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te Son
à la Un

Voici nos jeunes soldats en route vers
les garnisons auxquelles ils ont été af-
affectés . La classe de cette année est en
effet d'ores et .déjà mobilisée, sinon
sous les drapeaux . D'aucuns vont revô-
tir l ' uniforme glorieux du petit trou
pier. Pour d'autres , notamment pour
l 'artillerie , ce sera chose l'ait dans quel
ques jours .

Et tout cela s'opère môtn-odiquement,
mathématiquement, sans une plainte,
sans un murmure . C' est que, avec le
service militaire obligatoire et person
nel , nos jeunes gens comprennent que
*:'est remplir un devoir sacré que de
servir la patrie . Et puis , c'est la pre
mière fois que la nouvelle loi de deux
a ' is entre réellement et complètement
en application . Or , cette loi qui allège
singulièrement les charges militaires
n' est certes pas de nature à fournir des
arguments aux apôtres pervers des
odieuses doctrines antipatriotiques , au
contraire ...

Dès lors , pourquoi n'irait-on pas à la
• caserne , puisqu' il n'y a plus de faveurs
ni de passe-droit, que tout le monde est
soldat et qu'au surplus le service mili
taire : ie dure plus que deux ans, au
lieu de trois jusqu' ici , au lieu de cinq
auparavant, au lieu de sept naguère ...

Mais voici l' éducation patriotique du
soldat qui va commencer , et c'est ici
que commence la mission de l' officier, le
lôle tout spécial de l' instructeur mili
taire" digne de ce nom.

Or, cette mission , ce rôle . comment
l' officier va-t-il les remplir ?

Dans la vie journalière de la caserne,
1 n'est pas difficile à l'oflkier de trou
ver une occasion de blâmer devant les
hommes d'une compagnie , en peu de
mots , très simplement, la faute ou le
délit, ou , au contraire , de louer l' acte
d'honnêteté , d'endurance , de solidarité ,
accompli par l'un d'entre eux . Le ras
semblement pour le repas du matin ou
pour la lecture des ordres permet au
capitaine d' intervenir et , en quelques
secondes , de souligner le fait particu
lier d'où doit résulter une enseignement
Pour tous . Lors d'une inspection dans
une chambre , la vue de cruclhes à eau
découvertes , de crachats sur le plan
cher, bien des choses peuvent être l'oc
casion d'explications utiles , pratiques,
données sans aucun pédantisme . Il est
aisé de commenter aussi certains actes
de l' existence journalière .

Pour les fautes plus graves , pour les
faits méritoires, une réunion spéciale
de la compagnie est nécessaire . Elle
ionne plus de solennité au blâme ou à
déloge . Par cela même ces réunions doi
vent être rares .

Si les règlements militaires arment
les capitaines de moyens de répression
très suffisants , il n'en est pas de même,
Par contre , pour les récompenses . Cel
les-ci sont cependant le corollaire indis
pensable des punitions . Alors que le ca
pitaine ailemand peut donner 14 jours
de permission , son collègue français

n'en peul accorder aucune pour qunxer
la garnison . D'autre part , il n' a pas le
droit de lever une punition inflige ;?, pai
un dt ses subordonnés , ou d' en . nodi-
lier la nature autrement que pour 'ag
graver . Puisque le capitaine a h ; res
ponsabilité de l'éducation , comme, tir

• ' instruction et de l'administration de
i- ;i unité , it devrait avoir la liberté d' ac
tion sans laquelle la responsabilité n'esl
qu'un mot .

fne discipline sévère, mais , jtîSifiie
dans les plus petits détails, Inexorable
ment juste , est acceptée avec plus de
facilité par le soldat qu'une discipliné
moins exigeante , mais où ïï sent moins
une stricte et minutieuse équité . Dans
ses observations individuelles ou collec
tives . le chef ne peut se permettre . Ia
moindre expression déplacée , ni rabais
ser son langage sons prétexte de le mettre au niveau d' intelligences médiocres .

1l est d'une grande importance d akier
les soldats libérables à trouver un em
ploi au départ du régiment . Pour des
raisons diverses , plusieurs soldats,
dans une compagnie , ne veulent ou ne
peuvent , après libération , reprendre
l'emploi qu'ils occupaient avant d' en
trer au régiment. Or, il devient ja pl "<
en plus difficile de se caser .

Par leurs relations personnelles , par
celles de parents ou d'amis , les officiers
peuvent intéresser au sort des meilleurs
de leurs soldats les directeurs de mai
sons industrielles ou commerciales où
ceux-ci désirent entrer . Le chef qui , au
cours de deux années, a vmcîiaqu'e jour
le postulant, est bien plat* pour don
ner une appréciation sur son compte .

Les officiers qui ont réussi à placer
de leurs hommes, savent quelle recon
naissance ceux-ci gardent à leurs an
ciens chefs, -- et par suite à l' armée .

— Je vous remercie des bontés que
vous avez eues pour moi , — écrit un
soldat libéré à son capitaine , — et que
si la France venait à me rappeler pour
la grande cause , soyez certains (sic),
vous me verrez toujours auprès de vous
et avec plaisir .

— Je vous remercie , écrit un réser
viste , et en cas de besoin , je saurai en
core tout ce qu' il faut pour sauver l' hon
neur de la France .

En aucune armée il n'est autant né
cessaire que dans la nôtre que le rap
port entre chef et soldat soit , malgré la
différence de la condition , un rapport
d'homme à homme , et que le soldat ait
en son chef une sorte de confiance cor
diale .

— Le soldat Français est raisonr,, u r ,
disait Napoléon ; il juge sévèrement le
talent et la bravoure des officiers . Il dis
cute un plan de campagne et toutes les
manœuvres militaires . 1l peut tout lors
qu' il approuve les opérations et qu' il es
time ses chefs ; mais aussi , dans le
cas contraire , on ne peut pas compter
sur des succès . Tl est le seul en Europe
qui puisse se battre à jeun . Il oublie de
manger, si longue que soit la bataille ,
mais il est plus exigeant que tout autre
lorsqu' il n' est plus devant l' ennemi . Le
seul mobile du soldat français est l' hon
neur... Le premier talent d'un général
consiste à connaitre le soldat et à cap
ter sa confiance .

Ce sont là des paroles qu' il m - porte
de méditer , de retenir . Il - era bon de
s' e ; nspirer . Ceux qui ont mission dr-
coiii nander le soldat ont aussi mission
de l' éduquer . Tels officiers , tels liomnns
de troupes .

Billet du Matii)
QUAND LES SAVANTS SE TROMPENT

Un a beaucoup ri de la mésaventure de
Lombroso.

Les savants se trompent .
Ctest un tort à certains d'entre eux de

se croire infaillibles.
Citons , comme erreurs regrettables de

savants , les condamnations prononcées :
— Par M. Babinct , de l ' Académie des

sciences, contre la télégraphie transatlan
tique .

-- Par un autre membre de l'Académie ,
M. pouille t, contre la télégraphie en géné
ral.

— Par une Commission officielle de sa
vants russes , contre l'emploi des fils télé
graphiques aériens proposés par M. Ja-
cobi .

— Par les physiciens du coinmcw'emenl
de ce siècle contre la locomotive à vapeur .

— Par lu Société royale de Londres con
tre le paratonnerre

Par la même Société contre la vaccine .
— Par l' ancienne Académie des sciences

contre la vulcanilé de I ' Auvergne .
— Par beaucoup de zoologistes contre

l'animalité des coraux .
— Par Lacoisier contre les aerolilhes .
— Par t'urier contre Ijimark .
— Par Y clpeau contre la « chimère » des

opérations chirurgicales sans douleur .
— Par l'école de t, vrier , par l-lmirens et

par Chcvreul contre la doctrine de Oeof-
h ou Saint-Hilaire sur les fossiles .

— Par Douillaud contre le phonographe ,
etc. , elc ...

Enfin , il y a mieux .
Un secrétaire du grand Champollion

ayant perdu le calque d'une inscription
éni/ ptienne que son maître lui avait coupe ,
l , ' remplaça .*//' ontcmcnt par un double ,.r
sa propre ' composition , fahriqvy à grandi]
renfort d' hiéroglyphes griffonnées au ha
sard . Plus lard , Chain nollion déchiffra le
fameux texte et glosa longuement dessus .

Ljs vrais savants savent ces erreurs .
Ils sont modestes .
Ils savent nue la science n'est qu'un « ef

fort » vers la vérité , qu'en cet « effort »
ils peuvent faire de faux mouvements et
qu'en définitive , l'on ne sait le tout de rien .

Il ne faut point mépriser la science , ni
la redouter . il suffit de l'apprécier triste
ment.

Les d Ilomais » les potaches qui ont
fait un peu de chimie ct de cosmographie
ont souvent de la science une idée fausse .

Ils la croient infaillible .
Elle ne l'est point .
Semons la donc de toute notre bonne

volonté .
Mais en toute humilité !

Échos h Nouvelles
Les photographes sont le plus souvent

de braves gens. Mais il est bon de s'en
nelier . On ne sait jamais , quand on . li
tre en relations avec eux , s' ils n'ont pas
des . esseins photographiques contre
vous .

Edouad Vil possède , en effet , un ap
pareil minuscule , atia-hé en guise de
breloque à sa chaîne de montre .- Tout
en ayant 1 air de jouer avec ce IJljou
le Roi prend des instanlanés des per
sonnes ou dos groupes qu' d trouve de
vant lui .

L' image photographique fixée sur des
pellicules microscopiques est -ensuite
agrandie par un spécialiste au service
du Roi .

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

CHRONIQUE

sciiawa
Le palais où l'empereur François-Jo

seph vit enfermé depuis quelques jours ,
laissant le monde en suspens sur son
réel état de santé , est , pour les souve
rains autrichiens , leur Versailles et leur
Fontainebleau .

Schœnbrunn touche aux faubourgs de
Vienne et son nom est presque la traduc
tion de celai de Fontainebleau : il si
gnifie « belle fontaine », Joseph Ier com
mença le château moderne et Marie-Thé
rèse l'acheva sur les plans d'un archi
tecte qu'elle avait fait venir d' Italie .

Versailles faisait alors l'admiration et
l'envie de tous les souverains ; aucun n'o
sait faire aussi grand ni aussi beau , mais
tous s' en inspiraient dans leurs construc
tions et dans l'aménagement de leurs pa
lais . On devine cette pensée dans les jar
dins et le parc de Schœnbrunn et aussi
dans les salons , plutôt que dans les deux
façades , où le goût italien n'a pas brillé
d'un pur éclat .

Que de souvenirs français dans cette
demeure ! C'est là qu' ont été élevées et
c'est de là que sont parties deux souve -
raines de   France : la tante et la nièce ,
Marie-Antoinette et Marie-Louise , toutes
deux différemment malheureuses .

Napoléon Ier vint deux fois à Schœn-
brunn , en 1805 et en 1809,

Pouvait-il se douter, quand il habitait
ce palais , qu' il aurait un jour un fils et
que ce fils mourrait dans la même cham
bre qu' il avait choisie , « la chambre
des Gobelins » !

En 1805 , à la veille d'Auterlitz , il
établit son quartier général à Schœnbrun
et , le 25 octobre , il y passe une revue de
ses troupes , se tenant à cheval entre
Rapp   rthier.h Tour à coup un jeune
homme s'élance vers lui ; le général
Rapp le happe au passage et le tient par
son vêtement ; un accourt ; on fouille
l' inconnu et on trouve sur lui un long
couteau de cuisuine . Rapp , qui est Al
sacien , l' interroge en allemand , et, sans
se troubler , le prisonnier dit qu' il s'ap
pelle Frédéric Stapps et qu'il est venu
pour assassiner Napoléon , oppresseur de
sa patrie . Vainement l'Empereur essaie
de calmer cette bête féroce ; il lui promet
sa clémence s' il veut redoncer à son pro
jet : Stappes maintient sa volonté très
ferme de libérer son pays et refuse tout
pardon . On le fusille le lendemain ma
tin , au petit jour , au milieu des feuilles
mortes que l'automne détache des grands
arbres .

Ce ne fut pas le seul attentat contre
Napoléon Ier en ce même palais . On
montre encore, sur l'encadrement exté
rieur d'une fenêtre, la trace d'une balle
qui vint s'aplatir près de la tête du vain

queur . Jamais on ne découvrit l' auteur
de cet attentat .
• En 1809 , Napeléon tient sa Cour à
Shœnbrunn pendant trois mois . Il sem
ble qu' il règne en Autriche et il agit en
maître : il fait restaurer le petit théâtre ,
y fait venir le ténor Ranconi et y fait
jouer le « Don Juan » de Schiller et notre
« Phèdre » traduit en allemand par ce
même Schiller . Le 14 octobre 1809 , il
signe avec l'Autriche le traité qui prépa
re son divorce et son mariage avec Marie
Louise .

1814 . L'aigle de Napoléon a replié
ses ailes, et c'est l'aiglon qui arrive à
Schœnbrunn , y reçoit le titre de duc de
Reichstadt et doit revêtir un peu plus
tard l'uniforme blanc de l'armée autri
chienne .

Pendant les Cent Jours, deux femmes
la comtesse deMirepoix et Mme de Croy-
Dulmen, essaient de l'enlever de Schœn-
brunn ; elles y réussissent , mais elles
sont arrêtées à Strengberg, par un offi
cier de police qui s'est mis à leur pour
suite et ramenées à Vienne .

C'est là quel'aiglon est mort en 1832 .
Schœnbrunn , cependant s'embellit

pour nous de meilleurs souvenirs : l' em
pereur François-Joseph y reçut , au com
mencement de novembre 1896 , la mai
son de France venue à Vienne pour le
mariage de M. le Duc d'Orléans .

Un dîner de cent vingt couverts et une
représentation de gala au Petit Théâ
tre y précéda le mariage , qui fut célé
bré le lendemain à Vienne , dans la cha
pelle impériale de la Hoffburg .

L'archiduchesse Josefa , aujourd'hui
veuve de l' archiduc Othon . et alors dans
tout l' éclatde sa beauté faisait les honneurs
de la table et de la loge impériale avec
l' Empereur , en l'absence de l' impéra
trice Elisabeth , qui ne se montrait plus
en public depuis la mort de l'archiduc
Rodolphe.

Mais il est à Schœnbrunn d'autres
souvenirs aimables et purement autri
chiens . C'est dans ce parc que Marie-
Thérèse rencontra un jour une malheu
reuse femme hâve et défaite , tenant
dans ses bras un pauvre enfant plaintif
qui se mourait . La mère n' avait pas man
gé depuis deux jours et elle ne pouvait
plus allaiter son enfait .

L' Impératrice, vivement touchée d' une
telle misère , n'hésite pas un instant ;
elle vient d' être mère — elle le fut sei
ze fois ; — elle ouvre rapidement son
corsage et donne son sein au pauvre
enfant qui revit , tandis qu'on prend soin
de la mère , au milieu de ses larmes
de joie et de reconnaissance .

Est-il un tableau plus charmant , plus
digne de tenter le pinceau d'un grand
artiste ?

Jean LANGUEDOC. jM

UO

LE SECRET

de la Marinière
r<ta

tioèl GAULOIS

Ses coin p a grians de r,a D limité , émus
par sa jeunesse ''t f..' douieur si vime.
S ' empressèrent autour de lui

Lo missionaiire à cheveux blanos te
®0nisola.ft i ou et m e tit

— Laissez, mon nts . laissa?, notre fre-
*e poursuiue jusLu au bout son œuvïv
de 'dévouement imi vous sauvant, il n a
'Vanice mon que de quelque heures ;
f'est-ii pas revèlu du caractère baciô
lui août .dési ,v iie tes premiers au uiar*
tyre ï J

La douleur du jeune homme ne sa-
Paisail pas ; m an. , elle perdait, peu a peu

caractère de violence qui l' avait lan-
fé, catapulte vivante , contre les parois

chiène de la porte , au risque de s y
uriser
! i Pendant qu' il pleurait, les prêlrea
®'e*taient remis en prières L ' incident qui
tenait de secouer les torpeurs rappelait
tous tes souvenirs vers le sinistre
des ministres du Dieu vivant, menés a
•'exécution . — i

Des pas se tirent entendre a nouveau.
Une fois encore , la porte s'ouvrit- et 1«
guichetier parut, poussant devant lui le
Père Marin

-- Savignan-Clavières , cria -t-il encore
a ne fois . '

Joyeux , le jeune homme s avança .
— " Ali ! vous êtes un malin , vous ! 0

faudra vous tenir a lœil ... Allons , sui*
.vez-moi .

En passant près du V'ené.ra.blp école
slastique , oui avait • voulu se sacnTfi
pour lui ,' Raoul en s' inelmant. entendu
ces mots ;

-- Espérez , mon fils
Le geôlier impatient ne se serait pal

prêté à de plus longs discoure . Raoul W
suivit en recommandant s°ii âmo
Dieu , eur il ne pensait pas qu' il dût ap»
pliquei leo paroles d'espoir du vieux
prêtre à la vie d' ici-bas .

Apre* l' arrestation, de Raoul , le vide
B'étaiit fait dans la salle où Laclairière
Jiarangudit les fiancée en évoquant quel
ques souvenirs de sa vie arnuite et de
ses succès d'artiste dramatique .

Soleret et Thérèse avaient transporta
' Glaire évanouie dans la chambre du
Wini-er, l' acteur et Pigeolet avaient sui
vi l' escouade qui emmenait leur compa
gnon u'ar mes , Gaspard et Grenache res
taient seul s auprès de la table du fea*

' tin , boulevertée et tachée .
! Le marinier regarda Grenache . '
I — Que Taire 7 demanda -t-il .
! L' imagination notait pas son fort «I
si c'était un rude acolyte quand nl faU

ï,r !. f la main à quelque be-ogne
péiii ';.;*- ira dangereuse , il était en te-
van.'fe totalement dépourvu d m 1 a-
Uve .

L'ancien zouave secoua la tête et ré
pondit simplement :

i — Attendre . ÎÊÎsÊÎ'i›-- *$'f
I — Attend i e quoi ?
! -- Le retour de Laclairière et, de Pi-
geolet . Le gamin est débrouillard ; i'
saura de quoi il retourne et viendra
jious le dire . Nous aviserons en consé
quence .

■ Les deux hommes restèrent, immobi
les l' un en face de l' autre . Grenachf
fronçait les sourcils , tortililait sa mous
tache et roulait des yeux furibonds . E
flairait quelque canaillere .

I — Parbleu ! dit-il . Je me doute bien
de ce que Pigeolet va nous apprendre 1
Quelque dénonciation odieuse aura jeté
liaoui dans tes crocs de ces commu
nards . Ceux qui l' ont manqué une lois
tejù veulent le faire passer par les ar
mes , les misérables !

1 Gaspard frappa à la porte de la cham
bre . Soleret ouvrit .

— lié bien 1 demanda Gaspard .
— Ça va mieux . Elle est revenue i

elle, mais elle pleure toujours KHI es
les larmes de son corps . Entre /., mon
ami .

Le marinier pénétra dans la pièce où
se dressait le lit du fermier . Assise
près de ce lit , le visage appuyé contre
] es draps blancs , Claire sanglotait .

A côté d' elle, Thérèse et la cousins
Berthe s' efforçaient de la réconforter et
de la consoler . ... -

; —- ("' est une erreur , un quiproquo, di
sait Thérèse dont la voix angoissée et le
trouble évident déanentaient l 'assuran
ce . ...

— Voyons , mii petite Claire, dit Gas
pard de «a grosse voix , vous nous faites
de la peine à tous de vous affliger com
me ça . Vous allez me faire pleurer aussi
et vous serez bien contente après .

Claire releva la tête et regarda Gas*
pard . I

-- Oh ! Mon bon Gaspard , vaas 1«
sauverez , " n' est-ce pas ? Mon père,_ il
faut s' occuoer tout de suite d'arraclïef.
. Raoul i ce? hommes . D ne peut rien
avoir commis de mal , vous le savez
bien . .. , • <

[ — oui , mon en'fant, dit GrcnaSphe qui
' entrait h son. tour, vous po'uvie® être
' sûre que pas un de nous np pre,i%lra de
repos quo nous, ne vous Voyons rendu ,
Mais ne nous, enlevez pas notre cou
rage , soyez forte . 11 faut que nouî
n'ayons à ci-Mndie que pour lui .

— Vous avw raison* monsieur, j'au
rai du courage el je ne retiendrai pei>
sonne auprès de moi pendant que Raoul
a besoin.de tous ses ïimis . Allez. lai«se&
moi seule et ram&hoz - le. L ' espoir de
revoir bientôt ici suffra pour me don
ner des forées . '  

PigeoW et LaçLuîJ.ère .rentraient .-- tMvrwy/ lfts légists, mam sellf
Claire , dit le ffa,n$n* ojii arrivant Ça ni
sera ri-en.;Uiie/' déîK)tiC|àa  Uq pans qu&m
ni tête a jTniyle.s, on ln'ir, mait
il suffra , dCjArfp&rifflrcï do 1 ui pour qu'il
soit bierô!|-emis i( en|libfif . Si le ser

gent ei ee.s mesieurs veulent voJlir avec
moi . on va s'occuper de la chose ... Un
rien , un rien , que j' vous dis. i

La pâleur do Pig'oollet , l' allure Uxîp <ié-
gagée de Laclairière qui jouaiUa tran
quillité avec une rare imperfection , n' é
chappèrent pas à Grcaaûh-o . Quant à
Claire les yeux encore obscurcis d©
larmes , ele n'entendit que dûs mots ras
surants . *

Pour empfchor que la vérité appaiût
trop clairement si la situation so pro
longeait , Grenache brusqua les choses .

— Laissons ces dames, dit-il.Si iM . So
ler et. et M. G.ispard voulant venir à la
section , ce ne sera pas de trop .

Les politesses furent obligées et le
hommes gagnèrent la rue. lis mar
chèrent plusieurs minutes en silence,
craignant qu' une parole eu qu' un geste
guetté des renètres ravivât ' as inquié
tudes de la jeune fille . :

— Alors ? prononça enfin Grenache
en -' adressant à Pigeolet .

— Dame ! fit le gamin . C'est rien el
Ce n' est, que plus dangereux . Raoul a
été dénoncé comme suspect et les cocos
qui ont monté le coup paraissent s'y,
être pris habilement., car au corps de
carde on m' a dit ,'iu'il irait sûrement
rejoindre les otages qui risquent d'être
fusillés d ' un jour à l'autre .

— Que faire ? queslionna Qaspard , j

(à talvre)
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,-r NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

»_ E CALENDRIER

ourd'biil Mardi 22 Octobre 204 jour de l' année
\j . ni ,'!'. ; demain : St-Ililarion ; Soleil : lever

i. 'I coucher i h. 5 *. Lune : P. L. le 21 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 22 Octobre i * 11 heures

1 du mutiu , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 702 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
uVi au dessus de .éro .

Société NationaUe rt Z/orficw"»»
re de France — L' Expodtion hor
ticole d' Automne consacrée aux Chrysan
thèmes , Fruits , Fleurs et Légumes de sai
son. ainsi qu' aux Industries et Besux-Arts
horhcoles , organisée par la Société Natio
nale d Horticulture de France ouvrira ses
portes aux Serres du Cours la Reine , a
Paris , le Vendredi 8 Novembre , à Midi ,
pour les fermer le Dimanche 17 , à 6 heu
res du soir .

Un concert civil oa militaire aura
lieu tous les jours de 2 heures à 5 heures .

L' Exposition sera éclairée à l électri
cité .

Liste des Jurés
Voici les noms des jurés appelés à siéger

au cours de la 4e session des assises qui
s'ouvrira à Montpellier le 25 novembre , sous
la présidence de M. le conseiller Rouquet .

MM . Marius Salles , propriétaire à Lau
rens ; Guillaume Lizarot , propriétaire à Val
ros ; Adolphe Herber , négociant à Cette ;
Pierre Benjamin Roques , teinturier à Bé
darieux ; Fernand Rouvier , négociant à
Béziers ; Paul Roques , propriétaire à Cla
piers ; Armand Molinier , propriétaire à Ar
boras ; Alfred Lecuyer , retraité à Mcntpellier
Ernest Nègre , propriétaire à Poussan ; Jean
Poussigues , propriétaire à Lunel - Viel ; Léon
Parlier , négociant à Montpellier ; D. Hue ,
propriétaire à Vias

Célestin Grasset , retraité à Soubès ; Jo
seph Hautgirard , propriétaire à Montpellier ;
Charles Grèges , docteur à Lespignan J Jo
sepb Fontes , courtier à Puisserguier ; Louis
F;o,-&î Henri , fondeur à Montpellier ; _ J
Fo-ir-jel , négociant à Montpellier ; Dieu-
do ; ué Fontès , propriétaire à Cazedarnes ;
Loui3 Fontaine , droguiste à Montpellier ;
Saturnin Decor , propriétaire à St-Chinian ;
Marius Doumet , rentier à Montpellier ;
Théodore Cobrat , propriétaire à Canet ; Ful-
crand Clergues , propriétaire à Neffiès ; Al
phonse Cavailler , tailleur à Bédarieux i ;
Louis Cassafières , propriétaire à Cazouls
les Béziers . . .

Eugène Bompard , propriétaire à Saini-
Georges ; Armand Bouineau , imprimeur à
Bezljrs ; Grain Ain , propriétaire à Le Cau .
commune de Vieussan ; Louis Alinat , secré
taire de l' inspecteur d'Académie à Montpel
lier ; Fortuné Barthès , cordonnier à Riols ;
Jean Berger , propriétaire à St-Christol ^ ;
Pierre Baldy , entrepreneur à Dio et Val-
q uières : Léon Avignon , tailleur à Béziers ;
Jules BarescJt , chemisier à Montpellier ;
Allemand Dieudonné , propriétaire à LSt Fé
lix de 1'Hiras .

Jurés supplémentaires ;
MM . Servel , docteur à Celleneuve ; Car

rière , rentier à Montpellier ; Bénézech , né
gociant à Montpellier : Cambon , proprié
taire à Montpellier .

MONTPELLIER
Sexagénaire assassinée et jetée

dans un puits — Montpellier , 21 oc
tobre , 5 h. soir . — Le parquet vient d' être
informé par le maire de Grabels , de la dé
couverte dans un puits de la propriété Gi
mel , du cadavre d'une femme .

Des premiers renseignements que j 'ai pu
recueillir , j' ai appris qu' il s'agissait de la
veuve Marie Maurin , cette femme qui vi
vait seule , racontait à tort et à travers
qu' elle jouissait d' une certaine aisance ; elle
se prétendait la fiancée de M. de Cabrières ,
évêque de Montpellier .

Le vol serait le mobile du crime ; le par-
quei doit se rendre mardi sur les lieux .

tu fMcAfHr etranglé —   corps
de liniortuné Sauvaire , dit Jeaubert , a été
enlevé de la morgue mardi matin , à 11 h.
et transporté à Palavas , où les obsèques
ont eu lieu à 2 h. de l!après midi .

M. Aspe , juge d' insïiuction , a entendu
hier , divers témoins , mais aucun d'eux n' a
pu apporter la moindre précision permet
tant d éclaircir ce crime et d' en rechercher
les ar.teurs .

Toutefois ont est unanime i dire que les
assassins devaient connaitre tout particuliè-
nn:-rot la malheureux vieillard .

des «voués . — Les avoués
de !?. Ccur d' appel ont prccédé hier au re-
r-nv de leur chambre pour l' annéa
pn-OR .

(et 1, été ? lus : président \l. Julien ; syn-
d '.-. We Aogleviel ; trésorier - rapporteur , Me
de Tayîac ; secrétaire , Me de La Bâtie .

siennent . — Ont
prêt i ie serment d' avocat , hier devant lalrV chambre de la cour d' appel , MM . Rous
catier , Guibal , et Ginestou , licenciés en
droit .

Tribunal f orrec'ionnet. Au
dience de Murai . — Opposition à un
jugement . — Félix Lebrou , 19 ans , ex-em-
ployé chez notre confrère du « Petit Pro
vençal », M. Morin , demeurant boulevard

Ledru Rollin , II , se faisait remettre il y
a quelques mois , pour le compte de son
patron , par M. Parguel , épicier , Plan du
Palais , ami de M. Morin , diverses mar
chandises s' élevant à 3 fr. 35 .

Puis il disparut : Poursuivi le 6 août
devant le tribunal , Lebrou fût cotdimn J par
défaut à 1 mois de prison .

Lebrou qui habite Rodez f lisait opposi
tion à ce jugement .

Un Garde mal accueilli . —- Au Café de
l'Avenir , à Cournonterral , tenu par M. Hen
ri Gingibre , faisait soudain irruption , le
19 Août dernier , le garde Beissière .

Il constata que les consommateurs ras
semblés autour d' une table , jouaient de
l' argent .

Il dressa procès verbal , saisit le jeu et
la table de marbre-
la table de marbre .

Le propriétaire de l' établissement protesta .
« Si tu saisis la table dit-il , tu auras à

faire à moi »
Puis il employa des moyens frappants ;

le garde fût blessé à l'œil droit et à l' ab
domen .

Le tenancier du jeu Marins Bourdiol ,
28 ans , bouscula le garde et le jeta à terre

Cétait pour mon enfant . — Aux maga
sins du « Paris Montpellier », Mathilde
Tompsonn , 22 ans , ménagère demeurant
rue du Courreau , 46 , vola un mauteau d' en
fant d' une valeur de 10 fr.

Prise sur le fait , elle dut avouer le vol.
« C' était pour mon enfant dit elle»

Je suis seule et sans ressources ; il faut
bien que je m'arrange pour abriter mon
bébé des rigueurs de 1 hiver qui com
mence .

J%onveltei> 'Théâtrales . — M. Ar-
noldy . deuxième basse ne s'étant pas ren
du à son engagement a été remplacé par
M. Dantès , deuxième basse dont les dé
buts auront lieu ce soir dans « Carmen ».

D' un autre côté MM . Brcca frères oDt
engagé Mlle Delcourt qui s' est fait si fort
apprécier au cours des concerts de la Scho
la et qui a bien voulu accepter de tenir sur
notre scène , l' emploi de contralto et mère
dugazon

Mlle Delcourt débutera dans le rôle de
dame Marlhe de « Faust »

L'ouverture de in saison théâ
traie . — Rappelons que c'est ce soir mardi
qu' aura lieu l' ouverture de la saison théâtra
le avec « Carmen », le délioieux opéra co
mique de G. Bizet qui nous permettra
d'apprécier la plupart des premiers sujets
de la troupe lyrique . M. .' Fassin , premier
ténor léger .

Mlle Julia de Beaumont , première duga
zon galli-marié , M. Mézy , premier baryton
Mlle Couvercy , chanteuse légère , M. Hya
cinthe , deuxième ténor léger , M Degrange .
trial , Mlles Arral et Taverny , deuxièmes
dugazon , M. Dantès , deuxième basse

Mlle Jane Daffetye , première chanteuse
légère , et M. Jacquin , première basse , dé
buteront l' un et l' autre ainsi que nous l' a
vous dit déji dans « Manon »,

Notre public qui , depuis de long mois , se
trouvait privé de théâtre attendait avec une
impatience bien compréhensible l'ouverture
de la saison , aussi , sommes -nous sûrs de
voir ce soir notre salle de spectacle extra
ordinairement bien garnie .

Avant l' ouverture de « Carmen » l'orches
tre exécutera la grande marche composée
par son chef M. Theo Alénus : « Salut au
Midi »

Bureau de location ouvert de 10 h. à mi
di et de I h. 1|2 â 5 heures .

ItÉZIElS
Le Duel . — C'est par l' œuvre retentis

sante de Lavedan que Baret a inauguré la
série de ses représentations d' abonnement .

On n' attend ici pas plus une analyse du
« Duel » qu' un éloge de la pièce universelle
ment connue . Simplement , bornons -nous à
dire que M. Lavedan est le roi du dialogue
dont la trame rapide , serrée , subtile et sua
ve f e déroule avec une souplesse et une va
riété infnie .

L interprétation fut ce qu'elle ne pouvait
manquer d'être avec Baret , c'est à dire , su
périeure .

Là déclaration île récolte . — Le
syndicat régional de Béziers adres;e la
communication suivante à MM . les maîtres
et présidents des sections communales :

» Nous estimons que la déclaration doit
être faite par chaque propriétaire avec la
scrupuleuse et rigoureuse exactitude , sans
diminution .

» Aux termes du - paragraphe 4 de l' arti
cle 1 de la loi « Le receveur buraliste de '
la localité ne pourra délivrer au nom du
déclarant de titres de mouvement pour une
quantité supérieure à la quantité déclarée .»

» La consommation en franchise , c'est à-
dire la consommation personnelle et celle des
travailleurs atténuerait probablement l' in
convénient de la réalité d' une déclaration
au dessous , mais comme il convient d' éta
blir une bonne fois pour toutes le chiffre
exact de cette consommation en franchise ,
que nous supposons avec quelques raisons
osciller autour de 20 millions d'hectolitres ,
nous estimons que cette déclaration doit
comprendre rigoureusement le vin à vendre
et le vin à consommer sur place , à l' exclu
sion bien entendu des déchets , tels que lies ,
bourbes .

» Une déclaration inférieure à la réalité
met donc le déclarant dans l' impossibilité
de v;ndre plus que les quantités déclarées
en moins , on ne saurait y trouver une in
tention frauduleusa puisqu'elle va k l' en
contre de son intérêt qu' au besoin l'analyse
de ses vins corroborait . Là est le seul mou
vement .

» Il n'en est pas de miêms d' une déclara
tion intentionnellement majorée , c' est préci
sément ce que la loi a pour objectif d em
pêcher .

La déclaration doit être faite avec une
exactitude et un soin aussi scrupuleux qu
possible .

La Vierge de Laurens — Cette
affaire est venue hier , devant le tribunal
correctionnel de notre ville . Le premier
témoin est M. Marius Salles , limonadier ;
conseiller municipal . Ayant appris la subs.

titution de la statue , il en rendit compte au
maire , qui fit faire une enquête préalab'e .

M. Salles adressa une plainte au procu
reur de la République M. Aguilhoné , curé
de la paroisse , jure de dire la vérité , il fait
des réserves au su jet du secret profession
nel . Il ne croit pas à un vol et de même
que patte vierge avait disparu sous la Ré
volution , pour réapparaître ensuite il est
persuadé que lorsque le calme renaîtra dans
ies esprits , elle sera remise à sa place .

Trois accusés apparaissent , Henri Dessup ,
Mélanie Gaye et Maury . Un témoin , M.
Arribat déclare que le jour de l' enlèvement
il avait prêté le matériel d' échaffaudage à
Maury et que l3 soir , à Il heures , il aper
çut un cortège se dirigeant vers l' église
Le sonneur de cloches M. Combon déclare
que Maury vint lui demander la clef de la
tribune de l' église . Il la retrouva près de
la grille des fonds baptismaux . M. Courtier
déclare qu'il aperçut le corlège transpor
tant un brancard et des échelles se dirigeant
vers l' église .

MM . Laut et Bonenfant , concluent au
relaxe . 1 s font observer que la statue dis
parue ne figure pas dans l' inventaire de
l' église dressé l' année dernière conformé
ment aux prescriptions de la loi .

Le tribunal remet à huitaine le prononcé
du jugement .

t!t i ! /ili'uvait toujours . — Et il
pleuvait toujours , et c' était le vingt neuviè
me jour que l' eau divine détrempait le cer
veau des pauvres mortels .

Ce matin , nous nous sommes réveillés
sous la pluie qui tombe maussade des urnes
célestes incessamment alimentées . Bientôt
elle s' est abattue p'us drue et plus serrée
et la voilà à onze heure qu'elle nous mena
ce d' une chute diluvienne dans le genre de
celle de l'autre jour. Le pauvre brick
goelette « Gésu Maria » toujours malmené
menace de se briser en mille morceaux

Dans toute la région , ce matin , un orage
très violent a crevé, faisant déborder tous
les cours d'eau et les ruisseaux .

Les voies ont été envahies et détériorées et
la circulation interrompue sur plusieurs
points . Elle l' est notamment entre Mont
pellier et Vic-Mireval .

La ligne ferrée est complè'ement coupée
entre Montpellier et Cette . Le train de 7
heures 10 a d'abord été arrêté avant Mire
val , puis le train de mrrchandises ; une ma
chine de secours , et [enfin l' express de 10
heures : tous ces trains à la suite les uns des
autres ' Vers 2 heure® , la gare de Cette a
reçu avis de la gare de Frontignan que l' ex
press r. e 10 heures retournait à Cette la cir
culation ne pouvant pas encore être rétablie
Entre Fabrègues et Montpellier le transbor
dement est toujours impossible . Quant aux
communications télégraphiques et télépho
niques , elles subisseut de grandes pertur
bations .

Se « Iliten Mletiroi) de» nulle». —
Nos bonnes dames de la halle sont dans
tous les états . Le salutaire refuge qui ser
vait à la satisfaction d' ineluctables néces
sités est clos , faute de titulaire . Nécessité
— celle là surtout- n a pas de loi ; aussi ,
nos gracieuses dames ce savent plus où
écouler cette marchandise qui n' a pas
cours à la criée ; cependant la Cité Doumet
en reçoit une bonne part.

Notre municipalité qui a bon cœur au
fond ne voudra pas laisser se to"dre dans
d' horribles souffrances et d' étranges perple
xités . nos vaillantes vivanditres . Mais n'est-
il pas curieux qu' en ce temps de misère , on
ne trouve pas de tenancière de ce chalet
qui est incontestablement et indispensable
ment d' ttilité publique ?

Que la municipalité règle au plus tôt
cette question , si elle ne veut pas que tous
les étaux de la Halle deviennent d odorants
buen-retiros .

Quelques Chiffres
M. le Percepteur fait métier d'établir des

chiffres  d' additionner des côtes et de sous
traire . .... notre argent .

Voulez vous que nous chiffrions un peu
nous aussi , histoire de connaître un peu
notre mal ?

Le contribuable fort surpris , quand lui
parvient la feuille des contributions , de se
voir imposé chaque année davantage , et
cela dans de décourageantes proportions .
11 n'y a pas que l' État qui lui réclame plus ,
il y a surtout la commune Les impôts lo
caux s' accroissent tous les ans. Les dettes
communales grossissent sans arrêt . De 3
milliards 615 millions au 31 mars 1895 , l ea-
semble de ces dettes s' est élevé à 4 milliards
82 millions au 31 mars 1905 . Cela constitue
un accroissement de 567 millions dans une
période de 10 ans. Les intérêts sont lourds
à payer . Il faut bien que les communes trou
vent des recettes correspondantes . Et ces
recettes , elles les demandent surtout à la
ressource des cîntimes add.tionnels aux
contributions direcles .

Centimes additionnels ! Il semble que
le mot dût tout dire Il devrait dire que
C3 sont des centimes qui viennent s'ajouter
au « principal », conséquemment qu'elles
sont l' acnessoire de la contribution .

Il en était bien ainsi k l' origine de l' ins
titution de cette re source . Pendant long
temps le « principal » resta le « principal ».
Mais avec le temps , les centimes addition
nels ont si bien débordé le c principal »
qu' aujourd'hui c'est le « principal » qui est
devenu l'accessoire . Ce sont les centimes
additionnels qui forment actuellement la
plus forte portion des cont"ibutions directes .
Près de 20 010 des communes de France
sort imposées ainsi à plus de 100 centimes
additionnels communaux . D'après les ta
bleaux annexés au projet de budget de 1E-
tat pour 1908 , le principal de la contribu
tion foncière , en ce qui concerne les pro
priétés bâ'ies était , en 1906 , de 77 millious
903.000 fr. ; les centimes additionnels dé-
partemen'aux y ajoutent 46 millions 568,000
francs , et les centimes additionnels commu
naux 49 millions 313 000 fr. , soit un total
de 95 millions 881.000 fr ,

ON DEMANDE - DES IfâÂLADES
mémo réputés incurables. — PAIEMENT APRÈS GUÉRISON seulement.
fuérison rapide et sûre , sans médicaments , par la MÉDECINE NATURELLE, électriciti,
radiations, eau, plantes , hygiène, et que chacun peut suivre chez soi , — de toutes,
les maladies chroniques les plus anciennes , les plus graves , telles que : Tuberculose,'
Maladies de Poitrine , Asthme , Rein , Foie , Vessie , Estomac , Peau , Intestins , Rhumatisme;
Goutte , « ravelle, Vices du Sang , Nerfs , Impuissance , Neurasthénie, Paralysie , Cœur, etc.

Pour recevoir consultation gratuite sous pli fermé , écrire avec grands détails «n
Président du Comité Médical de la Médecine Naturelle , 10 , Rue des Bont - Enfants, PARIS .

Si l'on prend la contribution foncière
sur les propriétés non bâties , on constate
un écart encore plus considérable . La
part de l' État est évaluée , pour 1908 , à
105 millions 847.000 francs , pendant que
les centimes additionnels départementaux y
ajoutent 78 millions 625 000 francs , et les
centimes additionnels communaux 73 mil
lions 704.000 francs , soit au total 152 mil
lions 329.000 franos . On voit combien les
centimes accessoires sautent pardessus le
« principal » .

C' est l' État qui est responsable de cette
situation . Loin de contenir le goût des
communes pour la dépense , il l'encourage .
Ce n' est pas assez dire . L' État oblige les
communes à aoroitre indéfiniment leurs
dépenses , il les contraint à ouvrir des cré
dits nouveaux .

Il crée le régime de l'assistanceaux vieil
lards et aux infirmes , mais c'est la commu
ne qui paie les frais .

11 impose aux départements les frais de
l' assistance médicale . Il ne prend à sa char
ge qu' une part des frais de grands travaux
dont il a suggéré l'exécution , et qui en bon
ne équité devrait lui incomber tout
entiers . Et ainsi de suite .

Toutes ces réformes ont leur retentisse
ment sur les finances publiques . Il en résul
te une accumulation de charges qui écra
sent les communes .

Les villes du Midi sont particulièrement
privilégiées sous ce rapport , Cette en par
ticulier.

Quand donc finira cette politique locale
de gaspillages ? . '

Et Vite Ooutnet — La cité Dou-
met a biauïijp souffert du déchainement
furieux des éléments .

Partout , s'ouvrent de profondes fondrières
et de ravins qui ressemblent à des lits de ri
vières . Toutes les rues sont avinées , ra
vagées ; ce qua*t'er étant mal éclairé , il est
dangereux la nuit de s' y aventurer , car jn
risque de s'y rompre le cou .

Des habitants de ce très paisible quar
tier se plaignent amèrement de l'abandon
où on les laisse . La Cité Doumet très bien
habitée , et for : pittoresque , pourrait être
non pas le jardin de la Planète , mais le
jardin de Cptle : demandez-le plutôt aux
couples d'amoureux qui , la nuit venue , fré
quentent l' obscurité propice de la Cité

La ville répondra de nouveau victorieu
sement que laCité ne relève pas de son ad
ministration ; n' empêche que les excellents
citoyens de ce quartier paient bel et bien
leurs impôts ou les paieront ; mais on de
vrait très justement déduire de leurs côte la
part contribu'ive à l' éclairage et à l' entretien
des rues de la ville .

;\ os Artistes - Nous disions hier que
M. Coulon , notre jeune et sympatgique té
nor , avait fait de brillants débuts au Théâ
tre de Dunkerque où il est engagé comme
premier ténor .

Voici quelques extraits des articles des
journaux de la région :

Du « Nord Maritime » : « Dans « Car
men » M. Coulon s' est montré un ' on José
très vivant , si scène finale fut notamment
admirablement rendue .»

Du « Phare du Nord » : « M. Coulon
dans « Thaïs », beau cavalier de plus en
plus à l' aise sur la scène , a prêté à Nicias
le concours d'une jolie voix conduite avec
art »

M. Coulon à donc été admis par 123 voix
sur 130 votants .

Nous lui adressons nos pl us chaleureuses
felicitations .

f Imtnbre de Commerce de Cette .
— Nous avons relaté hier les explications
fournies par la Compagnie P. L. M M. le
Directeur de l' exploitation de la Compagnie
du Midi , accompagné des chefs de service
de li région , a bien roulu à son tour faire
une démarche auprès de la Chambre de
Commerce .

Il a affirmé que lft Compagnie avait suf
fisamment de wagons pour le trafic actuel ,
que l' encombrement dont on se plaint et qui
n'est pas niable , a coïncidé absolument aveo
les ruptures de voies du P. L. M. et qu' il
en a été la conséquence directe le Midi
étant obligé de conserver dans ses gares le3
wagons chargés destinés au P. L. M. et ne
pouvant pas d' un autre côté recevoir les
wagons vides que le P. L. M. lui retourne
constamment .

M. le Directeur a ajouté , en ce qui con
cerne spécialement les fûts vides à desti
nation du Roussillon , que la Compagnie ,
si pour les raisons ci-dessus elle n'avait pas
pu les acheminer aussi rapidement qu'elle
laurait désiré , n' en avait jamais refusé et
quelle les avait tous transportés dans les
délais légaux .

Comme conclusion le Service du Midi re
viendra normal dès que celui du P. L. M. le
Sora .

A huit heures du soir parvenait à la
Chambre la dépêche suivante de M. Frisch ,
son Président .

Vu directeurs Midi et P. L. M. : tous
deux expliquent que encombrements et re
tards proviennent uniquement des coupures
nombreuses et graves sur les trois lignes P
L. M. notamment rive droite Rhône la
plus utilisée pour trafic marchandises . Di
recteur P. L. M. espère que cette voie se
ra réparée provisoirement demain et trafic
pourra reprendre .

Mais faudra au moins quinze jours pour
dégager gare Cette et région , et reprendre
situation normale , si intempéries ne recom
mencent pas. Tous assurent matériel étant
entièrement suffisant , manque wagons corn-
plèlement étrangers à l' encombrement ao-
teel

4u Conservatoire de Vouto**se . —
Nous apprenons avec plaisir que Mlle Jean
ne Berthal a été brillamment reçue aux
examens d'entrée du grand conservatoire

de Toulouse ( classe : de chant : contralto)»
Nos meilleures félicitations .

f'tt des sociétés de secouru
mutuels . — Dans son assemblée généra
le du 18 courant l' Union des Sociétés de
Secours Mutuels de la ville de Cette a ain
si formé son bureau . Président , R. Gou-
dard ; Vice président , Planchant ; trésorier ,
E. Molinier ; secrétaire , F. Sayen .

Membres du Conseil . MM . Rouzeau , Gm *
chon, Bouis , Aimé , Bénézech , Thimard ,
Fournier , Vignolles , Grès . Bénézech , Char
les , Constant , Scguier , Herbert , Fargues .
Casalongua — Pour le président Sayen-

Correspondance
Question des contre maîtres

— En réponse à la note parue dans votre
estimable journal du 16 courant et sous la
signature un vieux contre-maître je n' ai qué
deux mots à dire :

1 ' Ce vieux ci ntre maître qui ne fume
certainement pas la cigarette , hume pl aS
surement l' envie folle de monopoliser le
travail du port de Cette .

Le vieux oublie aussi un point qui a son
importa - ce , j'ec'aire donc la lanterne et lui
disque pour être un bon contre-maître , i '
faut conn ître son métier .

A bon entendeur salut .
Je termine en regrettant avec tous mes

confrère , que l'article ne soit pas signé
Dominique Jean , ou Pierre , la réponse eut
été plus explicite . — Gabriel Hostein , con
tre-maître à la Compagnie Fraissinet .

•s
c- «

Intéressions d'un Membre
Comité *les Contribuables — On
nous écrit :

J' ai l' intention de dire des choses forl
simples et avec beaucoup de calme , il en
faut en ce moment . D'abord cette déclara
tion je suis membre du Comité des Con
tribuables .

Les événements semblent prouver qu ' 1 '
a sa raison d' être ; il parait même gèner ,
on lui décoche de ces petits traits don <
l amabilité n'est pas le premier mérite-

Le Président du Comité s' est vu adres
ser une lettre pir un fonctionnaire qui ton !
en étant indiscrète et quelque peu méchan
te — serait ce une vengeance ? — constitue
un acte qui certainement aura des suites .
On peut constater que le secret profession
nel a été violé et que des dommages inté
rêts peuvent être demandés pour le pré
judice porté par une déclaration rendue
publique conceraant une situation d' ordra
privé et cela grâce à des renseignements
puisés jar un fonctionnaire dans son
service .

Il y a en plus dans cette lettre une al
lusion concernant les principaux membre3
et surtout les plus actifs indiquant que leur
acharnement dans la campagne menée e '
certainement inspirée par les poursuites
qu' on exerce contre eux . M faut convenir
d'abord qu' il est assez difficile dé se clas
ser dans un comité et de dire quels sont
ceux de ses membres qui peuvent s' attri
buer pareille qualification .

Malgré ce , j' en ai pris ma part m' étant
en certaine circonstance mis en vue et
je ne crois pour cela devoir perdre l'estime
et le respe -t de * gens à l' esprit droit et
désintéressé

Cela me suffit et conservant mon indé
pendance je d s : Et bien oui , je ne peu*
pas payer momentanément , malgré
meilleure volonté et ne cherchant pas à dû 0
faire une réclame quelconque j' en lais 80
deviner les raisons . D' ailleurs sont elles dif"
faciles à trouver , je vous assure que noD .
étant celles du plus grand nombre . Voila
monorime . N'est se pas le crime commun »
car il parait qu' on est nombreux dans o a
cas.

D'ailleurs , avec un peu de loyauté , l ' aU "
teur de ladite lettre , ne devait -il pas donne '
le nom de tous les contribuables qui on *
un arrièré . C'eût été logique et compl® ';
car nul ne l' ignore , l'arrière de l année
s'élève 4 une somme environ , en chiffre rond
de 40.000 fr.

On conviendra facilement qu' un seul con
tribuable serait-il même président d' un Co
mité ne paie pas et ne peut pas payer dans
notre commune une telle somme .

Inutile d' enfermer ce fonctionnaire dans
un dilemme II vaut mieux faire cette re
marque que lorsqu'on a , en mains.la faculté
de pouvoir augmenter les frais des contri "
buables-citoyens , de les faire saisir en
pleine période difficile et douloureuse
qu on e3t chargé d'une fonction délicate 11
faut avoir dJ doigté et s' abstenir d' user !
avec malice du genre épistolaire .

Pour le manier , aveo art , il faut de l 'eS"
prit et autre chose ... — Etienne Vilar .

Lyre Sainte-Cécite — Malgré l'' 0 "
certitude du temps et l' iaitempèrie , n° uS
reconnaitrons bieu vite en cette circon 3 '
tance , toute la bonne volonté que mel
Lyre Sainte-Cécile à satisfaire le pub» 0
cet lois

C'est au milieu d' une affluence consiuè '
rable que le jeune Hippolyte Séguélas a
exécuté sur sa trompette , les 2 morceaux
de concert dont nous avions annoncé l' a° '
dition .

Les abords du Kiosque étaient envab 1 s,par une fouie de dilettantes , qui ont écou '
dans le plus parfait sileuce , les notes vive3
et piquantes qui sortaient avec une rare
maëstria de la trompette enchanteresse
du jeune lauréat du Conservatoire de
Paris .

Las 2 morceaux de concert : l' Étoile d u
Midi et la polka Electrio ont été bissé?
et la multitude impressionnée n' a pas mé
nagé ses applaudissements au brillant ar"
tiste .

II est regrettable { que M. Séguélas noU
quitte si tôt pour rejoindre son régirn®0 '



® r '-ailles , et nous souhaitons vivement
J " revienne sous peu , nous régaler de

j \v eaux morceaux .ftos vœux la ccompagnent dans la car
[•-'e qu' il a choisie et eu égard à son ta
jl(at nous avons tout lieu <i'r = pérer qu' ilJ®, bientôt son apparition a 1 .» garde ré-

VjMous sommes ■ hrurrux de féliciter les
j 'fols de ne jeune lauréat , ainsi que M.
j chef direclear de la Lyre , qui lui

'nculqué les preiriérfs notions musi '
Liies .

^ l' issue du concert , la Sainte-Cécile ai. a Dé une aubade devant la maison de
"■ J - Franke .

ÏMMfiow rtes eottlretttiîres
Ce matin , a eu lieu une réunion , chez

• le Jug .; de paix , entre deux délégaton
ti 0 r° Qale et ouvrière au sujet de la ques-î mm 63 contremaîtres . L'entente n' a pu se

tie revolver . — Hier soir ,
j ® 8 heures et demie il a été tiré un coup

revolver dans la direction de la rue de
Savonnerie '

stlr l x agents ont couru à toutes jambesles lieux , mais n'ont vu ni le tireur , ni
'evolver , ni la balle , ni la fumée .

I en vol. — Mme veuve Val-
re 1 marchande à !a Halle , déclare que
^ 113 'e courant de l'avant dernière nuit ou
[J13 l' après-midi de dimanche dernier , on
tnn ? v °lé deux cadenas , mais on n a pas
leuehéà la marchandise .

eûte Réclame
t DE PORTE-PLUMES RÉSERVOIRS
ttar - porte-plume réservoir sacrifié à 1 fr.
î !» artic 'e soigné recommandé . . 1 fr. 50

plume or , 18 carats 4 75
elPPECT , plume or , 18 carats ,

pao P°'ûte iridium garantie 15 »
ae du Commerce , 9 , guaide Bosc , CETTE .

f** BAiBS 0 011B31S
I » rue GambetU et me Alsa««-ten»Be, 2

FLORENZA.tr ,», directeur-propriéteiro.
jv Ouvert toute l'année5 heures du matin à 8 heures du aete.

YQ,ÈNIQUE8 EN TOUS OGMREa
e¤F«Berapie complète. — Douches elwades et fMkàtt

», «i5- A-SQA.g3-B «4« rmjwonai
*°ure dam l'Établissement . Se rend A dmmteUI

*->. ♦ PRIX MODÉRÉ *

Un Al nf III ÏC AU Tailleur et Chemisier Modernel \ J», Hue „ttu . Cette
sPécia coon briquée dans nos ateliers
jls 'en}ents caoutchouc , cuir , chasse et
« `"ns Q_Vêtements d' intérieur .

ÉTAT-CIVIL
— NAISSANCES : 1 garçon . 2fllles

^ellier , 57 ans , pêcheur, né à Cette ,
a g « aire . — Joséphine Saccocoio , 79 ans , néo
J Pgdc Gaëte ( Italie), veuve Velardocehi j.

Port de Cette
E Entrées du 21 octobre

tavt?' 1,*' natharina 179 t. c. Martinelli v. de Civi —
V cchl e. Doumet .

M arj. Vil 'e de Barcelone 961 t. c. Para/a v. deY e' He c Transatlantique .
Y, j ' .r Marguerite Franclietti 549 t. c. Peraldi

Marseille c. Francony .
.j, du 22CafFt/1"', 833 t. c. Thieux v. de Ma;seille c.
V  l sad.

Bjill ' Algérien 1633 t. c. Mattéi v. de Mar-
V f0 - N«fgre q. Alger .

Mar « Vi le d ® Bastia 410 t. c. Loriol v. doy e c. Fraissinet q. République .
Sun'i Mina Soliuld 615 t. c. Bermam v. do

«erland c. Frisc'n q. D.
V Sorties du 21 Octob eY' ffr - Émir c. Vabre v. d'Alger p. Marseille ,
y ' r - A'ger c. Bertoni p. Al.er .
y ' ' p . Marguerite Franehetti p. Oran .

Ville de Barcelone p. Marseille .

LA HERNIE
'e s Déplacements des Organes
tes Appareils Pneumatiques

Perfectionnés (le A. CLAVERIE
sont les seuls

p0 universellement adoptés
'e soulagement et la guérison

de ces infirmités .
p„•»* nos lecteurs ou de nos lectrices qui

4oiv rent de Hernies , Efforts , Descentes etc.
cWl t 89 des promesses trompeuses desatans et de certaines méthodes qui ne peuvent

Nn CaU? er 1ue des déceptions
VraiJ18 ' affirmons hautement : la seule méthoda
d'ai ] 6n ^ sérieuse tt vraiment effcace , la seule
dea Seuts ait été consacrée par l'approbation
ûnjv 0rnmités de la Science et par l'admiration
VjjftTr<' e ' est celle inventée par M. A. GLA-
tén .,* . ' 1® grand Spécialiste de Paris dont la

L atlon n'est plus à fa : re .
qui D °mbreux blessés habitant notre contrée

& Vu 'ear hernie disparaître complètement
Ap ûa . cGtte méthode merveilleuse , savent que les
'■W 61!8 de A. CLAVERIE . légers , souples ,
ÎterPneíåleables , Bont la perfection même de l'Art
laf(j   e B. eux , hommes , femmes , enfants , vieil —
''" cçy Peuvent , sans interrompre le traitement , se
bitUf>llSans aucune gêne à leurs occupations ha-

D ' es et aux travaux les plus pénibles .
* fair Pe '.ons V™ M A. CLAVERIE qui tientVef| p e ui-mêrne l'application de sa belle décou-
re *' recevra les malades, de 9 h. à 5 h. à :
MoJE Dimanche 27 Octobre , Hôtel lšniillon .

I PETPELLIER , Mardi 29 Octobre , Grand
Ce 't)êp|ïUî ures perfectionnées pour la Guérison des

■— e « a | Mi^i*i
c''°y°ris inléressant et peut-être

'e'io 'nf°rJner nos abonnés que nousp0ll "s gracieusement à leur disposition
die '' es consulter , les journaux quoti-
'8  irasuivants Sémaphore de Marseille ;
ït0 ° d' Oran ; France et Nouvelliste , de
Hql ea 'ix ; Populaire, de Nantes ; Jour
-   auHâa ; Dépêche de Corse.
mm IIOTPÏ milip Changement de pro-
W»î 'M fiV 1 L Jjï IL ! It priétaire . Grande

e de prix. Cuisine soignée . LOUV1KK , suc .

DERNIERE HEURE
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Députés Socialistes
et Journaux

Paris 22 octobre , Il h. 15 m. — Depuis
de longs mois , certaines Fédérations so
cialistes voudraient interdire aux élus , dé
putés ou conseillers municipaux , de colla
borer aux journaux radicaux . MM . Jaurès ,
Sembat , Allard , Allemane , Breton , Varen
nes sont dans ce cas.

La question va être examinée le ler no
vembre par le Conseil National ; elle est
intéressante .

Le Repos Hebdomadaire
à l'Étranger

Rome , 22 octobre . — Le comité des em
ployés de chemin de fer vient de décider
de aire des démarches auprès du gouver
nement en vue d' obtenir pour le personnel
le repos hebdomadaire et la journée de
huit heures .

St Petersbjurg , de notre Correspondant .
- La loi sur le repos hebdomadaire qui

ne date que de quelques semaine ' a eté
sujette à de grandes modifications . Un acte
de ce changement vient d être publié où
il est dit : << Tout magasin ou commerce
débitant des produits alimentaires peuvent
rester ouverts jusqu' à 10 heures du soir
ainsi que les dimanches et fêtes pendant 8
heures , sauf deux jours par an , à la Noël
et le premier dimanche de Pâques ».

Pour justifier de cette modification , les
magasins de Tabac vendront des prunes ,
j' en ai vu hier de superbes à l'étalage de
l' un des plu ? importants magasins de la
Newski

La Majorité Ministérielle
Paris , 22 octobre , IL h. 15 m. - Au

jourd'hui a lieu la rentrée du Parlement .
En dehors des interpellations prévues , il
est une question qu'anxieusement se pose
le monde politique .

De quoi sera faite la majorité '? Do nom
breuses demandes d' interpellation ont été
déposées , mais elles sont trop spéciales ,
et une in'erpellation sur la politique gé
nérale est nécessaire , qui permettre de dé
terminer et de définir cette majorité .

Pendant les dernières vacances on a
beaucoup discuté , dans la presse et dans
les congrès , sur la situation des partis . On
a parlé de couper par ci , de raccomoder
et de ralistoler par là . Tous les stoppeurs
de pièces parlementaires se sont mis à l' ou
vrage et l' on a même essayé de ravauder la
pièce méléniste pour ia substituer à la
socialiste .

Ces tentatives ont échoué devant liaé-
branlable cohésion du parti républicain , af
Armée au Congrès radical de Nancy .

Tout en faisaat les réserves nécessaires à
l'égard des théoriciens hervéistes , les radi
caux ont compris qu' il fallait rester unis et
éviter toute désagrégation . La lutte qui du
re depuis plus de trois ans n' est pas termi
née et les partis de réaction coalisés n' ont
pas désarmé

Ce sont deux principes , deux régimes , on
peut dire deux mondes qui sont aux prises .

Il n'est plus possible de se méprendre
sur 1 état politique du piys et les subtilités
de M. Ribot ou de M Aymard , pas plus
que les grosses impudences des nationalis
tes , ne peivent plus tromper personte . Il
n'y a plus , en France , que deux partis : les
ennemis et I33 défenseurs de la Répub'iquë
ou pour être plus exact : le parti de la
Révolution française et celui de la cont e
révolution

Les gens du jijs<e milieu , « les modérés »
de l' un et de l' autre parti , n' ont plus aucu
ne raison d'èire . Il n'est plus possible de
garder l' equilibre entre les deux masses
belligérantes

C' est pourquoi nous n' admettrons pas qu' à
l' heure de la bataille , on consulte ses sen
timents personnel 1, ses préférences et ses
antipathies privées . 1l faut faire bloc et
sans hésiter tout républicain doit porter son
vote à la République et concourir à lœuvre
réformatrice , à 1 œuvre scciale qu'elle a
mission d' aocomplir .

M. Emile Combes et M. Léon Bourgeois
dans leurs télégrammes aux congressistes
radicaux Nancy , ont donné le mot d'ordre .
// Contre l antipatriotisme et pour le main
tien du Bloc de gauche », a dit lé premier .
« Ni équivoque , ni compromission dans la
lutte pour la patrie et la République insé
parables , ainsi que pour la pensée libre
et les réformes fiscales et sociales «j a écrit
le second .

Ce mot d' ordre sera suivi par la Cham
b:e et par le gouvernement aussi , si nous
nous ea 1 apportons aux déclarations faites
par las ministres au cojrs des vacances
D' autre partie langiga de M Clémenaeau
à Amiens est de nature à nous rassurer
complètement sur l'action qui serait exer
cée contre 1 antimili'arisme si cela devenait
nécessaire

Dans ce pays de grand bon sens qu' est la
France , les criminelles théories de M.IIer-
vä ne peuvent germer . C'est une odieuse
fumisterie qu' il appartient à la police , ai
dée par les tribunaux de faire cesser , mais
Qui ne mérite pas l' atteniion du Parlement .
Da pareilles insanités ne doivent pas avoir
l' écho dans nos assemblées législatives . JDe
pareils débats seraient déplorables et fourni
raient aux ministères présents et futurs un
triste et trop facile moyen de gouvernement .

C'est dan ? ces conditions -excellentes en
apparence que M. Clémenceau et ses colla
borateurs se présentent devant les \ Cham
bres

Le parti républicain doit leur faire con
fiance , mais il doit garder le droit d' exi
ger d'eux avec une direction , la plus grande
somme possible d'activité , d' energie et de
courage . S' il lui est interdit de les aban
donner au moment du combat, il lui demeu

re permis de signaler quand 1 heure du pé
ril est passée , les fautes qu' ils ont commi
ses et l' insuffisance qu' ils ont montrée .

Ce droit , nous l'avons et nous l'exerce
rons . L' intérêt du parti doit passer en ef
fet , avant tout Quels que soient les hom
mes , s' ils servent utilement la Rèpubligue
il les faut approuver et soutenir . S l 3 com
promettent sa cause ou s' ils la servent mal
le devoir commande de faire appel à d'au
tres qui feront mieux .

Le Cabinet actuel a eu ses défaillances , il
n'a pas rempli toutes les espérances que l' on
avait fondées sur lui il a peut être un peu
trop négligé la besogne utile pour les esto
cades oratoires , mais s' il veut travailler
sérieusement avec la majorité à la solution
des problèmes fiscaux et sociaux qui cons
tituent le programme républicain , celle-ci le
soutiendra fermement , résolument .

e R Réveil de la Chine
Pékin , 22 octobre . — Deux édits impé

riaux prescrivent aux ministres à Pékin et
aux gouvernements provinciaux de choisir
une à cinq personnes par chaque ministère
ou province qualifiées pour prendre part au
nouveau gouvernement et ordonnent , eu ou
tre , l'érection de chambres législatives dans
les provinces et la désignation par les gou
verneur? des représentants qui seront enten
dus à titre parement délibératif dans les
diverses questions de l' État .

Ces édits autorisent aussi les gouverneurs
à recommander les représentants au conseil
gouvernemental de Tchang-Yuan .

Suicide (Mystérieux
Bruxelles , 22 octobre . — Un étrange sui

cide a eu lieu ce matin dans une pension
de famille , rue des Comédiens , à Bruxelles .
Une dame bien mise , déclarant arriver de
Paris , où elle tenait un atelier de couture
avec sa sœur , était venue louer une cham
bre . Dans la matinée , on entendit un bruit
sourd .

Quand on se porta à son secours , on trou
va la jeune femme qui venait d' absorber du
poison , étendue sur le plancher . On n'a
découvert sur elle aucune pièce d' identité .

La misère n'est certes pas le mobile de
ce suicide , car la jeune femme avait sur
elh une somme de 1.100 fr.

Le "Diable" au Vatican
Rome , 22 octobro . — On dit que le jeu

du diable a envahi le palais apostolique du
Vatican Le cardinal Merry del Val , qui
est un sportsman enthousiaste , aurait ache
té un diabolo pour faire connaissance avec
la derniè re manifestation du modernisme .

Le Mauvais Temps
en Angleterre

Londres , 22 octobre . — La tempête a
continué à souffler aujourd hui dans h Maa-
che. De nombreux navires se s?nt réfugiés
à Douvres . Les paquebots ont eu des tra
versées trè s mouvementées . A Ventuor.une
partie de la jet'e a été enlevée .

Les Ëvèncniciîls du Maroe
LA COMMISSION INTERNATIONALE

DE CASABLANCA

De Berlin , 22 octobre ( par téléphone )
à Paris . — Constituer à Casablaoci , une
commission interna'irnale avec mis - ion
d' étab'ir le plus exactement possible et
de la façon la plus équitable les dom
mages éprouvés par 1 s nationaux des di
vers E'a's du fait du bembud m°nt de cette
ville es du pillage qui s en est suivi , voilà
le but de la note remise il y a quelques
jours par M Cambon à l' office des Atîai
res Étrangères . Cette note a naturellement
aussi été tra smise à tous les autres gou
vernements ayant signalé l' ac!e de la con
férence d'Algésiras

De l'avis de tous le gouvernement fran
çais en adressant une pareilla note aux
puissances en vue de la solution de l'épi
neux problème des indemnités , a obéi à
une très sage inspiration . Car seule une
commission internationale peut offrir les
garanties d' impartialité indispensable pour
régler à la satisfactfon de tous une affaire
comme celle dont il s'agit .

Maintenant , quelle sera la réponse des
puissances à la note française ? Quelle
sera notamment la réponse de l'Allemagne ?
Le gouvernement impérial se bornera-t il a
acquiescer purement et simplement à ce
que demande la France ? ou éprouvera -t il
le besoin de faire des contre propositions ?
Pour l' instant , tout ce qu' on peut dire ,
c'est qu'à l' office des affaires étrangères ,
l' on est occupé à examiner la note remise
par notre ambassadeur

Dè3 que ce travail relativement long,
sera terminé on préparera la reponse que
la note comporte . Sans savoir ce que pour
ra être en réalité cette réponse , js crois
avoir néanmoins des raisons de penser
quelle sera animée d'un esprit très conci
liant .

La sou ville politique allemande à l'égard
de la France est décidément à la concilia
tion plus d'une fois j'ai eu déjà l' ocoasion
de le constater et si du côté de notre pays ,
l' esprit dominant à cette heure ne subit au
cune éclipse , cette politique conservera sans
doute indéfiniment son caractère actuel .
Ce qui peut-être considéré comme un fait
heureux . Car se trouvant dans de pareil
les dispositions , le gouvernemeent allemand
ne peut pas ne pas accueillir avec bien
veillance les propositions veuant de la
France .

Dans le cas qui nous occupe . il se peut
que le gouvernement allemand réponde
à la note du gouvernement français en de
mandant certaines corrections aux propo
sitions qu' elle contient . Ce qui donnera
lieu à un échange de vue et amènera des

négociations qui , trés certainement , abou
tiront à une entente .

LES FORCES DU SULTAN DU SUD
Tanger , 2 * octobre . — Au moment où

nous apprenons sans autre détail , la sur
prise d' une reconnaissance dans les envi
rons immédiats de Casablanca , dit le cor
respondant d'un journal parisien , je crois
intéressant de préciser les derniers rensei
gnements reçus sur l' état des forces de
Moulaï llafid .

Depuis une huitaine de jours nn certain
nombre de caïds , dont Si Aissa ben Omar ,
avaient fait défection au sultan du Sud.

De plus , une centaine de ses cavaliers ,
dont cinq chefs , se sont présentés au camp
français de Casablanca , pour faire leur sou
mission . Voilà pour les pertes .

Par contre , 500 chorfa du Talifet et 600
hommes d' Ail Ma . tous guerriers solides ,
sont arrivés à Marrakech : leur attitude est
nettement hostile à l' Europe , et ce sont ces
soldats qu'un chef est obligé de suivre .

Je ne serais pas surpris que ces derniers
soient les agresseurs de samedi : leur ar
rivée va exaspérer les désirs du pillage , et
il faut compter beaucoup plus avec les
hommes de Moulaï llafid qu' avec Moulaï
llafid lui même .

LA SITUATION A MOGADOR
Tanger , 22 octobre . — Les dernières

nouvelles de Mogador font craindre que les
neufs cent hommes envoyés par le sultan
sur 1 ' « Artois » suffisent à peine à porter
secours au caïd Bargach , qui reste fidèle à
Abd el Aziz .

On annonce , en effet , que Moulaï Hafid
a envoyé de Marrakech sur Mongador 2,000 '
fantassins , 1,000 cavaliers et sept canons
sous le commandement d'Elilbib Bakka ;
mêmes réduits , ces chiffres restent inquié
tants .

Tremblement de Terre
Florence , 22 octobre — Le père Alfani ,

directeur de l' observatoire de Ximeniano ,
communique et signale qu' un fort trem
blement de terre très éloigné et qui se serait
produit dans la direction de l' Orient , entre
5 heures 40 et 8 heures 50 .

En même lemps que la dépêche ci dessus
parvenait la suivante : « Tashkend , 21 01
tobre . — Ce matin , à 9 heures , une se
cousse sismique qui a duré deux minutes a
été ressentie à [ Samarkand et à Ora-Tube ,
on signale qu' un mouvement ondulatoire
s'est produit en même temp ? à Khokand . »

Ktup en Italie
Cunéo . 22 octobre .— La commission cli ir-

pée de f ire des expériences dans le s euvi
rons de Cnnéo sur le matériel Kripp et 1rs
canons de 75 . est do retour . On dit qu'elle
n' est pas satisfaite .

Exécution de Terroristes
Varsovie , 22 octobre . — Neuf terroriste  

Ont été pendus cette nuit à la citadelle ; il s
avaient été condamnés pour vols et pour le
meurtre d'agents et de soldats .

L'embellissement
de IBuenos-Ayres

Bienos-Ayres , de notre corespon lani :
l e Ministre de l' Intérieur vient d' envoyer
au Coogrès un projet d'ouverture de la pie
mière avenue diagonale à Buenos Ayres .

Cette Avenue fait partie du prosiamme
adopté d après les plans de M. Bouvard .

La Glace dans les
Basses-Alpes

Annot , 22 octobre . — A la suite des
pluies diluviennes de ces jours derniers , qui
ont causé des dégâts assez importants au
canal de l' usi ne électrique , la température
s' est considérablement rafraichie , nous of
frant le spectacle de la première gelée blan
che et de la première glace .

Manœuvres Navales
Anglaises

Londres . 22 octobre Toutes les sta
tions des garde-côtes sur la côte Est ont
reçu l' ordre de mobiliser aujourd'hui dans
l hypothèse qu'une puissaco i étrangère va tenter
un raid sur cette côte . L' ennemi est re
présenté par l' escadre de ia Manche , com
mandée par l' animal Beresford ; les auto
rités navales attachent une grande impor
tance à ces manœuvres

Cinq Sous-Marins
à Toulon

Toulon , 22 octobre , H h. 15 m. L'or
dre de mise en chantier de cinq nouveaux
sous-marins aôté   don au part da Toulon .
Ces SOJS marins portent les désignations d6
Q 95 À Q 93 . Ils seront du type « Pluviôse »
( Q-51 ). Des modifications y seront appor
tées si les essais aetuellemeat en cours , de
ce bâtiment l'exigent . C' est le port de
Cherbourg , où le « Pluviôse » est en essais ,
qui a été chargé d étudier ces modifications

Le Ballon Perdu
Bordeaux . 22 octobre , 11 h. m. — Au

cun nouveau renseignement n' est venu de
puis hier éclaircir le mystère qui plane sur
la disposition du « Fernandez-Duro ,» et on
est toujours sans nouvelles des deux aéro
nautes . On a émis l' idée que quelques
vapeurs les aurait recueillis en mer.

Pour que les vapeurs aient pu recueillir
lee aéronautes , il faudrait que ceux ci aient
supporté la tempête terrible qui a sévi sur
le golfe , dans la nuit do 15 au 16 , ce qui

parait bien peu probable , si on s' en rap
porte au capitaine Moppett , commandant le
vapeur anglais « Aehilles »

Parti de Baymme le mardi 15 octobre ,
à six heures du soir , le capitaine Moppett
déclare que , toute la nuit , des orages suc
cessifs ont sévi sur la mer , avec des vents
en rsemi revolving ». La mer était si gros
se et le temps si mauvais que le navire a
été détourné de sa route et emporté jusqu'à
La Pallics , où il a dû se réfugier . Il - ajoute
qu' en cours de route il d' à rien aperçu d a-
nmmal Pour lui , l' aérostat a pu être fou
droyé durant l' orage .

Les vapeurs «Thor » et « La-Rochelle »,
arrivés de Carditff , ont éprouvé , la même
nuit , une terrible tempête , ce qui leur a
occasionné des retards de vingt quatre
heures pour le premier , de trente six heures
pour le second .

Si , malheureusement , la ballon est tom
bé dans la mer , — et cette version parait
hélas ! le plus vraisemblable , — les infor
tunés aéronautes ont dû trouver la mort
dans les flots .

Mauvaises vendanges
en Italie

Turin , 22 oetobre . — Ou signale dans
tout le Piémont que les vendanges se sont
effectuées d' une façon déplorable , en raison
du mauvais temps .

Las dommages sont considérables et les
raisins se sont très vendus .

Les Excommunications
Politiques du voleur Thomas

Clermont-Ferrand , de notre correspon
dant . — Thomas , le dévaiiseur d'Églises
était non seulement membre de la Loge Ma
çonnique « L s Enfants de Gergovie • mais
encore membre du comité radical de Cier-
mont où il se faisait remarquer par ses de
mandes d' exclusion du parti de tous ceux
qui lui semblaient trop tièdes

Il se vantait de ses relations avec M Tis-
sier , secrétaire général du Comité Exécutif
du Parti Radical Socialiste et menaçait à
tout propos les radicaux qui ne lui plai
saient pas , de les dénoncer « à son ami Tis-
sier . »

Thomas n'avait pas , loin de H , avec M.
Tissier le * rapports dont il se vantait mais
ces menaces prises au sérieux donnaient au
bandit une considération politique dont il
allait profiter pour se présenter au conseil
municipal de Clermont aux prochaines élec
tions.

» ïaïxi de notre Service spécial -

TORPILLE ALBERT
Amiruiatiiiu stiMale île la So. ifté d' hÿgiéne de Fr»nce

LOTERIE
o'QRMESSQH

(Bnfufe Tutanmleox et Institut Putoor de Lille).
IjOTH

2SO.OOO'
100.00020.000

TABLEAU COMPLET DES LOTS

1 de 250.000 fr. .. 250.000 fr.
1 - 100.000 ... 100.000

J. 20.000 ... 20.0005.000 ... 10.000
20 - 1.000 ... 20.000

1000 • 100 ... 100.000
TIRAGE . 15 JANVIER 1908
U IfM tr- Main emltppe thuchli pour le retour .9IIM : Ull - Oi trm des billets lui tout» la Iruce,

Am les priadmai Sttltuts <• tàbu, lilratres,lanqden, etc. ,
et ebei E. STAUDE, BO, Rue det Toumelles , Parle,

I ?'!*: *n Ttw èt F04CUIILET fwRik 1® 4k«tioïi

BULLETIN FINANCIER
Paris . 19 octobre .

La tendance est un peu meilleure , mais les
progrès restent insignifiants . Le Rio Tinto a peine
à se maintenir à 1530 . La Rente est lourde à
94 17 et ne marque qae ! M.IO au comptant .
L 'amélioration est plus sens : blj sur les fonds
d' Etats Étrangers : Extérieure & 91.37 . l' Italien i.
101.60 , Russe 1906 à «1 05 , Turc à 92 35 . Très
légère avance pour la plupart des actions de che
mins de fer français . Le Suez progresse à 4607 .
Les établissements de crédit ne sont que résis
tants . La Banque Franco-Américaine s' inscrit k
538 . Les résultats dn eremier exercice sont das
plus encourageante . Les 50 obligations 5 0 J0 au
porteur de l' État de Minas Geraès , emises à
487.50 donnent un rendement de 5.16 Oxo Les
titres s5nt en effet délivrés munis du timbre fran
çais , donc nets d' impôts actuels en France . L'ac
tion Auto-Transports He maintient facilement à
120 . II y a une large place à prendre en province
pour une Compagnie de services publics par au
tomobiles .

Speetade? $ Coi)ceFt
ISÎlitlt'i (.7 j'i-H 7 '' — Lfil'CCi n">îl

Broca tïore * Mardi K 8 h. I rÀ oavçnui-o -o la rvn-
son . prôiiiiôro ■ roprisoj (SaIT ÛÏ ^n
o]>e!â— jn -t Hétos , liziSfii-i'io Georges
Bizet .

Avant le lever du rideau l' orchestre du grand
tlié.Ure exécutera une rïtorohe comdosce p^r ^ on
nouveau chef M. Théo Alénus : Salut au Midi .

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

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

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

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

a——g——

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

ED. S OTTANO , Successeur de A. CROS



^ "''* A    11s rue de VAUGIRARD. PARIS
DÉPOSITAIRE : Emile BRE   A  Épicerie Parisienne — iO , MJE DES H0TES — CETTE

IMOâTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 15>au220ctot>"e Départs - de Ceîte
Ccasparlas ngents Noms des Vapeurs um

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie. NAVALE DE L' OUEST P. CAFFAREL Saint Thomas 2i Octobre I Marseille , Nantes , Rouen , Le Iiivre .
Cie SEVILLANE P. CAFFARKL A znalfarache 14 — Barcelone , vaienaa , Alicante , Laruiasene , Lat , Mvule , «va

NAVIGATION MIXTE Soudan 14 — Marseille , Oran ,
Omara ir» — Marseille et transbordements .
Medierda 17 — Port- Vendres , Oran Itapide postal).
Marsa 16 — Port Vendres , Alger Rapide postal ).
Omara 20 — Marseille et transbordements .

Hi-fi YBARRJI B. P0MM!£ï« Cabo Tortusa 10 — Barcelone , Taragone , \ alencia , Carttiagene , Aliuoria , Halaga ,
Cadu . Sevi e. Iiueva et tous les ports du i\nrd de ruspagne .

C a U« T1ANSATLANTT0UÏ L*M X. . 19 — Direct Tunis , la cote .
liera Ut 20 — Direct )ran .
Ville de Sfax 21 - Direct Alger
Gard 23 — Direct Viostaganem , Arzew .

£îa FRAISSTKET R*ti » *T Lo ' sicn 20 Cette . Marseille . Nice , Cannes , loulon , Mentmi,l'eries . M i nrsp .
23 — Cette . Marseille . Nice . La Cnr«p .

f. GCNAI.ONS DE MAHON PwnRn PI SUSKR Comerrio 61 - Valence .
A n tonin 1K — Alicante . valence .
Villaréal 20 — V alence .

AVIS
PARIS - RAPIDE , 05 , rue Ri-

chelicii , PARIS . — Age ne > générale
d' information et de publicité de pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , commerciales finan
cières . Elle possède un service
quotidien et complet de coupures de
journaux sur tout sujets et person
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce , immeubles , b-evets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans tous 1 s j nirnaux du monde
entier , Revues , affichages , distribu
tion , communiqués , et \ Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un servies complet , actif
et cousci " nciou t . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris - liapile ,
Paris .

 “I   _        HÎ  V _     

1 la

Une Révolution
en Librairie !!!

LA DAME EN NOIR
par Émile RICHEBOURG

LE SONNEUR DE ST MERRY
par Jules CARDOZE

T3TM
*

LE RÉGIME ?
par Jules MAR'

SEULE
par Adolphe D'ENNERY

I 3 dd®. Livraisons pour !. S Centimes

Étude de Me TRESFONT , huissier ,
à Celte , 6 bis quai du Sud.

VENTE
D' AUTORITÉ DE JUSTICE

Le public est prévenu que le DI
MANCHE 3 NOVEMBRE prochain ,
à dix heures du matin , il sera pro
cédé sur la place publique de la
commune de Gigean , à la vente
d' un joli mobilier :
Un salon , une .salle à m an

g'cr . trois chambres si
coucher et une cuisine ,
piano , glaces , garnitures
de cheminées , etc. , etc,
Le tout saisi exécuté suivant pro-

cès-verbil du dix-neuf octobre mil
neuf cent sept enregistré .

Le prix sera payé comptant à
peine de revente immédiate à la folle-
enchère .

Pour extrait :

L'Huissier poursuivant ,
Signé, TRESEONT .

AVIS TRÈS SERIEUX
Toutes ms personnes qui dé

sirent faire une starion thermale vil
légiature , cure d air , etc. ., ont in
térêt à s'adresse - 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 ,
délivrance des bille's etc. ..

Dans tous les hôtels établisse
ments et vilas recomman tes par
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meilleures conditions .

I , n nm argent sur siguaiiire .|| 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Latayette , Paris ( 30° nouée Ne
pas confondre .

Toutes les Personnes qm dé
sirent emploi , Paris , Province,
Étranger . Écrire PARIS RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , Paris .

Abondantes illustrations — Merveilleuse Couverture en 12 Couleurs
Paraît tous /es Mardis et Vendredis

LE NUMERO

EN VENTE PARTOUT

CENTIMES «

32 pages grand format ||
sous couverture « é

Publications JULES ROUFF & O, 4, rue de La Vrillière , (PARIS-Iar) J

ÎLes f^ÂUX de JÂiVIBESK
f CHOIX D'UN' REMÈDE . — La chose la plus importante , quand |»\
I on a " 1 « maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède i. '-.*
ï i 1ui convient . — Là est lott le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pour   ' •' 1
I j les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus |
I | vantés les uns que les autres, mais aucun qui ait jamais égalé K'-.J

j S' EAU PRECIEUSE DEPENSIER |
j Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures , I

Démangeaisons , Clous, Furoncles, Plaies variqueuses . I "
DES MILLIERS D'ATTESTATIONS T I

Monsieur DEPENSIER,
J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le 1 ,,,   

traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe . „ f
Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries, une autre bien améliorée .

• -i Quant à l' ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
à la cicatrisation de la plaie . *

Docteur 0 . GENEV0IX, .. j
Médecin de la Crèche, municipale du 3« arr', à Paris . f-

Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement : ; J
f I Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER I J
It  et vous guérirez i
\ f 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , J II \ on 3 fr. 60 contre mandai-poste adressé à M. DEPENSIER , phlen à ROUEN. | |
II N , B. — Exigez bien 1 EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER  *  te ç&r rien ne saurait remplacer ce remède unique. A~  

I Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande. * f
Dépit h. MONTPELLIER : Pliariniicie GELY, i-uo do Ja Logo
Dopôt à Cî'.TTR : PHnr-mnol~~ I 1* jrmo fli * I t » l;i un <1 ^

ABSOLUMENT INOFFENSIF

EmpBclie dégrossir
Vivifie le teint , rajeunit les traits.

SUCCÈS UNIVERSEL
Se méfier des contrefaçons.

La boilo: 5 fr. Six boites : 28 fr.
Ph" Vivienne , 16, Rue Vlvlenne , Parii

et d;ns toutes les Pharmacie».

URvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

PTOTTIJ ( 54,923 Lettres reçues£ 49,542 Traitements suivis
~ ( 49,507 G uérisons radicales

CALES DE TOUTES LES MALADIES
VS MEDICAMENTS NI APPAREILS

TOUS
e de 6 pages, discrète, particulière et
îlle, entièrement écrite sous la dictée de
PÉNALISTES DE LA FACULTÉ DE PARIS
S D'A TTESTA TIONS
ontanément par les malades guéris et reconnaissants
» (Adrommom rlgourouaomont oxaofom).
nnaire auquel vous n'avez à répondre que par
Détachez-le après l'avoir rempli et retournez-la
'HSEEj 1 /, AVKIUE C H Y , PA-lS
ment une consultation ABSOLUMENT
lite, du Docteur Spécialiste pour votre cas.

profession
par

département

> NNAIRE - (G.S.)
votre poids f
i pâle ?
ce ?
IZ-Tou» beau-

de» «ignon

obe, WMM

ou peu?
ïr»?
ou emporté,
s noires ?
t qu'en vou

il" Êtes-vous rhumatisant, Koutteux ?
15* Avez-vous des palpitations de cœur, de l'essoufflement?
i6" Avez-vous des faiblesses, des étourdissements ou des ver-

tiges ?
ij" Toussez-vous, avez-vous de l'oppression on des pointa don-

loureux ?
Ï8* Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ? ~~~
19- DITES-NOUS : Quelles maladies antérieures avez-vous eues et si vous en Mes complètement guéi l.

SI vous êtes atteint d une Infirmité quelconque, hernies , etc. SI vos parents ont eu la même maladie
que vous . SI vous avez fait des excès ou abusé des plaisirs , des veilles ou du travail Intellectuel.
Dites-nous Ici ou sur une feuille ajoutée, de quoi et depuis quand vous souffrez et ajoutez tout ce que
vous jugerez utile ? ^

20* Aux dames seulement. — Les dames donneront des détails complémentaires concernant les époquesmensuelles, régulières et Irrégulières , i'âge critique , etc.
avi «a i'fn  lets nc?t chroni < u es graves ou qui nous paraîtront douteux , le malade recevra Immédiatement
l'analvsvi rom fin VOyemr n«l  «0 sOn e ' Notre lab oratoire spécial en fera GRATUITEMENTcP rPP,1,^ t® ' m°ntrant le fonctionnement Intérieur exact du malade et permettant la seul
aiagnostie Infaillible .

a""d#ssus de tout éloge, cette belle œuvre humanitaire où les soins les plusrSnnitV0!lî. p ro x ,9V eo"tlnueUeme nt et gratuitement i des milliers de malades désespérés , aban-
déclarés Incurables vient d'être l'objet d' une forte subvention qui lui a été accordée pour

propager partout les bienfaits de cet Institut médical modèle unique au monde.
ÉCRIVEZ et VOUS VERREZ ! Vous serez si heureux et si

consolés quand vous recevrez notre consultation qui est toujours accompagnée
au dernier relevé de nos attestations (adresses exactes), ce qui est une gaiar'.io
absolue de notre scrupuleuse et parfaite méthode .

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE RENOMMÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

H elafe Poudre te ttlr spéciale préparée as Bismuth
WS IWLEFFI WW LL LLA HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISIBLEIf B MEDAILLE D' OR à l' Exposition Universelle PARIS 1900W uliV ■ Baitfl fia CH. FAYwFarfumoar.S, Ruade Ja PilvFarla
«n* 9e méSer d»M imitations ai oontra/&oon*. Jaoamont On 8 mat 187B. —»

/

loiDfue et Digfêliw

LA CPAo
( V*r )

FENOUILLET

SERVICE RÉGULIER DE ^*545,4Bateaux à VapeuvS
ESPAGNOLS

Entra CE TT E et BILBAO et les PORTS INTERMÉDIAIRE"
—«-«Pin:»»

YBARRA s C,c, de Séville i
.. - , 1

reparu Hebdomadaires pour Barcelone, Tarrago/ e, VsW1
■ ticante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartagi'*

La Corogne, Santander, Blibao.
El en transbordement à CADIX pour SévMe, Qlîon, San-Séb*stW

et A8SAOES ; a BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.
a c». P OMMIER , CONSIGN.TAIHE . Quai Louis-Pasteur, 9 - CETTE-

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET ÎEN TOUS GENRES

Prii défaut toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H ORS CONCOURS , P ARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN HER A T ET SUR B°IS

Devis Gratuits sur Demana

FABÏO PELLASUIV et ses ¥»*
Domicile et Atelier : MflbiTDCIIlER

Chemin de Sl-Maiiin- h-Vrunel, î?, IciUFl I itLLIt '
Succursale 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZlE"®

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Serre Régulier et Direct entre CETTE i l'ESPA®
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALEC

ALICANTE, MALAGA et les Ports In.termèdiirC '
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - P&LfêS - COMERCIO - ANTOKI * ^
POUR FR4T ET PASSAGES , S'ADRESSER A M PEDRO PI

fnnslgnstilre, fi , On») de Bosc > CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
S ERVICE R ÉGULIER EN IIIE

rbbonns , porto , foue», £c JCaVrc eî AnVcfJ
(«lie , ffantes, Saint-Kazaire, Rouen, £e JCaVre et

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports
du HORD, de BELGIQUE tt HOLLHMDË

N.-B, — Let Vapeurs vont directement déhetrqver d TtJTtTES

S'adresser à M. Paul CAFFARE!* Quelle Bosc, à Tft-

fïllT! lIfRALE DE TKA SSPOliTS MAKI IMK8 ATAP®*
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CETTE .

sur Oran , Tflaer, Bougie , Philippeville et 3ÔQ *
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippotyte NÈGRE
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samary , 6' — ^

Départs directs sur ORAN Hnrdla et Vendredi# de chaque seina " “ _  .
Cn Dép-Pt chaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , BON h. ,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Ctrtig Français et Mjlaf de toutes Pro*e»
et Qatlitf-

1 » n i Hi lïa M B iAI â ti il ®® i ||J|
A <ré^'

Le plus précieux soutien des personnes 6ar l»
est de conserver un bon estomac, j ' entends
un bon appétit avec, des digestions faciles e ; je
plètes . Un bon estomac, c' est un vrai μ'lervrenité5
longue et d'heureuse vie , exempte d' inw r
Un moj en très simple d y parvenir d'une
absolument certaine , est de prendre à ip , o(l
repas de l' eau minérale de Bussang , q ul
une saveur très agréable au vin. L'eau .e irs lLuia"}
de lîussang n a pas d' égale pour fortifier 1 R s
le soutenir , le rajeunir et le guérir . C'est cL " je
des jeunes et des vieux . L' eau de Bussang - Ggf-
docteur Léon Danis , « a donné des résultat eptS
veilleux là où tous les autres médica
avaient échoué . »


