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UÇÏIEJOIimLE
Faut-il croire , dans un temps plus ou

■ïoins proche, à un retour offensif de
e que l' on a appelé le « péril jaune » ?

1 semble que pareille appréhension ne
erait guère de mode aujourd'hui et ne

justifierait que peu ou prou . Le pé-
u jaune , il a passé , hélas ! sur la Rus
'®i et l' on sait ce qu' il en a coûté à
ette puissance . Mais maintenant que

® Japon , victorieux de la Russie , mai
e de l'Extrême-Orient, nous garantit

Par traité l' intégrité territoriale de nos
pressions - asiatiques et qu'un autresuli:aité analogue fut signé entre la Rus-le et le Japon ,, adversaires d'hier, on
peut considérer le péril jaune comme
in«éflniment ajourné .

N n'en reste pas moins cependant
KUe . la Chine , naguère ennemie de tou-

civil sation européenne la Chine xé-
opliobe , manifeste en ce moment des

jjTiptùmes non équivoqueis de réveil .
;" <'>hine . semble vouloir à son tour .
'n°   naguère le Japon, et peut-être'« me sous l' influence et selon l' excM

0 dti Japon , s'harmoniser aux coutu-
®s et aux proïrès de la civilisationa Occident .

y a là un diagnostic qu'il ne faut
L® . néoliger et qui mérite toute l'at-

ntion du monde civilisé .
Un peut voir aujourd'hui des soldats

ninois qui montent et pointent des ca-
® n s de siège tout à fait modernes , a s
auffeurs chinois qui conduisent des

_ut°mobiles , des télégraphistes chino.s
lui manipulent des appareils de trans-

1 '® s i°n perfectionnés . C' est là un spec-
v :? e !I'ii rappelle à s'y méprendre la iu-
, 0 p tLon la plus raffinée . Le canon sur-u t mérite de retenir notre attention ,
tin est l ' em^ l ^ me d'une réorganisa-n générale de l'armée et de la ma
'' ne .

Pour ce qui est de l'armée, la Chine
ssédora , à la fin de cette année , dix

^ visi°ns de 12,000 hommes chacune,
guipées e t. exercées à l' européenne . A
' r t la coiffure , l'uniforme de ces trou-

j jS est, copié sur les tenues en usageans l' armée japonaise et dans les ar
européennes .

, ^n 19J2 la Chine pense pouvoir met-
jcu -Sur P iec 250,000' hommes et, en• lo , elle compte en mettre en ligne
fQ . Trente-cinq écoles militairesActionnent en ce moment sur divers
[jJ'nts de l'empire , dressant plus der'iiP élèves officiers . Un nombre égal
le -es fréquentent (Tailleurs les éco-® militaires du Japon .

"our ce qui est de la marine , des or-
® s ont été donnés à divers chantiers
Europe pour la construction de huit

roiseurs de 8,000 tonnes et deux croi-
%éUrs de 10.000 tonnes . En outre , l' ange prochaine , les chantiers de Ho-bë ,u Japon , recevront des ordres pour la
çRnstruction de douze croiseurs de troi-
'ènie classe .

7es bases navales , des stations etI de guerre vont être établis dans
es eaux du Nord , c'est-à-dire dans les

n3lix du Petchili et du Chantoung. Le
Port de Tchou-Chan-Tao, dans le Nord ,

été choisi comme le meilleur et le plus
jJ? r pour la création et l' établissement

l, n grand port de guerre . Des collines

la protègent de toutes parts , et il est
asse - \ar,ge et profond pour contenir des
cuirassés de 20,000 tonnes .

Comme on le voit, la Chine, qui sem
blait dormir d'un sommeil millénaire ,est en train de se réveiller avec une !
promptitude surprenante , à telle ensei -
g ne que dans quelques années , nous la
trouverons peut-être trop éveillée .

Ce vieux pays subit en ce moment, en
effet , une transformation sociale qui est
des plus intéressantes, non seulement
par les conséquences qu'elle peut avoir
pour 1 ' « expansion européenne », mais
,' ncore en elle-même .

Des voyageurs qui viennent de revoir
Pékin , après trois ans d'absence , ont été
stupéfaits de la brusque transformation
de ce prodigieux village d'une halluci
nante saleté . La voie triomphale qui
traverse de part en part la cité chionise
n'était encore , il y a trois ans , qu'un gi
gantesque cloaque . On n'apercevait cle
(. ou ? côtés qu'un invraisemblable amon
cellement de' détritus , au milieu duquel
h Chinois , qui y vivait à l'aise mpa-
raissait comme un être fantome . iqne .
Par contre , les magasins de ce quartier
aux émanations pestilentielles brillaient,
de la base au faîte de leurs façades , de
somptueuses dorures et d'orfèvreries
compliquées - Et cela faisait le plus sur
prenant mélange de grandeur et de dé
crépitude , d'art et de décomposition qui
se puisse voir . C' était le saisissant sym
bole de la Chine entière .

La civilisation d'un peuple ne se
transforme pas comme un appartement,
et quelle que soit la bonne volonté des
Chinois de s'armer à l'occidentale , iifm
de se défendre contre l'Occident , il est
certain qu'ils n'arriveront pas à nous
imiter .

Leur tempérament ethnique est trop
foncièrement original , mais il est évi
dent aussi que cette brusque transfor
mation d'un peuple qui avait voulu tout
ignorer des changements du monde va
produire des phénomènes sociaux tout
à fait bizarres . Nulle part, la lutte eter-
nelle entre le présent et le passé ne
sera plus curieuse , et ce mystérieux
peuple chinois , que nous admirons et
méprisons tout à tour, nous réserve sans
doute encore bien des surprises .

La transformation d'une société agri
cole en une société industrielle ne va
jamais sans heurt . Or, si la Chine, soit
à regret , soit aveb joie, veut entrer dans
le mouvement des nations dites progres
sives elle devra subir cette transforma
tion .'

C'est une fermentation sociale pro
fonde , inquiétante , quise prépare là-bas ,
et qui va révolutionner la Chine plus
qu'elle ne le saurait croire .

Les symptômes en sont intéressants
pour nous , Européens' ou Français ,
Mais, de toute façon , ils sont dentelle
nature , pour nous qui avons passé par
là à travers les siècles de notre histoire,
que nous n'avons pas à craindre , daOa
ce réveil de la Chine, le réveil péril
jaune . . „

C'en est fait aujourd'hui de "ce pitto
resque cauchemar- En deux ans , un mi
nistre énergique , Sin-Tché-Cheung, a , •
nouvel ©Hercule, nettoyé ces écuries
l'Augias . Ces immondices séculaires

ont été enlevées, les rues plus ou moins
macadamisées , éclairées à l'électricité et
entretenues par une voirie très suffi
sante .

Des agents de police , commandés par
des officiers japonais , sont - chargés de la

surveillance , et la vieille capitale de
l' Empire du Milieu va ètrvb'cntôl dotée
d' un système d'égouts , d' une distribu
tion d' eau et d'un réseau e tramways .

Assurément, quelques travaux de voi
rie ne suffsent pas a transformer une
civilisation . Mais , dans un pays comme
la Chine , qui depuis des siècles se com
plaisait dans son immobilisme , c'est
un8 signe . Aussi bien ne s' est-on pas
arrêté là .

— On travaille beaucoup , et sans ar
rêt , à la préparation des réformes , dé
clarait récemment , à un journaliste , un -
des fonctionnaires les plus actifs et les
plus intelligents de la Chine' nouvelle .
Mais la plupart de celles-ci ne sont
pas encore au point . Il importe d'aller
lentement et sagement . On ne pourrait ,
en effet , changer la Chine d'une manière
brusque et radicale sans provoquer
peut-être des révoltes . Il faut donc agir
progressivement . C'est ainsi que Ton a
fait pour l'opium . On ne l' a pas interdit
absolument . On a seulement fermé les
fumeries publiques . Ceux qui voudront
lutner chez eux payeront un impôt . Les
fonctionnaires de plus de soixante ans
auront la même licence . Ceux de cin
quante ans ont un congé de cinq mois
pour se déshabituer . Les autres ont dû
opter entre leur emploi et l'usage de la
drogue . Nous espérons arriver ainsi à
la suppression complète dans une pé
riode de dix ans. ..

Dans le Petchili , qui sert, en somme ,
de champ d'expérience pour le reste de
l' empire , on applique avec succès le
nouveau code pénal , qui supprime les
châtiments corporels, la torture , la so
lidarité familiale et la graduation de la
peine de mort . On a également réformé
l'éducation , et au jeune Chinois, auquel
l'on n'enseignait autrefois que la litté
rature ■ nationale , on appreriu aujour-
d'hui l'histoire, la géographie , les scien
ces naturelles et les langues européen
nes. ■ r

Enfin, d'abord et surtout, on a réor
ganisé l'armée à la japonaise, et les
chiffres que nous venons de citer JDlus
haut nous apprennent ce ^u'il faut en
penser...

' ***
Le plus étrange, c'est que ces réfor

mes si contraires à l'esprit chinois ne
sont pas mal accueillies par la popula
tion . Le militarisme lui-même n'est pas
repoussé par le peuple le plus pacifique
de la terre .

« Rien de plus étrange, m'écrivait un
compatriote qui connaît bien la Chine
et qui revient d'un long voyage dans
les districts de l' intérieur , rien de plus
étrange que cette passion du militaire
chez ûn peuple où, il y a quelques an
nées à peine , le soldat était le plus mé
prisé des hommes .

« Naturellement, on n'a pas eu le
temps de créer une véritable armée .
Cela ne se fait pas en un jour, et dans
le Tsé-Tchouen , un des centres de civi
lisation les plus anciens de l'Empire du
Milieu et une des provinces les plus
paisibles , on n' a pas encore équipé tous
les régiments à l'européenne : » mais
quelques mandarins militaires se . sont
procuré des sabres de cavalerie et des
pistolets Browning , . qu' ils promènent
fièrement dans les rues ou plutôt dans
les ruelles de cet immense village qu'est
Tcheng-Tou . Ils réclament le respect à
l' égal des plus illustres lettrés ; et le
plus fort , c'est qu' ils l'obtiennent . »

« Autre manifestation de l'esprit nou-
veau : la soif de s' instruire et non pas
de s' instruire à la chinoise , mais à l'eu-
ropéennf ou mieux à la japonaise . Ad
mirable effort , direz-vous . Encore fau
drait-il qu' il y eût dans cet effort quel
que discernement . Partout on fonde des
écoles sans se soucier de la possibilité
de trouver un corps enseignant . A la vé
rité . il ne manque pas de professeurs ,
mais quels nrofesseurs ! Quelques japo
nais , fruits secs de leur pays , qui ne sa
vent rien , et une quantité de Chinois qui
savent moins que rien .

« Les Européens sont peu et coûtent
trop cher. Et puis , le nationalisme chi
nois a pris une telle puissance/ qu' il se
rait dangereux de faire appel à des Oc
cidentaux . Cela donne les résultats les
plus bizarres . On a nommé à l'Univer
sité de Tcheng-Tou , comme professeur
d'Anglais , un Chinois qui sait « Yes »,
« What is your naine ? » et « Have you
had a good dinner ? » Figaro prétendait
qu' on s' en tirait à moins . il est vrai.
Une école privée annonce qu'elle ensei
gnera l' anglais seulemnl jusqu' à la let
tre J. Unr ïemme fonde une école de
médecine européenne où elle sera seule •
à enseigner . Elle est très forte ; dit l'af
fiche . car elle a étudié ici avec une au
tre femme qui a pas-é un mois au Ja
pon . Vous concevez les désillusions que
se t répare tout ce monde .

« Avec cela, un exclusivisme farou
che pour tout ce qui concerne l'Europe .
On fera les chemins de fer soi-même ,
on exploitera les mines soi-même . On
fera tout ce qui sera possible pour écar
ter les capitaux étrargers . Il es ' vrai
qu' il est douteux que Ton ouisse parve
nir à mainten.r longtemps cette prohi
bition .

« N'importe ' 1 - volonté, nabliqne est
formelle . »

La Prospérité des Autres
Tandis que notre région , dans sa

culture — la vigne — dans son commer
ce — le vin — dans son monuement
maritime — le port de Cette — croupit
dans L marasme et descend doucement
vers la misère générale , l' ensemble des
autres régions voit au contraire sa pros-
pér i é s' accroître chaque jour.

En 1906 , le commerce de la France a
véritablement pris une activité remarqua
ble . Les échanges avec l' étranger ont at
teint un chilTre total de 10 milliards 893
millions , en augmentation de 1.247 mil
lions par rapport â l'année précédente 11
est à remarquer que la plus torte part de
cet accroissement est attribuable aux im
portations , dont le total s'élève à 5 mil
liards '265 millions, chiffre qui marque
une augmentation de 848 millions . Les
exportations atteignant une valeur de 5
milliards 265 millions , ne sont en pro
grès que de 398 millions .

C' est déjà fort appréciable , mais on
pourrait trouver que la différence est
encore bien grande entre ces deux fac
teurs de notre commerce extérieur si
l'on ne constatait , en envisageant la der
nière période décennale au lieu de s en
tenir à la seule année 1906 , que nos

importations et nos exportations durant
cette période ont profité d' un accroisse
ment à peu près égal , les premières
ayant augmenté de 42 0[0 environ ,
et les secondes de 46 0[0 .

Mais revenons à l'annee 1906 pour
constater que l'accroissement des impor
tations au cours de cette année , est dû
pour la plus large part à des achats de
matières nécessaires à l' industrie , et ce
lui des exportations , non pas à la vente
des produits naturels du sol , mais à cel
le des objets frabriqués . C' est la preuve
que l' industrie française n'est point aussi
irrémédiablement atteinet qne le préten
dent trop volontiers certains pessimistes .

Cela prouve aussi que nos fabricants
nos producteurs , nos négociants enfin ,
su tout au moins une notable partie d'en
tre eux , savent faire preuve de volonté
d' habileté et d' énergie pour soutenir la
lutte avec leurs rivaux de l'étranger ,

Cette lutte , il faut bien le dire , est
pleine de difficultés pour nos nationaux .
Elle s'engage pour eux dans des con
ditions peu favorables qui les mettent en
état d' infériorité vis-à-vis de leurs con
currents étrangers .

Ces difficultés , sont connues, et il es
bien difficile d'y remédier, car elles sontt
nées de causes trop profondément enraci
nées chez nous pour qu'on puisse songer
à les supprimerradicalement en quelques
mois ou même en quelques années , afin
d'en faire cesser les effets .

Comment parer , par exemple , au dé
faut de ratalité , à ce mal de la dépo
pulation qui sévit en France plus que
partout ailleurs , et qui est évidemment
très funeste à notre capacité de produc
tion ?

Comment refouler l'évolution démo
cratique de la consommation qui dans
tous les pays du monde , oriente la
faveur publique vers les articles à bon
marché , tandis que la fabrication fran
çaise , produit plutôt des objets de luxe ,
qui coûtent relativement cher ? Com
ment alléger enfin les charges financiè
res que nous devons supporter par suite
des évènements de 1870-71 , et des dé
penses d'armement , de progrès et d'amé
lioration du sort des travailleurs ?

On le voit , notre négoce et notre
industrie ont un terrible poids mort
à soulever , et ce poids mort enraye
forcément notre expansion commer
ciale .

Mais nous luttons , non sans succès
appréciable , malgré tous nos désavan
tages . Il appartient aux pouvoirs pu
blics d'aider ces efforts si louables et si
vaillants de nos producteurs par tous
les moyens possibles .

Mais de tous les producteurs fran
çais , de tous les ports français , n'est-ce
pas ceux de la région viticole ,, n'est-ce
pas le port de Cette qui auraient le
plus besoin d'encouragements 7

Jean LANGUEDOC.

— 43 —

LE SECRET

de la Marinière
1A.B

Noël GAULOIS

7~ Certainement . Il vient même me'
0l r souvent . Je co:nnais son histoire

Par Mme Thérèse , et je lui ai promis
m'occuper de le placer à Paris ou
environs dès que nous serons dé-

Ib<“1Tassés des Prussiens . i
v Bon ! reprit le marinier . Voulez-pus me dire quelle est votre opinionsur lui ? 4
« Mais ... il me fait l' effet d' un brave
J etUne homme ; d'un garçon honnête

instruit, qui , malgré ses malheurs,
Pourra par son travail acquérir une si-
uation honorable .

-7- Bien , très bien ! Voilà des paroles
/| tii vont faciliter ma tâche . Or . si Raoul
°us rend visite quelquefois , il en fait

ant à Thérèse et Mlle Claire ... Corn-
encez-vous à cornu rendre ?

r Comme s' il eût craint d' entendre ls
Réponse du fermier, Gaspard se* pencha« nouveau sur ses rames qu' il se mit à

auoauvrer avec une vitesse extraordi-
ûaire.

-- Hé ! attention , mon cher Collinet,
fit Claude en riant . Si vous continuez,
vous allez nous faire faire naufrage I

Puis, répondant à la question du ma
rinier :

— Non , dit-il , je ne comprends pas
sncore.Mais vous pouvez m'en dire plus
long, je suppose ?

Eh bien I monsieur Soleret, je vais
vous répéter ce que Thérèse m'a dit !
Il faut d'obord que vous sachiez que ma
sœur a prié Raowl do cesser ses visites
pendant quelque temps ...

— Bab ! et pourquoi ?
— Attendez I Et. puis elle m'a dit :

* Avant de laisser la chose aller plus
loin , il faut en parler h M. Soleret , l' ins
truire de ce qui se passe ... »

i — Mais, corde à boyaux ! que se pas
se- t-ill donc,, enfin ? Quelle est donf
cette fameuse chose dont vous me par
lez et que vous ne m expliquez pas ?

i - —iLa chose, monsieur Soleret .... la
chose , c'est que. ..

i Plusieurs comps d'avirons battirent
onicore l'eau avant que le marinier ache
vât sa phrase.

! — La ohoS'C, dit-i ' enfin , c'est que Thé
rèse croit bien quo Raoul est amoureux
de Mlle Glaire ...

! — Ah ! tout de même I s'exclama le
fermier avec un bon sourire , tandis que
Gaspard , penché sur ses avirons,, ra
mait a longues brassées .

! — Vous croyez que c'est facile à dire.
tes ûhoseis-là ?
- ~ C'est. _ sérieux en effet imon bon'

Gaspard . Mais nous ne sommas pa,s dessnfaoals , et nous pouvons pa.rler de céda
ans nous eu i aire un épouvantai l.

j Lien sur, bien sûr I N'tunip&vhe nuepaimc ' fnieux que ce soit du qu'à dire f
I Je vous remercie de votre effort.
repii-qua en riant Solorei. Mme Thérèse
a bien fait de rue ! a.:re prévenir ; mais
il faudrait savoir surtout fju-ols sont tes
sentiments de Claire a l égard de ce
jeune homme . Je 111 en rapporterai pouï*
cela à voire sœur . La finesse des fem
mes dans toutes les choses de cœur est
infaillible . Ensuite , je n' ai absolument
pas à me prononcer I ant que le jeune
Raoul ne m'aura parlé de rien . Je, le
considère, je vous l' ai dit , comme un
grçon probe et d'avenir ; je m'intéressa
" ' ui , et si les sentiments de ma fille

00nf0 ™ es aux siens , je ne mettrai
ad: une opposition au bonheur de ceadeux enfants .

'' i&norez pas , d'ailleurs , que
•e j- une homme peut, d' un tour à lau-
fnrh ,6!i , en l' iwe grand* 1cîîtr en q|UG ,e nom qil,il port Iui NSaefn cas l>accès beltj

»— Mon cher Gaspard , je crois la ior-
tune des Clavières bien coinpromise. Au
demeurant, on saura sous peu à quoi
s'en tenir et Thérèse a bien fait d' inter
rompre pour un temps les entrevues de
ma fille et de Raoul . S' il était riche,
j' hésiteris, en effet , à laisser Claire con-
tracteT une alliance qui lui ménagerait
bien des déboires , car dans le monde
où elle entrerait , oe serait une -rnésal-

liamce . Dans le cas contraire, mon 001-
sentement est donné d'avance , les -
que Claire tient de sa mère et r
ie lui léanerai permettront à son mW
de vivre largement sans être 6TnP * *;•
le subaltrne de personne ; lJ P°porter haut son nom , si btiltan qsoit : la terre ennoblit toujours celiu
quî la possède ... 1Aîoirs toui va bien., monsieur So-,
lerest, et ma sœur sera très heureuse q "<\
les papiers de Raoul ne se retrouver
ïd!!La Quoi qu' il advienne , je ferai mon
devoir, comme vous avez faitvous et votre sœur en me prô\enant
d' une chose, que, au reste , je soupçon
naToutn heu.r.eux d'avoir accompli au-
Drès du fermier la mission dont Thérèse
Pavait chargé, Gaspard ramait vigou
reusement .Ils approchaient do la barrière . Déjà
ils avaUnt dépassé le pont de - Pan lui ,
et le marinier s'apprêtait à chercher ses
papiers nécessaires au passage de la
barque , loisque Soleiet dit au mari-

Voyez-vous là , au bord du talus ?..
Gaspard suivit le l'œil la direction du

doigt du fermier . . ,
__ un vagabond qui profite des pre

miers jours de suiesi pour faire son 1é-
aaid ! répondit-il. i

— Mais , regairtâdz donc comme il
■ est pâl (i ' 0 " te croirait plutôt mort

qu'endormi .. _ . i

— 11 faut voir I dit Gaspard, faisant
aibofder la baiTfue .

j Les deux hommes traversèrent* d© che
min de halage .

! — Hé 1 l' ami I ft le fermier en se
couant le dormeur j

Celui-ci ne bougea pas. '
• Il était étendu, à iplat ventre , sur le
talus en pente . Ses deux tmains crispées
étaient accrochées aux saillies du ter-
radn , et sa tête seule apparaissait au--
dessus du chemin . ■

— S' il dort, il n' a pas le sommeil lé-,
ger ! oEserva Gaspard .

— Non ,- i,l ne dort pas ! où s' il dort,,
c' est peut-être du sommeil éternel I

En disant cola , Soleret montrait le
bourgeron bleu de l' homme dont le dos
ftait taché de sang . ,

(À suivre)

VOIR

EN CHRONIQUE REGIONALE
LE

Président delà Rcpublique
visite les Populaîioas sinistrÉes



Lf Président 4e la RÉpnnlipe
dans l'Hérault

1 TRAMS LIS MIS
LA JOURNxJb D' HIER

Nous avons été obligés , hier , les communi
cations télégraphiques et téléphoniques étant
suspendues, d' interrompre le voyage du
président de la République , à Servian .

Après le déjeuner et un repos de demi-
heure , le président et son cortège d'automo
biles se remettent en route pour Pézénas .
Tout le village , se presse sur le parcours du
président ; M. Montagne , maire , salue le
président . Puis , M. le président visite la
ville qui n' est plus qu'une ruine , tant tout
est saccagé . Nul autre part , l' impression de
désolation n' est aussi vivace . La route étant
complètement coupée , on ne peut aller à
Cazouls , et il faut retourner à Montpellier ,
où un diner intime est offert à la Préfecture
par le président de la République .

Il nous a été matériellement impossible
d ^ détailler la visite présidentielle , toutes
communications téléphoniques et télégraphi
ques , étant rempues sur toutes les lignes .
Nos dépèches et nos courriers envoyés hier
matin et après-midi ne nous sont arrivés
qu'hier au soir , et ce matin . On conçoit
comment cet état de choses rend difficile
notre service d' informations .

LA JOURNEE D' AUJOURD'HUI
Ce matin le convoi des automobiles est

reparti de Montpellier à 7 heures pour Ania
ne , par la route nationale n ' 109 . Le trajet
de 29 kilomètres a été parcouru en une heu
re et quelques minutes . Le spectacle est tou
jours navrant de ruine et de désolation ;
après une vigne inondée , une autre plaine
nondée d'où émergent quelques feuilles ; sous
les ondes bourbeuses , périssent les lourdes
grappes aux grains d' or , le fruit mûri avec
la sueur du vigneron et qui n'e^t plus rien
qu' une sale bouillie . On voit le long des
routes ravinées des paysans qui regardent
comme hébétés leurs vignes , ne croyant pas
le témoignage de leurs yeux ... Pataugeant
dans la boue , avec les chevaux et les char
rettes chargées de comportes , ils essaient de
sauver des raisins , mais à la place du fruit
vermeil , ils ne trouvent plus que de la boue
sanglante .

A certains endroi.s , l' onde meurtrière ne
s' est pas contentée de ravager la récolte ,
mais elle a charrié la terre arable , arraché
au sol les éléments de fécondité , et l'a n-
couvert d'un gravier stérile .

Arrivé ! à 8 h. 10 à Aniane , le président
Fallières visite l' usine électrique Bonniol
dévastée , puis , la soierie mécanique atteinte
par la crue et totalement démolie . De nom
breux ouvriers sont sans travail et le prési
dent leur dit que le gouvernement leur as
surera le pain quotidien . M. Bonniol félici-
lté par M. Fallières va déjà entreprendre
es réparations , et reconstruire son usine

comme il la rebattit il y a cinq ans quand
elle fut incendiée .

A 9 heures 30 , le président arrive à Mont
peyroux , distant d'Aniane de 12 kilomètres .
L'accueil ést très sympathique , M. Falliè
res s' informe pat°rnellement des maux et
des dégâts causés par l' inondation , et il a
pour tous des mots de condoléance et de ré
confort .

A Jonquières que les visiteurs atteignent
vers 10 heures 20 les habitants paraissent
plongés dans une détresse affreuse . A la
vue du président, une véritable émotion les
empoigne et M. Fallières est lui même très
ému .

M. Fallières et sa suite ont déjeuné à St-
André de Sangonis . Le président a pris un
peu de repos

Le pèlerinage présidentiel se poursuivra à
1 h. 30 par Gignac , Pouzols et Campagnan
A 2 h. 30 . un train spécial partira de Cam
pagnan pour Sommières (Gard).

ARRIVEE DE M. MAUJAN
Montpellier , ler octobre , 11 h. m. — M.

Monnier , secrétaire général de la Préfecture
a quitté la préfecture à 9 h. de matin pour
aller attendre à la gare P. L. M. , M. Mau-
jan , sous-secrétaire d'État à l' intérieur qui
arrive de Bordeaux .

MM . Maujan et Monnier sont partis en
automobile pour rejoindre le cortège prési
dentiel . Ils visiteront avec M. Fallières
plusieurs localités .

Demain mercredi ils se rendront sur les
points que le président n' aura pu visiter .

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •
LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi ler Octobre 273 jour de l'année
St-Rémi ; demain : Sts-Anges ; Soleil : lever
5 h. 59 coucher 5 h. 40 . Lune ': N. L. le 7.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 1er Octobre à 11 heures

lu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
îotre baromètre marquait 758 ; la hauteur
naxima du thermomètre était également de

au dessus de .éro.

MONTPELLIEn
~ Mort subite . — M. Joseph Pouchel ,
professeur de l' école régimentaire du gé
nie , est mort subitement dimanche, à trois
heures , au cercle des ofi

Par les soins de M. Barrère , commis
saire de police , le corps du défunt a été
transporté rue des Ateliers, 5 .

Grand Théâtre de Montpellier.
— Nous avons publié en partie le tableau
de la troupe d'opéra-comique et de la .trou
pe de comédie que les nouveaux directeurs
du théâtre municipal . MM Brocca , frères ,
ont engagé pour la saison 1907-08 .

La présence de M. Brocca le délicieux té
nor léger tant applaudi sur notre première
scène — à la direction du théâtre a satis
fait le public , qui connaissant la probité ar
tistique du nouveau directeur , est persuadé
qu'aucune déception ne l'atteindra . La leo-
ture du tableau de la troupe est d'ailleurs de
nature à confirmer le public dans ses pré
visions optimistes . La compagnie d'artiste
que nous présente M. Brocca est capable de
donner satisfaction au gout délicat des Mont-
pslliérain?.

Elle contient en outre deux sujets tout à
fait hors pair : Mme Daffetge, première chan
teuse légère , l' éminente pensionnaire de
l'opéra comique (de Paris ) et M. Jacquin ,
basse chantante de l' opéra comique ( de Pa
ris) chanteur consciencieux et comédien ex
pert qui voilà trois ans , obtint Mont
pellier les honneurs du triomphe .

Nous notons avec plaisir la présence à
côté de M , Brocca . de M. Joël Fabre qui ,
après une brillante carrière comme basse
chantante , s' est consacré aujourd'hui à la
mise en scène dans laquelle il fait preuve
d' un sentiment artistique très élevé et d uu
goût délicat .

Le retour de M. Evesque , le distingué se
crétaire général , donnera satisfaction à tous
ceux qui regrettaient qu'on eut mis à ce pos
te difficile un amateur totalement dépourvu
des connaissances spéciales et ses goûts ar
tistiques qui font de M. Evesque , un secré
taire tout à fait précieux .

En terminant souhaitons que M. Brocca
réussisse dans son entreprise pour le profit
des nombreuses personnes qui vivent du
théâtre et la distraction des Montpelliérains .
— R. D.

Autour dlu voyage présidentiel
— Nous avons relaté l'arrestation à la gare
P L. M. d'un espagnol trouvé en posses
sion d'un revolver chargé .

Contrairement à ce qu'on croyait . cet
Espagnol qui se nomme exactement , Blas
Zaudin y Bardja , âgé de 27 ans , né à
Estarilla , ( Espagne ), a été maintenu en étal
d' arrestation sous l' inculpation de vagabon
dage et de port d'arme prohibée

Blas , venait d A.gjes-Mortes , où il au
rait vendangé chez M. Bonnet Lombard ,
A 4 heures du soir Blas , a été écroué a
la maison d'arrêt .

L'arme qu' il portait n' était pas prohibée
et Blas , étant en possession de 2 francs et
d'une montre en argent n'aurait pas du être
gardé . On se demande pourquoi le parquet
la fait écrouer , sans motif aucun .

U/« Ministre conduit par un
Maire . — Le ministre des colonies ,
M. Milliès Lacroix , qui avait pris place ,
hier , dans le cortège présidentiel dans la
même automobile que MM . le général
Bailloud , et Mollard , chef du protocole , ne
se doute certainement pas , qu' il a été pi
loté par un maire et un des plus jeunes
du département .

C est M. Reynes , maire de Latour sur
Orb , qui accomplit actuellement une pério
de de 28 jours , au 81e de ligne , qui a
conduit la voiture ministérielle .

fne caille Qui tombe . — Pour si
étrange que cela paraisse , le fait suivant
fait mentir le proverbe qui dit que : les
cailles ne tombent pas roties .

Dimanche soir , à 10 heures , tandis que
M. Fallières était en route pour Mont
pellier , une caille est tombée dans la rue
« Joubert » à la grande surprise des voi
sins , et aussi au plaisir qu'a éprouvé une
jeune dame à la ramasser . Ce volatile éga
ré provient d'un passage important de cette
espèce .

Avis au disciples de Nemrod .

BÉZIEltS
Eju crue de I Orb — Hier au soir à
4 heures de nombreux ourieux se pressaient
au Pont-Nauf pour voir la crue de l'Orb .

Par suite du beau temps ce matin à 7
heures la crue avait sensiblement diminué .

Espérons que les beaux jours reviendront .

Agression nocturne . — Le sieur
Jules Sambyssy âgé de 71 ans garçon bou
langer, a porté plainte à la police que dans
la nuit de dimanche a lundi vers 1 heure du
matin et au moment où il sortait de son
domicile rue Pentecôte pour se rendre à son
travail , trois iadividus dont il a pu donner
le signalement , l'avaitmalmené et lui avaient
dérobéhuit sous et unchapelet . Une enquête
est ouverte .

Vol et Tentative de col avec effr
— Le 6 juillet dernier Mlle Mas proprié
taire d'une petite campagne située derrière
les Arènes surnommée Valras , porté plainte
à la police que des malfaiteurs avaient es
sayé de lui enfoncer sa campagne .

Les malfaiteurs furent surpris par M. Fou
ché employé à la Compagnie du Midi qui
reconnait à l' audience uo des maifaiteurs
le nommé Saint-Amaus Paul âgé de 17 ans ,
les deux autres Ouradou et Clavel actuel
lement en fuite .

L' accusé nie les faits et déclare que s'il
était derrière les arènes le jour de la tenta
tive de vol , c'était tout simplement pour se
promener .

Ée tribunal les condamne : SI Amans à
2 mois de prison et Clavel et Ouradou par
défautua 4 mois de la même peine .

Asile de nuit . — Du 15 au 30 Sep
tembre 1907 il a été reçu à l'Asila de nuit
30 Douve?ux indigeants ce qui porte le
nombre total de pensionnaires ayant cou
ché à l' Asile à 1910 depuis le ler janvier .

Accident — Hier à midi , Mme Hu-
guet , demeurant rue de l'Abattoir , H , au
rez-de chaussée avait fait placer une assez
grande quantité de charbon de pierre contre
la cloison extérieure de la maison .

Est ce les pluies ou bien le poids du char
bon , on l' ignore , la cloison s'est abattue
dane l'intérieur blessant la dame Huguet au
coté droit au moment oùelle sauvait si pe
tite fille âgée de 5 ans.

Nous ne croyons pas que cet accident ait
des suites .

Pour les inondés . —' Hier sont partis
d'Agde par l' express de 4 heures , 80 hom
mes du 96e d' infanterie qui se rendaient à
St-Thibéry pour porter secours aux habi
tants

lies Sociètès locales
Syndicat Natipnal des Travailleurs des che

mins de fer. — Ce soir à 9 h. réunion- générale
pour tous les membres du groupe de l'Hérault .

Syndicat du Commerce et de l'Industrie . —
Demain 3 octobre, réunion générale à 8 h. 30, à
la salle Lagarriguc . Présence indispensable .

Société de Secours mutuels des Employés de
Commerce et de Bureau . — Demain mercredi
réunion générale , versement cotisations, soirée,
billets de tombola . Questions diverses très im
portantes.

CHRONIQUE LOCALE
£«• rentrée des classes . — Hier ,

les élèves des écoles laïques ont regagné
les bancs des classes ; le nombre des élèves
a augmen'é sensiblement . La gent écolière
va se remettre à l'ouvrage . Mais ombien vont
paresser qui le regretteront plus tard ! A ceux
là , il faut repéter qu'ils se font maintenant
leur avenir , et qu' ils le jouent pour ainsi
dire sur le modeste pupitre de leur classe .
Puissent-ils se bien pénétrer de cette idée
et se mettre à l'ouvrage avec la gaie ardeur
de leur âge heureux .

Le Temps . — La grosse tempête est
tombée , la pluie a cessé . et le ciel a pris
des nuances plus riantes .

La fiotille de nos pécheurs , confiante
dans la promesse du temps, a gagné le
large . Quoiqu' ils aient deme ré les bras
croisés , ces jours ci , l' on n'a pas manqué
de poisson , et 1 exquise dorade pêchée aux
ponts a flatté l' appétit de bien des tablées .

L'orage qui a crevé Dimanche soir , sur
notre ville s'est signalé par quelques mé
faits . Sur la route de Montpellier , un mur
d' un enclos d'une maison de futailles s' est
effondré . Entre Frontignan et la Peyrade
des potaux télégraphiques ont été arrachés .

De nombreux arbres , pins et platanes ,
qui botdaient la route , ont été déracinés ,
entraînant sous leur poids eu écrasant des
mètres de muraille , des toitures de bara
quettes , rompant les fils télégraphiques et
renversant les poteaux .

Quelques maisons de campagne , notam
ment celle de M. Cantié , huissier , qui était
habitée , ont eu leur toit complètement enle
vé . Il n'y a , heureusement , à déplorer
que des dégâts matériels . Pendant toute
la journée la circulation a été interrompue
entre Frontignan et Cet e.

Plusieurs ouvriers sont occupés à déblayer
la route . La plupart des arbres abat
tus par l'ouragan ne mesuraient pas moins
de deux mètres de diamètre et de vingt
mètres de hauteur . Dans le terrain , de
nombreuses souches et des arbres fruitiers
sont également déracinés .

Les vendanges se font , ici , d' une façon
pitoyables pendant les éclaircies .

Le raisin rouge est à peu près tout en
levé , mais on n'a pour ainsi dire , pas en
core commencé à vendanger le Muscat dont
la récolte sera en grande partie perdue .

Hier après midi , durant le nouvel orage
qui a éclaté à 3 heures la foudre s'est abat
tue sur la maison de M. François Casa
nier , n * 159 , Grande Rue-Haute et a fait
de gros dégâts matériels Le dernier coup
de foudre a descellé , soulevé le toit , et fait
écrouler les murs de plusieurs pièces inon
dées . Les locataires eurent un instant d' affo
lement , mais ne furent pas atteints . La
maison foudroyée est garantie par une com
pagnie d'assurances .

Pourpoi laliT™
est iipsiMe t le Midi

(Suite aux articles du 26 août , 4 septembre
9 septembre, 16 et 23 septembre 1907)
Dans les articles qui précèdent , nous

nous sommes attachés à établir que tous
les intérêts du midi viticole commercial et
industriel , sous quelle forme qu' ils se pré
sentent étaient solidaires .

Nous n' ignorons point que la crise ter
rible que nous traversons a rendu injustes
les uns et les autres . Les producteurs ont
voulu en rendre responsables le commerce
qui pourtant éta't plus malheureax que tous
pendant laorise . On a crié :« sus aux intermé
diairesll Ils sontla causede tous nos maux I >
or il faut en toutes circocstano s , même les
plus aiguôs , ne jamais perdre son sang-froid .

# •

Pendant la crise si longue du philloxé-
ras , le commerce a eu les mêmes déboires ,
et tout en cherchant à l'atténuer par les
importations diverses , il faut reconnaître
que toutes les maisons de commerce , pros
pères avant le philloxéra ont été à peu
près anéanties .

Après les nouvelles plantations , de nou
velles maisons se sont fondées ; au prix des
plus durs sacrifices , il a fallu créer une
nouvelle clientèle . Les déboires subis , les
pertes éprouvées , ce serait une histoire lon
gue et douloureuse, personne n'en contes
tera les désastreux effets , inutile d'y reve
nir . La vente s'était organisée néanmoins
les producteurs écoulaient leurs produits
dans d'excellentes conditions ; le commerce
à force d' études approfondies avec d' in
telligentes sélections , était parvenu à éta
blir une moyenne de bons vins loyaux et
agréables à sa clientèle ; lorsque tout à
coup on a crié à l' exploitation du produc
teur par le cortmerce .

Qu'est il arrivé en cette circonstance ?
la grande propriéré a pu s'outiller pour les
soins spéciaux que méritent les vins avant
leur livraison , tandis que le petit proprié
taire , mal outillé , mal renseigné a voulu
offrir des vins que l' on a trouvé défectueux ;
pour s' en débarasser les prix ont été avilis ,
les placements faits sans auoun discerne
ment. De là des pertes successives qui ont
pesé sur les transactions en général et ont
amené & la fois, la ruine du commerce et
surtout de la petite propriété qui ne pouvait
soutenir la lutte .

Nous ne vouions pas insister sur cette
situation , nous croyons qu' elle a été jugée
par tout le monde . Nous ne voulons pas
récriminer enoore sur les fautes commises ;
nous préférons nous contenter de dire que
chacun y a participé , par inconscience , et
quelque fois même par rancune . Oublions
plutôt le passé qui est trop triste , c'est sur
l'avenir qu' il faut reporter nos efforts , et
pour le rendre meilleur , il faut l'union de
toutes les bonnes volontés pour rechercher
le bien de tous .

Des syndicats se forment , des caisses agri
coles s'établissent , et nous croyons ferme
ment que les leçons du pa sé seront mises
à profit , qu'un horizon d' entente entre tous
les éléments se produira et que les résultats
en seront heureux .

Nous l'avons dit et ne saurions trop le
répéter , les premières réclamations doivent
porter , sur l'amélioration des moyens de
transport par chemins de fer , l'améliora-
ti on de nos canaux existants ; le canal dé-
ivé du Rhône ; et en attendant que le cré

dit soit amélioré , et l'écoulement des mar
chandises assuré soit à l' intérieur , sjit à
l exportation , des subventions selon les cas
divers que nous avons exposés .

Le port de Cette doit être naturellement
un des facteurs ies plus utiles à la rénova *
tion du Midi et surtout des départements
viticoles , et l' entrepôt de toutes les marchan
dises à 1 importation et à l'exportation .

Nous demanderons tous un programme
de grands travaux dont nous avons expliqué
la nécessité .

Nous nous occuperons pour le moment de
ce qui nous paraît immédiatement réalisable .

Le port de Cette , par la solidarité [étroite
qui le lie avec les départements du Midi ,
doit-étre l'entrepôt central de ces marchan
dises à l'exportation comme à l' importation
La région Méridionale à quelque point de
vue qu'on puisse l'envisager a tout intérêt à
la prospérité du port de Cette , il en est de
même pour le commerce de ce port qui ne
peut prospérer qu'à l'aide de cette union qui
doit former un bloc intangible .

Cette possède des entrepôts immenses et
les navires peuvent arriver devant leurs por
tes pour les chargements et les décharge
ments . Il ést outillé pour contenir des
quantités énormes des marchandises . Il
possède de vastes -terrains qui peuvent en
core augmenter le nombre des entrepôts
et arriver à pouvoir contenir les approvi
sionnements d'une bonne partie du territoire
français Tout le Midi viticole doit soutenir
les revendications du port de Cette et les
faire siennes ; dans la dernière manifesta
tion le port de Cette a soutenu les revendi
cations méridionales il faut à tout prix
qu'elle^ aboutissent toutes .

En dehors du canal du Rhône , dont
l' inertie gouvernementale retarde ton-
jours les travaux ; le port de Cette a
besoin de courir au plus pressé dans ses re
vendications :

1 L' Éclairage de ses quais par l'électri
cité pour favoriser la manutention de nuit .

2 Un quai abrité pour la manutention
des marchandises craignant la détériorisa-
tion , telles que les céréales , les peaux , les
laines en suint , les cuirs les produits ali-
meutaires , etc. etc.

3 Création d'un entrepôt fictif pour le
commerce des denrées coloniales dans les
mêmes conditions que Marseille .

4 ' Des chemins de fer Dacauville pour
la circulation des grues de toute force pour
la manutention des marchandises lourdes .

5 Remettre à Cette une station sanitaire
comme elle existait avant et qui nous a été
retirée contre toute justice ( puisque l'orga-
risation primitive comprenait deux ports en
Méditerranée . Ce n'est que par un mesquin
subterfuge que l'on a substitué le port
d'Alger à celui de Cette . Le port d'Alger
ne pouvait être compris dans cette organi
sation puisqu' il s' agissait du territoire fran
çais . Or l'Algérie est un territoire colonial ,
qui a un gouvernement et un budget parti
culier , simplement soumis au ministère des
colonies . Ce n'est que par une subtilité
grossière , et à la suite d' intrigues inavoua
bles que l'on a pu commettre ce déni de
justice .

Il est facile de constater que Cette a
toujours été sacrifié non seulement ( ar les
tarifs de chemins de fer , mais encore par
celui des Douanes . Un ostracisme constant
a pesé sur lui , son commerce , ses produits ,
la situation de son port tout a été travesti .

Des feuilles publiques ont signalé notre
port comme étant inacessible à la grosse
battellerie tandis que non seulement des
navires chargés de 6000 tonnes peuvent dé
charger à quai , mais qu' ils peuvent circuler
sur nos canaux .

1l est temps de couper court à toutes ces
calomnies . Nous ne voulons pas rechereher
quel est le mobile de tous ces racontars il
est impossible que ca soit par ignorance
que l'on fait circuler ces bruits , car ce se
rait alors la majorité des savants français
qui ne seraient que des crétins . La société
de défense de Cette a pris à cœur de. pour
suivre les feuilles et les ouvrages qui faus
sent l' opinion publique sur les reisources
de notre port , mais cela est insuffisant No
tre chambre de jcommerce et toutes celles
de la région réuLies en congrès doivent
prendre une revanche éclatante de la vérité
sur l' erreur , ou le mensonge , et proclamer
bien haut que le port de Cette est accessi
ble par les plus mauvais temps et que ces
derniers jours d'effroyable tempête les navi
res en détresse s'y réfugiaient , et qu'aucun
accident n' est survenu

J. HEVRIOT

( 4 suivre etfin au prochain numéro de
lundi 7 octobre 1907) r

Wes Egoûts . — On nous écrit : Mon
sieur le Directeur — Vous plairait -il de
signaler qu'à l'occasion des grandes eaux
dans nos canaux , à la suite des vents dn
sud que mille mauvaises odeurs se dégagent
des égoûts des quais et règnent dans nos
maisons

Sans entrer dans des détails techniques ,
il se ait simple de demontrer que la cause
des émanations dont on se plaint avec rai
son , en temps ordinaire , ne provient qua
du vice de construction des bouches d'é
goûts établies au dessus et non , comme il
faudrait au-dessous des plus basses eaux .

Notre ville entourée de canaux à courants
continus est favorisée dans des conditions
que beaucoup voudraient pouvoir posséder
au prix de plusieurs millions .

Elle est ceinturée par les grands collec
teurs emportant tout au large , que faut-il de
mieux ? si ce n' est d'éviter des ouvertures à
cheminées d' appel refoulant l'air vicié à
l' intérieur , quand ces ouvertures à un ni"
veau plus bas auraient un obturateur natu
rel.

Il y a plusieurs années une commission
fut envoyée par le gonvernement pour l' étu
de de l' hygiène des J villes , Toulon , Mar
seille , etc. son attention à Cette fut portée
sur les mauvaises disposions des bouches
d' égoûts .

L'observation en fut faîte , mais les choses
n'ont pas changé et aucune modification
n' a été réalisée .

Aussi que résultet-il ?
Des désagréments pour nos odorats , na®"

naces pour notre santé , mauvaise réputa
tion de la ville , etc. — Un lecteur assidu .

Tribunal de Cotnmerce de Cett*
— Avis. — A pirtif da 15 octobre , les au
diences du Tribunal de Commerce de Cet
te auront lieu tous les mardis non fériés »
deux heures de l' aprés-midi .

Au Kursaal — La troupe du Kursaal
interprêtera ce soir la pièce que nous avons
annoncée il y a quelque temps : l' Ami Fri'z .
une des plus belles œuvres montées sur no
tre scène estivale , et qui ob'iendra , en fi a
de saison , un très grand succès .

D autre part , la représentation de l' A *"
lésienne s'annonce comme une soirée triom *
phale , qui dépassera toutes les prévision ?-

La Peste à Oran — On s'est ému
dans notre port , à la nouvelle que la peste
avait été officiellement déclarée àOran - Nou '
croyons savoir que le service sanitaire mari
tiœe "prend les mesures nécessaires pour
mettre le port à l abri de toute contagion-
D' ailiears la situation sanitaire à Oran est
plus rassurante , et ce fléau est enrayé d' une
façon admirable

L'Assassinat
de M. Lacave

LE PASSE DE LA VICTIME . - PISTE
Marseille , 1er octobre m. — Le mystère

entourant l' assassinat dont fut victime v0-
tre concitoyen dans la nuit de Samedi der
nier n'a point encore été percé , malgré l a° "
tivité du juge d' instruction de Possel et
de M . le commissaire de police Riols-
L'enquête continue

Lancés sur une piste nouvelle , le magis"
trat et son dévoué auriliaire espèrent j e '
ter la lumière sur ce crime , dont l 'auteur
a jusqu' ici pu échapper même aux pré
somptions .

La victime , si elle était peu connue a
Marseille , jouissait d' une certaine notoriété
dans votre ville .

Après d 'assez brillantes éludes au col
lège de Cette et se trouvant à la tète d une
jolie ftrtune , Joseph Lacave s'était lancé ,
en effet , dans la politique et s'était pré
senté , une première fois , comme candidat
socialiste , aux élections au conseil général-
11 y échoua , du reste .

Ce premier échec ne le découragea ce
pendant pas. Cest ainsi qu' il devint I e
candidat du Parti Ouvrier Français dans
la deuxième circonscription de Grenoo ' e.
tandis jue le député Zévaès se présenta1 '
dans la première . Lacave ne fut pas pl jS
heureux cette fois .

A cette époque , sans se désintéresser com
plètement de la politique , il ne fut P 'u*
candidat et , associé avec son beau frère . 11
fit du commerce .

Il se mariait peu après avec Mlle Eugénie
Maréchal , fille d' un officier de marine en
retraite , brune piquante d'une excessive oo *
quetterie .

Mais si , dans le jeune ménage, tout sem
blait aller pour le mieux , il n'en était P®9
de même pour les affaires . Joseph Lacave
voyait ses capitaux diminuer .

En 1901 , il décida de quitter Cette el f|»
s' établir à Marseille , où il fabriqua un
de kola qui porte son nom.

A Marseille , les affaires commercial e9
faites par Joseph Lacave ne semblent Pal
non pins avoir été toujours très brillante 3 '
et le commerçant avait réduit son train de
maison .

Il y a dix-neuf mois , on le sait , Mm®
Lacave quitta le domicile conjugal . Elle al ' a
habiter , rue Consolat , 23 , aveo un cousi°
de son mari origiraire lui aussi de Cette .

C'est là que le faux ménage , très modes
tement installé , fut surpris en flagrant dé'
lit , il y a une quinzaine de jours , par M *
AleDgry , commi-saire de police du quartier
à la suite des démarches faites spéciale"
ment au parquet dans ce but par le mari-
Depuis , Mme Lacave et le cousin George
allèrent habiter rue Breteuil , 145 .

L' AUTOPSIE
L' autopsie du eadavre de M. Lacave ®

été faite par le docteur Dufour . Le prati "
cien a constaté que la victime a été fra P"
pée par une seule balle blindée de 8 mill i"
mètres . Le projectile a atteint le malheu
reux par derrière , au côte gauche, au - des
sous des dernières côtes . 11 trancha la vei
ne rénale et perçant le foie de part en par *<
il vint ayant traversé de bas en haut tout
le corps , se loger au dessous de la huitièœ®
côte droite .

La direction de cette blessure semble dé
terminée par la position du meurtrier eo
raison dela forte déclivité du boulevard Pa
rier .

A la suite de cette autopsie , le pert»' s
d' inhumer a été délivré aux parents de l a
victime , M. Lacave père , sa fille et le ma'
ri de cette dernière , venus de Cette et des
cendus à l' hôtel Richelieu . sur le oour *
Belsunce .

Ces derniers ont fait procéder hier après-
midi aux obsèques . Le corps de M. Joseph
Lacave sera transporté à Cette .
NOUVELLE PISTE . - LES ASSURANCES

Nous avons indiqué , plus haut qu' uD0
nouvelle piste était suivie par les magistrat®
chargés des recherches . L' enquête ouverte
dans ce sens a révélé que M. Josaph Laca
ve était assuré sur la vie pour soixante no'l*
le francs .



S4N PEUaiide des Malades
réputés incurables. — PAIEMENT APPSES GUERISON seulement .

'û <ita ( el sûre , sans médicaments , par la MÉDECINE NATURELLE , électricité,
lg s eau, plantes , hygiène, et que chacun peut suivre chez soi , — de toutes
talarT ' es chroniques les plus anciennes , les plus graves , telles que : Tuberculose,'
Somi s ,^ e Poitrine , Asthme , Hein , Foie , Vessie , Estomac , Peau , Intestins , Rhumatisme,
p0 e « ravelle, Vices du Sang , Nerfs , Impuissance , Neurasthénie, Paralysie , Cœur , etc.

recevoir consultation gratuite sous pli fermé , écrire avec grands détails au
"ent du Comité Médical de la Médecine Naturelle , 10 , Rue des Bons-Enfants , PARIS .

fj °mfl avait contracté , en l' année
V n De ® ssu rance à la ' comc agnie Gres-
wf0*' 50 000 francs-, au bénéfice de sa

i y kagène Maréchal .
ils j cse ph Lacave ne paya plus les pri-

Ii lm  o 68 con,ra{3 à dater du mois d' octo-! ae C ° Iri ®e rçant avait dono , momentanê-
je bénéfce de ses assurances .

i(]èj esta l'an dernier le désir de repren-
c » „ y ersements , puis ne donna pas suite| Projet .
C'jJ6 ÏU0 ce détail était connu ?

ce q ae recherchent les magistrats .
I LE C TRANSLATION DU CORPS
ffivé 0r P s delà malheureuse victime est
h.OQ Cet a Prés-midi , en gare de Cete, à
ai j),! ®QCo tapagné par M Lacave père ,

iD' te Lyon t

fHri • — Le chef d'œuvre de
tel  u a vedon le plus grand succès ac

. 4 Comédie Française , sera repré
ille r l a scène municipale de notre
<°», Pas le 20 Novembre comme
Vt m l a circulaire de l' impressario
Cette 8 !e 20 Octobre .

ïieQp . Sfaode représentation ouvrira di
'""' lée h • s ^ rie ^ es s Pec,acles Q 130 ce , ' e1 ®°it donner dans notre ville .

etto*aen — Le Conseil d'ad-
port l a Cettoise , est heureuxWjjj er à la connaissance de ses conci-

"sttDnrUe tro' s s0s gymnastes , dont
lîénéfil a été faite Par le M 0niteur
lDccès i Marty viennent de subir avec

Ce , esexa ntiens du brevet militaire ,
lie , 0l '> MM Denis Escot au 2me Gé-

R *01 8 Argeliès et Jean Laligand au
On 8a -? loaen l d' infanterie .

1 ue ce brevet confère les avan
1» p 0 > vants :

Uoiit08/ib''' 40 Pour eux d'être Caporaux
2» p mois .

lent où-ilé p our eux ^ e choi s ' r l e r^gi "Cetu ! ls . désirent servir .
' tnl • s ' 8nation «' effectuant au choix

'®Qu s ,,air®s ' dans l' ordre des points ob-
brevet . Comme ?n le voit , ces

'ibles i6' Son' réels , et ils sont assez sen-
îQs «°Ur ^ ue les jeunes gens d' au moins

Il e5t i® 11 Préoccupent .
ces 9 qu' ils sachent aussi qu' en plus

"û très y ân<a 8es officiels , il leur e t tenu
compte de leur titre dès leur, Atif Orent

( fan 18 croy°QS nous pas inutile dej® les 'ue ' e fi que , s' il est de notre devoir
br6v nCou : a?er à venir suivre les cours

i°'e Pli ^ U ' von ' commenCer ' i ' es ' en "a 'sam ' le faire , parce qu' en s' ins-
Ïïien» ava.nt d' entrer au régiment , ils
Si a u 6 ® tvi°e au pays , tout en se ren-0fêta ;SS1 S0 rvice à eux-mêmes . — Le

ftéUtljre général , Jules Herber .
ijupillg °a pour les gymnastes , Adultes etl'aidât i et°fedi 2 Octobre et pour les
12 d » ® u brevet militaire , à 8 heuresUso" au Stand .
•e llmiical it . S. Socialiste
'' lient ?*M ®-le» ttninf. — Citoyen Pré
tas Comité R. R. S. et Socialiste ,
ras trp ! 28 septembre déplore les
Hé'auit 8Urven ,'s dans le département de'?s8ocie î ' 103 départements limitrophes ,

Jl'stféj . ? *ou t cœur aux douleurs des si-%es J ' adresse un souvenir ému aux vic-
Vû X U terf ible élément ; félicite les cou
île | e Sa° veteurs ; fait des vœux pour
1 p | Us j® Uvernement vienne en aide , dans

viti rge IQes ure du possible , aux malheu•'f sj cu l'eurs , et , à tous ceux qui ont
Ê |, B Ue "ement éprouvée

i i' 06 fait ' re,arde à UD8 date uli''e Cn a 7 octobre , sa fèt ." anniversaire
6fQiè re° 5 rèt 3 Cantonal . Le choix de cettebrièr « î1'8 e3 ® absolument irrévoctble
r de „ MM . les Présidents des Comi-
v voyée° QS8rver ' es dernières circuhires■' fiée . ' a date du cocgrès est seule mo-

éridnT» P our l 0 comité et par ordre : Le
> A. Gary

— Hi er ap r è s -midi . par le
J ' 22 > Avallone etCanel , qui agres-

? Loui,V° lèrent le matelot Larbi Chériff,ÏOnf ,Nlc°las , inculpé d'un détournement
an cs , au préjudice de MM . Borras

Nnt t°n ' transférés à Montpellier oùils
fténiiWpUs ™ la disposition du procureur de

t Ut) lique .
li°"'sio'n *“ 5 OW ' — H ' er so ' r ' à 4 h. 45 , une
rigo , Pnf est produite à l'Avenue Victor
"Vrpn ® 'e car électrique nos l± . et une
. lin rSée de luts pleins .

*lérn f- de ' a plate-forme de la voiture a° '- Pas d'accident de personne .
a*ãtîe — mar i a d' origine ét'an-

ô dépose à la géôle .
— M. Jacques Castelnau em

Uni ,°0,l> oi a trouvé une montre en acier
h 8 dn î?.8, * a sallp des bagage de la

. Midi . Le réclamer à M Castel-
i:

i p *'** f'**" m#® — M. Albert
h Uran à la Compagnie du gaz , de

ri iUell des Députés . 6 , a été mordu
rli-an appartenant à M rae E hest de

le vétIU e ®.5az l e L'animal sera exanrné

u Avis de Décès
, ol».qu «s de

"KT JOSCI> 1» LACAVE ,
M.eroie'i 2 octobre à 4 h. 1 2 du soir.

'&1,G . AUlitllT
'un sP#ciale de la Société d ' hygiène de Cra:ce

AVIS & COMMUNICATIONS

Syndicat des Courtiers et Intermédiaires en
vins , produits agricoles et autres . — Réunion
mensuelle mercredi 2 courant, 5 h. soir , Café du
Centra , ler étage .

Société de Secoirs Mutuels des Employés de
Commerce . — Recette mensuelle du ler au 5
octobre au siège social , de une heure| à deux
heures après-midi . Les retardataires sont instam
ment priés de se mettre à jour.

Q? illiSQlllilli
13 , rue (iambetta et rue Alsace-Lorraine , 2

À.-/ FLORENZAN j , directeur-propriétaire.
Ouvert toute l'année

De 5 heures du matin à 8 heures du soir.
BAINS HYGIÉNIQUES EN TOUS GENRES

Hydrothérapie coinpli te . — Douches chaudes et ftmèh
A SSAOE gISI JJIOW

Pédicure dans l'Établissement Se rend A émminili
« I'HIX MODltKÉ 4

Port de Cette
Entrées du ler Octobre

V. fr. Ville de liastia 411 t c. Fabre A de Mar
seille c. Fraissinet q. République .

V. fr. Algérien 10`?3 t. c. Mattéi v. de Mar
seille c. Nègre , q. Alger .

V. it . Gio vanna 023 t c. Barra ini v. de Tu
nis c. Doumet q , Riquet .

V. ang Lambert 1407 t. c. Proom v. de
Hartlepool c. Frisch q. Midi .

Sorties du 30 Septemb e
V fr. Le Tell c. Camal p. Nice .
V. fr. Soudan c , Fieschi p. Marseille .

Du ler Octobre
Ch. fr. Bonnardel 6 c. Mirello p. St-Louis .
Cg . fr. Goeland c. Chapins p. St-Louis .
V. esp . Santa Anna c. Paréja p. Marseille .
V. fr. St-Jacques c. Folange p. Marseille .
V. esp . Comercio c. Ségui p. Valeuce .

Manifestes d'Entree
V. it . Giovanna : Ordre 1 lot phosphate de

chaux en vrac .

&GiïïcEii NI\nG&TmN
T on is  C îS» J- JECT

/A&A SERVICE HEBDOMADAIRE
ENTRE ENTRE
4 33CETTE & BARCELONE
Le oapeur Espagnol ' RFOJA "'
capitaine CARRASCAL chargerapour Barcelone
Du 4 au 5 . Octobre prochain , départ direct .

Service direct

CETTE & L ' ITALIE
Vapeur FIERAMOSCÀ

ghj|jsgfe|| Capitaine CONENNA
partira le Lundi 7 Octobre , pour Gênes ,
Livourne , Reggio , Messine , Riposte , Cata
ne , Tarente Gallipoli , Brindisi , Barletta ,
Bari , Trieste et Venise .

Pour frêt, renseignements et passage, s'adresser
à M. Louis CASTEL, 2, quai des Moulins et
3, ouai Paul-Riquet . — Téléphone .

LOTERIE
rORMESSON

(Enfants Tuberculeux et Institut Pasteur de Lille).
LOTS

GROS LOTS

2BO.OOO
100.000-20.000

TABLEAU COMPLET DES LOTS

1 de 250.000 fr.
1
1
2

20
1000

100.000
20.000

5.000
1.000

100

250.000 fr.
100.000
20.000
10.000
20000

100.000

TIRAGE : 15 JANVIER 1908
Le II&I fr. Joindre enveloppe affranchie pour le retour .

Billet : Ul< - 0 ™ 'rouve des billets dans toute la France ,
chez les principaux débitants df tabac, libraires , banquiers ,^ etc. ,

et chez H. STAUDE, 50 , Rue des Tournelles , Paris.
■1   GL'  ' i - iiini-.i ._   A  -   _   '   - -“':, '!

OIGHOnSàFLEURS
DE HOLLANDE

La collection suivante 'de
500 beaux Oignons pour lB
jardin franco à domicile pour
Frs 14 : 20 belles Jacinthes
toutes couleurs ; 30 Tulipes
variées ; 30 Tulipes Perro-
Quets ; 20 Crocus ; 20 Scilles
belges ; 20 Étoiles de Beth
léem ; 30 Narcisses ; SOScilla
Sibérica ; 10 Jonquilles odo-

W ~ )]1 rantes ; 20 Perce-Neige ; 30
ïxia ; 20 Jacinthes à grappes
ul Renoncules ; 30 Anémones
10 Jacinthes h plumes ; 10
Gloire de Neige ; 100 Iris Dis-
pauica ; 30 Allium. Ensemble

V ^03 Plus boaTlx Oignons
\ i pVS*2l à fleurs dans toutes couleurs
4 ¥>EMj/z2£\44 franco à domicile pour Frs 14.
Il wMTvOv »? La moitié de ces quantités
1% 1 230 Oignons) pour Frs8,7/ 1? franco à domicile.

' Collection de 200 Oignons
à fleurs pour la chambre,

wSiVIt'v\W franco à domicile, Frs 42
IL /W\ (pour la culture forcée en

î- pots,vases,etc. ) : 20 Jacinthes
\'4 P» simples et doubles ; 10 Jacin-V $ : i II n ces romaines blanches pré-

%'Ql J coces ; 30 Tulipes en 10 va-v *-". riétés ; 20 Narcisses à trom»
j | pettes ; 10 Narcisses à bon-

W quets ; 10 Jonquilles odo-
l rantes ; 20 Perce-Neige El-

wesi ; 10 Scilla Sibérica ; 10
J Allium blancs ; 10 Frittil-Yii ! " laire Méléagris , tEuf de van-

nean ; 10 Freesia ; 10 Chio-
n4\JL nodoxa ; 20 Crocus ; 10 Aco-

nites d'hiver.
La moitié de ces quantités ( 100 Oignons) pour Frs 7,

franco à domicile . Payable par mandat international
ou contre remboursement. Tous les oignons sont dans
les plus belles couleurs , bien étiquetés et nous donnons
garantie pour votre parfaite satisfaction. Catalogue
illustré gratis ot franco. — Établissement horticole
JOS TELKAMP. Hillegom-Haarlem (Hollande)

Fondé en 10b 9 r fournisseur delà Cour et des principaux JardiDS
k royaux et publics.— AUranob * : Lettr. 0*25 , Cart . OflO. j

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPECIAL-

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

Félicitations papales
au Clergé de Paris

Rome , 30 septembre . — Le cardinal
Méry del Val va adresser au non du pape
une lettre de félicitation au clergé de Paris
qui a donné son adhésion à 1:Encyclique
sur le modernisme avant d' en avoir connu
le texte .

Cinq cents prêtres du diocèse de Paris
étaient réunis pour la retraite ecclésiasti
que au séminaire d' Issy , quand Mgr Amette
annonça que le pape venait de publier
l' Encyclique contre les modernistes ; il
analysa le document dont le résumé avait
été rapporté par le lélégraphe et dont le
texte n' était pas encore publié en France .

Mgr Amette proposa d'adhérer à cette
Encyclique ; le curé de la paroisse Ste-
Clotilde de Paris fut chargé de rédiger
l'acte d'adhésion que les 50u curés signè
rent sans avoir lu   texte .

Le Vatican est très touché de cette ad
hésion de principe , sans réflexion ni dis
cussion .

Mutinerie Bementie
Pétersbourg , ler octobre . —   L'Agen té

légraphique de Saint-Pétersbourg déclare
que la nouvelle répandue à l' Éiranger d'une
mutinerie à bord des navires de la flotte
de la mer Noire et du meurtre de six offi
ciers est de pure invention .

Les Événements du laroc
Alger , ler octobre m. -- Le « Shamrock ,»

provenant de Casablanca , est arrivé à Al
ger . Il attend des ordres .

Casablanca , 1er octobre . — Moulay Ha
est sur le point de quitter le voisinage

de Marakech , à la tête d' une forte armée ,
pour Rabat . Il effectuera en routt sa jonc
tion avec Moulay Rachid ,

Tanger , ler octobre — On annonce que ,
à Larache , une lettre du sultan a été lue
à la mosquée , à la prière de midi , an
nonçant lentrée d'Abd el Aziz à Rabat ;
21 coups de canon ont salué cette lecture .

Hier , une vingtaine de chameaux et de
mulets sont entrés en ville , chargés de mar
chandises variées , provenant du pillage de
Casablanca , consistant en pièces de drap
cotonnades , soieries . Les marchands n'ont
pas osé étaler le produit de leurs vols et
se sont contentés de tremper dans la mer
quelques pièces d' étoffe Qu ' ils ont vendues
comme marchandises avariées .

Londre ?, ler octobre . — Le :< Times »
dans une deuxième édition , dit que , à Ca
sablanca , des pluies abondantes sont tom
bées , mais que la santé des troupes est ex
cellente .

L'ATTITUDE DES TRIBUS

Tanger , 1er octobre . — Hier , le cheik
Abd El Kader-Bea Hamdou,chef da la fra ï-
tion des Oulad Bieb , et le chéik de la frao-
tion des Oulad Khalia , tous deux apparte-
cant à la t r i b - des Oulai Horiz , sont venus
au consulat de France pour s' entendre avec
M. Malpertuy au sujet de la situation par
ticulière dans laquelle ils se trouvaient .

Ils lui annoncèrent que les Oulad Bouzig
tribu voisine des Oulad-Sald située derriè
re les Ouldi-Horiz , désirent reprendre las
hostilités contre les Français et venir les at
taquer jusqu' à Casablanca ; mais pour mar
cher sur cette ville il leur faut traverser
le territoire des Oulad Horiz . Ceux ci ont
envoyé leurs deux principaux cheiks pour
entretenir les autorités françiise ? de la si
tuation qui leur est faite et demander quelle
conduite ils doivent tenir et s' iis seront ap
puyés par nos troupes .

Da Casablanca on signale que depuis
quelques jours plusieurs sujets a lemands ,
dont certains ont l' allure d'officiersen con
gé , débarquent et passent leur temps à fu
reter par'out .

LES NEGOCIATIONS
Paris , ler octobre 11 feures , matin . — Oa

télégraphie de Cologne au « Gaulois /»:
« La « Gazette de Cologne » publie dans sa

deuxième édition un télégramme de soa
corresf oadant à Tanger . Celui ci aononce
que d ' apiès des nouvelles de Rabat le gou
vernement français a essavé de négocier
avec le sultan par l iuîermédiaire del amiral
Ph l' he -t , mais qu' Ab lul-.Vz z aura t r f'isé
d ent im°r des pourparlers av?c une personne
autre que le min s' re accrédité . L' arri.éa
du ministre de France , M. li ' giault à ! ia-
bat e'i i'iminpnt'i »

Nouveau Syndicat -Pétrolier
New York , de cotre corresponiant — 0 i

confirme U nouvelle de l'orgjnisatnn d u-e
puissante compagnie au capital de ' eut .
cent ciuqna ; t '! millions de francs po r -x
ploitor i industrie du pètnle a'i Mexiq le
et faire concurrence à la « St m lard Oil Ci i ».

Ce Syndicat a l' int n' ion d' acheter les
gisements que possèdent p!u-ieurs com
pagnies non feulement dans le but d appro-
vi ijDnerle Mexique , mais encore d expor
te ; du oéirole dans les Amériques du C ntra
et du Su.i .

UN DRAME A   COUR DE SERBIE
Belgrade , ler octobre . — « Le cwla

vre de Dr-ga violé ». Le livre que va faire
paraître M. Brechne Marsehitchanin , préfet
de Bilgrade au moment de l' assassinat du
roi Ales andre et de la princesse Draga a
été < mi ndé à la dernière minute . On a en
levé notamment le passage où l' ancien pré
fet raconte qu'ap:ès l' assgs.inat les cfii i^rs
qui étaient excités par la boisson violèrent
à to'ir de tôle le cadavre de Draga

Plusieurs de ces officier à sont encore en
fonoims .

Usines de Tramways
Incendiées

Cle rmont-Ferrand , ler octobre , Il h. m.
Un incendie a détruit complètement les usi
nes et le dépôt des tramways électriques .
Les pertes sont très importantes . La circu
lation des tramways est interrompue .

La Situation Sanitaire
à Oran

Oran , ler octobre , m. — Aucun malade
n' est entré à l' ambulance hier Une confé
rence a eu lieu hier soir , à la préfecture ,
entre le préfet , le général Lyautey , bs doc
teurs Raynaud et Brégeat , le médecin en
chef de I hôpital militaire , etc. Il a été dé
cidé qu' on procéderait à une urgente déra
tisation complète des quais Cette mesure
sera complétée par d'autres mesures prises
par la chambre de commerce . Les navires
provenant d'Oran ne subiront aucune qua
rantaine à leur arrivée à Marseille , les pas
sagers seront soumis à une visite médicale
et on procedera à la dératisation complète
du bâtiment .

L'expédition
de la Belgica

Newcastle , 1er octobre — Le vapeur
Raguivald Jarl , ayant à bord le duc d' Or
léans et le docteur Récamier , chirurgien
naturaliste de l'expédition entreprise par le
duc , est arrivé aujourd'hui de Bergen . Les
Bxplorateurs ont déslaré que l' expédition a
permis de se livrer à des travaux scientifi
ques du plus grand intérêt La Belgica a
exploré notamment la côte ouest de la Nou
velle-Zemble jusqu' au 78 nord . La Belgica
rentre actuellement par les fjords norvégiens
avec les autres membres de l' expédition

Un Orage à Narbonne
Narbonne , ler octobre , 11 h. m. — Un

orage des plus violents a éolaté sur la ré
gion narb»naise . La foudre est tombée à
deux reprises sur la ville , n' ocoasionnant
que des dégâts matériels .

Les vendanges , dont les débuts avaient
été favorisés par la température , se termi
nent dans de déplorables conditions . Les
pluies qui tombent chaque jour nuisent
beaucoup à la qualité des raisins que les
propriétaires se hâtent de rentrer , mais au
prix de grandes difficultés .

On redoute des inondations .

Odyssée d Aéronautes
Londres , 1er octobre . — Les deux aéro

nautes français Delobel et Lepere , recueil
lis par un steamer allemand et débarqués
à Douvaes , ont fait l' émouvant récit de leur
voyage .

Après leur départ de Paris dimanche , tout
alla bien d'abord , car il soufflai »une légère
brise du sud. Le ballon mon'a aussitôt à
une grande hauteur et les aéronautes perdi
rent de vue les autres concurrents ; mais
lorsque la nuit vint , ils perdirent également
la notion de la direction

Les deux aéronautes décrivent la nuit
qu' ils passèrent au milieu des nuages et de
la plus complète . obscurité comme une des
plus dramatiques qu' ils aient connue II
leur était impossible d' apercevoir la moindre
lumière qui put leur servir de guide . lis
commencèrent donc à craindre d' ètre pous
sés vers le nord , d' autant plus que le vent
avait changé .

Leurs craintes devaient , hélas I se réali
ser. Lorsque le jour commença à poindre ,
les deux aéronautes ouvrirent la soupape
afin de descendre un peu pour s' orienter .
Quelques instants d'observation leur suffi
rent pour constater qu' ils se trouvaient à
proximité de la côte Quelques minutes plus
tard ils aperçurent au dessous d' eux la si

I nistre étendul de la mer
Ils avaient déjà jeté tout leur lest et , com

me le vent était fort et sa direction favora
ble , ils espéraient gagner la côte anglaise .
Mais dans ce tragique voyage tout devait
leur être contraire . En effet bientôt le vent
changea et l e s pou sa vers i mer du Nord .
En outre , comme on ouvrait la soupipe , ils
avaient laissé échapper pas mal de giz . Le
ballon ne put plus remonter et jvers 6 heu
res ils descendirent sur la mer , à 40 kilo
mètres au nord d Osteade

Le ballon toucha l'eau et les deux aéro
nautes furent jetés hors de l a ni elle . Fort
he ireu-em-nt , ils s'étaient accrochés à un
cord ige qu' ils ne làihèrant pas.

M. Dâlobel réussit à regagner la nace;le
tandis q te M. Lepers parvenait à ' grimper
sur la ballon Ils restèrent dans cette dan
gereuse position peadant plusieurs heures ,
guettant avec anxiété si quelque navires ap
paraissait .

Enfin , vers 9 heures 5 . ils aperçurent un
bâtiment allemrn !, « Tatalie ». fai aat
ruute sur Port Said . Son commandant avait
vu le ballon et s'efforçât d' approcher des
naufrigés . Une chaloupe fut mise à la mer
qui les recueillit au moment où ils al aieut
succomber .On tenta également de sauver le; billon
mais vainement , car l' aérostat aliéné du
poi U de deux hommes s éleva rapidement
et disparut dans la direction ce Y.rmtuth

Les deux aéronautes recurent les soms qui
leur étaient nécessaires à b o rd du na ire
allemand qui les débarqua à D uuves

PoignéedeNouvelles
A Clnmbrecy . ane automobile a renv-ersê

un attelage dont le conducteur a été tué
— A Londres , l v dirigeable m' iitait e an

glais a fait aujourd'hui de nouvelles expé
riences q , 'i ont farfaitement réussi .

A Vienne , l' empereur a offert un dîner
en l' honneur du grand duc Vladimir . Ce
matin , M. Crozier , ambassadeur de France
a donné un déjeuner en l'honnenr du duo
de Connaught

— De Friedrischafent , le comte Zeppellin
a effectué avec son dirigeable une nouvelle
sortie qui a duré sept heures .

— De Toulon , une l'monadière a tué uB
apache qui menaçait de l'assassiner .

Dernier Coup
de Téléphone

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

De Paris : Cette nuit le bruit courait
qu'un train du Métro était en flammes.
Renseignements pris , il s'agit d'un acci
dent de bien moindre importance . Ai pas
sage d'une rame qui allait entrer en gare
de La Chapelle un court-circuit s' est pro
duit et plusieurs travées en bois ont pris
feu . Le train n' a subi aucun dégât mais la
circulation a été interrompue sur la ligne
pendant plus de vingt minutes .

De Londres : Au sujet des incidents de
Belgrade : La « Tribune » publie une lettre
d' après laquelle le capitaine Nokalovitch
aurait été tué par la police . Elle ajoute que
du jour où il fut arrété pour avoir attaqué
les régicides , il fut victime de deux tenta
tives d' empoisonnement auxquelles - il
échappa . Ensuite on tenta de le corrom
pre en lui promettant une place dans la
diplomatie si , en sortant de prison , il ces
sait sa campagne . H refusa .

De Lorient : Un commencement d' in
cendie a eu lieu aux ateliers de pyrotechnie
de l' île Saint - Michel , mais il a été rapide
ment maîtrisé .

De Paris : M. Clémenceau , président
du Conseil , a chargé M. le docteur Faivre
inspecteur général adjoint des services sa
nitaires , de se rendre à Oran pour faire
une enquête sur les conditions dans les
quelles se sont produits les cas de peste .

De Toulouse : Dans la séance de clôture
du congrès radical-socialis'.e qui se tient à
Toulouse, on a réclamé le monopole de
l' enseignement par l'État : le serment de
fidélité des officiers ; la suppression des
conseils de guerre , des sous préfectures ;
le rachat des chemins de fer , etc.

De Paris : Les journaux du soir disent
que le préfet de la Seine vient de recevoir
une note de M. Briand , ministre de l' ins
truction publique , par laquelle il l'invite à
ouvrir une enquête auprès de l' autorité
militaire sur le cas de M. Archimbaud, le
nouveau député de la Drôme .

- JE in de notre Service spécial -

A toutes les Portes
Les guérisons des Pilules Pink

Au mois de Juillet . nous avons publié le certifi
cat de guérison de M. Duteil , entrepreneur bien
connu à Poutorson ( Manche , dont le fils venait
d'éîre guéri de la Danse de Sa'nt-Guy par les pi
lules Pink . Ces jours derniers nous avons publié
le certificat de Mademoiselle Anna Guillot , qui de
meure ru Notre-Dame , encore à Pontorson ,
guérie de ses maux d'estomac Toujours à Pon
torson , les pilules Pink viennent de guérir M.
Tirel qui deraeire djns cet;e ville , rue de la Cité .
Elles lui ont redonné un excellent estomae . Il y
aura sous peu à Pontorson des guérisons des pi
lules Pink à toutes les portes .

Monsieur Tirel écrit ce qui sait :
« J ai souffert pendant un an de maux d' esto

mac . J'avais perdu mes forces it le repos par
suite de cette maladie et malgré touj les soins ,
je ne parvenais pas à gué.ir . On parle beaucoup
dans notre ville des pi ules Pink parce que beau
coup de personnes leur doivent la santS . On peut
m'ajouter à la liste de ceut-ci , J'ai en effet pris
les pilules Pink et j' ai parfaitement guéri . »

Las pilules Pink sont souveraines contre l' ané
mie , la chlorose , la faiblrsse générale , les maux
d'estomac , migraines . névralgies , sciatiques , rhu
matismes .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies,
et au dépôt , Pharmacie Gablin , 53 rue Ballu ,
Paris , Fcs 3,50 la botte, Frs 17.50 les 6 boites
franco .

BULLETIN FINANCIER
l'aris . 30 septembre .

CVst la lourdeur q i domine aujourd'hui dans
[a plupart des groupes , bien qu'en raison de la
rareté de3 engagements pris Ja liquilation ne
so t pas difficile . Le 3 0(0 cote 94 . 10 . Le Rio re
cule à 1753 . Les fonds étrangers sont plus fai
bles : Exié ieuro 93 0'2 , Japon 4 O[Q 20 10 , Turo
92.70 Russe 5 0;o 1900 à 90.50 Peu de chan
gements sur les chemins de fer : Oi léans lSf>9 ,
Nord 17*0 . Le Métropolitain s' inscrit à Ô25 , le
Suez à 4580 . La Société Générale < t le Comptoir
d' Hrconip'e sint fermes â 6¾4 rt 630 . Avec la
Banque de Paris, es deux établissements ouvri
ront le H octobre leurs guichets à I é ni^s'on de
1l 1 . 1 00 obligations du Oiédit fon'ier égvptien ,
rembou -sables en or à 500 fr. et offertes à 330 fr.
Les coupons de ces obligations sint payables
nets do tous impôts , le ler Janvier et le ler juillet
L'action Auto-Transport s. maintient facilemant
à 120. Les demandes d' instillations de services
se multiplient . L'action de Mel o a des transac
tions assez suivies entre 23.50 et 25 selon le»
coupures ,

Spectacle? 3 Coijeert
VarUWs de Béziers . - Tous les soirs specti .

cle-concert .
Montpi llier . — Eldorado . — Tous les soirs :

représentation , attractions diverses . Les mercredi
et vendredi de chaque semaine : débuts . Le di
manche : matinée de famille à a h. de l'aprèr-
midi .

Jiwsaal Cettois . — Ce soir, Mardi ter Octob.
Le Secret de Polichinelle .
Demain

Le Secretde Polichinelle

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

ED. SOTTANO . Successeur de A. CROS



DÉPOSITAIRE : Emile BRE LA Z , Épicerie Paurisienne — 10 , Mh uu I bb — a T ss=u

PLUS ÉCONOMIQUE
OUb LE CHO COLAT

l)(''iiôi Général pour la France :
118 , RUE de VAUG1RARD, PARIS

INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINh

du 28 Septembre au 5 Octobre Départs de Cette
Compagnies ! ngents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie NAVALij DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRa

C!# Ole TRANSATLANTIQUE

Cl * FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

P. CAFFAREL
P. CAFFARKL

8 . POMMIER

LIMARN *

Rkin. CT L*or«

°*DRO PI SDNIR

Saint Jacques
Aznalfarache
Tell
Soudan
Medjerda
Omara
Marsa
Omara
Cabo Higuer

X. ..
Hérault
Ville de Sfax
Gard
Co sica
"■jf-îms»
Comercio
A'lonia

30 Septe .
6 Octobre

30 Septe .
30 —

2 Octobre
2 —
5 —
(3 —

2 —

3 —
4 —
o —

7 —
4 -
7 —
8 -

Marseille , Nantes , Rouen , Le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagèn»; Cadix , Séville , Mva
Marseille et transbordements .
Mostaganem .
Port-Vendres , Oran ( courrier postal).
Marseille et transbordements .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone , Valencia , Cartliagène, Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , llue\a et tous les poris «lu Nord de l' Upagne .
Direct Tunis , la côte .
Direct oraa .
Direct Alger .
Direct Mostaganem , Arzew
Celte , Marseille , Nico , Cannes , loulou , Menton , Gènes . La Corse
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taiagona , Valencia , Alicante .
Valence, Alicante

AVIS TRES SERIEUX
Toutes ltjs psrsonnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d air , etc. . ont in
térêt à s'adresser h 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 billets , etc. ..

Dans tous les hôtels , établisse
ments et vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foitable aux meilleurs conditions

LS
Toutes les Personnes q ii dé

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

T

•3 MÉDATf.LES KT DIPLÔMES D BONNRim

Médaille d'Or /

XTpo*iti Unitei selle Paris 1990
GRANDE MARQUE /.. —  *//Liqueur

da .
Mont /C% lm<p

V. FEKOUILLET

Les MAUX de JAMBES
CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand

on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour
les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus
vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

i'EAU PRECIEUSE DEPENSIER
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures ,
Démangeaisons, Clous , Furoncles, Plaies variqueuses .

DES flEU D'ATTESTATIONS I
Monsieur DEPENSIER,

fai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le
traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe.
Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée .
Quant à l ' ulcération de la jambe , l'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
à la cicatrisation de la plaie .

Docteur 0 . GENE VOIX ,
Médecin de la Crèche municipale du 3° arr', à Paris .

Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants , nous disons loyalement :
Essayez l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER

et vous guérirez !
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

ou 3 r. 60 contre mandat-poste adressé à Ï,I . DEPENSIER , phien à ROUEN .
N. D. — Exigez bien l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER

car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande .

: pùt h MONTPELLIER : Pîui - tYiar-1 » GKLV , I IO < l « I »
in*)t il CETTE : Pharmnoio l' It ATW , rue « l <• l' KN|)t:iua<l

f^OUR«o.CHEVEUX
EMPLOYEZ leMERVEIAtl lEJXZRÉGÉNÉRATEUR AHTISEPTtOUE » RENOMMÉE « UNIVERSELLE

EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYOÎ

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEHPEREUR

ooaraa ;

Vertiges
Evanoulssements

Maux de Tête
Digestions pénibles

Dyssanterie, CongestionWf
Grippe, mtluenza.

Quelques gouttes sur da «acre rétabliront
l' écãiubro du systâme nerveux «branlé par un
coup , une chute , une émotion *

IVITÉR LES CONTR2?AÇOH8

') épôt à Cettp : Imprimerie du CUnuucrce
E. SOTTANO , succr de A. Cros .

Une erreur journalière consiste à prendre pour
des ASTHMATIQUES une foule de gens
atteints de maladies bien différentes , telles que
vEmphysème, ia Tuberculose, le Catarrhe
bronchique , r Oppression cardiaque ,
rénale ou digestiue, la Toux nerveuse, etc.

Contre toutes ces affections , et surtout contre
YAsthme ( la maladie oppressive par excellence), les

CIGARETTES et la POUDRE ESPIC
donnent des résultat* merveilleux et constants .

i tii

ÇT ATTQTîlïïE ( 54,923 Lettres reçues 'Olillûliyun 49,512 Traitements suivis
DE L'ANNÉE | 49,507 Guérisons radicales

GUÉRISONS RADICALES DE TOUTES LES MALADIES
SANS MEDICAMENTS NI APPAREILS

GRANDS MAGASINS DU

f! É fil M PiL y u V/ ri)k >
p » -p |n Les plus vastes et les plus beaux du Monde,

fonddst depuis nlusd'un demi-siècle

A TOUS
SAISON D' HiVER o ,,„a„

Les Grands Magasins du Louvre ayant pour principe de nP c0(1ipteque des marchandises de première qualité , nos clientes se rendron , aJJtJ
par comparaison que les articles mis en vente sont toujours plus e

M Une consultation parfaite de G pages , discrète, particulière et
M) rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dictée de/jf SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ DE PARIS

MILLIERS D'ATTESTATIONS
NULLEMENT SOLLICITÉES , envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissant*

g qui avaiont tout essayé sans résultats . (Adrossos rigoureusomont oxactes).
y Lisez attentivement se questionnaire auquel vous n'avez à répondre que parPj oui ou p r non ou cil peu de mots . Détachez-le après l'avoir rempli et retournez-18

à UKrïVBHSBCi i « .'r -.'jt Dï CLICHY , PARIS
y Paris , et vous recevrez discrètement une consultatiou ABSOLUMENT

J-S GRATUITE détaillée et parfaite , du Docteur Spécialiste pour votre cas.| l'our M profession
i-l demeurant à par _____________
H département

2 QUESTIONNA8RE - (G.S.)
r Qu«*ls sont : Votre âge, votre taille et votre poids ?

i -j- Voire teint est-il clair, frais , jaune ou pâle ?
f j >» SoulVrez-vous de la tête, à quelle place.?

Voire langue est-elle cliarg'ée ?
Mange /-vous beaucoup ou peu, buvez-Tons beaa-

coup ou peu ?
tî <•" Digérez-vous bien ou mal , avez-vous des aigreur*
P ou des renvois gazeux ?
R ;• Allc /-vous régulièrement à lagarde-robe, combla»
a de fois pur jour ?
s• S® Dormez-vous bien ou mal, longtemps ou pou?
g y* Avez-vous des rêves ou des cauchemars ?H io* Quoi est volrc caractère, gai , doux ou emporté,
y avez-vous de lu tristesse, des idées noires ? .
Y ii " Êtes- vous plus fatigué en vous levant QU'EN TOU-ail couchant ?
g i -2' Vos jambes sont-elles enflées ?

13 * Avez-vous des maux de reins ?
iî # Eles-vous rhumatisant, goutteux ?

1 5- A vez-vous des palpitations de cœur, de ressoufScmeiit ?
i(i* Aveï-vous des faiblesses , des étourdissements ou des Ter»

tiges ?
i:° Toussez-vous , avez-vous de Poppression ou des points dou

loureux ?
18* Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ?
19 DITES-NOUS Quelles maladies antérieures avez-vous eues et si vous en êtes complètement guéri .

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 ' ci ou sur une feuille ajoutée, de quoi et depuis quand vous souffrez et ajoutez tout ce que
vous jugerez utile ?

20* Aux d - mes seulement . — Les dames donneront des détails complémentaires concernant les époques
mensuelles , régulières et Irrégulières , l'âge critique , etc.

Dans les cas chroniques Qraves ou qui nous paraîtront douteux , le malade recevra immédiatement
avis l' Invitant à o.woyer un demi-litre de son urine . Notre laboratoire spécial en fera GRATUITEMENT
l'analyse complète , montrant le fonctionnement Intérieur exact du malade et permettant le seul
diagnostic infaillible .

Cet établissement au-dessus de tout éloge, cette belle œuvre humanitaire où les soins les plus
dévoués sont prodigués continuellement et gratuitement à des milliers de malades désespérés , aban
donnés ou déclarés Incurables vient d' être l'objet d' une forte subvention qui lut a été accordée pour
propager partout les bienfaits de cet Institut médical modèle unique au monde.

ESSAYEZ^ ÉCRIVEZ et VOUS VERREZ ! Vous serez si heureux et si
consolés quand vous recevrez notre consultation qui est toujours accompagnée
du dernier relevé de nos attestations (adresses exactes), ce qui est une garantie
absolue de notre scrupuleuse et parfaite méthode .
  ¢—î";f'- '  ■«  -.›_-j—ira—5-_"1:» m

et meilleur marché que partout ailleurs . nsse11 *'Envoi franco sur demande de tous les catalogues do Modes . ? _uj.Ameublements ct collections complètes d'échantillons de tous les "
Toutes les commandes, sans exception , sont expédiées franco de V

à partir de 25 francs

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeu
ESPAGNOLS

Entr« CETTE et BILBAO et les PORTS INTKRMKDIAIB 19

YBARRA & C' e, de Séville
!>' ! p<irts Hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

1ieau te, Almérie, Malaga, Cadix, Hue/va, Virgo, Cartag*n
La Corogne, Santander, Bilbao. MEt en transbordement à CADIX pour Séville, Qijon, San-Séb'S^
eT P ASSAGEs ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux»

S arrraaer à S. POMMIEK . C OSIGNATAIRE , Quai Louis-Pasteur, 9 — CETTE-

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTIE

(dte, Eisboune , porta , £« et faW
(ette , Jtautes , Sainlî-Jïazair*, H^t , £e HaVre et JUW*

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

yapeurs vont directement débarquer à JSANTTS
S 'adresser i M. Paul CAFFAREL, Quai de Bosc, i CBTTB-

SOCIËTlGlSlRALElETRAÎSPlHlTSMARITllESATAP

OUYERTDREfdella " FOURMI LABORIEUSE "
RESTAURANT , en face lesg'Halles , BEZIERS

SAROA FRiANÇOIS
(PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures duj_ matin

Spécialité dô'PommesZde'terre fritesšîï

f par les Sucs et principes vitaux des Pluntes.

§aMéthode Végétale , qui depuis de nombreusessn   t   années obtient tant de succès dans les guérisons des S
maladies chroniques , se trouve décrite dans le célèbre '
ouvrage intitulé • n La Médecine Veyetala ».

Tous les malades désespérés et décourngés trouveront
dans, ce livre un moyen certain et radical pour se guérir
sans drogues funestes , sans poisons qui fatiguent ie corpsépuisent les nerfs et délabrent l'estomac, .s ans opération
ni mutilation , mais a l'uide de sucs cégitausc et sève
régénératrices, qui réparent les forces , fortifient l'oreu-

« nisme et purifient le sang.
' Parmileschapitreslesplusimportants.ilconvientdeciter

Maladies do la Peau , Dartres, Eczéma, Vices du
sang, etc. Tumeurs, Glandes, Maladies spéciales de 2a
Femme , etc. Goutte, Ji /iumatisine, Épilepsie , Voies uri

naires, Cystites , Prostatites, Graoelle, Diabète, Htaladtes concagrieuses -£Ancmie, Bronchite , Asthme, Dyspepsie , Gastralgies, Constipation ' i*Hemorr/ioïdes , I/ i/dropisie , Albuminurie, etc. , etc. '

SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CT I 1 C

sur Crai), Tllgco, Bougie , Philippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE
sfc CETTE — 0 , Quai Commandant-Samur , 6 —

*"'* Oèparts directs sur ORAN MardU et Vendredi, de chaque f yOl*
lin Képart cluque Semnine ALGER, PHILIPPEVILLli , B N i-,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENT»

Charbsas Français «t HajUJ?
(RïMPAGNIES ESPAGNO0

DE NAVIGATION
Se nies Regulier et Direct entre CETTE I l'ESPAGSI\

Départs hebdomadaires pour TARRAGONA ,
ALICANTE MALAGA et les Ports Inlermedi»
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - FfLISA -* C08SERCI0 - APITOHI * _,. 6 1POUR PRftT ET PASSAGS8 , SA. DRE8SKR A M. PJSDRO PI SU
C'inatuRiiUlrr , f , On«l ii * Itwe 4 CRTTB

MAISON FONDÉE EN 1879

MLUBSBSmiïnIillIill
cor; st - uH'» eur place

ROMANE , VÉ¾ITIEME ET EN TOUS GENRES
Prii défiant ti.utc cciiciirmu'e Travaui garantis sur PlaDch''rS

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ÏT SUR BOIS W
H IKS CoMOOI RS, PARIs Devis Gratuits sur De"10"

PAJîSO I» !•: ÏTl'aKIX e t ses Fi I   › G
Domicile el Atelier : KffNTDEII 'R

Chemin de Sl-Mnrlin-de I'runet , ?S , «SU il I rtUL'
Suconr»» le : 10 , rue d'Alsace, 10 . — IîÉZÏ®!ÿ


