eldorado — Le fameux trans
formiste Aglow des Folies Bergè.es débu
tera vendredi à l' Eldorado .

La reputation qui prépède cet artiste
nous permet d' assurer que le public ne
sera pas déçu .

Froufrou l' américain Comié nous arrive
lui aussi avec des nouveautés à succès .

Les Vladimirescu les comédiens d'au
teurs numéro de premier ordre figurera
lui aussi sur le tableau de la troupe que
nous publierons demain .

Voilà certes pour cette semaine quelques
belles représentations en perspective ,

Tribunal Correctionnel Audience
d' hier . — Le Tribunal a prononcé les con
damnations suivantes :

16 fr. d' amende à Pierre Théron , 27 ans ,
limonadier à Cette , rue de l' Hôtel de Ville »
et à Marius Grammont , 37 ans , garçon bou-
éher , rue Lunaret 138 à Montpellier , Pour
ouverture de débits de boissons sans auto
risation .

16 fr. d'amende à Pierre Catillon , 41 ans
pêcheur à Palaas , pour infraction à   l'a t
cie 4 du décret du 19 mars 1852 .**

Etanl à la pêche à la sardine , Catillon se
réfugia dans le port de Cette Un gendarme
maritime l ui detnania on rôle d' êquipag0
il ne meuionnait ( as les noms des mate
lots qui se trouvaient dans le bateau .

25 fr. d' amende par défaut à Paul Vey-
rette . demeurant à Cette , quai du Pont-
Neuf , 14 , prévenu d' infraction au décret du
9 janvier 1852 .

Le 7 août dernier Vayrette fut surpris en
train de pêcher au pont Virla avec une foi
n .

/0 fr. d' amende à Paul Fasset , 39 ans
pêcheur à Mèze pour infraction au décret
du 19 mars 1850 .

Le 26 août 1907 , les deux fils mineurs , de
M Faysset.furent surpris se livrant s l'exer
cice de la pêche dans le bateau de leur père-

60 fr. d' amende à Charles Binder . 40 ans
employé au P. L. M. à Cette , chemin des
Métairies , inculpé de coups et blessures .

Le 18 août dernier , M. Binder . qu'
avait pris place dans un tramway à desti
nation des Métairies , réclamait au receveur
la monnaie de 1 franc ; celui ci prétendait
n' avoir reçu que 50 centimes , d'ou discus
sion .

Au Point Terminus , devant le domicile
de Binder , celui ci se livra à des voies de
faits sur le receveur .

On voit que le tribunal n'a pas « raté »
l agresseur , qui sans doute demeurera désor
mais tranquille , et sera aussi un salutaire
exemple pour ceux à qui l' envie prendrait
de chercher querelle d' allemand aux efl
ployés dans l' exercice de leurs fondions .

Trouvé.— Le jeune Lignon , dioiaaraa
Rue de la Savonnerie 1 , a trouvé nn col
lier de chien .

Le réclamer au commissariat du pr6 "
mier arrondissement .

Chevuua! emballés. — Lundi der
nier , 2 chevaux appartenant à M. Rousse
Séverin Rue Rouget de l' Isle , attelés à une
voiture se sont emballés . ' ls ont été ar
rêtés par M. Bonnet Barthélemy jardinier
à l Hospice .
AVIS <Sc COMmuNICATION

Syndicat des Employés et Employées . — Jeud <
14 novembre réunion mensuelle , Bourse du trav.

Ouvriers du Port. — Réunion du conseil au
jourd'hui mercredi 13 courant, à 9 h. du soir,
Bourse du travail
TiL L)JMT jeudi dornier uu lorgnon d'or , dansrJUlLU un étui . Prière de !e ra porter con
tre récompense , bureau du Journal .

Xe $HI * Confondre '
Le Bont-fle-PiétÉ de Toulouse, 't
ment autorisé à Cette , est toujours , depuis
30 ans , 18 , rue des Postes .

Adî Ouvriers Horlojers Réunis
3 , Grand'Rue (l " é'.ge). Directeur : J. C0RBAltO-

Ateliers les plus importants de la Région
PRIX RÉDUITS

" BIJOUX CHOIX GilefST
d'Occasion 3 feancs le gramme

Grand'Ruo , 14 , 1er étage .

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

Lettres de crédit pour voyagé
et stations balneaires. ^

Comment choisir ?
Faire un choix utile entre tous les remède3

vantés , dans les affections des bronches et de9
poumons , n'est pas facile . Que nos lecteurs nous
permettent donc de leur indiquer la Poudre LoulS
Legras , qui a encore obtenu la plus haute récofl
pense à l' Exposition Universelle de 1900 . C 'est I 0
seul remède connu qui calme instantanément * e
accès d'asthme, de catarrhe, d'oppression . de tou *
de vieilles bronchites et guérisse progressivement-
Une boîte est expédiée contre «nandat de 2 f-.'
adressé à Louis Legras , 139 , B.1 Magenta , à Paris-

U GUERISON DES
MALADIES » POITBISE1

et des Voies respiratoires
Sous ce titre , le Journal des Foree» ottat**

publie une étude sensationnelle sur une nouvell®
. méthode qui guérit radicalement la Tuberonlo»j»>
la Phtisie , Fa Bronchite , l'Emphysème ,
Catarrhe , l'Asthme , l 'Oppression , etc. — C'
Journal est envoyé gratuitement sur demaDO®
adressée f M. le Directeur de l'Institut #•
Régénération, 37, rue Labruyère, Paris.

Vente Réclame

,, DE PORTE-PLUMES RÉSERVOIRS
ElEGTRA, porte-plume réservoir sacrifié à 1 ' .
Radia , article soigné recommandé. . 1 fr *
Fluent , plume or, 18 carats 4 '
PERFECT, plume or, 18 carats ,

pointe iridium garantie 15
Papeterie du Commerce, 9 , guaide Bosc, CETTU-

Après le repas , m wrre de FESOOILLET frilitt 1 « 4W***



CHRONIQUE VINICOLE
Cette , 13 Novembre 1907 .

Sommes nous enfin sortis de la période dilu-
' Wnne ? il semblerait . Le Mistral entre à petits
as ce qui vaut mieux , selon les vieux marins

de le voir se déchaîner p :■ iadoles qui pour
s'ent encore expirer sur nos r'vages où le fou-
,eux t Notos d ne manquerait pas d j lui servir
®core cinq atouts par la manille et le manillon .

Ceci veut dire que pour l' instant il fait beau et
QetQe sec an milieu des immenses marécages
®proviséa psr la pluie dans les vignes et les
"&mps .

On va donc pouvoir effectuer dane de bonnes
éditions le soutirage de la Saint-Martin , le pre-

I et le meilleur, celui qui débarrasse le via
6 ses grosses lies et lui permet de prendre un
""t correct avec une honnête limpidité . Et,
. as , il faut cette année procéder il cette opéra-
1011 avec des soins tout particuliers en raison

des conditions climatériques subies par la
eadange .
. us , les chemins de fer et les cbemins de
"eT6 seront séparés . les ponts reconstruits , le
'°Hbr« des wagons augmenté et , ainsi qu'en son
'lis l'ordonnait Agrippine « tout rentrera bien
' dans l'ordre accoutumé . »
Pendant ce temps propriétaires et commer-

prenant leur mal en patience atlendroat de
"paître le chiffre global de la déclaration de ré-

Alors on pourra voir si les oracles des
rands Augures de l'évaluation des récoltes de
raioe , d'Algérie et de Navarre ont été aussi surs
u® celui de Calchas .

cours se maintiennent de 1.15 à 1.40 pour
im ■ 8 v i ns - Cependant on traite à des prixRieurs pour des qualités qui le sont aussi .25•000 hectos vins rosés de la Cie des Salins

Midi , caves de Jarras et du Bosquet, à Aigues-
®rtes, ont trouvé preneurs à 12.50 l'hecto .

zie Béziers , dans la semaine écoulée plus de
Zn•000 hectos ont été vendus de 9.50 à 12 fr.J, 11 Algérie les bons vins de haut degré et de
'e couleur sont traités de 90 centimes à 1 fr.
eSré , logé . J. DARAMONT .

Port de Cette
Entrées du 12 novembre

fr- Algérien 1083 c. Mattéi v. de Marseille
' Çgro .j fr. Marie Louise 270 t. c , Lemoin ev. de

c. Puech q. A ,
t p: esP - Comercio 277 t. c. Segui v. d'Alicante' Suner q. République .
8ij - fr. Le Gard 834 t. c. Cabanne v. de Mar-
tfC . Transatlantique .

8 . esp . Antoine Bernât 41t . c. Balin v. de
'" Vendres c. Bernât q. de la Ville .

Du 13 Novembro

fr - Emile 593 t. c. Caratini v. d'Alger c.
W" q. Alger .

0 ' esP. Villareal 343 t. c. Empredo v. de Va-
09 ® . Pi Suner q. République .

Sorties du 12 Novembre
V fy' tr . Omara c. Rouquette p. Marseille .
g ang . Beryl c. Edward p. Londres .
jt®1 it . Initiativa c , Capano p. Palermo .
J1® it . Luigia c. Dodera p. Gènes .
yS- fr. Jeanne c. Santini p. Marseille .
y * fr ' Le Garde . Cabanne p. Marseille
y - fr. Algérien c. Mattéi p. Oran .■ fr. Maroc c. Cantarelli p. Alger .

du 13

it . Dorida c. Mafféi p. Lanouvelle .
Manifestes d'Entrée

iec ®sp . Antonio Bernat : Bernat 1289 c. rais .['W s , riz . 5 s. pois chiches . 4 s. arachides ,
Pommes en grenier .

r.-.f - Marie Louise : Bauzat et Massot divers .
de Connaissement

?arf8 P^teurs de connaissements à ordre des
les vin de Samos débarquée le 9 novembre

fûh VaPeur Salerno , soient : J N N 3G3 /281 - 20
3 5 ,— J N N a37/a6i - a5 fûts — E aoo/aoa -

— M K A 1887 /98 - 13 fûts — C M
San( ~ 10 sont priés de se présenter

rSetard chez M . Gielstrup , quai Comman-
lie». mary, 2 A défaut , il sera nommé un
co §Cf°nsignataire .

Ne quittez pas Cette
D0,r vous mettre à la recherche d'une
DpCuve que vous avez sous les yeux .

qui e3tP°sé aussi plein de franchise que l'est celui
(Je 1 donné par un habitant de la ville offre

aux habitants de Cette , quels que
u ' 'eur âge et leur sexe .

Lapeyre ' Io , rue Lazare Carnot, à Cette ,

4\ 1)c g.es' avec plaisir que je puis dire que grâce
Pha» es Foster pour les Reins , vendues à la
tesas Prats , à Cette, je me suis enfin débar-
Hin® quelques semaines d'un affreux mal de

Iui me faisait souffrir le martyre dépuis des
{H'Êi®8 , Lorsque je voulais me redresser aprèsje le hissée , les douleurs étaient si aiguës que
tè0 serais bien touvée mal . J'avais des maux de
s0n! Parfois des étourdissements ; la nuit mon
tosir'eil était aSité car J e nc savais qu'elle
le Va j lon prendre pour pouvoir reposer et je méto ut a . matin avec les membres raides le corpsc0Uc aba ltu et plus fatiguée que le soir en me

J'avais entendu dire tant de bien des
fcsS; \ cs poster pour les Reins que je voulus les
toùt > a mou tour. Bien m'en prit , car je fus
itir leuse au bout (lc quelques jours de meHi0j beaucoup mieux ; mes douleurs étaient
s°u ,s Portes , je reposais mieux la nuit j'étais plus
loup e' Plus légère et les forces me revenaient de
iagj eri jour. Aujourd'hui , je me sens si bien sou-
Veiie r.' u ll ™e semble avoir retrouvé une nou-:<Hr,rV e '' e certifie exact ce qui précède et vous

IjC lse à le publier . "
car iar de dos est un signe de maladie des reins
lui s ou lcur ne vient pas du dos mais des reinsCai ls -0nt placés juste au bas dos. La douleur est
«UtrJr Par différents poisons , l' acide urique entre
té 1ui paralysent l'action de reins , et la san-
fli ri j I?eUt revenir que lorsque ces poisons sont
les H(>i ts de l'organisme . Les pilules Foster pour
des r,. ;ns sont le remède spécial pour les maladies

Êxir,nS e ' la vessie .
' Rcins"r] Z bt 'en les véritables pilules Foster pourles
Êlles ', ' l'efi est universellement connue .
v°Us i Uniques dans leur genre . Surtout ne
fonj a,ssez pas substituer une imitation d'un
^r°cu ou m°ins approchant . O11 peut se lesl'r i-r<i '1 "^ ans toutes les pharmacies à raison do
Par k 0 boite ou de 19 fr. les (i boîtes , ou franco
§péc: ,P°,sle en envoyant le montant voulu à :
St-pp r i. s Foster , H. Binac , Pharmacien , 25 , rue
vnand. n Paris. J. C. a.
c ÉTAX - CIVIL

T Dé to - — NAISSANCES : 0 garçon , 0 fille .
•' ^osal 'e Sagnes, 62 ans>, née à Burlat

"Us eP - Garrigues . — Dominique Caralp, 30
célibataire .

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

Ds 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouoelles ci-après.

Lo Vote sur la loi Militaire
en Suisse

Berne , 13 novembre . — Il n' est pas dou
teux que le récent vote sur la loi militaire
a produit l'impression la plus vive . On est
à peu près unanime à l'approuver . On voit
dans ce vote la preuve nouvelle du dévelop
pement de l'es prit militaire en Suisse .

Nouvelles Coopératives
Ouvrières

Paris , 13 novembre . 10 h. 55 m. — Nous
relevons les deux nouvelles coopératives sui
vantes :

« La Pacifique » société coopérative ou
vrière de maçonnerie , au capital de 2.000
fr. 27 , rue Micbelet àVanves .

« Société Anonyme des ouvriers en bâ
timents « concernant la taille de pierres et
le ravalement , au capital de 7.000 francs à
Paris , 31 rue de la Tour .

L'Importation du bétail
Français en Uruguay

Montévidéo , de notre correspondant — Un
télégramme de Buenos-Ayres inform3 que
les autorités argentines ont fait savoir aux
inspecteurs vétérinaires dans tous les points
de !a République de l' Uruguay que les fran
chises accordées aux animaux provenant
de l' Uruguay , ne se référaient qu'aux ani
maux nés en territoire uruguayen et jamais
à ceux qui passaient en transit par ce pays
en drovenance de ports européens .

Cette mesure touche plus particulièrement
le bétail reproducteur lrançais En effet , à
la suite de l'ouverture des ports uruguayens
à l' importation du bétail français , plusieurs
lots reproducteurs venant de France , ont
pu être introduits en Argentine après un
court séjour sur le territoire uruguayen .

Le Banquet de Windsor
Londres 13 novembre . — Le banquet de

gala , offert hier au soir au château de
Windsor , a été extrêmement brillant , 160
convives , membres du corps diplomatique ,
membres de hauts dignitaires , de la cour ,
y ont pris port. Deux toasts seulement ont
été portés : l' un par le roi à la santé de
l'empereur , et l'autre par l' empereur à la
santé du roi . Rien de saillant , que de la
politesse pure , dans ces toasts

Toujours les 15.000 fr.
Paris , 13 novembre , 11 h. 35 m. — M.

Antide Boyer , député des Bouches-du-
Rhône , a depesé une proposition de loi
ayant pour objet la réglementation de 1 'in
demnité parlementaire . En voici le texte :

< Article premier . — La Chambre des
députés est réduite à 400 membres .

« Art. 2 . — La moitié de la dotation par
lementaire , en ce qui concerne les députés ,
sera distribuée au prorata des jetons de pré
sence .

« Art. 3 . — La présence des députés est
constatée sur un registre spécial indiquant
les heures d'arrivée et de sortie et devant
égoler au moins les trois quarts de la du
rée de la séance .

« rt. 4 — Nul ne peut voter pour un
député absent du Palais-Bourbon au mo
ment des séances .

« Art. 5 . — Le « Journal Officiel » re
latera quotidiennement la comptabilité des
absents sans motifs . »

L' exposé des motifs explique que la
passion politique exploite la question de
l' indemnité parlementaire avec des inter
prétations diverses , la plupart erronées ; il
s'agit de la ramener à de justes proportions
et d'empêcher les partis de se faire un trem
plin électoral

Les Officiers de Marine
fumeurs d'Opium

Toulon de notre correspondant . — Le
ministre de la guerre et de la marine vien
nent de recevoir une liste des officiers de
vaisseau et des 4me et 22me régiments co
loniaux qui fréquentent les fumeries do
pium clandesti nes

Adjudication de la
fourniture des vins pour

les Hopitaux
Paris , 13 novembre , m. — Le Samedi

30 novembre 1907 , il sera procédé publi
quement , au chef lieu de l'administration
de l'Assistance Publique , à l' adjudication
des vins divers pour le service de la cave
centrale des hôpitaux et des hospices pon
dant le 1er semestre de 1908 , savoir :

1.600 000 litres de vin pour coupages j
10.000 litres de vins genre Banyuls ;
200.000 litres de vin blanc ; 15 000 demi-
bouteilles de vin blanc mousseux

Les échantillons et soumissions doivent
être déposées le lundi 25 novembre de 10
heures à I heure . S'adresser , pour pren
dre connaissance du cahier des charges au
service de l'expoitation , de l' approvi-ion-
nement et du matériel , tous les jours non
fériés , de 10 heures à 4 heures ou a l' Of-
flce de l' Algérie , 5 Galerie d Orléans , Pa
lais Royal Pa ris .

Entre Princes
Munich , de notre correspondant . — Le

prince Alphonse de Bavière le beau frère
du prince héritier de Belgique ne cache
pas son antipathie pour le Kaiser ; il disait
à ce sujet . « Les Belges qui réfléchissent,
ont plus peur de l'Allemagne que de la'Fran-
ce ». En parlant du mariage du prince AJ-
bert , le prince Alphonse disait encore :« qu'à
son avis , la Belgique serait plutôt amie de
la France, si ce pays arrivait à en finir avec
la question religieuse . » C'est une opinion
qu' il émet souvent

Le Commerce de Shangaï
Shangai , de notre correspondant . — Un

récent rapport du consul anglais à Shangaï
sur le développement commercial de cette
ville signale les progrès considérab les qui
y ont été accomplis tant au point de vue
du développement des travaux publics qu' au
point de vue d'activité commerciale . La
moitié du commerce extérieur de l'empire
chinois passe aujourd'hui par Shangaï .

(Escrocs
Voleurs

Traitres
ULLMO E T L'ALLEMAGNE

Paris , 12 novembie . 11 h. m. — M. Ley
det , a déclaré à Me Antony Aubin , avocat
d' Ullmo .

#11 est exact , que l'original de la dépê
che a été découvert à Toulon et qu' il se
trouve actuellement entre mes mains Je
compte interroger jeudi votre client sur ce
document . Demain donc , mais demain seu
lement , je vous communiquerai cette pièce
conformément à la loi »

Quant au contenu du télégramme , on
reste trè ? discret au Parquet . On consent
seulement à dire : « L' affaire devient grave .
La pièce découverte démontre que l'ensei
gne Ullmo n'est pas un e>croc ou un mai-
tre-chanteur , mais un traître en relations
avec une puissance étrangère .»

D'autre part , on croit que l enseigne Ull
mo aurait fait à Paris , en dehors de celui
qu'il avoue , un certain nombre de voyages
avant d' engager des pourparlers avec le mi
nistre de la marine . Des recherches sont
faites à cet égard en même temps que sur
l' emploi de son temps durant le séjour
avoué à Paris .

LE ROLE DE L' ALLEMAGNE

Paris , 12 novembre , 11 h. m. — La
«Libre Parole» publie les déclarations qu'el
le a recueillies , dit -elle , de son bienveil
lant informateur ordinaire , lequel présente
l' amiral Siêgel comme ayant joué pour la
marine le même rôle que le Schwarzkop-
pen pour l'armée .

« La marine , dit il , avait longtemps été à
l' abri des entreprises des traitres , les juifs
étaient rares dans le personnel combattant ,
aussi l'amiral Siégel , officier de grande
valeur , spécialement dressé au service de
contre-espionnage avait il été longtemps
sans pouvoir faire son petit Schwartzkoppen
L'entrée d' Ullmo dans l' état-major de nos
escadres réveilla chez le ; traitres un espoir ,
qui comme vous le savez , ne fut pas déçu .

rC'est par l'intermédiaire de l'amiral Sié-
gel , vous pouvez l'affirmer en toute assuran
ce , qu' Uilmo communiqua ses documents à
l' Allemagne . On en a la preuve matérielle à
la chancellerie Ce que l' on a découvert
dans l'enquête Ullmo est effrayant . Ce n'est
pas seulement dans l'armée que nos officiers
juifs et modern-style sont au service de l' Al
lemagne , il y en a encore au ministère de
la guerre dans les bureaux de l'état-major .

RETOUR DE M StiBILLE

Paris , 13 novembre , 11 h. 55 m. — M-
Sébille , commissaire principal de la Sûre
té générale , est arrivé à Paris , sa mission
à Toulon étant entièrement terminée . M.
Sébille s'est rendu au cabinet de M. Leydet
et l' a mis au courant des résultats de ses
recherches . Le juge d' instruction n' a rien
voulu dire au sujet des renseignements qui
venaient de lui être fournis au 3ujet de la
fameuse dépêche qui établit qu' Ullmo a
bien fait à l' étranger l'offre de documents
secrets . Un dernier point reste à établir . le
plus grava : la trahison d'Ullmo a t elle été
consommée ?

LES INCULPÉS AU SfcCRET
Marseille , 13 novembre , 11 h. 15 m . —

Les cinq individus arrêtés à Marseille et
Toulon sont maintenus au secret . Et voi

là qui va permettre enoore de croire à des
faits d'une extraordinaire gravité .

M. Crépy avait obtenu , de M.Lescudier ,
juge d' instructisn , l' autorisation régulière
d' aller voir , à la prison , son fils , à 2 heures
de l' après-midi On pense avec quelle
exactitude il se trouvait à la porte de la
maison d arrêt . 11 sonne et donne son au
torisation au portier

— Impossible , monsieur , impossible , lui
apprend celui-ci .

Effectivement , après que M. Lescudier ait
eu donné son autorisation , M. Abord , pro
cureur de la République , avait une entre
vue avec le juge d instruction et les magis [
trats se ravisaient . Ils décidaient que les
inculpés ne devaient , jusqu' à nouvel ordre ,
avoir la moindre relation avec des personnes
de l' extérieur .

La Bande de §lermont
Clermont-Ferrand , 13 novembre , m. —

M. Magnin , juge d' instruction , rentraet de
congé , vient de reprendre l' instruction de
l'affaire Thomas . il a envoyé immédiate
ment un télégramme à Limoges , impliquant
définitivement Dulay dans le vol de Sau
vetat . Une enquête et ouverte pour savoir
quel rôle joua Dufay dans le détournement
des tapissaries gothiques qui se trouvaient
il y a trois ans encore dans le chœur de la
cathédrale de Clermont et qui auraient été
vendues en Russie . L' instruction qui est
restée stationnaire à Clermont pendant
quelqre temps va se poursuivre activement .

Le Shah au Parlement
Téhéran , 13 novembre .— Le shah , ac

compagné des ministres Jet d' un certain
nombre de princes et de nobles , s'est ren
du hier au EParlement . Les portes du
palais étaient fermées et gardées . Le shah,
après avoir pris place sur le trône , a re

mercié l'assemblée de ses efforts pour le
bien du pays . Il a prêté ensuite le ser
ment prévu par la nouvelle Constitution et
s' est retire

Officier (Attaqué
Toulon , 13 novembre , 11 h. m — Un

capitaine du 111e de ligne aéié attaqué près
de la gare par des individus qui ont essaye
ae le dévaliser . Mis en fuite par l'officier
les malfaiteurs allaient être rejoints par un
insp°cteur de police , quand l' un d' eux se
retourna et tira un coup "de revolver sur
l' inspecteur qui fut atteint en pleine poitri -
ne . Un des auteurs a été arrêté . L' arresta
tion des autres est imminente .

Deuxième Congrès National
d'éducation Sociale

Bordeaux , 13 novembre , 10 h. 25 m. —
Le congrès national aura lieu à Bordeaux ,
du 20 au 22 décembre , sous la présidence
de M. Léon Bourgeois , président de la so
ciété pour « l' Éducation Sociale ». Son but est
de mettre en lumière l' idée de solidarité ,
d'en établir le fondement rationnel , d'en
préciser l' influence , de la montrer pénétrant
chaque jour d'une façon plus intime dans
l' éducation , dans l' hygiène , dans la législa
tion sociale et dans toutes les formes de
l' association .

Toutes les institutions sociales ( société de
secours mutuels . syndicats , sociétés coopéra
tives , œuvres d'enseignement populaire et
post-scolaires , comités d hygiène sociale ,
sociétés d' habitations à bon marché , de
sports etc. ) sont directement intéressés par
pes travaux de ce congrès et ont désigné ,
parmi leurs membres , des représentants qui
participeront aux débats . Elles tiennent à
saisir cette occasion pour éiablir d' un com
mun accord les principes directeurs de leur
action et pour donner une preuve nouvelle
de leur fidèle attachement à l'homme d' État
qui est leur inspirateur et leur guide .

Les adhésions peuvent être adressées soit
à Paris , au Musée social , 5 rue Las Cases ,
jSoit à Bordeaux , 10 rue du Beaudabat .
L'Avancement

dans les Réserves
Limoges , 13 novembre , m. — La « Fran

ce militaire » publie un projet de décret re-
latit à l' avancement des officiers de réser
ve et de territoriale qui modifie très rensi-
blement les dispositions actuellement en
vigueur . « Ce projet , dit la « France mili-
taire# , va êlre incessarment soumis par
le ministre de la guerre à la signature du
président de la Républiques

L'Affaiie
Benoist-Berteaux

Paris 13 novembre . — On sait que les
quatre témoins de MM . Ch. Benoist et
Berteaux se sont retirés hier soir du Pa-
lais-Bourbon , sans faire aucune communica
tion sur le réeulfat de leur longue confé
rence , Dans la soirée , n' ayant pu s' en
tendre dans leur première entrevue , ils se
sont réunis de nouveau , hier soir , à 10
heures . En présence de tant de mystère on
considère une rencontre comme inévitable .

Le Maïs Français en
Indo-Chine

Hanoï , de notre correspondant . — Le
mouvement du maïs a été caractéristique
en 1906 , non à cause de l' importance de
sa progression , mais en raison du déplace
ment de la proiuotion . Ce fut d' abord le
Tonkin que la consommation française sol
licita par des demandes si actives et des
conditions si favorables que les indigènes
virent pour l'avenir , dans cette culture une
compensation sérieuse aux incertitudes de
la production rizicole .

En 1905 , 16.500 tonnes de mais furent
acheminées vers le marché métropolitain
de cette partie de l' Union ; sans être aussi
importants les résultats de la campagne de
1906 ne sont pas à ce point inférieurs
qu'ils aient pu déterminer , dans cette sub
division , un abaissement anormal du chiffre
des exportations , qui , de 16.500 tonnes ,
descend à quatre mille3 .

La véritable raison de cette d fférence
est l'obligation où s' e t trouvé l'indigène
d'avoir recours à ce grain pour son ali
mentation en présence de l' insuffisance de
ses réserves de riz .

Mais , pendant ce temps , la Cochincbine
n'était pas demeurée indifférente aux de
mandes de la Métropole et avait donné
subitement à cette culture une telle exten
sion qu' elle est parvenue en moins de
deux années à réaliser une production suffi
sante pour compenser , en 1906 , l énorme
perte du Tonkin : c'est pourquoi l' augmen
tation de 32.000 fr. , relevée à cet article ,
quoique modeste qu' elle soit , nous parait
significative .

Poignée de Nouvelles
Paris , 13 novembre , 11 h. m.

M. Villain , ancien commissaire central à
Béziers et dernièrement à Tourcoing , tout
récemment nommé commissaire central à
Marseille . est décédé après une courte ma
ladie .

A Moscou, un incendie s' est déclaré au
jourd'hui au théâtre Solodownikoff. Les dé
cors sont complètement détruits . Une par
tie de la toiture s'est écroulée . On a retiré
un cadavre des décombres .

— A Venise , le prince Arnolphe de Ba
vière est mort d'une pneumonie , après
quelques jours de maladie .

— A Madrid , l'express de Barcelone à
Madrid a été arrêté aux environs de Tarra
gone par une coupure de la voie causée
par les inondations .

— A Belgrade , deux cents obligations ,
représentant une valeur de 1.200.000 fr. ,
ont été volées à la Banque hypothécaire
d'État . La police a réussi à les retrouver .

— A Paris , le général Lafon de Ladebat ,
sous-chef d' état-major général , est nommé
membre de la commission supérieure des
chemins de fer.

— A Tunis , le gouvernement tunisien a
décidé que le port de Tunis pouvait être
considéré comme indemne et qu' il délivre
rait une patente à tous les navires à partir
d' aujourd'hui .

— A Paris , le « Journal officiel » publie
ra demain un décret modifiant la nomen
clature des bureaux désignés pour consta
ter la sortie des boissons expédiées sur la
Suisse en franchise de certains droits .

— A Paris , une descente de police a été
faite hier soir au Club International des
Sports . Le matériel de la salle de jeu a été
saisi ainsi que la comptabilité et une som
me de 40 fr. qui se trouvait dans la ca
gnotte d'une salle de jeu .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 13 Novembre , 3 h. s.

De Madrid : La « Correspondancia Mili-
tar » annonce qu'à la suite d' une entente
la France et l'Espagne vont envoyer de
nouvelles troupes au Maroc .

De Lille : Une vive agitation se mani
feste chez les mineurs du Pas-de Calais et
du Nord . On redoute une cessation com
plète du travail .

De Vienne : A Jaroslaw , en Galicie , un
lieutenant mis en disponibilité , a attaqué ,
à l' école de cavalerie , le général Gemmin-
gen. L'officier d'ordonnance du général
fut d'abord blessé grièvement d' un coup
d'épée , puis tous les officiers présents mi
rent le sabre à la main et abattirent le
lieutenant qui a été transporté mourant à
l'hôpital .

De Toulon : De très intéressantes expé
riences d'artillerie ont eu lieu , hier après-
midi , à la batterie du Peyras . Il s'agissait
de procéder à des essais d'un nouveau ca
non de côte de 240 . La préfecture maritime ,
la subdivision militaire et la division colo
niale avaient envoyé des officiers pour
suivre les premiers tirs de cette nouvelle
pièce qui a donné de bons résultats :

De Paris : On donne comme prématurés
les bruits ayant eirculé â la Chambre et
d'après lesquels MM . Gauthier (de l'Aude ) et
Alber Sarraut remplaceraient , au ministère ,
MM . Millès-Lacroix et Caillaux .

- de notre Service spécial •

ToîllMLLË ALBERT
ipiprwUaliuu «perlait de lu Soi iété 4'hf{léu( 4e ïrtKt

BULLETIN FINANCIER
Paris , 12 octobre .

Le marché avait des velléités de reprise ,
mais les nouvelles des marchés étrangers
ont bientôt abattu cette ardeur . Le 3ojo est
à 94.92 . Le Rio Tinto est meilleur à 1.616 .
Transactions insignifiantes sur les Chemins
de fer. Le Suez remonte à 4.600 . Les fonds
étrangers sont assez soutenus : Extérieure
90.95 . Turc 91.40 , Russe 3ojo 1891 à 62.10 .
Les établissements de Crédit sont sans chan
gements appréciables . La Société Générale
se maintient à 660, la Banque de Paris à
J 373 . Rappelons que les obligations de l'État
de San Paolo , qu'émettent le 16 novembre
ces deux établissements , sont exemptes ,
coupons et capital de tous droits des impôts
brésiliens existants ou à créer et que le
nouvel emprunt a comme garanties les re
venus généraux et les biens de l' État . La
Banque Franco-Américaine reste ferme aux
environs de 525 . La crise américaine l'a
peu effectée . Si elle s'occupe de quelques
valeurs américaine présentant toutes ga
ranties , elle s' intéresse beaucoup plus à de
bonnes affaires françaises .

SpeeÉaele? $ CoijceFt
Montpellier. — Grand Théâtre . — Direction

Broca frères). — Ce soir Mardi à 8 h. 112 ,
Mignon , opéra-comique , avec Mlle Jane Daffetye ,
Mlle de Beanmont , M. Fassin .

Eldorado Montpellier — Tous les soirs , con
cert et attractions .

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

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS

Société Frsnçaise de Produits hygiéniques antiseptique*, A. FOURGEAUD, directeur , PERIGUEUX

LfiS M niULmenDt Eet TrS- SC)G?JEZ VOS DENTS !sont mtailliblemt-nt et ra «.•"V#  ¿*',._ ,dicalement goéris par laç - Afin d eviter le retour des maux de dents ,
olieatioa simple , rapide comme pour se préserver des abcès den-
Jj es taxres, osteo-periostite . gingivite . aphtes $to-

DnnlûttO ? npntairPI ® maMes ' wygdaUtes , angines, etc. , et les gué-JjOlllollOo ilullluluu nr ' em P'°yez , de préférence a tout autre produit ,
de A . FOURGEAUD , Périgueux. dentifrices si réputés ;
tim sou mvervaeiine magiquew   î&ït vne OMNT0L, à l'Oxygène EnaîSSait
-A^ntatirm universelle : aussi est-il le plus m est le complément indispensable des Boulet-

ntrefait tes dentaires , le dernier cri de l'antiseptieC° N'accietptez le produit qu'en étui entouré bucco-dentaires .
de sa bande de garantie portant les mar- Parfum et fraîcheur incomparables, Dents perlées ,
n n es et signatures de l' inventerir . Evitej les Contrefaçons !

. , n, Élixir 1.30 , 2.60 , i f. ; Pâte et Poudre : 1.05 , 0.60Dans toutes les Pharmacies : 1 fr. 50 1 Étui . Dan» tontes les Pharmacio», Parfumeries , Nouvollos-Galorios ,
Bazar», etc,

Dépositaires principaux : SICARD, pharmacien k Béziers ; PRATS, pharmacien à Cette .



DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ , Xïpioerie Parisienne — 10 , RUE DES HOTES —
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Dépôt Général pour la France :
118 . RUE de VAUG'RARD, PARIS

INDICATEUR MARITIME DE L.i>.

au 1T h x 24Kovembre UPG 1 Mut
-igents Noms des Vapeurs DATES

CS$ DEPÀSÎS
PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBâRRU

C • Sf.e Taiîl3iTLlWTT(}«!

Cis FRAISSINET

G. GOWALORS DE KAHG !

P. CAFFARHL
P. CAPPARBL

B. P oMMIER

Lumas *1 »

B AH» «T L*NelE

PSBRO PI SUNBR

SaintBarthélemy
Santa Ana
Omara
Medjerda
Omara
Marsa

Cabo Corona

X. ..
Hérault
Ville de S/ax
Gard
Ville de Bastia

Numidia
Comercio
Villaréal
Antonia

Nov.I i
4

II
14
14
15

13 —

21
22
24
14
18
15
17
19

Rouen , Anvers .
tkiglme , Vîlencia , A'icaate , Carthagène , Caf, M, Hup'va
Marseille , Philippeville , Tunis el les services des Messageries
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Marseille , Tunis et les services des messageries
Port Vendres , Alger ( Rapide postal).

Barcelone , Taragone , Valencia , Cartliagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , Ilueva et tous les ports du Nord de l'Espagne

Direct Tunis , la côte .
Direct Oran .
Direct Alger
Direct Mostaganeir , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes . Toulon , Menton , Gènes La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

P O T? FIT argent sur ^ ignatureI ÎIJJJ Â l'on » terme . Discré
tion . Société Iud,>;5trieiie . 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30° année ). Ne
pas confondre .

AVIS TRÈS SÉRIEUX
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
er , automobiles , Correspondance ,

délivrance des billets etc.
Dans tous les hôtels établisse

ments et vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con .
foi table aux meilleures conditions-

KTXBKSsmasBaamKmr

LES MALADIES DE LA FEKINIE
La Femme qui voudra éviter les Maux de Têle , les Migraines , les

Maux de lîeins . les Vertiges , les Pertes blanches , les Hémorragies , 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
JOUVPDCO de l'Abbé Sour.y.

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , ont négligé de
se soigner , et qui , maintenant , souffrent de Maladies intérieures ;
Métrites , Fibromes , Tumeurs, Cancers , Suite de Couches , sans comp
ter les Maladies de langueur : l'Anémie, les Maladies de Poitrine , de
l' Estomac , de l' Intestin est des Nerfs , qui en sont la triste conséquence .
A ces malheureuses , nous disons : Prenez sans plus tarder , lu
, J(>u   venc c'est le salut de la femme . A celles qui craignent les
Accidents du lietour d'Age , nous répéterons encorequ'elles doivent
prendre la Jouvenco de l' Abbo oury tout le temps
nécessaire pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Elourdissements ,
Vertiges . etc. Elles éviteront , grâce à cette sage précaution , les
iniirmités qui naissent du changement de la circulation du sang .

Se pince sur /ampe;. oraf- W
noires à pétrole S lignes , très M i « IL-
forte lumière a distance. i>our u?U Awk Ml
lire au lit . envoyé contre m, l. I * I * ■*.. H'.*®] Jgîri
mandat-poste. ARTÎCÙ LE = Parii : 7.90. PiorM : 8.40 • A   i    *'" "   ._  -V -`  
DECOUSUE, PARIS — 101, Faoboorg Saint-Denl
Pour /. AMPES essince, VEILLEUSES i HUILE, damandtr la lar

La Jouvence de l'Abbé So»ry
est un extrait de plantes , sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
4 francs io ; les 3 flacons , IO francs 50
franco , contre mandat-poste adressé à Mag.
I > U MONTï1<:K , pharmacien , 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

fê MI \wl\\:¿¿1_¿¿¿_.fî¿ai_ _`  
(Notice et renseignements confidentiels grati *

Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , -, place Saint-
Côme . — A Mauguio , Carol . — Ceite . Prats , — Béziers , - Marill
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
- Nimes , Bédouin, Sabatier . - Avignon , Chauvte .

Cliarl]oasITraEsit,Gonsignaîioii,lssurances Maritifif
TRANSPORTS EN WAGDNS-FOUORt'S

.'iA ito miaiw f>  @ IE
At r , t

Téléphona CETTE — MARSEILLE — NICE Tclépho»
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE . PORT-VENDRES

LA NOUVELLE, AGDE , NICE , CARNES , MENTON
oui let Port» de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moseon

A.*eno« : RTTK LAZARE CARNOT CKTT "

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
La 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

GRAND PRIX
Exposition Universelle PARIS 1000

La môme qualité est «galement livrée
avec la marque " LE PANIER w

si ,,. CAYROL, AgenMfnojitair». Quai d' Algar fETTF

S*E CELEBRE <ï
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

OUS DES CHEVEUX BRIS î
' OUS DES PELLICULES t
IEVEUX SONT -ILS FAIBLES
OU TOMBENT -ILS 7

SI OUI
Employez le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes¬
se . Il arrête la chutô
des Cheveux et fait dis¬
paraître les pellicules . Q
est le SEUL Régénéra¬
teur des Cheveux mé¬
daillé . Résultats inespé¬
rés . — Vente toujours
croissante. - Exiger sur les

flacons les mots ROYAL WINDSOR. - Se trouva Chez Coif-
feifs-Porfumeur» en flacons et rfemi-flacons . - Entrepôt :
28, rue d' Enghlen , HARSS . - Envoi franco sur demandt
(u Prospi contenant tlûtails et attestations.

En vente * «" ette chez tons
«t Coiffeurs

les Parfumeurs

lUBvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE .. RENOMKËE » UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

Le plus précieux soutien des personnes âgées ,
est de conserver un bon estomac , j' entends par là
un bon appétit avec des digestions faciles et com
plètes . Un bon estomac, c' est un vrai brevet de
longue et d'heureuse vie , exempte d' inlirmités .
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
nne saveur très agréable au vin. L'eau minérale
de Bussang n' a pas d' égale pourfortilier l' estomac ,
le soutenir , le rajeunir et le guérir . C'est le salut
îles jeunes et des vieux . L' eau de Bussang . dit le
docteur Léon Danis , « a donné des résultats mer
veilleux là où tous les autres médicaments
avaient échoué . »

LIQUEUR
FABRIQUEE

GRANDE
CHARTREUSE

EXIGER LA

SIGNATURE
A m p miim' , Anm% fa!

POUR U'HËR .

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

¥SUFFIS  MM 19 prompte et certaine par l'emploi duYSJQEWI#L.AIOIIINA.SIIEITT!ANDEIILACIO-PLIGSDLA!EÉCBA!Ï

FM
Absinthe supérieur?
;. ri RBiM|C{L.U.? nv,. --■* i SA W

Négociant à ROMANS ( Drôme )
Médaille.: Expositions de Paris ,

L'./':: I ,  Y'.Tswie Bordeaux , etc.
Reprâsrnx S Cette , par A LEXANDRE

CASSA *, quai supérieur de l'Espla

INFERKAL
r. BeslrstUoii BipidsJu

•-» iVnAi«,soims
 N■*$*** fO cvxyimxs

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉR

Revu© Bleue
Paraissant le Samedi . —

41 bis , rue de Chateaudu

AVIS
Toutes les Personne

font une station Thermale ont
rêt à s'adresser à PARIS-RA

(> 5 , rne de Richelieu , P*ris , q 1
facilitera leur séjour

PONDRE LES PGlILtS
4? J sans interruption

J môme par les plut
J grands froids de l' hiver

2.E0® SOFS
j p ir an pou*- 10 poules

JP DÉPENSE INSIGNIFIANTE
e* Milhodo c«i aine

Noiubreu»M aUMlatloo»

HGfïCE gratis et franco
Écrire COMPTrt ) R i'AVICU ' TUBE
b PKÉWOJVT (Aisne ) France

vERTURE Ë la " FOU LÂBORIEDÏ
RESTAURANT , en face les Halles , BEZIERS

SAROA FRANÇOIS
PROPRIETAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

jtftoAnjizn rr d BOjnmS

GRANDE fdÂRQUE

Liqueurdu
Mont

/ es igif

S/
w/ Tonique et D g^sîivs

jassIDD 11,t , ')'
aiE* íîi FEKOUILLET

MAISON FONDÉE EN 1879

WLUIÏS »« ISIIIli |nilllillllE
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HOBs CONCOURS, PARIs

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO JPELLAIÏIN et ses Fils
Domicile el Atelier : MfUTDCI I ICD

Chemin de St-Martin-de-Prunet , 2S , Ri U M I rCLLICn
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Serce Replier et Direct entre CETTE I l'ESPAGIE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALENC&

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaires,
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PfcLMfi - COKERCIO - ABTOHIS
POUR FRÉT BT PAS8AGH8 , S 'A DRBPRKR A M. PEDRO PI SUNE*

Conalgnatairn, 6 , Quai 4e Boaf à CETTB

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉOUURR EM IIB

Cette, Qste, Porta, Roues, Ce JUtrt et Mer;
"ET

Cette , liantes, Saint-Kazaîrc, Rouen, £e JUVrt et JWtf*
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports ^ m

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
N.-B . — Les Vapeurs vent dircoHment di)&rqatr à fiMJfTES

S'adresser à M. Paul CAFFAREl* Quat «t Boae, à OTTÎ*. '

KOCllf! SAUU DE TRI ISPORTS Ml RITISI8 ATAFÏÏR
SERVICES KKGULIKKS AU DÉPART DE CET TE

sur Oran , Tllger, Bougie , Philippeville et BÔH e
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

A Hippolyte NÈGRE

SERVICE RÉGULIER DE
Bateaux à Van eu

ESPAGNOLS
Entre CETTE et BILBAO et les PORTS INTKRMÉDIAWX*

YBARRA & C", de SéviHe
il=åpnru nsbdotnadalres pour Barcelone, Torragonc, Vafe**ÿ
licite, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Virvo, Curtag*"**

Lu Corogte, Sariiander, Bllbao.
. Et en transbordement à CADIX pour SéviHe, Oijon, Safi SéfstH#

et PASSAGES : à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux, *
I II/ LRTIIU ,- a Y , PO&IITFIÊK . COHSIANITIIRE,. Quai LOTII»- Paticnr, f — CETTE.

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

X.'
hv b:.
U- V -.:/ «M. - J

p H h SA /
b w
PERPIGNAN ( i'vr.-Or.)

/'xgence C© iL i < lo la KHpiibliqr
SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D' ESPAGNE

Transport des Vins en 1 j2 jnuids et en Wagons-Réservoirs dAlgérie et d'Espagne
Matériel de 150 Wagons-Réservoirs do ÎOO à 19O hectos

Hue de Dijon
e Comercio

f n Dcrtipiintinn gocié^é cooperauve , federativeild fdi ilbï UdllUli d'assur" contre les accidents .
Siège Social : g2 , RUE DE RICHELIEU , PARIS

Cîc Française d'assur68 mutuelles T Q Mnnrjn J Qsur la vie h frais de gestion limités . Lu lilUllUIuIu
Siège Social : LILLE

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

Société d'assur08 mutuelles îlnTij Ttlfilllstriplcontre les risques de grève . iliUjll lllUUulllCl
56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

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

Iy-

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEfflPEREUR


