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L1-II11?
L'empereur d'Allemagne ne néglige

aucune occasion de manifester une
courtoisie qu' il croit être le prélude de
Sa future visite officielle , en grande
Ppmpe , à Paris ; mais l'âme française
j1 est pas encore préparée à subir cettehumiliation et il n' y aura jamais rien
de fait, dans le sens d'une réconcilia
tion, tant que l'Alsace-Lorraine seradans les fers ; une nouvelle et solen
nelle reconnaissance du traité de Franc-
l°rt , ainsi que la rumeur en a été lancée
dernièrement, à titre d'essai sur l'esprit
Public , soulèverait une immense colère-

On a dit quelquefois pour justifler
1 acte barbare du rapt de l'Alsace-Lor
raine , que ces provinces avaient eu,
dans leur passé , des attaches alleman-
Qes , et que leur restîTtltion à l'Allema
gne, en 1871 , n' était qu'un complément
«u traité de Vienne de 1814 , pour recti-
Ile r des frontières mal tracées et faire
cesser , définitivement, la nostalgie in-
Jfgniittente de la France pour la fron-J 'pre du Rhin . On pourrait tout aussi
* biéen rappeler que la Franche-Comté a
* ecu soi s la domination espagnole à la
"lorl de Charles-Quint et la détaciher de
'a France .

l")e pareils arguments seraient la né
gation de to.is les progrès accomplisappuis un siècle , en vue de fonder un
ar°it moderne respectant la liberté des
Peuples et leur patriotisme .Le patriotisme est "devenu une reli-
e'Qn , el c' est en vain qu'on voudrait, à

usage spatial de l'Alsace-Lorraine , lui
substituer une fiction distinguant entre
Ure grande et une petite patrie, entre
1111 patrie intellectuelle et morale ; une
Pareille mentalité ne conduirait à rien
" l'oins qu' à, la doctrine dissolvante :
(( ' In hcn <\ ibi patria ».

Non ! il n' y a qu'une patrie : celle où
peut continuer la route tracée par

J e s ancêtres , honorer leur mémoire , en-lretenir leurs tombes, prolonger leurs
œuvres , pratiquer librement leurs usa
ges ou parler leur idiome ; toutes cho
ses interdites aujourd'hui aux Alsaciens qui , sous la dictature allemande,j1 0n [ .« lus que le droit d' ensemencer|eu rs terres et de s' y multiplier, pour! ournir des recrues aux régiments alle
mands .

Quelques Allemands , en voulant ex
ciser à tout prix l'annexion de l'Alsace,
Montrent bien qu' ils éprouvent, dans
' eur fr intérieur , quelque honte de ce
V°j , exigé , en 1870 . par un parti militaire enivré de ses succès , qui, lui-
même , avait fait reculer d'un siècle les
'ms r e ir cuerre en pratiquant le sys-

féroce des otages et en fusil'antf es fr-ncs-tireur.s , qui avaient le droit
" être va tés en belligérants , puisqu'ils
Partaient ostensiblement un uniforme ;
(I autres allèguent avec désinvolture que
le tempe r t l a force naturelle des clio-
Ses cicatriseront la l>'e - = ure de la Fran-
Ce . et .■ Me les 500 000 é migrants des
Province - annexées seront bientô} "m-
P'acés avantageusement par des hint-
ernnfs ,-| r>c nrnvinces dTm .
Pire ; quelques reîtres teutons en
trevoient déjà un César allemand, en
°yé.;jar Dieu pour régner du Tibre à( Oder , avec adjonction de la domina

tion des nfters,dépuis les progrès d<
la marine allemande ; des diplomates
sont à l'affût de tous les conflif euro
péens £our chercher des formules de
transaction et sont en train, en ce mo
ment, de forger des ententes qui pren
draient leurs racines au Maroc ; des par
cillstes étudient, à la Conférence de La
Haye l' institution d'une organisation in
ternationale qui fonctionnerait automa
tiquement en temps de guerre, pour li
miter, de part et d'autre , les engins de
destruction ou les dommages de la
guerre .

Vaines chimères que toutes ces par
lottes !

Toutefois, ces idées confuses témoi
gnent d'un malaise général qu'il serait
désirable de dissiper, et la première
condition d'apaisement serait que l'Al
lemagne cessât de cultiver chez elle le
souvenir des ravages du Palatinat par
l'armée française, pour entretenir la
rancune du peuple et justifier la con
voitise de ses gouvernants par un anta
gonisme de races . Mais les nations qui
essaieraient de sanctionner la rapine de
l'Allemagne en 1870 se mettraient au
ban de la civilisation , et la France, qui
commettrait la lâcheté d'abandonner
pour toujours les Alsaciens-Lorrains,
victimes expiatoires de son impré
voyance , mériterait le sort de la Polo
gne et serait mûre pour le démembre
ment.

On a également reproché à la France,
pour absoudre les procédés allemands,
d' avoir annexé Nice et la Savoie ; nous
ne fuirons pas, non plus, la discussion
sur ce point .

Les guerres qui ont enlevé au Dane
mark le Schleswig-Holstein en 186 i ,
qui ont écrasé l'Autriche à Sadowa, en
1866, qui ont enlevé l'Alsace-Lorraine à
la France en 1870, ont été des entrepri
ses d' oppression par la Prusse, tandis
que. dans le même temps, les guerres
de la France ont été des entreprises de
délivrance . Nice et là 'Savoie apparte
naient à la France avant le traité de
Vienne et lui ont été restituées volon
tairement comme prix de son sang sur
le champ de bataille de 1859 ; cette ces
sion a été, de plus , consacrée par le vo
le unanime de ces populations , tandis
que la capture et l'asservissement de
l'Alsace-Lorraine n'ont pas cessé , de
puis 37 ans , d'être l'objet des plus vives
protestations de ses habitants . Enfin , les
Viçois ont été comblés de bienfaits de
mis qu' ils ont été incorporés à la Fran
ce , tandis que les Alsaciens-Lorrains

■ tnt encore sou ? un joug de fer.

Les btats=Unis
et la Colonie Japonaise

Si le désir des Japonais de s'américani
ser ne parait aux Californiens que faux-
semblant, c'est qu ils " roient sentir que le
Japonais ne se livre pas entièrement à
I emprise de la terre et de la civilisation
américaines , qu'il se réserve et que de l'A
n '.' Hq : il ne veut pas tout prendre, JJ
Mor M enquête, juge, distingje , ne s'duau-
donne jamais et jamais ne perd ni sa të»j
ni son cœur de Japonais. Or, la*;iation
américaine a toujours été une œuvre d'en
thousiasme »«t de foi . Les Européens qui
l'ont faite , chassés de chez eux pour des
motifs politiques,, par des souffrances so-

cales ou par le désir d'une vie plus libre
et plus large , ont, en débarquant, secoué
la terre de leurs souliers et rompu avec
leur patrie d'origine .

Pourtant ces émigrants ont souvent in-
quitté l'opinion américaine , toujours prête
à rejeter les éléments qui, lui semble-t-il ,
ne peuvent ou ne veulent s' assimiler. Nom
breuses sont les restrictions d' argent, d' â
ge , de morale , de santé qui successivement
ont été imposées à l'immigration . Tour à
tour , les Irlandais , les Allemands , les Ita
liens „t maintenant les Slaves , les Armé
niens , tant qu' ils ont vécu groupés par ra
ces, par langues , avec leurs régimes et
leurs besoins d' autrefois , ont été dénoncés
comme des dangers publics . Puis , comme
à l' usage ont s' aperçoit que les forces con
vergentes des publics-schools , du bulletin
de vote , des trades-unions et des églises
finissent par dissoudre ces noyaux com
pacts . par disperser ces individus dans les
groupements américains , partis politiques ,
syndicats , sociétés maçonniques , groupe
ments relisrieux , les preuves de cette force
d' assimilation rendent confiance .

Mais tous ces Européens sont faits d'u
ne même étoffe .

L ' Amérique, c'est pour ces Européens la
terre promise, une terre qui ressemble à
celle qu'ils quittent, mais avec des hori
zons ? plus vastes, un air plus respirable.
Us ne sont ni surpris , ni contrariés par le
déracinement : leur formule de vie ne
change pas, mais s'évanouissent • levant la
joie d'une destinée plus large, plus for
te : leur patriotisme américain est lait de
reconnaissance pour une terre et une civi
lisation qui ont agrandi et réalisé leurs rê
ves de bonheur.

Pour le Japonais, il n'en va pas de mê
me. Sa civilisation n'est encore ni chrétien
ne, ni industrielle . Être soi , être libre , jouir
d'un grand bien-être n' est pas l'essentiel de
sa formule de vie . Plus que tout , il aime
sa terre japonaise, rongée de golfes, boa-
suées de montagnes , aux horizons très pro
ches , de premiers plans et de fonds très
marqués, où il vit blotti et qui évoque 'pour
lui tout le passé de sa race ; il est soumis
à sa famille et à la nation , famille agrandie
dont le père est le Mikado ; il l'aime du
même amour que la terre japonaise, parce
que son origine divine et l'antiquité de sa
famille symbolisent la gloire du Japon chéri
des dieux , toujours ,: rictorieux, jamais en
vahi ; des besoins modestes , il a l'habitude
de prendre la vie comme elle vient, sans se
préoccuper de l'avenir. Son passage aux
Etats-Unis, au lieu d'être le développement
de son rêve et l'exaltation des tendances de
sa race , marque une rupture dans sa vie :
la civilisation qu' il va chercher ne prolonge
pas celle qu' il quille . Ce n'est pas son ins
tinct qui l' y porle , mais sa volonté, sa cu
riosité . Cette Amérique ne lui est pas une
terre de séjour, un paradis : c'est un pays
d 'exil , une maison d'éducation , où il ne va
que pour étudier la dernière édition de la
Somme des vérités industrielles ,>t aussi
chercher les plus hauts salaires , que lui
puisse réserver l' industrie . Ouvriers , étu
diants , Viommes de science , capitalistes,
soldats, marins , tous se passionnent pour
tout ce qui est américain ; mais tous son
gent aux douces heures de flânerie ou de
gloire que leur assureront au Japon leurs
économies ou leurs acquisitions américai
nes.

Car tous se réservent ; aucun ne s' a h.in-
donne. De tout ce qu' il voit, chacun - hoi-
sit ce qui lui convient ; le reste, il <; lais
se.* « Il est tout disposé à apprendre de
n'importe quel instructeur tout ce qui peut
lui servir ; mais tout ce qu'il apprend et
acquiert est pour le Japon . Il n'a ni atta
chement ni affection sauf pour pour son
peuple et pour sa terre . Son patriotisme,
sa disposition à mourir joyeusement pour
le Mikado est une vertu , mais qui ne le
dispose pas à devenir citoyen américain.
Son industrie, sa tempérance, son ambi
tion sont des vertus, mais nui ne comptent
pas pour l'Amérique. » E Ailés pour un
temps, ils se retournent sans cesse vers

leurs îles ; c'est une race envoûtée dans
une tradition et qui s'est arrangée une co
quille où vivre enroulée ; tout ce qu' ils
imitent ils 1 infléchissent dans leur sens
propre. Aux Etats-Unis, ils ne se laissent
conquérir ni par la terre ni par l'âme du
peuple : ils admirent des grandeurs, ils
méprisent l'esprit. Eux qui ne s° plaisent
que dans leur nature retouchée , humani
sée , ils ne se laissent pas griser par les
espaces énormes et la nature vierge . En
missionnaires patriotes , ils viennent ' aux
Etats-Unis avec le mépris de l'idéal amé
ricain et n'étudient le matérialisme amé
ricain que pour lui dérober quelques recet
tes qui rendront riche et fort leur Japon.

♦-

La Production de la Houille
La hausse des charbons persiste , soit

en France , soit à l'étranger et les prix
élevés semblent acquis pour une période
assez longue . La question de la produc
tion et de l'emploi des combustibles
minéraux est à notre époque, d'une im
portance extrême . Voyons donc comment
elle se pose actuellement en France .

Au point de vue de l' extraction de la
houille , chacun sait que nous sommes
très inférieurs à l'Angleterre , aux Etats-
Unis et à l'Allemagne . La Grande-Bre
tagne a tiré de ses mines en 1906 plus
de 250 millions de tonnes de charbon ;
l'Amérique du Nord 280 millions ; l' Al
lemagne a produit 1 3G millions de ton
nes de houille et 56 millions de tonnes
de lignite . En regard de cette énorme ex
traction , la France montre modestement
33.500.000 tonnes de houille et 732
mille de lignite .

Cette production si limitée est station
naire chez nous , tandis qu'elle augmente
chez nos rivaux . Nous avons eu même,
en 1906 , une réduction de sorties de
mines se montant à près de deux millions
de tonnes : la catastrophe de Courrières ,
de nombreuses grèves , peut-être l'état
d'esprit général des populations ouvrières
expliquent ce retard .

11 paraît étrange au moment où la
demande de charbon est partout si ac
tive . Chez nos concurrente , au contraire
la production augmentera rapidement .
Sans parler de l'Amérique et de l'Angle
terre . l'Allemagne a accru sa production
en 1906 de 15 millions de tonnes rela
tivement à l'exercice précédent .

La consommation de la houille est à
peu prés stationnaire en France depuis
1900 , comme l'extraction : environ 48
millions 1(2 de tonnes , dont 12 à 15
millions sont eemandés à l ' étranger : An
gleterre , Belgique , Allemagne .

11 paraît singulier, à première vue , que
notre consommation de houille n'aug
mente pas depuis le commencement du
siècle . Le monde traverse une période
de « vaches grasses », d'active et d' in
tense production industrielle ; la France
s'en ressent , moins sans doute que la
plupart des autres nations manufacturiè
res, mais elle s'en ressent . D'où vient

donc que , développant son activité in
dustrielle , notre pays ne brûle pas de
plus fortes quantités de charbon qu'au
paravant ?

Les explications de ce fait sont multi
ples . D'abord il faut remarquer que la
production industrielle signalée par les
statistiques augmente plutôt chez nous
comme « prix » que comme « quantité ».

On dira , par exemple , que telle usine
métallurgique a produit en 1906 pour
cinq millions de fer , contre quatre mil
lions en 1906 . Le progrès est notable ;
mais si les fers valent à présent 20 fr.
les 100 kilos au lieu de 15 francs autre
fois , la production de l'usine n'aura pas
réellement augmenté , ni la consomma
tion de combustible .

En second lieu on doit constater dans
l' industrie française une utilisation de
plus en plus parfaite des charbons par
les machines à vapeur ; les rendements
ne cessent de s'améliorer . Les procédés
se perfectionnent , les appareils aussi ;
les hauts prix surexcitent l' esprit d' in
vention . En sorte qu'avec le même nom
bre de tonnes de houille , nos industries
obtiennent un chiffre de chevaux vapeur
sensiblement plus élevé qu'autrefois .

Ceci est une note favorable . Une autre
qui l' est davantage encore , c'est l' em
ploi croissant de l' électricité obtenue au
moyen des chutes d'eau . La France est
en train de trouver dans sa « houille
blanche » et sa « houille verte » une
belle compensation à sa pauvreté rela
tive en houille noire .

Il n'en est pas moins vrai que la
situation générale constatée pour nos
houilléres et notre consommation de
charbons est peu encourageante, si on
la compare à celle des grands pays étran
gers .

Nous sommes stationnaire ; nous re
tardons sur nos rivaux ; les progrès
qu' ils font sans cesse pour l'extraction
et l'emploi des combustibles minéraux
ne trouvent pas l'écho chez nous . Cela
tient surtout au train le plus alarmant
et le plus triste qui nous distingue de
presque tous les autres peuples civili
sés , à l'arrêt de notre population .

Comment les mines françaises pour
raient -elles extraire et vendre plus de
charbons , lorsque le nombre des con
sommateurs n'augmente pas, lorsque
les foyers à chauffer et les usines à
faire mouvoir pour satisfaire aux besoins
du public ne s'accroissent pas d' une
année à l'autre ? Population station
naire , travail stationnaire , richesse
stationnaire . absolument parlant .

Et si l'on considère l'ensemble du
monde , où les effectifs nationaux aug
mentent partout , on peut ajouter :
Population stationnaire , travail décli
nant , richesse dicMnsnte par compa
raison

Jean LANGUEDOC.
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LE SECRET
de la Marinière

ÏAa

Noël GAULOIS

! J Crespeiwfuit, après une quinzaine de
Paustrafctan) y commençait à s ' ennuyer

i W, €4 n'était ipae sans inquiétude au
«teea praprre sécurité .

s'il sWait mis A lire régulièœ-
les journaux , lui à qui ce n'était

•*nais arrivé, ce n'était pas pour le plai-
j?de prera connaissance des dwatri-de la Commune conLre le gouwrne-
*®&ût de Versailles , mais seulement

savoir ce qui s'était passé à la
du cadavre de Pigeolet.

« awaàt donc appris que sa victime
trouvée évanouie , recueiSHB,
et que, en voie de guérison,

jjr® avait fe H des dépositions accahhn-
contre son agresseur, dépositions

étaient vernies se joindre
vrai Raoul et d'un nommé

hSajiB-dooite, 3 était fâcheux que Pigeo-
w fût pas mort, car l'affaire ne se

serait jaimais éclaicie sans son témoi
gnage. Mais ce qui était beaucoup pius
grave et ce qui causait de 'morteJles in
quiétudes à l'assassin, c'était que le juge
changé par le panquet d'instruire cette
cause, avait lancé deux agents, dont
l'un, le plus fhn limier de la poiélaclure,
coamaiasait fort bien Martial poua
i'asrodr déjà plusieurs fois arrêté.

Cet ag.it de la sûreté nommé Riverl
était «ne terreur pour tous les malfa -
fesBB»<ie la capitale Outre une force her-
oudéecne, qu' il cachait sous un aspect
jjfest et chétif. il était doué d'une
sorte de science divinatoire qui lui avait
ipermis de dtôbroinller le fil des intri
gues les plus embrouillées des affaires
fes pdas confuses ; de découvrir en peu
de temps les coupables qu' il avait à re-
choenoher et de les arrêter souvent de sa
psopre main, sans s'occuper des dan
gers que comportent toujours de telles
entreprises .

Martial s'en rendait compte : pour sa
sécurité, il eût dû quitter la France au
plus vite , mais il ne le pouvait pas , car
c'eût été abandonner la fortune qu' il
convoitait et pour laquelle il avait com
mis un crime ...

Attendre !
Mais attendre quoi ? la situation pou

vait durer des mois encore ! on ne sa
vait. Lee Allemands avaient l'air de
prendre racine en France ; ils pouvaient
s' y éterniser. Et, il était impossible, tanl
qu' ils seraient k>, de songer à donner le

moindre coup de pioche dans le eol de
|a forêt, qui, plus que routes et che
mins , était étroitement surveillée .

Martial en était à sa troisième semai
ne d'emprisonnement volontaire, lors
qu'un ma, tin ,_ vers l'heure du déjeuner,
Lègre monta frapper à sa porte.

Le jeune homme alla ouvrir .
L'aubergî\te n'apportait pas la pitanct

do son pensionnaire, selon sa coutume .
— Quoi donc, dit Martial , n'y a-t -il

rien à manger aujourd'hui ?
— Ce nest pas encore l'heure , répon

dit Prosper . Mais il y a autre chose ...
lit lui présentant un carré de papier

où étaient écrit quelques mots au
crayon :

— Connais-tu cela ? lui dit-il .
Martial prit la carte, y jeta les yeux

et devint très pâle .
— Qui t'a remis cela ? demanda-t-il à

l'aubergiste .
— Un particulier qui est en bas, et

qui a demandé à te parler immédiate
ment.

— C'est extraordinaire ! comment
a-t-il pu découvrir ma retraite ? tu au
ras sans doute bavardé ... 1l ne peut pas
en ête autrement !

— Mais non, mais non, je t'assure,
protesta Prosper, qui , pourtant, se sou
venait bien d'avoir, le matin même , lait
quelques confidences au personnage
louche rencontré à I» galle de la Mar
seillaise. i

— C'est inexplicable ! répéta Martial
Depuis que je sui ici, personne du pays
n 'a pu une voir, pais même les Bavarois

qui " viennent dans La maison tous les
jours , et desquels je n'ai rien à redouter
puisqu' il ne me connaissent pas. Si tu
n' as pas commis d' indiscrétion à mon
siujet , comment peut -on savoir que je
suis venu loger au Ihi-ul Hoxuje

— Je ne suis pas chargé de te l' expli
quer, répondit Lègre , l'aligné de la con
versation . Mais dis-moi toujours ce que
dois répondre au particulier qui est en
bas ?

— Réponds-lui , dit Martial , que je
suis déménagé depuis hier...

— CeiSit inutile ! lit une voix au som
met de l' escalier .

En même temps , Clément Rochel ap
parut dans l'encadrement de la porte
restée cntr'ouverle .

i — Le commandant ! s'écria Martial .
1 — Moi-môme , mon jeune ami ! com
ment va la santé •'

Rochel prit 1 o-nique chaise de la
cliambr et s' insl.a .l ia sUJLS façon , tandis
que l'aubergislc cli s ; i-;i issu î sans bruit.;
- Vous ne pensez donc plus à moi,'

rapril le commandant, pour niabandion-
ne.r ainsi ? I

•Martial , pou à peu , avait retrouvé soit :
sang-froid et ce fut en s' asseyant à
Bon tour sur son lit qu' iJ répondit : j

— Ma foi , monsieur lioehel il rn.'au-'
mit été, je pen.se . bien difficile d'aller
vous voir, car jai appris ... . j

— Que j'avais été arrêté , n'est-ce paf, ÎS
— En effet .
— Vous étiez , i mon avis ,, bien placé

pour être mieux renseigné que person-
me à ce sujet . j

Le jeune homme fit semblant de né
pas entendre ces dernières paroles .

— Je suis moi-même dans une ' bien
fâcheuse situation , continua-t-il .

— Je sais cela. Aussi ai-je lieu d' être
surpris que vous ne m'ayez pas consul -,
ti .j dans la passe difficile que vous tra
versez car vous avez pu vous
apercevoir que j'étais quelquefois de
bon conseil ... i

— Certainement, commandant 1 et
croyez bien que si les circonstances
l' avaient permis ... ,

Rot /h ci se levai, alla jeter un coup
d'oeil dans l' escalier , ci. ferma la porle
de la chambre . Puis , revenant s' asseoir :

• Voyons , dit-il . je ne suis pas venu
vous trouver pour passer le temps en
eomesati'ons inutile.s . S j' ai tenu à sa
\ on ce que vous étiez devenu , si jo
vous ai relancé jusqu' ici , vous devez
croire que j'avais un motif de le faire .'

Sans doute ! répondit Martial , vi
siblement inquiet .

— Eh bien alors , jouons cartes sur
wtbles . vôudez- vous ?

— Qu est-ce que vous voulez dire ? je
fe vous oonipren'.Ls pas !

— Vous ailez bien vite comprendre,
répliqua le commandant . Le jour où
ifuus vintes chez moi pour la dernière
'ois , c ' est-à-dire aussitôt après notre
mixture avec Michel tiraun, voua aviez
ilejà on votre possession les documents
xjncêrnaiit le tiésor ...

1 — Oh 1 oh ! pensa Martial, il sait cela
d S'agit de jouer eerdé. |

(à saiçre)
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LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi 9 Octobre 281 jour de l' année
St-Denis ; demain : St-Paulin ; Soleil : lever
6 h. 11 coucher 5 h. 23 Lune : P. Q. le 14 .

Stations Hivernales — ( Billets
d' aller et retour collectifs de Ire , 2e et 3me
classes , valables 33 jours ) — Du 15 octo
bre au 15 mai , la Compagnie délivre dans
toutes les gares de son réseau , sous condi
tion d' effectuer un minimum de parcours
simple de 150 kilomètres , aux familles d'au
moins trois personnes voyageant ensemble ,
des billets d' aller et retour collectifs de Ire ,
2e et 3e classes pour les. stations hiverna
les suivantes : Toulon . Hyères et toutes les
gares situéee entre St-Raphael-Valescure ,
Grasse , Nice et Menton inclusivement .

Le prix s' obtien en ajoutant au prix de
quatre billets simples ordinaires ( pour les 2
premières personnes), le prix d'un billet
simple pour la 3e personne , la moitié de ce
prix pour la 4e et chacune des suivantes :
La durée de validité des billeti peut-être
prolongée une ou plusieurs fois de 15 jours ,
moyennant le paiement pour chaque prolon
gation , d' un supplément de 10 0|0

Arrêts facultatifs . — Faire la demande
de billets 4 jours au moins à l'avance à la
gare de départ . Des traies rapides et de
luxe composés de magnifiques et conforta
bles voitures à boggies desservent pendant
l'hiver , les stations du littoral Paris-Nice
( 1087 kilom ) en 13 h. 45 par la Côte d' A-
zur-Rapide .

MONTPELLIER
Accitlent mortel . — M. Maurice

Vernhette , âgé de 44 ans , ouvrier ferblantier
qui travaillait sur le toit d' une maison en
face l' usine Fauiquier , route du Pont Juvé
nal , est tombé sur le sol , par suite de la
rupture d' un cheneau qu' il réparait .

Transporté à son domicile , boulevard Le
dru-Rollin , le blessé a succombé en y arri
vant des suites d' une fracture au crâne
qu' il se fit dans sa chuie .

Iinstallation d'un magistrat —
M. Cesmarre , nommé juge au Tribunal ci
vil de Montpellier , en remplacement de M.
Reydellet , nommé à Pau , a été installé dans
ses fonctions ce matin , en présence de MM .
Charignon , président du Tribunal civil ;
Falgairolle , procureur de la République ;
Sausas et Guirand , juges ; Courozier et Rau-
mes , greffier .

M. Desmares a ensuite siégé à l'audience .

Société fies Sautveleurs Langue
dociens de l'MIérault . — «A l' oc
casion de son banquet annuel qui aura
lieu le dimanche 13 octobre , cette Société
organise une fête , au profit des victimes
des dernières inondations dans le départe
ment de l'Hérault .

« Toutes les sociétés philanthropiques ,
de secours mutuels , artistiques , etc , sont
conviées à la dite fête . Adresser adhesions
au secrétaire de la Société des Sauveteurs ,
Institut Mutualiste , à Montpellier ».

détention de faune poids . — Le
22 août dernier , M. le vérificateur des
poids et mesures avisait , sur une voiture
de balladeuse , stationnant rue des Étuves
une balance non poinçonnée , avec un poids
de 500 grammes dépouvu de son anneau
en fer. Il fut reconnu que ce poids , par
suite de l'absence de l' anneau , était infé
rieur de 9 grammes au poids légal .

La marchande , Pauline V. , épouse S ,
31 ans , domiciliée rue Pierre Fermaud ,
comparaissait , devant le tribunal correc
tionnel . Le tribunal l' a condamnée à 25
francs d'amende pour le délit , et à Il francs
pour la contravention .

Conseil Municipal — Le conseil
municipal se réunira à la mairie en séance
publique , jeudi , à 5 heures , pour délibérer
sur plusieurs affaires .

Service Municipal de Vacci
nation . — Des séances de vaccination ont
lieu tous les Jeudis , de neuf heures et
demie à onze heures du rratin , à l' école
communale des garçons , boulevard Louis-
Blanc.

BÉZKEllS
M*ertes causées auae Mtécoltes

t*ar les Inondations et Orages . —
Le Maire de ia ville de Béziers a l'honneur
d' informer les propriétaires de la commune
de Béziers , qui auraient éprouvé des pertes
de récolte du fait des orages ou inonda
tions de ces jours derniers , peuvent en
faire la déclaration à la mairie (3e bureau),
jusqu'au 12 octobre courant dernier délai .

Orage. — Hier dans l'après-midi vers
2 heures 30 un violent orage accompagné
de violents coups de tonnerres a éclaté sur
Béziers .

L' orage qui s'était calmé a repris cette nuit
jusque vers 5 heures . La pluie était torren
tielle .

Espérons que le temps se mettra au beau
et qu'il laissera terminer les vendanges .

Le Ive à Gafsa
LE DECÈS DU SOLDAT CAU

SES OBSÈQUES
Recevant de Gafsa une lettre relatant le

décès de notre compatriote Cau , nous cro
yons devoir la publier et , par ce fait , dé
mentir tous les bruits fantaisistes propagés
par les journaux disant que la Terre Tuni
sienne était un véritable paradis terrestre
pour nos pioupous .

Voici cette lettre :
J' ai le triste avantage de pouvoir rensei

gner le public biterrois sur le décès de notre
compatriote Pierre Cau , soldat à la 15e Cie
survenu le dimanche 29 septembre à 5 heures
du matin .

Le jeudi 25 courant , Cau se fit porter
malade et fut exempt de service ce jour-là .
Le major lui dit qu' il n' avait qu' un sem
blant d'angine et lui recommanda de ne pas
revenir le lendemain , car il ne le reconnaî
trait pas. « Si vous voulez tirer la flemme ,
lui dit -il je vous ferais tirer une punition .»

Le lendemain vendredi , Cau , par crainte
de punition , quoique malade , alla à l' exer
cice . Mais il ne put y rester et demanda
l' autorisation rte rentrer au camp à l' officier
de service ; ce dernier le traita comme un
goujat et lui dit d'ailer immédiatement trou
ver le major et lui faire savoir ensuite le
résultat de sa visite pensant que Cau n' était
pas malade et qu' il aurait l' occasion de le
boucler .

Cau fatigue , gagna seul le camp . Mais là
il ne se sentit pas le courage d'aller plus
loin , et pria ses camarades de le porter à
l'hôpital .

On l'y transporta sur un brancard et le
major le reçut en ces termes . « Comment
c' est encore vous , vous commencez à me ra
ser avec vos maladies imaginaires :» il ajou
ta aux infirmiers . « Mettez le en observation
à l' infirmerie .»

Croyez vous qu' il s' occupa de le soigner ;
loin de 1 , il le laissa ainsi périr au milieu
d' horribles souffrances . Les infirmiers , firent
bien leur possible pour le soulager , mais
que faire avec un major de cette trempe .

Cau traîna ainsi jusqu'à dimanche soir
Dans la nuit il tomba du lit . Ses camara
des de lit croyant qu' il était tombé en rêvant
le remirent en place et le laissèrent ainsi .
Le lendemain matin le caporal Rivière fut
étonné de le voir toujours dans la même
position , mais pensant qu' il dormait , voulu
le laisser reposer . Cependant au bout d'une
demi heure , il sïto nina qu' il puisse dor
mir ainsi avej le bruit qui se faisait dans la
salle .

Il lui prit un bras pour le réveiller , et
c' est alors qu' il sentit qu' il avait le corps
glacé et s' aperçut de la vérité . Le major ,
qu'on était allé prendre , arriva à temps
pour constater le décès . Jugez de sa tête

D' après l' autopsie , l' on déclara d' abord que
le malade aurait succombé subitement , puis
c' était un boyau qui s'était noué , enfin se
sont les coliques qui l' ont emporté Voyez
donc le contraste , cet homme est reconnu
le jeudi pour angine et meurt 2 jours après
à la suite de coliques .

Voici une preuve du désintéressement du
major ; vous savez que quand un malade
rentre à l' hôpital , l'on doit faire immédia
tement son billet d'hôpital . Cette formalité
avait été négligée et ce n' est que dimanche
matin que le major courait d' un côté et
d' autre , pour faire les formalités qui au
raient du être faites avant son entrée à
l' hôpital et non après sa mort .

Les obsèques ont eu lier lundi à 4
heures , elles furent imposantes . Le corps
fut transporté sur une fourragère militaire
ornée par les soins de la 15e Compagnie .

En tête du cortège marchaient le comman
dant Villarem , les officiers de la 15e Com
pagnie sous-officiers et soldats du ba
taillon .

De superbes couronnes furent offertes
par les officiers , les Européens de Galsa , et
par les soldats . Les souscriptions faites
parmi nous simples soldats atteignirent près
de 300 fr Au cimetière plusieurs discour
furent prononcés d'abord par un de nos
camaradrs , puis , le commandant , le ca
pitaine Bridou au nom de la 15e Compas
gnie , enfin le gouverneur civil au nom de
la'France .

ÉPICERIE MODERNE , 10 , Rue Gambetta .
Légumes secs nouveaux .

Les Causes de l'Inondation
dans l'Hérault

Interrogé sut les causes des inondations
dans l' Hérault par un journaliste parisien ,
M. Rey , professeur à l'école nationale d' a
griculture de Montpellier a répondu en ces
termes :

— Les causes , sont toutes dans la confi
guration et la nature du sol.

Le département de l' Hérault présente
l' aspect d' un vaste plan incliné , qui , de son
point le plus bas ( le littoral ) à son point
culminant ( massif du Sommais de lEscan
dorgne et du Larzac), ne mesure pas plus
de 90 kilomètres de longueur ; 60 de ces
kilomètres sont en plaine ouverte et ont de
0 à 100 mètres d'altitude à peine : c'est là
que sont bâties les villes d'Agde , Béziers ,
Pézsnas , Montagnac , Saint-Thibéry , Servian
Paulhan , Campagaan , Cazouls , etc.

Sur les 30 kilomètres qui restent s' étagent
à très courte distance , des sortes de _ contre
faits , qui portent successivement l altitude
de 100 mètres à 300, puis à 500 , ensuite à
800 , enfia à 1.000 mètres et au-dessus . Une
partie du sol de ces escarpements , toute en
arêtes vives , en versants dénudés et très
rapides , est de nature calcaire est formée de
roches de grès et de sable pénétrable par
l' eau . L'autre partie , toute en contours si
nueux el en versants p9u rapides , est au
contraire composée de roches et de ter
rains imperméables , schiste , argile . etc.

En cas de pluies torrentielles qu'arrive -t
il ? Dans la région perméable , en raison de
l' inclinaison des pentes et de leur nudité , es
eaux , ne pouvant pénétrer en profondeur ,
ruissellent immédiatement et se précipitent
vers la plaine . Dan ? la région imperméable ,
c'est pire : les pluies ne descendent que plus
rapidement en torrents impétueux .

L' action de ces averses est d' autant plus
redoutable que la quantité de pluie va en
général en augmentant de la côte à la mon
tagne .

Indépendamment des inondations de 1875 ,
on a conservé dans l' Hérault ce souvenir
d'averses d'une intensité extraordinaire .

Le 11 octobre 1862 , une averse donne à
Montpellier 233 mm. d'eau en sept heures ,
soit une moyenne de 33 mm à l' heure ;
dans la même ville , le 23 août 1867 , une
nouvelle averse donne en demi-heure 29mm ,
ce qui correspond à une intensité de chute
de 58 mm. à l' heure ; toujours à Mont
pellier , le 29 août 1883 , une averse de un
quart d heure donne 18mm . 5 , ce qui fait
une intensité de 74 mm. à l' heure .

A Cette , en 1875 , on recueille en 4 h.
410 mm. , soit 102 mm. 25 à l'heure ; à
Lodève , en 4 heuJes , 422 mm. , soit un peu
plus de 105 mm. par heuqe ; à Saint-Mar-
tin-de Londres , en 5 heures , 507 mm.

Avec des chutes pareilles , il n'est pas
étonnant que les rivières montent de IO , 12
et 13 mètres au-dessus de leur étiage ordi
naire . et naturellement des malheurs se
produisent , car on n' a pris aucune précau
tion pour les prévenir .

La plus urgente mesure préventive e.t
certainement le reboisement des montagnes
de lHérault .
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Mérite Agricole . — M. Gauzy hor
ticulteur à Cette est promu au grade de
chevalier de l' ordre du mérite agricole . Nos
meilleures félicitations .

Départ *les conscrits . — De nom
breux jeunes gens faisant partie de la clas
se 1906 ont continué , hier , de traverser ia
gare de notre ville , allant rejoindre leurs
régiments ,

Dautres . venus du côté de l' Aude ou des
Pyrénées Orientales , se sont rendus dans la
direction de Belfort .

ftetard île irnins . — Par suite des
nouveaux orages d' hier , ou de l' affluence des
voyageurs , les divers trains de la joureée
sont arrivés avec de sensibles retards .

Les Espagnols — La ville est véri
tablement envahie par les espagnols qui
reviennent des vendanges . Ih s' en retour
nent dans leur pays , avec quelques écus
dans leur bas de laine . Mais ils ne sont pas
très contents cette année de la « temporada
de las vendemias » .
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Conseil tle Guerre . — Dans sa séan
ce d'hier le conseil de guerre . réuni à i h. 30
de l' après-midi , sous la présidence du co
lonel Peillon , directeur du génie , a statué
sur les affaires suivantes :

Dans la première comparaissait , pour
désertion à l' intérieur en temps de paix , l e
nommé Adolphe Pélixera , âgé de 30 ans ,
né à Peyriac-sur-Mer (Aude ), soldat au 24e
d' infanterie coloniale , en garnison à Cette

Pélixéra est un rengagé qui , le 7 août
dernier , pris d'un coup de tète , abandon
nait son corps et passait en Espagne . Le
30 du même mois , après avoir végété dans
ce pays , il retournait en France et se pré
sentait de plein gré a son régiment

Il a été condamné à deux mois de prison
en bénéficiant du sursis .

Après avoir été condamré à mort il dé
serte . — Nous avons annoncé en son temps
l'arrestation à Cette de cinq individus , par
mi lesquels l' un d'eux déclara se nommer
Angebrauk Auguste , âgé de 32 ans , né à
Paris .

Angebrauk qui prétendait n'avoir jamais
été condamné , avait donné une fausse
identité .

Des renseignements parvenus hier soir au
parquet , il résulte que le soi disant Ange-
brauk , se nomme Mignet Louis Andrieu
André , né à Nantes . Son casier judiciaire
est orné de huit condamnations Les deux
dernières ont été prononcées par le Conseil

j de Guerre de Constantine : l' une à 5 ans
> de prison , le 26 août 97 , pour outrages et

l'autre le 18 octobre 98 , à la peine de mort
pour violences , voies de fait , envers des
supérieurs à l'occasion . du service .

Le 27 novembre 98 , cette peine de mort
fut commuée en 20 ass de détention et
après diverses remises , il fut complètement
gracié le 30 janvier 1907 .

Mais Migaet n'avait pas terminé son ser
vice militaire et il fut incorporé aux Com
pagnies de discipline d' où il déserta vers
le 2 juin 1907 . Lorque Mignet aura com
paru devant la tribunal correctionnel pour
les délits de vols qui lui sont reprochés , il
sera remis entre les mains de l'autorité
militaire , où il aura a répondre pour la dé
sertion .
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True d Or . — C'est demain soir mer
credi qu'aura lieu au "café catalan , rue de
l' hospice , le tirage au sort des concurrents
et la lecture des réglements .

Tous les jours de nouveaux amateurs
viennent se faire inscrire et le comité en
registre des noms de joueurs réputés tels
que Merlst dit le ministre de la Bordigue
invincible , parait - l Bousquet un autre
ministre , mais de la gaité , et bon nombre
dautres fervents dont nous taisons les
noms et qui sont aussi prétendants au titre
de champion

La liste d' inscription sera close demain
soir avant le tirage au sort . — Pour le
comité , le Président .

M. e Chevalier Fournier h Celte.
— Le fameux chevalier Fournier doit don
ner une grande représentation Vendredi pro
chain à l' Eldorado .

Les sceptiques et les incrédules sont priés
d'assister à ces representations scientifiques ,
artistiques humoristiques pendant lesquelles
la science exacte se combine merveilleuse
ment avec la science occuhe , produisant
les effets les plus extravagants vus jusqu'à
ce jour dans ce genre d' expérience .

Tout le monde voudra voir la décapita
tion naturelle d' un homme vivant , la fem

me volante , l'Éclipse , La Magie Japonaise ,
L' impénétrable , Le royaume des Spectres .
Canta-Lux , Abdul Rakmann le mage-Indou
Act The Atle Magnet .

C' est du nouveau , c'est le voyage dans
les ténèbres de l' Inconnu auquel le che
valier convie le public .

Il y aura foule Vendredi à l' Eldorado
et la salle sera sûrement trop petite pour
contenir tous ceux q ai tiendront à assister
aux représentations de celui que les amé
ricain ? appelent le chevalier Mystère .
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LA TEMPETE
Un Cyclone

a O Monstres , que voulez vous donc  
N' êtes vous pas saouls des inondations et
des naufrages que j' apprends de tous côtés ?
Que demandez vous ? — Ta mort et la mort
universelle , la suppression de la terre , et
le retour au chaos ! »

C'est ainsi que s'exprimait MicheM 1ers
de la terrible tourmente de 1875 II pou
rait répéter aujourd'hui ce dramatique dia
logue .

Hier au soir , une tempête de vent et de
pluie qui sévit depuis quinze jours dans tou
te la région , a repris avec une violence ex
traordinaire Pluie , grêle , tonnerres , éclairs ,
tempête , tous les éléments ont donné dans
un concert effrayant .

La pluie était si diluvienne que les rues
montantes de la haute ville roulaient de vé
ritables trombes d' eau et que les passants
étaient obligés de se réfugier à la hâte dans
les corridors .

Toula la cour de la gare à 11 heures du
soir n' était plus qu'un étang où l' on avait
de l' eau à mi-jambe . La passerelle ruisse
lait , et comme l' eau sur les planches ne
s' écoulait pas avec une rapidité suffisante ,
elle formait ruisseau .

Cette nuit, le temps comme disent les
matelots a été un temps à grains , et a pro
cédé par sautes brusques du sud est au sud-
ouest . Presque sans accalmies , la tempête
a fait rage . Elle a démoli un nombre incal
culable de cheminées , enfoncé des portes de
terrasse et brisé des vitres .

Enfin , la tempête qui a régné avec une
continuité , sinon avec une force , inconnue
chez nous jusqu' à ce jour s' est calmés ce
matin , mais après avjir déchainé deux ra
fales cyclonéennes : l'une à 6 heures et
l' autre à 7 h . 40 .

A 6 heures et quart , il faisait noir et l' ho
rizon était chargé de masses sombres qui
semblaient menacer la ville d' une trombe

Les rares personnes qui se trouvaient
dans les rues furent obligées de s' agripper ,
de s'accrocher aux murs , aux becs de gaz ,
pour ne pas être entraînées par le vent M .
Périer et son beau trère M. Biron , qui ve
naient de la Coroiche à cette heure là fu
rent surpris par la bourrasque comme ils
descendaient la ruelle qui se trouve près de
la laiterie , sur la route de la Corniche .

Soudain , le grain qui éclata en une ex
plosion furieuse d'éclairs de tonnerres , et de
colonnes d' eau aveuglantes sépara les deux
hi-mmes emportés dans les eaux qui rou
laient torrentiellement des moellons et des
frangments d° muraille . MM . Périer et
Biron qui s' appelaient dans li nuit et eri —
aient au secours se crûrent perdus .

Ils s' accrochèrent désespérément aux
murailles ... leur situation était d' autant
plus tragique que la route de la . Corniche
forme un abime à quelques mètres à peine
et qu' ils pouvaient y être précipités . Le
grain calmé , des espagnols qui s'étaient ré
fugiés dans le fort St-Pierre coururent à
leur secours . MM . Périer et Biron furent
conduits chez M Fulcrand où on leur pro
digua mille soins et où on leur donna des
habits de rechange .

D' autres habitants de la Corniche dont
nous n'avons pu avoir les noms , ont dû
monter à califourchon sur des murailles et
se blesser avec les morceaux de verre , pour
avoir la vie sauve .

Mais le grain de 7 h. 40 fut encore plus
émouvant Cette fois , on crût à un cyclo
ne et il est de fait que si la rafale avait duré
seulement un quart d' heure avec la même
rage , nous aurions la tristesse d'enregistrer
des dégâts et des sinistres autrement graves
que ceux qui nous sont signalés un peu par
tout .

Les dames de la Halle eurent l'impres
sion que c' etait la fin du monde et leur
émotion se répandit en cris d'affolement et
en prières . Est -ce que le plafond allait s'é
crouler ? On eut dit que des coups de ca
non assaillaient les halles à bout portant .

Rue Gambetta , rue Alsace-Lorraine , Grand '
Rue les boutiquiers dont les étalages s' épar
pillaient aux quatre points cardinaux , du
rent barricader leur magasin et baisser le
rideau de fer. Un etabli de remouleur fut
projeté rue Gambetta , à près de soixante
mètres .

Le bureau d' octroi du quai de la Bordigue
fut arraché et transporté à près fe 10 mètres
vers la Pointe Courte , la toiture descellée .
Bascules, livres , tables , chaises tout a été
bouleversé et brisé . Heureusement que le
préposé d'octroi M était sorti un instant
« pour voir le temps » 1 II eut là une idée
providentielle qui lui sauva la vie .

La marquise en zinc , du bureau de ta
bac à la Bordigue s' est effondrée ,

La foudre est tombée dans les apparte
ments de M. Larigaudière , au deuxiéme
étage au dessus du Bar Cristal , rue de
l' Esplanade . Huit mètres de cloison ont
été abaitus , le mu - extérieur démoli , quel
ques meubles brisés ; les dégâts sont pure
ment matériels .

L' Esplanade a été en partie dévastée ;
quantité de branches ont été arrachées et
deux arbres entièrement déracinés . Enfin , on
ne compte pas les cheminées qui ont été
enlevées comme des quilles , et les vitres
qui ont volé en éclats dans le tintamarre de
ces quelques minutes tragiques . On nous
signale par-ci par-là quelques degâts non
importants provoqués par la chute des che
minées et par les ruades du sud-est . Le
cauchemar n'a duré qu'un instant ; la tem
pête a comme expiré dans ce grand coup ;
elle est subitement tombée et toute épuisée ,
a regagné son antre où peut être , elle prend
de nouvelles forces .

Échouement du Jésus Maria
La tempête de cette nuit a été marquée

par l'échouement d'un brick goélette italien
le «Jésus-Maria », venant de Castellamare
di Strabia ( Baie de Naples ) d' où il est
parti le 26 septembre .

La nuit a été sinistre ... Les pilotes
veillaient et plongeaient des yeux inquiétés
dans le noir mouvant de l' horizon .

Vers I heure , avant qu' ils aient eu le
temps de penser à porter secours , le brick'
goëlette que le brise-lames empêchait d' a
percevoir , vint s' abattie sur le Môle ,
face le poste des pilotes .

On pense que le capitaine qui luttait de
puis des heures contre les grains n' avait
pas aperçu les feux d'entrée du port H
«tirait » seulement sur le nouveau phare de
la citadelle qu' il prenait sans doute pour
le phare Saint Louis .

Ce n' est que lorsqu' il aperçut le fe,u
rouge de Saint-Louis qu' il dût s' apercevoir
de la méprise dont le brouillard de pi "' 0
était cause Mais alors , il était trop tard
po jr revenir en arrière , il se trouvait à la
pointe ouest du brne-lames , et ne pouvant
prendre la pa#«e est , il donna dans '_a
passe ouest . Drossé par le courant , il fondit
îoot droit sur le Môle ; là il se biisa sur
les rochers et s' échoua , cap à l' est , P !,f
le travers du profil 350 , en face le poste
des pilotes

Répétons que les pilotes ne virent ' e
brick que lorsqu' il déboucha dans la passe
ouest ... Aussitôt , ie « Nocher», le bateau
pilote , et la chaloupe de secours du poste
se portèrent au sauvetage du bateau .

Tout léquipage fut r e 3 n e i 1 i quoique
par le gros temps , le brick fut difficile'
ment abordable . Du côté du large , la cha
loupe des pilotes recueillit le capitaine Loi* '
bardi et un matelot

L'équipage de 'Jésus Maria » mit à leau
l' embarcation du bord où réussirent à se
sauver les cinq autres matelots et la femme
du capitaine Mme Lombardi . Le sauvetage
pût s' accomplir à l'abri du navire entre lu '
et les rochers du Môle où les naufragés fu -
rent hissés par M. Gaubert , chef de poste
des pilotes et quelques pêcheurs accourus .

Les naufrages tous sauvés , furent rem ' 3
et réconfortés au poste des pilotes . Un dé
tail curieux : M . le capitaine Barthélemy
Lombardi , âgé de 25 ans faisait avec sa
jeune femme son voyage de noces , u Q
bien dramatique voyage , comme on voit 1

Le brick gcëlet'e «Jésus-Maria » se trou
ve échoué sur un fonds de roche , cap à
l' est . Il avait relaché le 6 courant à TouI° n
d'où il n' est reparti que hier matin . L®
port d'attache de ce brick qui jauge 150
tonneaux environ est Torre del Greco .

Il portait un chargement de douell es i
cei'es de la pontée ont été enlevées par des
paquets de mer , quant à celles de la calle ,
elles soot aussi peu à pen entrainées p ^ r
les flots .

Ce matin , pendant le deuxième graÎD .
le pauvre « Jésus-Maria», a de nouveau été
rudement secoué . Le ud ouest lui a cas
sé la vergue de missène et du fixe .

On pen-e que le bateau doit être crevé ;
on nous affirme que le bâtiment est as
suré .

LES MEFAITS DU CYCLONE

Oa ne parle en ville que du cyclone de
ce matin ... Peu à peu , nous arrivent le 3
nouvelles des dégâts } uïl a - commis , nn
peu partout . Sar les quais de Bosc et de
la Bordigue , balayés avec furie , devantU '
res , marquises , écritaux , guéridons de café-
chaises tout volait . Au Garrigou , deux
plafonds de cabanes se sont effondrés . Au
quai de l' Avenir , une muraille est tombée-
Au Château-d'Eau les branches maîtres s03
de plusieurs arbres ont été coupées

Rue Alsace-Lorraine , toute la toiture du
magasin de Mme Molle , liquoriste , s' est
abattue , - et l'eau s' est engouffrée dans le s
appartements .

La maison Francke a eu sa véranda e n
partie démolie ; une partie du toit de la
maison Bsnker est détériorée .

Un petit cheval attelé à nne jardinière
stationnait à la croisée des rues Gambetta
et de l' Esplanade ; fouetté par la bourrasque
il bondit et d' un galop effréné , courut j uS "
qu' à la rue des Postes .

Tout : le grillage de la cour intérieure de
la Douane à été tordu et arraché ...
Paola qui descecdait la Rue Montmorency
a été renversée et s'est légèrement bless ? 0
à la tête .

Le Platane du grand cercle du comme''
ce , quai de Bosc , a été net tranché .

Ce matin , un clair soleil brille da uS
les rues fraichement lavées ; il fait b°°
vivre après la tourmente , et de nombreux
promeneurs vont regarder curieusemeu
le « Jésus Maria » autour duquel les
font tournoyer en jouant la poussière lu® 1
neuse de leur écume d' argent .

AUX MODES FASHION
Maison d ACU NTO . Grand'Rue n° 1
Grands assortiments d'étoffes , Françaises e

Anglaises d' hiver .

itéllace,ttcrs t — Notre député i
M. Salis , qui était revenu à Cette , dima Q'
che , retour de son voyage d' inspecli°D
dans l' Est , est reparti ce soir pour N 3 n1cy , où il va assister au Congrès Radiea 1

VStrurs . - Contravention a été dr-'s5' 5 8
contre une fille soumise pour racolage .

i T ' Le Nouveau
A MO BUREAU AUTORISÉ

k loBt-ie-Piété, t' e Rue,14,0elte
Prêt d'argent fur objets de toutes sores ,

Aux Oimisrs irlops Eèê ,
3 , Grand' fluc étage). Directeur : J. CGRliAf

Ateliers les plus importants de la Région
PRIX RÉDUITS ~

|j||i||| llllllUI
LOCATION DE COFFRES-FfRTS

A partir de 5 fr. par mois
Lettres de prédit pour voyages

et stations baliiéaijras.



Les Jeunes Filles ont
Besoin de Pilules Pink

a une sC : te d'anémic, qjui afflige les jeunes
innée 5 '1 mompnt de la formation et qui plusieurslse 8 aPrès les éprouve encore , qu'on a appe-
Ceueve°j-te raison « anémie < 1 * développement».
find '11 s ' fréquente îg<; îles soins et uneest ® ca , neliéo et non soignée elle
f)0e uJ° 'ors h eau «n (î'i ne vie malheureuse ,

scitFrance . î os pilules Pink sont tout
-V 0us . ere , " ont à en :, rir cette maladie .
aéaii B r\ avpf i -s .i a m ?u terni u dire qu' un cas da
uies p? develi'sjcîisspt nit éto f-a'ti par les pi-

ai'est»f Sau 's sa , :;; n s Parmi nos nombreuses
(Qt'd 'yiîf nous pouvons citer , ' le cas tout ré-d'o-v e ," e Jeanne Fournier , de Voulaines ( Côte

'' lu écrit :
!*-

, Jeanne Fournier ((;!, Rick-Dijon ).
"re l eas ' is & ;'and(i satisfaction de vous annoncer
tlle8 mP Uules Pink m'ont fait le plus jçrand bien .Wnt rendu de belles cou'eurs . alors qu'il y
C0B pte t tout le monde s'apitoyait sur mon'«le» p'- ® a ;; SG de ma mauvaise mine . Les pi-
1«fj m ont rendu l'appétit et les farces ,
? «taig 6 .!> u:s longtemps je mangeais à peine

*<me -t de faiblesses . Ma respira
sse , rcs M'irli , et je désirais toujours . ester
•«tor g__“l)'*oUJ "" ©viter l' oppression Quelquefois mon
%;t Sort a t , ft ' îement fort qu' il me semblait qu'il
Jfon est0 de mon corps . La plupart du temps ,

Knfi 1m1 '10 ' , ncs digestions , me faisaient sonf-re: é "' ii ! a nu 1 ' e r , ; po-:ais mal . Ou bien je
a ?ité et vlee:i"éo , ou biei: mon sommeil était rendu
CorC [»an par des rôve.i allVeux . On m'a re-

ils tr'V eS - 1 '' 11 ' 03 Pink . Au bout d' une semai-1<>« *îterot)t avec ers pilules j' avais coustaté
6 Peu d amaéliorati°n dnm mon état . Au bout" O|lvel]p 0 tetm P s »"S piinles Pink m'ont donné une
Les n - 1 V1.e ' UIle nou \ elie santé .

e» eatp ! , 68 P'nk • rucrbscnt tous les jours . Vous
1 IJ an(J v ' toujours parle : favorablement etf" '"sre? 7''o '' S voua-mémos essayées , vous

lerfs Z 0" 0 Elles donnent rlu sanp , tonifient
jMstL Crisser t r&nêiaic , I * chlorose , la

Ie '- 'a générale , les maux
Se de ni igHaines , n Wnslajies , scîatinnes , Dan-

Les Guy .
t ', 4 - fmîn ' 'les « ont "n vente dans toutes les

a ll i , pWs et 3u dépôt : l' hie ( 4ablin , 23 , rue
SeH fL d ls IVois francs cinquante la boite , dix-

cinqmnte ! j'4 sii boites , franîo .

k Force Motrice
Pn dans ie Midi

Qllrcmj-o i on I emploi — Le motew électrique
~"-a-ucoup de travail , peu de frais

c10-:t1:i |Upt'n^ ustr ' e l ^ u ' veu ' augmenter son
CoQî ttip rêduire > es prix de revient , tout
'aii 0Qs r?ant qui veut obtenir des maaipu
®e°Dom ; rQarchandiâes plus rapides et plus
Cocqj-,at ! qe Ue?' ce <î u ' est se «l moyen de
Voit uî? yictorieusement la concurrence se

Mai i * ® s reC:ur r à la force motrice ,
teu rs p a existait une difficulté Les mo-
HaohinmP'oyés jusqu' à présent étaient la
Coûtent® k vapeur à gaz on à pétrole . Elle
tfetig 0 r d' achat , de combustible et d' en-
Qé Ces sj ® ,urt°uS pour 1rs petites forces , et
8ïDs 0 p ud personnel spécial veillant®s | dq ci ' SS ® sur elifcà . Leur mise en marcheaOf s"'° a;e eî.soavenî longue ; par suite
l 6s af.P se r v ' rfi iotermitîerit , on ne peut
'es laire . à c ha ' l ue 'i n " f travail et il faut
deieD»nc Ser 'ou r| er à v:tie ; d'où résuite une

" OSo sans proft .
1 ( U N MOTEUR BQiî MARCHE

8°Hlta ua aloieur bon marché con-
p ro P-î i-unt-llrret!! à ce qu' on lui

«he s ; '4 ® ' ^ un iéu^r » si facile et d'upe ruar-
cer 6q ' c.<?ol'ère qu' ut cubi-t puisse le lan-
l' ait , Ix . secondes , :t quune foi » parti on
®Xi S (ç à 8 ' fja oecup .;: Ca moteur idéal

Le e ;e uiijtu ! 6 ïctii(juï .
«61 énn '' US ifi Cft ' s ; '° rc :: par l' électricité a
Hoq l ®e avautaga qu' il reporte à la sta-

0 g'éuèratriof: toutes les manipu-
^c leu l?u ', es manœuvres que ie con
* Uer j une machine isolée aurait à effectues Ja force motrice produite dans ce3
iHèq,j e Vie nt par yl s aériens ou par câbles ,
' ni c i ? 0Us la main d j consommatear . Ce

Son à pousssr uu levier pour met-
l'arrA , Moteur ea marche . Ce travail fini , il
i ch a i ,« Uss ' Sîséœent . Plus de chaudière
Plu s ,}„ ■ ^8 Dioteur !> hncer k la main ,
rîvni SU!,ve - l ' a ,3ce . Au total bejucoup de

1111 Pour peu de frais .
L' ar .. éa TR. f*lNSPORTDE FORGii

N ciea 1-V<jS C> un »" arj P 01'^ '-e force est aussi4' o d1 ,3 P° '« one rê,7io » que la découverte
Us c.n .! D9 houilia eu d une chute d' eau .
des3 ant tr fSr ' Cbec H în-ias-rials s ? sont Ln-
®t r a „ rp ?0ls où 'e ebarbon était proche

O q iSUltft muvch '.
'e » j * 6 ? a vu -- s'éubiir rû-.dans las val-
Î11ottarr Ura « 3 Aî j '-: Vosge 3 , où les
' è$ au ^ nes ' » Ha.> èire ût t / op gro 9 se difficui-(iniU ."„ VGles n coajm«tîU; ition , ont pro
apahie*- r: e;iax fûpido a puissants ,

' es ; a a et'î r<ifK:i;r ks roue - deçà ' moulins ,
t"It r,° lRe ^ i"' e " f > briques de

fiiirro ,

.e PTocl-i ' - l '■ •' 3 s O'.ooomiqaes setleetriôV- ' e 11 ' -v-io-is où pénètre
«é * ar .; fÌ8 . ;::. tite industrie

' i ;' .■ = d ; p'oduCiion de
'®Ut i - o-:'ac-.;ïu euiièrereDt à

p ( ateliers , l' ouvrier
&iye r || e m en ! e. qui ne pouvaient se
vtot av d ' at»B mîchine à vapeur , peu-
Re à m° - r leur moteur et produire davaDta-
W°lDSd e lfra ' s ^' e n'est pas un des
J>eitrp es avant8ges de l'électricité de per-
i ' des aUx intiustries fiimilliales de possé-éc° QOni P°yeos aussi perfectionnés et ausâ
ïouvoi V« que les g'ande3 usines et de

ai nsi subsister en face d' elles .

Klle apporte également plus de bien être
à l'ouvrier , sans se plaindre elle fait le tra
vail !• plus pénible ; actionne les métiers à
soie Ai ! cinuts de Lyon ; les machines à
filer a coudre , à tisser , des ouvriers du
Nord , tandis que par le moyen de ventila
teurs elle rafraîchit et renouvelle sans cesse
l'air des ateliers .

Elle se laisse conduire docile ne deman
dant à son maitre que le souci de la sur
veillance .

Nombreuses sont les villes où l' ouvrier de
1 électricité a donné nn nouvel essort au
commerce ou à l' industrie . Les premières
privilégiées furent les voisines des monta
gnes ou les chutes d' eau fournissent la
force à bon marché , puis les grands cen
tres ouvriers rapprochés des mines où de
puissantes stations à vapeur furent créées .

Notre Midi loin des montagnes , loin des
mines , semblait devoir être longtemps dé
savantagé ; nous montrerons dans un pro
chain numéro comment dans quelque temps
il n'aura rien à envier aux régions les plus
favorisées . L Ingénieur

Pour ies f nuftuae iht —
Voici la tene r du vœu ^ ui a été volé
par le conseil géreral du Gard , pendaut
sa session d'octobre , relatif au projet des
canaux d' irrigation dérivés du Rhône :

« Le conseil général du Gard. qui n' a
pas cessé de réclamer , depuis un quart de
siècle , l' exécution des canaux du Rhône ,
qui a fait et continue à faire des sacrifices
constants en faveur de cette question , de
la solution de laquelle dépend non seu
lement la prospérité , mais le salut ' même
du Midi ;

« Saisi des vcbjx des conseils d' arron
dissement , qui sont l' expression exacte du
vœu de nos populations si di!?n D s et si
douloureusement éprouvées , s' associe à la
vaillante campagne entreprise par M. Ma
rius Richard et tous ceux venus da tous les
points de l' horizon politique , qui dès la
première heure ont secondé ses louables
efforts .

« Le conseil général soutiendra , dans la
limite de ses moyens , la nouvelle association
qui se constitue en vue de l' étude du grand
problème de l' irrigation pour les canaux
dérivés du Rhône .

« Convaincu que ce groupement de li
bres initiatives individuelles pourra hâter
considérablement la solution vainement at
tendue depuis trente 3ns par les populations
méridicnales ;

« Émet le vœu que le gouvernement et
les Chambres . reconnaissant enfin l' inté
rêt de l' utilisation des eaux fluviales pour
l'ag'iuulture et la nécessifé d' une prompte
solution soutiet nent comme elle lô mérite
l'association qui , dans un but entière
ment désintéressé , à pris à tâche de
résoudre cette ques'ion , à la solution de
laquelle est lié l'avenir économique du
Midi »
AVIS & COMMUNICATIONS

La Rucne Cetto.se ( Société coopérative de con
sommation , 3 , rue des Hôtes). — Réunion des
Conseils d'administration et de surveillance , mer
credi soir !) octobre , à 8 ij . 1)2 , siège habituel .
Décisions importanter à prendre .

.r»

( IIROHQDK VINiCQLK
Cette , 9 Octobre 1907 .

La situation vinicole ne fut jamais plus inco
hérente : les cours vont de So centimes à 1.5o
le degré , suivant les régions . Tandis que, là ,
dans l' Hérault et le Gard , l' inondation enlève i
à 3 millions d'hectolitres , dans l'Aude et surtout
dans le Roussillon on regorge de vins. Pendant
quelques jours , dans la Salanque , on a cédé des
excédents de fo à 70 centimes le degré . Autant
vaut dire qu'il n'y a ni cours . ni marché au
milieu d'une pareille gabogie .

Le temps , devenu horrible depuis deux jours ,
empêche la tin de la vendange pour les vins rou
ges ; quant aux raisins blancs , pour les trois
quarts pourris à cette heure , on se demande si
la cueillette en sera possible .

Quelle année ! quelle récolte 11 lit dire qu'elles
ont vu la Comète D ? . . . 1 . DAKAMONT .

Un Remède efficace
Dans toutes les maladies des bronches accom

pagnées d'oppression et d'essouHIemant, il faut ,
sans hé iter , avoir recours à la Poudre Louis
Legras , qui a encore obtenu la plus haute récom
pense k l'Expositicn universelle de 1900 . Ce mer
veilleux remède calme en moins d' une minute les
plus violents accès d'asthme, catarrhe, oppression
suffocation , essoufflement , et amène progressive
ment la guérison . Une boite est expédiée contre
mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis Legras , 139 ,
Bd Magenta Paris .

<$>■ —

Port de Cette
Entrées du 8 octobre

V. fr. Magali 365 t. c. Lalande v. de Lanou-
velle c. Busck q. Sud.

Sorties du 8 Oetob.e
V. fr. Omara c Rouquette p. Marseille .
V. it . Fieramosca t. c. Comema p. Marseille .

Du 9
V. Languedoc c. Bastiani p. Marseille .
V. Ir . Ville de Bastia c. Fabre p. Marseille .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le 8 Octobre 1907 ,
le Tribunal de commerce do Cette
a déclaré en faillite le sieur Justin
Arragon . boulanger à Cette , a nom
mé M. Saletes-Golay , l'un de ses
membres , juge-commissaire et M.
liiron , comptable à Cette , syndic
provisoire ; a ordonné l'apposition
des scellés sur tout l' actif du failli ,
l'affiche dans le prétoire et l' inser
tion dans le jonniaux d' un extrait
du jugement , a en outre dispensé
la failli du dépùt'de sa personne à
la maison d'arrêt .

Cette, le 9 Octobre 1907 .
Le Greffier du Tribunal,

G. BHUAADLT .

Vente Réclame
DE PORTE-PLUMES RÉSERVOIRS

ELECTRA , porte-plume réservoir sacrifié à 1 fr.
Radia , article soigné recommandé . . 1 fr. 50
Fluent , plume or, 18 carats 4 75
PERFECT , plume or , 18 carats ,

pointe iridium garantie 15 »
Papeterie du Commerce, 9 , </ tiai de Bosc , CETTR .

, ,L  Q      ,  ^ ______ ~  .¿~ J'l_      \ ~, .
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uill/ — PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL — U '/

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

Un Forçat Innocent
San Francisco de notre correspondant . —

On vient de découvrir qu' un nommé Vil-
liam Evans , détenu depuis 3 ans au pé
nitencier \- de San Qaentin , est innoncent
du crime pour lequel il a été condamné .
Evans avait été condamné à la prison à
perpétuité pour un assassinat ayant eu le
vol pour mjbile , crime commis en 1904
dans le comté Amador .

Aujourd hui , la Justice a entre les mains
les preuves indéniables établissant qu' Evans
a été la victime d' une erreur judiciaire

Mesures de Police à L„odz
Lodz , de notre correspondant . -- Par or

dre du gouverneur générai , 127 personnes ,
parmi celles arrêtées à l' occas on du meur
tre du fabricant Silberstein , dont 13 fem
mes , ont été condamnées au bannissement
dans des gouvernements éloignés .

La -geste d Oran
Oran, J octobre . — Les deux cas de

peste constatés hier ont eu pour résultat
immédiat . comme il fallait s' y attendre , le
rétablissement des mesures sanitaires ex
ceptionnelles dans le port. Les deux ma
lades habitent tous deux dans la marine ;
l'un est un vieux pécheur âgé de 83 ans ,'
l' autre un portefaix âgé de 40 ans.

Les docteurs Faivre et Raynaud , qui
avaient quitté Oran hier matin par le train
d'Alger , ont été avisés en cours de route
des événements ; ils sont revenus à Oran
ce matin .

On poursuit avec plus d'activité que ja
mais les mesures de désinfection .

Au dernier moment , j'apprends que le
vieux pêcheur , en traitement à l'ambulance
depuis hier , est au plus mal et ne passera
probablement pas la nuit .

LE MAIRE MEURT D'ÉMOTION
OraD , 9 octobre . — Comme je vous l'ai

annonçé la population a appris avec
une douloureuse stupéfaction la mort de
M. Hippolyte Giraud , maire d' Oran , qui
venait d être trouvé sans vie dans son lit .
M. Giraud avait succombé pendant la nuit
à une urémie cardio pulmonaire foudroyan
te .

M. Giraud souffrait depuis longtemps
d'une affection cardiaque très grave et était
rentré de France , il y a quinze jours , juste
au moment où éclata l' epidémie de peste .

Très dévoué , comme toujours , à la chose
publique , il se prodigua pour lutter contre
le fléau et il se fatigua énormément .

Hier , l' annonce brusque que deux nou
veaux malades venaient d'être conduits à
l' ambulance l'affecta profondément . Cepen
dant , rien ne laissait prévoir un tel mal
heur

Une Nouvelle voie Ferrée
Saint Pétersbourg , de notre correspon

dant : Le mioiitre des Finances est saisi
d'une demande de M. Pertzof, ingénieur ,
qui sollicita l' autorisation de construire et
d'exploiter une ligne de chemin de fer qui
portera le nom de chemin de fer d' Altaï .
Elle reliera le Transibérien (gare de Mo-
chkovo ) avec les mines de charbon de la
province d'Altaï .

La ligne d' une longueur de 288 verstes
reviendra à 20 millions de roubles .

La Libre Pratique
de la Médecine

Soleure, de notre correspondant. : Une de
mande d' initiative en faveur de la libre pra
tique de la médecine dans le canton de So
leure a réuni 4 060 signatures .

Drame Mystérieux
Nantes , 9 octobre , 11 li . 20 m. — Une

affaire mystérieuse et des plus dramatiques
fait l'objet d'une enquête de la part du
parquet d'Ancenis .

Ce matin , un poseur du chemin de fer
trouva dans un fossé de la voie ferrée . à
deux cents mètres d'Oudon , le corps d'un

•jeune homme de dix-sept à dix-huit ans. II
n'était vêtu que d'un pantalon et d'une
chemise . La tête et les pieds étaient nus .

Le veston et le petit gilet ont été trouvés
le long de la voie , l'un tout près du corps ,
l'autre à un kilomètre .

On présume qu'un drame a dû se produi
re dans un des trains de nuit venant de la
Bretagne ou de la direction de Paris .

Le jeune homme , jusqu' ici inconnu , aura
été assailli , déshabillé et jeté par la portière .

(Js qus disent

Les Journaux de tfaris
parus ce Jffatin

Paris , 9 octobre , 11 h. 25 mr
L' J«r«»T, M. Ranc :
Clémence.u « raile l' hervêisme par le dé

dain . C' est ce qu' on aurait dû faire , au lieu
de se prèier à des polémiques recherchées
par un homme qui ne pensait , il l' a dit lui-
même qn a attirer ! attention par ses ou
trances

Qoant aux gens qui sciaient tentés de lui
donner , h ce propos , des leçons de patrio
tisme , Clemenceau a répondu par avance :
« Nous sommes les fils de la Révolution .
Tout ce qui est dans la Révolution est dans
notre programme , depuis la défense de la
patrie jusqu'à la défense de la République
et du droit humain I »

Gambetta avait déjà dit , et c'est le mot au
quel il faut toujours revenir :

« Tout pour ia France , par la Républi
que ! »

Le ftmlH'ttl éditorial :
Le parti unifié s' est écarté du parti radi

cal dans la mesure précise où il lui a plu
de se rapprocher de l' anarchie . Nous n' a
vons certes pas provoqué cette résolution , et
nous ne pouvons pas plus l' effacer ou l'a
mender que nous n' avons pu la prévenir La
distance qui nous sépare es t son œuvre . Et
si M. Jaurès veut bierj y réfléchir , en ap
portant dans i examen de la question quel
que peu de l' impartialité qui sied au philo
sophe , il reconnaîtra que le parti radical , en
refusant obstinément d' aller vers la grève
générale et la Confédération du travail , vers
la négation de la patrie , vers la désertion
militaire n' a pas trahi son programme , que
ses sentiments et ses doctrines u'ont pas va
rié , en un mot qu il est aujourd'hui ce qu' il
était hier . Quand ii nous aura rendu ce
témoignage d'éiémentaL e justice , qu' il ne
peut pas nous refuser , lout le reste nous se
ra indifférent .

L Mâutaimtiré , de M. Jean Jaurès :
Au fond , ce ne sont pas des controverses

de parole entre socialistes et radicajx sur
l' internationisme et la patrie qui décideront
si ce sont les actes . Que fera la majorité
radicaie dans cette législature  Tout est là .
Elle est maitresse du pouvoir . S'en servira-
t -elle pour faire aboutir son propre program
me gouvernemental , ou pour le faire avorter
C' est la vraie question , la seule .

Si elle le fait avorter , si elle ne réalise
pas les promesses que le ministère a faites
en son mm pour cette législature même , el
le se sera classée elle même définitivemen t
catégoriquement , comme un parti de con
servation sociale , c' est à dire de réaction .
Quelle excuse en effet , pourra-t -elle alle-
guer ?

Décision Rigoureuse
Berlin , de notre correspondant . — On sait

que les socialistes allemands ont ouvert
l' an dernier à Berlin une école de socia
lisme qui leur coûte d' ailleurs très cher.

Deux des maîtres de cette école MM . Hil-
ferding et Paunekock qui sont autrichiens
ont reçu avis d' avoir à cesser leurs cours ,
tout théorique , du reste , sous peiuc d'ex
pulsion Immédiate .

Découverte Arclioologique
Bucarest , do notre cerrespondant .— On

vient de faire une importante découverte
archéologique à Constantza , 1 ancienne To-
mis , dans le quartier encore habité par les
Tziganes

En faisant des fouilles on a mis au jour
un grand sarcophage en granit dans lequel
sa trouvaient trois crânes et des ossements
assez bien conservés ainsi que des lampes
funéraires en terre cuite semblables à cel
les qu' on rencontre ordinairement dans les
sépultures romaines .

Un lock-out d £aris
Paris , 9 octobre , H h. m. — C'est ce

matin qu' a été appliqué le lock-out décrété ,
il y a huit jours , par un groupe de cent
dix patrons bijoutiers doreurs .

Hier , ouvriers et patrons se sont , ohacun
de leur côté , réunis .

Les patrons ont publié une sorte de ma
nifeste intitulé : « Mise au point».

En voici quelques extraits :
« Dés le début de la grève , un grand

nombre d' inexactitudes ont été répandues
et n' ont pas été rectifiées , à tort ou à rai
son.

»A la réanion du ler octobre . 110 patrons
— on s'en souvient — ont résolu de fermer '
leurs ateliers .

» Depuis , 81 patrons sont venus par stli-
darité , grossir bur nombre , qui s' élève, de
ce fait , ii 191

» C' est eu somme , la presque totalité des
maisons importantes et moyennes de la cor
poration .

» l1 est absolument inexict que trois dé
fections se soient produites parmi les grou
pes de patrons ayant adhéré au mouvement .

« Ea résumé , le groupa initial des « Cent-
Dix », fortifié des 81 nouveaux adhérents ,
demeurent de plus en plus résolu à résister
aux injonctions de la G G. T. »

Les ouvriers en grève ont, de letr côté ,
tenu hier soir une importante réunion à la
Bourse du tiavail .

Après une réunion orageuse où l' on sen
tait pisser comme un souffle de bataille , ils
ont voté à 1 unanimité l' ordre du jour sui
vant :

» L s ouvrier s bijoutiers , après avoir exa
miné la situation de   grève-tampon .

Constatent que des progrès sensibles se
manifestent : que le désarroi patronal va
toujours grandissant ; que le lock-out est
impoîsible daus une corporation où 'c pi-
trons son ! si nombreux et divisés par leurs
intérêts :

Ils l' envisagent comme ne pou vint êro
appliqué qu e par une seule partie de ia cor
poration .

D' s renseignements fournis par des oi-
vriers de nombreuses maisons , il ressort que
des précautions sont déjà prises par certains
patrons à l' insu de leurs collègues , pour
que leur travail ne soit pas arrêté ;

1 ls concilent quequelque , soit le lock-out , il
n'empêchera nuliement , l'action déj om-
nïe:i..ï:«; et ne reut , au contraire , que la pré-
ctr i fi' à roln* avantage .»

Deox a.~-uvc!!es réunions sonî tenues au
jour- h .ii ; ce matin , par les patrons , - 5 ,
rue (' h ? pon , et ca soir par les ouvriers , sal
le , BûiUio !, tue Foutaine-au-Roi

' l'î ces dsiix riunions .vont être pii--cs .
dit ? les dci-x oaa:ps , les masures que " dû-
cesbiîe ii
L'Avenir de l'Inde Française

Paris , 8 octobre , 11 h - m. m L Inde
française n' est pa r riche seulement de sou
venirs historiques et d' un passé glorieux ;
elle possède un sol fertile , des ports admira
blement situés , une population laborieuse et
paisible . des colons énergiques et entrepre

nants ; malgré l' exiguité et la dispersion de
ses territoires , elle peut elle doit remplir
des destinées honorables .

Mais il faut faire disparaître au plus vite ,
par l' exercice loyal et probe du suffrage
universel , le discrédit qu' ont malheureuse
ment jeté sur la colonie de précédentes con
sultations au corps électoral ; il faut que
natifs et européens qu'on a opposés les uns
aux autres , en un antagonisme injustifié ,
associent étroitement leurs efforts dans une
patriotique collaboration ; leurs intérêts sont
solidaires Il faut enfin cesser de s'attarder
dans une contemplation stérile du passé ,
dans la méconnaissance systématique des
méthodes nouvelles de progrès . Une ère
d'action et de réformes doit s' ouvrir ; l' im
mobilisme a vécu . — Angoulvant , gouver
neur de l' Inde française .

Le Ministère d deux têtes
Paris , 9 octobre , 11 h. m. — La journée

de dimanche n' aura pas beaucoup accru la
solidité du ministère . Ce ne sont , certes
pas , les sifflets d' Amiens qui l'auront
ébranlée , peut-être les applaudissements
de Liévin auront -ils fait davantage pour sa
désagrégation

Les gens bien informés disent que M.
Clémenceau voyait plutôt d'un mauvais œil
« le cavalier seul » projeté par M. Briand
dont la p:ésence avait été annoncée à
Amiens . Aujourd'hui M. Clémenceau ne
peut qu' ètre fvrieux ; c' était quelque chose
que deredouter une rivalité dans la réclame ,
c'est beaucoup que d'être sifflé outrageuse
ment alors que le concurrent foice des ap
plaudissements de ceux-là même qu'on
croyait devoir lui être hostiles .

Il y a b°su temps que la rivalité du pré
sident du Conseil et du seul de ses collabo
rateurs qui soit vraiment personnel n' était
plus un mystère pour les gens bien infor
més ; nul n'a oublié la manière plutôt dé
sinvolte dont M. Clémencaau , dès le début
de l' année , signifia certain jour son congé
à M. Briand et la mauvaise grâce qu' il
mit à le ramener sous J a pression du senti
ment unanime de la majoriié .

Depuis lo r s le confflit alla se perpétuant ,
s'exaspérant souvent , M Clémenceau des
potique , autoritaire et purement jacobin est
de jour en jour plus enclin à une politique
toute de résistance sur le terrain social ;
il tend à renouveler le Waldeck Rousseau
de la première manière ; l' orgueil avec le
quel il revendiqua dimanche à Amiens le
titre de « bourgeois » ne laisse pas d' être
signifcatif ..

Les réformes , dont il a parlé à l' issue du
banquet officiel sout toutes celles qu' il ap
partient à un gouvernement bourgeois de
réaliser . Combien différent a été le langa
ge de M. Briand ! il a promis à ses audi
teurs de Liévin les retraites ouvrières , le
contrat collectif de travail , le développe
ment de la capacité syndicale ; ce ne sont
point là les ordinaires soucis de M. Clé
menceau . Nul doute même qu' il ne répu
gne à s'engager dans une voie aussi con
traire à l' individualisme raiical et bour
geois .

Laquelle des deux tendances l'emportera ?
LES INONDATIONS DANS LA RÉGION

Déraillement
Lyon , 9 octobre , 3 h. s. — Par suite des

pluies torrentielles que nous subissons , un
éboulement considérable s' est produit sur
la rive droite du Rhôue . La voie du che
min de fer , complètement inondée sur une
grande distance , a été obstruée à Peyraud
( Ardèche). Il s' en est suivi de sérieux re
tards dans les communications . Des trains
arrivent à la gare de Lyon-Perrache avec six
heures de retard ; d'autres ont été détournés
dans différentes lignes .

Par suite d'un éboulement occasionné par
les pluies , le train 4.053 a déraiilé au kilo
mètre 594.500 . La voie 1 est coupée par
l' éboulement et obstruée par suite du dé
raillement . Le rapide n - 2 passant à 1 heu
re 3 , a refoulé en gare de Tain pour se ga
rer . Le train de voyageurs arrivant à 2 h.
37 est également garé à Tain . La machine
de secoure est arrivée pour le déblaiement ;
le pilotage sera établi entre Tain et Serves .

A Lyon une pluie diluvienne continue
sans interruption depuis trente heures . La
Saône a grossi à vue d'oeil , le Rhône éga-
lemeat . ,

» 5F3'n de notre Service spécial *

^fi m 11*1E
EST WÂ IIICUE

ViENT De pARAîTrE le journal " La Médecint
des Sens " qui publie une étude sensationnelle sui
une nouvelle méthode qui guérit radicalement la
surdité , ln dureté de l'ouïe , les écoulements, le«
bourclucuements d'oreilles , — Envoi gratuit do
journal a toutes les personnes qui en font la
demande au Direct', 19, rue de la Pépinière , ù Paria

àr-R .' i » :<•$*«;, un \K!t i? FE283IUTT b «iijralicB

l'MUS®
lwssnti pysif‘nlqu »! et rafMissasie .

Sptsds? § SopFt
cic oesters . — Tous les soirs sueota *

cln-foneert .
toujoui-s croissant -e l'illusionniste

Fou -i o i des -i -T'o'e t' es sœurs Roberlys ,
de l' .'i':*i«r et lie ton ** !a trosive . — Mercredi 9 .
Pot.u «.. n * 1 ,; jjoudariae Panaohot .

Montpellier . — 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'après-
mdi .

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

Ed . Sottano . Successeur de A , Cros



INDICATEUR IIARITIME DE LA SEMAINE

du T au 14 Octobre Départs île Cette
Cocpaa .T?: agents Noms des Vapeurt DES °b* PA\TS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST P. CAFFARRL Saint Thomas 23 Octobre Marseille , Nantes , Rouen, Le lâvre .
Cie SEVILIANE P. CAFF.IREL Sécilla 7 — Barcelone , Vaiencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville HW'ÏA

NAVIGATION MIXTE — Omara 7 - Marseille et transbordements .
— — Mou'ouia 7 — Mostaganem , Arzew, Oran .
— — Medjerda 10 - Port-Vendres , Oran ( courrier postal).
— — Marsa 12 — Port Vendres , Alger ( courrier postal ).
- — Omara 13 - " Marseille et transbordement .

CIe YBARRA 8 . POMMIER Cabo San Vicente 9 - Barcelone , Taragone, Valencia , Carthagène, Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévil», Bueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .

CLA Bit TRANSATLANTIQUE LKMASNB X. .. 11 - Direct Tunis , la côte .
— — Hérault 12 - Direct Oran.
— — Ville de Sfax 13 - Direct Alger .
— - Gard l5 - Direct Mostaganem, Arzew.

Cie FRAISSINET BAXI* IT LAUKI Corsica 12 - Cette , Marseille , Nia , Cannes , Toulon , Menton, fénes, La Corse .
— — Fartman 15 — Cette , Marseille , Nice , La Corse ,

B. QONALONS DE MAHON PIDRO PI SUFIR Comercio 8 — Valence .
— — Antonia 10 - Alicante , Valence .
— — Villaréal 12 - Valence .

AVIS TRÈS SÉRIEUX
Toutes les personnes qui dé

sirent faire une station 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 Ktablisse-
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
etc .. pour leur séj >ur

Itinéraires des parcours clieinin de
fer , automobiles . Correspondance ,
délivrance des bille ' s etc. ..

Dans tous les hôtels , établisse
ment » e 1 vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meilleures conditions .

Toutes les Personnes qui
font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE,
65 , rue de Richelieu , Pris , qui leur
facilitera leur séjour
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Médaille d'Or /
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LA CRAI
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OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

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

*k>ili7f' im 2 '-

L I QUEUR
FABRIQUEE A L

GRANDE-
CATRUSE

EXIGER LA

SIGNATURE
S'adPQsssr h M. G. 19 , âvasia fbstta, m

Célèbres Crayons 6 KOH-I-NOOU '1
Sous le nom de " K8H-1-NORR ", nous sommes heureui de pouvoir présenter au public une mine qui

réunit toutes les qualités d'un crayon parfait . Nous espérons que notre c ientè'e voudra bien lui accorder
sout l'intérêt qu'e la mérite .

Les Crayons les plus connus souffrent encore d » certains d fauts qui ariètent 1 <!_ trav il ; les uns se
cassent facilement , parce que la pâte de graphite n'a subi ni la préparation soignee , ni le mélange néces
saire de glaise ; d'autres écorchent le papier, parce que les matières n'ont pas été huttisamment broyées et

contiennent , par ce fait , de
~ " erres ; d' autres en

vasent et s' usent
parce que la mine

é assez comprimée ;
ie!ques uns man-
exactitude dans la

g aduation.
Tous ces dé

fauts n'existent
pas dans nos nou
veaux Crayons
" KOII 1-\00K"
qui surpassent

p en réalité , par
leur qualité c»

i leur bon marché
* tout ce qui a été

on fabriqué jusqu'à
\OH-I-NOOR , «lo la Maison Ilarddtmuth et je qq jour.
Roll ; " J'ai fait quelques études avec les crayon» KOH-I-NOOR. Je les trouve absolument parfaits et n'en connais pas do meilleurs .'
Capiello ; 4 Los crayons KOH-I-KOOR me rendent de grands services."

Seul Dépôt pour la Région : Papeterie Ed. S0TTAN0 , 9 , Quai de Bosc , 9 - CETTE

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

"••"EibPDOUS
sans interruption

même par le» plut
grand* froid* d« l'hlvtr

2.500 ŒUFS
se an po«r <0 poolts
>é*CKSC INSIGNIFIANT*

Mlth«d« «aiUiM I
IfembmuM I

,E gratis et tnuc»
« PTOIR < »VIC«LT»»FL
MONT (AIIOO) FRMMT

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pur

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

Félix EYDOUX
MARSEILLE

GRAND PRIX
Exposition Universelle PARIS 1900

L» même qualité est également llvrée
avec la marque " LE PANIER "

CAYROL , Agent «tn»»'!»'". »«■ -l' i :»»*. oer

PALES COULEURS
FLUEURS BLANCHES

NEURASTHENIE, CROISSANCE
CONVALESCENCES trit rtpldet.

=20 «JOURS
i ÉLIXIR S' VINCENT «e PAUL
A DMIS OFFICIKLIIMINT PAR LB SERVICE DI SANTÉ DIS C OLONIES

confiture d. s1vincent d. paul
GuiniT,Phlw » 1 . Ru« Saulnler. Paris. Toutes Pharm Brochure fajieo.

j] Agence de Transports Internationaux

AVIS
PARIS -RAPIDE , 65 , rue Ri
elieu , PARIS . - Agence générale

• l' in'ormation et de publicité de pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , commerciales finan
cières . lille possède un service
quotidien et complet de coupures de
journaux sur tout suj-ts et person-
u lités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds do
commerce, immeubles , b-evets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide su charge de toute publicité
dan » tous 1 s journaux du monde
entier , Revues , affichages , distribu
tion , communiqués , et . Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un serv ca complet , actif
et cousciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris-Rapide,
Paris .

RELIuGéIEUSEn,f dnotnne secret upourguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison Burot , à Nantes .

DU PT argent sur signature1 ilJJ 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Latayette , Paris ( 30" année). Ne
pas confondre .

TOUTES LES MES
blier des artic es : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris-Rapide , 6ô ,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince t Étranger .

EMPLOYÉ aux écritures , 28 ans ,
sérieuses références , demande emploi
S'adresser : David Caussel , chez Mme
Yve Coste , 70 , route Montpellier .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

J'achète au comptant : Diamants ,
Bijoux , Pierres précieuses ,
Reconnaissances , à des prix
élevés . Écrire à Haasenstein et Vo-
gler, Genève , sous Xe 15752 X, qui
visitera le départemen de l'Hérault
vers le 20 Octobre .

• VV LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

IOUS DES CHEVEUX GRIS J
I0US DES PELLICULES 1
tEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

Employez le ROT AL
WINDSOR <ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Ii arrête la chut»
des Cheveux et fait dis
paraître le»pellicules . □
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé. Résultats Inespé
rés. - Vente toujours

_ croissante. — Exiger sur le»
flacons les mots ROYAL WINDSOR . - Se troua* chei Colf-
fewt- Parfumeur» »<1 flacons et itemi-flacons . - Entrepôt :
28, rue d' Enghlsn , PARIS. - Enuoi lranco sur demande
du Pros/tctus contenant détails et attestation*

En vente à Cette chez tous les Par'umeurs
et foiffeurs

miuraM,coi$ipnousmes Mtiiiie;
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDBES

âs AXEL BDSCK i C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphoa

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE } PORT-VENDRES

LA NOUVELLE, AGDE , NICE , CANNES, MENTON
ous lei Port» de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moseog

\* ene - • RTTR TAZARRK-GA.RNOT CKTTP

AMS
Le plus précieux soutien des personnes âgées ,

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

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Service Régulier el Direct entre CETTE t l'ESPAGME
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALEN

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapenrs espagnols

VILLARÉAL - HLM - COMERCIO - ANTOKI *
POUR FR*T HT PÀ88AGKS , S'ADRESSER A M. PEDRO PI

ComianaUirr, 6, Quai de BoM à CETTE ¿

SERVICE RÉGULIER DE
Bateaux à

ESPAGNOLS
Entre CETTE et BILBAO et les PORTS INTKBMÉDIAIB*»

YBARRA & de Séville
n^pdru nebdoinadflires pour Barcelone, Tarragone, Vale***
i/cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartag**

La torogne, Santander, Bilbao.
Et en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, Sat-Sél»s#*
PA * SACRS ; A BILBA O pour Rayonne, Bordeaux.

S utirtscr a ti . PoiwwitK . coNsit,hAUiRE , Quai Louis-Pasteur, 9 - CETTE-

sociM Mmi HE TRANSPORTS MARITIMES ATAFW*
S ERVICES KKOULIKRS AU DÊIAKT H CET TE

sur Oran , Hlger, Bougie, Philippeville et 3oHe
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE
CETTE - 6 , Quai Commandant-Samur , , 6 -

Départs directs sur ORAN Mardi» et VendredU de chaque μ«;
ln »ép>r< chaque Nenaine ALGER , PHILIPPEVILLE , BON b,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

(barbas pratsçais <t tolab de toutes ProveM
et

MAISON FONDÉE EN 1879

1
construite sur place

ROMAINE, VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Plancn"'

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ®T SUE BOIS
HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Dcman

FABIO S»ELLVIÎIA et ses
Domicile et Atelier : MftÊTRCIIlpn

Chemin de Sl-Martin-de-Prunet , SS , MUr I rLLLIE
Succursale !: 1O , rue d'Alsace, 10 . —

OUVERTURE fle la " FOUI LABORIEUSE
RESTAURANT , en face les Halles , BEZIERS

SARÛA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre fritesy

SOCIÉTÉ NAVALE DEL'OUESÏ
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette , Eisboanc , porto , JJouen, £e JCaVre et RuW
Cette, jfftes, Saiît-Kazaire, Slonen, £e JCaVre et

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports
du MORD, de BELGIQUE et HOLLHMDE ' f tf

N.-B . - Les Vapeurs vont directement déhprquer à NANTES

S'adresser à M, PAU! CAFFAREL' Quai de Bosc, à CKTT**

= CHANGE - RECOUVREMENTS =
AFFRÊTEI*lEN S - CONSIGNATIONS

^ ^ SièVe ppal : PERPIGNAN ( l' yrn-Or .) — Ma@i*_  iso fondée au Pl^ li : S rit 1 t p S8i - 14
Agence cie cette : îr, < - t uai ae h » iî / publique

SERV CE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE
Transport des Vins en ij2 muids et en Wagons-lïêservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel do 150 Waaons-tieservoirs do 100 à 1O0 lieclos
PRINCIPALES SUCCURSALES :

MAKNFUlr , 25 , Quai de la Fraternité ; ROIJKN , 20, Quai du tlàvre ; liORUivii x . 29 , Rue Sen- ; IMDI<>. Rue de Dijon
ALUER , 4 , Rue Colbert et Quai du ISord , voûte 50 ; ou.% .*, I , Quai de la Douane ; BtliCKMi i , 43 , Colle Comercio

•2 AGENTS ET REPRÉAEMTANTS DANS I.F» I-KISCIPALKS V ILIKS DE F RANCE , D 'ALOÉRIK ET DE L' BITRAKÂBR £♦

î 0 P ilptl plnotl nn ^oci6lG coopcralivc , fcdércitiveLd lui llulpdllUll d'assur" contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE R ICHELIEU PARIS

Cic Française d'assur - mutuelles I n M [] psur la vie à frais de gestion limités . Lld llillliiulU
Siège Social : LILLE

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

Société d'assur83 mutuelles T IniH Tll d II ^ IPIP ]contre les risques de grève . lilUjU lllullulllul
56 , R UE DE LA R ÉPUBLIQUE , LYON

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

mm

Goûtez une .seule fois

LES BISCUITS
LEMPEREUR


