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CHRONIQUE
CHIRURCIE MAROCAINE

Chaque fois qu ' un nouvel engagement a
lieu levant Casablanca , les dépêches an
noncent que les pertes éprouvées par les
Marocains ont été très élevées . 11 n'en peut
eire autrement, car on sait combien les ar-
fmies modernes sont meurtrières . On peut se

ernander , à ce propos , ce que deviennent
les blesses , en nombre certainement très
c°nsidérable , que les tribus remportent
après chaque combat, et par quels moyens
Primitifs , les malheureux sont pansés , traits et. .. guéris .

Comme chez tous les peuples à demi ci
vilisés , le traitement des blessures et deà

' Usions de toutes espèces chez les Maro
cains , est conduit d' une façon beaucoup
P'us rationnelle que le traitement des ma
ladies internes , qui nécessite un sérieux
clli | gnostic .

Par exemple, les Marocainn ignorent
complètement le procédé qui consiste à lier
es artères au cours d'une ampulation

pour empêcher l'hémorragie , mais ils arrè-
eiu l'écoulement du sang par d'autres

|jl0yens . C'est ainsi qu' ils placent la pluparttemps le membre mutilé dans du gou
jon bouillant . Ils obtiennent ainsi une cau-
Wrisation immédiate .

Sur les plaies, ils appliquent fréquem
ment du beurre frais , non salé et fondu
. V ,,|C line piaule t ï'r 1 ( Murante nu ils ; tp ri
ent « schih ». Ce pansement, outre ses pro-

Ehn' 1^ asfPii1 ucs ' :l pfinr résultat de com-attre la mauvaise odeur que produit la
Uppuralion . Dans d'autres cas , on couvre
a blessure de poudre de henné . Ce procé-

est très usité chaque fois qu' il s'est for
' les

, es Marocains ignorent absolument, ce
Hu est de remettre une luxation . Lorsqu'un

s est brisé incomplètement , ils achèvent
J* li'aeture. Ils disposent ensuite le mein-
re dans la position la plus naturelle après
voir entouré la cassure d'une sorte de lai
e préparée comme de l'ouate et qui , la

Plupart du temps , es ! enduite de blanc
, œiJ f et de henné , puis ils maintiennent le
°ut au moyen d' une gouttière grossière
•Jent laile de roseaux . Souvent aussi , avant
" effectuer cette dernière opération, ils en-
eioppent le memlire blessé dans un large

.morceau de cuir, de façon à assujettir lea
«andages .
. Le pansement est changé tous les huit
lours.
. A ce traitement s'ajoutent souvent d'au-
D es mesures qui sont inspirées par la su-Pîrstition , telles que les invocations et les

nouchements du prophète ou du saint df
' endroit .
.Lintervention du fer rougi au feu est
«abîment très fréquente dans la chirur

gie marocaine . On a recours à ce procédé
seulement pour traiter les blessures

I ' les abcès , mais aus^i pour remédier auxlxations mal guéries , -*pour faire disparat
e les rhumatismes , les catharres d'esto-
lac, en un mof on se sert [er j»ouge

I PO r c9mbattre toutes les maladies rebel-
voire les abcès du foie.

8 IL'G traitement par le feu a l'avantageJir tous les autres traitements d' être très
„pn marché. Le patient reçoit pour son ar-Rp? 1 — et c'est là une condition essen-, elle au Maroc , — une impression péné-
tin durable. Il se dit avec satisfac-ai°Mui n'est pas volé. Il méprise une mé-
ren c'ui n aSi^ Pas énergiquement, et il,, gardera comme un charlatan celui oui

jUra employée.iix " Tebih " (médecin) reçoit environ
hon Cee simes de notre monnaie pour ses
3u f raires rl ' lan<i ii procède à l'application
3on Les Marooains riches , toutefois, Ici
n * , ,en t un franc, et si la brûlure a ami
[q -a * Suérison , ils ajoutent soit un mou-
a ' soit une paire de souliers en cuirune, ou quelque autre wésent analogue.

Un PEU DE TOUT

LE PPOlT DE GRACE
Maintenant que l'affaire Soleilland est

tranchée , et -ce , dans unfifcns qui n' a abso
lument rien de tranchant poi'.r !" bénéfi
ciaire du geste d'extrônje clrne > , esquis
sé par M. Faiiières . ( par prin . , il n' est
peut-èlre pas hors de Dropos, r,.u de clore
un chapitre tragique oui ne s e t que trop
tiré en longueur, de nous occuper de ce
ci droit de grilce » qui a fait couler tant
f'eK're en ces jours derniers et dont la
dérm'ÎTe mise en piatique signifie théori
quement et môme ' pratiquement la suppres ,
slon de îa peine de mort .

A ce propos , notre confrère le «Gaulois*»,
se livre à une étude très intéressante sur
la manière dont les 'différents présidents
de la République nut, interprété le droit de
grâce.

Ce fut M. Thiers qui , après la Commu
ne, souhaita d'être assisté d' une commis
sion des grâces instituée par l'Assemblée
nationale pour statuer sur la destinée des
condamnés . La grâce fut si rare que , du
'haut de la tribune , un jeune et bouillant
député n'hésita pas -t traiter celle-ci de
« commission des assassins ».

Le maréchal de Mac-Mali on aimait 8
s'en rapporter au sentiment du ministre
de la justice dans l'appréciation des cas
qui lui étaient soumis ; mais son cœur in
clinait au pardon.

Après lui vint M. Grévy, qui était l'ad
versaire déclaré de la peine capitale ; il ré
pugnait toujours à la confirmer . Que la
commission fût hostile à la grâce . il s' en
ipréoecupait peu ; son opinion était faite :
il éta>y systématiquement pour Ta 'commu
tation .* Jans le monde du-crime , M. Grévy
avait acquis le surnom de « Père Gra
cias ».

On a plus d'une fois cité le trait carac
téristique de ce récidiviste trois fois con
damné à mort par le jury de Noumea et
trois fois sauvé de la guillotine par l'exces
sive faiblesse de M. Grévy. Cela ne l'em
pêcha pas de recommencer et il fallut l'a
bandonner au bourreau , ce qui l 'autorisa
à blasphémer contre le miséricordieux de
la veille , qu'il traita tout haut d'assassin
au moment où la sinistre machine aillait
fonctionner.

M. Grévy répandit des grâces avec une
sérénité méthodiique — ne sauva-t-il pas
de l'échafaud des monstres comme Bistor,
Giille et Abadie ? Au mois de juin 1882, il
sauva ainsi seize condamnés à mort .

L' équilibre se rétablit avec M. Carnot,
qui,t sans se .montrer inaccessible à la pi
tié, se refusa à suivre les errements de son
prédécesseur à l'Élysée . Certes , s' il n'avait
écouté que lui-même, il eût volontiers pro-
nonaé lacquittement final ; mais il n' était
pas libre d'obéir, disait-il , à l 'inspiration
de la sentirrentalité.

C' est donc avec le plus grave scrupule
qu'il compulsait le dossier de chacun des
condamnés . Il ne se décidait à commuer
que s'il rencontrait des circonstances lar
gement atténuantes et si elles étaient ad
mises par le garde des sceaux lui-même .
Il tenait , au surplus , à « tâter » le pouls
de l'opinion publique .

C est ' ainsi qu'à une époque où les fu
reurs de l'anarchisme avaient jeté l' indi
gnation dans Paris et la stupeur dans la
province , M. Carnot laissa successivement
exécuter Ravachol , Vaillant et Ein e
Henry. Les avertissements les plus sinis
tres l'avaient prévenu que ces trois préten
dus martyrs seraient vengés sur sa per
sonne . et la veille même de son départ
pour Lyon , il avait été avisé du péril qu' il
allait courir. Il ne recula pas. On se sou
vient que ce fut lui-même qui demanda
l' éloignement de l'escorte présidentielle
durarii iûjrajet <lu palais du Commerce au
Grand- l' héû're . Caserio put ainsi lapnru
cher et le i –pper LO son poignard .

Le nombre des criminels supprimés par
Deibler pendant le seDtennat tragiquement

abrégé de M. Carnot "fut de cent douze .
On eût mal jugé et calomnié M. Casimir-

Perier en le supposant capable de se lais
ser intimider par cette catastrophe . Il lui
sembla plus que jamais qu' il était oppor
tun de relever le principe d' autorité couvert
d'un sang innocent . Durant sa courte pré
sence à l'Élysée , la guillotine ne chôma
pas - Vingt-trois condamnés furent exécutés
en six mois et demi .

A Batna , le même jour , cinq Arabes
coupables de meurtre et de pillage furent
exéqutés . Le banditisme indigène était
trop habitué à escompter la bienveillance
française. Dans le seul mois d'août , Noray ,
à Paris ; Bouchereichay , à Limoges ; Ser-
vajean . à Montbrison : Bruneau , à Laval,
allèrent rejoindre Caserio .

M). Félix raure entra au pouvoir le
17 janvier 1895. Sa première inclination
fut pour la clémence . 11 procédait de M.
Grévy. Pendant les premières années , les
grâces se succédèrent comme à plaisir. .
Quoi qu'en puissent dire les abolitioimis-
tes, cette suppression si fréquente de la
peine de mort ne profita qu' aux scélérats
et les enhardit . Jamais on n'avait assisté

. à une aussi formidable recrudescence de
crimes "cs statistiques annuelles de la
préfecture de police et du ministère de la
justice étaient <le plus en plus alarmantes .

Le chef de l' Elat , tout déçu et contrarié
qu'il fût d'avoir à changer rte programme ,
s'y résigna . Autant il avait été prodigue de
grâces , aulant il s'en mon ra avare .

Pendant plus de quatre ans. du commen
cement de lssH au 25 juin 1 .SÎI8 , le sais
n'avait pas rougi le pavé de la place de la
Roquelle . Emile Henry avait élé le dernier
exécuté . La porte se rouvrit devant le bour
reau et , en province , la « Louisette » fut
fréquemment montée .

Dans les six semaines qu' il vccnl en 1899,
M. Félix Faure se décida à abandonner à
la guillotine les six existences réclamées
par la justice .

Sous le septennat de M. Loubet , le bour
reau eut de nouveau des loisirs — à Paris
du moins * c-ar, fait assez curieux à noter,
alors que les condamnés à mort de la Cour
d' assises de la Seine voyaient presque t
jours leur peine commuée en celle des tra
vaux à perpétuité , ceux des cours de pro
vince étaient généralement livrés à De'Or'r .
ICI depuis que M. Fallières est à l'Élysée ,
les exécutions n'ont même plus lieu en pro
vince .

On dit M. Fallières l'adversaire résolu
de la peine de mort et l'on al'tirme que ,
malgré l'avis contrair <' de la commission
des grAces , il sauve in .-- stinctement de la
guillotine tous les condamnés à la peine
capitale .

Le vote de la Chambre supprimant la
peine de mort , ou plutôt les appointements
du bourreau , rétablis au budget par un au
tre vote du Sénat , ont été le premier -u ;
fait dans la voie de la suppression de la
peine 'M e mort . Lorsque cette suppression
sera un fait accompli , il n'y aura plus lieu
de se préoccuper du droit de grâce , 'car if
n'aura plus , pour enjeu, la vie d'un horome.

Échos &Nouvelles
SaiUon combien d'années vivent les

bêtes ? On est , en général , mal fixé sur
ce point , mais voici ce qu' en pensent les
plus notoires des naturalistes :

Crocodile , 200 à 250 ans ; éléphant,
de 150 ù 200 ans ; carpe , 100 à 150 ans ;
aigle , 100 ans ; cygne, 100 ans ; cor
beau , 100 ans ; rhinocéros, 60 ans ;
lion , 60 ans ; perroquet, 50 ans ; oie ,
50 ans ; chameau , 50 ans ; brochet , 40
à 50 ans ; vautour, 40 ans ; taureau ,
30 ans ; cerf ,-' -30 ans ; âne, 25 à 30 ans ;
cheval , 25 ans ; chardonneret, 25 ans ;
paon , 25 ans ; chien 15 à 25 ans ; pin
son , 20 à 25 ans ; porc , 20 ans ; ours ,
20 ans ; vache , 20 ans ; daim , 20 ans ■
écrevisse , 20 ans ; loup, 20 ans ; bœuf '
18 à 20 ans ; chat, 18 ans ; rossignol '

16 ans ; alouette , 16 atls r renard , 15
ans ; brebis , 12 ans ; biême , 12 ans :
grillon , 10 ans ; serio , i0 ans ; chèvre ,
10 ans ; moineau , f b ans : poule , 10
ans ; tanche , 10 ans Hpin , 8 ans , liè
vre , 7 ans ; écureuil , 7 ans ; araignée ,
7 ans ; abeille 1 an.

Cette " énumération ne mentionne pas
la durée moyenne de la vie de l'homme
mais c' est entre le vautour et le tau-
rau au'il se classerait . Quel honneur !

Un autre Marcellin Albert
11 n'y a pas que dans notre Midi que

les paysans s'agitent , et que les hom
mes de la terre suivent un « Rédemp
teur . »

Dans le sud de l' Italie on s'agite aus
si : on y est presque en révolution ; c' est
pour le moment une vraie jacquerie
qu'on décore par euphémisme du nom de
grève agraire . C'est une grève en effet ,
mais compliquée de la dévastation des
propriétés : on arrache les vignes des
particuliers et on coupe les bois ' d'oli
viers géants qui sont la richesse du pays
de Bari . On dévaste les jardins . La trou
pe est impuissante à protéger les choses
et les révoltés résistent àux soldais . Tou
jours la vieille querelle des « latifun-
dia » renouvelée de temps à autre et !é-
pondant à ces antiques agitations agra
riennes qui firent trembler les consuls de
la République, et mirent quelquefois Ro
me à deux doigts de sa perte .

L'agitation actuelle de la Pouille ne
ressemble pas à cette agitation de notre
Midi où on se borne à proclamer en de
longues processions et d' immenses mee
tings le refus de l' impôt ; 11 n'y eut pas
d'attentats contre la propriété ,

Si on n'eut pas voulu détruire par
la force ces grands rassemblements de
Nimes , Montpellier , Narbonne et Béziers ,
nous n'eussions pas eu ' les tristes événe
ments de Narbonnë etlfés niWiheries des17e et 100me.de ?0

Le seul point de : ressemblance qui
puisse exister , c'est que , comme ici , il y
a un Rédempteur qui , lui , es!f ' i ;bien un
révolté . C' est un nommé Gianpetruzzi
que le populaire des Pouilles appelle « le
petit comte », « il conito ». Ancien fonc
tionnaire des Domaines révoqué , mari
d' une institutrice qu'on a privée de son
école , c' est plus un rebelle qu'un apôtre .
Par dépit ou par rancune , il s' est mis à
la tête de ce mouvement agraire , Ta
développé et des instincts vagues du
peuple , des ultra-promesses de députés
de la région , promesses qui n' ont pas
été tenues , il a créé une sorte de doctrine
dont il a rendu folle toute la popula
tion .

Comme Albert , il est fougueusement
défendu par ses patisans . Gianpetruzzi ne
marche qu'avec une escorte de gens dé
cidés à tout , ne jurant que par lui et
obéissant au doigt . Les gendarmes ne le

prendront pas encore, à moins qu'on ne
le saisisse par trahison .

Voici comment Gianpetruzzi a conquis
l' esprit rural des Pouilles .

On sait que l'ancienne province du
royaume dl Naples est un pays de l'Ita
lie méridionale, sinon trés riche , au
moins à son aise . Son sol , bas , à l'en
droit où meurent les Apennins, est sur
tout une terre alluvionale .

Le climat y est doux , relativement
sain et le peuple y est sobre, travailleur
industrieux et commerçant . C'est là que
se trouve Bari . Quant les Pouilles étaient
au roi de ISaples , c' était le plus beau
fleuron de la branche italienne des Bour-
bens . Mais le clergé avait des biens énor
mes dans cette riche province . Or, en
1860, ces biens — 10 à 12.000 hecta
res — furent confisqués . Le peuple, qui
avait bien accueilli le libérateur Garibal
di , crut que ces bien , que les ancêtres
avaient donnés au clergé , lui revien
draient en toute justice .

C'était une chose bien naturelle , com
me certaines de nos communes de Fran
ce crurent que le milliard des congréga
tions leur reviendrait . Les biens du cler
gé furent classés comme terres domania
les. Mais depuis 1860 . il a passé beau
coup d'eau sous les ponts , selon l'expres
sion proverbiale . Oùsontces 10 à 12.000
hectares ? Naturellement ils n'ont pas été
emportés dans l'Adriatique .

Pas plus qu' ils n'ont disparu dans
les airs , dans un cataclysme volcani
que.

Quoi qu'il en soit , ces biens confis
qués au clergé , ne sont plus terres do
maniales ; ils ont été vendus et ont
passé en d'autres mains .

En droit , le gouvernement a-t-il eu
raison de distraire ces biens de la
mense provinciale ? C'est aux gens
des Pouilles à discuter la question . Et
ils la discutent , les armes à la main ,
excités par Gianpetruzzi qui , autrefois ,
fit partie de l' administration des do
maines nationaux . La question est d'ail
leurs ancienne et s'est présentée à tou
tes les élections .

Naturellement , les candidats ont tou
jours promis ou de faire revenir ces
biens à la province ou de compenser
par une augmentation légale des sa
laires la perte que les paysans italiens
croient avoir dû éprouver par la ven
te des biens qu' ils pensaient leur ap
partenir .

Mais les paysans italiens attendent
sous l' orme , comme nous autres , nous
attendons la réalisation des promesses
de nos politiciens .

Mais nous avons fini notre agitation :
les Italiens la verront tomber aussi .

Puis viendront de nouveau de belles
promesses et ce sera à recom <
mencer .

Jean LANGUEDOC .
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LE SECRET
de la Marinière

FAB

fioâl CAULC25

j A la suite des propos que Lui avait
ni*> Gaspard Col I in et , le jour où,

jjÎï@nant du llaimcy, ils avaiont 'recueilliI geoilet mourant, le fermier avait eu !
ne longue conversation avec Thérèse :

ayant adroitenient questionné
il/111*®) i | avait acquis lu certitude que la
_ une fuie aimait Raoul de Savignan-Ud-vières . |
. au bojrhûu.r d*; son enfajit, el
son d'ailleurs alfeint l'âge dieau miari af e< il s' était alors' en-'
a , s< outre ce qu' il savait de Lui , de ce

Ç devenait Le jeune Raoul. I
Pi , C i -ci, à. la suite des révélations ds

Grenache sur Martial,
l- ui 7 «crit à la baronne de Terais poui
i^iaeePpronfàe la facon dont elle avait éW

jeençeUxnïent trompée par l'aventurier..
iMé r>U udle la baronne avaits'6lv ou rïe . venir la voir ; ei ainsi

| des relations grâce
WUies jeune honnue avait pu

trouver un emploi digne de luï et ta
permettant dt n'être à charge d« pier-j
sonne .

Doué d -UTe solkto insljuCtion , il était
'sntnô comme, socréilaire chez uin vieux
savant qui , claquamuré d.Us sa petite
maison de la rue de Va îgirarci, se li
vrait à ses travaux scientifiques, sains
Biucarn souci des obus de l'armée de
Versailles non plus que des tracasse-
nies et des vexations contmnell.es du
gôuiverneirhejiit ccmvmiumliste .

je résultat de l' enquftle entreprise par
Boleret, mis du reste au courant du-
passé die Raoul par Thérèse, fut dono
tout en faveur du jeune homme . Encou-
hïg'é par Ta marinière, Savignan s'était
fliéicMé à 'cfimarldor Glaire en mairiage .

— Écoulez, mon garçon, avait nétpon-
Hiu .roîDdement le fermier, je connais vo
tre enfance , et votre présent vous mon
t à moi sous un jour favorable . Je sais
que vous aimez Claire , et je orois bien
que vous ne lui êtes pas indiffére
Vtiis vous devez savoir cola mieux que
moi Je -ne peux donc point vous refu
ser sa main , quoique vous soyez bien
jeune ... Ma fîll-e, sans être bien riche ,
possède cTafoondi la petite fortune die sa
mère, fortune modest ; pas assez pouf
tenir ramg à Paris I mais tout ce qu'il
faïut pour vivre largommt à la campan
gne . r -'ITlcuaï vous êtes laborieux,
courageux , et il vous sera facife de faâra
fructifer ces biens . D'autre part, quand
[e bon Dieu jugera que j'ai ajccompJi sut
te.&ol de nSsère vsp asisiezjfonf stag», a

vous reviçiigrà - -enoore ce qui nvaippar
ti eut en_ propre . Je suis donorfc-ainquil'e
sur votre, avertir . En un ' mot, mon gar
çon , j' aoduiéSlf votre demande, et nous
allons nous occuper d'y tlonncr suile . '

ïï avait dès lors été résolu que le ma
riage dte Raoul et de Cifeiire aurait lieu
aussitôt après la guerre civile.

Mais Soleret,;; to -ufiouirs prévoyai t et
voulant eu c;n «i que sorte sanction ner
son consentement à l'union des jeunes
gens , avait îïècr-w que* dès que ce se
rait possible, le repais dlee ftnçaiiles
aurai t Ifeu .

— On ne sait ,pas ce que l'avenir nous
néserve , avait-il dit. S'il m'arrivait df
mourir, du moins c*\s enifamt pour»
raient-ils en toute trnquàtliité de cons
cience se présenter devant M. le ourô
el M. le maire , puisqu' il ..uraion -t reçu
mon agrément solonm'r-- .H public.

Ainsi avait été décidé ie repas qui
mettait sans dessus dessous, ce jour-là,
l'appartement du fermier .

Depuis le matin , Thérèse , la cousine,
Claire elle-même, étaient affairées , de
la cuisine à la salle à manger, de la sal
le à manger au salon , occupées aux pré
paratifs culinaires .

Car, sa.ns être fort nombreux, les con
vives, ainsi Pavait voulu Soleret, de
vaient être bien traités .

— Il faut ce soir, avait-il dit , faire 3
ces braves gens oublier le paiïï du siègi
et les biftecks de cheval !

Parmi les invités, à part deux ©u troii
amis pertv>. _ ^ls du fermier, on devail
P0111PJJtMQfUinei, Raoul , Thé.

irèse et Claire ; puis les anciens compa
gnons d'armes de Savignan : Pigeolet,
César Grenache et Laclairière . Le savant
.Bridoux àevait être aussi du festin \
«mais faifré toutes ses recherches. 1 ar
tiste dramatique n'avait pu réussir a le
Irouwer : on ' ne savait ce quil était de
venu . . 1

Vers six heures du soir, les convives
commencèrent à arriver . _ >

Ce fut dabord Pigeolet, mais un Pi-
geolet comme on n'en avait pas encore
vu , — comme il ne s' était jamais vu lui-
même ; un Pigeolet tout "de noir vêtu,
comme le page de Mme Marlborough,;
-en complet de drap luisant, qui lui don
nait bien l'air un peu gauche, mais no
lui allait pas <trop mal tout de même.-
iTl déposa son chapeau mou sur unerchaise , et passa 'tout de suile dans la
■cuisine. ... .. „„„„h Bonjour, mesdames , dit-il , excu
sez le toupet ; mais 5e suis un peu de
la maison , depuis nue m sieu Soleret
ïm'a recueilli et soigné conrne un ( ils de.
.bourgeois . Je suis venu un peu toi . es-
mérant en qualité ul ex-chel de cuisine,
à la «' joyeuse >>, pouvoir vous donner
un coup de main pour la rédaction des;
petits plats eu«rés...
_ Nous n'avons pas besoin de vous:

ici , répondit Thérèse en riant . Allez
voir dans le salon si nous avons Les
pieds chauds 1 ,

Peu yexé par celte réponse, le jeune
Serrurier se retira, non sang avoir fait
remarquer à la marinière qu'elle avait
wrt de reiuser ses sanYmes, iu'tl èiftit

unique pour la perpétration du ragout
le panais aux topinambours . ;

Après la guérison de sa blegsure , Pi -
geolet était rentré chez son patron du
quartier -du Tdmple , où maintenant, .

malgré le désarroi des affaires , il faisait
ses semaines complètes, ce qui la met-!
Sait à l'abri de la gêne . 'I

Cependant, un formidable coup de '
sonnette retentit .   

C' était Laclairière qui faisait triom-i
phalement son entrée , sangle dans une
longue redingote , coiffé d' un large feu
tre , canne à la main et pardessus clair
sur le bras .

— Bonjour , Pigeolet , dit -il , enchanté
de te revoir en bon point . Et le maître
de céans , où est-il , que je lui présente
mes civilités ?

— Sorti pour cause d' absence . Je crois
qu' il va revenir avec le sergent Grena
che et le père Gaspard , un brave bon -'
homme de marinier que vous ne con
naissez pas encore , qui ne parle guère
et ne pense pas plus 1

— Toujours farceur, ce Pigeolet- 1
— Et vous , grand artiste, que deve

nez-vous ? .
(à unIvre )

'7oîr en troisième pâgé hôtrè Seriicë
Spécial de Dépêches et de Derniè. »
Heure.

Digestive, tonique , reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l'Eau de
yussang.
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- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICU LIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 11 Octobre 2S3 jour de l' année
St-l'laeide ; demain : St-NVilfrid ; Soleil : lever
C h. 1 coucher 5 h. 19 . Lune : P. Q. le 14.

Tneraioraètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 11 Oclob . à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 765 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
21° au dessus de . éro.

MONTPELLIER
Élections Municipales compté-

mentaires . — Le groupe d ' « Action ra
dicale socialiste » nous communique le tex
te d'une de ses décisions aux termes duquel
le groupe ne présentera pas de candidats .

De son côté la section montpelliéraine du
parti socialiste unifié nous prie d' insérer le
manifeste suivant :

Aux Socialistes .
Le parti socialiste a décidé de ne pas pré

senter de candidats aux èlections municipa
les complémentaires du 13 octobre . 11 doit
à tous ses électeurs quelques brèves expli
cations sur les raisons qui ont déterminé
cette décision

Les trois années de vie municipale qui
viennent de s' écouler , ont permis au parti
socialiste , comme à tout citoyen impartial
de constater l' impuissance et l' incurie de
l'administration bourgeoise de notre muni
cipalité .

Essayer de réparer dans les six mois qui
nous séparent des élections générales , toutes
les faites de cette administration est chose
absolument impossible .

Le Parti qui ne touche à aucune caisse
secrète pour couvrir les frais de ses luttes
électorales , préfère réserver ses maigres
ressources , ses énergies et toute sa puissance
de combat pour la bataille plus noble du
mois de mai prochain '

La composition actuelle du Conseil Mu
nicipal est telle que , quelle que soit la mi
norité qui aille compléter le conseil et si
bien intentionnée que soit cette minorité ,
elle se heurtera à l' inertie chronique d' une
majorité décidée à rester sourde à tout ce
qui ne vient pas d'elle-meme ou de ses ins
pirations .

Pourftoutes ces raisons , le Parti socialis
te se désintéresse d'une lutte qui ne peut
avoir aucun résultat .

Au mois de mai prochain , alors que les
intérêts des partis seront plus nettement dé
terminés , ou l' on opposera programme à
programme , principe à principe , on peut
être sûr qu'on nous trouvera là , avec notre
programme municipal et notre drapeau so
cialiste , décidés à combattre pour la classe
ouvrière contre tous ces exploiteurs . — La
Section de Montpellier .

Le groupe Laissac , ( radical socialiste )
est donc seul sur les rangs , les réactionnai
re " paraissant vouloir s'abstenir .

Comité Permanent itett Fêtes
de Charité . — Le Comité permanent
des Fêtes de Charité n' a pas cru devoir
rester sourd à l' appel des malheureuses
victimes des inondations qui viennent de
jeter la désolation dans notre pays , déjà si
éprouvé , et , grâce au concours aussi bien
veillant que désintéressé de M. Dieudonné ,
directeur de l' Eldorado , a pu organiser une
soirée de gala au bénéfice des sinistrés , pour
le vendredi Il octobre .

La musique du 2e génie , sous l'habiie
direction de son chef si distingué , M. Ali
cot , prêtera son gracieux concours

Nominalion . —• M. Forgues , profes
seur à la Faculté de Médecine de Mont
pellier , a été élu président de l' Association
des chirurgiens français .

Nous présentons à l' éminent professeur
nos plus sincères félicitations .

BÉZIEItS
Syndicat Régional Bé&iers et

St-Pons — Les bureaux et M M.les pré
sidents des sections communales fédérées
au syndicat régional de Béziers , s nt ins
tamment priés de se conformer d'urgence
aux instructions qui leur ont été données
par la lettre-circulaire du 24 septembre der
nier .

En outre , e'ils ne l'ont déjà fait , ils de
vront faire parvenir au siège social , 6 , rue
d Rîpib iq i e à Béziers , le total appro
ximatif d'hectolitres ( année moyenne ), et
d' hectares syndiqués ainsi que la puissance
et le nombre d'adhérents de leur section .

Ces renseignements étant absolument in
dispensables , le bureau du Syndicat invite
les sections fédérées à les adresser , sans re
tard , par un prochain courrier .

— Réunion du conseil d' administration
aujourd'hui vendredi 11 octobre , à 10 h. du
matin , au siège social 6 , rue de la Répu
blique , à Béziers . Ordre du jour : Rensei
gnements fournis par les inspecteurs du Syn
dicat ; cotisation des communes inondées ;
souscription pour les victimes des inonda
tions .

Inion lie* société» île secours
mutuels tle ln ville rte Béliers . —
L' Union qui avait suspendu &es séances
pendant la période des vacances , vient de
reprendre ses travaux-

Après avoir examiné diverses affaires con
seillé aux Sociétés libres et approuvées de
voter pour les candidats sortants au conseil
supérieur , l'assemblée composée de tous les
administrateurs des 52 sociétés de secours

mutuels de Béziers a décidé dans une pen
sée de généreuse ; solidarité , de provoquer
une souscription mutualiste entre tous les
membres des Sociétés de secours mutuels
du département et de confier le soin d'a
dresser l' appel général au conseil d' admi
nistration de l' Union des Sociétés du dé
partement de l' Hérault .

fa Propreté îles bureaux île
poste . — Pour engager les receveurs des
postes à tenir propres leurs bureaux, l'ad
ministration a décidé que dorénavant le ré
sultat des constatations relatives à l'entre
tien et à la propreté des bureaux devra
obligatoirement faire l' objet d' une sanction
spéciale dans le rapport des inspecteurs .

Dej notes seront données aux receveuis
dont il sera tenu compte par les commis
sions de classement .

La note ne dit rien de la propreté per
sonnelle de MM . les receveurs , mais on
peut croire qu' ils seront tenus de se présen
ter rasés de frais , débarbouillés au savon et
les mains propres devant MM . les inspec
teurs.

Parisiana . — Le « Midi Viticole » s'a
muse à cueillir des perles dans les plus
grands organes de la Presse parisienne .

Il y a 4 à 5 jours , dit-il dans la rela
tion des nombreux sinistres causés dans
le Midi par 1 inondation , nous lisions dans
trois de ces journaux les plus lus , que
dans certaines caves que les eaux avaient
envahies , on avait vu des foudres de 2.000
hectolitres ( deux mille ) soulevés par les
flots et allant à la dérive .

Deux autres écrivent que, en raison des
cas de peste bubonique constatés à Oran ,
le « Port de Perpignan » est jusqu' à nou
vel ordre fermé aux arrivages de celui
d'Oran .

Et dire que nous ne pensons pas à re
tirer l' échelle , tellement nous sommes sûrs
d' apprendre demain des nouvelles encore
plus abracadabrantes !

Les Élections Municipales
Ce n'est qu'à minuit que le comité répu

blicain indépendant a décidé de publier la
liste .

Nous sommes heureux de la soumettre à
nos lecteurs ainsi que la proclamation des
candidats

Nous félicitons M. Pech d'avoir par sa
fermeté , pu arriver à constituer une liste
vraiment républicaine qui sera sans nul
doute , acceptée par le corps électoral biter
rois

Ali ÉlElïlliS RÉIIMMS
Nous présentons à vos libres suffrages

une liste républicaine d' hommes , la plupart
bi ter rois , dont l' unique ambition , en arri
vant à la Mairie , est d' apporter tous leurs
efforts à ladministration des affaires muni
cipales .

Pour quelques mois , nous avons deman
dé aux hommes des partis républicains et
socialistes de coopérer à l'œuvre commune .
Nous avons eu le bonheur de les rassembler .

A vous , électeurs , de ratifier notre choix !
LE COMITÉ

Liste t Intérêts [ omimx
RADICALE-SOCIALISTE ET SOCIALISTE

PECH Henri , conseiller général .
BoULENs Bernard , propriétaire viticulteur .
BRINGUIER Louis , principal clerc d' avoué .
CAMPS Pierre , secrétaire du syndicat des

chemins de fer du Midi ( groupe Béziers )
CÈs Gaston , comptable .
CHARREY Louis , ancien conseiller municipal .
DÉLOUPY Paul , propriùtaire-viticulteui , anc.

adjoint .
DEYCHAMPS Jean , charcutier , président du

syndicat des Halles .
FAY Antoine , camionneur .
FOURNIER Denis , employé de commerce .
FOULQUIEn Adrien , industriel , ancien juge au

Tribunal de Commerce .
HARENT Henri , ingénieur des Arts et Manuf.
HENRI ( LAUGÉ ), entrepreneur .
LUQUES Paul , négociant en vins.
MARQUIÉ Jules , commissionnaire en vins.
MAUREL Victor , ancien conseil . municipal .
PALAZY Antonin , propriétaire-viticulteur .
PRETOU Auguste , professeur à l'Ecole pra

tique de Commerce et d'Industrie .
PRAT Jules , propriétaire-viticulteur .
PERRIN Boiteau , employé de commerce .
PRATS Eugène , comptable .
POUJOL Jean, négociant en tartres .
ROQUES Oswald , propriétaire-viticulteur .
ROUCAYROL Pierre , ancien tuillier.
SAVY Hippolyte , administrateur des Four

neaux Démocratiques .
SIGNORET Albert , avocat , docteur en droit .
TALOU Pierre , tonnelier .
TERRAL Alexandre , propriétaire viticulteur .
THÉRON Joseph , ancien boulanger .
TOURNISSAc Marius , industriel .
VERDIER Pierre , pharmacien .
VERGNES Henri , président du syndicat des

Ferblantiers et Plombiers .
Chers Concitoyens ,

Nous sommes depuis longtemps connus de
vous tous 1

Biterrois , nous avons vu notre ville ajou
ter aux détresses du Midi , la débâcle de
son administration municipale et nous avons
pensé qu' une gestion honnête ,vraiment sou
cieuse des intérêts de tous , pourrait , dans
une large mesure , rendre à Béziers son an
cienne prospérité !

Sincèrement et profondément républi
cains , nous voulons la République libérée
de la domination des chapelles et des maî
tres ceoultes 1

Le suffrage universel doit présider eul
aux destinées du Pays 1

Les réformes politiques aujourd'hui ac
quises , notamment la laïcisation , seront in
tégralement maintenues .

La Mairie doit cesser d'ètre un moyen mis
au service de la politique d' une secte pour
devenir un rouage de prudente et de sage
administration I

Pendant les quelques mois que durera
notre mandat , nous rétablirons l'ordre dans
l' anarchie des services communaux et dans
le désarroi des finances municipales ! Nous
présenterons à votre libre examen l' exposé
loyal et complet de la situation de notre
ville , telle que l'a faite la précédente ad
ministration . L'œuvre est assez ardue et as

sez lourde pour que nous y consacrions
tout notre temps et tous nos efforts !

Béziers , capitale du vin plus que tout
autre cité méridionale , a souffert et souf
fre encore de la crise viticole ! Béziers doit
oublier les vaines prodigalité et devenir
économe I

Une seule réforme s' impose , immédiate
ment : un budget enfin expurgé de toutes
las dépenses folles et inutiles qui jusqu' ici
ont écrasé la Ville !

Les économies réalisées nous permettront
d'apporter une assistance plus efficace et
plus réelle à la classe ouvrière , victime in
téressante d'un trop long chômage .

Biterrois ! Vous choisirez entre des poli-
ciens avides et de sages administrateurs !
Mais n' avez vous pas déjà choisi lorsqu' il
y a . quelques semaines à p3ine , le nom
d'Henri Pech sortait triomphant de vos
urnes !

Vive Béziers 1 Vive la République !
* *

Surprenant ! — Au dernier moment
on nous apprend que les socialistes uni
fiés passant outre la décision prise par
eux Samedi dernier et votée sur la propo
sition Maurel avaient décidés de présenter
une liste pour dimanche .

A cet effet on nous assure que M. Vin
cent Bès ancien directeur du « Fouet», venu
spécialement de Toulouse travaille déjà à la
confectionner ,

Ce qui nous surprend le plus c'est que
le « Petit Méridional » a appuyé cette déci
sion et prête son concours à nos Unifiés .

Il faut vraiment que notre confrère du
« P. M. », ait perdu la tète pour ne plu3
se rappeler toutes les sottises qui lui forent
servies dans le « fouet » par M. Bès .— J. L.

Les dégâts des orages . --Le mai
re de la ville de Cette , conseiller général ,
a l' honneur d'inviter ceux de ses concito
yens qui ont eu à souffrir dans leur meu
bles , immeuble ? ou récoltes , des orages et
rafales de ces derniers jours d' en faire
la déclaration détaillée à la Maiiie ( Bu
reaux des Travaux Publics ) d' ici au 15 cc-
tobre inclus , dernier délai

Ces réclamatijns seront transmises au
Pouvoir Central aux fins d' indemnités .

i.e Triomphe ilu niabolo . — Un
de nos amis qui revient de villégiature , et
qui , en outre d'un séjour prolongé à Vichy
a fait un voyage circulaire assez long et
visité de nombreuses villes d' eau a été frap
pé par le développement extraordinaire qu' a
pris le jeu du diabolo . Ce sport sévit par
tout Notre ami , qui reçut un jour une bo
bine sur le front , nous a fait tenir quelques
impressions écrites qui ne sont pas exces
sivement bienveillantes , mais qui sont per
sonnelles et curieuses .

La communication de notre ami est plus
que jamais d'actualité puisque la commission
d'organisation du grani concours de musi
que de 1907 , organise pour fin octobre un
concours sensationnelle Diabolo .

Il n'y a plus d' illusion à se faire : par
mi les grands événements qui ont marqué
la saison il faut compter le triomphe défini
tif du diabolo . Après l'avo : r fui en juillet ,
l' avoir évité sur toutes les plages et dans
tous les parcs en août, et comme intermède
des villégiatures de chasse en septembre , on
le retrouve à la rentrée plus audacieux , ten
dant toujours plus loin la courbe de son vol
et menacant le ciel de ses records d' altitude .
Il a bien eu quelques démêlés avec la po
lice , et on lui a reproché de descendre par
fois trop lourdement sur le crâne des pro
meneurs , mais le jeune peuple de ses fidè
les s' en est peu inquiété . Ils ont déjà leur
olub , leirs champions . Peut être formeront-
ils bientôt un syndicat redouté .

Le diabolo est définitivemant admis au
nombre des sports à la mode, et les hôtels
commencent à annoncer qu' ils ont un em
placement pour le diabolo , avec autant d'or
gueil qu' ils en témoignent pour le tennis .
L'hygiène , qui ne manque jamais les occa
sions de faire parler d' elle , a compris qu' il
fallait compter avec lui et déclara qu' il dé
veloppe la force des bras et la souplesse du
buste .

On aurait plus de peine à le trouver élé
gant , et c'est son principal défaut , celui
qui lentement le fera délaisser . Pour arri
ver à se servir avec grâce de cette peu es
thétique bobine , il faut en avoir une très
longue pratique, et soigner ses attitudes
avec une minutieuse attention . Toute la
première partie de l' opération où , comme
le petit lapin jouant du tambour , on s' ac
tive à mettre l' objet en mouvement , est dé
pourvue de toute élégance . Seule , la par
tenaire qui attend les bras élevés et tendus ,
et reçoit sur la cordelette inclinée le dia
bolo affolé et bourdonnant , peut prétendre
à quelque effet artistique , à quelque gra
cieuse disposition de lignes . C'est là du
reste que se révèle toute l' expérience élé
gante des jeunes joueuses , et quelques unes
sont arrivées à s' y montrer dans de très
jolies et sveltes attitudes . Mais c'est un art
difficile dont la foule des diabolistes s'in
quiètent peu , uniquement préoccupés qu' ils
sont d'atteindre la plus grande distance ou
la plus surprenante hauteur .

C'est dans les villes d'eau , que le diabo
lo est devenu cet été un véritable fléau ob
sédant et menaçant . Sur les pelouses , dans
les allée ?, sous les ombrages , son bourdon
nement avait remplacé celui des mousti
ques . L' air était sillonné de ses paraboles
fantasques , et il n'était pas un baigneur
qui ne sortit de l' hôtel avec ses petites ba
guettes sous le bras . Les gens les plus gra
ves n'échappaient pas à la contagion et
c'était même un fort piquant spectacle et
subtilement comique que de surprendre à
l' écart dans quelque coin retiré du parc , de
vieux messieurs js'assommant les uns les
autres de leurs iuexpertes bobines .

Le diabolo y avait parfois des avantages
inattendus . Il a suffi souvent d' unjj écart
heureux , pour nouer d' agréables amitiés
avec ses victimes , et l'on a raconté l' aven
ture de cette jeune fille qui est allée mitrail
ler à une distance considérable un jeune
eigaeur , dont ce fut le moderne coup de

foudre et qui reçut en plein cœur cette flè
che très nouveau jeu . Le mariage au dia
bolo peut évidemment faire l' objet d'une ai
mable comédie de salon .

Le Chantier — Nous avons officielle
ment annoncé que le chantier des Ponts et
Chaussées devait être prochainement dépla
cé . Mais , prochainement en style officiel ça
peut être fort loin Aussi bien , depuis
que le chantier est déplacé « en principes il
n' a jamais été aussi fréquenté par les « brus-
queurs» de gabarres et les tourbillons de fu
mée âcre continuent à voltiger plus denses
vers le ciel . Nous prévoyons qu' il en sera
pour le déplacement du chantier des Ponts
et Chaussées comme pour les travaux du
Pont de la Gare : c'est la même méthode
et la même école .

Les Fnonlations — Le sud - ouest
souffle toujours aussi menaçant ; une cour
te averse de pluie est tombée ; mais le temps
reste le même , et si nous en croyons des
prévisions autorisées , l'horizon couverait
encorequelques orages et quelques tempêtes ;
voilà qui n' est pas rassurant .

La Loire et le Rhône grossis par des
trombes d' eau commencent à déverser leurs
flots destructeurs sur les plaines fécondes
qui portent dans leur sein la fortune et les
espoirs de tant de travailleurs . Les uns
perdent leurs modestes récoltes , et les au
tres sont réduits à la misère par le chôma
ge car plusieurs usines sont obligées d' é
teindre leur feu et d' arrêter le travail .

On ne songe pas sans frémir à toutes les
misères accumulées déjà par les inonda
tions . Elles se multiplieront avec une ef
frayante rapidité pour peu que les pluies
continuent à s'abattre et à projeter hors de
leur lit les plus paisibles cours d' eau .

N' est-ce pas une monstruosité que l' onde
ravage les fruits de la terre qu' elle a fait
germer et qu' elle anéantisse les moissons
des terrains qu' elle avait fertilisés ?

Contre cet élément déchainé , 1 homme ne
peut rien , iljn'arrêtera pas les vagues furieuses
pas plus qu'il n' éteindra les étoiles du ciel .
On tient tête au feu , il faut fuir devant l'on
de envahissante . L' est le sauve-qui peut gér
néral .

L' héroïsme , le dévouement poussé jusqu'à
l' abnégation , la solidarité du péril et de la
misère , toutes généreuses qualités françaises
sont prodigalement dépensées ... Mais tout
de même , il faudrait tâcher sinon de pré
venir complètement les inondations , du
moins d' en enrayer les effets , et immédiate-
mejt , de secourir les régions sinistrées .

C'est à quoi , pour l' heure , devrait exclu
sivement penser nos hommes politiques , au
au lieu de pérorer si bruyammant à Nancy.

Un anniversaire . — La rue de l'Es
planade était encombrée ce matin , comme
tous ces derniers jours d'ailleurs , par l'ar
rivage es marchandises de la saison d'hiver .
C' est que lundi prochain marquera une date
mémorable pour le grand magasin de Nou
veautés Paris-Cette . En effet , c'est lun
di 14 octobre que Paris-Cette fêtera
son 14e anniversaire et la direction ayant
tenu à associer la population cettoise à sa
joie a décidé pour ce jour et le lendemain ,
mardi , 15 octobre , une mise en vente sen
sationnelle avec primes originales et riches
qui seront offertes à tout acheteur au-dessus
de 10 francs , quel que soit le mode d'achat .

Nous avons pu admirer les rayons spé
ciaux où sont exposées ces primes très
nombreuses , et nous avons constaté que le
goût qui a présidé à leur choix sera sûre
ment ratifié par les acheteurs qui lundi et
mardi vont défiler dans les vastes galeries
des magasins de Paris-Cette .

Le a Gésu Maria ».' — Le brick -
goelette i alien « Gésu Maria » a { assé une
tort mauvaise nuit . La bourrasque , non con
tente de lui faire danser un calke-walk
effrené sur son meurtrier lit de roches lui a
brisé le mat d' arrière . Pour peu que cet
affreux temps continue ; le « Gésu Maria »
sera bientôt réduit à sa plus simple expres
sion .

Le renflouement du « Gésu-Maria », sera
probablement tenté .

Ecole Herlti# La direotien gené-
rale des Ecoles Berlitz nous informe que
pour répondre aux demandes toujours plus
nombreuses de leçons de langues étran
gères , elle va bientôt ouvrir une succur-
sals à Cette 17 , Q ai de B&so , Grand Hô
tel Ces cours sont certainement appelés
à un grand succès , car la méthode Berlitz
a victorieusement fait ses preuves dans le
monde entier

M. Berlitz se convainquit de cette vé
rité que , pour apprendre une langue vi
vante , le meilleur et le plus sûr artifice
pour un éléve était encore de la parler
avec un homme qui ce saurait pas ou ne
dirait pas un mot de la sienne , à lui .

C'était là le principe sûr , la base icé
branlable . Sur ce fondement , il traça avec
une rare ingéniosité tout un programme
de leçons qui devait mener rapidement
l'écolier à la connaissance de l' idiome qu' il
voulait apprendre .

Correspondance — M. Boucher Jean
Noël , ouvrier du port , nous fait tenir une
lettre par laquelle il porte à notre connais
sance que les ouvriers de certaines compa
gnies s'accaparent tout le travail du port
alors que beaucoup sont sans travail et
sans pain . M. Boucher cite les gains
obtenus par les colles , 3t termine en di
sant que les charretiers s'arrêteront si les
portefaix « font toujours les colles ».

Naufrage du « Mervinian »
Le vapeur grec « Cristoforo Vagliano »

a signalé par dépêche du 9 courant lancée
de Gibraltar que le steamer anglais « Mer-
vinian », parti de Swansea pour Cette où
il devait prendre un chargement de mi
nerai de zinc a sombré le 4 octobre dans le
golfe de Gascogne .

Une partie de l'équipage a été sauvée
par le vapeur grec « Cristoforo Vagliano »
Mais 5 hommes et 1 passager out été
noyés .

"rritTcaX8 L'ALPIN MOUSSEUX
tiliiifiK# lnissan li vfiÂnl/u» «t rafraichifMit .

Les Espagnols . — Les espagnols
continuent à arriver en foule dans notre ville
D'aucuns sont dépenaillés , malpropres et
peu scrupuleux . Ainsi donc qu'on prenne
garde . Il y a toujours dans ces convois des
mauvais sujets prêts à tout faire et dont il
est bon de se méfier .

Les vignes à f illerog — Quelques
vignes de Villeroy non encore complète
ment vendangées ont été dévastées , et les
souches qui n'étaient pas dépouillées de leurs
grappes sont irrémédiablement perdues . Le
canal de circonvallation a débordé en plu
sieurs endroits .

Succès Scolaire . — Sur six can
didates présentées par le Cours secondaire
de jeunes filles de notre ville au brevet élé
mentaire cinq ont été admises : Ce sont
Mlles Bérail , Bernadou , Bonnafos , Pla et
Rougaignou .

C'est un beau succès scolaire pour leq'Jfl
nous sommes heureux d'adresser nos meil
leures félicitations aux lauréates , et à Mme
la directrice du Cours secondaires , ainsi
qu' aux professeurs .

C i tt.\K T #/O t 0 4 / V

Avant-hier matin , a été célébré le mariage
de Mlle Paulette Doux , fille de M. et Mme
Léon Doux , directeurs de l'Alcazar de M?r-
seille   av André Bousquet , un cettois ,
jeune et distingué membre du barreau Mar
seillais . La cérémonie civile a été présidée
par M. Chanot , qui , dans une charmante
improvisation souhaite la bonheur aux nou
veaux époux . Avaient signé en qualité de
témoins , pour Mlle Doux : M. Deleuil , pr^"
sident de chambre près la cour d'Aix , et M.
le docteur Charles Ménécier ; pour M.
Bousquet : M Gabriel Rasias , avocat à
Nimes , et M. René Fondère , négociant &
Cette . La bénédition nuptiale a été donnée
en l ' église des Réformés , par M. l abbé
d'Aste , qui prononça une éloquente allocu
tion . M. l'abbé Friollet officiait . Dans l a
nef , une foule élégante se pressait . La
jeune mariée fut conduite à l' hôtel par Mlle9
Peyronnet , Cavalier , Imbert et Rasias , de
moiselles d'honneur et par MM . Caffarel .
Falgueirettes , docleur Bernez , docteur Bel "
trami , garçons d honneur . Pendant la du
rée de la cérémonie , l' orchestre de l' Alcazar .
fit apprécier de mélodieux accents de cir
constance . A l issue de la cérémonie un
dîner de 150 couverts a réuni les invités
sous la véranda délicieusement décorée de
l'Alcazar . Pendant ce repas de noce , l ' or "
chestre Carié se fit entendre Réception ,
concert , bïl et cot'llon prolongèrent joyeu
sement cette fête .

»

* *

— Le mariage.de Mlle Marguerite Julien ,
et de M Raymond Chareire a été célé
bré à la mairie à 4 heures le marcreli 9
courant . Les époux entourés de leur nom
breuse famille et de MM . Dautheville do
yen de la Faculté des sciences à Montpellier
et Baissayon directeur du Crédit Lyonnais à
Montpellier témoins du marié , MM . Louis
Julien et Ferdinand Monnier pour la ma
riée .

M. le Maire a prononcé quelques paroles
aimables à l'adresse des époux et leur a
présenté ses meilleurs vœux de bonheur .

Le mariage religieux a eu lieu au Tem
ple Jeudi 10 . De nombreur amis avaient
tenu à se joindre à la famille .

Le cortège se forme . La gracieuse
mariée en robe de satin blanc , point d' An
gleterre eit entourée des couples d honneur .
Mile Laurence Julien en robe crêpe de
chine blanc garnie d'Orlande , M. Henri
Chareire frère de l'époux .

Mlle Emilie Julien en sa graciejse robe
de linon blanc avee M. Louis Chareire
frère de l' époux .

Mlle Marthe Fenouillet , toilette tulle chan
tilly rose avec M. Jules Julien frère de l®
mariée .

Mlle Élise Nouguier en crêpe de chine
blanc garnie de dentalle Cluny aveo M *
Louis Julien fils .

Au temple , remarqué dans l' assistance très
choisie :

Mme , Mlle Dautheville , Mme et M '' e
Boissayon , Mme et M. Enguel , gérant du
Crédit Lyonniis à Cette , Mme et M
Leenhardt

Au temple , M le pisteur Brun prononce
une éloquente allocution , dans laquelle
présente ses meilleurs souhaits d ' hyménés
aux époux .

Mlle Renée Bergeyron , a charmé l ' as
sistance par sa voix mélodieuse et agréabie-
Mlle et MM . Buchel ont interprété divers
morceaux avec beiucoup de science et de
sentiment .

A la sacristie les jeunes époux , M®®
etM .   Né Julien , Mme et M Raymond
Chareire , ont reçu les compliments de leurs
nombreux invités et amis .

Un grand repas au Grand Hôtel réuni 3 '
sait autour des gracieux époux le cortèp! 0
de leurs invités

Au dessert , de nombreux télégramme 3
ont été lus .

M. Louis Julien a pris la parole poor
souhaiter dans une allocution émue la bien '
venue à l' époux et à sa famille .

M. Nouguier , dans un toast éloquent e '
subtil , a félicité les époux et leurs famil ' es

Un dialogue entre M. Nouguier et M
docteur Batailler a permis d' apprécier leu r
aimable esprit d' à-propos ,

M. Enguel , gérant du Crédit Lyonn3' s
à Cette a fait en termes élégants l'éloge de
l' époux , son caissier .

M. Néri Julien et M. Raymond Chareire
pères des mariés ont remercié Après le re
repas , les parents des jeunes époux ont reÇ u
avec leur bonne grâce habituelle de nom '
breux invités .

Un bal pendant lequel la plus grande 3° '
mation n' a cessé de régoer , a clôturé cet'®
charmante soirée .

Tous les amis des familles Julien et Cba-
reire conserveront de cette fête un excell eD
souvenir .

Nous présentons aux nouveaux époux c "'
plus sincères souhaits de prospérité et *
leurs familles , nos meilleurs compliments '

LeiChevalier Fournier à w"*'
— C' est ce soir , à l'Eldorado que le
bre chevalier Fournier doit donner une séaf '
ce sensationnelle .



; ( ll médecins , les docteurs et les profes-
' as < t no ' re v '   e sont spécialement conviésF0^'. er aux expériences du Chevalier
titui Qler dont !e travail surprenant a cons-

Un étonnement mondial .

««*• iLettres — Une nouvel-
&îmk aux ' ettre est placée dans la rue
lj c e M», derrière le porta » du poste de po

vj Paulin Banès
(. ynlda , yndie-.it des ei p'oydes et des
jç . °yés de commerce de Cette , nous prie
j Rnaler qu' il n' a rien de commun avec

François Banès arrêté pour bris°IOQtaire de vitres .

i 0 r ,° ' ,te fil électrique . — Dans la
ïèif 6 J1 ® Octobre , il a été soustrait 3
H;:j : es . 6 fil conducteur électrique de 8
Vi ■ re s et 1 mètre et demi de cable
je ri q uede 100 millimètres au préjudice

q . 00lipagnie des Tramways de Crtte .
fy. 8 adPpareils étaient placés sous le pont
ûa Une ca 'sse métallique

Hi e P,ès M. le Directeur de la Compa-e des tramways , on a levé la porte
ijjjj ° a8e et l' on a dû se servir d' uneo m ®ien traachante pour parvenir à
Cp ? cle ' ^' s (l u ' son ' ea cuivre rouge .e s' Sl la faiblesse du courant au passage

Oîtures qui a fait découvrir le vol.

aS j , — Le nommé MolinierHnii ' s, ans < maréchal ferrant , a été
e Q vertu d' un extrait de jugement .

' *od'e t»roOité — Le jeune Surges
0 , a °re 1 ans , demeurant Rue Arago ,

r p Z c u v é un porte-monnaie renfermant
j a Ce porte - monnaie a été remis

Propriétaire , Mme Marguerite Pons .

3 ir — Hier vers 4 heures du
W ®, jeune Couderc Saùl , 9 ans , de-
ar le ^ue l a Darse a ^ té blesséuitg n ch6val attelé à une charrette oon-
e M d Contestin Paulin , au service

F)»' >. ouaDe , loueur de futaille quai deBordjgue .
H 0e ieune Couderc a été transporté à
la m,00 a P rè s avoir reçu un pansement

■v  i1ïaacie Thau .
!- Eî)IT ^ a perJu un joli chat angora

Uj il uoir et blanc. Le rapporte au Grand
aura récompense .

'],î,lls les Communes
oa 3 t*e * "7 Nécrologie — Nous appre-
orSe j |.vec ' r is!esse la mort de M. Boeliech ,
loyijp général du canton de Mèze . M.
Es don i éta ' t à pe i ne âgé de 32 ans. EnHj s i | °ureuses circonstances , nous présen
ts t famille du regretté défunt nos
pecPBctueuses condoléances .

Port de Cette
y Entrées du 10 octobre

i'le !' .9 r 'ent 610 t. c. Piovanetti v. de Mar-
V ; L Nègre q. Alger .

%■<, g 8 '!'. Antonio 494 t. c. Darder v. de Va
e ' 1 Suner q. République .

Ça .,. 408 t. c. Garcia v. de VinarozV.r1 q. Avenir .
e >- e i , Jeanne d'Arc 778 t. c. Caratini v. d'Al

egre q. Alger .
V f Du 11

! ''!e r ' n OU'ouya 1355 t - c. Delprat v. de Mar-V. ®; Ufarii q. Sud.
"■W a Marsa 913 t. c. Castan v. de Port-

C - Caffarel q. Sud.
V j. Sorties du 10 OctobeV , prient c. Piovanetti p. Huelva .

Rhône et Saône c. Vitali p. Nice.
v es Manifestes d'Entrée
ils - olon : Mesmer 387 f. raisins foulés ,
V , e • raisins foulés .

'?'«»! « 'on'° : Mesmer 329 f. raisin , 2 c.
' la 2(5g ç berceuses . Steiomann 87 f. raisin .
rdj q raisins , 27 f. vin. L'»urens 31 f. vin.
- 175  raisins .

eihr9 Réclame
«.SOT porte-plumes réservoirs
*di a hlA' porte-plume réservoir sacrifié à i fr.
'Uem rtjcle soigné recommandé . 1 fr. 50

Pjume or , 18 carats 4 75
r, n : V .• . plume or, 18 carats ,

'J/je / e ,.,;e ® lridium garantie . 15 i
"" Commerce 'J tj de Bose , CETTE

ts HÉMORROÏDES
rfniti „e Personnes ignorent quelle triste in
1c (jeij instituent les hémorroides , ca r c'esi
fjrirrie cyt'pns les plus répandues ; mais

U;lVan n'aime pas à parler de ce genre d<
mco *», pême à son médecin , on sais
'• LiViR qu' il ëxiste , un médicament
' 6ri t ra r . VlRGIN1E NYRDAHL, qui lesa MU'.' 9a'ement et sans aucun danger . On

P»C-'lre Nyrtlahl , 20, rue de la Roclefou-
S 'J ' càtiv r' S/ O   0ur recero' r franc0 ' a brochureebarrnu 6 verra combien il est facile de s<
Mnd pi |ier , c^e 'a maladie la plus pénible
',°n , /■ e n est pas la plus douloureuse . Le fia
• a :lUe P f?® franco . Exiger sur l'enveloppe d{

signature de garantie

A PIED

A CHEVAL
E N VOITURE
P AR LE CHAUD
0u Lf FROIDURE

Co Compagnon idâl , c'est

NOS LOISIRS

PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE SPECIAL —

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

Une Fédération
de Syndicats patronaux

Rennes , 11 octobre , 11 h. 15 m. —Sous
le titre de « Conseil départemental de Com
merce et de l' Industrie » s'est constituée ré
cemment à Rennes , une Fédération de syn
dicats patronaux dlle et Vilaine . Onze
syndicats formant un total de 1.331 mem
bres , ont déjà adhéré au nouveau groupe
ment iui sera un centre d' études des ques
tions économiques et sociales à l' ordre du
jour , et apportera au Parlement les désidé-
ratas des syndicats patronaux et sur les
propositions de lois intéressant le commerce
et l' industrie .

Les Travailleurs Agricoles
Paris , II octobre , 11 h m. — Le chiffre

trop réduit d9s délégués désignés n' ayant
pas permis de réunir à Béziers , le mois
dernier , le congrès de la Fédération des
Travailleurs agricoles du Midi il a été déci
dé que ce congrès se tiendrait fin ootobre .

D' autre part , à Cuxac d'Aude , siège de
l' organe de l' Unioa Fédérative terrienne , le
Syndicat des travailleurs agricoles a apposé
sur les murs de la ville des affiches portant
le règlement de ces travaux , ainsi qu'un ap
pel aux ouvriers étrangers et décidé de faire
auprès d' eux une active propagande syndi
cale .

Une Fabrique
de Fausse Monnaie

BarceiDne , 11 octobre — La police a
découvert une fabrique de fausse monnaie
française et espagnole . Elle a saisi des en
gins perfectionnés . On a arrêté un nommé
Alfred Agramunt .

Le manque de wagons
en Italie

Gènes , de notre correspondant : Le man
que de wagons continue à se faire sentir
et à occasionner de gros dommages au com-
merca . L' association générale d^s commer
çants de Gênes a'adressé au ministère des
Travaux Publics une protestation lui signa
lant la situation et réclamant que d->s me
sures efflcïoes soient prises .

Les Récoltes en Argentine
Buecos-Ayres , de notre correspondant :

Il ressort des informations reçues de tous
les centres producteurs de l' Argentine que
la récolte des céréales s' annonce comme
devant être des plus satisfaisantes .

On n'était pas sans éprouver des inquié
tudes au sujet de la production agricole ,
pour cause de la sécheresse , mais grâce au
dernières pluies , tout sujet de crainte' est
dissipe .

M. Carnegie
et le Kaiser

New - York , de notre correspondant . —
La revue « Morgen » vient de puolier un
article du milliardaire américain Andrew
Carnegie , sur l'empereur d'Allemagne , qu' il
invite à prendre l' initiative des Etats-Unis
d' Europe .

Voici quelques passages intéressants de
l' article consacré au kaiser par l' apôtre de
la paix .

« Un grand homme vient de se révéler
à l'Angleterre , dit un jour Richelieu à
Louis XIII , il se nomme Cromwell ». le
voudrais dire aujourdhui qu'un grand hom
me s' est révélé à l' Allemagne : l' Empereur :
il est impossible en effet , de suivre ses
actes sans s'écrier : Voilà une personna
lité , une puissance qui doit nécessairement
produire dans le monde , le bien ou le
mal »

Après cet éloge , M. Carnegie explique
que l'Allemagne e t redevable à l ' empe
reur de son développement et de sa prospé
rité , l auteur ajoute :

« Tout cs que l' Allemagne a acquis par
sa cohésion en un seul empire , l'Europe
le gagnerait également et au delà si tous
les pays se réunissaient en un seul .

« Une combinaison des constitutions des
Etats Unis et de l' Allemagne pourrait plai
re à la majorité des Etats et cela ne me
semble pas irréalisable . L'union des plus
grandes puissances serai seulement néces
saire pour assurer la paix , la France , l' Al
lemagne et la Russie y suffiraient ».

« Elles se sont déjà unies une fois dans
une commune action , pourquoi ne feraieut
elles pas de nouveau pour de plus grandes
choses . Comme l' empereur de Russie a
feit le premier pas vers la réalisation de
la paix universelle en convoquant la con
férence de la Haye , de même un autre
puissant empereur européen animé de la
pensée qu' il doit à l' Allemagne et se doit
à lui même de jouer un grand rôle sur
la scène du monde , pourrait délivrer le
continent européen du cauchemar de la
guerre qui l'oppresse et affaiblit ses forces .
—La Presse Associée .

Incendie d'un
dépôt de Charbon

Hempsieod , Texas , de notre correspon
dant .— Soixante mille tonnes de charbon
brûlent en ce moment dans le dépôt du
chemin de fer de Houston and Texas Cen
tral . Le feu s'est déclaré par combustion
spontanée-

Le Dirigeable Anglais
Détruit

Londres , 11 octobre . — Le « Nulli-Sd
cundus» qui attendait au Cristal Palace l'oc
casion favorable de rentrer à Aldershot , a
été détruit vers 9 heures du matin , par une

bourrasque de vent ; il ne reste plus main
tenant du dirigeable militaire qu' une mas
se confuse de soie dégonflée , de tubes et de
cordes

Incendie aux docks
d' Oran

Oran , 11 octobre . — Un incendie a écla
té au dock n " 4 , dans des ballots d' alfa et
de crin végétal . II a eté impossible de se
rendre maitre du feu . On s' occupe surtout
de préserver les immeubles voisinsrr L' in
cendie dure encore ce soir . Les pertes sont
évaluées à 250.000 francs On ignore les
causes du sinistre .

Une Eglise §ambriolee
Toulon , 11 octobre , 11 h. m. — On a

annoncé que 1 ancienne église de Six-Fours
avait été visitée par des cambrioleurs et
que des objets d' une certaine valeur auraient
été emportés . Le parquet de Toulon n'a pas
été informé de ce vol iont on ignore l' im
portance .

Jambe (§oapée
par un @âble

Bastia , 11 ootobre . — Un horrible acci
dent s'est produit , ce matin , à bord du
« Golo», venant de Marseille . Au moment
où le paquebot allait s'amarrer à quai , une
femme , Françoise Franchi , qui tenait son
enfant dans ses bra ?, s' approcha de l' amar
re en acier qui s'enroulait sur le treil et si
malheureusement que le câble lui coupa
net la jambe , qui tomba débris informe et
sanglant , au milieu des passagers épouvan
tés . L' infortunée eut la force de garder son
enfant et tomba évanouie . Elle a été trans
portée à l' hospice , où le sectionnement de
la blessure a été immédiatement opéré .

Collision sur la Voie Ferrée
Budapest , 11 octobre . — Près de Buda

pest , entre les stations de Franstad et d' Er-
zebelt-Falva , a eu lieu une collision entre
un express et un train de marchandises .
Deux employés de chemin de fer sont morts
plusieurs voyageurs ont été blessés griève
ment et d' autres légèrement . Un train de
secours a ramené les blessés à Budapest , où
ils ont été transférés à l' hôpital . De nom
breux vagons ont été mis eu pièces et l' on
travaille au déblaiement de la voie .

Chute Mortelle
Clermont-Ferrand , 11 octobre m. — Au

cours d'une promenade à oheval qu'il effec
tuait sur la route d'Aubeyre , le comman
dant de Brange , du 92e d' infanterie , a fait
nne chute si grave qu' il est mort dans la
soirée .

Les Événements du Maroc
Tanger , 11 octobre . — Le colonel Muller ,

inspecteur de la police marocaine , est arrivé
à Gibraltar . Il se rendra à Tanger demain .

D' après les nouvelles de Casablanca plu
sieurs Européens qui s' étaient risqués hors
les murs de la ville ont été attaqués .

Raisouli a enfin consenti à relacher le caïd
Mac Léan contre paiement de la somme
de 750 000 francs , 5 000 fusils et une quan
tité de munitions proportionnée . L'argent
et les armes devront être expédiés dans le
territoire du Riff et de Tétouan . Étant
données les circonstances actuelles le Trésor
ne se trouve pas en mesure de fournir la
rançon . En conséquence le ministre anglais
à Tanger est d'avisde demander au ministre
des affaires étrangères à Londres de faire
l'avance de la somme .

Tanger , 11 octobre .— La « Jeanne-d'Arc ,»
revenue à Tanger pour reprendre son
mouillage n' a pas apporté de courrier de
Rabat . Le colonel Müller est arrivé de Gi
braltar ; il sera rendu à Tanger demain .

Madrid , 11 octobre . — Le conseil des
ministres réuni aujourd'hui , ne s' est pas
occupé des affaires marocaines .

Tanger , de notre correspondant . — On
signale de nouveaux faits de contrebande
d'armes aux environs de Mazagan par l' en
tremise de bateaux espagnols .

Les Inondations
Montpellier , 11 octobre , m. — La région

de Saiut Bauzille du Putois , Laroque et
Moules-Bancels est entièrement ravagéa . A
Saint-Bauzille le pont suspendu sur ] l' Hé
rault de 100 mètres de longueur a été em
porté . A Laroque , des peupliers de 20 mè
tres de hauteur ont été sapes auras du sol.
Il n'y a plus de toitures à Laroque , les vo
lets ont été arrachés et les meubles brisés
ou emportés par les eaux .

Dans la soirée , la crue de l' Hérault rcs-
têe menançante pendant toute la journée a
commencé à diminuer légèrement . Les ri
verains maintiennent les précautions de sé
curité prises la nuit dernière .

Clermont-Ferrand , 11 octobre , m. — A
la suite des pluies torrentielles , la Durolle
a causé d' importants ; dégâts sur tout son
parcours . Toute la plaine de Brassao les Mi
nes é;t inondée .

Moulin ?, II octobre , m. — A la suite
des pluies prolongées de cas jours derniers ,
l' Allier et la Besbre subissent actuellement
une crue importante . La Besbre a débordé
en plusieurs endroits , notamment à La Pa
lisse , dont les bas quartiers sont inondés .

Yssingeaux , II ootobre , m. — A Aurec
sur Loire , la Loire montait hier à 6 mètres
de l' étiage . Cette hauteur du niveau de
l' eau a éte constatée uneÿseule fois en 1843
Le tablier du pont suspendu a été emporté
Plusieurs usines ont été inondées .

Avignon, 11 octobre , m. _ Le château
Courtines , entre Avignon et la Duranoe,cer

né par les eaux , a pu être secouru . La pro
fondeur des fossés du cimetière a diminué
les craintes de voir le niveau de l'eau s'éle
ver . La cote du Rhôoe à 10 heures , était
de six mètres 59 .

L'eau a envahi l' abattoir .
Le niveau du sol à Avignon est en mo

yenne de un mètre sous le niveau du Rhône .

Terrible Accident
Pontarlier , Il octobre , 11 h. m. — Un

épouvantable accident , qui a causé la mort
de sept personnes , est sarvenu près de
Morteau . Vers 4 heures du soir , un pont
du chemin de fer de Sobez , à 3 kilomè
tres de Morteau , dans la direction du Loole,
sept ouvriers poseurs de la Compagnie
P.L M. étaient occupés sur la voie fer
rée . Surpris par la pluie , ils se réfugièrent
à l'aide d une barque dans un débit de vins
situé en face , de l'autre côté du Doubs .

L' orage passé , ils retraversaieut la rivière
dans un bac en tôle dirigé avec une corde
aérienne , lorque soudain l'embarcation sur
chargée chavira , entraînant les sept ou
vriers et la bonne du calé qu' ils avaient
emmenée avec eux .

Seul le brigadier poseur put se sauver ,
grâce à la corde . Il courut à la gare de Mor
teau demander du secours .

Après des recherches assez longues , on
réussit à retrouver les corps de cinq des
victimes , ainsi que celui de la femme qui
faisait office de passeur

Toutes les victimes sont de Morteau ,
où cet accident a produit une grande cons
ternation . Plusieurs étaient mariées et pères
de famille .

Naufrage d'un Vapeur
Leydsford , 11 octobre . — Le vapeur

« Faifhjol >, de Dromsoô , capitaine Larden ,
a sombré , le 5 à 10 heures du soir , près du
cap Langanes . Le vapeur , endommagé par
les glaces , voulait gagner l' Islande pour
y trouver un port de refuge . Quinze hom
mes ont été noyés ; le mécanioién a pu ga
gner le rivage sur une planche de bateau et
a été sauvé . La mer a rejeté jusqu' ici 8 ca
davres au rivage .

Le Congrès Radical
Nancy , 11 octobre , 10 h. m. — On ne

peut préjuger encore ce qui sortira du con
grès , relativement à la déclaration à faire
sur l' attitude du parti vis-à-vis des so
cialistes unifiés et des antipatriotes . Quoi
que cette question fasse l' objet de toutes les
conversations , beaucoup se déolarent tout
prêts à voter la motion Bonnet , de l i Fé
dération de la Seine , qui implique la rup
ture complète

Le motion Bonnet , qui se rapproche de
la motion Dominique , dit eu substance
que les candidats du parti ne peuvent en
aucun cas ses désister en faveur des can
didats qui n' auraient pas répudié par écrit
avant le premier tour , la grève gènerale et
l' insurrection en cas de guerre . Les mots
« par écrit » et ( avant le premier jour»,
dus à la collaboration de M. Messimy , se
ront , dit-on , retirés pour maintenir la po
litique d' union .

Les poursuites
contre Hervê

Paris , 11 octobre , Il heures m. — Les
articles pour lesquels M. Gustave Hervé
est poursuivi son au nombre de quatre .
Le réquisitoire vise aussi différents passa
ges de la conférence prononcée par M. Her
vé à la salle des Sociétes savantes le 17
septembre dernier .

M. Flory , juge d' instruction , entendra
prochainement MM . Hervé et Merle , gè-
rant de la « Guerre sociale », il leur donnera
connaissance des passages incriminés et les
inculpera d injures à l armée .

Un rédacteur de la « Petite République »
a vu M. Hervé, qui lui a fait les déclara
tions suivantes que nous vous transmettons
à titre documentaire :

Je ne suii pas autrement surpris de l' in
formation ouverte coutre moi et j' admire
la délicatesse du divin Picquart de ne
m'avoir poursuivi qu' après avoir frappé
mes camarades collaborateurs Alemérida
et Merle . Il est vraiment gentil de nous of
frir l'occasion de dévoiler les dessous finan
ciers de l' opération marocaine .

« Nous dirons comment les tirailleurs al-
geriens massacreat le ? familles arabes au
compte des flibustiers français qui firent
massaorer leurs grands pères , il y a cin
quante ans. Nous dirons aussi comment
pour l' honneur de notre armée et d8 notre
marine , le commandant Provost est tombé
sur le champ de carnage , frappé par un
éclat d'obus de la G oires

La Circulation
des Trains

Lyon , 11 octobre , Il h. m. — La Com
pagnie P. L. M. qui a déployé la pljs loua
ble activité pour remédier aux multiples in
convénients et désordres causés à ses dners
services par les inondations sur de nom
breux points de son réseau a pu rétablir
complètement depuis midi la circulation en
tre Aunonav et Peyraud , sur la ligue de
Saint Rambert d' Albon à Firminy .

Le - tiains passent de nouveau entre les
gares de Boisset le Cerizet et.Grézicu le Fro-
m-n al • Cependant la circulation ne se fait
qu 'à la vitesse d' un homme au pas.

Dautre part , la Compagnie P. L. M. in
forme qu' elle refuse jusqu' à nouvel avis les
voyageurs , bagages et marchandises de tou
te nature pour les gares de Sarras , Arras ,
Vion , Tournon , Châteaubourg , Mauves , St-
Péra'y , Alissas et Privas .

La situation sur la rive ^ gauche du Rhône ,
entre Vienne et Valence s'est améliorée . De

puis ce matin , les trains ne sont plus pila-
tés ; ils circulent normalement et à l' heure .
Tous les traias de marchandises primeurs
et messageries . qui étaient retenus à Lyon
et à Valence ont repris leur marche .

Depuis midi , la ligne de Lyon à Nimes
est rendue libre entre lj eil et Rochemau
re . La circulation a été reprise par un ser
vice de navette eatra laVoulte et Saint-Pê
ray .

Les voies du chemin de fer du port de
Roanne sont interceptées par la crue de la
Loire .

Poignée de Nouvelles
Paris , 11 octobre, 11 h. m. — A Per

pignan, un marchand de vin a été assailli ,
à la sortie d'un café , par des individus qui
l' ont lardé de coups de couteau et l'ont
ensuite jeté dans la rivière . Le corps a été
retrouvé à Maquixanes .

— Les régiments d' infanterie et de cava
lerie qui doivent être pourvus de mitrail
leuses , recevront cet armement avant le 30
janvier .

— A Paris , à la suite d'une discussion ,
un entrepreneur de travaux publics a tiré
plusieurs coups de revolvers sur un carrier
qui a été grièvement blessé .

— M. Gaston Boissier , secrétaire perpé
tuel de l'Académie Française , a fait à l'E
cole militaire d' infanterie une conférence
sur l'arme romaine . Cette conférence sera
suivie de plusieurs autres données par des
professeurs de Poitiers et Bordeaux .

— L' automobile du comte Casa de Mon
tebello est allée briser la glace de la devan
ture d'un restaurant du quai Voltaire , à
Paris . Le mécanicieu et un consommateur
ont été contusionnés .
— En Chine , un édit impérial ordonne l' in
troduction immédiate d'un nouveau système
de poids et mesures applicable dans un
délai de six mois . Cette mesure a été favo
rablement accueillie par l' opinion publique .

j — A Marseille , le paquebot postal « Med-
jerda » venant d' Oran a été désinfecté et
dératisé avant de partir pour Port Vendres .

— A Amiens , cinq individus masqués onl
pénétré , la nuit dernière , chez les époux
Tellier , à Bavelincourt , tué le mari , vio
lenté la femme et volé 6 300 fr.

Fontainebleau . — Aujourd'hui a eu lieu
la reception des corporations des cuirs de
la Grande Bretagne et d' Irlande par le Syn
dicat général des cuirs et peaux de France .

Paris . — On vient d'arrêter deux anar
chistes qui avaient commis plusieurs vols
et mis au pillage un hôtel particulier à Au
teuil .

Cambrai . — A la gare de Douzeaucourt ,
un homme d'équipe , en voulant sauter d' un
train en marche , est tombé sous un wagon .
Il a été broyé

Lille . — Un jeune écolier a arr?sé plu
sieurs de ses camarades d acide sulfurique
croyant que c' était de l'eau . Leur état est
très grave .

Saint-Pétersbourg . — Le général anglais
French a rendu visite au général Potivanofï
suppléant du ministre de la guerre . Après
son séjour à Saint-Pétersbourg , il se rendra
à Mosco . .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 11 Octobre , 3 h. s.

De Budapest : Contrairement à l'opti
misme des communiqués officiels , je suis
en mesure ' de vous affirmer que l' état de
santé de l'empereur est loin d'être satis
faisant Il souffre beaucoup de sa pneu
monie et la température pendant la nuit
dernière a été très élevée .

De Berlin : On télégraphie de Tanger
au « Lokalanzeiger » que le délégué de la
colonie allemanle à Casablanca revenant
de Berlin est arrivé à Tanger et a rendu
visite au docteur Rosen , ministre d'Alle
magne . Les Allemands de Casablanca sont
très satisfaits de l' indemnité provisoire qui
leur sera répartie par le consul , assisté de
trois membres de la colonie .

De Paris : On télégraphie d'Oran au
« Gaulois » :

« Après l' incident d'Oudjda , l'autorité
militaire , indépendamment des renforts qui
se sont mis en route , a fait renforcer la
ligne de défense de la frontière pour parer
à toute éventualité . »

De Paris : On apprend qu'un fonction
naire colonial vient d' être arrêté à Saint-
Armand , dans le Cher. Ce fonctionnaire ,
M. Culard , adjoint des affairés indigènes
au Congo , est inculpé d'arrestations et de
séquestrations illégales d ' indigènes .
- fî ds notre Servies spêoial ~
""i" BU L LE T I N^VÏN A NCt E R

Paris , 9 Octobre .
Le marché est lourd . Le Rio réictionno à nou

veau à 1720. Le 3 Ojo retombe îi 94.17. Les fonds
étrangers ont de légères dfaillances . Extérieure à
91.95 . Russe 1906 à i'0.77 . Turc unifié 92.52 .
Les chemins de fer restent calmes . Le Suez flé
chit à 1605 . Peu do variations sérieuses sur les
établissements de créait : Banque de Paris 1443 ,
Union Parisienne 712 . L'émission des 100.000
obligations foncières 3 0,0 de 500 fr. du Crédit
foncier égyptien , s'est effectué avec le succès que
l'on prévoyait . La Banque Franco-Américaine est
demandée au-dessus de 530 . La toute prochaine
réunion des actionnaire ! va permettre de con-
nïitre dans le détail une situation que l'on sait
bonne . L'action de Mello a des transactions sui
vies à 23.50 et 25 selon les coupures . L'exploiti-
tion sans cesse améliorée doit donner pour le
présent exercice des résultats au moins' aussi sa-
tistaisants qne ceux des précédents

Spectacle? $ Concert
Variétés de Béziers ., — Tous les soirs specta-

cle-concert .
Succès toujours croissant de l'illusionniste

rournier , des 4 José-T'his , des sœurs Robertys ,
de Perrier et de toute la troupe . — Mercredi 9 ,
Polin dans le gendarme Panachot .

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 . SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO, Successeur de A. CROS .



INDICATEUR MARITIIIE □E LA SEMAINE

du T au 14 Octobre Départs de Cette
Coïpas   r' ngents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie NAVALJi D E L' OUEST
Cie SEVILIANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRU

]'• Bit TRANSâTLANTIQUE

Cie FRAISSINET

B. GONALONS DE MAHON

r. LAFFARKL
P. CAFFAREL

8 . POMMIER

LIMASNI

BAXI« «T LAOKI

PEDRO PI SUNIR

taint T homas
Sécilla
Omara
Mouloutj
Medjerda
Marsa
Omara
Cabo San Vicente

X. ..
Hérault
Ville de Sfax
Gard
Corsi;a
Fartiman
Comercio
A ntonia
Villaréal

z3 uctobr <
7 —
7 —
7 —

10 —
12 —
13 —
9 -

11 —
12 —
13 —
15 —
12 -
15 —

8 -
10 —
12 —

Marseille , iNantes , Houen , Le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Garthagèoe , Cadix , Séville , Mva
Marseille et transbordements .
Mostaganem , Arzew , Oran .
Port-Vendres , Oran ( courrier postal).
Port Vendres , Alger ( courrier postal ).
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone, Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Dueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Direct Tunis , la côte .
Direct Oran .
Direct Alger .
Direct Mostaganem , Arzew .
Celte , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

AVIS
PARIS-RAPIDE, 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agença générale
d'information et de publicité de pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , c omme cialcs finan
cières . Elle possède ua service
quotidien et complet de coupures de
journaux sur tout snj ts et person
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vei.te de fonds de
commerce , immeubles , b -,evets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans tous 1 s journaux du monde
entier , Revues , affichages , distribu
tion , communiqués , etJ . Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un service complet , actif
et consciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris-Rapide,
Paris.

y/ Ionique et Di(pî6
. jAswr,$'

POCHETTE
FJÂTIOriÂLE

36
GROS LOTS
500.000
400.000
300.000
200.000

AVIS IMPORTANT.
Pour recevoir directement ea-
Toycr manilat-poste de 5 f. 3#
à M. l' administrateur de la
Pochette Nationale , 5 , rue
Etienne'- Miwvrl . Paris . Lettre
recomm . 5 50, Ktranger 5 75.

PROCHAIN TIRAGE
DES PRIMES

15 OCTOBRi
La Pochette Nationale qui contient

5 billots des loti'r-u-* CM -;F,SM ' iocs et UJI
timbrepnnir srrntuit o*l ,.,i vente dan <
toute la 1* r a i M e au prix Je 5 fr. chez les
banquiers , clian-curs . Iibr.iin.s , etc.

Les timbres-pochette gratuits sont reçus ea
Daiement de la POCHETTE NATIONALE.

H- DELPRAT , Dépositaire général , 12 , rue Boiëldiei , Béziers .

fftOUFtvosCHEWEÎC
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont RENOMMÉE .* UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

LIQUEUR
FABRIQUEE A L

GRANDE -
CHARTREUSE

EXIGER LA

SIGNATURE
Sadnsser à K. G, CiîiOSS, 10 , Anm GaoMi, 8

CONCESSION M A g F POUR L' HÉRAULT

J'achete 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 département de l' Hérault
vers le 20 octobre .

DRT7T arSen ^ snr signatureI il n 1 Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , ru -
Lafayette , Paris ( 30° année * Ne
pas confondre .

TOUTES LES D41IES d",':
blier de ? artic'es : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris Rapide , 65 ,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince tt Étranger .

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
de Bussang n'a pas d'égale pourfortifier 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 . »

COMPAGNIE FRANÇAISE
DU CENTRE & DU MIDI

POUR L' ÉCLAIRAGE AU GAZ
Société Anonyme au Capital de 5.93.VOOO Fr.

USINE DE BEZIERS
Magasins d'Appareils , Vente et Exposition ; Bureaux , Abonnements , Réclamations

Aliees raulHif/tel

Éclairages Économiques
Par les Becs à Incandescence système Auër , 50° [ o d'économie

sur tous les systèmes connus . Lumière fixe ne fitiguant pas la vue .
Combustion complète du gaz, plus de furrèe ni de plafonds noircis .

Cuisine au Gaz
RAPIDITÉ - PROPRETÉ — ÉCONOMIE

Suppression des manutentions malpropres et désagréables des
combustibles encombrants et chers , comme charbo i , sarments ,
fagots , etc.

La maîtresse peut aller et venir , sans crainte de se salir, de son
salon à sa cuisine.

Le réglage facile et précis de la flamme offre des facilités uniques
pour la confection du pot-au-feu, permet de donner aux sauces finesse
et moelleux .

Les rôtis et grillés au gaz ne perdent que 7 *[. de leur poids , Ceux aux
sarments perdent 23 - j. . La famme du gaz étant placée au-dessus de
ta piôc e à rôtir, tout le jus tombe dans la lèchefrite .

Petits Réchauds au Gaz
Pour faire chauffer eau pour la barbe , tisanes pour malades .

Calorifères au Gaz
Permettant de chauffer les appartements instantanément et de

supprimer la défense dès que la chaleur est suffisante.
L'Hydrothérapie chez soi

Mise à la poitée de tous par les bains et douches chauffées au gaz ;
un bain se prépare en 15 minutes avec une dépense de 25 centimes .

Les Moteurs à Gaz
S'installent partout avc facilité , ne consomment rien au repos et se

mettent en marche instantanément en ouvrant un simple robinet.
Le Coke de Gaz

Ne produit pas de fumée et très peu de cendres .
Le Goudron de Gaz

Constitue une peinture antiseptique et économique .

EAUX AMMONIACALES & SULFATE D' AMMONIAQUE POUR L'AGRICULTURE

UN DOYEN U -
M. Adrien FAUG&RB , le doyen des royageurt

4« oommercc, âgé aujourd'hui de 83 ane , vient
d'Êtrehonoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années <Le voyages, qu'il continue du reste, pour
VOifgénée Cu*enlerlm M. Faugère est l'un des plus
guis et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait & si juste
titra. , ■ ... ...
j, , La vol Ii bien la preuve que '*

' L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

LES MALADIES DE LA FEMME
La Femme qui voudra éviter les Maux de Tête , les Migraines , les

Maux de Reins, les Vertiges , les Pertes blanches , les Hémorragies , les
Douleurs dans le Ventre qui accompagnent les régles , faire que celles-
ci ne viennent ni en avance ni en retard , devra faire usage de la
Jouvenco do l'Abbé Soury.

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , ont négligé de
se soigner , et qui , maintenant , souffrent de Maladies intérieures :
Métrites , Fibromes, Tumeurs, Cancers , Suite de Couches , sans comp
ter les Maladies de langueur : l'Anémie, les Maladies de Poitrine , de
l'Estomac , de 1 Intestin est des Nerfs , qui en sont la triste conséquence .
A ces malheureuses , nous disons : Prenez sans plus tarder, la
.Jouvence, c'est le salut de la femme . A celles qui craignent les
Accidents du lletour d'Age , nous répéterons encore qu'elles doivent
prendre la Jouvence del'Abbo " oury tout le temps
nécessaire pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Elourdissements ,
Vertiges . etc. Elles éviteront , grâce à cette sage précaution , les
infirmités qui naissent du changement de la circulation du sang .

La Jouvouco «le l'Abbé Sonry
est un extrait de plantes, sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
4 francs io ; les 3 flacons , 10 francs 5o
franco , contre mandat-poste adressé à Mag,
DUMONlÏEit , pharmacien , 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

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

Côme . - A Mauguio , Carol . — Cette , Prats . - Béziers , Marill . —
Carcassonne , Taillefer , Cros . - Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
- Nimes , Bédouin , Sabatier . - Avignon , Chauvet.

Cliarl)oiis,TraiisitConsignation. Assurance Maritim-i
TRANSPORTS EN WAGQ NS-FQUDBES

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

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTEMARSEILLE . PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
ons les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moseoo

Ajrence : RUK LAZARRF-CARNOT, CKTTP

COMPAGNIES ESPAGNOL»
DE NAVIGATION

Seraee Réplier et Direct entre CETTE S l'ESPAi
Départs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALENT

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PtLMI - COMERCIO - ANTONU
FOtR ?RÉT ET PASSAGBS , B'ADRKSSKR A M. PEDRO PI SU Fi *

Conslanataire, 6 , Quai de Rose à CETTE

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à VapBur“  _,_/“_fiU_     Mï _.__
ESPAGNOLS

Entra CETTE et BILBAO et les PORTS INtermédiaire*

YBARRA & G'\ de Séville
Impart* nobdomadmres pour Barcelone, Tarritpone, ValC"*

Hcante, Almérie, Malaga, Cadix, Hue!va, Virgo, Cartagt0
La Corogne, Santander, Bilbao.

El en transbordement à CADIX pour Séville, Oljort, San-Séb'stI*1
et P ASSAGEs ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

S'adresser À B. P OMMIER . COSS.SMATAIRE , Quai Louis-Pasttur, 9 - CETTE

SOCIËTÏ CMRALEnETRANSPORTS MARITIMBS ATAP^S
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART ou CET TE

sur Oran , Alger, Bougie, Philippeville et 3ôUe
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PI , ATA

t|É> Hippolyte NÈGRE
C Ejagfëfa CETTE — 6 , Quai Commandant-Samar, , 6 —

Départs directs sur ORAN Mardis et Vendredi» de chaque sc "u" il Mr u; .
On Départ chaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , BONI!, bUU"

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Charbons Français «t tlais "'"'u  ¿ s 0ve¢fl.'*'/°4
MAISON FONDÉE EN 1879

DlLLUISillOmiEDiSyRIRl
construite sur place

ROMAINE, VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prii défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HoRs CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planch ' râ
EN FKR A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demanti

FABIO PBXLAKIN et ses fi»
Domicile et Atelier : MfiUTDri I ( CR

Chemin de St-Martin-de-Prvnel , îS, fiiufil I | £LLI£ '
Succursale ': 10 , rue d'Alsace, 1O . - BÉZlE",,

OUVERTURE de la " FOUI LABORIEUSE
RESTAURANT , en face lesf Halles , BEZIERS

SAROA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUES?
SERVICE RÉGULIER ENTRE

(stte, Eisbonne, porta , Rouen, £e JCatre et MW
(elle , Nantes, Saint-fazaire, Rouen, £e JWre et

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

N . B. — Les Vapeur1 vont dirtcttmenl débarquer â NANES

S'adresser à M. Paul CAFFA REL, Quai de Bosc, à GB

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

Siège ppal
Agence cie

Jjm Wa M m PI Service de groupagesJnfâ 11 il pour toutes destina
: PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) - Maison fondée au PEUTHLS en 1814
CETTE : 17', Q£u;ii <lo la République

SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE
Transport des Vins en ljSmuids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d 'Espagne

Matériel de lSO Waaons-Rêservoirs do IOO à 190 heotos
PRINCIPALES SUCCURSALES :

MAHSFII.II :. 25 , Quai de la Fraternité ; Roi rx. 20, Quai du Hâvrc ; 29 , Hue Scrr ; 3 . Hue de Dijon
AI,KER, 4 , Rue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; OBAHI, 1 , Quai de la Douane ; 43 , Calle Comercio

-—-»2 AGENTS KT R BPKÉSENTANTS DANS LEB VKIN« M ALES VILLES »K F RANCE , D 'A LGÉRIE ET DE L' ETRANGER S*

f 0 PoTtininatinn Société coopérative , féderativeLu ldl UllpdllUll d'assur" contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE R ICHELIEU , PARIS

Cio Française d'assures mutuelles n  mon fl 1 asur la vie à frais de gestion limités . Ld lliUllIlidlU
Siège Social : LILLE

La mutuelle ie Limoges flSSSrK;
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur83 mutuelles lntril ïfllillltriplcontre les risques de grève . lllUju luUuulUCJ
56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE LYON

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

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LE1PEREUR

i i ANS


