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Dans la geôle
; allemande

• On sait la mésaventure dont fut victi
me , tout dernièrement M. Ren'5 Salmon,
n jeune Français, un futur Saint-Cy-
en, arrêté à Landau, par les gendar-
es allemands, sous l' inculpation d'es-
onnage .
Après avoir bénéficié d 'une ordon

nance de non-lieu , notre jeune compatriote a été remis en liberté .
Il avait passé quatorze jours dans les

geôles de Landau I
Cette affaire ayant motivé une inter

vention diplomatique de la part de l'am
bassade de France à Berlin , il était inté
ressant de connaître les véritables des
sous de ce fâcheux incident, fâcheuy
surtout pour M. René Salmon , auquel
Un de nos confrères d'Alsace-Lorraine a
demandé un récit de ses impressions .

Voici en quels termes, le héros 'de
1 aventure conte son odyssée :

« Tout d'abord , dit M. Salmon , je
ne suis pas encore Saint-Cyrien (je suis
«umissible à Saint-Cyr). Je fais des sé
jours réguliers à Landau depuis quatre
° n s , afin de me perfectionner dans
' usage de Ta langue allemande . A diffé
rentes reprises , j' avais pris des vues du
Polygone d'Efbenberg, sans être inquié-
-e le moins de monde .

Cette année , muni d'un appareil
.Photographique perfectionné, j'avais ré-
®°iu a augmenter ma collection crama
'eur . Doncl le 13 août dernier, à 7 heu-

du matin , j' avisais des recrues qui
Manoeuvraient autour d'une batterie .u l'çriginalité du spectacle , j' en pris
Jn cliché alors que j' étais à 100 mètres
j1 ® distance . Soudain , j' entends un ga-
°P précipité et près de moi débouche

le lieutenant Rinnecker qui , brutale
ment, m'ordonne de déguerpir . Je me
retourne pour déclarer en allemand
tjUe j e eujs FFrançais et que j' ignore
jusqu'à quel -point l'accès du polygone
est interdit aux étrangers.

« A peine ai-je dit que je suis Fran
çais que le lieutenant ricane : « Ah ,

°us êtes Français , eh bien ! nous al-
ions voir ».
. « A son appel, trois recrues se jet
ant sur moi et m'arrachent mon appa-[*"ei ' photographique . Je proteste contreun pareil traitement infligé à un futur
oulcier français . Mais le lieutenaht Rin-
uecker fait cette remarque qu'il crut
Probablement très spirituelle : « Vous
seriez le roi d'Espagne que ce serait
l°m comme ».

« I>e 7 heures du matin à 5 neures du
sol r je restai au corps de garde sans
nourriture . Autant l'offcier Rinneoker
® était montré tranrîïant, autant j'ai eu
f. Me louer de la parfaite courtoisie du
"«menant interprète Hollydt, qui s'ex-
Usa même d'être chargé d'une pareille

oesogne . Et lorsqu'après avoir subi un
interrogatoire en règle je devais être
cmonduit en prison entre deux gendarmes tel qu'un criminel , cet officier ai
mable s'y opposa, jugeant évidemment

j' avais droit à plus d'égards . Il flf,
aPvrancer un landau fermé dans lequel je
Pris place en compagnie de plusieurs
autre s " lieutenants .
,. « Pendant ce temps-là, on perquisi
tionnait ohez moi . Tout fut fouillé et
bouleversé ; le lit fut inspecté : on son

da mes souiiers et on ouvrit mes Doues
de pastilles de Vichy.

« Arrivé à la prison, on me jeta aans
une cellule obscure, rappelant assez
les oubliettes de l'ancienne époque.Pour
tout confort : un banc, scellé au mur.
Puis des gardiens s'emparèrent de ma
personne . Je dus me déVêtir complète
ment et subir une inspection 'ïïont je
veux taire les détails . Un sbire du nom
de Eichner se révéla particulièrement
incommode . pour ne pas dire autre
ment. Pour tout accessoire de toilette
on me laissa mon mouchoir de poche !
Tout d'abord seul, on me fit ensuite
partager ma cellule avec un chef de
gare, condamné à 14 mois de prison
pour avoir touché à la caisse des che
mins de fer. Puis, le chef de gare ayant
été écroué à Deux-Ponts, c'est un vieil
lard asthmatique de 63 ans qui me fut
adjoint . C'est ici que se place un détail
révoltant de ma détention . Chaque jour
je devais faire la toilette de la cellule ,
laver le sol des crachats de mon com
pagnon malade et entretenir avec mes
< ix doigts la propreté de certain... ré
cipient.

« Le « lit » était tellement infesté de
punaises que durant les quatorze jours
'de ma détention j'ai dû coucher sur le
sol, enveloppé dans ma couverture . Le
sixième jour je croyais que je serais
remis ren liberté . Mais un télégramme
de Leipzig ordonnà qu'on me retînt en
core huit iours . Èt cette décision avait
été prise sans que j'eusse été «®îB8ïs«
pour présenter ma défense !

« Ertin , lundi matin , à 10 heures n
juge d' instruction se présentait avec
mon appareil photographique sur h
dos et m'annonçait que je bénéfciait
d'un non-lieu .

« outefois , avant de me remettre en
liberté , on me dressa • procès-verba.
pour avoir circulé sans permission sur
un terrain militaire . L'amende, est de
2 M. 30 Pi !

« Les quatorze jours de prison que
j'ai dû faire pour ce (grand délit ne
m'ont pas libéré de l'amende ! De cette
façon, la bureaucratie est sauve !

« Lors de la perquisition faite à mon
domicile, on avait découvert un revol
ver . Le procureur en prit bonne note ,
mais n'a pas verbalisé parce que , a-t-il
dit gravement, je me trouvais en pri
son et ne portais pas l'arme prohibée
sur moi au moment de la perquisi
tion . »

La morale de cette histoire , c'est qu' il
est encore plus dangereux en Alle
magne qu' en France de s'approcher de
trop près des œuvres militaires , et que
les Allemands sont bien mal venus à
nous reprocher continuellement la
Spionenrischei — le flair d' espions .
— car ils souffrent particulièrement, ces
bons Allemands de la maladie qui re-
oose sur la Paille et la Poutre .

L ' éruiliUn dans l'ijipire
do Soleil Levant

Les bibliothèques publiques au Japon
A l'heure présente , le nombre des biblio

thèques publiques au Japon s'élève à près
d'une centaine, dont un tiers seulement en
tretenu ®ar des subventions gouvernemen
tales ou par celles des différentes munici
palités.

Les soixante et quelques autres biblio
thèques sont entretenues par des dons 4e
particuliers fortunés ou nar des directeurs
d'écoles .

Le nombre total des livres japonais et
chinois que possèdent ces bibliothèques est
de 905.78 i , celui des ouvrages étrangers
( occidentaux ) de 39.892. L'écart entre ce
dernier chiffre et le précédent est considé
rable Ceci indique que les les langues an
glaise , française et allemande ne sont pas
d'un usage populaire au Japon , encore que
la réputation ou plutôt la légende du Japo
nais polyglotte coure par toute l 'Europe.

Cependant , la lecture des livres de toutes
catégories devient de plus en plus indispen
sable pour les Nippons . En veut-on une
preuve ? Le» chiffres énoncés ci-dessus
sont exactement le double de ceux des li
vres relevés en 1903 ; le nombre des ama
teurs de livres a sextuplé depuis quatre
ans.

Il faut dire, toutefois , gue le tiers envi
ron de ces bibliothèques sont dans un état
quelque peu primitif et que des améliora
tions matérielles sont à faire . C ose éton
nante, huit départements ne possèdent pas
de bibliothèques publiques ' et parmi eux ,
l 'on remarque les départements _ de Kana
gawa et de Nagasaki dans lesquels se trou
vent les deux grands ports de Yokohama et
de Nagasaki .

Dans les statistiques précédentes ne sont
pas comprises les bibliothèques des deux
Universités impériales de Tokio et de Kio
to .  Celles-c possèdent un nombre très les-
pectable de livres japonais et _chinois et
d ' ouvrages européens et américains.

Pour la biblitohèque de l' Université im
périale de Tokio, voici le relevé des ou
vrages ; 215.805 volumes chinois et japo
nais, 156.363 volumes étrangers.

Pour celle de l'Université impériale de
Kioto ; 74.044 ouvrages chinois et japo
nais , 55.700 ouvrages étrangers .

Ce sont des chiffres fort resp itaDles,
mais on se trouve encore bien loin des 55
kilomètres de rayons de la bibliothèque Na
tionale de Paris.

Actualité
' ANNIVERSAIRE HISTORIQUE

Il y a soixance-trois ans la France , com
me aujourd'hui , était en guerre avec le
Maroc. Les causes qui avaient armé les
Marocains contre nous étaient les suivan
tes : le sultan de Fez , Abd el Rarnan, irrité
de voir une puissance chrétienne s établir
dans son voisinage , avait pris envers nous
une attitude hostile . Tout d'abord, il encou
ragea tacitement , puis ouvertement , les in
cursions de ses sujets sur nos territoires :
il en vint, enfin , à prendre hautement sous
sa protection , notre farouche adversaire
Abd el Kader .

Le gouvernement de Louis-Philippe com
prit que le châtiment ne pouvait pas se
faire attendre plus longtemps . Mais , avant
d' en venir au l'ait , il voulut une dernière
fois traiter avec le Sultan . Abd el Raman
refusa de répondre à l'ultimatum qui lui
était adressé .

Alors , — malgré les hésitations de l'An
gleterre qui , au début , contrecarrait ses
efforts , — le cabinet de Paris se résolut à
une prompte action . Ordre était donné au
maréchal Bugeaud , gouverneur général de
l'Algérie, de marcher au-devant de l'armée
marocaine que commandait le fils môme
de l'empereur ; ordre était donné ci 1 ami
rai-prince de Joinville de faire , sur les cô-
Des marocaines , une démonstration na

vale et , au besoin , de bombarder quelques
^ On sait comment le maréchal Bugeaud
battit , le 13 août 18-14 , à l' Isly', les Maro
cains', malgré le courage , maigre t audace ,
malgré les qiualités vraiment guerrières
dont ces derniers tirent preuve : on sait
comment nos troupes se couvrirent de gloi
re ce jour-là .
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LE SECRET

de la Marinière
flLfl

Noël GAULOIS

— Il faut que tu saches que je mup-
pelle Pigeolet ... |

i — Cela m'esi-égal 1 i
—■ Et que j'étais dans la çardeftnobilo.

" y a trois mois , lorsque Lu via? à la
Raison Brûlée avec ton laissez-passer,
babillé en maraîcher... 1

m'habille comme je veux. Mais ,
Pilleurs , ces détails sont inutiles , carJ e lai reconnu tout à l'heure . Continue .
j. T Quelque temps après ton passage ,®Urt jours , quinze jours , je ne sais plus

u juste , je fus accusé d'avoir commis
vol à bord de 1 ' « Engoulevent », une

Péniche amarrée surl'Ourcq, à trois ki
lomètres d' ici

~~ Ah ! it Martial en fronçant de nou-
▼eau le sourcil .

Oui ; on reconnut dans mon sac
petit coffret que j'avais ramassé dans
champs, et qui avait appartenu à la

•"«flme du bateau ...

— Qu'est-ce que tout cela peut ipe
faire ? interrompit Martial en jouant
l' indifférence . 1

— Attends un peu , tu vas voir que
l'histoire t' intéresse 1 reprit Pigeolet . Je
fus donc arrêté et emprisonné . Au cours
de l'instruction , on apprit que le vol
pratiqué à bord de 1 ' « Engoulevent »
intéressait non seulement Mme Thérèse
la marinière , mais encore , et surtout,
Raoul de Savignan-Clavières , un de mes
compagnons d'armes ...

Martial eut un mouvement, et Pigeo-
let, aux rayons de la lune, vit sa phy
sionomie se contracter .

— Mais toute cette histoire à dormir
debout n'a rien qui m'occupe, et ne
m'explique pas pourqu-r tu m'espion
nes 1
- Sans doute 1 répondit le jeune ser

rurier. Sans doute ! tu la connais cette
histoire , mais j'ai autre chose à t'atp pren
dre 1

— Allons , tant mieux 1 Ce sera peut-
être plus drôie 1

— Du moins cela dépend ! Apprends
donc que , à la suite de certains rensei
gnements , je sais aujourdhui que c'est
loi qui as volé le coffret de la marinière,'
et que , après uvoir volé ses papiers, tu;
as pris le nom de Raoul de Savignan-
Clavières , nom sous lequel tu es connu
daçs le monde , notamment chez la ba
ronne de Ternis ...
- Oh I oh î tu es bien rénseignô à ce

que je vois !
•- Assez J?ien , n'est-ce pas .? J

-• Et tu veux grâce à Ce que tu as
appris te venger sur moi d'avoir été em
prisonné ? j

— D' une part. Et de l'autre rendre à
Raoul la situation et la fortune qui lui
appartiennent...
- Oui-dà ! Et combien te donnera-t-il

pour payer ce service ?...
- Son amitié m'a payé d'avance... i
— Phrases que tout cela ! Causons

sérieusement . A lori ,u à raison , tu
crois que je t' ai porté un préjudice .
J 'aurais la partie belle pour ergoter, car,

,enfin , ce n' est pas ma faute si ce cef-
fret jeté à travers champs tu te l'es api
proprié .., >

! — Dis volé , pendant que tu y es ...
i — Pas de grtfs mots , c' eàt inutile . Le
préjudice ,- je le réparerai .

j -*< Comment cela ?
— Y a-t-il deux façons , à ton avis ?

1 — Peut-être !
— Au mien , il n' y en a qu' une ... Fais

ton prix.
•f — Tu me paieras avec l'argent de
Raoul ?
| — Avec celui-là ou un aulre , que t' im.
iporte ?
i — Il m' importe beaucoup, car Raoul
-est un excellent camarade , il . n'a pas
douté de moi quand on m'accusait, et
je lui revaudrai ça ...

I —. C'est-à-dire que tu veux te faire
payer aussi le secret que tu as décou
vert ... Si tu n'es pas trop exigeant, je
[ serai bon prince . Allons , combien pour
|1e tout 1

Tandis que notre armée de terre gagnan
cette admirable bataille , le prince de Join
ville, qui n'avait alors que vingt-six ans ,
menait , avec une habileté qui lui fit hon-
neu - les opérations maritimes . Le 6 août ,
les fortifications extérieures de Tanger,
bombardées pendant cinq heures consécu
tives, étaient en ruines ; la ville seule était
respectée .

Au lendemain du combat de l' Isly , l'ami
ral français s'emparait de Mogador, après
une lutte acharnée : le port marocain
avait été , en 'effet , bien fortifié , pourvu
d'une nombreuse artillerie : il fut aussi vi
goureusement défendu. Après un boombar-
diement qui dura toute la matinée , nos
troupes étaient débarquées dans une île
qui fermait l' entrée du port ; les batteries
en furent prises d'assaut et la garnison
tuée ou faite prisonnière .

Il avait suffi de deux jours a ia jrrarice
pour accomplir son châtiment . Le sultan
du Maroc, vaincu, ne tardait pas à implo
rer son pardon ; moins de deux semaines
après 'd signait avec la France le traité de
Tanger et Abd el Kader était mis hors la
loi dans toute l 'étendue de l'Empire .

7 *■*?—■
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Les Conseils généraux .
On demande à Marius , le célèbre Méri

dional >
— Eh bien , et votre élection ?
Celui-ci , navré :
- C' est l>:<en ma guigne..-. Juste la fois

où j'aurais été élu , on se décide à ne pas
voter !.. L'ESPRIT OIES AUTRES

M. Grosrichard chez le tapissier :
— Quel style désirez-vous : Louis XV ou

Louis XVI i
—- Oh , ra m'est égal : je ne suis pas à

un Louis près !
--—i

Vos Vins aa Canada
1l faut que les libre-échangisles sa

chent se résigner à reconnaître que le
maintien du régime douanier que nous
levons à M. Méline n'est pas près de
disparaître .

Sans vouloir entrer dans une discus
sion (où nous soutiendrions une thèse
que la majorité de nos lecteurs n'approu
veraient peut-ôtre pas dans son entier
développement) il est bien permis de fai
re remarquer que notre nation n'est pas
seule dans le monde .

L'Allemagne ayant stabilisé ses tarifs
douaniers par des conventions avec les
grandes puissances européennes pendant
une dizaine d'années , nous ne pouvons
pendant cette meme période désarmer au
poin de vue économique . Les libres
échangistes les plus convaincus se refuse
raient à une politique qui ferait jouer à
la France un rôle de dupe .

Mais le système protectionniste le plus
rigoureux peut se concilier avec certains
des desiderata du commerce . Que récla
ment , en effet , tout d'abord , les négo
ciants ? La stabilité des tarifs . Sans dou
te , ils préféreraient que les marchandi-
? es qu' ils exportent ou qu' ils importent
fussent frappées de droits plus faibles .
Néanmoins, ils s'accommodent de droits
relativement élevés — pourvu qu'ils ne
soient pas prohibitifs - à la condition

! — Tu es un misérable , et je ne sais
pourquoi je t'ai laissé si longtemps par
ler . A quelle honteuse école crois-tu
donc que j' ai été élevé pour me proposer
un marché de voleur et de Judas ?

Martial , doucement , et sans affecta
tion , avait, peu à peu changé de place ;
de telle sorte qu' il se trouvait dans l'om
ble et que Pigeolet , au contraire, était
en plein dans le clair de lune. ,
- As-tu réfléchi , reprit l' ancien corn -,

plice de locheL mi'il y a quelquefois
des secrets qu' il est. bon de ne pas sa-;
voir, el surtout- de ne pas divulguer 7

— Je n'ai réfléchi qu' à une chose, ré-i
pondit le gamin , c' est que lorsqu'on
trouve une vipère sur son chemin, il
faut l'écraser ...
- Avant qu' elle ait le temps de mor

dre 1 ajouta Martial .
Et, brusquement , il se précipita sur

Pigeolet, lui serrant la gorge entre ses
deux mains ..,

i Attaqué à l' improviste , le gamin ne
put arrêter le mouvement de son adver
saire . Celui-ci , de taille plus élevée ,
avait, sans compter cet avantage , celui
do lattaque el de la prise. Pigeolet se
contenta donc de saisir les poignets de
Martial et tonta de les éloigner de son
cou pour se dégager .

Sentant que la pression diminuait 1«
jeune serrurier, d une forte secousse ,
dosseora les doigts qui lui éloignaient
la gorge .

Alors , son adversaire le saisit à bras ;
le-corps , cherchant à le terrasser 4 mais

qu'on les mette à l' abri des modifications
soudaines de tarifs , qu'on leur donne la
sécurité au moins relative du lendemain .*
Hélas ! les traités de commerce à long
terme que voudrait le commerce ne sont
pas prés d'être conclus .

, Cependant , depuis quelques années
nous avons conclu avec certaines puis
sances des conventions commerciales qui
constituent à cet égard un léger mais in
contestable progrès . Après quelques au
tres , la Convention franco canadienne
qui vient d' être signée améliore la situa
tion économique de noire pays .

Elle facilitera grandement les affaires
entre la France et le Canada .

Le Canada nous accorde son tarif mi
nimum pour un grand nombre de pro
duits français , et il consent , notamment
sur les vins , une importante réduction .
Nous nous en réjouissons d'autant plus
que jusqu' ici les vins étaient presque tou-
ours saciifiés dans les négociations com
merciales . Le marché canadien peut-être ,
pour les viticulteurs et les commerçants
de notre région , un précieux débouché .

Le traité franco canadien sera bien
accueilli par l'opinion publique . D'abord
parce qu' il est , au point de vue écono
mique , avantageux , pour les deux pays ;
ensuite parce qu' il resserre les liens d'af
fection si ancienset si puissants qui unis
sent la France et le Canada .

Nous en attendons un autre profit . 11
est vraisemblable que la convention fran-
co-canadienne causera une certaine émo
tion en Angleterre et aux Etats-Unis .
Peut-être ces deux grands pays compren
dront-ils eux aussi , sinon la nécessité du
moins l'utilité de négociations avec la
France .

Les Etats-Unis , surtout avaient , ce
semble , intérêt à renoncer à leur in
transigeance tracassière . Ils ont la pré
tention di se suffre . Il n'y a plus un
peuple qui puisse se vanter de se pas
ser des autres . Ou du moins il est amené
à remplacer des marchandises de qua
lité supérieure par des marchandises fort
inférieures .

Les Américains auront beau inscrire
sur des bouteilles de vins de Californie ,
les noms de nos crus fameux avec orto_
graphe plus ou moins simplifiée , ils ar
riveront malaisement a se persuader
qu' ils boivent les incomparables produits
du Médoc , de Saint-Georges ou de la
Bourgogne , puis les Etats-Unis ont besoin ,
eux aussi , de débouchés pour leur pro.
duits . 1l faut bien qu'ils se persuadent
qu' ils n'en trouveront pas en continuant
à fermer leur marché , comme ils le font ,
plus ou moins ouvertement aux produits
européens . Aux protectionnistes étran .
gers comme à nos compatriotes , nous
ne nous lasserons pas de répéter : « Don
nant , donnant .» C'est la juste régle éco
nomique .

Jean LANGUEDOC.

la gamin était solide sur ses pteus»,
qu'on eût dit rivés au sol. N'attajuant
pas, il se servait de toute sa force pour
se défendre . i

Gêné par cette résistance imprévue
chez uu tarçnn d'apparence aussi frêle,
Martial qui . dans les foires , avait quel
quefois essayé de lutter avec des hercu
les , tenta le coup d'Arpin dans le but
de le renverser . 1

0 dénoua ses mains aulour des reins
de son adversaire . Puis , d' une volte sou-J
daine , il présenta son dos à P'geolet, et,
lui saisissant la tète par dessus son
épaule, il se courba, ramassant son el-'
fort...

Le gamin , soulevé , pirouetta, les jamJ
bes en l'air , et retomba en avant. .. !

Mais , au lieu de s' effondrer à plat sui
le ferrr.in , com.mo s' y attendait Martial ,

fléchissant les jarrets, il !
était retombé sur ses pieds , étreignant
a son tour son voleur, lui tenant la poi-< 1
tri ne emprisonnée dans ses bras ... j

La lutte avait lieu en silence . Seuls, 1
les geignements des deux combattants
et le bruit de leurs piétinements sur le
sol troublaient le calme de la campagne. !

Profitant de son avantage passager,
Pigeolet, d'un vigoureux croc-en-jambe, I
fit trébuclher Martial et le renversa soug
lui, lui serrant à son tour la gorge et
le maintenant dans cette position à i'ai-j
de de son genou , qu' il lui avait posa
sur la poitrine . , j

(à sabre)
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- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS ■
~ i_E CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 27 Septem . 269 jour|del'année
St-Ciome ; demain : St-Wences . ; Soleil : lever
5 h. 53 coucher 5 h. 48 . Lune : D. Q. le 29.

-4 tes Thermomètre et Baromètre
. ~ Aujourd'hui Vendredi 27 Sept , à 11 heures
30: -  du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous

I [05 notre baromètre marquait 762 ; la hauteur
: e" maxima du thermomètre était également de2051 30« au dessus de ; éro.

Déclarations de reeolte de vin».
— La préfecture de l' Hérault communique .

Le rernier paragraphe de l' instruction
du registre des déclarations de récolte est
ainsi conçu :

« Lorsque la déclaration des vendanges
fraiches est faite en kilogr ., l' administration
des contributions indirectes admet , pour la
conversion en volume , que l' on compte 1
hectolitre pour 100 kilogr . de vendanges »

Afin d' éviter tout2 erreur dans l' interpré
tation de ce texte , il importe de bien obser
ver qu' il n'y est nullement question devin ,
mais exclusivement de vendanges .

Lorsque le déclaration est faite en kilogr .
il faut donc considérer que les 100 kilogr .
de vendanges équivalent à un hectolitre de
ce produit .

L' instruction du registre des déclarations
*e dit pas autre chose .

Pour convertir les quantités de vendan
ges en hectolitres de vins , on calcule que
300 kilogr . ou 3 hectolitres de vendanges
représentent 2 hectolitres de vin , soit !es
deux tiers . C'est la base fixée pai les lois
fiscales du poids ou du volume déclaré .

Les Orages dans la Région
Un orage terrible s'est abattu dans toute

la région faisant des dégâts énormes ainsi
que nous l' avons annoncé hier .

Par suite des crues de l' Hérault et des
ruisseaux qui lui servent d'affluents ,la
plaine arrosée par ce fleuve est recouverte
entièrement par l'eau . Le pont de Bélarga ,
situé sur la ligne du Midi (Montpellier à
Paulhan) est recouvert par l' Hérault .

La plaine entre Sommières et Boisseron
est inondée par suite d'une crue énorme du
Vidourle . Les pertes sont incalculables .

Au passage à niveau sur la route de Bé
larga , entre Paulhan et Campagnan , la mè
re du garde-barrière était au lit .

L'eau pénétra dans la petite habitation
et la pauvre femme aurait . été noyée , sans
la présence d'esprit de quelques hommes
d' équipe qui transportèrent la brave femme
jusqu' à un fourgon .

A Laurens , les dégâts sont énormes .
Florensac est à demi submergé : un fac

teur des postes de Florensac n' a pas reparu .
On suppose qu' il aura été emporté pur les
eaux . . .

A Florénsac . on a retiré de l'eau à demi-
asphyxié le nommé Touché ; on signale la
disparition de cinq vendangeurs ; des bar
ques sillonnent la vaste étendue d' eau les
recherchent .

A Montferrier , après un orage , épouvanta
ble le Lez a considérablement grossi . Une
grande partie de la tannerie a été détruite ,
c'est au prix des plus grands efforts que les
personnes qui y habitent ont pu se sauver .
Quant à Agde , la ville a littéralement dis
paru sous les flots . Les maisons des quais
ont été évacuées à la hâte .

A Servian, la rivière Lène a dévasté les
parties basses du village . Plusieurs maisons
se sont écroulées .

Les dégâts matériels sont incalculables .
On déplore un mort : un plâtrier très 'es

timé s'est noyé en sauvant des personnes
en danger .

Une femme a été ensevelie sous les dé
combres des maisons écroulées , c' est la nom
mée Gésarine Cabanel , âgée de 52 ans. Au
cours de la tentative de sauvetage , une autre
maison s' écroula ensevelissant à nouveau six
personnes que l'on put dégager M Cat-
diers , plâtrier , père de quatre enfants , est
grièvement blessé . Il y a quinze blessés
du fait de l' écroulement des maisons .

A BEZIERS
Ce matin vers 3 heures un orage épou

vantable s' est de nouveau abattu sur notre
ville .

Des arbres et des souches ont été déra
cinés . Les vendanges sont bien compro
mises .

Comme résultat de cette catastrophe les
marchands de vin au détail ont augmente
les prix de 10 fr. par hecto . Un tel qui
vendait , hier encore , 0 fr. 15 le litre , le
vend aujourd'hui 0 fr. 25 .

Toute la journée d'hier des rassemble
ments s' étaient formés sur les allées com
mentant les événements . Toute la soirée on
s'était réuni pour avoir des nouvelles des
enviroas .

La consternation règne dans tout le pays .
Béziers , 11 h. m. — Le corps de la fem

me Cabanel enseveli dans l' éboulement de
la maison de Servian n'est pas encore re
trouvé . Un des sauveteurs a été grièvement
blessé . On a été obligé de l' emporter chez
lui où il s' est alité . Son état est très grave .

Agde . — 50 hommes du génie de Mont
pellier sont arrivés à Agde pour conoourir
au sauvetage .

Le Préfet se rendra sur les lieux . On est
toujours sans nouvelles de Cazouls d' Hérault
et d' U sclas . Ces deux communes sont com
plètement inondées .

Florensac, — On est à peu prés certain
que le facteur de notre localité disparu de
puis hier matin , doit être mort . On n'a pu
avoir des traces . L' eau est montée d' un mè
tre à Agde . On craint des malheurs pour les
personnes .

Mèze . — Inondation . — Hier , à dix
heures trente , un orage formidable de pluie
et de vent s'est abattu sur Mèze et les en
virons Depuis le matin le vent soufflait
avec violence avec quelques giboulées de
pluie . A onze heures , la pluie s'est arrêtée ,
et le vent commençait à souffler du Nord .
Malheureusement , le vent du Sud reprit le
dessus et à midi le petit ruisseau du Ses-
quier et ceux de Pallas alimentés par les
eaux descendues en masse des hauteurs de
Villeveyrac grossirent à vue d'œil , et à gros
bouillons se répandirent dans les vignes
engloutissant les récoltes sur pied . La cam
pagne est inondée à 3 endroits différents ;
aux Ponts , au Sesquier , et au Pont d' Ai
gues-Laches .

Le moindre ruisseau a débordé . L'Etang
jusqu'au milieu est tout jaune . Le temps est
toujours menaçant .

Lamalou , 27 septembre , m. — Uae trom
be d'eau a ravagé la région Les dégâts ne
peuvent encore être estimés . La route de
Saint-Gervais est coupée par suite du glis
sement de la montagne .

Agde , 27 septembre , m. — Toute la nuit
la ville a été complètement plongée dans
l' obscurité . L'usine électrique a été envahie
par les eaux . On signale le dévouement
du facteur des postes Bartholi ; 48 person
nes ont été sauvées par lui . Le garde
champêtre Souillié est abandonné sur le toit
d'une maison de campagne . Toutes les ten
tatives faites pour le sortir de sa situation
sont demeurées vaines .

Lodève , 27 Septembre . — L'orage a
également occasionné de sérieux dégâts
dans le canton du Caylar . Dans la com
mune de Saint-Maurice , trois cents brebis
et d' autres bestiaux ont été noyés dans
les écuries . A la Beaume-d'Oriol , la plu
part des baraquements qui abritaient les
ouvriers occupés aux chantiers du canal de
l'usine hydroélectrique ont été emportés .
On a retiré de l'eau le cadavre d'un ouvrier
espagnol .

On craint qu'il n'y ait d'autres victimes .
Montpellier, 27 s-ptembre , m. — A Gan

ges , le Rieutord   la Vis ont débordé .
L' Hérault est monté à 4 m. 50 au-dessus
de l'étiage .

A Agde , des sauveteurs et les troupes
opèrent le sauvetage des habitants . Le per
cepteur et le maire sont prisonniers chez
eux . La gare est envahie par es eaux ; il
y en a dix centimètres dans les bureaux ;
mais le "- trains circulent .

A Bédarieux , l'Orb , charriant de l'eau
rougeâtre , n'a pas encore débordé .

Prés de Lodève , le premier train du ma
tin , arrêté entre un éboulement et un pont
endommagé . est revenu . Vingt-cinq sapeurs
du 2° génie ont été envoyés à Usclas pour
secourir la population .

Agde , 27 sept. — Les eaux montent tou
jours ; la gare est inondée ; les voyageurs
sont passés à dos par des hommes d'équipe .
Sur l'avenue de la Gare , les eaux atteignent
1 mètre 50 .

Un homme d'équipe , M Marc , en vou
lant traverser à dos le correspondant d'un
journal , est tombé et s'est fait une blessure
grave au genou . Les eaux viennent d'enva
hir les locaux d' un hôtel . Les soldats du
96e d'infanterie procèdent au sauvetage des
voyageurs .

LES SECOURS
(De notre Correspondanl particulier)

Montpellier , 27 Septembre , 2 h — Ce
matin , M. Briens , préfet de l' Hérault ,
qui était en villégiature dans la Manche
est arrivé à Montpellier par le train de 10
heures 10 , train qui a eu 40 minutes de
retard .

Par le même train , reparti à 11 heures ,
M. le Sénateur Nègre s'est rendu à Agde
pour juger lui même de 1 importance du
désastre .

Dès que M. Briens est arrivé à la pré
fecture , il a renouvelé lui même auprès
du ministère de l' intérieur , la demande de
secours déjà faite par M. Monnier , secré
taire général

M. le sénateur Nègre a envoyé le télé
gramme suivant au ministère de l' intérieur :

« Le département de l' Hérault est ravagé
par la tourmente , il y a des victimes , des
dégâts matériels énormes . Secours immé
diats urgents , en attendant mesures législa
tives nécessaires . — Nègre».

La pluie a cessé de 8 h. à 10 heures ;
mais depuis 10 heures ne cesse de tomber .
MONTPELLIER
Ecole Supérieure ae Pharma

cie de Montpellier — La deuxième
session de 1907 s'ouvrira le mardi 5 no
vembre prochain , à 8 heures du matin , au
siège de l'école .

Les candidats seront admis à s' inscrire
jusqu' au 25 octobre ; mais les candidats à
distauce devront faire parvenir leur dossier
au secrétariat avant le 20 octobre .

Les dossiers doivent comprendre le di
plôme d'études , l' acte de naissance et les
pièces constatant trois années de stage of
ficinal légal .

JEn gare tte Montpellier . — L'ex
press arrivant du côté de Nimes à 2 h. 32
de l'après-midi à subi 22 minutes de retard .

D'ailleurs , la circulation était interrom
pue sur plusieurs points

Le lait . - Dans l'après-midi de mercre
di , la police a prélevé 12 échantillons de
lait aux marchands rencontrés en ville , al
lant servir leurs clients . Ces échantillons
ont été envoyés au laboratoire municipal .

Justice Militaire — M - Latil , offi
cier d'administration de 3me classe , nom
mé greffier près le conseil de guerre de
Montpellier , en remplacement de M. Nic
kel , passé , sur sa demande aux colonies ,
vient d'être promu , sur place , à la 2oae
classe .

CHRONip LOCALE

MONT-K-PIÊTÊ HÏS
Le seul autorisé ministériellement .

l'Orage — Cette nuit , l' orage a recom
mencé de plus belle ; rafale de pluie et ra
fale de vent ont touroillonné avec rage .
Ver« le matin , la pluie a cessé , mais le
vent continue à souffler avec une grande
violence et la mer et l' étang sont démon
tés . On ne signale aucun accident en mer ;
les bateaux de pêche demeurent prudem
ment à l'attache , quelques-uns mal abrités
à la Consigne , sont allés s'amarrer au quai
de la Ville .

Le superbe cargo-boat anglais « Wallace »,
venant de la Nouvelle Orléans avec 4.500
tonnes de bois , a franchi hier l'après midi
la passe et les ponts dans d' ercellentes
conditions . Il est allé s' amarrer au quai du
Tivoli .

De la plage d'Agde aux Salins Villeroy ,
l'étroit canal de circonvallation grossi par
les pluies a débordé en quelques endroits
sur les vignes voisines dont quelques sou
ches non encore dépouillées seront détruites .
Mais la vendange de ces côtés est aux trois
quarts achevée .

Une petite barque catalane avant hier
a miraculeusement tenu tête à la tempête ,
Cette barque « l' Océan » était partie dans
la nuit de Mardi à Mercredi . L'horizon
quoique douteux ne laissait pas prevoir le
coup de temps qui allait éclater .

A peine arrivés au large , les quatre
hommes qui montaient «lOcéan», furent
violemment secoués . Jouet des flots , la
barque semblait perdue .

La rafale avait brisé le timon , déchiré la
voile et coupé l' antenne . Pendant six fois
1 ' « Océan > refusa de virer de bord , mais
grâce au sang-froid et à l'énergie des pè
cheurs tous jeunes et robustes , 1 ' « Océan »
put se maintenia sur la crête des vagues .
Les pêcheurs ayant réussi à déployer une
petite voile de réserve , purent franchir la
passe d' entréa mercredi à 8 heures du ma
tin dans une nouvelle bourrasque qui , pour
ainsi dire , précipita l '« Océan» dans le bas
sin du port.

Tout ce matin il a plu et venté avec des
accalmies de pluies sinon de vent.

Mais à une heure moins le quart, une
averse diluvienne a dévallé dans un oura-
gon d' une violence inouïe : il faisait presque
noir tant la tourmente était épaisse .

Cn n'a cefendant aucun accident grave à
déplorer ; à part la chute de quelques chemi
nées , le bris de plusieurs parapluies , et aus
si 1'engargement de l' égoûtde la croisée de
la rue Gambetta et de la rue de l' Esplana
de , dont le trop plein a inondé le café Fran
çais

Le canal dont les eaux sont très hautes
roule à l' Etang des eaux jaunes et terreuses ;
il ne faudrait pas qu' il y eût beaucoup d' a
verses encore comme la dernière pour que
le canal atteignit la berge .

Tous les trains qui viennent d'Agde su
bissent de longs retards .

Le Gard a éprouvé quelques difficultés à
I heure 30 pour entrer dans le port. La
rafale l'a fait dévier plusieurs fois de la
bonne direction : deux remorqueurs ont dû
l'aider à franchir la passe Est.

FELIX POTIïT~*~~~Ru(r des Hôtes 40 .
Chocolat Poulain 1.30 le 112 kilog .

Chambre de Commerce tte Cet
te . — Adjudication . — M. le Président
de la Chambre de Commerce a l' honneur
d' informer le public que le mercredi 30 oo-
tobre 1907 , à trois heures du soir , il sera
procédé à Bordeaux dans les bureaux du
service colonial , à l'adjudica'îon de 133 . 000
litres de vins rouge en fûts pour le Dakar
et 45.000 litres de via pour Saint-Louis .

Le cahier des charges est à la disposition
du public dans les bureaux du secrétariat

FÉLIX POTIN~~~Rue des Hôtes 10 ,
Cailles grosses , grand arrivage , 55 centimes .

f inématographe ( eIIoit — L'ad
ministration informe le public que pour
cause d'aménagement , l'ouverture de cet
établissement est retardée d'une quinzaine
de jours

FÉLIX POTIN . Rue
Brosses réclame , 15 centimes .

des Hôtes 10 .

Le Louis C. perd la moitie tte sa
cargaison . — L'orage terrible qui sévit
depuis quelques jours dans le Golfe de
Lion , rend les parages du golfe très dange
reux . Le « Louis C. » a eu beaucoup à
souffrir de sa traversée .

Parti de la Nouvelle le 24 septembre à
11 heures du matin avec un chargement de
vins , de pétrole et de marchandises diver
ses à destination de Marseille , il a été la
proie de la tempête le 25 à 4 heures du
matin dans les parages de Faraman . Le
navire drossé par tribord était dans une
position très critique . Des flaquées de mer
s' embarquaient par tribord où se trouvait
une partie de la cargaison . La violence de
l'assaut précipita les fûts de vin et les bi
dons de pétrole contre les bittes de la pon
tée qui furent briiées et livrèrent passage
aux fûts et aux bidons fracassés .
150 bidons et caisses de pétrole , et 19 fûts
de vin roulèrent ainsi à la mer. Au péril
de leur vie , un maitre d' équipage et un ma
telot essayèrent de les sauver en leur op
posant des retenants à l'aide de bigues .

Mais la double rafale des flots et du vent
les emporta comme fétus de paille ; et dans
leur course à l'abime , renversa les deux
hommes grièvement blessés .

En outre des 150 bidons et 19 fûts per
dus , un grand nombre d'autres marchandi
ses furent irrémédiablement avariées .

La pompe de circulation duc Louis C. »
fui brisée dans un formidable coup de rou-
lie . Malgré ce grave . accident qui livrait
plus complètement le navire à la démence
de l' orage , le capitaine Mattei , commandant
le « Louis C. » se dirigea à 7 heures du
matin sur Cette où il a relaché . Le pont de
tribord a été très endommagé par la tempê
te . Le capitaine Mattéi a déclaré que la
tempête qui révolutionne le Golfe du Lion
est une des plus violentes qui y ait sévi .

FÉLIX POTIN
Camembert extra, 0.40 .

Rue des Hôtes 10 .

Le départ de la classe 1904 . —
C'est aujourd'hui que les militaires de la
classe 1904 sont renvoyés dans leur foyer .

Ce matin à 5 h. 10 et midi , 18 et 135
hommes libérés sont passer en gare de Cette .

FELIX P0TIN~ ~To, rue des Hôtes
Biscuit réclame , 0.60   112 kilog .

Appel à ta classe 1892 — Les hom
mes appartenant à la classe de 1892 , sont
priés de bien vouloir se rendre à une réu
nion qui aura lieu samedi 28 septembre à 8
heures et demie du soir , dans la salle du
café Soulet Grande-Rue-Haute , 91 , dans le
but d'organiser un banquet en l' honneur de
cette classe . — La commission provisoire .

FELIX POTINT~~~~ Ru e des Hôtes 10
Pois préparés au jambon Rodel .

Les secours pour Agde . — Ce ma
tin , à 10 h. est passé en gare un train
spécial transportant un détachement de
pontonniers du 2e génie de Montpellier et
six bateaux pontons . Il se dirige sur Agde
où il va organiser les secours .

Inspection — M. le général Pri
vas , de l' Infanterie coloniale , résidant à
Toulon , est venu dans notre ville pour ins
pecter le bataillon du 24e Colonial .

11 est descendu au Graad-Hôtel .

Un jugement intéressant . — M.
X. fromager à " Cette ayant attaqué la
Compagnie P. L. M. pour le préjudice que
lui a causé le retard apporté dans la récep
tion d'un envoi de fromages , le Tribunal de
Commerce de notre ville a prononcé un fort
intéressant jugement , qui mérite d'être rela
té . Le voici :

Attendu que le 29 juin dernier , M. X a
actionné la compagnie des chemins de fer
P. L. M. par exploit de X. huissier à
Cette , en réparation du préjudice qu'il a
souffert par suite d' un retard de 7 jours
dans la réception d'un cerceau fromage de
gruyère ( 140 kilog ) qui lui avait été expé
dié le 5 juin de Valleiry ( Haute Savoie) et
qui n' est arrivé à Cette que le 17 juin.

Attendu que .la Cie P. L. M. ne con
testa pas qu'un retard ne se soit produit ,
mais invoque à sa libération que ce retard
a été la conséquence du trouble apporté
dans le service sur les lignes du Midi par
les meetings viticoles tenus les 2 3t 9 juin
à Nimes et à Montpellier et que ce trouble
a constitué un cas de force majeure déga
geant la responsabilité de   compagnie .

Attendu que le tribunal ne saurait admet
tre que l' affluence considérable des voya
geurs à 1 occasion de ces meetings des 2
et 9 juin ait constitué un cas de force ma-
jaure et ait eu pour effet d' exonérer la res
ponsabilité de la compagnie .

Attendu qu' il est légal que pour qu' un
événement ait ce caractère, il faut qu' il soit
imprévu et constitue un obstacle comme une
innondation , une tempête , une invasion ,
une grève générale ou la défense de l'auto
rité légitime .

Attendu que cette affluence a été si peu
imprévue surtout par la Cie P. L. M.
puisque c'est sur son réseau que les deux
meetings dont il s'agit ont eu lieu , qu'elle a
organisés tous les moyens d' y faire face , au
détriment du transport des marchandises .

Qu elle déclare elle-même que dans la
région , les trains de marchandises ont cessé
de circuler du 31 Mai minuit jusqu' au 3
juin midi d' une part , et d' autre part , du 6
juin minuit au 10 juin 6 heures du. soir ;
qu' ainsi pendant le3 10 premiers jours de
juin , le service des marchandises n' a fonc
tionné que pendant 3 jours et demie .

Attendu qu' il y a lieu de remarquer que
c' est à la date du 5 juin que la Cie reçut les
marchandises de la gare de Valleiry pour
en effectuer le transport à Cette ; qu' elle sa
vait très bien à ce moment là que l'envoi
subirait un retard et qu'elle n'en a donné
aucun avis à l' expéditeur-

Attendu que les compagnies ayant à effec
tuer le transport des voyageurs et des mar
chandises dans les délais réglementaires
il n'est pas admissible qu' un service soit ,
volontairement arrêté , pour augmenter l'au
tre , et que cela ait fait l' objet de la part des
compagnies des mesures prises bien à l'a
vance .

Attendu que la compagnie P. L. M.
ayant tité profit de l'augmentation de son
service de voyageurs doit supporter les
conséquences des retards volontaires qui
se sont produits dans le service des mar
chandises qui a été sacrifié .

Attendu qu' il a été de notoriété publique
que les wagons de marchandises ont été
consacrés au transport des voyageurs com
me dans une mobilisation : mais que , si
une mobilisation occasionnée , par des faits
de guerre constitue un cas de force ma
jeure il n'en est pas de même des mee
tings :

Attendu qu'il résulte de l'expertise or-
dounée sur enquête par M. le Président
du Tribunal de céans que l'avarie dont
la marchandise était atteinte à l' arrivée
provient de la fermentation du fromage
occasionnée par le séjour prolongé en gare
du cerceau qui le contenait ;

Attendu qu' il y a donc eu retard et
avarie imputables à la Compagnie P. L. M.
et que le Tribunal possède les éléments
suffisants pour apprécier le préjudioe souf
fert ;

Attendu que la partie qui succombe sup
porte les dépens .

Par ces motifs , le tribunal après en avoir
délibéré conformément à la loi ; statuant
contradictoirement et en dernier ressort ,
condamne la Compagnie P. L. M. à payer
à M. X. la somme de déux cents francs ,
à titre de dommages en réparatian du pré
judice qui lui a été porté tant par le re
tard dans l'arrivée de la marchandise que
par son état d'avarie ;

Condamne en outre la dite Compagnie
P. L. M. aux dépens .

f' Utile et l'Agréable . — Pour évi
ter les points noirs — Les coquettes ap
prendront avec plaisir qu'on combat vic
torieusement les points noirs qui se forment
sur le visage et plus volontiers à l'orifice des
glandes de la peau du nez et du front , en
en se lavant avec de l'eau chaude dans
laquelle on met un peu de bicarbonate de
soude . On lotionne ensuite les parties attein

tes avec de l' eau de Cologne ou de l'alcool
camphré .

Voilà qui n'est pas difficile et à la por
tée de tous .

Auae Salins- Vill "roy . — Avant hier ,
quand l' orage éclata , deux vendangeurs vou
lurent pour s' abriter traverser le canal de
circonvallation aux Salins-Villeroy . La vio
lence de la tempête fit chavirer la barque
et les deux hommes environ âgés de 40 ans ,
prirent un bain . Heureusement que le ca
nal était très peu profond en cet endroit
et qu'ils purent regagner la bîrge en quel
ques pas.

Ingénieux Confrère — Un jour
nal de sport et de chasse a imaginé un in
génieux procédé , renouvelé de la mytho
logie , de soigner sa réclame . Il envoie dans
certaines localités un numéro spécimen por
tant une adresse libellée comme suit : « A
Monsieur le chasseur principal . » Embar
ras du facteur . Finalement» après de tu
multueuses réflexions , celui-ci s' apprête i
livrer l' exemplaire au meilleur nemrod de
l' endroit à son estimation , qu' il arrive à
joindre à quelque « café du Commerce »
où il tient conversation cynégétique avec
de nombreux partenaires .

Mais à l'énoncé de <( chasseur princi
pal », chacun a prétendu être le destina
taire visé . Puis tout s'arrange . On lit ' e
journal à tour de rôla

Collision de voitures . — Hier à 6
heures et quart du soir , une charrette con
duite par M. Fort Pierre , 48 ans , demeu
rant au Jardin des Fleurs , a heurté , au Pont-
National le tramway électrique No 5 . H
n'y a en aucun dégât .

Coups et Blessures . — Plainte *
été portée pir Mme Marie Biglusi , épouse
Stephand , demeurant Rue Lacan , 6 , contre
M. Stephan François , pour coups et bles
sures .

Prélèvement d'échunlit ons
vin. — Dans la journée d'hier 26 , M.
Bourinet commissaire central faisant fonc
tions , a prélevé cinq échantillons de vin
chez divers débitants de notre ville , »uX
fins d' analyse .

Trouvé . — Pradal Paul , soldat au 24e
Colonial , a trouvé un porte-monnaie . Le lui
réclamer .
AVIS & COMMUNICATIONs

Syndicat des Ouvriers plâtriers . — Réunion
vendredi 27 , 8 h. 1 |2 soir Bourse Travail . Pré
sence de rigueur . — Le Secretaire .

BÉZIERS
Grand Festival Artistique fies

Arènes — Nous pouvons donner aujour-
d'hui le programme complet de cette splen
dide fête qui aura lieu dimanche , 29 sep
tembre , à 2 h. 1|2 , dans nos belles Arènes ,
avec le concours de nombreuses attractions
dont la plupart ont eu la redette dans le »
principaux cirques et établissements de
France et d'Angleterre , etc.

La célèbre troupe « Clarus «, jeux ica
riens , et acrobates sur sphères . C'est une
des plus belles attractions de l'époque . Le*
« Gilborns », acrobates sur perche , le der
nier cri de l' audace et de l' agilité . Les « Bur
gos », excentricité nouvelle . La musique
des Enfants de Béziers , sous la direction
de son chef, M Lignon , prêtera son con
cours à cette représentation . A 2 heures , dé
part du siège de la Société , tambours el
clairons en tète , pour se rendre aux Arè
nes . Le Rallye Bitterois , sous la direction
de M. Aussenac , prendra part au défilé .

« La Boule Aérienne », exécuté sur uD
fil d' acier par les audacieux Delaggis tout
Béziers voudra voir cette belle attraction .
Assaut d' arme », qui mettra aux prises
fleuret : Burgus contre Moulin et Genin
contre Cazes à l'épée . Les < Alberto and
Biechi » acrobates excentric's , avec danae
porteur .

Les principaux artistes des Variétés y
prendront part. La Paysanne, comique Da '
lila R. ; les Oriols , extraordinaires attrac
tion sur trapèze ; Monsieur Rives, cban-
teur cosmopolite ; les frères Rogers , acro
bates voltigeurs de main à main ; Brother ,
les Américain Elton ond Lo . Ainsi que l ' oD
peut voir , c' est un merveilleux programms
appelé à amener la foule dans nos Arènes .
Bien que les écoles soient en vacances , il Y
a un prix d' entrée spécial pour les enfant*'
qui pourront dimanche matin , retirer le*
cartes à la Citadelle .

Passage de Troupe . — Hier matiD »
à 11 heures sont arrivées deux batteries du
3e d'artillerie venant de Castres et se ren
dant à Montpellier pour exécuter des m*'
nœuvres de tir.

In tallation d'un nouveau
g:strat . — Ce matin a eu lieu l'audience
solennelle par laquelle M. Cambon , substi
tut à Mont de Marsan , est nommé à Bé
ziers , en remplacement de M. Castex , nom
mé à Dinan .

M. Pellon , qui présidait l'audience , lul
souhaite la bienvenue .

Tribunal correctionnel du vet*'
dredi 27 septembre. — Attentat à &
pudeur, outrages enoers un magistrat ""t
Comparait pour délit , Parmentier Jean 40
ans ne à Bussang ( Vosges ). L' inculpé f° '
surpris par M. le Maire de Bédarieux , dao *
une tenue indécente . Réprimandé , il adres»*
des insultes au Maire . Le tribunal le 0°°'
damne à 20 jours de prison .

Vagabondage . — Millet Jean Louis , 43ans né à Toulouse est déjà condamné - 1"
fois pour vagabondage . Le tribunal le con
damne à 15 jours de prison .

Infraction à un arrêté d' expulsion . — Ray "
moud Marie Pognes veuve Fournel né •
Benisalet ( Espagne) avait été l' objet le 2?
avril 1904 d'un arrêté d'expulsion . E '
comparait pour infraction au dit arrêt . El 'e
est condamnée à 8 jours de prison .

Les Huitres . — Bourdeliu Calixte , P® "
cheur à Marseillan accusé d'avoir pêché de»
huitres avec une drague , est condamné à
25 francs d' amende .

Vagabondage — Reynés Jean Etienn0
né à Perpignan [est condamné à 10 JoUf*
de prison .
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UI CIDE SUR LA CANNEBIJ,RE
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l ( Can n Â . heures de l' après midi en

sus toulé 6 un horrible événement
Wclfrï

6iqUeNVay n service du Jardin
le bài ; aia boulevard Périer , passait de

l0rs cuent °oeupé par 1 Institut Co
'' a |ide à coU P ' une j eune filleLa voit31 ' ' a plateforme du tram
'i d ' e « ® r ® était pleine de voyageurs .
|< | aC (, : 01 s'échappa de toutes les poi-
''t ta p jjS *lua le wattman , M Escalier ,
iltls | atii a ei?aent ' es freins et arrêtait pres-
!°ts Co Qe <nent la voitura .
''lue , r Qlec ça un spectacle vraiment
s Pij se a mraelheureuse jeune tille était

'■ av ra le chasse corps et le mo-ll|vain »an ' U es Premières roues . Oa es
e ssrsorf16111 ' a dégager . Plus de

Ne avan63 gfoupées autour delà pla-
®ituat ' ' entèrent de l'arracher à sa

'"t enc »., * mai s l e corps était littéra-''îit j On entendait la victime qui
foule ' 'rmlemeD,s de douleur , tandis

a8ol a j mmassant autour de la voitu-
f ea savei, ® d Gcr_°chait après le tramway

>at3 v *a ' re ) ascu er 'e lourd véhi-
6 idée (f arven ' r Quelqu'un ent l'heusoq ? Her chercher un cric ; mais
^'e pg flv ^ e ' 1 ' s' écoula plus d' un quart
!j ' a fonî 03 tem ps , comme on le
' O oqjl le n'avait cessé de grossir . Un

j , |e "e personnes , croyant qu' il
'°0sabi e i° acc * dent dont pouvait être
îS d fWatman ' ne Par ' a ' 1 de rienSês dp i aire un mauvais parti aux

L, ' itté t || a c°mpag;re . La rue Noailles
rîit ?*ent noire de monde qui

a e * venait , donnant l'impres-
i ' 1 ' es D Qleu,e • De toutes les rues adja-v 0 î (assant ® accouraient ; la circula
i6 ' ' es tp Ures arrêtée pendant 1)2 heu-
.'î queuatnWays formaient un monomedeip , e allait jusqu' au boulevard de
♦«.."n.

n« Peo ,at?« jetait le victime exaspéraient
1 0 , ic p 0 ' 8 ' m P u i sfac,s
v d trî Va l ' a PP ' ,c ua Sous le cô-

.. ' l. Lq 6 ' a voiture et on ft jouer l'ap-
f 0eQ timMUe tramway fut soulevé de
" , at ' et envir°n , le gardien de lalfps Se Précipita et parvint à retirer

i 's;oi si;a P 0 rta la jeune fille à la pharma-
ioDn Pr8 docteur Charrier s'employa

« côtA meilleurs soins . Elle par-
h 4'où i gauc lle de ta tète une plaie bé-

g j i 6 sa ° {? s'échappait avec abons 'OQ - 9 Se plaint également de douleurs
j. 1 , ÎQterr CorP 9 , I 0 commissaire An
] Pas Ut)°^ea ' a malheureuse qni n'a0diq e sec°nde perdu connaissance .
3he ^ ft 3 u ' elle avait une lettre dans

Porta Sa r0 *e - On trouva en effet , unei îprvnV eQ 'ête du restaurant Reboul
ce',' ligQgg ' ers '^' sur l a luelle étaient écri-

ol„î u° Us ,ous '
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i(ji à ijjç veux en finir . Envoyez monfil '® à S Paren,s qui tiennent une cha-
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4t ' e r et af eUse l'empêche de tra-
Ve à dp ma que c'était pour mettre unilù' aUehiA f ou ffrances physiques qu' elle

Aofn • ses jours .
v 'a Co SS1 ' a. immédiatement condui-4e « D nception sur une civière portée

lu *0 ' 618 - D'après lts journaux de
J de8 ' . e,at de Marie-Jeanne Fournie se-
fXj^graves .
:}Nei ésenair " PEHFECî "
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'C Coula 6 ?''- ' ITép r°chabIe. Satisfaction gar)n-

S# " oiv A •'.a,mais dans la poche . Prix : 15 fr.V e <d iV8r,es marques dans tous les prix.
V \ Ce t (;e • "- apetsr'e Ed. Sottano , 9 , quai de
^,,9P\ratio Maison se charge de toutes

t 'î 8 porte plume réservoir et stylo-
Uf'ere stylographiques spéciales .
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— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

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

La Standard Oil en Su'sse
Berne , de notre correspondant . — La

condamnation à 95 millions d'amende dont
a été dernièrement l' objet la « Standard Oil
Cie » aux Etats Unis a eu son contre coup
en Suisse , où les vendeurs de { étrole au
détail , ne peuvent s' approvisionner qu' en
signant des contrats pour plusieurs années .

Plusieurs commerçants , ont refusé d'ac
cepter les conditions que les agents de la
« Standard Oil Cie » essaient de leur im
poser .

L Amérique
et la peine de mort

Chicago , de notre correspondant . — Le
secrétaire pour la Marine , Bonaparte , par
lant dans une reunion a dit :

« La peine de mort devrait être pronon
cée contre les professionnistes du crime ;
toute tentative d' assassinat devant être puni
de la même façon que si l'assassinat avait
été commis ; en outre un individu condam
né pour la quatrième fois pour tentative
d'assassinat devrait être condamné à mort .

100 Victimes en 1907
Genève , de notre correspondant — En

core un bilan à établir , et fort triste , en ef
fet l'été 1907 a été tout particulièrement ri
che en accidents de montagne . D'après une
statistique sommaire , il s' est produit au to
tal , dans la région des Alpes , 85 accidents ,
qui ont coûté , en morts et eu blessés plus
de 100 victimes .

L Union dee Mines
Marocaines

Paris , 27 septembre , 10 h. 25 m. — Par
devant Me Noyne , notaire à Paris , il vient
de se constituer une société au capital de
500 . C00 francs dite " Union des mines ma
rocaines ».

Plusieurs députés dont deux anciens mi
nistres ont des intérêts dans cette société
dont les actionnaires sont convoqués pour
ce soir . — La Presse associée .

La Matinée Eugène Baillet
Paris , 27 septembre . 10 h. 40 m. — Une

matinée extraordinaire est organisée par l' é
diteur A. Patay , pour faire placer un bus
te en bronze sur la tombe du chansonnier
populaire Eugène Baillet , l' auteur des
chansons, bien connues : « La Religieuse »,
a On ne meurt pas d'amour », « L'hiron
delle prisonnière », « Champigny ». etc.

Ce buste est l' œuvre de Mme Laure Con
tant Montorgueil .

Cette matinée promet d'être très brillante
les artistes des concerts , des théâtres et mè
me de la Comédie Française , ayant promis
leur concours .

Notre collaborateur M. Jean Bernard fe
ra une conférence sur le célèbre chansonnier .

La Femme §oapée en
Morceaux

VERE GOOLD A AVOUE

Monte-Carlo , 27 sept. — Hier les Goold
ont été photographiés par le service antho
pométrique de sûreté publique .

Un fait important vient de jeter uu nou
veau jour sur l' affaire .

Vere Goold entrant dans la voie des aveux
a adressé au juge un mémoire relatant le
crime De ce mémoire , il résulterait que le
crime fut prémédité et arrêté entre lui et sa
femme , qui en fut l' auteur principal .

Pour bien établir les faits dévoilés , le ju
ge va procéder à un nouvel interrogatoire .

Millionnai:e Escroc
Paris , 27 septembre , 11 h. 05 m. — Hier

matin , dans un café des environs de l'O
péra , deux anglais liaient connaissance avec
un riche américain .

— Nous sommes , lui dirent-ils , les re
présentants d'une importante fabrique de
portefeuilles de Vienne , en Autriche . Voyez
cet objet , il possède une fermeture si per
fectionnée , il est d' un cuir si souple et si
résistant que nous vous défions de prendre
et même de sentir au toucher les billets
de banque qu' il peut renfermer .

Et comme l'Américain manifestait son
étonnement , l'un des compères ajouta :

— Tenez , voici un portefeuille de notre
maison , faites-en l' expérience .

Le naïf Américain sortit de sa poche
une liasse de billets de banque — il y en
avait pour 7.500 fr. — et les plaça dans le
portefeuille . L'un des Anglais le ferma et
le rendit à l'Américain en lui disant :

— Essayez , maintenant , d' enlever les
billets que vous venez d'y mettre .

Pendant que l'Américain s' appliquait à
ouvrir le portefeuille , l'un des Anglais eut
besoin d'aller au water-closet , l'autre au
téléphone .

Comme au bout de dix minutes , ils n'é
taient pas revenus . l'Américain sentit naître
des doutes . Il fit sauter la fermeture du
portefeuille et constata qu' il ne renfermait
que du papier blanc.

Les deux pseudo-courtiers avaient subti
lisé les billets de banque ,

Il courut à la recherche de ses voleurs
et fut assez heureux pour les faire arrêter
sur les grands boulevards .

Les deux escrocs ont été écroués au dé
pôt .

L'un se nomme Williams Cummins , est
âgé de 54 ans et demeure rue Mogador , le
second — chose plus qu'étrange — est un
bourgeois de Londres , Williams Spencer ,
âgé de trente-neuf ans , qui a un apparte
ment rue Tronchet . Ce dernier est pos
sesseur de plusieurs millions . Il vole par
dilettantisme .

les Événements du Maroc
L' AMAN

Paris , 27 septembre , m — Dans une dé
pêche l'amiral Phillibert fait allusion à de
nouveaux incidents qui auraient été causes
par les Espagnols .

Enfin , une dépêche du général Drude dit
« Ce qui me gène le plus pour aller au de
vant , c' est que je n' ai personne devant moi »
C' est sous une autre forme la répétition du
télégramme dans lequel le chef de notre oc
cupation signale l' absence de tout groupe
ment ennemi dans un rayon de 30 kilomè
tres autour de Casablanca .

AU MARCHE DE CASABLANCA
Au marché on a veniu une centaine de

tètes de bétail surtout des bœ'ifs , mais les
petits marchands de charbcn , de légumes et
de fruits ne se hasardent pas encore à venir
dans la crainte d'être assassinés sur leur
passage par d' autres trihus . Un chemin
spécial longeant la mer permet aux gens
des Zenata de venir à Casablanca se soumet
tre à notre protection .

Lorsque les otages arriveront , ils seront
internés au Dar-el Maghzen , c' est à dire à
la maison du pacha : puis , chaque matin ,
ils seront conduits au marché pour reconnai-
tre les gens de leurs tribus et faciliter les
transactions aux pacifiques . Ainsi les ren
trées se feront sous la triple protection de
la ligne avancée , du camp des otages et en
fin du consulat .

Le ballon ne signale aucvn rassemble
ment aussi loin que porte la longue vae .

On confirme que quatre nouvelles tribus
des Askry , voisines de Casablanca , auraient
manifesté le désir d' envoyer des émissai
res pour discuter leur soumission . Il leur a
été répondu que leurs émissaires seraient
protégés et reçus au consulat .

Si , comme on l' espère , dette soumission
a lieu , ce sera un acheminement vers la pa
cification finale .

RETOUR AU MAROC
Berlin , 27 sept. — La députation que la

colonie allemande de Casablanca a envoyé
naguère à Berlin pour défendre upiès du
gouvernement impérial les intérêts de ceux
de ses membres qui ont été lésés par le
bombardemenî et le pillage s ^ dispose à re
partir pour le Maroc , satisfaite , parait i des
résultats obtenus

L' OUED SEBOU
Marseille , 27 sept. mr — Le paquebot

« Oued Sebou », venant de Casablanca et
Tanger , est arrivé cette nuit avec 30 passa
gers , parmi lesquels MM . Barthes , capitai
ne de vaisseau , et Robin , lieutenant de
vaisseau .

La traversée a été marquée par le décés
de deux passagers qui ont immergés .

ROSENA TANGER
Tanger , 27 sept. — Le docteur Rosen ,

ministre d'Allemagne , est arrivé ainsi que
M. Destailleurs , commissaire français à
Oudjda .

LTS TROUPES DU SULTAN BATTUES
Melilla , 27 sept. — Un combat a eu lieu

entre les soldats du prétendant et les troupes
impériales .

Ces dernières ont été vaincues et razziées
après un jour et demi de lutte .

Les rebelles ont coupé 38 têtes ef ont fait
209 prisonniers qui ont été conduits à Ze-
luan .

Les rebelles étaient au nombre de 3.000

Escrocs Internationaux
Lausanne , de notre correspondant . — La

police bernoise a fait dans un des premiers
hôtels de la ville . la capture de deux es
crocs dont la présence était signalée depuis
1903 à Londres , Monte-Carlo , Nice , Osten
de et Paris , sans que l' on ait jamais pu les
arrêter .

Les deux individus avaient la veille sou
tiré au jeu à une autre personne , en séjour
à l' hôtel , une somme de 2.600 francs On
a retrouvé au bureau anthropométrique leurs
fiches et leurs photographies . Ce sont deux
américains qui menaient grande vie et
étaient toujours mis avec une ; parfaite élé
gance . L'un d'eux avait toujours sur lui 20
paires de bottines

Nouveau Syndicat
pétrolier

New York , de notre correspondant —JOn
confirme la nouvelle de l' organisation dans
cette ville d' une puissante compagnie , au
capital de 50 millions de dollars , pour ex
ploiter 1 industrie du pétrole au Mexique et
faire concurrence à la « Standard Oil Cie »
Ce syndicat a l' intention d' acheter las gise
ments que possèdent plusieurs riches com
pagnies au Mexique , dans le but , non seu
lement d' approvisionner le Mexique , mais
encore d' exporter du pétrole dans les Amé
riques du centre et du Sud

Une affaire délicate
Bordeaux , 27 septembre . — On fait grand

bruit dans notre ville d' une alîaire qui pas
sionne vivement l' opinion publique .

Il s'agirait d' un grave attentat qui au
rait été commis sur une fillette de onze ans
par un jeune homme appartenant à une
honorable famille de Bordeaux , M. Mar-
quis-Sebie .

La fillette aurait subi des violences et
aurait été contaminée .

Une jeune femme , nommée Maissonoié ,
maitresse de l' inculpé , vient d' être l' objet
d' une plainte formulée contre elle par la mè
re de la victime ' Ce serait elle, en effet ,
qui aurait amené la pauvre enfant auprès
de son amant .

Cette grave affaire a été découverte à la
suite de l'entrée de la fillette à l' hospice
des Enfants-Assistés , où son père l' avait
conduite pour une maladie de gorge . Le
médecin qui i'examina reconnut alors des

symptômes suspects , fit interroger l' enfant
par sa mère et out fut révélé .

M. Marquis Sebie , qui aurait avoué les
faits , a été écroué .

La Légion Étrangère
d la Scène

Lausanne, 27 septembre . — Un Suisse ,
nommé Raudin , vient de faire une pièce
de théâtre sur la Légion étrangère, sous le
titre : « Légionnaire par vengeance » Il
devait l'aire représenter demain cette pièce
au Théâtre du Peuple à Lausanne . Au der
nier moment , la municipalité de cette ville
est intervenue et , dans le but d' éviter des
protestations de la part du gouvernement
français , elle a exigé de l' auteur , qui y a
consenti , qu' il retranche de sa pièce tout
ce qui pourrait froisser le gouvernement
français .

Au Congrès International
des Coopératives

Crémone , 27 septembre . — Au congrès
international des coopératives ouvrières , qui
se tient actuellement à Crémone , M. J.Paul
Boncour , délégué du ministre 'u Travail
et de la Prévoyance sociale , a donné lec
ture de a statistique de la coopération in
dustrielle et commerciale en France , au
1er janvier 1907 .

Cette statistique est d'autant plus inté
ressante que c' est la première récapitula
tion qui ait été dressée en France .

Elle a été établie d' après les états an
nuels fournis par les prétets , conformément
aux prescriptions du 29 décembre 1906 ,
c' està à-dire qu'elle se rapporte uniquement
aux associations formées en principe par
des ouvriers pour l' exercice en commun de
leur profession .

La catégorie des associations ouvrières de
production comprend , d' après la statistique
362 coopératives se repartissant ' par profes
sions en : 3 pour l' agriculture et les forêts ,
13 pour les mines et carrières , 10 pour l'a
limentation , 2 pour les industries chimiques ,
29 pour le bois de liège , la vannerie , eto.,34
pour les métaux , 112 pour les travaux pu
bliés , 45 pour les indvstries du livre et du
papier , 21 pour les industries textiles , 25
pour les cuirs et peaux , 20 pour le travail
dee pierres et la verrerie , 27 pour les trans
ports et manutentions , plus II se rapportant
à des professions diverses , dont 4 pour les
coiffeurs .

Sur ces 362 associations , 331 ont indiqué
un nombre de sociétaires s' élevant à 15 838 :
297 ont reconnu un chiffre d'affaires s'éle
vant à 50 358 700 fr.

Le nombre des sociétés coopératives de
consommation était au ler janvier 1907 , de
2 . 166 , aveo un chiffre d' affaires déclaré de
191.012.000 francs . Parmi ces 2 166 socié
tés coopératives figurent 83P boulangeries et
81 tanneries coopératives , qui font œuvre de
production et livrent aux consommateurs une
marchandise qu' elles ont transformée .

La statistique révèle pour la profession
des membres d e s sociétés , 112 sociétés com
posées uniquement d' agents de chemins de
fer et 12 composées exclusivement d' ouvriers
de l'État .

Ces associations sont groupées en fédé
rations régionales ou adhèrent à des fédéra
tions nationales .

En fin , il existait au ler janvier 1907 , 18
banques populaires et 1,638 caisses locales
de crédit agricole mutuel , ayant versé un
capital de 4,355 , 258franc .

Le Mariage
de la Princesse

Londres , 27 septembre . — Comme je
vous l' ai annoncé hier , a été célébré le ma
riage de l' ex-princesse de Saxe avec le pro
fesseur de piano To elli .

La comtesse Montigno^o , dont on se rap
pelle la liaison , alors qu'elle était princesse
da Saxe , aveo le percepteur de son fils , M.
Giron , puis son divorce , prononcé à Dres
de , le 11 février 1903 , après la naissance
d'une fille , la petite princesse Pia Monica .
s' était , depuis plusieurs mois , montrée ex
trêmement sensible au talent du jeune maî
tre italien qui enseignait le piano à la fil
lette .

Cette admiration s'étant peu à peu trans
formée en amour , la comtesse quitta dans
les premiers jDurs de septembre la villa
Montanti , près de Bellosgnardo , où elle
habitait , puis après avoir retieê à la ban
que les 4 600 francs de la pension que lui
servait mensuellement le roi de Saxe , gagna
en compagnie du pianiste italien 1 Angle
terre , cù ils viennent de se marier .

C' est dimanche dernier que la comtesse et
M. Tosselli , accompagné d' un ami , sont
arrivés à Londres où ils sont descendus à
l' hôtel Norfolk , dans le Strand , sous le nom
de M. et Mme Dubois .

Hier , la comtesse , en costume de voyage
et M. Tos 3 ! i en complet gris , se ren daient
en voiture devant le magistrat .

Voici comment le mariage a été enregis
tré par l' officier d' état ciAil .

Mariage éélébré au Registry Office , dans
le district du   Stra ( comté de Londres), ce
25 septembre 1907 , entre Enrico Toselli ,
vingt-quatre ans , célibataire , professeur de
musique , résidant , au moment du mariage ,
au Norfolk Hotel , Surrey street , fil s d'Al
berto Toselli professeur da langue et Marie
Antoinette Louise , comtesse Montignoso ,
anciennement Marie Antoinette Louise ar
chiduchesse d' Autriche . ^ trente sept ans ,
femme divorcée de Frédéric Auguste prin
ce héritier de Saxe , maintenant roi de Saxe
habitant au Norfolk Hotel , Surrey street ,
fille de Ferdinand , archiduc d'Autriche ,
grand-duc de Toscane .

Les nouveaux mariés sont partis hier soir
pour l' Italie où l' on dit que la comtesse
Montigneso va retrouver sa petits fille , la
princesse Monica , qui se trouve cachée chez
des amis sûrs .

Poignée de Nouvelles
Pari », 27 septembre , II h. 111 .

M. Gabriel Faure ui fat président de la
Chambre de commerce , juge au tribunal de
commerce , vice-président de la commission
aiministrative de l' hospice , administrateur
de la compagnie des chemins de fer du Midi
etc. , vient de mourir à Bordeaux à l' âge
de soixante-dix ans.

— Un prix de vertu de 1.200 francs , pro
venant de la fondatioa de Mlle Bertrand ,
vient d être remis en grande cérémonie par
la municipalité de Saulieu ( Côte-d Or), à une
jeune fille de cette ville , Mlle Joséphine Gri
gnard , âgée de 24 ans , demeurant avec sa
mère , rue Vauban . i

— La société d' aviculture de l' Hérault se
voit dans la nécessité , par suite du retard
des vendanges de reporter au printemps pro
chain son concours international qui deuait
avoir lieu du 4 au 9 octobre .

— Les frais de renflouement du « Stan
dard ». le yacht de l'empereur de Russie,
récemment échoué sur les côtes finlandaises
s' élèveront à 350.000 fr.

L'Unification des
Fédéiations Terriennes
Paris , 27 Septembre , 11 - h. — Avant de

se séparer , les délégués au récent congrès
de la fédération nationale des bûcherons
ont discuté — et adopté — une proposition
à laquelle ils étaient tout d'abord opposés
— mais non point hostiles — et dont
il convient de souligner toute l'impor
tance .- on va tenter de réaliser « l' unité
terrienne».

Une saule organisation , qui prendrait le
titre de « fédération nationale des travail
leurs de la terre », réunirait : les deux fédé
rations régionales agricoles du Midi et du
Nord , la fédération nationale des bûcherons
et la fédération horticole .

Lette dernière compte 14 syndicats ; la
fédération des ; bûcherons en englobe 125 :
la nouvelle confédération aurait un effectif
global de 30 000 cotisants environ . C'est
là un chiflre 1

Afin de réaliser cette « unité », il a
été décidé au congrès de Dun sur-Auron de
convoquer , dans le courant de l' année pro
chaine , toutes les organisations terriennes ,
dont les délégués se réuniraient sans doute
dans l' Yonne , si l'on tient compte des in
dications fournies et des desirs exprimés à
ce sujet .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 27 Septembre , 3 h. s.

De Tanger : Les venîs violents de l'au
tomne commencent à sevir sur le littoral
et une forte houle rend l' accès des côtes
atlantiques très difficile .

Les tribus de l' intérieur sont toujours
intraitables et menacent celles qui veulent
faire leur soumission . II faut , d' ailleurs , se
méfier de ces soumissions , qui ne sont
peut-être qu'une manœuvre pour gagner
du temps jusqu'au jour de la révolte gé
nérale .

De la Havane : La police secrète a ar
rêté trois généraux cubains accusés de
conspiration .

L'un d' eux , le général Masso Para , a
déjà dirigé plusieurs mouvements insur
rectionnels . il avait été autorisé à rentrer
à Cuba il y a quelques semais.s seulement .

» $i» de notre Servies spécial -

LA PHLÉBITE
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l 'embo~

lie , l' accident le plus terrible de la phlébite !
Si vous y avez échappé , voulez-vous éviter
les enflures persistantes , les engourdissements ,
l impotence qui résultent si souvent des phlé
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre à liqueur d 'Élixir de Virginie Nyr-
dahl qui rétablira la circulation et fera dispa
raître toute douleur . Le flacon , 4 fr. 50, fran
co . Nyrdahl , 20 , rue de La Rochefoucauld , Pa
ris . Envoi gratuit de la brochure explicative .
Exiger sur l' enveloppe de chaque flacon la signa
ture de garantie Nyrdnhl

rrcr L'ALTO MOUSSEUX'
Diliriensr boisson hygiénique et rafruichiwaiite .

P R lïli II.OTI f fflTTF Changement de pro-U 1.1 il 1J lllil LL ) Lu I ll!l priétaire . Grande
baisse de prix. Cuisine . soignée . LOUVIER , suc .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 25 septembre .

La fermete s'accentue , Le Rio remonte à 1794 .
oior 10r est f mais au comptant it cote
" 8S fonds étrangers maintiennent leurs
positions ; Lxtérieure 93 20 , Turc 92.80 , ItUier.
101 . 5 . il y a avance pour 1 .3 J apo11 4 (jin à 8). 55 .

Lew o "! s osSes progressent de nouveau : 5 0|0
1906 à Les chemins de ter perdent quel
ques points . Le Métropolitain en gagne à 523 ot
1 Omnibus à 925. Pas de changements sur les
sociétés de Crédit qui restent fermes : Banque do
Paris 1452 , Comptoir d'Escompte 6S0 . L-i Bannuo
Franco-Américaine est en progrès i 535 . La toute
prochaine réunion de l'Assemblée généra'e met'ra
en lumière les progrès rapides de cette Société ,
qui compte déjà parmi les plus impoitmtes !
L'action Auto-Transports a des transmuas entré
115 et 120. L'établissemmt continue de nouveaux
services par Autom ibiles constitue pour l'entre
prise la meilleure des réclames .

Speetaele? $ Concert
Varias de Béziers . - Tous les soirs specta .

cle-concert .
Montpellier . - Eldorado . - Tous les soirs :

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

Kursaal Cettois . — Ce soir , Vendredi 27 Sept.
La Dame aux Camélias .

Demain
Le Secret de Polichinelle .

Directeur-Géran t : En. SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SoTTANO , Successeur de A. CROS



INDICATEUR I.MIME DE LA SEMAINE

du 28 Septembre au 5 Octobre

Coaspapiss ngents Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

PORTS DESSERVIS

Cie NAVAL *; DE LOUEST P. CAFFARKL Saint Jacaues 29 Sente Marseille , Nantes , Rouen . Le Havre .
Cie SEVILLANE P. CAFFARRL Laffitte 29 — Barcelone . Valencia . Alicante . Larthame , ladix , isévule , hnp'vî

Santa A na îd .
NAVIGATION MIXTE Omara 25 — Marseille et transbordements .

Soudan 26 — Mostasanem .
Medierda 2 < — Port-Vendres , Oran ( courrier postal ).
Diuriura 2 » — Fort-Vendres , Alser ( courrier postal).
Dmara 29 — Marseille et transbordements .

Cie YBARR* 6 . POMMIIR Cabo San Sébastian 25 — Barcelone , Taragone , Valencia , Cartuagène, Almoria , Malaga ,
Cadix . Sévile . Hueva et tous les norts du Nord de l'Espagne .

Cta «s TRANSATLANTIQUE LBMABNB X. .. 25 — - Direct tunis , la cote .
Hérault 2 — Direct Oran .
Ville de Sfax 27 — Direct Aleer .
Gard 29 — Direct Mostaeanem , Arzew ,

Cis FR AISSINET BAIIM «T LAD» Co *siva 20 — Cette . Marseille . Nice . Cannes , loulon . Menton . Géies . La Corse .
Fartman 29 — Cette . Marseille . Nice . La Corse .

G. GONALONS DE MAHON PKDRO PI SUNIR Comercio 30 — Taraeona . Valencia , Alicante .
Antonia Valence, Alicante

F)T) "FI m argent sur signature .1 ï\ Jl 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30e année). Ne
pas confondre .

Toutes les Personnes qZi dé
sirent emploi , Paris , Province .
Étranger . scire PARIS RAI'IDIÎ ,
05 , rue de Richelieu , Paris .

Véritable Absinthe Supérieur
i H» MU Lilin ai au

Négociant à ROMANS ( Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris,

Lyon , Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette, par ALEXANDRE

CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nado .

RELIGIEUSE, donne secret pourguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison lîurot, à Nantes .

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE la RENOfflPfiÉE « UNIVERSELLE I
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON |!

AVIS TRES SERIEUX
Toutes its personnes qui dé

sirent faire une station theru aie vil
légiature , cure d air , etc. .. ont in
térêt à s'adresse - à Paris-Rapide ,
05 , rue da Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , f pectacles ,
etc . pour Irtiir séj > ur

Itinéraires des parcours chemin de
1er , Hutomobilcs , Correspondance ,
délivrance des bille s etc. ..

Dans tous les hftels , établisse
ments e 1 vi!as recomman lés pur
Paris-Rapide on y trouve le eon-
foitajle aux meilleures conditions .

-je?.

iumiE£BCREf |
ARD0T.DiJ0N.il

Dépôt à Cette : Imprimerie du Commerce '.
E. SOTTANO , " sucor de A. Cros .

' Sut n' est censé Kjnorer IA F<OI

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie , Chevalier du Mrri'.e Agricole

Lauréat de la Société Nouvelle d'Encouragement au Bifj
RENSEIGNE SUR TOUT ce que
vous pouvez avoir à demander a
Avocat-Avoué-IIiissier-B;inqiikT-.\olaiiT

ainsi que sur toutes affaires de famille
opérations de bourse , placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces , réhabilitations , etc.

BON POUK UNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

l 3'r . »<> lieu de 5
en adressant lettre et mandat

avec le présent bon, à
M.Georges HARMOIS,-U i

Juriconsulte
au bureau du journal

Consultations gratuites pour
les indigents qui devront envoyer sim-
pletnenUleux timbres pour la réponse

OUVERTURE de la " FOURMI LABORIEUSE
RESTAURANT , en face les Halles , BrZIERS

SARDA FRANÇOIS
Ouvert i A heures <lu matin

Spécialité de Pominos de terre frites

«turcs  a pouoin lignes . ire.* ■ ■ m ^'"7 « TR& ER(O'td lumière n JlstHnœ . pour UU AP C'BF R  TRR& mr»
liie hu lit , envoyé contre rnn * « |iï °ï JJarj
niundat-pobte . , -jrÛ U
Parii : 7.90. Province Ï 9.40

DECOUSUE. PARIS — loi, Faubourg Salnt-Denl
Pour J.AUPEU tSSENCE. VEILLEUSES à HUILE, damandaf M

CAFARDS
DETRUITS A VKC LA

POUDRE
KAZÂDE k DALOZ

 mirs :
ffctm.Drof Caitfen

AVIS
PARIS -RAPIDE, 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agenca générale
d' information et de publicilé d J pie-
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , commerciales finan
cières . Elle possède un service
quotidien et complet de coupures de
journaux sur tout sujets et person
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds do
commerce, immeubles , b-evets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de totti publicité
dans tous h s journaux du monde
entier , Revues , affichages , distribu
tion , communiqués , etc. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un service complet , actif
et cousciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris- Rapide ,
Paris .

,A.VIS
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
facilitera leur séjour

wf&Miu¥
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l' estomac , et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
35 bouteilles

KNEREUg Généreuse
iimsisïïnniïf "S"11?'-Ti,, de 12 f. 50 a la

c,„ des Grandes
Sources Miné
rales à Vichy ,

ou de 50 bouteilles contre
mandat de 25 francs .

Vertiges
Évanouissements

Maux de Tête
Digestions pénibles

Oyssenterie, Congestiorn _  
Grippe, Influenza.

Quelques ooattee sur du euere rétabliront
l'équilibre du système nerveux ébranlé par un
coup, une chute , une émotion .

ÉVITER LES CONTREFAÇONS "V*

LE CELEBRE < E
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

fOUS DES CHEVEUX GRIS ?
I0US DES PELLICULES î
rtEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI ovi

Employez le ROYAL
WINDSOR <ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis

\ paraitre les pellicules . Q
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours
croissante. - Exiger sur les

ROYAL WINDSOR . — Se trouve chez Colf-
fews-Parfumeur* ou flacons et demi'facons. Entrepôt .
28, rue d' Enghien , PARIS . — Enooi lranco sur demanaê
du Prospectus contenant détails et attestations

En ve te "> r e tte chez tors les Parfumeurs
et ( o-feirs

FARINE
LACTÉE
Aliment préféré des enfantsfl

* UN DOYEN U
M. Adrien FAUGÈRE , le doyen des voyageurs

4e commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère <îu Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
fOxygénée Cusen / er,. M. Faugère est l'un des plus
gain et des plue alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait à si juste
tite - . j

(«?, La ro / / bien Ia preuve que *
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ."

L' ivrognerie n'existe plus
Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

Peut être donné dans du café, du lait, de la liqueur , de
la bière, de l' eau ou de la nourriture , sans que le buveur
ait besoin de le savoir .

jVrf La poudre COZ \ produit l'effet merveilleux de dégoû-II mVtesr 1 Sa 'er 1,ivro»ne l 'a 'co°l (bière , vin , absinthe , etc. ). Elle// opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fillem U de l'intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il
jr /S 1 W ai ' J ama' s 'jes°in de savoir ce qui a cauté sa guérison .La poodre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,

sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
// et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires

\ capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

beaucoup de personnes .
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

ceux qui en font la demande , un livre de remerciements et un échantillon .
L:i poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes le t pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Ph ie , 8 rue de l'Esplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux qui en
font la demande

COZA INSTÏTUTE 62 , Chancery Laue, Lon 1res 4JKÎ Angleterre
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Cota est la seule vraiment

effi contre l'ivrognerie
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TRANSPORTS ES ÏJÂGBKS-FOIJDRES

ÂXI i G
réléphone CETTE - MARSEILLE — NICE TclépbûD

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OETTK. MARSEILLE . PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES , MENTON
oui lei Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moscou

\tence ; RUK L4Z\RFR-CARNOT CRTTP"

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pur

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

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE

GUA.%» PKIX
Exposition Universelle PARIS 1900

La mSme qualité est egalement livrée
avec la marqua LE PANIER "

SERVICE RÉGULIER M

Bateaux à Vapeur%lJ
ESPAGNOLS

Entre CETTE et BILBAO et les PORTS

YBÀRRA Tq- de Séviile
l' ép..ns Hebdomadaires pour Barcelone, Tarrugone, V* 1
licnnte, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Car***

Lu Corogne, Santander, Bilbao.

y

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUg
Sinvicii: II KGULIER EN I UE

(ette , Eijbonne, porto , Rouen, U JCaVre et
Cette , fentes, Jaltt-Jîazaire , iîouen , £e J(aVre et 0

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

N.-B . — les Vapeurs vont directement débarquer à TVAfiTES
S'adresser à M. Paul CAFFAREL. Ou«i de Bosc, h CBTT8

sur

ITE GËi\Éll4lR IJETIUXSPOIiTSMARITlMES AïA rB
S ERVICES UKGULIEHS AU DÉPART OK CET . I

Orai , Hlocr, Bougie, Philippeville et fi 0li
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈOR&
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samarj , b

Un l»épa, l c Laque semaine ALGER , PHILIPPEVILLE, BON D-,
TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÊTEMENTb

harbets Français «t f#ïlabrdet7eP.*

COMPAGNIES ESPAGNOLE
DE NAVIGATION

Service Mplier et Direct entre CETTE i I'ESPa®
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE MALAGA et les Ports Interne"1"
par les vapeurs espagnols

VILLARËAL - HLM - COMERCIO - ANTOBI *
POOR FR ST KT PASSAGES , 8'ADRBSSKR A M. PEDRO PI ®

Con«ignatatre , 6 , Qual de Bose à CETT®

MAISON FONDÉE EN 18 '

construit0 sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prii défiant toute ccncurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H oRs CONCOURS , PARIS

Tra\aui garantis sur P' aBC
EN FER A T £T SUB B0'8 ^

Devis Gratuits sur Ver1lt

FABIO PELLAI5IN et ses cal
Domicile et Atelier : MniTDCllt'

Chemin de Sl-Murtin-de-t'runel iS , mUll I I £"7   •
Siircarsali" : 10 , rte d' Alsuce, IO . - Bl'z '

APIDABRE ( AVEYRON )
EAU MINÉ HA LE BICARBONATÉE FERRUGLN®

Le VICHY du Midi

Graville Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anémie , ne
ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOB®

:e

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

YJÂ
Agence

Siège p [ ,u
cie

: PERPIGNAN (!
GETTCE

Service de groupages
pour toutes destina
tions (économio de 20 À 10 %)

— Maison fondée au PEHFIIliS en 1814

; 17, Quai «le li

. SERVIE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGERIE & D'ESPAGNE
Transport des Vins en 1/2 mnids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

^Matériel do 150 Wagons-Réservoirs do 100 à 190 hectos#

PR IN OI PALES SUCCURSALES :
HAUNFII.IK . 25 , Quai de la Fraternité ; ihuen , 20, (Jimi du Havre ; iionimti x, 29 , Jiue Kerr ; PARI». S. line de Dijon

H. 4 , Rue Colbert et (Juai du Nord, voûte 50 ; OHA V 1 , Quai de la Douane ; 11 %H < i:i.OA «. 43 , Calle Comercio
AaiîïTS BT ItKI ' HÉISSNTANTS DAXS I .ES PRINCIPALES V IL T KS DB FRANCE , d 'ALS^ RIE ET DE L liTRAKGBR

Gle Française d'assures muluollcs î Q M H P M î P i Psur la vie à frais de gestion limités . Lu lîiLUlid.u   
Siège Social : LILLE     

La Mnliielle fle Limoges |
contre l' incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur0 " mutuelles I IniT /l In dli Otpîtsl  V  
contre les risques de grève . Lluju Ilillllullll'J |

56 , R UE DE LA R ÉI>I;BUQI;K LYON j. |
Pour tous renseignements s' adresser à : s |

i'AGENT, 17 , Quai de la République , Cette i

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEMPEREUR


