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. u est en allégresse et en joie depuis
(,'er tout ce petit monde-là , le monde
v s Petits industriels ingénieux et in-
tuM - i U1 brtniquent les jouets d'ac. aillé, le monde des gagne-petit , eréa-

ur de l' article de Paris .
lCg est hier , on le sait , que par un gai

orl automnal , parmi de bonnes_1eurs de gaufres et de brioches fu-
Jei s est ouvert dans la sal le du
lièm Paume ' aux Tuileries , la sep-p «le exposition de jouets et articles d(,
con ! S ' '011 (*ée par M. Lépine , qui , non
Qu îr -'' d' assurer, Par devoir, la tran-i uiité des parents , veille sur l' amusent des enfants ...
Pin Ce x' e exP os ition . ce « concours Lé-
•M AILLS I llorniné , hier , parce que
Pas ,P ' ne en vacances , n' y assistait.u c'est devenu la fête annuelle , l'or-
l~ah • triomphe des intéressants et(fa°r '? Ux artisans qui y prennent part ,s fJ ! nf5 ° en année plus nombreux. Ne
ann v S pas les rois de l' actualité ? Cette
cei| ' Par exemple , ils exposent un
vie t n sous-marin , qui plonge et re-inA lu i " même à son port d'attache ,
tion ? S ' ro i s minutes d'immersion et
fer nos jeunes navigateurs en herbedes "T ! eurs délices au bord du bassinp a ] mi ui leries i P uis encore, un gant
sé c _ -1 (I lli permet de franchir, avec laces I ^'un canard. de vastes espa-
l'aut a ' 5ues le camion automobile eti'aut°mobi,p ordinaire à renversement ,rj en ? à catastrophe , la chasse pi-C5J exécutée en bois découpé par
]e s P n"^'    c,he , des diabolos de toutes
Putip01 urs e t de toutes les tailles , lili-
core et pour °gres > fiue sais-je en-

'°u t. cela , c'est l' actualité amusan-
Di | _,n Fe nieuse , frondeuse , sentimentaleU scientifique .

Prdfpt comment , en 1901 , M. Lépine ,Ce de police de Paris , eut l'idée de
l' institua0111" 13 et ^nnR ^ uelle Pensée il
p,u sinf.rie française du jouet occupe
' °talo ^5.000 ouvriers et sa production
li°ns annuelle est évaluee à 50 mil-
tie . n n , il s'exporte plus de la moi-
tt-ès _/ a donc là un intérêt industriel
rfticp , 1 ' d'autant plus que la concur-
fieon 1 c l'Allemagne se développe de
'' lies r s sen sil)le . Les pouvoirs pu-iHer -d Allemagne et les sociétés com-
lïient 1 GS Sllbvention rient très active-
f;\ n ts s Petits inventeurs et les fabri-tO'Up ' p l ' a Çétètiro foire de Leipzig en-
flisn pi; 6 l es inilialives . N'était -il pas in-
Le c 0 , al)le d'encourager les nôtres ?à ppi , 1001 1n Lépine répond précisémentlj,j t0 nécessité .
Co némS 'a P fnsé° de son créateur , le
tr , | r,', rsb Lénine ne devait être ouvert
ii i ' n bord qu' à l' industrie du jouet
de p , . rnarché et aux seuls fabricants

- ls et du département, de la Seine .

« Pour encourager , disait l'arrêté du
30 septembre 1901 , le travail des petits
fabricants de jouets à bon marché et
d'articles de Paris (ouvriers et ouvriè
res en chambre , façonniers , etc. ). don
ner un nouvel attrait à leurs créations
et en augmenter la vente il est insti
tué , entre petits patrons , ouvriers et
ouvrières , un concours destiné à pri
mer et récompenser les jouets origi
naux d'une valeur , au détail de 0 fr- 05
à 3 francs au maximum , et qui présen
teront le caractère le plus ingénieux .
Aucun jouet ou article connu ne sera
admis . »

L' exposition première eut lieu au
tribunal de commerce . Tl v eut plus de
400 envois . Des artistes notoires ne dé
daignèrent pas d'y participer .
Suce s oblige 1 f/année suivants, en

190? oi recommença . Mais c'est la So
ciété des petits fabricants et inventeurs
français qui , sous le patronage iu mi
nistre du commerce,en prit la d' rection .
Seu ! ien1 , elle modifia les conditions
prem ères . Le cadre du concours fut
élargi . On admit à concourir tous les
objets rentrant dans la catégorie des
jouets et bibelots, quel que fût leur
prix

Aujourd'hui , c'est la nouveauté qui
demeure la vertu première , celle qu'on
estime et qu'on récompense .

La bonne humeur, l' esprit français de
froide et d'amusante critique trouvent
à s' y employer tout au moins autant
nue l'habileté mécanique . n' est ainsi
qu' on vit successivement, rappelant les
faits caractéristiques de l' année , le cof-
fre-tort de Thérèse Humbert la tiare de
Saîtapharnès . le looping the loop , le
cake-walk , la catastrophe d'automobile ,
le canot automobile etc.-

Le petit jouet suit, en effet , l' actualité ;
n' a-t-on pas vu , il y a quelques semai
nes . apparaître sur les boulevards un
petit tonnelier avançant à pas menus
en roulant deux tonneaux ? C'était un
tonnelier du Midi , protestant contre la
niéveaite des vins et inspiré par Mar
celin Albert.

Et ce serait une histoire des peuples
à écrire, celle qui montrerait leur évo
lution à travers les siècles par la psy
chologie de leurs joujoux .

Mais point ne suffit , hélas ! de phi
losopher sur ce chapitre , ni d'écrire à
ce sujet de belles histoires . Le monde
des jouets subit en ce moment une cri
se qui appelle d'autres remèdes , plus
efficaces , plus certains et plus prompts .
Èt si le Midi peut se plaindre de la mé
vente de ses vins , nos fabricants de
jouets pourraient , à bon droit, se plain
dre . eux aussi , de la mévente de leurs
produits .

Voici , par exemple , la poupée fran
çaise . De l'aveu universel , c'est la reine
des poupées, comme l'éléganto P -
sien e est la reine des élégantes . C' est là
une vérité que la France ne proclame

■pas seule , mais que l'étranger confirme
de façon éclatante .

Or , la poupée française était naguère
l'objet d'une industrie prospère et oc-
cupan , un nombre considérable d'ou
vriers et de spécialistes . Sait-on , qu' il
existe à Paris des modistes ne faisant
exclusivement que le chapeau et le bon
net de porrée , et nu'il y a des lingères
et t.ailleuses absolument spécialisées
dans le genre .

11 y a quelques années encore , la pou
pée se faisait dans toutes les catégories :

demis le magnifique « bébé » luxueu
sement habillé , articulé , parlant et fer
ma al les yeux, jusmr'à l'humble pou-
petle à un sou : et toutes les « classes »
inlo - lédiaires donnaient lieu à une
fcur 4ure régulière et importante . L'é-

en « absorbait » régulièrement
le 50 % — et la proportion est montée
parfois à 55, 57 et 58 %.

Mais la concurrence est venue, — ta
concurrence allemande, — qui s'est
exercée tout d'abord dans la catégorie
bor marché, puis dans la catégorie
courante : la demoiselle de haut luxe,
décidément imba/ltable suffisait à main
tenir la moyenne . Et les différents pays
dans lesquels l' exportation était la plias
forte ont vu se monter des fabriques lo
cales ; c'est ainsi que la Suisse , l'Angle
terre, l 'Autriche ont peu à peu réduit
leur « consommation » de poupées fran
çaises .

A cela, il n 'y a , en somme et au
point de vue pratique , pas gras® chose
à faire : sinon persévérer dans la lutte
sur tous les points où elle est possible,
et l' abandonner sur les points où elle
est décidément trop inégale . Il est cer
tain , par exemple , que la camelote al
lemande a conquis définitivement cer
tains marchés et qu' il y a impossibilité
matérielle , dans la catégorie bon mar
ché, à tenter de lutter contre un mau
vais goût qui fait la règle ...

Ce n'est là que le péril extérieur, non
négligeante certes , mais dont il ne faut
pas exagérer l'importance , la poupée
de luxe étant et restant partout la pou
pée française .

Il semble impossible à première vue
que des poupfes d'importation étran
gère ' puissent venir concurrencer, "sur
le sol même de sa patrie , la petite pou
pée française ? Cela est , cependant .
L' invasion allemande est un fait et l'ar
ticle viennois étend peu à neu ses caté
gories diverses . Sans doute , il n'y a pas
lieu de s'alarmer outre mesure , mais il
faut voir les choses telles qu'elles sont .

■On pense bien d'autre nart , que la
véritable fureur du diabolo , qui s'est
emparée de l'enfance française , n 'est
pas sans nuire considérablement à la
poupée ? Telle maman qui veut récom
penser sa fillette sacrifie tou t.naturelle-
ment au goût du jour, et au lieu de
la petite poupée qu'elle eut infaillible
ment achetée il y a deux ou trois ans , se
lécide pour le diabolo-roi . Ce diable de
diabolo qui est golide , qui ne s'use guè
re , qui est bon marché , et mii maintient
abusivement sa suprématie !

Autrefois , on jouait « tard » à la pou
pée : de jeunes demoiselles de douze
et treize ans ne rougissaient pas d'ha
biller et de déshabiller « Liti » ou
« Nana » : or, aujourd'hui , développé,
notre petite jeunesse enj?Tt'ée dédai
gne ces vains hochets . Le tennis la sol
licite, elle rêve de bals et d'automobi-
l' it?.

Le cerceau et le ballon , le billard et
la * ec.'eit à sauter sont dès longtemps
bttw e:i brèche . La poupée résistait
vainI:mment , mais elle faillit ...

Daucuns voudraient qu'on fasse
quelque chose pour elle ... Mais quoi ?

N'y a-t-il nas dans ce qui lui arrive
comme un signe des temps et une ma
nifestation de la force invincible des
choses ?

Tapons sr le Clou
Les lois — les 19 lois — surL   vi -

ulture sont vouées à l' insuccès : il n' y
rien à attendre de leur application . Et
n'est pas besoin d'être bien perspica-

e pour se douter que la belle ardeur
u'on déploie partout à dénoncer , à
oursuivre , à punir les fraudeurs . ira
ite s'atténuant . On ne fonde pas une ré-
ovation économique sur un régime de
élation . de suspicions , de contrainte .

Et il y a beaucoup de chances d' ail-
urs pour que les fraudeurs malhonnê-
;s , décidés à tout , se montrent plus
abiles plus malins à frauder que les
onnêtes gens à les surprendre et à les
énoncer,

Diriger dans cetle voie l'esprit d' ini-
iative qui nous n ste , l'appliquer à une
îuvre aussi plate , aussi terne , aussi dé-
ourvue de noblesse et de valeur , c' est
endre le plus triste service à notre pays .

Il n' y a qu' une chose qui puisse faire
ugmenter le prix du vin c'est la dimi-
iution de sa quantité .

Pour diminuer la quantité de vin na-
urel il faut arracher les vignes et planter

la place des oliviers , des amandiers , des
lèchers , des navets .

C' est un remède « de cheval » nous
n convenons , mais il faudra y arriver .

Seulement en attendant il y a moyen
[' influer sur le prix du vin en diminuant
a quantité de vin « artificiel > .

Mais ce n' est pas , nous le répétons et
e répéterons à satiété , le régime de la
lélation qui y mettra fin.

C'est uniquement un régime nouveau
lu sucre , du vin , et de l'alcool , mais un
'égime coordonné , harmonique , et for
nant un tout .

Il faut revenir — et là seulement est
e salut — à l'entente du Nord et du
didi .

Écoutons M. Gauthier , ancien Ministre ,
sénateur de l'Aude . Il écrit ceci dans
i l' Information ».

« La consommation indigène n'absor-
)e actuellement que 5 à 600 000 tonnes
le sucre , alors que la production moyen-
ie des neuf dernières campagnes a été
le 830,000 tonnes environs, que , jus-
u'en 1902 , la fabrique et la raffinerie
rançaises écoulaient facilement au de-
îors . Nos exportations de sucre ont été ,
sn effet , pour chacune des années 1901
t 1902, de 578.000 et de 653.000
onnes .

Elles sont tombées , depuis la conven-
,ion de Bruxelles , et pendant les cam *
)agnes 1903 , 1904et 1905 , aux chif-
res respectifs de 200.000 , 278.000 et
289 000

Cette réduction importante de notre
exportation est-elle l' indice de la déca
dence irrémédiable de l' industrie sucriè
re française .

Ou bien n'est elle que la conséquence
d' une crise passagère , née elle-même de
circonstances spéciales et fortuites ?

L'examen comparé des situations res
pectives de la production sucrière en
France et en Allemagne , où se trouvent
nos concurrents les plus directs et les
plus redoutables , peut seul donner à la
question ainsi posée une réponse satis
faisante .

Il est certain , tout d'abord , que la
main-d'œuvre agricole est de beaucoup
plus chère chez nous qu'au delà du Rhin .

D'autre part , la production du sucre à
l' hectare est loin d'être la même dans
les deux pays .

La richesse , en raffiné des betteraves
a été de 11,38 pour cent en France , et
de 13 pour cent en Allemagne , marquant
au profit de cette dernière un avantage
de 1 3,35 pour cent .

Ce ne sont pas là , malheureusement ,
les seules causes d' infériorité de notre
industrie sucrière La fabrique , elle aus
si , travaille et produit plus que la fabri
que concurrente .

Nos usines à sucre , supportent des
frais de transports élevés et ont des
frais généraux disproportionnés avec
leur producttion .

Ce n'est pas tout . Les prix de trans
port sont démesurément plus chers au
départ de Paris que de partout ail
leurs !

En attendant que ces maux trouvent
chacun son remède , que vont faire nos
cultivateurs de betteraves , réduits au
seul marché intérieur ? Vont-ils dimi
nuer leurs ensemencements ? C'est fa
tal 1 A moins que )e Parlement , entrant
résolument dans la voie vers laquella il
est depuis longtemps sollicité , n'ouvre ,
par le jeu de primes intelligemment
conçues , de nouveaux débouchés à l'al
cool d' industrie , et ne donne ainsi l' oc
casion aux agriculteurs du Nord de
maintenir leurs cultures actuelles, en
substituant simplement , dans leurs
champs , la betterave à alcool et la
betterave à sucre . Nous exporterions
moins de sucre pendant quelques temps ,
c' est certain ; mais nous importerions
quelques millions d'hectolitres de pé
trole de moins et nul ne s'en plain
drait .

Le pays n'en souffrirait pas autre
ment et le Nord s'en réjouirait , sans
compter que de cette évolution à la
fois culturale et industrielle pourrait
sortir l' entente cordiale , désirée par
tous les gens sages , entre le Nord et
le Midi . >

Jean LANGUEDOCÎ""
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LE SECRET
de la Marinière

P

" Woèl GAULOIS

• ion" sont dcs soldats , des gardes na-
Ira llX ' * a cou5 i )ie effarée en ren-\ dans la salle à manger .

: :: iJeis gardes nationaux? lit Signoret
; \\ Oui "; il y a un caporal avec eux. .

Une demandent-ils ? !
S -,, • " s veulent parler à M. Raoul d«av,gTian-Clavières .

Voilà qui est singulier ! dit le fen»

levant vais ' le jeune homme en se
i il n'eut pas le temps de sortir. '
Rio ,]- P° r te de la pièce s'ouvrit, et plu-ParmS ll0m mes en armes apparurentlés a , Scl ue ls se distinguait, dépassant
rUai s de la te te un grand diable
U n j ,?r<3 eet efflanqué , mal ficelé dans son

or mme trop large et trop court .
rG pT "lens , Bridoux ! s' écria Pigeolet en

; j.on naissant le savant,
raain dérangea pour aller serrer leatt de son ancien camarade .
n 1 loî ^ 1 ben.'elle est bien bonne, par

hasard 9

I — Ah ! mon pauvre ami ! répondit
Çridoux . Enrôlé, enrôlé de force par les
Communards ! .le vous raconterai cela

' piiis lard I si vous saviez combien ces
gens* sont terribles !...

t Cependanl , le caporal s' était approché
de la table .

-- Excusez-nous, dit-il , de venir vous
déranger au moment où vous étiez en
train de si bien faire ; mais j'ai une
mission à exécuter ...

i — Expliquez-vous, corde à boyaux !
s exclama Soleret . On ne fait pas inva
sion comme cela dans le domicile des
gens sans raisons sérieuses .

i — Le\p]ical.ion sera courte , répondit
le caporal . . le veux parler à M. de Savi-
gnan-Cla vières .

•— C' est moL monsieur, dit Raoul.
Que nie voulez -vous ?

i --- Par ordre de la Commune , je vous
arréle 1 lit le garde en mettant sa main
sur l' épaule du jeune homme .

— .M'arrèter, moi ? et pour quel mo
tif ?

Tous les convives , consternés , étaient
debout en désordre autour de la table .
Claire s' était précipitée au-devant des
soldats , semblant vouloir défendre son
fiancé

— Oui , dit le fermier, dites-nous le
motif ? On n'arrête pas les gens ainsi,
sans leur dire pourquoi .

-- Voici le mandat d' amener , répon
dit le caporal cn sortant de sa cartou
chière une feuille de papier pliée en
quatre . .l'exécute un ordre que m'ont
donné mes supérieurs . Je n'en sais pas
davantage . _

— on i mon Dieu I mon Dieu ! s'écria
Claire , en prenant la main de Raoul .

- ^ st bien , dit froidement le jeune
homme.

Et se tournant vers la jeune fille :
,. 77, A " revoir^ mademoiselle Claire,

difHl Je ne sais ce qu'on me veut •
mais de quelque chose que je sois accu-
Bié. croyez bien que je suis innocent...

Fuis , aux autres invités :
A vous aussi mes amis , au revoir !.

dil-u .
— Dire qu' il me faut contribuer à

l'arrestation de Raoul ! fit à demi-voix
Jiridoux . Ah ! mon pauvre monsieur Pi-
geolet , ces geniiti sont bien canailles !

— Allons , en route ! dit le caporal
en taisant avancer Raoul au milieu de
ses hommes .,

— Où me conduisez-vous ? demanda
le liancé de Claire . (

— Au poste des Arls-eUMéliers,
d' abord . I.nsuile nous verrons . j

Le jeune homme se retourna une der
nière fois vers l' assistance . ,

T Au rovoir ! A bientôt ! répéta -t-il . i
Et il sortit entre les gardes nationaux ,'

pendant (pie les convives demeuraient
slupélaits devant 1 e, tabjç non encore
desservie , et que le fermier Soleret em
portait dans ses bfas , vers sa chambre,
sa lille é\anouie ...

; XX /Ip-T-r
LA MAISON DE LA RUE DE LA ROQUETTE

En sortant de l'auberge du Bœu[ Roiv
ge , où , jusqu'à nouvel ordre, il avaii
laissé Martial, Clém eni Rçoliel était ren

tré a Paris , dans son domicile de la ru«
Massillon . i

Avant de 'se séparer , les deux compli
ces avaient brûlé tous les papiers con
cernant le trésor et la famille de Savi-
gnan-Clavières . Roche ] avait seulement
gardt' une copie du plan sur laquelle ,
par surcroît de précaution , il avait pris
soin de ne pas écrire les noms des . che
mins et avenues . Cette copie ne pouvait
dès lors être utile qu'à Martial et à son
père qui , seuls , pouvaient, de mémoire,
suppléer à cette lacune .

-- On ne sait pas ce qui peut arriver,
avait dit le commandant pour justifier
cet excès de prudence . Si nous étions
pris , nous serions surs ainsi de retrou
ver la cassette ou tout au moins de ne
In voir pas tomber entre les mains de ce
Raoul qui se retrouve si mal à propos
sur notre route . i

Pour l' instant, pensant n' avoir i>n à
craindre de la police , occupée d'ailleurs
presque exclusivement aux perquisi
tions et aux arrestations des gens sus
pectés d'entretenir des relations avec le
Gouvernement de Versailles , le com
mandant se contenta d'enfermer le do
cument dans son secrétaire , et combina
ses batteries pour exécuter le plan qu' il
s' était tracé .

Pour commencer, il fallait trouver un
asile sûr à Martial . Car Rochel n' était
pas - d'avis 4e le laisser au Raincy . Dans
ce pays , déserté par §es habitants et
peuple ontièrerïien't dé soldats prus
siens, les civils étaient U'op facilement
remarqués . Et puis, il faut le dire , Pros-
pei l>gre , l'aubergiste du Bœuf iiouge,

àprèi le repis , mi lerre de FEïOUILLFT la

ne lui inspirait qu'une ineaioare con
fiance . Enfin , le commandant avait une
raison particulière et péremptoire pour
ramener son complice à Paris ; le voisi
nage du trésor pouvait tenter Martial et
le décider à une entreprise qui pouvait
avoir deux résultats différents . mais éga
lement funestes à lui , Rochel : ou le
jeune homme roussirait à s'emparer de
la cassette et filerait avec à l' étranger ;
ou bien il serait pincé par les A lle-
mands , et le trésoi découvert serait par-,
tagé par eux ou remis aux autorités
françaises . j

C'est pour éviter ces risques, autant
que pour veiller à. la. sûreté de son com-;
plice , que le commandant se mit en
quête de lui trouver un abri dans ta'
capitale . |

Pour des raisons indépendantes de ce
récit , Rochel , plusieurs années aupara
vant , avait eu besoin d' un domicile pos
sédant plusieurs issues . Ce logis , il
l'avait troir-é dans les environs du fau
bourg Saint-Antoine , le quartier le plus
populeux de Paris , où l' on pouvait habi
ter pendant dix ans sans même connaî
tre ses voisins les plus proches ou en
être connu . i

(à suivre)

4 f olr en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure.
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- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd 'hui Lundi 14 Octobre 280 jour de l'année
t-Oalixte ; demain : Ste-Tliérèse ; Soleil : lever

S(i h. 1 ! coucher 5 h. 13 . Lune : P. 0. le 14.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 14 Octob. 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.

Conseil supérieur île la fhtltiu-
lité pour le I /e Collège électoral
- La nombre des Sociétés devant par
ticiper à cette élection était de 330 , repré
sentant 65.000 sociétaires ( décret du 2 mai
1899 ).

L' élection au Conseil supérisur de la Mu
tualité se faisant à deux degrés , les Con
seils d' administration de ces Sociétés ont
eu à élire au 1er degré 382 délégués élec
teurs .

Le vote au 2e degré a eu lieu dans tou
tes les communes des 23 départements qui
cumposent ce collège électoral , le dimanche
29 septembre dernier .

Les résultats du recensement des votes
au Ministère du Travail et de la Prévoyan
ce sociale a donné les résultats suivants ;

Nombre de délégués électeurs élus , 382 ;
nombre de votants , 380 : voix obtenues
par M. de Casamajor , de Montpellier , 372 ;
voix diverses ou nulles , 8 .

En conséquence, M. de Casamajor , de
Montpellier , a été déclaré élu membre du
Conseil supérieur pour une période de
quatre années

MONTPELLIER
Les Élections . - Voici 1rs résultats

des élections municipales complémentaires :
Inscrits , 19.082 ; votants , 5.02Î .

Liste de concentration radicale socialiste :
Guillaume Broumet , 4091 . Antonin Fe-

zou , 4068 . Joseph Laurès , 4077 . Marius
Rouslan , 4061 . Fulcrand Aubouy , 4033
Emile Auric , 3873 Jean Balestrier , 4013 .
Daniel Bouzanquet , 3962 . Alfred Dupuy ,
3991 Louis Favier , 3863 . Emile FVges ,
4050 . Moïse Lang, 3994 Marius Mercadier ,
3987 . Camille Roudil , 3892 . Marius Roux ,
3953 . Henri Verdier , 4037 .

Liste de conciliation républicaine :
Albigès , 422 . Aussel , 392 , Baumel , 405 .

Bonnal , 398 . Caviale , 411 . Chaine , 417 .
Jalaguier , 396 . Paulet, 384 . Pezet , 497 .
Pourquier , 425 . Pujol , 393 . Reynes-Lachè
ne , 382 . Sapte . 385 . Sévérac , 481 . Vala-
brègue , 417 Vernière , 502 . - Il y a ballo-
tage .

A l'Hhlorailo — Nous apprenons
avec plaisir que M. Dieudonné , le sympa
thique directeur de notre coquet music-hallj
vient d'engager le célèbre Bertin , bien con
nu de tout Montpellier , qui débutera mer
credi 10 octobre pour quelques représenia-
tions .

Débuteront en même temps Les Gibernons
duettistes fantaisistes et Kamil le fin diseur
du petit casino de Paris .

lu Bboulemenl - Par suite d' un
éboulement qui s'est produit sur la voie fer
rée , près de Faugères , les trains de la ligne
de Paulhan sont arrivés avec des retards
variant de 1 heuré à 5 heures .

Attelage disparu . - Mme Thérèse
Rouquette , boulangère , rue Diderot , 4 , aban
donnait pour quelques instants , samedi ,
vers 10 heures du matin , un âne attelé i
une voiture jardinière , devant la campagne
Poitevin , quartier de Montels .

En venant reprendre son attelage dix mi
nutes après, Mme Rouquette constata qu' il
avait disparu .

Mme Rouquette a porté plainte .

Conseil général . - C'est aujourd'hui
lundi que s'ouvrira la session du conseil
général , dite d'août , pour le département
de l' Hérault .

La séance publique commencera à 3 heu
res de l' après midi . On y procédera d' a
bord à la nomination du bureau et des com
missions .

Cn Journaliste dlobe-Trotter
- Nous avons eu hier après midi la visi
te dans nos bureaux de M. Pierre Van
Moorsel , journaliste et globe-trotter à Ams
terdam , domicilié à Helmond .

Ce confrère a quitté Amsterdam , le 3
avril dernier , pour accomplir pédestrement
le tour du monde . II a passé jusqu' ici à :
Utrecht , Bois le Duc , Helmond , Weert , Ru-
remonde , Maestricht , Herstal , Liège , An
vers , où il est resté quelques semaines en
repos étant souffrant des pieds ; à Lièvres ,
M?lines , Bruxelles , Hal , Braine le Comte ,
Soignies , Mons, Jemappes , Thulain , Quie-
vram , Valenciennes , Saint Quentin , Paris ,
Oiiéans , Blois , Tours , Angoulème . Bordeaux
Pau , Tarbes , Toulouse , Narbonne , Bézier ,
et Montpellier où il est arrive vendredi .

Il repartira samedi pour Nimes , Mar
seille , Livourne , Rome , Naples , ( bateau à )
Port-Said , Assouran , Karthoum , Tjangwée ,
Pretoria . Bloemfontein , Koaspstad , ( bateau )
Batavia , Soerabaya , ( bateau ), Palmerston ,
Sidney , (bateau), Guatemala , San Francis
co , Tokio , Astrakan , Moscou, Berlin , Ams
terdam .

La raison de cette ballade à travers le
monde , est un pari de 90.000 fr. fait avec
une société hollandaise .

M. Van Moorsel , est parti sans nn sou ,
c' est dans la vente de cartes postales repro
duisant ses traits qu'il doit trouver les res
sources nécessaires pour faire ce long voya
ge , qu' il compte terminer vers le 23 juillet
1911 .

Ce globe-trotter était rentré de 17 jours
du tour de l' Europe quand il entreprit le
tour du monde .

Ajoutons que M. Van Moorsel est char
gé d'un sac pesant une vingtaine de kilos ,
contenant tout le nécessaire pour sa toilette
et d'un morceau de pain au cas où il n'au
rait pas autre chose à se mettre sous la
dent . Il est célibataire et est âgé de 32 ans.

Nous souhaitons bon voyage el bonne
chance à cet intrépide marcheur .

Grant! Théâtre - Les abonnements
pour la saison 1907-1908 sont reçus au Se
crétariat du Grand-Théâtre tous les jours
de 10 heures à midi et de 1 h. 112 à 4 h.
de l'après-midi .

Mesdames et MM . les titulaires de lo
ges et fauteuils qui désireraient conserver
les places occupées par eux l' année der
nière sont priés de vouloir bien avertir la di
rection ( Bureau du Secrétariat; de ce jour
au 18 octobre inclus . Passé ce délai les
dites places seront mises en location .

Suicide d'un Militaire
Ce matin , le soldat Guibert . du 81e d' in

fanterie , s'est donné volontairement la mort
dans sa chambre rue Saint-Guilhem , 28 , en
se tirant un coup de revalver dans la ré
gion du cœur .

Mobile du suicide : chagrins intimes .

Vol. - Cette nuit un vol avec effraction
a été commis au préjudice de MM . Molière
et Villeneuve , marchands de fromages et
salaisons , rue Couzil , 7 . Il a été soustrait
10 boites de pois d'un kilo , du jambon , etc.
On n'est pas encore fixé sur la totalité et la
valeur des marchandises soustraites .

MONT- de - PIÉTÉ !1S
Le seul autorisé minisiériellement

Clip LOCALE

BEZIERS
RÉSULTAT-

des Élections Municipales
LE SCRUTIN OSIER

Lis votants sont au nombre de 4772
les premiers sacs de bulletins dépouillés
donnent à neufheures les résultats suivants :
Liste Pech , soixantei-dix pour cent ; liste
socialiste unifiée , quinze pour cent ; liste
de la dernière heure quinze pour cent .

Résultats complets : la liste Pech est
élue en entier par une moyenne de 3 500
voix .

La liste unifiée obtient une moyenne de
350 voix et la liste des canlidats de la der
nière heure 650 v.

»

# *
Voici les résultats détaillés :
Nombre d' inscrits 12.278 - Nombre de

\ olants 4.472 - Majorité abso'ue 3.070 .
Pech Henri , 3.428 ; Bouleus Bernard ,

3 354 ; Bringuier Louis , 3.324 ; Camps
Pierre , 3.360 ; Cès Gaston , 3.202 ; Cbar-
rey Louis , 3.152 ; Déloupy Paul , 3.362 ;
Deschamps Jean , 3.303 ; Fay Antoine ,
3.355 ; Fournier Denis , 3339 ; Foulquié
Adrien , 2 938 ; llarant Heori , 3 3tl ;
Henry Laugé , 3 342 ; Lucques Paul . 3 320 ;
Marquiè Jules , 3.320 ; Maurel Victor ,
3.195 ; Palazy Antonin 3 585 ; Prétou
Auguste , 3.295 ; Perrin-Boiteau , 3.317 ;
Prat Jules , 3.939 ; Poujol Jean , 3.310 ;
Prat Eugène , 3 351 ; Roques Oswald , 3.329 ;
Roucairol Pierre , 3 347 ; Savy Louis , 3 238 ;
Signoret Albert , 3.329 ; Talou Pierre,
3 313 ; Terrai Alexandre , 3345 ; Théron
Joseph , 3.316 ; Tournissac Marius , 3.408
Verdier Pierre , 3 352 ; Vergnes Henri ,
3.309 .

La liste des vrais intérêts communaux , ob
tient 780 voixjla tête de liste et 625 le der
nier .

La liste du Parti Ouvrier Socialiste
(S F.I.O.)de Béziers obtient environ 400
voix .

*

* *

Basse Manœuvre . — Par une louche
manœuvre les officiants de la Petite Cha
pelle , sentant le pouvoir municipal leur
échapper ont essayé d' un dernier pétard
qui a fait long feu . Ils ont créé de toutes
pièces dans la nuit de samedi à dimanche
(travail de nuit), une liste qui a été afi
hier matin à la première heure .

Dès qu'elle a été connue les candidats
par force , ont protesté et donné un démenti
aux agissements des cinq personnes très
connues à Béziers qui ont fabriqué cette
lis te

Nous pourrions livrer ces cinq noms à la
publicité , ce serait notre droit , nous nous
réservons pour plus tard , nous sommes tout
à la joie de la victoiie .

Le suffrage universel a libéré Béziers ,
après les autres villes du département . Il a
démontré par le succès obtenu hier que le
règne de la Petite Chapelle avait vécu ici ,
comme ailleurs .

Ce n'est que le prélude des exécutions
prochaines . En mai , la coterie aura vécu
partout dans l'Hérault .

Vive la République !
Le Journal Méridional .

Réception et renseignement
pour l'exportation . - L'officena
tional du commerce extérieur informe les
négociants et industriels français désireux
de consulter sur les débouchés suivants , des
dates de réception , 3 , rue Feydeau Paris :

M. Gaston Velten , lundi 14 et jours sui
vants pour les marchés des Etats-Unis ;

M. F. Chausson , consul à Vera-Cruz ,
mardi 15 pour la région du Golfe du Mexi
que ;

M. Menaut , mercredi 16 , pour les mar
chés bulgares ;

M. Maurice Mailbraum , lundi 21 , pour
le Brésil , l' Uruguay , la République Argen
tine el le Chili .

Au conseil d'arrondissement . —
Les membres du conseil d'arrondissement
sont convoqués pour se réunir à la sous-
préfecture de Béziers le 25 Octobre courant ,
dans la matinée .

Les Trains . — Les trains n'arrivent
pas ou arrivent avec des retards fabuleux .
Les inondations mettent dans les horaires
le plus chaotique désarroi . Un tamponne
ment s' étant produit au-delà de Toulouse , les
trains venant de Bordeaux n'ont pas circulé
hier jusqu' à 1 heure de l' après-midi .

Les trains de la compagnie P. L. M. ont
également subi de très longs retards .

Le train de luxe Paris-Barcelone , ayant
tamponné , près de Livron ( Drôme), un train
de marchandises , est arrivé en gare de no
tre ville avec 5 heures de retard . Par suite
de cet accident l'express qui venant du côté
de Nimes , entre en gare de notre ville à
10 h. 40 du matin , est arrivé sans la cor
respondance du côté de Paris . Cette cor
respondance portée par un train spé
cial , formé à Nimes qui est arrivéà 3 heure
de l' après-midi .

Le Tetuls — Dans l'avant dernière
nuit , un nouvel orage, le plus violent que
nous ayons eu à subir en cette periode d 'o
rages , s'est abattu sur notre ville . Ce n' é
taient pas des averses , mais de véritables
trombes de pluie qui tombaient dans des
tourbillons de fumée noire . Nos rues étaient
des torrents ; des fragments de muraille , et
de bordures de trottoirs ont été emportés
par le courant . Briques , platras , cheminées
ont été arrachés et entrainés vers les rues
basses . La Rue Villefranche a particuliè
rement souffert .

Ça ne s'est peut-être jamais vu à Cette :
l'on nous rapporte qu'avant hier au soir
vers minuit la Rue de l' Esplanade et le
quai de Bosc , formaient un lac de 60 centimè
tres de haut et que trois pêcheurs qui arri
vaient de Montpellier se déchaussèrent pour
le traverser , et passèrent devant le Grand
Café , souliers et bas à la ma n , et les paa-
talons retroussés jusqu'aux genoux .

Les Cafés du Centre et Français ont été
envahis par les eaux ; les planchers , des trot
toirs sont descendus jusqu'au quai de Bosc .
Les avalanc hes d'eau sont tombées avec une
continuité et une intensité effrayantes .

Quant la mer. elle était soulevée ter
riblement , et ses flots brandis par le vent
traversaient le Môle .

Le pauvre brick italien « Gésu-Maria » a
comme on pense était durement balloté par
la double colère du vent et des flots : tout es
poir de renflouement est désormais perdu ,
car le brick qui était de construction solide
paraît irrémédiablement avarié .

Le voilier « Remember m venant de Mar
seille , est venu se réfugier dans notre port.
La journée d' hier a été relativement
belle , m ilgrô la persistance de   rafale du
sud-est .

TA II..' J.UR RICHE
Aill.ur MOSsÉ . 11 , •!»>

Interview du Rat
Mélomane

Parmi les mille et une curiosités que
nous possédons à Cette , et desquelles j' eus
quelquefois à vous entretenir , je n'ai ja
mais fait mention du rat mélomane . C' est
une grave lacune .

Ce vénérable rongeur qui perché dans les
combles du Kursaal , jouit d'une légitime
popularité . Les habitués du Kursaal savent
qu' à l' endroit le plus pathétique de la pièce ,
il venait se poser sur une poutre transver
sale du plafond , et qu' il applaudissait à sa
façon . Quand le spectacle valait le déran
gement , et que le publie était nourri , il obte
nait un gros succès .

Voilà bientôt deux ans que le rat mé
lomane ( ainsi l'a -t on surnommé ) réside
dans noire établissement d'été .

Mais à présent qu'ont expiré les derniers
échos , des dernières tirades , le rat mélo
mane doit bien s'ennuyer .

C'est à quoi je pensais ce matin , et avant
d'enfourcher une plume , le caprice m est
venu d'aller lui présenter mes respects .

M' élevant tant bien que mal vers les
hauteurs où sa critique plane , je le surpre
nais qui procédait à sa toilette du matin . —
Ehl là , lui dis -je , M. le Rat , on dirait que
vous allez assister à une première 1

Il rit à sa façon , en me découvrant un
admirable écrin de dents ivoirines que telle
actrice dont je tairai le nom lui aurait ja
lousement enviées .

Et tout de suite : alors, que dites vous
de cette saison théâtrale ? lui dis-je à brule
pourpoint .

Fameux I fameux ! répondit il encore que
la musique ait manqué à mon oreille de mé
lomane I

Le monde des sons , voilà mon élément .
Cependant , la musique ayant ouvert mon
intelligence , l' a rendue accessible aux beau
tés de la seule parole humaine : l' art est un .
Je me suis engoué de la comédie ; ( et je le
disais hier encore à M. Brunet) sa troupe
d' élite m'a conquis .

J' ai beaucoup entendu , j'ai beaucoup re
tenu ... je sais qu'aucune station ne pou
vait présenter une aussi merveilleuse phalan
ge de comédiens . Palavas .. ( peuh 1 ô pu
rée ! la battent-ils cependant la grosse caisse ,
les palavoisiens , avec leur prix de l' exposi
tion de Bordeaux !) Cauterets , Lamalou ,
Vichy, etc. . nulle station ne peut rivaliser
avec la nôtre , à ce point de vue là . Voilà
la vérité dont les cettois ne semblent pas
assez pénétrés .

— Vous me paraissez plein d'expérience
lui dis -je . Vous plairait il de me narrer
votre histoire ; je soupçonne qu' elle doit-
être fut curieuse . Comment avez -vous at
teint ce degré de haute culture et d'enten
dement ?

—- Ah 1 tu m' interviewes , mon petit Coli ,
écoute donc :

« Je suis né dans la Bibliothèque mu
nicipale . Mon père , vieux rat de biblio
thèque , avait mérité le surnom de rat
bibliomane . Il devint légendaire , surtout
par 1 étroite et subtile collaboration dont il
aida M. Mouret , le sympathique biblio
thécaire dans la collation des pages d'his
toire locale .

A peine trottinant , je naquis , grace à mon
père , à la vie intellectuelle . Mais la lec
ture m'ouvrit d immenses horizons où je
brûlais de m'élancer .

Ingratitude humaine 1 Sans souvenir des
services que mon père avait rendus aux
archives de la ville , on l'accusa d' avoir
rongé , alimé des passages essentiels , et
l'on nous chassa comme de vulgaires rats
de gouttières ! Hélas ! nous tombâmes
dans la salle des séances du Conseil Mu
nicipal 1 ô Prosaï-me écœurant 1

Avec ce je que savais déjà , ce que je vis
là , fit de moi un ratelet d une intelligence
aiguisée . O Fumistns I Quelles comédies
se déroulèrent devant mes petits yeux ma
lins 1 Je vis des gens qui se souciaient des
intérêts à la défense desquels on les avait
commis , comme je me moque , sauf ton res
pect , Colibri , de ma première pétoule .

Sur toutes les questions débattues , c'est à
peine si deux ou trois orateurs . y compris
M. le Maire savaient de quoi il retournait .

Aussi M. e Maire , ( l'heureux homme ! )
pouvait-ii asperger des flots de son éloquence
bon enfant , tout son conseil municipaLsans
que celui ci comprit un traître mot des oho
ses de la « chose publique ». Et quand M.
le Maire concluait : Pas d' observations , Mes
sieurs ? Adopté I le silence de l'assemblée
semblait répondre : Amen !

Cependant , parfois , comme pour montrer
qu'ils prenaient leurs fonctions au sérieux ,
deux conseillers se chamaillaient au sujet
d' une nomination ou d' un bec de gaz .
Moi blotti dans mon coin , je me faisais du
mauvais sang pour les Cettois ; et je ne
pouvais m'empêcher de faire de l'obstruc
tion à ma manière , par d' ironiques : couic 1
couic ! si bien que le maire interloqué per
dait à chaque fois le fil tenu le son dis
cours.

Bref , je ne sais pas comment il s'y prit ,
mais un soir , tandis que je sommeillais , il
fit voter par surprise le nettoyage de la sal
le da conseil municipal Çi y fut I appa
riteurs , agents da ville , garde champêtres ,
tous se ruèrent sur nous avec un 3 furia cer
tainement digne d'une plus haute cause .
Avions nous la peste ?

Hélas ! je perdis dans la débâcle moi
pauvre père , qui . d' ailleurs , loin de ses
chers livres était devenu gaga .

Moi , je galopai comme un « dératé ».
Après avoir traversé bien des rues , je trou
vais une porte ouverte : j' entrai . Et me voi
là 1 hôte du Kursaal depuis bientôt deux
ans , et je rôde des combles à la terras
se , et des frises aux coulisses I

La musique m'a séduit , et je me suis dé
couvert une oreille de mélomane passionné .

D' autre part , les artistes et les comédiens
sont d'excellents camarades avec lesquels
j' ai fraternellement frayé .

— Vous devez en connaitre M le Rat ,
des histoires croustillantes ?
- Tu parles ! et la nature veut que j'en

sois friand ! Ah ! il y en a d' inédites qui
feraient fortune si je les dévoilais ...

En résumé , excellente saison Comédiens
d ' uni réelle valeur : Boulle , le grand pre
mier rôle qu'on n'appelle plus que Paul
B,*ag ..., tu sais à la suite de quel cocasse
incident ; Mme Kerville , nne très grande
artiste , saule pleureur languissant que j
craignais de voir se fondre en larmes , un
soir dans la boite du souffleur ; le beau VVal-
ther , le jeune premier qui , dit-on , a peuplé
les rêves de je ne sais combien de cettoises .

Franchement , je ne le trouve pas laid 1
Seulement , comme dit Jocard , il a la ligne !
Et avoir la ligne dans la vie : tout est là !
Demandez plutôt au si charmait et pélulaut
petit docteur espagnol ...

Dans l' observation constant ) des acteurs
et du public , mes facultés de critique se
sont singulièrement aiguisées , quoiqu'en di
sent le s vénérables piliers du café Moder
ne dont les barbes flavescentes , édiotent des
jugements de dernier ressort ...

Je m'y connais , va : Et je puis «'affirmer
que la pièce de M. Alfred Dagan : Enfin ,
ministre I verra les feux de la rampe autre
part qu' à Cette .,.

Maintenant , n' oublie pas de m'envoyer le
journal ; je lirai l' interview au grand La-
zert , à mon ami , le doux colosse , qui fume
philosophiquement sa bouffarde, en ma com
pagnie , durant les longues soirées d hiver :
ça l'amusera !
- A quelle adresse ? demandais-je
- Au Kursaal . Dans les Combles , poutre

n 4
— Mais quel est ton vrai nom ?
— Eh I tu le moques 1 .. L'Habitué du

Paradis , pardi 1 - COLIBRI .

Un anniversaire réussi . — La
vente sensationnelle de la saison d'hiver à
l'occasion de son anniversaire faite aujour-
d'hui par les magasins deNouveautésParis-
Cette a été un véritable événement local .

Depuis 8 heures jusqu'à midi , une foule
nombreuse s'est pressée devant les comp
toirs et dans l'apiès-midi l'afïluence était
telle que la circulation était impossible dans
le vaste local de la rue de l'Esplanade .

Les primes gratuites ont obtenu un très
grand succès .

Aussi , afin que tout Cette en profite , nous
sommes heureux d'annoncer que la vente avec
primes et aux prix de réclame continuera à
tous les comptoirs demain mardi jusqu'à
8 heures du soir .

te Gésu Maria . - La rafale de l' a
vant dernière nuit a de nouveau sérieuse
ment malmené le brick-goélette italien :
Gésu-Maria

Le mat de misène tient à peine , et le
pont commence à ee fendiller . Le navire
est considéré comme perdu .

Ce matin et cet après midi , le capitaine
Lombardi et sou équipage ont sauvé tout
ce qu' ils ont pu des agrès et du chargement .

Lyre Saint . -( évite - Fidèle au
souvenir du regretté bienfaiteur des Arts.
M. J. Franke , et pour perpétuer la mé
moire du généreux donateur du Kiosque
qui porte son nom, la Lyre Sle-Cécile don
nera , comme tous les ans, un concert pu-
blio sur l' Esplanade , le lundi 21 courant à
9 heures du soir .

Chaque année à pareille époque , la Ste-
Cécile se rappelle qu' elle doit un juste tri
but de reconnaissance à celui qui dota la
vMe d'an si beau monument, et pour la
la 16e fois , elle fêtera l'anniversaire de

cette donation par un concert de choi
qu'elle prépare avec le plus grand soin .

D'ores et déjà elle croit pouvoir assurer
que le programme de ce concert compren
dra deux morceaux pour piston solo , qui
seront exécutés par un de ses membres ac
tifs , e jeune Hyppolyte Séguelas trompette
lauréat du Conservatoire de Paris , et soliste
à l'Artillerie de Versailles .

Messieurs les musiciens sont instamment
priés d'etre très assidus à la répétition géné
rale qui aura lieu demain mardi , 15 courant
à 9 heures du soir . - le secrétaire , Bar-
geon .

Syndicat des ouvriers en bois
tnerrains — Les camarades travaillant
au débarquement des douelles sont préve
nus qu' à partir du 16 courant le service
d'hiver sera mis en vigueur jusqu' au ,15 fé
vrier .

La journée de travail commencera ;à 6
heures et demie du matin pour finir à 5
heures et demie du soir avec repos de 8 à 9
heures et de 11 heures et demie à 1 heure
et demie du soir .

Il reste bien entendu que pour les tra-
uaux d enclos le service d' biver ne sera m"
en vigueur que du ler novembre au 15 fé
vrier . - Pour le bureau : le secrétaire : J-
Fabre .

Le Commeree tie la Belgique .
Le pays le plus commerçant du monde
c' est la Belgique .

Uue revue al'emande « Prométhèe » 10
fait remarquer avec chiffres à l'appui . En
1906 , l' Allemagne n'avait que 15 milliards
d' affaires | our 60 millions d'habitants , donc ,
par tète , 250 francs ; l'Angleterre , 22 mil
liards pour 43 millions d' habitants , c' est-à-
dire 500 francs par tète ; la France 9 mil
liards pour 38 millions dono 239 francs et
enf a la Belgique 7 milliards pour 7 mil
lions , c'est à dire 1.000 fr. par tète .

Syndicat ttes ouvriers du port. —
Dès réception de la lettre de M. le prési

dent du syndicat des réceptionnaires et ex
pêditeur?, les membres du conseil du syndi
cat des ouvriers du port réunis le lundi 14
courant à 8 b. du matin , au siège du syn
dicat ont nommé une délégation de six mem
bres du conseil pour s'aboucher lundi 17
courant av;o une délégation du syndicat des
réceptionnaires et expéditeurs , en vue de
régler la question des contremaîtres .

Les délégués ouvriers sont : Rey Antoi
ne fils , Mauîac Joseph , Delpont Laurent ,
Vaillé Etienne , Coutouly Edouard et Pioch
Baptistin .

Le conseil a , en outre , décidé de nommer
Louis Roques et Joseph Pouget auditeurs
de compte pour la semaine du 14 au 20
O tobre iccHs au s ' jet de la question fi '
nanrière , en remp'a'-ement de AugutH
Lanpbis et de Louis Carayon , qui ont ter
miné leur temaine . Pour le syndicat et
par o:dre . - Le Président B. Picch

MflllRIM SOLIDES , ELEGANTS , CONFORTA
illflll BLES . Salles à matigar , CtiarubreJ
à coucher , bureaux , etc. , ordinaires ot île style
Adressez-vous à CALAME , fabricant , 19 . rue
Gambetta à Cette , qui vous les fournira en con
fiance sur commaade à des prix très raisonnables .

Boursier . - Est nomxé pour un an
boursier , M. Beluel Ernest , bourse de 1200
fr. , le père employé de chemins de fer à
Celle ( Hérault ) ; candidat au diplôme d'étu
des supérieures .

Au Collège - Nous apprenons que
M. Thorre , professeur au Conservatoire ,est
nommé professeur de musique et de chant
au collège de Cette , en remplacement de
M - Jouveau , démissionnaire .

Nul n'est plus digne que M. Torre d' oc
'ouper cet emploi , N03 plus sincères félicita*
ions .

Dans le Port. — Le vapeur « Marsa »
qui fait le service entre Alger et Cette es *
entré dans le port ayant à son bord 57 sol
dats , parmi lesquels 42 joyeux .

JEn route pour l ' Algérie — D «
nombreux conscrits de la classe 1906 , ve
nant du côté du Roussillon , ont traversé
hier la gare de notre ville , par le train de
1 h. 5 de l' après-midi , qui a eu 20 minu
tes de retard , se rendant à Marseille où i ' s
s'embarqueront à destination de l' Algérie .

Commencement tl'incentlie
Dimanche vers 1 h. 15 du matin , un coin*
mencement d' imendie s'est déclaré dans
le magasin di M. D3lmas fils entrepreneur
rue Hô.el-de - Viile . Le feu a pris naissance
parmi les sacs de chaux vive , a été ocof
s'onné par la pluie qui a inondé le magar
sin et détrempé la ctiaux . Une dizaine d8
tacs ont été brûlés .

Trouvé . — M Rigaud facteur , demeu
rant 33 , rue de l' Esplanade a trouvé deux
draps delit : les lui réclamer .

Toi île C/tataignes - Mme Pa-
raire , marchande à la Ha le , étal , 224 , a
déclaré que dans la nuit du 12 au 13 courant
ont lui avait volé 5 kilogs de chataignes .

Arrestations . — Le nommé Di Pietro
Ernest , repris de justice , a été arrêté par
les agents de police Salles et Gares , en ver
tu d' un extrait de jugement .

Le nommé Pierre Ferré , ayant été trouvé,
à 3 h. du matin , dans l' enceinte de la gare
P . L. M. par le garde Blé , a été déposé sa
la geôle .

A V FQ Le Nonveaul V LO 1ÎUREAU AUTORISE
ûu Hut-de-PiétÈ, Graille Rue, 14, Celte

Prêt d argent sur objets de toutes sortes .

AVIS & COMMUNICATION 3
Ouvriers du Port. - Réunion générale lundi

14 courant , 8 h. 112 soir, Bourse du travail .

ÉTAT-CIVIL
Ootto . — NAISSANCES : 0 garçon , 2 filles
MARIAGES : Lucien Roger, et Pauline Singlar^*

- Aniello Brigliozzi ; et Anna Gesarole .
Eugène Veysettes ; etFélicie Aigoin . — Edouard
Bezombes; et Lucie Calmel . - Célestin Bonnery ;
t Jeanne Bigot . - Emile Gensoul ; et Delphine

Emilie Puech . — Armand Cabrol ; Alice Labastries-



Chi ""*' 0 ' ) C('CU ; et Jeanne Marie Peyruzat.
W d 8 ^ ambriels ; et Jeanne Julie Blancs . —l0(1 i e J? aPlistc Vinel ; et Bnplisline Duclos . —
^ ^'erre Oulès ; et Joséphine Gendre .

Port de Cette
Y rentrées du 12 octobre

W'ù ' r > Moselle 157 (. c. Lion li y. de Mar
. " Mr* f>V , ■ Negre jetee 4-5 .
H,li* r - Algérien 1083 t. c. Matt H V. do Mar

y - e N'ègrc .
iifjJ. ?S P - l' itrépido 37ô t. c. Mjrullo v. de La

y . 8 c - Doumet jetée 4-5 .
Raffaello 174 t. c. Molinelli v. de Bar-

yJ c. Doumet jetée 4 -5 .
Hilll r - Remenber 75 t. e. Manga v. de Mar

| c - Manga jetée 4-5 .
Iti « P. Marie Louise 466 t. c. Colomé v. de

Puech q. Alger .
y Du 13

Ver.j/1- ' Soudan 524 c. Franceschi v. de Port
rfs c. Caffarel .

• y Sorties du 1-2 Octob e
V ' Wellnce c. Donalozon p. Gênes ,
y ' • Dante c. Puglieri p. St-Louis du R.

Antonino c. Darder p. Cartliagène .
r . La Marsa c. Castan p. Port-Vendres .

V f du 13r - Algérien c. Mattéi p. Marseille ,
v f Du 14r ' Soudan c. Franceschi p. Marseille .
v Manifestes d'Entrée

„ 1éš es p. Marie Louise : Mesmer 501 f. raisins
^_s ~~ Yruretagoyeni 17 l. raisins foulés .

DaTioN de coffres-Forts
A partir de 5 fr. par mois

fQs d.8 prédit pour voyage
Jstations balnéaires.

, tiauvais j ours sont finis
J eu> ne modiste retrouve la santé

grâce aux Pilules Pink
j aVHis jours , les jours de souffrance,

pho'jq u' j nervosité sont passés pour Mlle Hélène
lc' le D j eune modiste dont noas donnonsSerait . Ces mauvais jours n'avaient queS re - Près de douze mois . Les pilules Pink

que plus de mérite à avoir raison d'une
St8 y iaa?e et ayant résisté à plusieurs traite•Mlle r>u Voici ce aue nous écrivait dernièrement

t ]| 6 Hélène Chouquei (Cl. Louis Bolbec)
tNaiseaï18 bientôt UQ an > j'avais attrapé une
i i°nt . """onchite qui m'a duré très longtemps

'me suis guérie à grand peine . Cette
(V1 C (>n s;,u 8 'a'* beaucoup souffrir , et surtout
•1 prof élément affaiblie Elle a été la caus®> r.'avait0"¿ 6 anomie qui s'était emparée de moiSH <jJ. Wée d'abandonner mon ouvrage .

Qg e®ployé plusieurs remèdes et mon
Se et jv aiïu''orait pas , le désespoir m'avait

pèrg en butte aux idées noires . Plu-j? Pilules°pršes m'ont recommandé de faire usage
S cas p -.lnk * -J'ai suivi leur conseil et j'ai5°Uvé „n ules Dès la première boite j'ai

'6»t ii ï6 e arnéHoration , mes forces commen-
• elë e t|.n ^Q 'r et j' avais bonne mine . J' ai con-

dément et je n'ai pas tardé à être en
D # Hél ' San'® ' *
î11 e i p6ne Chouquet demeure route de Lille-
i.r'6Upe1 ru°hele e" Valasse , par Bolbec ( Seine-

Ct S so'ff dans 'es mauvais jours , dans les» V I\"ji ;u. rance et de maladie , vous pouvez enL'ei la tJ'Sl 'ez Pas si votre maladie a pour ori-
'  n116 ûep VftUVret® du sang ou la faibbsRè du sys-
|'v6nt k. à essayer les pilules Pink . Elles ne
fv'" "e Pc U <® uer vous faiio le plus grand bien .ïa«0|)s ae ríVen ' Pas avoir guéri tant do gens et

I ""' fem 16n vous faire . Votre organisme n'est
V8 I] iluient r? ue celu i des autres .
' it!' ' a f 6Ki c guérissent l'anémie , la chlo-l^ittej, 8lb'esse générale , les maux d'estomac,
ta * so'nt nevralgies , sciatiques , rhumatismes .

f dij ,,-, er vcnte dans toutes les pharmacies
^°la k • 6 Gablin , a3 , rue Ballu , Paris .

°ite, 1 y fr. 5 0 les 6 boîtes , franco .

' RibuN&l DE COMMERCE
DE CETTE

ta,,,, AVISEMBLEE DE CREANCIERS
creanciers du sieur Pierre

v'tés ta' ll eur , à Cette , sont in-I9O7 t se reildre le 21 octobre
4ans '. d onze heures du matin ,
blnaj a salle des assemblées du Tri -
&Ve K - Commerce pour prendre
rn<j Ilts 'eu,V. débiteur toi» » r ' aniço-
®eUrs ' jugeront convenables 4
dat , ; à déftut do concor-

I ^' a t d'°U"' ^®0'ail6r les créanciers en| leur a U,U 10n et ^ ans 06 f:îf i - ier
r laep'mVlS sur le maintien ou le reniant du liquidateur .

Cette, le 14 Octobre 1907 .
Le Greffier du Tribunal,

G. BRUANDET .

[ rjp6Dé-®ûlame
SKba RTE'PLUME s Réservoirs
K» t *rtipù 0r.te"':) ' ume réservoir sacrifié à 1 fr.

Dln , S01 S n é recommandé . 1 fr. 50
I , , °r ' 18 oarats 4 75
'fei poiate ;V'5 - Ume or > '8 carats ,

'e du r lnm garanti9 15
commerce , 9 , guai de Bosc , CETTE.

| ^ `
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL -

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

Le Journal de M. Guesde
Paris , 14 octobre , 11 h. 15 m. —D'après

des informations recueillies de bonne sour-
oe , la petite revue que M. Guesdes et ses
amis publieront à Paris , « Le Socialiste »
ne fera pas de polémique . Elle ne tend nul
lement à aggraver les dissidences qui exis
tent dans le socialisme français . Elle doit
simplement ressusciter une ancienne pu
blication du Marx i sme français , le « Devoir
Social », de caractère tout scientifique , et
sa rédaction sera à peu près l'ancienne ré
daction de ce périodique .

Un Cure Assassin
Ca erte , de notre correspondant . — Le

curé de Ercole près de Caserte a tiré cinq
coups de revolver sur une femme de cham
bre . Tous les coups ont porté . Le curé a
été arrêté .

Orages et Inondations
Amélie les-Bains , 14 octobre . — A Cor-

say , toutes les maisons d' un hameau ont été
entièrement détruites par l' inondation . Les
habitants ont eu à peine le temps de se
sauver à moitié vêtus . La routes d'Arles à
Prats de-Molle est coupée par des éboule
ments , cette dernière commune est complè
tement isolée A Amélie on attend l'arrivée
de la troupe qui a été demandée à Perpi
gnan . Les cadavres de deux autres victi
mes ont été retrouvés .

Le préfet des Pyrénées Orientales , le se
crétaire général de la préfecture et le sous-
préfet de Céret sont arrivés à Amélie les-
Bains . Ils ont visité les sinistrés et la contrée
ravagée par les inondations . Les infirmiers
de l' hôpital militaire d' Amélie et une équipe
d'ouvriers avec les habitants de bonne vo
lonté travaillent au déblaiement des maisons
détruites par la crue .

Carcassonne , 14 octobre , m — Dans les
vallées de l'Aude , les populations on < été
très cruellement éprouvées .

Le train direct qui part de Carcassonne
à 6 heures du soir a dû faire machine en
arrière avant d' arriver à Bram où un pont
éiait emporté . Ce train précisément étîit
bondé par suite da départ de la classe . Les
voyageurs furent obligés de revenir à Car
cassonne , mais tous ne trouvèrmt pai pia-
ce dans les hôtels et b auroup furent obli
ges de coucher dans la gare .

Béziers . 14 octobre , m. — Le * trains ve
nant de Toulouse ne peuvent arriver jus
qu' à B^ziers Hier plusieurs maisons de la
rue Meverbeer ent été inondées par suite de
la trombe d eaa qui s' est abattue sur la
ville . Les pompiers sont occupés à tirer
l'eau à l'aide des pompes

Au Vatican
Rome , 11 octobre . — Le pape pressenti

sur ses intentions au sujet des é'ectioos
futures aurait nettement déclaré qu' il n'a
ccorderait son concours à aucun candidat :
« Les députés a - 1 - Il dit , c' est d' eux que
vient tout le mal

Au Congrès de Florence
Florence , 14 octobre . — Dès la première

séance du congrès socialiste de Florence
de graves divergences de vues ont éclaté
entre h confédération du travail et la di
rection du parti socialiste .

A la Haye
Rome 14 octobre . — L'abstention du

comte Tornielli sous la question d'arbitra
ge obligatoire à la Haye et diversement ap
préciée . On y voit généralement preuve la
des engagements de l' Italie aveo l'Allemagne

Les Antimilitaristes
Orléans , 14 octobre , 11 h. m. — Une

réunion organisée par M. Hervé a eu lieu
hier , à laquelle assistaient huit cents per
sonnes environ , la plupart des syndica
listes de la Confédération du travail . M.
Hervé a soutenu les doctrines antimilita
ristes sans se prononcer sur le cas de dé
sertion ou d'insurrection en temps de
guerre .

La réunion a voté ensuite un ordre du
jour protestant contre l' incarcération des
antimilitaristes et contre la condamnation
de Liebknecht . Pendant la réunion une
manifestation qui a groupé trois à quatre
mille personnes , avait lieu , malgré la pluie ,
aux tombes des morts de la journée du 11
octobre 1870 .

Les Grèves en Italie
Rome , 14 octobre . ~ Les journaux re

latent les incidents tumultueux de la nuit
dernière à Milan : la prise d'assaut d'un
bar , les démonstrations devant la prison
cellulaire et l' incendie de guérites . Le ma
tin les journaux de la région faisaient pri
me . Après une réunion à La Arena . les
anarchistes ont hué le député socialiste
Trêves et ils lui auraient lait un mauvais
parti si la police ne l' avait pas escorté jus
qu'à la rédaction du « Temps ».

La nouvelle loi sur l'exploitation des che
mins de fer de l' État assimile les employés
aux fonctionnaires et punit la grève ; ici ,
on ne parait guère disposé à sévir contre
les employés milanais . Les journaux de
l'opposition déplorent cette mansuétude ,
ainsi que la condescendance des autorités
préfectorales . Le « Corriere d' Italia »
écrit : « La fin de la grève de Milan est le
résultat d'un pacte ; ce n' est pas l'autorité
qui y fait la meilleure figure . »

Selon le « Giornale d'Italia » le prési
dent du conseil , M. Giolitti , s' installa à la
préfecture de Turin et transmit au préfet
de Milan , M , Alfagio , des instructions pour

s'aboucher avec les députés socialistes et
pour prendre l'engagement de punir les
carabiniers , satisfaction exigée des grévistes
pour reprendre le travail

Les Événements du Maroc
Paris , 14 octobre , 11 m. — Un télé

gramme de l'amiral Philibert annonce que
Moulay Hafid , dont l'autorité a été recon
nue à Mazaghan , songerait à étendre son
influence sur la région de Mogador . D'au
tre part , le général Drude a télégraphié que
la méhalla de Moulay Rachid est toujours
campée vers Sidi Aïssa . Le marabout ami
de la France , qui est déjà intervenu au
près d' elle , a été chargé d'occuper la cas
bah des Mediounas et d'engager cette mé
halla à observer une attitude pacifique à
notre égard .

Tanger , 14 octobre . - Alan Mac-Lêa n
frère du caïd Harris Mac-Lean , est arrivé
ici aujourd'hui de Rabat où il a eu un en
tretien avec le sultan en ce qui concerne
les négociations pour la delivrance de son
frère II dit que le sultan lui a promis de
faire tout son possible pour faciliter la libé
ration d' Harris Mac Lean et si des circons
tances imprévues ne surgissent pas , on pen
se que le caïd arrivera ici en liberté dans
une semaine

Des communications radio-télégraphiques
ont été établies entre Tanger et Casablanca ,
ce service era borné aux navires , mais à
la fin de l' hiver , il sera mis au service du
public .

Une grande irritation régne parmi les
Marocains par suite de la destruction par
les Français des villages des Beni-Hassan
sans qu'il y ait eu disent ils la moindre
provocation Beaucoup d'entre eux ont en
conséquence demandé l'aide de la mehalla
de Mouley-Hafid , mais le commandant a
répondu que ses ordres étaient limités et
qu' ils n' avaient qu' à s'adresser à Rabat .

Les dernières nouvelles de Casablanca an
noncent que les relations entre le général
Drude et le commandant espagnol sont si
tendues que la seule solution possible serait
comme le demandent certains journaux de
Madrid , le départ de l'officierespagnol .

Grave Accident
de Chemin de Fer

Rupture d' attelage . — 29 wagons à la
dérive . — Un terrible coup de tampon .
— Un blessé .

Valence , 14 octobre , m. — Hier matin
vers 3 heure?, au point > kilométrique
630 900 , entre les gares de Livron et d' É
toile , une rame de wagons à la dérive a
tamponné un train de marchandises dans
les circonstances suivantes :

Le train de marchandises régulier n ' 404 !
ayant quitté Chasse à 6 heures 19 du soir
arrivait en gare de Livron avec plus de
quatre heures de retard lorsque par suite
d' une fausse manœuvre , probablement , une
rupture d' attelage se produisit et 29 wagons
de queue partirent à la dérive vers la gare
d' Étoile sur une déclivité de 3 milimètres .
La tranche de wagons acquit bientôt une
telle vitesse que tous les efforts du conduc
teur de queue resté à son poste , furent im
puissants à l' arrêter . Et sur la même voie
venait à sa rencontre le train facultatif n
6361 mis en marche par la gare de Portes
pour acheminer sur Avignons les wagons
destinés à la ligne de Teil détournés par
la rive gauche . Un tamponnement était
inévitable . Il fut terrible.

Les wagons de la dérive vinrent heurter
la machine du 6361 contre laquelle cinq
d'entre eux se brisèrent les autres dérail
lèrent et leur masss obstrua complètement
les deux votes

Dans un des cinq wagon qui furen-
broyés se trouvait le conducteur Joseph Des-
vignes , âgé de 33 ans , demeurant à Eviant
les-Bains , envoyé à Valence en déplace
ment , marié et père de deux enfants . Des-
vignes fut blessé à la tête et à l'épaule droi - |
te . Ramené par un train en gare de Valen
ce il fut condait à 1 hôpital de Valence .

Dès le tamponnement signalé , des mesu
res furent prises par les gares de Valence et
de Livron . Des équipes d' ouvriers furent
envoyées sur les lieux . Après 3 bonnes
heures de travail , l' une des voies principa
les était dégagée et les trains au moyen
d' un pilotage pouvaient enfin passer

Chez les Ouvriers Peintres
Paris , 14 octobre , 10 h 55 m — Le

Congrès de la Fédération ouvrière de la
Peinture , qui s'est tenu à Toulouse , au com
mencement du mois , a pris d' importantjs
résolutions .

Voici les principales :
Maintien de la Fédération dont le Co

mité devra s' efforcer d' amener lentente
avec la Fédération du Bâtiment ; maintien
de la Caiss . de grève et augmentation de
la cotisation fédérale , portée à 30 cintimes
par mois et par syndiqué ; active propa
gande en f veur du minimum de salaires
établi par régions et calculé suivant les be
soins de l'existence ; assimiliation des ma
ladies professionnelles aux accidents du
travail .

Les Élections à la Douma
Pétersbourg , 14 octobre . — Un ukase

adressé au Sénat fixe au 27 octobre l'élec
tion de3 membres de la Douma , sauf dans
les gouvernements dè Vilna , Arkangel
Wladimir , Vologdo , Oroneff , Rovono ,
Koursk , Nijni-Novgorod , Saint-Pétersbourg
et Kharkoff , où elles auront lieu le ler no
vembre , et , en Pologne , où elles seront
faites le 31 octobre . Toutefois , les popula
tions grecques des gouvernements de Lu
blin et de Siedlce , en Pologne , voteront le
27 octobre .

L'Empereur d'Autriche
Vienne , 14 octobre . — Une note officieu

se de Schoenbrùn donne les renseigne
ments suivants sur la santé de l'empereur ce
soir : La température , depuis midi , a mon
té ; toutefois , elle n'est pas plus élevée que
les jours précédents Les forces du malade
sont dans un état satisfaisant ; la quantité
de nourriture prise par l'empereur est suf *
fisante . La journée d'hier est plutôt meil
leure .

Les Japonais dans la Marina
Américaine

Washington , de notre Correspondant . —
Malgré l' intention prêtée au Ministre de la
Marine de licencier tous les Japonais qui
servent dans la flotte des Etats-Unis en
qualité de domestiques et majordomes , il
s' en trouve encore à bord d^s navires de
guerre américains et ceux qui y remplissent
ces fondions ne seront pas congédiés .

Le Secrétaire Metcaelfa déclaré qu' il
n'exigerait pas la démission des Japonais
qui servent actuellement dans la marine
américaine ; il leur sera permis de finir
leur engagement mais ils ne pourront pas le
renouveler . Dès aujourd'hui le secrétariat
de la marine n'admettra plus de Japonais
à bord des navires de guerre des Etats-
Unis .

Le Gouvernement , disent les Officiers tout
en reconnaissant les qualités des Japonais ,
commet une grande faute en les utilisant à
bord des navires de guerre car il n' est pas
un Japonais à bord qui ne soit à la recher
che de renseignements utiles aux autorités
de Tokio .

£a Bande de Clermont
Clermont-Ferrand , 14 octobre , m. — La

mère d' Antony Thomas et son jeune fils ,
François Thomas , ont été transférés à Li
moges . Mme Thomas continue à protester
de son innocence .

Paris , 14 octobre , Il h. 15 m. — De Cler
mont-Ferrand au « Gaulois » :

« Il n'est pas exact que la chasse d'Am
bazac ait été retrouvée sur les seules indi
cations fournies par le pontonnier Jourdan .
A la Sûreté de Paris des renseignements
beaucoup plus précis avaient été trinsmis
par M Artigues , commissaire central de
Clermont .

« Mercredi 9 courant , dans la matinée
M. Artigues , interrogeait Thomas qui le
supplia de ne pas dévoiler le nom d une
amie . Le commissaire promit , et reconnais
sant Thomas déclara que la châ*se volée
était chez un antiquaire à Londres , habitant ,
160 Warbourg-Street , mais €ont il avait ou
blié le nom

« Un peu plus tard la mémoire lui revint
et Thomas écrivit la lettra suivante au com
missaire de police : « Je me suis souvenu
« du nom , le voici , Herbii et Ci° , ant'quai-
« res Warbourg Street , 160 London . Je
« vous remercie de ce que vous avez fait
« pour l' honneur de cette dame . Recevez ,
« monsieur , tous mes compliments . — Tho

mas. »

« Cette lettre fut télégraphiée aussitôt à
Paris et à Londres . M. Herpin avait lui-
même transporté la malle au Régent Street
Déposit . » Il dut avouer la vérité .'

Le @ongrès Radical
Paris , 14 octobre II h. m. — On télégra

phie de Nancy à la « Petite République» que
le congrès radical et radical-socialiste , ému
de certaines nominations et mutations ré
centes , a donné mission au pouvoir exécu
tif du parti de suivre attentivement les pro
motions au choix et toutes les mutations
avantageuses dont bénéficient les officiers .

Le comité devra rechercher quelles sont
les influences qui auraient pu déterminer
le gouvernement à s' écarter des règles or
dinaires de l' avancement , pour l'avantage
de tel ou tel officier .

Le Record du Ballon
Londres , 14 ootobre — Le record du

voyange aérostatique sur mer , détenu jus
q u'ici par le ballon du compte de La Vaulx ,
a été battu aujourd'hui par le ballon Mam
mouth du « Dailly Graphie ». 11 a passé
sur Yarmouth , plarant ensuite au dessus
de la mer se dirigeant vers le Danemark
et ensuite sur le Suède où il descendit au
jourd'hui à une heure et demie ».

Le Traité Franco-Canadien
Montréal , de notre correspondant . — La

presse accueille favorablement le traité fran
co canadien mais elle laisse entendre qu'elle
verrait d' un œil moins favorable un accord
avec l'Allemagne

G-isements Pétrolifères
en Flammes

Saratsga ( Texas), de notre correspondant .
— Un feu de forêts s'est communiqué aux
gisement de pétrole près de cette vil !
pertes sont évaluées à 175.000 francs .

Les

Le Vol d'Aoste
Aoste , 11 octobre . — On vient d' arrêter

un troisième prêtre inculpé da complicité
dans le vol de la cathédrale d' Aoste .

Oa s' attend à de nouveaux scandales et de
nouvelles révélations .

Une Empoisonneuse
de 15 Ans

Rome , de notre correspondant . — Il y a
quelques jours une jeune fille de 15 ans ,
Madalena Stceobi » a été arrêtée four avoir
voulu empoisonner son père en mêlant à sa
soupe de l'acide sulfurique . Ln voisin qui
se trouvait à ce moment dans cette famille a
dénoncé la   parrioid

L' indignation est grande à Rome contre
l'empoisonneuse et lee journaux la compa
rent à . Lucrèce Borgia .

Attaque d'une Banque
par des Hommes Masqués

Whippa (Ontario), de notre correspondant.
— La Caisse d Épargne de cette ville a été
prise aujourd'hui d'assaut par des bandits
masqués qui se sont enfuis dans un canot
après avoir dû s'ouvrir un passage dans la
foule que le scandale avait attirée .

Eu Disponibilité
Rome , de notre correspondant . — Le ma

jor du Génie Giovannetti a été mis en dis
ponibilité pour « avoir fait partie en tenue ,
d'un cortège anticlérical , portant le drapeau
des francs maçons «

Le nouveau secrétaire d'État
à l'office des Affaires

Étrangères
Berlin , de notre correspondant ( par télé

phone ). Pour avoir été quelque peu inat
tendu , le choix de M. Scheen en remplace
ment de M. de Tsohirschky nommé sur sa
demande ambassadeur à Vienne , n ' est pas
fait pour étonner . M. Schœn qui est l'op
posé des diplomates de la vielle école, for
malistes et empesés , a toutes les qualités que
l'on est en droit de demander à un diplo
mate de l'école moderne : il est habile tout
en étant droit et discret tout en étant franc .
11 ne croit pas au succès de la fourberie et
de l' équivoque comme moyens diplomati
ques et il préfère les explications claires et
catégoriques .. C' est d' ailleurs un esprit cal
me et pondéré , apportant dans tous ses ac
tes une véritable modération .

Il connait à fond l' Europe et notamment
la France . Il a passé de longues années à
Paris où il a été successivement deuxième
secrétaire , premier secrétaire et conseiller
d'ambassade . Il y serait resté plus long
temps encore s' il s' était mieux entendu aveo
le prince de Munster qui n'était guère
oommode à vivre comme on sait .

M. de Schœn qui a toujours été on ne
peut plus favorable à l'amélioration des rap
ports franco allemands , va sans doute s'em*
ployer ds son mieux , maintenant qu' il est
appelé à diriger en sous - ordre , la politique
extérieure de l'empire , à amener une en
tente durable entre les deux grands pays
voisins .

Attendons-le à l'œuvre .

Les Élections d'Hier
Narbonne , 14 octobre . — Hier ont eu

lieu dans le canton de Ginestas des élec
tions au conseil d arrondissement . M.
M. Franc et Guillaumon candidats de la
défense viticole ont été élus par 750 voix
de majorité coLtre les conseillers sortants
MM . Mimard et Raliiou , teus deux maires
de communes ayant retiré leur démission .

D' autre part danï 22 communes de l' ar
rondissement de Narbonne avaient lieu des
élections municipales . Toutes les munici
palités démissionnaires ont été réélues .

Poignée de Nouvelles
Pari ?, 14 octobre , 11 h. 15 m. — On

mande de Brest que les expulsions de prê
tres qui n' ont pas encore évacué leur presby
tère après notification commence ce malin ,
dans l'arrondissement . De nombreuses bri
gades de gendarmerie se réunissent à Brest .
Un train spécial est parti cette nuit, avec
300 hommes d' infanterie pour Roscoff et
Saint Pol de-Léon .

— M Rockefeller vient de donner à l' Uni
versité de Chicago 3 millions de fr.. pour
la oiéatiou d'une nouvelle bibliothèque ;
cela porte à 140 millions de francs le mon
tant total des dons que M. Rockfeller a
faits à cette institution .

— La goélette russe Véga , éohouée à
Exmouth ( Angleterre), en l' absence de l'é
quipage a été pillée par des inc®nnus .

— Le gouvernement hollandais a présen
té un projet de modification de la constitu
tion visant la suppression de la limitation
du droit électoral .

— A Milan , le personnel des chemins
de fer a décidé de reprendre immédiate
ment le service .

— A Toulon , on a constaté aujourd'hui
quatre nouveaux cas de variole . Une femme
est décédée à l' hôpital .

— De Copenhague . le « Politiken » publie
aujourd hui une dépêche de Berlin affirmant
que la date de la rencontra annoncée entre
Edouard VII et le tsar a été définitivement
fixée et que celle-ci aura lieu sous peu à
Copenhague .

- notre j5ervioe spécial »

BULLETIN FINANCIER
Paris, 12 Octobre .

L ensemble de la cote s'alourdit . La dépression
des valeurs cuprifères se fait sentir sur l 'ensem
ble du marché . Le Rio Tinto recule à 1660 . Le
3 0[Q cote 92.10 , au comptant au contraire il
s'élève un peu à 94.20. Les fonds étrangers
perdent presque tous une fraction . Extérieure h
91.32 , Russ * 1906 à 90.25 , Turc unifié à 91.80 .
Le Métropolitain recule A 499 , le Suez à 4575 ^
Los établissements de Crédit se ressentent de la
tenue générale : Banque de Paris 690 . Union
Parisienne 908 . La Banque Franco-Américaine
s'inscrit à 532 . L' action El Magistral Copper ne
peut que se maintenir aux cours antérieurs en
raison de l'agitation à laquelle la spéculation
soumet les valeurs de cuivre . L'action Auto-
Transports reste ferme aux environs de 120 Los
services publics do transports par automobiles se
multiplient et se font apprécier des régions i„s-
qn'ici dépourvues de moyens rapides de communications . mu

Sp8GLaGiO § & GODCGFt
cle-conceitîí 6 Béziers - — Tous les soirs specta-
Fonrnfff i0Uir;s croissant de l'illusionniste
j p - s 4 José -This , des sœurs Robertyg,
p .. r ' ler et de toute la troupe . — Mercredi 9,i1 " dans 0 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 : En. Sottanc.
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROs ,



y Le Crayonf KOH-1-NOOR
Mest excellant à, tous
I les points de vus , il   ¿ "_¿; å ' ä  
1 facilite la tâcho de
V l'artiste qui en fait

usage . Georges SCOTT.

Seul Dépôt pour la Région :

Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CETTE .

ANS
Le plus précieux soutien des personnes âgées ,

est de conserver un bon estomac , j' enlends 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 , exemple d' inlirmités .
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 . »

AVIS
PARIS-RAPIDE , 65 , rue Ri

c'ielieu , PARIS . — Agenca générale
d'in'ormation et de publicité de pre
mier ordre se recommande pir la
rapidité et la sù -été de ses informa
tions politiques , < omme - ria 1 > s finan-
eièies . Elle po:›èle n:i service
quot cl p n et complet de oanpu es de
journaux sur tout suj ls cl porson-
u lites . Un service annexe est éubli
pour faciliter la vei te de I o m U de
comme ! ce . immeubles , b eves d' in-
vi nti'in , emplois divers . e c. .. l' aiis-
[•iapide se charge de tinte . publicité
dans tous 1 s journaux du inonde
entier , Revues , affichages , distribu
tion , communiqués , et :. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un servie * complet , actif
et cousclencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris - Rapide ,
Paris .

I

du

Mont
LA CRiV

(V&r) ;

FE80UILLET

POURQUOI SOUFFREZ -TOUS ?
Si vous ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

avec mon KIJECT' IfiO-VKiUEUK . Si vous êtes faible , je puis vous
rendre fort . Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales , je puis
les expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles. — J'ai souvent dit que la Douleur et
l'Électricité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
chaque jour.

L'efTet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
est le m£me que celui de la pluie sur la terre dessé
chée en été . Il peut être debilité par la Varicocèle ,
les Pertes séminales , le Manque d'énergie ; il peut
avoir des idées confuses , de l' inquiétude dans ses
actes et dans sea décisions , de sombres pressenti
ments il peut être timide et irritable , éviter ses amis
et la compagnie , n'avoir aucune confiance en lui-
m£me s' il s'agit de la plus légère responsabilité . —
L'Électricité , convenablement appliquée pendant
quelques heures seulement , fera évanouir tout ces
symptftmes .

1l n'existe pas un remède qui soit aussi simple ,
aussi facile à employer, aussi infaillible , aussi bon
marché que l'ELEOTRO-VICUEUR du Docteur
MACLAUG11L1N . Four vous et pour ceux qui attendent
de vous le bonheur, essayez-le dès maintenant . Fai-
tes-le tout de suite : une telle chose ne doit pas être
remise .

C' ejt un appareil pour hommes et pour femmes
Vous pouvez porter mon ELCCTRO-VICUEUR sa.s

gfne toute la nuit et l' 'lectricite infusée dans votre
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux .
M;uix de reins , Rhumatismes , Troubles intestinaux,
Faiblesse d'estomac et toutes formes de souffrances
et de faiblesses .

La durée de ce traitement varie d' une semaine â
deux mois , et tous les sympthômes précités dispa
raîtront pour toujours , grâce à l'ELEOTRO-VICUEUR ,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

Maintenant , ne préféreriez-vous pas porter mon
appareil vivifiant, l'ELEOTRO-VICUEUR, pendant
pendant votre sommeil , chaque nuit , et sentir son
ardente chaleur se répandre en vous , et vous voir
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie , à
chaque application nouvelle , plutôt que d' embarrasser
vos intestins avec des drogues nauséabondes ? —
Assurément ! — Alors , essayez mon ELEOTRO-
VICUEUR.

SI vous voulez venir me voli je vous en
ferai la démonstration . Si cette / isite vous
est impossible, demandez -moi mon livre
rempli de choses faites pour in-pirer à
l'homme la force et le courage . Envoi gratuit
à ceux qui joindront le b n ci-contre à leur

amande .

Docteur B.-N. MACLA UGHLIN,
14 , Boulevard Montmartre, Paris.

Prière de m'envoyer votre livre gratuit tout
enveloppe.

Nom .

Adresse

OURrosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE RENOI
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89 ,

.... *   f rt. 'i 'V-'n >,y -'7 r?frl - i

GUERISOfJ RADICALE -
et rapide des Écoulements , Cystite du Col ,
Maladies de la Vessie , mêmes les plus rebelles ,
sans maux de reins , ni douleurs d'estomac,
comme par les Santals impurs , le Copahu et
les injections . D'une pureté absolue.
Remède le plus efficace et le plus actif.

ABSOLUMENT INOFFENSIF.
Se méfier des contrefaçons et des produits similaires.

Exiger dans toutes les Pharmacies
l«véritable Santal Biine préparéparM . NARODETZKI , Phen,

16, rue Vivienne, Paris .

Avis aux Mères de Famille
PARINP est le MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge .

lactJ- e est \' AL!MENT le plus COMPLET n'exigeant que de l'eau pour sa préparation.
É est l' ALIMENT e plus SÛR pour faciliter le sevrage .

riËLd I LiB est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les - médecins .
Exiger le nom NESTLÉ sur toutec les boites , r. iios . A. CHRI8TEN, 16 , Rue Parc-RoyftL PARIfl

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES ET GRANDES MAISONS D'£PICER1JI

Étude de Me TRESFONT , huissier
à Cette , 6 b!'s,quai du Sud.

Le public est prévenu que le MER
CREDI 30 OCTOBRE courant à onze
heures du matin , il sera procédé sur
la place publique de Cette à la

VENTE
AUX

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'un Mobilier composé de :

Bureau , Pendule, Fauteuils
Chaises , Armoire , Biblio
thèque .

lia Matéiel complet
iTEntiï preneur

Le tout saisi-exécuté par procès-
verbal du sept février 1907, enre
gistré .

Paiement comptant à peine' de
revente à la folle-enchère .

, ' .Pour extrait :

[Signé TRESFONT , 3

Étude de Me TRESFONT , huissier
à Cette, 6 bis, Quai du Sud.

VENTE
D' AUTORITE DE JUSTICE

Le Public est prévenu que le
DIMANCHE 27 OCTOBRE courant ,
à dix heures du matin , il sera pro
cédé, dans la Commune de GIGEAN ,
à la vente de :

1 Foudre de 27i hectoli
tres vin , i Foudre de 2 ( i >
hectolitres vin , 1 Foudre
de ) i ! hectolitres raisins
de vendanges , 3 Foudres
vides , Filtre , Pompe à
vin , Futailles , Outils ,
Charrettes , Mobilier de
Bureau, etc.
Le tout saisi-exécuté suivant pro

cès-verbal du 27 Septembre dernier ,
la dite vente autorisée sur place sui
vant ordonnance de M. le Président
du Tribunal Civil de Montpellier du
7 Octobre courant , enregistrée .

Le prix sera payé comptant à peine
de revente immédiate à la folle en
chère .

L' Huissier poursuivant,
Signé TRESFONT.

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

Maux de Reins . les Vertiges , les Pertes blanches , les Hémorragies , les
Douleurs dans le Ventre qui accompagnent les règles , faire que celles-
ci ne viennent ni en avance ni en retard , devra faire usage de la
Jouvence de 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 l' Intestin est des Nerfs , qui en sont la triste conséquence .
A ces malheureuses , nous disons : Prenez sans plus tarder, lu
Jouvence, c'est le salut de la femme . A celles qui craignent les
Accidents du Retour d'Age , nous répéterons encore qu'elles doivent
prendre la Jouvence de l'A.bb>ô courv tout le temps
nécessaire pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs! Étourdissements ,
Vertiges , etc. Elles éviteront , grâce à cette sage précaution , les
infirmités qui naissent du changementjde la circulation du sang .

La Jouvence de l'Abbé Soury
est un extrait de plantes , sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
h francs io ; les 3 flacons, io francs 5o
franco , contre mandat-poste adressé à Mag.
DUMONl'IlSli., pharmacien , 3, place
Cathédrale , ROUEN .

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

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

PONDRELES POULES
4j|VSl sans interruption (
j mime par les plu*

vw - vir Qrands froids da L' hiver

/ 2.500 œufs ;
par an pont- 40 poules \

'■ffDÉPENSE INSIGNIFIANTS *
W M4thod« certain*

Nombreuses attestation#

NOTICE gratis et franco
Ecrir COMPTOIR (' AVICULTURE
à PRÉMONT (Aune) l' ranca

7.
-

BLE INFERNAL
£ liestructioa iUpidedM

Il AT H.SOL'M IS .
5 EU KOTS , etc.

î Prri eO <«wTtmu

0 Q T? T' ar&en'; snr signature .ÎIIJ 1 Long terme . Discré
tion. Société Indaatrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30° anuéei . Ne
pas confondre .

TOUTES IIS UiIS
blier des artie'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 et Étranger .

iiûariiDfs,iTaiisii,ufiisigiiauonTAssiiranoes MarmniGîi
TB1NSP0RTS EH WAEO MS-fOUORES

Ûi .AXEL BUSGE & C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE TèléphW

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

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

Agence : RUE LAZARRR-CARNOT. CKTTE

SLRVICE RÉGULIER DE

Bateaux a Vapeur
ESPAGNOLS

Eiitrn CETTE et BlLIiAO et les PORTS INTERMÉDIAIRE*

YBAItRA & C", de Séville !
'"PTH nobdomad ,-lires pour Barcelone, Tarragone, VaIenc*
h'eante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartagètt*

La Corogne, Santander, Bilbao.
El en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, San-Sébasti#1

et P ASSAGKS ; M BfLBAO pour Rayonne, Bordeaux.
S adrtsseï a d. H OMMIEH . CONSIGNATAIHE < Quai Louis-Pastear. 9 — CETTE.

MAISON FONDÉE EN 1879

1Ï1U v
eonstiult-1 Rir place

ROMAINE , VÉNTTIENINE ET , E > TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travail

NOMBREUSES RÉCOMPENSES ^
HORS CONCOURS , PARIS Devis C

FABSO PELLAiî«   et ses Fils
Domicile et Atelier : H AUTDC i I ly RChemin de Sl-Marlin-de-l'runel , 2$, m Un I rCLLIt "

Succursale ': 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Senice R&plier et Direct entre CETTE 1 l'ESPAGiE
Départs hebdomadairespoar TARRAGONA , VALENCE

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermédiaires,
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - P&LMA - C0WERCI0 - ANTONIA
rOOR FRÉT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SuW»P

Conslgnatslre, B , Quai 4e Bosc à CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER EM UE

Çctte , Wonne, port® , Rouen, £c J(aVre et Mers
■ET

(elie , gantes, Saint-jgazaire , ttei , £e J(aVre et
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLHHDE
N.-B . LES Vapeurs vont directement débarquer à 3VAT1TES

S'adresser à M. Paul CAFFAf(ELt Qo*i de Bo«c, à GBTTK.

SOtllTÎ tlllMU DE TRMSPfm IJHITIIH ATiPSÏ
SERVICES RÉGUXJERS AU DÉPART DE CET TE .

sur Oran , Hlger, Bougie, PhMppeville et BôH e
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

A Hippolyte NÈGRE .
CF.TTE — 6 . Ouai Commandant- Samar . 6 — CE »

(barbons Français et tt Q*ldité« -

OUVERTURE fe la " FOURMI LABORIEU!
RESTAURANT , en face lesgHalles , BEZIERS

SARÛA FRANÇOIS
Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

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

AQ'QnC© Cl© C JE JL 'JL1 : 17, Quai de la République
SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE

Transport des Vins en 1 /2 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne
^Matériel de ISO Wagons-Héservoirs de 100 à 190 hectos

PRUNCVPAI.ES SUCCURSALES :
MARSEILLE, 25 , Quai de la Fraternité ; ROUEN , 20 , Quai du Ilâvrc ; NOKUKALX , 29, Rue Serr ; PARIS , 3 , Rue de Dijon

ALGER, 4 , Rue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; oniv , 1 , Quai de la Douane ; BAHCKMVA 43 , Galle Comercio
*3 AGENTS ET REPRÉSENTANTS DANS LES VKINOIPALES V ILLES DR F RANCE , D 'A LGÉRIE ET DE L'ETRANGKK

Société coopérative , fédérative j.I
iiû i 111 tlusJllliull d'assur" contre les accidents .

Siege Social : 92 , RUE D!I R ICHELIEU PARIS

Cic Française d'assures mutuelles T n wT g Tt   Q 1 Psur la vie à frais de gestion limités . Ld ilil UidiC
Siège Social : LILLE

LaUiilBîlleûe Limoges f°?„ï,,srss:
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur" 3 mutuelles f ) nii(j TndllÇtriplcontre les risques de grève . L1UVU llIliUulIiOl
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


