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Les Voleurs * ,
d'Eglises '

C'est une extraordinaire histoire que
celle de cette bande Thomas and C.
— aujourd'hui heureusement limited
— qu- défraie maintenant la chronique
et le reportage . Ces voleurs d' églises ,
les cambrioleurs modernes qui dévali
saient les trésors religieux avec la com
plicité des antiquaires de Paris et d«
Londres , sont bien de leur temps ej>
l' on comprend l' émotion intense (pte
la révélation de leurs entreprises k
causé dans l'opinion .

Aussi les exploits de Thomas , de Cler
mont-Ferrand, et consorts , les voleurs
de la châs-se d'Ambazac remplissent les;
gazettes et alimentent toutes les conver
sations .

En notre temps où les romanciers, si
volontiers , dessinent des types d'auda
cieux filous , et où la vogue accueillie
avec tant de faveur les aventures d'un
Arsène Lupin ou d'un Raf files , on ad
mire la complaisance que la réalité
montre à collaborer avec les feuilleton
istes et les dramaturges .

Mais il n' y a rien de nouveau sous le
soleil . Et su parmi toutes les surprises
que cette affaire de détournements et
de substitutions d'antiquités a causées
au public , il faut noter un certain éton
nement des reporters comme des lec
teurs en apprenant que tel antiquaire
de Clermont, de réputation notoire,
achetait à Paris les habiles copies dont
il avait l'art de faire rapidement des ob
jets authentiques , il faudrait être très
Peu averti pour ignorer aujourd'hui
que le truquage des objets anciens est
une pratique courante , et que la sincé
rité n'est pas la principale vertu de la
brocante . Il faut en effet n' avoir pas étu
dié de près certaines coutumes illicites
e t , hélas , trop souvent usuelles dans le
bri-à-brac , pour ne pas supposer jus
qu'à quel point de perfection les fausÿ
saires savent pousser leurs ouvrages .

Un des plus dintingués routiers du
bibelot de la capitale a conté à ce pro
pos , une série d'anecdote.s où des co
quins , aussi subtils que les voleurs
d'églises, ont montré une égale adresse
et une égale audace .

La cathédrale de Liège possédait un
admirable diptyque en ivoire qui dis
parut au moment de la Révolution . Or,
U n jour, le directeur du musée de
Bruxelles reçut un visiteur qui lui dit :

« Le diptyque dont on regrette si
amèrement la perte est retrouvé - Il est
exposé chez un marchand de Liège . Ce-
bii-ci en demande 20.000 francs - »

La commission du musée , très émue
Par cette communication , envoie à
Liège un homme de confiance , pourvu
d 'argent et chargé de ramener , coûte
QU " coûte , le diptyque . Le délégué était
u n homme prudent . Il revint avet 7i-
voire si désiré — mais il ne l'avait pris
<ju ' « à condition ». Le diptyque étaitd'ailleurs merveilleux et les connais

seurs l'admirèrent dans le cadre en bois
d'ébène où il était incrusté .

La commission du musé voulut,- dans
sa joie de posséder le cihef-d'œuvre , le
mo?*rer à M. Franks , un des antiquai
res plus remarquablement savants
de Londres et qui était de passage à
Bruxelles . Celui-ci examina l' ivoire, et
brusquement s'écria :

— Vous êtes indignement trompés .
Ce morceau est copié sur un orginal
du British Museum !

Coup de théâtre . Pourtant, la com
mission s' entête et ne voulut pas croire
que M. Franks eût raison .

— Vous avez la copie , c'est nous qui
avons l'original ! fut la réponse de la
plupart de ses membres-

L'un d'eux rmurtnnt ébranlé dans sa
conviction par la sûreté des affirma
tions de l'antiquaire anglais , proposai
de détacher le diptyque de son cadre'
d'ébène pour examiner le revers . Cette
proposition , si logique, fut repoussée
par ses collègues - Toutefois, on décida
qu'une assemblée générale de la com
mission de surveilance reverrait le dip
tyque . Ainsi fut dit , ainsi fut fait. Cette
fois, le cadre fut enlevé, et il fut im
possible de ne pas reconnaître que1 l' i
voire était d'un travail très récent.

Enquête et procès . Le copiste était
innocent : comme la maison Samson,
qui livrait aux antiquaires de Clermont
qu' « à condition ». Le diptyque était
d'ailleurs merveilleux et les connais
seurs l'admirèrent dans le cadre en bois
d'ébène où il était incrusté .

La commission du musé voulut, dans
sa joie de posséder le cihef-d'œuvre, le
montrer à M. Franks, un des antiquai
res les plus remarquablement savants
de Londres et qui était de passage à
Bruxelles . Celui-ci examina l'ivoire, et
brusquement s' écria :

— Vous êtes indignement trompés .
Ce morceau est copié sur un orginal
du British Museum !

Coup de théâtre . Pourtant, la com
mission s' entête et ne voulut pas croire
que M. Franks eût raison .

— Vous avez la copie, c'est nous qui
avons l'original ! fut la réponse de la
plupart de ses membres-

L'un d'eux pourtant ébranlé dans sa
conviction par la sûreté des affirma
tions de l'antiquaire anglais , proposa
de détacher le diptyque de son cadre'
d'ébène pour examiner le revers . Cette
proposition , si logique , fut repoussée
par ses collègues - Toutefois, on décida
qu'une assemblée générale de la com
mission de surveilance reverrait le dip
tyque . Ainsi fut dit , ainsi fut fait . Cette
fois , le cadre fut enlevé , et il fut im
possible de ne pas reconnaître que l'i
voire était d'un travail très récent.

Enquête et procès . Le copiste était
innocent : comme la maison Samson,
qui livrait aux antiquaires de Clermont
des imitations d'ancien , il n'avait ja
mais prétendu faire croire à l'authen
ticité de l' objet qu'il avait cédé à un
marchand . Ce dernier fut condamné . Et
le faux diptyque est encore visible à
Rruxelles ...

Depuis longtemps déjà, les objets d'é
glise, par la beauté et la richesse de
leur ornementation, par le caractère de
grand style qu'affectent la plupart des
pièces conservées dans les « trésors »
de célèbres cathédrales ou de très hum

bles sanctuaires, tentent les voleurs ou
les faussaires - Ces derniers savent tou
cher le cœur des vrais amateurs en leur
proposant un morceau de ce genre .

Un des plus passionnés amateurs de
Paris fut récemment victime d'une ten
tative de ce genre-

Un Anglais lui apporta un jour un au
tel en or couvert de plaques d'émail
d'un travail superbe . Cette merveille
coûtait un million . Le financier l'ache
ta . Peu de temps après avoir fait cette
acquisition , qui l'enchantait , il montra
un soir à l'un de ses invités — un diplo
mate autrichien — l'autel émaillél . Le
diplomate ne témoigna pas l' admiration
que le financier avait escomptée .

Le lendemain, le diplomate revient
chez son hôte .

— Où avez-vous acheté l'autel que
vous m'avez montré hier ?

— A Paris , mais il vient de Londres,
répond l'amateur .

— Il est faux , déclare l'Autriclhien.
L'original est dans mon pays , et appar
tient à une de nos grandes familles . On
chargea récemment un nommé Wer-
ninger de le réparer . Ce Werninger
était marchand en môme temps que ré-
parateur ; je vis l'autel chez lui , et je
sus que , secrètement- Il en exécutait
une reproduction . C'est cette copie clan
destine que vous avez acquise .

On conçoit ta consternation du finan
cier- On reconnut bientôt que le diplo
mate avait raison . Le marchand anglais
prouva sa bonne foi ; il avait été trompé
par Werninger, qui fut condamné i
cinq ans de forteresse pour méditer suE
les inconvénients d'un talent d'imita
tion exagéré . Le financier ne voulut pas
causer la perte de l'antiquaire anglais,
dupé et innocemment dupeur ; il lui
rendit une partie du million que le ven
deur avait été obligé de restitua» à l'a
mateur.

Cette histoire finit donc, comme les
contes de fée, par un trait 'de rare gf-
nérosité , et c' est ainsi qu'elle est incon*
testablement très morale .

Ce même financier faillit, une autre
fois , conserver dans sa collection une
série d'émaux, œuvre d'un truqueur de
génie . M. Charles Mannheim, alors Si
ses débuts , s'aperçut de la fraude, qui
donna ' fieu à un procès mémorable

le Ronde des antiaqairaa. .
Mais tous les amateurs n'aiment pas

à être détrompés ,' et certains d'entre
eux préfèrent ignorer leurs erreurs . Une
anecdote contée par M. Marius Vachon,
donne un exemple de cette psychologie
spéciale-

A Fontainebleau , un soir de récep
tion , Napoléon III , s' adressant à un cé
lèbre amateur , fort érudit, lui dit :

— 1l n'y a pas que vous, cher mon
sieur, qui achetiez des raretés artisti
ques . Je viens d'acquérir une pièce uni
que, splendide , un sceau du douzième
siècle , admirablement conservé .

— Vraiment, sire , ce serait une bon
ne fortune singulière-.. Mais je crois
connaître la pièce ... On me l'a offerte
récemment... Elle est fausse !

— Hein ? Ce n'est pas possible - L'a
vis «les connaisseurs est unanime sur
mon &ceau-

— Votre MajestS veut-elle se donner
la peine de tourner la queue du sceau
d'un coup, très sec ? Elle verra qu' il y a

une vis ën acier — et la vis, au douziè
me siècle , était inconnue . *

L'Empereur se rend à son cabinet
pour chercher l' obiet contesté . Au bout
de quelques instants il revient — sans
le sceau .

— Décidément, dit -il en souriant, je
ne peux rien garder chez moi - On me
« chipe » tout !

— Si , s'écria en riant Ie collection
neur, vous avez tourné la vis !

Ces petites anecdotes authentiques
montrent que les voleurs d' églises ou
de curiosités historiques ne sont point
nés d'aujourd'hui . Ils ont toutes les au
daces, ils fréquentent tous les mondes,
— et tous les partis . Ils vont faire leurs
dupes dans les classes les plus brillan
tes et les plus aisées de la société . Anji
cune barrière mondaine ne les arrête .

La Crise des Ferrovieri
en Angleterre

Il n y a pas qu'en Italie que les re
vendications du personnel des travail
leurs des chemins de fer eausent une in
quiétude générale . Depuis un mois les
mômes causes produisent les mêmes ef
fets en Angleterre .

Les Associations des employés et ou
vriers des chemins de fer de 1 autre c ôté
du détroit veulent imposer aux Compa
gnies un programme que celles-ci se re -
fusent à accepter, et des menaces de
grève générale sont au bout de ce conflit
si l' on ne parvient pas à s'entendre . Quel
est donc ce programme de revendications?
Il comprend la journée de huit heures
comme durée normale du travail , un
maximum de dix heures de travail
dans les cas obligatoires , neuf heures de
repos complet avant toute reprise de ser
vice , l'élévation du taux du salaire pour
les heures supplémentaires et pour le
service du dimanche , enfin une augmen
tation immédiate de 2 shillings (2 fr. 50)

Jusqu'ici . les Compagnies se sont re
fusées à accueillir favorablement ces re
vendications , parce que d'après leurs cal
culs il leur en coûterait près de 200 mil
lions , et que la situatisn de leurs bud
gets ne leur permet pas de pareilles lar
gesses .

1l paraîtrait , en effet, que les derniers
dividendes distribués atteignent à peine
3 l12 0[0 ; ils s'abaisseraient à 2 0[0 en
viron en cas d'acceptation . La perspec
tive d'un taux aussi bas fait se cabrer
absolument les Compagnies . Elles ont
une autres raison pour se montrer re
belles : c'est que , toutes réunies , les As
sociations des ouvriers et employés des
voies ferrées comptent à peine 140.000
membres , alors que le personnel au
complet en comprend plus de 600.000 .
Ces Associations , qui ne représententjpas
même le quart du personnel , n'ontj,donc
pas le droit , déclarent-elles , de porter la

parole au nom de la corporation tout en.
tière .

Au fond , les Compagnies sentent bien
que ce mouvement est le premier pas
d' une campagne dirigée contre l' indivi
dualisme et le capital . La preuve , c'est
qu' il est mené par un député socialiste ,
M. Bell . Celui-ci avait demandé aux di
recteurs des Compagnies de s'aboucher
avec les délégués des Associations eu vue
d'examiner ensemble la situation . C'est
cette proposition qu'ont repoussée les
Compagnies .

Elles comprennent qu' à la suite de ces
premières revendications il en viendra
d'autres , et que , finalement , elles ne se
raient plus maîtresses chez elles .

Or , leurs directeurs entendent diriger,
et ce n'est plus diriger que d'admettre
le personnel ouvrier dans les conseils
de la direction , pour en discuter avec lui
les conditions . Ils s' en tiennent donc obs
tinément à leur thèse ; le simple fait d'en
gager des pourparler avec les Associa
tions équivaut à les reconnaitre , et ils ne
veulent pas le reconnaître .

En attendant , ils font tous leurs pré
paratifs en vue d' une grève éventuelle ;
ils comptent sur le nombre énorme d'ou
vriers sans travail qu' il y a en Angleter
re pour remplacer les grévistes , et ils
les soumettent depuis plusieurs jours à
un apprentissage rapide dans des camps
de concentration ! L' opinion publique
se montre très alarmée .

On espéraft beauconp que M. Lloyd
George , ministre du commerce, qui a
offert ses bons offices aux deux parties ,
parviendrait à trouver une solution con
ciliante du conflit . A cet effet , il avait con
voqué vendredi dernier , dans son cabi
net , les directeurs des Compagnies . Mais
une note officielle publiée à l' issue de la
conférence indique que la réunion n'a
pas abouti . Pourtant , les mombres des
Associations sont appelés par leurs pré
sidents à se prononcer pour ou contre la
grève générale .

Et il en est plusieurs milliers parmi
eux , tels que les mécaniciens et les
chauffeurs , qui possèdent certaines con
naissances techniques et que les Compa
gnies ne parviendraient pas, en cas de
grève , à remplacer au pied levé . Dans
ces conditions , la grève , même partielle,
n'entraverait que trop sérieusement les
services des transports par chemins de
fer. L'événement pourrait revêtir les
proportions d' une véritable calamité dans
un pays d' une si prodigieuse activité in
dustrielle et commerciale .

1l pourrait aussi avoir ses répercus
sions dans tous les autres pays .

Certainement il est un sujet de crainte
pour les « capitalites ».

Mais il est aussi un enseignement . Et
non pas pour eux seulemént ; mais aus
si pour les anarchistes de la C. G. T.
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LE SECRET

de la Marinière
FA»

S®0€1 GAULOIS

_ — Rue Froment ! Le hasard a cla
singulières fantaisies . Si je croyais aux

rasages , celui-ci ne présenterai! rien
d® fâcheux pour moi et je laccepterai»

,v<>lontiers .
1 Roche) laissa s' écouler une dizaine
de minutes, puis , gagnant la rue Se
rine, jj se dirigea vers la place da

,*a Bastille .
En arrivant au boulovard Richard-

Leno-jr , i ) avait inspecté soigneusement
voie pour s'assurer qu' il ne courait

HUcun risque . Rien de suspect ne s'é-
offert à ses regards , il se hâta pour

Rattraper le temps que sa nuse lui avait
i'I&it perdre . j
t . Au canal de l'Arsenal , près du oas-
,*a de la Bastille , après avoir jeté» u
(dernier coup d'œil autour de lui , il se
baissa et disparut . i
' A peine eut-il exécuté ce mouvement
flue, sontant d'une masse d'ombre pro-
ptée par la gare de Vincennes, un;
ffioonnje jeune et agile courut Jusqu'au-

bout du canal et se penctha . En même
temps un homme plus fort et plus lent
s'avançait poxur rejoindre le premier.
C' étaient Grenache et Pigeolet .

Au lieu de descendre la rue Bréguet
jusqu'au bout , ils avaient pris à gau-j
che la rue Bouîîe qui rejoint la rue
Sedaine en faisant angle avec la rue
Froment et s' enfoncer dans l'encoi
gnure où il s' était réfugié . Retournant
vers Grenache , resté en arrière , Pigeo-
let lui dit :

— Le lapin a trouvé un terrier .
— Où cela ?
— Dans une encoignure de la pre

mière rue à gauche .
I — Bon , je connais . 11 n'y a pas (Ti»»
sue praticable . Ji a dû se cacher 15
pour nous dépjslur comme je le pré-j
voyais . il s agit, de. lui laisser croire
que nous sommes des dupes .

I Ils jouèrent la petite comédie quf
avait troimpé Rochel et vinrent comme*
nous lavons dit , par la rue BooifeJ
guetter le départ de Rochel . j

| Quand celui-ci se décida à quitter]
(son reiluge , Grenache fit un signe
Pigeolet et le gamin suivit seul le père1;
de Martial . L'ancien sergent resta à
distance du gamin , qui devait échapper
Pl'us facilement aux regard s investi/ga-
zeurs de celui qu' ils traquaient . jI 11 était assez éloigné pour ntvoif
pas saisi un seul détail de la diap&rW
tior de Rochel . Au- sd était-il assez in»
,quiet en arrivant auprès du gamin qui;)
touché à plat ventre regardaH fort av

tentivement quelque objet place endessous de lui .
. est-il passé ? demanda Grenat

comr?moi . Pigeolet .
Le commssionnaire interroaea le ea-

nli"upl m!'m ld «t n'obtint pour toute ré-Se toni ni* g ,e • l'invitant à s0 cou-v mit 2e S° n lon«- I1 S' Y décida bra-i21n qrique la posture « e par4point e tra do son goût.
Et ) bien ? T ,
— Chut ! Regardez ! t !
— Je ne vois rien .
Aucun bruitj sauf ceFuT d' une fenê

tre que l' on ferme ne s'entendit à l ui-
teneur .

ùVLPivert frappa de nouveau . i
— Voilà ! répondit-on.
La porte s' ouvrit , et Clément Rochui

apparut , seul , dans la cimmibre .
Le policier entra brusquement el

poussa rfîuis derrière lui .
— Qui demandez-vous V dit Rochel

en l' examinant .
Martial Froment , répondit l'a

gent .
Je ne connais pas. .Vous êtes ici

chez M. Clément Rochel .
,® a"s Mais je salis aussi que

Clément Rochel s appclle Pierre Fro
ment, et que c'est ici qu'Sl cache son
fils 1

L ex-commandant Crissonna .Mais re
prenant son sang-froid :

( — J ignorais , dit-il , que l'on avait
imaintenant le droit d e s' introduire

/ainsi chez les particuliers, sans mandat.
— Vous vous tnom-pez I voici Tondra

d'arrêter Martial partout où je le trouve
rai .

— C' est bien ; faites votre métier.
Cher-cbez et tâchez de trouver , fit Ho
chet en se croisant .les bras .

D' un coup d-œil , M. Pivert se convain
quit que celui qu' il cherchait n'était plus
.là .

Cependant , il n' y a qu' un instant,
vous étiez deux ici ?

— Je n'ai pas à vous répondre .
Désappointé, i agMit s'approcha de !a

fenêtre.
Au même instant, dans la -couir que

l' on apercevait , le bruit d une porte de
1er que l' on ferme violemment se fit 'en
tendra .

— Bien , je comprends ! dit le policier
en ouvrant la ciroisée . A bientôt, Pierre
Froment, nous nous roverrons !

Et dnm bond-, eu moins de temps qu' il
n'en faut pour le dire, M. Pivert enjam
ba la barre d'appui , sauta d' un toit sui
un autr- et de là dans la oour .

A ses pieds , était l' ouverture de l' é-
gouit , dont nous avons parlé plus haut,
fermée par une trappe de fonte .

L'agent la souleva . t !
Un -escalier de pierre descendait sous

le sol s'enfonçant dans une obscuiri-K
profonde . E>t d'où il se trouvait le poli
cier entendit des pas précipités qui ré
sonnaient au loin sur les dalles . réoer-

cutés pair les éoRos des voûtes .
Sans _ hésitr, M. Pivert descendit les

Idegrôs et s'engagea à tâtons,dans les
itèatàBree de l%outt ^

J XXVI
UNE CHASSE tlMOUVlANTE \

Do iiK:u i "/' seul à la porte de la irue S©»
daine , PigooJol abrite dans l'ombre d!u
corridor, s était mis à se promener,
comme un fauve dans une oaige.

— Me voilà passe pipelet 1 se dit-il .
Seul ornent au lieu d'ouvrir aux gens , je
leur ferme la porte au nca ! c' est- une
forme ne mon métier -:1e sw-rurier 1

. vu dehors , la Susitde se rapprochait
de plu- en plus .

Les gïuwç, nationaux devait main
tenant ouvj iwfoulés jusqu'au, feubourg
suinlrvAiiiOiiuî , cai on eratttiïid&it nette
ment to ctVipitemenl sec des rnitrailleu-
ses ce la place de la Bastille , ce qui fai-
sait «cfee o Pigoolet ;

Bali ! v'ià qu'on déchire de la toile !
y a plus qu'à préparer dés blessures I

Cependant la faction diu gamin mena
çait de s'éterniser .

Sept- uoures et demie, huit heures
avaient sonné successivement à l' église
Sainte~ Marguerite ; et M. Pivert, ne re
venait pas , ni ne faisait entendre <->.
coup de siftlet d'alarme .

(à suivre)



et pour tous les amateurs de rénova
tion sociale catastrophique .

Ce mouvement réfléchi , calculé , rai
sonné — et par conséquent raisonnable
— fait partie du mouvement général
et irrésistible qui pousse tous les colla
borateurs , d'une œuvre à participer à
sa direction . C'est la démocratisation
de la Production .

Jean LANGUEDOC .

( Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 5 Novembre 30<V jour de l' année
St-Tiiéot ; demain : St-Lé.onard ; Soleil lever
6 h. 53 coucher 4 h. 33 Lune : 1 '. 6 . le 12

VherEomètre Baromefre
Aujourd'hui Mardi 5 Nov. àl 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 700 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
15° au deasus de . éro.

MONTPELLIER
La Déclaration tle révolte — Le

maire de la ville de Montpellier a l' honneur
d informer les propriétaires , fermiers ou
métayers qui se sont trouvés , à la date du
31 octobre, dans l' impossibilité absolue de
faire une déclaration exacte de la quantité
de leur vin rouge ou blano , qu' ils doivent
adresser une demande de prolongation du
délai de déclaration à M. le préfet de l' Hé
rault . Cette demande , qui doit être déposée
à la mairie , bureau des élections et contri
butions , sera établie sur papier libre et de
vra contenir la superficie des terres plan
tées en vignes , le nombre d' hectolitres de
vin récolté en 1907 , ceux restant des années
précédentes , et le nombre de kilogrammes
de vendanges fraiches expédiées ou reçues .

Association corporative tles
élntliants en métlecine . — Le comi
té de l' A C. informe les membres de l'As
sociation que pour cause de réinstal atioo
le local restera fermé pendant quelques
jours . IJn avis ultérieur fera connaitre le
jour de la réouverture . Une assemblée ge-
nérale aura lieu le même jour. — Le co
mité .

Serment *t 'avocat . — M. Micaël
Boucher , licencié en doit , a p*êté hier , à
midi et demi , le serment d'avocat devant la
lère chambre de la Cour .

La tteuœième . — Nous ne reparle
rons de la 2e de « Manon », que pour com
plimenter de nouvea . notre charmante Ire
chanteuse légère ( Mme Daffetye ), et son ex
cellent partenaire , le ténor Fassiu . M.
Jacquin toujours irréprochable , a été par
fait dans le comte des Grieux

Nous devons dire , pour respecter la véri
té que le public malgré le temps épouvan
table , était venu en foule applaudir l' excel
lente troupe d'opéra-comique, el nous som
mes persuadés qu' il aura été satisfait .

Terminons en souhaitant à MM . Broca ,
des salles toujours aussi bien garnies : ils
le méritent . — Charley .

L'Encombrement tles fJares . —
La lettre suivante a été adressée à M
Déandréis ;

Compagnie des Chemins de fer du Midi .
Paris le 30 Octobre 1907 . « Par lettre du
12 octobre courant , vous avez bien voulu
me signaler la gène qu'éprouvent les pro
priétaires et négociants de la région , à la
suite des interruptions de la circulation des
trains causée par les orages et vous deman
dez que des mesures soient prises pour la
reprise du service en général et notam
ment celui de la gare des marchandises de
Lodève

J'ai l' honneur de vous faire connaître ,
que dès que la circulation a été interrom
pue , la Cie a pris immédiatement les me
sures nécessaires pour la rétablir dans le
plus court délai possible , et si elle n'a pu
arriver à ce résultat , qu'elle désirait aussi
vivement que les populations intéressées ,
c' est que ses efforts ont été contrariés par
le mauvais temps persistant que nous subis
sons depuis iongtemps . Au pont de la Mar
guerite notamment sur la ligne de Viaj à
Lodève , les eaux ont emporté à trois repri
ses les enrochements établis pour la réfection
du remblai emporté par la rivière .

Néanmoins c' est grâce à la persistance
de ces efforts que la circulation a pu être
rélablie sans transbordement le 30 septem
bre entra Pézénas et Lézignan la-Cèbe : le
même jour entre Caux et Nizas ; le 5 oc
tobre entre Paulhau et Campagnan et enfin
le 15 octobre entre Rabieux et Sallèles de
Bosc pour les trains sauf les machines .

La seule interruption du la circulation
qui existe en ce moment est celle du pont
de la Mosson , entre Fabrègues et la halte
de St-Jean de Védas , sur 900 mètres , e pont
avant été démoli par les eaux le 16 octobre

Des mesures vont être prises d'urgence
pour rétablir provisoirement la circulation
surà'ce point au moyen d'une déviation .

Le» femmes tle bronze à I Eltlo
ratio . — Quel beau et superbe spectacle
que celui de la Nu Esthétique qui sera
donné pour la première fois à Montpellier
le vendredi 8 novembre à l' Eldorado et qui
sûrement obtiendra un magnifique _ el un
complet succès , car il ne faut pas s'y mé

prendre , cette attraction sensationnelle est
avant tout v ne attraction artistique que
tout le monde peut voir .

te tiésesgtoir tl'un terrassier —
Mort du désespéré . — Le nommé Mounier
André , âgé de 49 ans , terrassier , demeurant
plan Delmas , marié et père de 3 garçons ,
dont un est télégraphiste , s' est précipité
hier , à deux heures et demie , du parapet du
Pont du Peyrou dans le vide .

Le malheureux s' est fracturé dans sa
chute le bras droit , la maxillaire inférieur et
les cartilag:s du nez .

Le docteur Duffau a été appelé aussitôt ,
et , devant la gravité de l'état de Mounier ,
a ordonné son transfert immédiat à l' hô
pital , où il a été admis salle Buisson Ber
trand , lit n " 18 .

M. Estabe , commissaire de police , l'y a
accompagné .

Dans la nuit André Mounier est mort à
l' hôpital où on l'avait transporté .

Girant! Théâtre . — En annonçant
pour ce soir mardi « Faust » avec M. Jac-
quin dans le rôle de Méphisto phélès Mlle
Jane Daffetye , l'étoile de notre troupe d' o
péra comique dans le rôle de Marguerite ;
M. Fassin , dans le rôle de Faust ; Mlle
de Beaumont , dans celui de Sièbel et Mlle
Delconrt , dans le rôle de dame Marthe , le
Grand Théâtre est sûr de faire une fois de
plus , salie comble

Le nom de chacune de o:s artistes est , en
effet , sinonyme de succès et l' œuvre de
Gounod jouit d'une telle faveur auprès du
public qu' il suffit de l'afficher pour faire ac
courir en foule les spectateurs

Dans ces conditions . nous ne risquons pas
do nous tromper en prédisant une réussite
complète à la représentation annoncée pour
aujourd hui mardi

Tribunal correetion»*el — Au
dience d ' aujourd' hui Opposition à un ju
gement de défaut . — Clément Jauffret ,
33 ans , tailleur de pierres , demeurant rue
Thérèze , était condamné le 15 Mai , à 3 mois
de prison pour vol de vin blanc au préju
dice de M. Maigron , conseiller d' arrondis
sement .

Abus de confi — Pierre Lo ig , âgé
de 48 ans , peoheur à Palavas-les-Flots , en
caissa 12 fr , montant d' une paire de traits
en cuir noir , que M. Pagès , boum lier à
Montpellier , lui avait chargé de remettre à
M. Cammal de Saiut Gely du-Fescq 1l ne
remit pis l'argent à M. Pagès

?' ui'a<te — Antoinette Bou   qu e 56
ans , marchande ambulante , sans domicile
fixe , trouvée malade et sans resscurce.dans
la matinée de ce jour dans une chambre
garnie de Mme Vve Cruez rue Abert , n 8
où elle logeait depuis quelques jours a été
transportee à 1 hôpital par les soins de la
police .

Les cafés . — Procès vei bal a été Pres
sé contie une limonadière dela rue Médi-
teranée qui laissait stationner des ; filles de
mœurs légères dans son èlabliss'ment Pro
cès-verbal a été dressé aussi contre ces
dernières .

Ivretse . — François Garcia 28 ans ,
plâtrier , trouvé cette nuit en état d' ivresse
manifeste a été déposé à la geôle munici
pale .

Kto , te cycliste tle Béziers —
Cf tte Société , réunie en assemblée générale
mardi 29 octobre , au siège social , café des
Etats-Unis , a constitué , comme suit , son
bureau pour l' année 1908 :

Présidents d' honieor , MM . Cros , direc
teur de la B G. M. , et Ambert ; vice-
présidents d'honneur . MM . Jean Pascal et
Gaston Miquel ; président actif , Hostins
Paul ; vice-présidents , Fleury ei Berthèzè-
ne ; secrétaires Pierre Jean et Cass'dery ;
trésorier , Frasse ; capitaine de route , le
« Tour de France*, Rouaix ; lieutenant de
route , Laifont .

Jeudi prochain 7 courant à 8 heures du
soir , réunion générale au siège social .

Les secours auae Inontlés tla fIi
di . — Au titre du chapitre du Ministère de
l Intérieur , relatif aux secours d'extrême
urgence , la Commission a adopté , sans mo
difications , le projet de loi , retour du
Sénat , relatif aux secours destinés aux vic
times des récentes inondations . La Com
mission a entendu M. Caillanx , ministre
des Finances , sur le projet de crédit voté
par la Chambre , et amendé par le Sénat
en faveur des victimes des inondations La
Commission , d'accord avec le Ministre , a
décidé d'accepter le texte du Sénat .

Tribtenal Correctionnel — Con
firmation de dépôt . — Lauze Justin , né à
Ségur , le 25 février 1856 est accusé de va
gabondage . Le tribunal confirme le mandat
de dépôt .

Vagabondage et mendicité . — Le nom
mé Bouvar Félix , a à son casier judiciaire
plus de 100 condamnations pour le même
délit qui lui est imputé ce jour •

11 est condamné à 20 jours de prison .
Vol à la tire — Comparait pour ce dé

lit le nommé Cortez Jean , ne à Buesos-
Ayres en 1S85 .

L'inculpé se fit appeler sous les noms
de Moreno, Roh , Lombric et Albiroc de
Diano . Sous ces noms empruntés il subit
de nombreuses condamnations .

Le 10 du mois dernier , le brigadier Pic-
quemal , surprit l' inculpé , comme il fouillait
les pochés de M. Serny de Colombier au
moment où ce dernier prenait le train de
Narbonne à 3 heures 30

Comme M. Serny ne peut pas se présen
ter , l'audience est renvoyé à quinzaine .

L' entàlage de la Rue Chateaudum . — Le
20 octobre dernier le nommé Lauze porta
plainte à la police de deux femmes lui
avaient soustrait la somme de 40 fr-

Il désigna les nommées Soulès Germaine
et la Rabot Blanche , toutes deux filles sou
mises .

Comme le plaignant ne répond pas à l' ap
pel de son nom l'affaire est renvoyée La
mise en liberté provisoire des 2 iaculpées
est ordonnée .

Coups , blessures et insultes — Le 3 mai
dernier , à Hérépiaa , Montels François , cher

cha dispute au cantonnier Martin   proféra
à l' égard du service de la voierie des so
tises .

Montels est acquitté pour lés blessures
mais il est condamné à 25 fr. d'amende pour
outrages .

Divers procè ? pour délits de chasse sont
ensuite jugés .

Visitez les Grands Magasins Louis
BEL , qui vendent meilleur marché que
partout ailleurs : Tapis , Carpettes , Édre
dons , Couvertures , Linoléums .

Auœ Arènes . — C' est dimanche pro
chain , qu' aura lieu aux Arènes la fête spor
tive organisée'par le porting Club Biterrois ,
au bénélice des inondés , sous le patronage
des autorités civiles et militaires , avec le
concours assuré des Sociétés musicales de
Béziers et des divers champions athlétiques
de la région .

Si le temps veut bien être de la partie ,
il y aura foule dimanche aux Arènes pour
applaudir nos vaillants athlètes et accom
plir en môme temps une action généreuse
et philanthropique .

Le prix d'entrée est fixé à 50 centimes .
Le programme de la fête sera publié ul

térieurement .

M Inondation . — L'Orb est rentré
dans son lit , la crue a beaucoup diminué ,
mais le temps reste toujours menaçant . Le
vent du nord est tombé faisant place au
vent du sud.

Si de nouvelles pluies surviennent une
autre inondation est à craindre .

Miupture tl'nn fil électrique . —
Ce matin , à 7 heures , un fil électrique de
la Cie des Trams , s' est rompu à la place
de la République . Heureusement pas d'ac
cidents de personnes .

Les Drames du Couteau
Les motifs qui ont été donnés par Passa

relli ne paraissent par exacts
Depuis longtemps Tortorelli avait pris

pensian chez les époux Passarelli qu' il quit
ta volontairement il y a près d'un an , mais
il entretenait des relations amicales aveo
cette famille .

Dimanche matin , Tortorelli se trouvait
avec Passarelli et le frère de ce dernier à
Il heures du matin attablé à ua café de l' a
venue St-Saeus , où ils prenaient l' apéritif .

Il résulte que la mobile de cet assassioat
n'est qu' une vengeance .

Dans la confrontation faite hier après-
midi par M. Laffont juge d' inslruction qui
a eu lieu à l' hôpital , Passarelli a déclaré
avec cynisme qu' il avait contre la victime
des motifs de vengeance et a ajouté :« Hier ,
lorsque je le vis rentrer dans la maison le
sang me monta à la tête et je courus prendre
un couteau pour me venger . »

11 a fait par ce fait de nouveaux aveux .
LA. MORT DE LA VICTIME

HORRIBLES SOUFFRANCES

Ce matin , à 7 heures , nous avons appris
la mort de la victime .

Me rendant aussitôt à la Morgue je n' ai
pu voir que le cadavre de Tortorelli qui
est mort ce matin à 2 heures , à la salle
Bourget .

Ces renseignements qui nous ont été
donnés par les prsounes qui ont soigné la
victime il résulte que c'est au milieu de ter
ribles et atroces souffrances que Tortorelli
est mort

Son cadavre êiait en bière .
La figure marque les souffrances endu

rées . Deux grosses plaies boursouflées se
trouvent aux lèvres , coté gauche , et une
large tâche de sang sur le drap marque les
blessures faites à l' estomac .

Le meurtrier a été à nouveau interrogé
ce matin .

Pour les inontles — M. Dujardin
Baumetz , sous-secrétaire d' État aux Beaux-
Arts , a reçu MM Lafferre et Augé , dépu
tés , et leu ' a fait part de l'o-ganisation
d'une fête de bienfaisance au bénéfice des
inondés , qui aura li eu le 12 novembre à
l' inauguration de l' Exposition de l'Auto
mobile

Le bénéfice de cette fête serait selon tou
tes les prévisions considérables .

M. Castelbon de Beauxhostes a conféré
ensuite avec les deux députés de Béziers et
a décidé d accord avec eux de surseoir à
l' organisation d'une fête particulière au
ténffice des inondés de l' Hérault , jusqu'a
près les fêtes de l'Automobile .

M. Castelbon fera du reste partie avec les
deux députés de Béziers , et les représen
tants de l' Hérault de ce Comité Général .

Mais il se préoccupa dès a présent , avec
les représentants du département de l' orga
nisation de la représentation au bénéfice de
l' Hérault

1 est question de monter sur la scène da
Trocadéro probablement une des pièces qui
ont eu le plus grand succès à Béziers , et
qui ne peut manquer de faire recette dans
les conditions où elle sera présentée au pu
blic parisien

Bans les garnis . — Depuis plusieurs
joursjle service de la sûreté de notre ville
procède d'une façon régulière . s?u ? la con
duite de 1 habile Picquemal et du sous-bri
gadier Lignon , à la visite des garnis .

Par les temps que nous vivons et avec
les nervis , c'est une excellente idée qu' a eu
M. Blanc , commissaire central , d' ordonner
ces visites . Nous espérons qu' avec les me
sures qui vont être prises , Béziers sera dans
quelques jours débarassé à tout jamais de
ces apaches qui arrivent tous les jours de
Marseille .

Caisse tl 'Épargne — Résultat des
opérations du dimanche 27 octobre au sa
medi 2 novembre inclus .

Versements reçu de 129 déposants dont
11 nouveaux ; 36.330 . — Remboursements
effectués à 91 déposants dont 13 so dés :
24.162.36 . — Différence en faveur des ver
sements , 12.167.64

Carmaux ( Tarn ). Les malaises dont je souffrais
depuis longtemps , maux de tête , insomnie ,
manque d'appétit , ont disparu depuis que je
prends des Pilules Suisses . E. Costes ( Sig. lég .

»1 LOCALE
Les A /jtel lalions Régionales . —

Les oins d >■ la Gironde . — Le 26 octobre la
commission de délimitation de la Gironde a
décidé que seuls les vins de la Gironde
pourraient bénéficier de la qualificaiion de
« vins de Bordeaux ».

Mais la question n' est pas complètement
résolue . li s' agit , maintenant de s'occuper
de la délimitation des sous-régions compo
sant la région du vin de Bordeaux . C' est
dans ce but que , convoquée en vertu d'une
circulaire ministérielle la Commi sion delà
Gironde s' est réunie hier à la préfecture .

De nombreuses dépositions ont été enten
dues . Cette commission se réunit aujour-
d' hui , mercredi et jeudi pour en entendre
de nouvelles .

#

# *

Les Cognacs . — Pour l'appellation « co
gnac • seules eaux de-vie de la Charente et
de la Charente Inférieure , y compris les
îles en pourront faire usage , à la condition
que ces eaux de vie ne proviennent que de
vins récoltés et distillés dans ces deux dé
partements . *

La Commission n'a pas encore abordé la
question des sous réglons ; grande ou fine
champagne , petite champagne , borderies ,
bois , fins bois , etc.

*

* *

Les charnpagnes — Pour if s vins de
champahne , le Conseil d' État ne s' est pas
encore prononcé à cause des dissentiments
qui existent dans toute la région .

*

* *

Les Bo rgognes . — Pour la délimitation
de Bourgogne , la décision du mois de juin
a été mai atenue , autrement dit , cette région
ne sera formée que des départements de la
Côte d'Or , de Saône et Loire , de l' Yonne et
de l' arrondissemeut de Villefranche , dans
le Rhône .

Le Tetnps — Nos pauvres morts , hé
las ! n' ont pas eu beau ; seuls , la pluie vi
laine et maussada , les bourrasques brutales
ont visité les allées des cimetières et les
tombes désolées

Les bouquets de fleurs déposés le veille ,
sur les tertres verdoyants ont été fauchés
près des couronnes et de ^ immortelle ?.

Pourtant, quelques affligés , presque ravis
dans la désolation de leur douleur intime ,
par la mélancolie éplorée du ciel et la tris
tesse échevelèe de la tempête , sont allés
bercer leurs regrets et leurs souvenirs dans
la solitude des champs de repos .

O q a constaté combien la tempête qui sé
vit depuis si longtemps avait fait du mal
aux tombes ; des croix gisent à terre , les
barrières sont disjointes , des couronnes
brisées . . aussi , voit on beaucoup de gens
réparer et réembellir les tombes des chers
disparus .

Concours tle liiuOolo — C'est di
manche prochain que se disputera au Châ
teau d Eau le grand championnat de diabo
lo organisé par le comité du Concour de
musique .

Cette fête sportive à laquelle assisteront
les musiques de la ville promet d' attirer
dans notre jardin public une foule énorme
a en juger par le grand nombre de cartes
placées pas les soins du comi(é .

Pins de 50 concurrents se disputeront
les divers prix attribués à chaque épreuve .

Ceux ci sont priés de se rendre au Châ
teau d Eau dimanche prochain à 10 heures
du matin afin de recevoir le dernières ins
tructions et connaitre l' emplacement réservé
à chaque série .

Les épreuves commenceront à deux heu
res très précises , et tout candidat qui à
cette heure là ne répondra pas à l' appel de
son nom sera disqualifié .

Des cartes d' entrée à 0 ' fr. 30 sont dès
aujourd'hui mises en vente dans les divers
débits de tabacs de la ville , cela afin d'évi
ter 1 encombrement qui se produit toujours
aux portes dans des cas pareils .

Mercredi réunion générale de messieurs
les membres du comité , membres du jury
etc , à 8 h. 112 an siège habituel Café Mo
derne . Ordre du jour , dernières dispositions
à prendre pour le championnat , lecture du
règlement officiel , présence indispensable .—
La secrétaire général : Henri Bessière .

Les Urinoirs . — L'état hygiénique
des urinoirs de la ville laisse toujours for
tement à désirer . Nous en citerons trois
qui empuantent les alentours : d' abord le
trjp célèbre urinoir de la Placette , puis
les vespasiennes des escaliers de la Grand '
Rue , et enfin l' urinoir qui est placé au
commencement de l'Avenue de la Gare ,
près du Pont-Neuf Les cafetiers qui l' avoi
sinent se plaignent amèrement du préju
dice que leur cause un aussi malpropre
monument .

Leurs clients sont toujours incommodés
par des èmanations cui empoisonnent vé
ritablement leurs consommations , et quand
ils s' en vont , il y a des chances pour qu' ils
ne reviennent plus .

Il est naturel que les urinoirs soient in-
fecSs , car des gens pressés les prennent trop
souvent pour des water-closets ; cette cons
tatation peut se faire en plein jour.

La pluie ne suffit pas à l' assainisse
ment des urinoirs il faut procéder chaque
jour à un nettoyage soigneux , dans l' inté
rêt supérieur de l' Hygiène publique que
décidément , l' adm'nistration néglige beau
coup trop .

B ' ai tes vos jeune ! — On connait
aujourd hui les premiers résultats de l'ap
plication de la nouvelle loi sur les jeux
dans les casinos de stations balnéaires et
de villes d' eaux .

Les jeur ont rapporté aux casinos , pour
la saison d' été , 10 137.194 francs . De ce
tribut prélevé sur les joueurs , 15 oio cons
tituent la part de l' État , qui s'est ainsi éle
vée à 1 million 520.579 francs 12 .

Voici , pour les principales villts d' eaux ,
quelles furent les recettes de la cagnotte :

A Vichy le jeu a rapporté aux six éta
blissements où on joue 2.180.215 fr. , ont
I 414.607 pour le Casino , 687.390 pour le
Cercle international . A Aix , le Casino de

la Villa des Fleurs a prélevé sur les
joueurs 1.278.016 francs .., et le Grand
Cero e 325.138 . A Luchon , ie Casino a
encaissé 440.448 fr. ; au Mont-Dora .
113.703 ; à cela Bourboule , 51.017 ; à
Royat , 43 833 : à Cbâtelguyon . 25.398 ;
à Evian , 55 212 ; à Vittel , 69.579 ; à Con
tréxeville , 40.324 ; à Uriage , 171.878 ; à
Charbonnières , 52.348 .

Dans les stations de bains de mer , les
casinos ont touché , pour la cagnotte : à
Trouville , 1.058.206 fr.au Casino , et ] 140 . 140
fr à l' Eden ; à Dieppe 682.810 fr * • Bou
logne 670.376 fr. à Berck , 101.996 fr. à
Calais , 98 702 fr Dunkerque , 61.443 fr. à
Cabourg , 312.698 fr. à Houlgalte , 50.644
fr. à Dinard 22,167 fr. à Saint Malo ,
57.662 fr. à Paramé , 44.590 fr. à Arca
chon . 66 275 fr. à Royan , 291.320 fr. à
Biarritz , 374.508 fr. à Saint Jean-de - Luz ,
15 962 fr.

A Cette : douze mille francs ( 12.0001 .
Et à Palavas : cinq cents francs ( 500 ) l.

Tamponné par un train
Un tamponnement , ce matin , à l' arrivée

de train de Montbazin de 9 heures 30, a
mis la gare du Midi en émoi . L'homme d ê-
quipe , M. Emilien Bousquet , âgé de 2 >
ans a été pris en écharpe et gravement
tamponné .

On l' a relevé avec de sérieuses blessures
à la tête . M. le docteur Lafoy , qui juste
ment , pariait pour Montpellier lui a donné
les premiers soins que nécessitait son état ,
et a ordonné le transfert immédiat à l' Hos
pice .

Son état s aggrave des blessures qu' ii porte
sur le corps et qui font craindre des com
plications .

M. Bousquet est marié depuis peu ; sa
femme absenta do C' eUe , se trouve chez sa
famille .

La déveine semble s'être acharnée sur M-
Bousquet : il y a trois mois , il faillit être
écrasé , et il sortait à peine de convaleS
cence dela fièvre typhoïde .

Cet après - midi , l ' état de M. Bousquet
est loin de s améliorer . Les blessures de la
tête surtout inspirent de sérieuses inquié
tudes .

A la Police . — Nous apprenons que
M Chanuc , ancien commissaire de police
à Cette , et qui se trouvait à Salon , vient
d' être nommé commissaire de police à
Marseille ( 2me classe ).

M. Massus , également ancien commissai
re de police à Cette , et qui était à Tunis ,
est nommé commissaire de police à Nimes
(2me classe )

Ces messieurs ont laissé d' excellents
souvenirs à Cette . Nos meilleures félici
tations .

FVos i omjpatriotes — Nous appre
nons aveo un vif plaisir que notre compa-
triole Marius Fabre , vient d'être reçu au
Conservatoire de Paris (classe de Cor;.

Ce succès rejaillit sur notre école natio
tionale de musique dirigée par M. Mayan .

Eu adressant nos félicitations i M. Fabre ,
elle s' adressent aussi à îvl . Reynes , profes
seur au Conservatoire , qui a su préparer
brillamment un aussi bon sujet , et le fa ire
admettre au Conservatoire do Paris .

■ Ajoutons que le même élève a été reçu
également comme premier auditeur , classe
d^larmonia succès tout à l' honneur   son
disiingué professeur M. Valette , directeur
do l' Harmonie de Cette .

/Ve# Coneito&ens . — Nou3 apprenons
avec un vif plaisir que notre concitoyen Jo
seph Coulon ( Rodor ), fils de uotre estimé
compatriote M Coulon-Grenier vient d'ob
tenir un grand succès au « Kursaal » et au
Palais « du Travail » à Paris .

Il vient de créer le « Drapeau » le roman
du » P'tit Chanteur » de la « Marche de 3
Gueux » qui sera chantée prochainement
par la fine diseuse Nita Darbel au Grapd
Théâtre de Montpellier au profit des sinis
trés du Midi .

Notre concitoyen J. Rodor est en outre
l' auteur de la fameuse revue de « Pau » Q ul
a été accueillie triomphalement l' an dernier ,
et qui a tenu l'affichependant plu3 de ceD '
représentations .

Nous croyons que M. Coulon viendra 30
faire applaudir prochainement par s s
compatriotes

Tribunal Correctionnel Audieft '
ce du mardi 5 novembre . — Vols de cui^e
— Ou se souvient des nombreux vols d e
cuivre commis à Cette , courant aout dernier
au préjudice de la Cie du Midi , P L-M-
et de plusieurs de nos concitoyens , par a ° e
bande que la police ne tarda pas à arrêter '

Le recôleur nommé Adrien Cazeau , âg®
de 53 ans , chiffonnier , ne tarda pas à son
tour à être appréhendé .

Cazeau comparaissait cet après-midi avec
Raymond Piquemal , 20 aus , Victorin Béné '
zecb , 16 ans , François Bousquet , 18 ans-
Vicior Sanz , 19 ans , et Louis Miguel , 3
ans , s'étant dit r Angebranck » auteurs de s
vois .

En ontçe des deux compagnies de çbe-
reins de fer lts cinq jeunes gens avaient
dérobé d' autres objéts en cuivre au préju
dice de MM . Danglès , arroseur municipa ''
et Paoleiti , négociant en charbons .

Vous ne rentrerez pas. — Les agent '
Sutra et As lier , finissaient une tournée ,
le 10 septembre au so'r . dans les cafés i D
terlopes de la ville de Cette .

Leur présence ayant été signalée , tout® 5
les gérantes de la rue Hoche et des envi
rons prirent leur disposition pour cacbe f
les femmes qui s' y trouvaient .

Comme ils se présentaient au cafe tenu
par Mme Marie Maure !, 26 ans , celle-ci 53
mit en travers de la parte et leur dit :

« Vous lie rentrerez pas# .
Pu!Sf:]e bouscula les agents .
Opposition à des jugements de défaut•

Pierre Choisy . 56 ans. journalier à
rue du Pont-Neuf , 5 , et Siméon César , d
la Souris , 17 ans , domicilié à Cette , f u
Fondère , étaient condamné en juin demi 8
à 20 jours de prison chacun , le premier P°°
vol de charbon , le second pour vol d'avoin® '

Contre-maitre et ouvriers . — A la ' sui '8d'une discussion se rapportant au travajb
Raphaël Boch , 39 ans , cocher laitier , u 0
meurant à Cette , rue Arago , 6 , et Jauff' 0ä
Meyer , 44 ans , contre-maitre chez M 130



v6Uve Bénézech , à Frontignaa se portèrent
'éciproquement des coups .

Coups volortaires — François Stento , 39
ans , pècheur , r ie du Prado , à Cette , que

femme avait abandonné , accompagna ses
'fois enfants chez son beau-frère , l'étone ,
oabitant la même rue.

« Ta be!l « ' ceur m'a i ai s i lui dit -il . Je
oounhe à bord. Garde las gosses »

Pétons ayanî refrs \ Stento !e frappa .
Employé in/rUle . — L TJIS Nicola ?, 21

I Ds I demeurant rua d l' Hospice , 55 , comptable chez MM Birras el Plas , négociant
e û vins à Cette , rue Nationale , 15 , détourna

préjudice de ses patrons près de 3 000
'fanes .

Il encaissait des factures , au nom de
MM . Barras et l' Ias et portait les débours
!lt f les expéditions .

C'était pour jouer , au Kursaal , que Niço
las vola ses patrons . Au moment de son ar
estation il se trouvait chez une dtme ga

l aûte . Il avait encore sur lui 400 fr. qui fu-
fe Qt restitués à MM Barras et Plas .

. Nicolas devait rejoindre , le 9 octobre der-
Q' e f < le 81e d' infanterie à Montpellier .

P*stes et Vé — jM Or
ni , ex caporal au 122e d' infanterie , est

Jtommê facteur des Postes pour la ville de
-ette

®roMi»e .ttnicnt - Les membres du
`,-''oupe Amical sont infirmé * qu'une soirée
artistique suivie de bal sera donnée , le 10
jurant au siège de la Société , salle du fond
jj u Grand Cafc . Les sociétaires sont priés

retirer les cartes , pour cette soirée , chez
6 Président jusqu'au 9 novembre inclus .
os Artistes Un cettois est en train

I Dunkerque de se couvrir des lauriers dej1 gloire théâtrale : c'est M. Couion , lejeune ténor léger à qui nt>us nous sommes
j ?ujour3 plu de prédire un brillant avenir .

a obtenu de nouveaux triomphes dans
* Manon » et dans « Paillasse >' .

Le « Phare du Nord » dit : M. Coulon
JUl chantait un rôle un peu lourd pour un'értor léger a été dans le rôle de Paillasse
Sellent . Il fut applaudi et rappelé .

"Vous avons constaté avec plaisir que si
®?*re ténor a bien joué , il s' est , comme on
tll t , livré davantage . Le public lui en su

et lui-même n' en a que mieux chanté .
P Et le « Nord Maritime » ; Le rôle de"a' llasse convenait bien à M. Loulon , le
atfflpathique ténor qui avec une voix chau-

8 expressive et un jeu naturel et vécu
8 'ailla un succès complet

nuit ite noces — Rappelons
JUe c'est ce soir , que sera donnée au théâ-'r6 Galavieille de la Grand'Rue , le vaude-
'vi'•e qui a fait courir tant Paris : « Une

d » noces . »
, Gaston Durosel , notaire à Étampes , vient
8 s e marier avec Simone Duportalle . Du-
°sel ava ; t eu une oaaitresse , Sidonie , une

g°,rice . Sa belle mère a appris sa liaison.' elle a questionné le jeune notaire , qui a
p/ê ses grands dieux qu' il avait rompu .

est faux ; Sidonie n' aurait pas reculé de-
JaQt un esclandre , il a filé à l' anglaise et

81 venu se fixer à Eiampes où il s' est fian-
ayeo Mlle Duporiolle , il croit qu elle l' a

j? Or c' est précisément le jour de sonMariage qu' il apprend par une affiche collée
j ns le Hall de l' hôtel , où se fait le repas

8 noces , que Mlle de Valpurgis joue le soir
re Cie à Étampes . et partout Sidonie le re-
riQ -ee . fies scènes d'un burlesque ir

stible . Ça doit sûremeu ? être très bête ,
riais il parait que cètta bôtf«8 provoque un

e ces rires désopilants qui régénèrent le
et valent une cure k Vichy .

/'Eifiof«tta . — Comme noU3 l' an
°ûcions hier c' est vendredi qu' aura lieu le

le K oè'notre jeune compatriote Charvier ,d , t May°l miniature dans un répertoire inô-
j dans les dernières créations du ohan-

, Ur populaire . Début de Fauvei 1er le
, atl 'eur bouffe de l' Eldorado de Paris le

p lui fait rire Rockefeller .
bo «UVel surnommé I e r°i des chanteurs
CRit P°ssède une voix merveilleuse et

'8 rareté chez un comique le distingue
core des numéros vulgaires .

t)AK Uve ' l er est l' empereur des chanteure .ebnj Mlle Lamarzure , chanteuse légère
li ' Olympia Les Mimi-Momo Renouvel-

* es et nouveautés sportives .
« Lyardini , chanteuse de nenre . Nerly le
9?G P'er disciplinaire et le bataillon lyrique ,

voilà encore quelques excellentes soi-
8 en perspectives .

c ««ce e/fritetion . — Dans le
leo '3,0 ' la uuit du 3 novembre , des vo-
I ' 3 se sont introduits après avoir fracturé
et A^0r<es dei baraquettes de MM . Freneaut ietsu^enque , chemin rural , S - On ne cou-e " Pas encore l' importance du vol - UEe
"luète es t ouvorte ."

— M. Cros Clément , de Gi-
UQ10 , a trouv è un portemoiioaie renfermantn 6 Cer taiae somme qu' il a remis à l' agent
«oi »aV °*,, fcS c " ls ds^ P'spri*€x;=_ne

'S ce C O ivi IVI ij !< i C A T O N
UrfrHs àe i'Homme . — Réunion le

O*. e , 8 il . ii2 soir , uuc de_la Boursi ,
taj ®®»icatiors l,-Û3 imporiaates -iu Comito ccn-

do quatre demandes d'intervention .
«.XfsON C A iI C k S S ON N E

Employées ayant travail .
_ ilîms macasins ! de Tissus

rumon Ses m
si M : A GAZ

DE CETTE ET FRONTIGNAN

AVÏ 23
En présence de la hausse

Persistante des chabons , la Cie
du Gaz a l' honneur de porter à
l a connaissance de ses clients
qu' elle se voit obligée d'aug

menter le prix du coke de
fr. 30 par 100 kilos .

ÇjU'ILLlI ALiïERT liT"™»
spéciale de la Société i'fygiôae de Pr*EC0

i if il H H
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE EX TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

D@ 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
iis Nouvelles oi-anràs.

Choléra en Russie
Gjuiéle ( gouvernement de Moguiloff) de

no're correspondant . — 17 cas de choléra
ont été déclarés dans la ville aujourd'hui
15 sont moris dans la journée La gouver
nement ne prend aucune mesure énergi
que , et le fléau augmente de jour en jour.
Les gouvernements en sont envahis et le der
nier bulletin nous montre 9 877 cas avec
7.192 morts pour la Russie d' Europe , à
Moscou on déclara journellement une ving
taine de cis , et c' est la ville la mieux ap
provisionnée pour lutter contre le fléau .

Le (§orps   Capitaine
Ihler

Alger , 5 novembre , 10 h. m. — La dé
pouille mortelle du capitaine Ihler , tué dans
la reconnaissance du 19 octobre , à Casa
blanca est arrivée à Alger ce matin par le
transfert de l' État . Tous les officiers du 1er
régiment de chasseurs d'Afrique et un grand
nombre de cavalier en garnison à Blida se
sont rendus à Alger pour assister à la céré
monie du transport du corps à bord du
transallaatique « Maréchal Bugeaud », qui ,
partira à midi et demi pour Marseille . Les
autorités , tous les officiers et des détache
ments de chacun des corps de troupe de la
garnison d'Alger étaient également convoqués
pour prendre part à la céremonie .

L' interrogatoire d' Ullmo
Paris , 5 novembre , 11 h. 05 m. — L'in

terrogatoire de Mme Augis l' amie de Ber-
ton , se terminait à 4 heures . Ullmo, qui ,
depuis longtemps , attendait dans le couloir
des inculpés sous la garde d' inspecteurs de
la sûreté , était aussitôt introduit dans le ca
binet de M. Ley d et Les inspecteurs pre
naient place à ses côtés , le surveillant étroi
tement .

Dans ce second interrogatoire , M. Leydet
n'a pas encore abordé franchement le foud
de la prévention ; il n'en est resté qu'aux
préliminaires . Une grande partie du temps
consacré à l' affaire Uilmo a été employée à
dépouiller les scellés et principalement à
lire les innombrables lettres injurieuses , ve
nant de tous les ports anonymes ou signées
de simples prénoms , adressées à l' officier
à la prison de la Santé . On a ensuite ou
vert une caisse contenant des lettres de fa
mil!e saisies à la villa Glé-G!é , sur les indi
cations d' Ullmo .

M. Leydet a remis à vendredi prochain
l' examen des plaques photographiques qui
seraient rapprochées des originaux des do
cuments secrets . L' esquête faite à Toulon
a démontré qu'aucun des documents ne
manquait à bord de la » Carabine » On
croit également que tous les clichés sont en
possession du ministère de la marine ou du
juga d' in î'ruction . M Leydet a donc repris
l' historique de l'affaire , du 2 au 23 octobre ,
jour de l' srrestatioa . Il s'est préoccupé de
savoir si Ullaao t' était absenté de Toulon
pondant ce laps de temps ; mais l' ensei
gne de vaisseau a répendu négativement
fournissant l'emploi ;ia son temps .

Il a déclare que. ayant terminé la pério
de d' embarquement , il é'ait entré à l' hôpital
de Saint Mandrier . M. Leydet lui deman
dait alors si , un jour , sa maîtresse ne lui
avait pas apporté . à l' hôpital , un numéro de
la < République du Var » dans laquelle il
correspondait avec le ministre de la ma
rine .

Ullmo repondait qu' elle lui avait bien
apporté le journal , sachant qu' il le lisait
chaque jour , mais qu' il ne l' en avait pas
chargée et que , trois ou quatre heures avant
il 1 avait fait acheter par un infirmier . Le
juge arrivait alors au 23 octobre et faisait
remarquer k Ullmo qu' il était impossible
que sa maitresse ne soit pas au courant de
ses agissements , puisqu' il avait eu soin de
la mettre en garde contre certaines questions
Ullmo qui , malgré ses précautions , crai
gnait d' être découvert et arrêté , avait , avant
de se rendre au rendez -vous des gorges d' 0l-
lioules , mis à la poste , à l'odresse de Lise
Welsch , une enveloppe renfermant une
lettre cachetée a l' adresse de M . Thomson ,
où est une de ses cartes de visite adressée
à Li en , dans laquelle il lui conseillai ! si
on i'interrogeait pour savoir s' il possédait
une machine à écrire , de répondre négati
vement et d'ajouter qu'elle n'était au cou
rant d' aucune de ses affaires .

Dans la lettre adressée au ministère ,
Ullmo déclarait que. dans le cas où il se
rais a rro'û , <i pris ' oi'tea ? es précau-
tionL et que les documents étaient en lieu
sûf Uilmo a répondu que ce'e menace
n' avait nou ? byt q'is ô'iattmkK" ! e teints -
tre et d' sœpctïber son arrestafiou , si elie
était ciècUée , et pou ; qui , l' ans le cas où
on l'arrêterait , ccr-re il le redoutait ,
on l-i accordât , en prison , certaines fa
veurs .

M. Leydet lui faisait remarquer que ,
pour qu il fit à sa maitresse les recomman
dations font-jaues sur la carte , il fallait
qu'elle fût au courant de ses cgissemecîs .
Uilmo répondait que ïOn déciarant ènar-
giquemeuï que Lise Wel-ch avait toujours
ignoré ce qe'il faisait . Ullmo sera entendu
ds nouveau vendredi .

Écrasepar la chute
d'ane pierre

Dijon , 5 novembre . — Dans la maison en
construction rue du Transvaal , à Dijon , une
pierre de taille pour clé de voûte de porte
coohère , que montaient des maçons , est
tombée , écrasant l' un d' eux , Paul Paris , âgé
de 34 ans , marié et père de trois enfants . La
mort a été instantanée ; le sternum a été
fracturè et , par le crâne ouvert , s'éc happait
le cerveau »

rUIndemnité
parlementaire

RAMENEE A 9 000 FRANCS
Paris , 5 novemb'e , 11 h m. — M. Ca-

denat , déput ? des B'iuche.s-du-Rhôae va dé
poser sur le bureau de la Chambre , une pro
position de loi qui est appelée à faire un cer
tain bruit . Voici d' abord l' exposé des mo
tifs :

« Messieurs , mes electeurs m' en ayant
donné le mandat , j' ai l' honnenr de déposer
un projet de loi tendant à ramener à neuf
mille francs , l' indemnité parlementaire ainsi
que les traitements de tous les fonctionnai
res de la République . Pour remplir ce
mandat , je fais appel au respect que cha
cun de vous doit à la volonté nettement
manifestée de ses électeurs .

« Ma proposition , messieurs , je tiens à
le dire de suite , ne peut pas et ne doit pas
être considérée comme un désaveu de l' ac
te accompli par la commission de compta
bilité de la Chambre : en déposant ce pro
jet de loi cette commission ne fut que l' in
terprète des désirs , avoués ou non . de tous
les députés , sauf de ceux qui , imbus d' idées
rétrogrades voudraient rendre les fonctions
électiues gratuites ou les rétaibuer de façon
à les rendre inaccessibles aux citoyens pau
vres . 1 ! n' est pas , en effet , un d' entre vous
qui ne reconnaisse qu'un député chargé de
famille ne soit gêné dans l' accomplissemeut
de son mandat quand il n'a que neuf mille
francs pour vivre et faire face aux multiples
dépenses inhérentes à sa fonction ; mais ,
ou ne peut le dissimuler , si j' en juge par
ma circonscription , tous les. électeurs sans
distinction de nuance politique protestent
contre cette augmentation et il faut bien le
dire , la majorité , en cette occurrenee , a été
abandonnée par tous ses défenseurs naturels
Le gouvernement même , par son abstention
a , a son insu c;rtes , favorisé cette .protesta
tion générale .

« Eu régime de suffrage universel , les
représentants du peuple peuvent -ils , je le
demande s' insurger contre la volonté una
nime des électeurs ? Certes , s' il s' agissait
d' une loi d' un caractère général , de   jus
tesse de laquelle on serait convaincu d'une
idée que l'on croirait bonne , ce serait une
lâcheté de revenir sur le vote qui l' aurait
consacrée ; mais en l' espèce , il s' agit d' une
loi d' ordre particulier et très délicate , d' une
loi qui ne profite qu'à cous législateurs .
Quelle soit donc l' opinion que l' on ait sur
l'utilité de ce relèvement d' indemnité j'esti
me qu' il est de l' intérêt supérieur de la Ré
publique de s' incliner devant la volonté des
électeurs . La question , je l'ai dit ailleurs
restera entière ; elle pourra être , elle sera
certainement portée devant les électeurs qui
éclairés par la discussion à laquelle ils
auront participé et ne se trouvant plus de
vant un fait accompli , pourront se pronon
cer en connaissance de cause et dans leur
pleine liberté «

M. Cadenat annonce qu' il demande en
conséquence l'adoption du projet de loi dont
le texte suit :

« Article premier . — L' indemnité parle
mentaire est ramené k neuf mille francs .

rrArt . 2 . — Le tiaiiement d'aucun fonc
tionnaire de la République re pourra être
supérieur à neuf mille francs .

i/ Art . 3 , — Les économies réalisées par
la présente loi seront affectées à la consti
tution de la caisse nationale des retraites ou
vrières.

Art. 4 . — La présente loi n' est pas ap
plicable aux fonctions de président de la
République , de ministre de diplomate et de
gouverneur général des colonies .»

Nous croyons savoir que M. Berteaux ac
ceptera , demain , le renvoi de cette propo
sition à la commission du budget , si elle
est maintenue . Nous disons csi elle est
maintenue », parce ^ que M. Brisson doit
avoir dans la matinée , une entrevue avec
M. Cadenat .

Un Édifice Syndical
Pittsburg , de notre correspondant . — Les

syndicats de Pittsburg ont décidé de cons
truire un édifice à leur frais , où ils abrite
ront leurs bureaux . L' éditice aura 6 étages ;
ils ont réuni un capital de 500.000 jfrancs
à cet effet , et seuls peuvent être station
naires des syndiqués éprouvés .

Le Courrier d Afrique
COTE OCCIDENTALE ET MAROC

Marseille , 5 novembre . 11 h. m. - Le
« Stamboul » courrier du Dahomey , est ren
tré hier dans notre port. 60 passagers par
mi lîj.qui'b nvî ;;. confrère L'ibs'iW , d :» w ï'o-
tit Journal », que vous con naissez à Cette
pour sou intervention aux dernières élec
tions L fiijistive£

Des nouvelles apportées par le navire , il
résulte qu'une dangereuse agitation règne
paruii les musulmans da l' Afrique occiden
tale et, la plupart des adeptes du « Prophèts »
attendent la prociamaiioa d' une guerre
sainte •

Celte proclaii atioa aura -t -elle l' eu ? C' est
là la question . En tous cas , les probabilités
pour oa centre EJLt égales dans toute la 'ré
gion située direcitiiaent au Nord de 1 II nîer-
land , soit de la Côte d' Or , soit de Sierra
Leouo . Ce sont les mêmes régions qui ,
éventuellement , seraient le théâtre du pre
mier soulèvement . Un prêtre musulman très
influent a déclaré , au moment où le « Stam-
boul t> était à Cotonou , que dans le voisi
nage du Niger , il y avait des symptômes
de troubles et que , à cette occasion , on ver
rait que les musulmans sont fort bien ar
més.

Étant donnés tousjces avertissements , il
est donc du devoir desdivers gouvernements
de prendre des mesures convenables pour
assurer la protection de tous les groupements
non musulmans . Il s'agit , avant tout , d' o
pérer avec beaucoup de prudence et de tact

en enrôlant des musulmans En effet , la
proclamaticn d' usé gïterre sainte rassem
blera tous ces nommes sous une mémé
bannière et immédiatement après le signal
donné on verrait se vider toutes les caser
nes qni sont garnies de soldats musulmans .

En prévision de ces événements , M. Roa
me , gouverneur de l' Afrique occidentale , a
fait tripler tous nos postes du Congo , du
Dahomey , du Sénégal et du Niger et cette
mesure , qui s' imposait , va être imitée par
les gouvernements britanniques et belge *.

La crainte d' une explosion de fanatisme
musulman n'est pas un rêve . C'est une
éventualité à laquelle il convient de se pré
parer car tout musulman , en Afrique , est
absolument convaincu que l' Afrique appar
tiendra un jour à Mahomet .

Les organisations
ouvrieres

Rome , 5 octobre , — Le congrès des orga
nisations ouvrières a votâ un ordre du jour
disant que la Confédération générale ne ré
pond pas aux Fentiments du prolétariat et
organisant un comité de résistance à Bolo
gne .

Helsingforts , 5 novembre . — Le premier
numéro de l' organe de la Ligue ouvrière
finlandaise donne le programme de la ligue ,
dont le but est d' améliorer la situation de
la classe ouvrière; sans entrer en relation
avec les autres classes et sans pertes préju
diciables à l' industrie du pays .

En Russie
LA SITUATION GRAVE A LODZ

Lodz , de totre correspondant .— La po
lice continue à perquisitionner dans les
fabriques ; après la perquisition 27 ouvriers
ont été arrêtés la plupart du temps ce sont
les directeurs et les ingénieurs qui sont
arrêtés .

De nouveau les ouvriers se mettent en
grève à chaque instant , ils ne travaillent
guère que deux ou trois jours par semaine .
A la fabrique de drap Childère , quoique
le directeur ait affiché il y a quinze jours
que si les ouvriers d'un atelier se met
taient en grève , toute la fabrique serait
fermée .

Il y a quatre jours que l' atelier d' apprê
tage fait grève en entier ( 120 ouvriers ), le
directeur le lendemain paya tous les 3.000
ouvriers qui travaillent dans la fabrique
et les congédia .

Ces derniers portérent plainte et le juge
de paix condamna ia fabrique à leur payer
deux semaines de paye d' avance , parce que
le directeur n' avait pas prévenu les ou
vriers . M. Braun directeur de cette fabri
que refusa de payer et partit à Pétersbourg
se plaindre à l' ambassadeur d'Allemagne ,
car cette fabrique appartient à une compa
gnie allemande .

Les fabriquants de la ville sont épouvan
tés par les agissemenls de l'administration
du gouvernement . Dans les quatre derniers
jours 7 personnes ont été tuées dans les
rues de la ville .

Pourtant , il y a quatre jours un journal
officiel du gouvernement annonçait que le
calme était rétabli .
PENDAISON DE QUATRE TERRORISTES
Mitau , de notre correspondant . — Le doc

teur en philosophie Roubenehteine , l' étu
diant Veiss et deux paysans membres d' u
ne bande de terroristes ont été condamnés à
être pendus

' ls ont à répondre de l' assassinat de 7
personnes et ont pris part à de nombrsux
pillages . Ils ont été exécutés dans , les 24
heures .

A LA DOUMA DERNIERS RECENSEMENTS
Saint Pétersbourg , de notre correspondant

— L'attente de ceux qui rédigèrent la loi
du 5 juin , loi qui donne le sens électoral
d' après la fortune , et curie , semble être
justifiée . Les octobristes peuvent se féli
citer des élections , mais la droite peut se
réjouir , d' autant plus que les conservateurs
ne s'attendaient guère à un tel succès .

Car quoique la loi du Trois | juin ait été
élaboré dans l' intérêt des octobristes , jus
qu' à ce jour il est évident que c' est la droi
te qui en a profité . 206 députés ont déjà
été élus pour la 3 m e Douma . 52 appartien
nent au parti de la droite . M - M. P'ouri-
chkévitch , Kroupenskî et Kélepovski qui fu
rent les - leaders dé la bande noire à la 2me
Douma ont été réélus .

Les octobristes comptent déjà 62 députés .
Il n'y a jusqu' à ce jour que 56 députés Ca
dets , parmi lesquels se trouvent M.Tchel-
nakoff qui fut le secrétaire de la 2ème Dou
ma . Les socianstes démocrates en ont 13
et deux se sc-ut- déclares appartenir au grou .
pe J' t2isliste révolutionnaire . 20 n'aspartien-
nfuî à aucun parti. De ces 206 députés , 28
sont \ éié .?),, ccic oni e 5 é iiiev,\oïes ,
soit de la lère ou da la Sème Douma .

Reste a savoir ce que nous donnera les
236 qu' il y a encore à élire
LES GOND A h?N A TIOÏ:S DES BANQUIERS

Bordifchoff , de notre correspondant . -- 11
y a qur-innsn tsmos la Banque Philipoff a
éîé dévalisée 15.500 roubles , deux des révo
lutionnaires fare-n ? " rrê'és condamné? et
pûiiùus . Après 1c <ÏV exécution la banquier
fut averti pir unl lettre du comité révolu
tionnaire que ses 3 fils étaient condamnés à
mort . Les bandits ont tenu parole . Hier les
trois fières furent assaillis à coup de revol
ver devant la porte cochère d? leur maison .
Les deux fils aiaés ont été tués et le cid'et
blessé grièvement on espère pourtant qu' il
survivra . Quatre des terroristes ont été
arrêtés ; ce sont : Schwarts , étudiant à l' u
niversité de Kiew , le paysan Kouma et
deux israélites qui refusent de se nommer

Un Office du Travail au Chili
Santiago , de notre correspondant . — Un

office do statistique du travail fonctionne de

puis peu au Chili ,, sous la direction du
ministre de l' industrie et des travaux pu
blics . 11 étud : e et prépare les lois ouvriè
res , ia réglementation du travail des en
fants , il présente des rapports et fait des en
quêtes sur les conditions de travail et de
salaire des ouvriers , les accidents du ira-
van . les œuvres diverses destinées h a£»<4 ; io
rer k-. des travailler? s » té-
roî-jrns du Ct>U : .

Lia Cabinet du Ministre
et i'Alfaire Ullmo

Paris 4 novembre , Il h. 25 m. — Des
renseignements recueillis par la Sûreté Ge
nérale , il résulte que l' enseigne Ullmo
aurait été dans l' impossibilité de livrer
les signaux secrets si le Cabinet du Mi
nistre prévenu à temps avait voulu tenir
compte des dénonciations qui lui avaient
été adressées .

Les Élections de Rome .
Abstentions

Rome , 4 novembre . — Il se confirme qu' aux
prochaines élections Municipales de Rome
le parti modéré et clérical s'abstiendra en
masse laissant le champ libre aux socialis
tes.

Cette décision cause beaucoup d'agita
tion

Le complot contre le Prince
Héritier do Serbie

Senaiin , ( Frontière Serbe), de notre cor
respondant . — Les récits concernant le
prétendu complot conrre le Prince héritier
sont exagérés .

Il s' agit simplement de quelques manis
qui , ayant à se plaindre des privautés du
jeune Prince , ont résolu de se venger en
batonnant l' Héritier qui continue la série
de ses excentricités

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 5 Novembre , 3 h. s.

De Brest : Un journal du soir , de Brest ,
raconte un attentat dont faillit être victime
Mlle liazaine , tille de l'ex-maréchal Bazaine
et filleule de l' impératrice Eugénie .

Mlle liazaine se trouvant comme passa
gère , dans la cabine n - 8 du paquebot al
lemand « Konprinzessin-Cécilie », aperçut ,
dans la nuit du 28 au 29 octobre , un
garçon de cabine entrer chez elle . Celui-ci
se précipita aussitôt sur elle et essaya de
l' étourdir en lui assénant de violents coups
de poing sur la tête . Mlle Bazaine se dé
battit vigoureusemenî et réussit à s' échap
per des mains de son agresseur . Elle se
précipita au dehors de la cabine , en ap
pelant au secours . Les passagers se rendi
rent à son appel , mais il fut impossible de
retrouver l' agressenr . On suppose qu' il a
dû se jeter à la mer.

De l\ew-ïork : L'Arménien Hampart
Zoomiaa , qui a ar : assiné un autre Armé
nien , en julllet dernier , a été condamné à
mort par l' électroeuiuon . L' exécution aura
lieu le 16 décembre .

De Toulouse : A la prison militaire , un
prisonnier ayant été surpris par les gar
diens à pratiquer un trou donnant accès à
des souterrains par où une évasion était
possible , a été menacé de cellule Une cin
quantaine d'autres prisonniers se muti
nèrent alors et réduisirent les gardiens à
l' impuissance . Les gendarmes ont rétabli
l'ordre .

De Paris '■ Le « Journal officiel » pu
bliera demain une circulaire relative aux
emplois réservés par la loi du 21 mars
1905 aux militaires engagés et rengagés .

- tâin ds notrs Servies spécial -

Port de Cette
Entrées du 5 novembre

V. fr. Moïse 855 t. c. Gonfor ! v. da Marseille
c. Transatlantique ,

Sorties du 4 Novembre

B. g. it . Henriette B c. Martinelli p Termini .
V , esp . Violetta e. Sinte p. Alcudia .
Ble esp . Esparaiza c. Cardell p. Alicante .
V. it . Mélaria c. Queata p. Marseille .
V. asp . Comercio c. Sogui p. Torrevejia .
V. ang . Telmère e. Jukins p. Frosca .

81'LLE.T îÎRNA M C Î E R
Paris , 4 octobre .

Dans son ensemble le marché est lourd . Le
Rio Tnito retombe à 1747 . A terme le 3 010 est
soutfinv. i 94 . 50 , mais le comptant, est loin de
ratifier ce cour». L' L'ktorieuie est faible à 91.07,
le Turc peu biiliaut à 9 1 65 . Les fonds russes
eux-mêmes ne sont que rcsistants : 5 0|0 1906 à
92.27 . Léger recul sur les chemins do fer et sur
le Métropolitain à 4i»4 . La Suez est ferme à
4603 . Les établissements de crédit tléchissent
pour la plupart . Si la Banque de France est
cotée k -4&W , la liaiique de Paris descend à i 863 ,
l' i vio'i i-'arisijiirie à 050 , lu BaiHsue Krarwo-Auié-
rltan-û wui à 524 . Laetiou de Mello Brr«u-
lian Kub'uer e:-.t ;!;,«s ciiaugeineiit à l«i fr. Par ce
qu'on connais «ié; i . îoa ùè la fouserip-
tioa an.c î'ë.'K»' «'*.•<•.«? nivelles ds la Banque
centrai » rjewjamo , no «c i imd cowjtte que 'tes
capitaines out app'Ojiê le avi.utafen oJerts . fis
n'ont pas oublié 'e dernier dmdaude a été de
11 i!:u et que Vaiijïrcciit.itiou du uitj.itri était rue-
ti Vf V ->Ï - ss :. v c* Zjév .ÙGïs

sr.nr..¥ar. l > 1

Specladi:| § SoijesFt
Th. ia i .- ,M i / !{u*. — C'3 scir , 8 . h.

30, Si un (i f noers , vaudeville en 3 actes de
MM . Ko roui ei Barré

Ihriï7tre Cinéma i , — Ce soir à 81i . 1 {'- ,
grande représentation DE gala Vues nouvelles .

Montpellier . — Grand ThMtre . — Direction
Broea frères).. — Ce soir Mardi à 8 h. 1;2 ,
Ire de Faust, avec Mlle Jane Da /Fetege de l' O

péra comique et MM , Fassin etjacquin .

Directeur Gérant : E D. S OTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO . Successeur de A. CRos



DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, ET 100110 -E3crtl'lS ieHXl© 10 , RUE DES HOTES — GS RVRB

50%
PLUS ÉCONOMIQUE

OUL LE CHO COLAT
■ Dépôt Général pour la France :

118 . RUE de VAUGIRARD. PARIS

INDMEUR MARITIME □ E LA SEftiAIN t

au 31 Octobre au r? Novembre
de

Co35pSgnÏes ngenti Noms des Vapeurs BATES
DES DEPARTS

PORTS DESSERVIS

r io NAT4T.K TIF. T.'MFST P. rAwiÀnin. Saint Thomas 29 Octobre Rouen . Anvers .
C io RFVTT.T.ANF P ( AVIiRRI. San José 29 — Barcelone . Valencia . Alicante , uaruiasene , uaaix , isevme , mlva

NAVînATTON MTVTK Tpll 27 — Marseille. Tunis et iransûordement .
Omnr/l 20 -- Port Vendres . Marseille et transDordements .

Medierda 31 — Port-Vendres . Oran napiae postal ).
Mnuloura 31 — Port-Vendres , Mostaganem , Arzew .

Port Vendres . Aleer ( Rapide postal").Marsa 2 Nov.

Cie YB1RR* R PNWMÏIU Cabc Jrtegal 30 0'lohre Barce one . larasone , \ alencia , laruiageue , Aimona , Malaea ,
Cadix . Sevile. Uueva et tous tes ports au nora de l'Espagne .

Cm Gla TU A HR Â Tï A WTTOTTE X. .. Direct Tunis , la cote .
Hérault 5 N nv . Direct uran .
Ville de Sfax — Direct Alerer
(•ard H — Direct Mostaeaiiem. Arzew

1*1 » F* 4 TSSTirT RAVIH »T Ville de liastia 29 Octobre Cette . Marseille . Nice , tannes , T OUIOD , Menton , benes , ta uorse .
Numtdia 1 Nov. Cette . Marseille . Nice . La torse .

a nnwATONs nv MimON P*nnn PI SnviR C omercio 30 Octobre Valence .
Vlllarpa . 1 Nov. Alicante . Valence .

Atitonia 3 — Valence .

D D TT ar £ en * sur signaturef \ E 1 Long termie . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayeite , Paris ( 30e année } Ne
pas confondre .

AVIS TRES SERIEUX
Toutes i «33 personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d'air , etc. ont in
térêt à s'adresser à Peris-Rapide ,
65 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes - les excursions , spectacles ,
et   c pour leur séjour

Itinéraires des parcours chemi > de
ier , automobiles , Correspondance ,
duli / rance des billes etc. ..

Daus tous les hrtcls étiblisse-
ments e * vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con
fcita'jle i ux meilleures conditions-

LeSimMJIES DELA PEAU .
Souffrez-vous < ii ' jVt:.iur: de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

> ut le corps :' Kt<>s-\t>sis .. li.'inl de ers aiïeclions qu'on appelle Dartres, ,.
îczémas ? IvitUira AU *- I JUTZ-VOIIS des Varices ? Prenez garde , car

moindre choc peul \ ois amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède •
' a-t-il pu vous guérir ? Ne vous découragez pas. Ivsayez

L'EAU PHêCIEUSE DEPENSIER ■<
C'est le remède idéal , l' antiseptique tant cherché! L'EAU PRÉCIEUSE .

5EPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire auxt
ssus . Lisez les lettres élosieuses que p 1 1 e 1 1 tous les jours les journaux et r-
ous verrez que l'EAu ' PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit |ouj ours , même dans les cas les plus désespérés . %

Monsieur DJJPICXSHl H , À Rouen ,
Je viens vous informer (pue j' ai l'ail usage de votre EAU PRÉCIEUSE

our une plaie varir/ iieuse . Je suis heureux de vous unnoncer que celle plaie est
omptètemenl cicatrisée .

Je vous prie de recevoir f expression de mon entière reconnaissance .
BRANCAIW , propriétaire à Yaieourt (M : ke-et-M"'l .

Signature légalisée par le Maire , le 31 octobre 1905 .

Demandez à tous ceux qui en ont fait us; g c , et il n'y aura
[u'une voix pour vous répondre : (( Ql'i, C BSt I EAU PRÉ" £
: iEUSE DEPENSIER, stu:e qui m'a ru ri ! »

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. »
3 fr, 50 le flacon ou franco «- ni.tiT n : n <" d po - le de 3 fr. 60

à M. DEPENSIEZ , pli ' c", l.UUEN .
Si on vous ofTre un autre produit , R fF C 3I1Z , car rien ne peut remplacer |EAU PRECIEUSE DEPENSIER. --- Brochure envoyée gratuitement .

DépOt à MONTPELLIER : Pharmacie GELY, rue ae la L ogO
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS, *4 , rue de l'Esplanado

POURQUOI SOUFFREZ -f01 ?
Si vous ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

avec mon ÉLEOTHO-VKiUEUR. Si vous « tes fa i l>le , je puis vous
pendre fort. Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales, je puis
tes 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'effet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
_ iji|l!ll!!l!M ''' W' l'  uet' ^Tilï]Hlj | " 'j es' ' e m ^me Que celui de la pluie sur la terre dessé-

<h ' (' -1  f chée en été . Il peut être débilité parla Varicocèle ,
Il 1 'es Pertes séminales , le Manque d'énergie ; il peutVa ' ÉÉBlÊf' * IÉM f KPIITIIBSI' avoir des idées confuses , . de l 'inquiétude dans ses

actes et dans ses décisions, de sombres pressenti-
rf ('Ni i V | C( t SlVivS ›¿li'imV V\\ ments ; il peut être timide et irritable , éviter ses amis/' /j\i ni}) I ' ùvXuXuvX et 'a compagnie , n'avoir aucune confiance en lui —,(/}])   IlIHurr \\y \ ■ mSlne s '' s agf de la plus légère responsabilité .—i //( I/ I i iU IW9 L'Électricité , convenablement appliquée pendantH1 ! t dll I I //|M ■" f i'ïuWn H w\ ,\ quelques heure» seulement, fera évanouir tout cesJ ' 1 /VWt  M\V nMY \\\ \ symptômes .( j 1)1 J u\ V Il n'existe pas un remède qui soit aussi simple,
| Il Iff \ ''«i'u.U \\\ \ \ \ aussi facile à employer, aussi infaillible , aussi bonI 1 'I -y. \ \ V \ marché que l 'ELEOTRO-VICUEUR du Docteuri ll(l \ s   et \ \\ 1 MACLAUG11LIN . Pour vous et pour ceux qui attendentil I I \ \ vous 'e ''""beur , essayez-le dès maintenant . Fai' I f j V tes-le tout de suite une telle chose ne doit pas être

I I I |\apS"SSSÎy y remise.I \ * ^ \ C'est un appareil pour hommes et pour femmesI ''/) ' Jjv \ I Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEUR sa.is
I \ gône toute la nuit et l'électricité infusée dans votre

I > \ corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux .! \ \ Maux de reins , Rhumatismes, Troubles intestinaux,. # " / A « HqV-i \ Faiblesse d'estomac et toutes forme» de souffrancesI [ ess \ \ \ et de faiblesses .
I V y   d   ij durée de ce traitement varie d'une semaine &f 11 B \ deux mois , et tous le» sympthômes précités dispa-■ f 1 Ë N rat.ront pour toujours , grice à l ' ELEOTRO-VICUEUR,\ Il fl qui transforme les plus faibles en hommes forts .

1 S VI Maintenant , ne préféreriez-vous pas porter monI I n' tri V I \ A appareil vivifiant, l 'ELEOTRO-VIQUEUR, pendantI fi ! j \\ pemlant votre sommeil , chaque nuit, et sentir son
/ îl y I ardente chaleur se répandre en you», et vous voirI | \ j Ji prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie , àI l'j j j  n chaque application nouvelle , plutôt que d'embarrasserI m ) •-/ vos inleslins avec des drogues nauséabondes ? —\ M j tf //'I Assurément ! — Alors , essayez mon ELEOTRO-
1 I / I / jj VICUEUR .

Si vous voulez venir me voil je vous en
ferai la démonstration . Si ce tte visite vous
est impossible , demandez -moi mon livre
rempli de choses faites pour inspirer à
l' homme la force et le courage Envoi gratuit
\ ceux qui joindront le bon ci-cnntre à leur
'mande .

OUVERTURE 4e la " FOUI LABORIEUSE
RESTAURANT , en face les Halles , BEZIERS

SARDA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

MAISON FONDÉE EN 1879

18 EïlOï
construit9 pur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS, PARIS

Travaui garantis sur Planchers
RN FER A T IT SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FA MO JL'ELLAItlN et ses Fils
Domicile et Atelier : BfîlTDCI i 1ER

Chemin de St-Martin-de-Prunet , 28, (fi Un I i L LLI L il
Succursale s 10 , rue d'Alsace . 10 . — BÉZIERS

Docteur B.-N. MA CLA L'GHLIN,
14 , Boulevard Montmartre, Paris.

Prib-e de tn'envoyer votre livre gratuit tout
enveloppe.

Nom

Adrette

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Senice Régulier et Direct entre CETTE I l'ESPAiEj,
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENC&

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermédiaire* i
par. les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PALUA - COMERCIO - AHTOHIJUPOUR FR4T HT PASSADES , S'ADRESSER A M . PEDRO PI SUNE'*
Conaignitaire, 8 , Qnai de Bote à CETTE

SEUL REMÈDE VÉGÉTAL POUR

Sans nnlre à la Santé.
AMINCIR LA TAILLE

Réduire Iaa htmoh«a
et le ■ventre.

EFFACER LE DOUBLE MENTON

ABSOLUMENT INOFFENSIF

EmpSebe degrossir
Vivifie le teint , rajeunit les traits.

SUCCÈS UNIVERSEL
Se méfier des contrefaçons.

La botte: 5 fr. Six boites 28 fr.
Ph * Vivienne, 16, Ruo Vivienn®, Pari#

dt dans toutes les Pharmacies .

AVIS
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE ,
65 , me de Richelieu , l' iris , qui leur
faciliteru leur séjour

u  f  

Porte-Montres pour Automobiles
ET MONTRES SPÉCIALES

Ce porte-monnaie élégant et coquet, est
le complément presque obligé d'une automo
bile . Fixé à la voiture , il met la montre à
l'abri de toute poussière, de la pluie et du
vol. Placé en vue du conducteur, il permet
à celui-ci de voir l'heure à tout instant , sans
dérangement aucun , c'est-à-dire sans aban
donner un seul moment la direction , cause
souvent de quelques accidents . On peut y
placer toute montre , mais il est préférable de
le garnir de la montre spéciale indérégable
Maria trépidation vendue à cet effet .
Montre Porte-Montre fr26 et nickelé 28 lr .
po ntrespéciale(seule en sus) 36
rPix du spéciale niarch . 8 j. 76

Dépôt pour le département de l'Hérault et
du Gard , chez M. E.Sottano , papetier, Cette

{MM FRANÇAIS ET ftfjlais

Impart» nobdomadaires pour Barcelone, Tarrogone, VnleHt*f
■ licante, Almérie, Malaga, Cadix, Hue/va, Virgo, Cartaggtttf

La Corogne, Santander, Bilbao.
Et en transbordement à CADIX pour SéviUe, Gijon, San Sébastf0

et P ASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.
S adresser a £J . P OMMIEH, COH6IA«AT*I(E, Quai Louiig-ftutcur, j) — CETTE-

BBK8B

= CHANGE - RECOUVREMENTS =
AFFRÈTEMENTS - CONSIGNATIONS

Service de groupages
pour toutes destina
tions (économie de 20 à 40 %)

Siège ppa> : PERPIGNAN ( Pyr.-Gr.) — Maison fondée au PERTIll'S en 1814
i.genoe de CETTE : Ir, cuai <ie i» lîi -puibiique

SERV.CE 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 do 150 "Wagons-"Réservoirs do 100 à 190 hectos

PRINCIPALES SUCCUR8ALE8 :
Htu<>iiiii . 25 , Quai de la Fraternité ; noiJEN, 20, Quai du Ilâvre ; BMUDEAI' I , 29 , Ruo Serr ; PAHIÉ, 3 , Hue de Dijon

AM.KK, 4 , Rue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; «im», 1 , Quai de la Douane ; WAH« i;s.«V », 43 , Colle Comcrcto
*3 AGENTS ET REPRÉSENTANTS DANS TES PRINCIPALES VILLES DE FRANCE , D 'A LGÉRIE ET DE L ' ETRANGE* S*

F Q Pcrtinî notinn Société coopérative , féderative
Lu lui liuipullUll d'assur" contre les accidents .

Siège Social : 92 , RUE DE R ICHELIEU , PARIS

C io Française d 'assur"8 mutuelles T n WnTldisÎPsur la vie à frais de gestion limités . lld lliullululu
Siège Social : LILLE

La Mutuelle de Limoges ?ïSfsrs2
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur" mutuelles Tlniil Tn H 11 ffpîplcontre les risques de grève . JjlU J II lluUolilDl
56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE LYON

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

Goûtez une .seule fois

LES BISCUITS
LENPEREUR


