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h Ipi Lan
M. Sven Hedim, un intrépide explora

teur, a réussi à obtenff" ùne audience d«
celui de tous les souverains spirituels el
temporels du globe dont l'accès est le plus
rigoureusement interdit au commun 'les
mortels.

Un passeport avait accompli ce prodige.
Le comte Wrangel, ministre plénipoten
tiaire de Suède auprès du gouvernemenl
britannique , avait obtenu de la légation
chinoise en Angleterre l'autorisation dont
l' intrépide explorateur avait besoin pour
s'aventurer dans leg provinces les plus
inaccessibles "du Céleste-Empire!

A la vérité , le passeport n'était valable
que pour le Turkestan oriental , mais il
était daté de Londres et il n'en fallait pas
davantage pour que le Grand Lama ac
cueillit avec une extrême bienveillance un
étranger qu' il considérait comme un pro
tégé du cabinet anglais .

Dès que le chef suprême du boudhisme
■ ut informé de l' arrivée d'un Européen
muni d'une recommandation aussi puissan
te , non seulement il lui accorda l'autorisa-
t'on d'assister aux Jeux sacrés , mais en
core îl lui fit savoir qu'il le recevrait dans
s °n palais, le lendemain, à neuf heures du
matin .

L' explorateur, accompagné de deux
hauts dignitaires de la cour de Tachi-Lum-
Po , avait monté Un nombre incalculable de
niurehes lorsqu' il fut invité à se reposer
dans un fastueux salon tendu de soie rou
ge.

Il s'approcha des fenêtres et s'aperçut
qu' il étnit arrivé au-dessus des toits d --
winpies qui entourent la . résidence sacrée .
Il se crut au terme de son ascension; mais
cette ; illusion fut bien vite dissipée . Le
jttalheureux ne venait que d'entrer dans1 antichambre du Grand Lama, il n'était
encore que dans la salle de réception de
sor principal secrétaire. Pendant une heu
re > les deux dignitaires qui l'accompa
gnaient lui firent voir des photographies ,luis il se remit à monter des marches ;
» chaque palier, des lamas vêtus de ro
tes jaunes , immobiles comme des statues,
regardaient avec curiosité le visiteur euro
péen . «

Les deux compagnons de l 'explorateur ne
Parlent plus q<u'à voix basse, puis ils se
taisent , ils viennent d'entrer dans la zone

silence et du recueiilempn * "3 sont
dans l'antichambre du souverain pontife
® J boudhisme. Bientôt la porte s'ouvre et
"• Sven Hedin ne peut se défendre d'un
m°uvement de surprise.

La pièce est nue , pas de tapis , pas de
Jmeubles , pas de tentures , pas d'idoles enfermées dans des niches d' or . Un petit
^? nc et une petite table dans l'embrasure
n yne fenêtre, deux ou trois sièges pour
"' ire asseoir les visiteurs et c'est tout .

. Le souverain pontife qui vit avec cette
simplicité d'anachorète est un jeune hom
me de 25 ans ! L'idée que le sacerdoce
convient aux vieillards n'entre pas dans
' esprit des boudhistes.

« Lorsque le Grand Lama vient à mourir,
» sons-nous dans le récit publié par le
" Harpers'Magazine », l'âme de Tsong-Ka-
P-fi transporte sa demeure dans le corps
"e son successeur et comme nouvelle réin
carnation du Sage des Sages, le conclave

Tachi-Lumpo choisit toujours un en
fant ». v *_

Tulxlen Tioki Naima Gélé Namdja ac
cueillit le visiteur européen avec une extrê
me affabilité et lui demanda dans quelle
Partie du globe était située la Suède. Il vou-
mt savoir au juste quel était le climat de
Ce pays , sa population , sa richesse.

i 'J "'•• mifestait la ,fius vive curiosité au
s >, '| ' ' s nations de l'Occident et s'effor-
rr"' ' tenir des renseignements aussi

complets que possible sur chacun des mo
narques de l'Europe . Il fit voir à l' explora
teur une collection de photographies de sou
verains *Au-dessous de chacune d elles sont
écrits en caractères thibétains le nom du
prince et le nom du pays.

Le jeune souverain pontife du bouddhis
me a, comme un assez grand nombre de
potentats chrétiens et musulmans , la pas
sion de la photographie et il opère lui-
même . Il examina le petit appareil de fabri
cation française dont M. Sven Hedin ne
se séparait jamais et il lui fit voir ensuite
celui qu'il avait fait venir d'Europe . Puis
il fut convenu entre les deux photographes
amateurs qu'ils se photographieraient mu
tuellement.

Pendant l'entrevue, la conversation avait ,
à diverses reprises, pris une tournure poli
tique . ..

« Le Grand Lama, dit M. Sven Hedm . me
demanda mon opinion sur la guerre russo-
japonaise et sur la richesse de l'Inde.

« — Ne manquez pas, me dit-il , de me
rappeler au bon souvenir de lord Minto ,
jamais je n'oubliera l'hospitalité que j'ai
reçue de lui . Promettez-moi de lui écrire et
dites-lui que je pense bien souvent à lui .
Rappelez-moi également au bon souvenir
de lord Kitchener. » 4

« En ♦me disant ces mots , il me montra
une photographie du commandant en chef
des troupes britanniques de l'Inde portant
sa signature. »

Telle était, à notre avis, 1 explication la
plus vraisemblable de l'audience ou plutôt
de 1' « inteiwies? » que le souverain pontife
du boudhisme f avait accordée avec * tant
d'empressement à l'explorateur suédois. Le
Grand Lama , qui connaît à fond la situa
tion politique de l'Asie , tient à donner au
tant de publicité que possible à ses proies ,
tations de dévouement à l'Angleterre.

Confréries Musulmanes

L'ŒUVRE DU FANATISME
L'on veut bien enfin reconnaître les

vraies causes de l' insu"ectiiûanr tmésu,sudlemc0m-On n'ose plus parler de rivalités , de cor
plots , comme après le meurtre
Mauchamp , dont on n avait pas V° U U !-.om "prendre la signification symptoniaiiqucconfirmé depuis par le massacre de
blanca. Nous sommes en présence d un sou
lèvement national qu' il faut craindie
voir se changer en guerre sainte .

C'est le fanatisme , en effet , qui dirige le
mouvement après l'avoir créé, fanatisme
aigu , qui sera toujours notre ennemi dans
les pays musulmans et que nous 11e pour
rons jamais vaincre complètement, car il
est trop bien communiqué à toute la masse ,
et trop bien entretenu et propagé par des
organisations politico-religieuses , aussi
nombreuses que puissantes . Nous voulons
parler des congrégations ou confrenes mu
sulmanes. *

L'origine de ces confrenes est assez sin
gulière ; quelques-unes ont eu une cause
accidentelle , comme la plus ancienne de
toutes, celle des Kadriaya, qui date du XII
siècle de notre ère, et fut provoquée par
le besoin d'unir les esprits en face des pre
mières croisades.

Mais en général elles sont l'œuvre d une
évolution bien naturelle du sentiment liti
gieux . L'une des particularités de l' Islam ,
c'est qu'il n'y a point de sacrement, point
de culte , point de cérémonies , point d' inter
médiaire entre Dieu et chaque fidèle, par
tant point de clergé .Il suffit pour gagner le paradis , de se
purifier avec l'eau , et de déclarer qu il nya pas d'autre Dieu qu'Allah et que Maho
met et son prophète .

On devine qu'elles peuvent être les con
séquences de ces pratiques et de ces idées .Elles #créent une légion d nispnes , d hom
mes ayant reçu la baraka, cette îevdation

cadencés par une musique sourde à me
sure très rapide, en faisant des flexions
profondes et accélérées du corps jusqu a
la ceinture, ou dss mouvements circulaires
de la tête, aussi propres à ébranler le sys
tème nerveux. Les crises ainsi déterminées
se traduisent bientôt par une ivresse céré
brale et une anesthésie diversement locali
sée suivant les sujets. »

Les uns se percent les mains, s'ouvrent
la gorge ou le ventre, d'autres broient du
verre, mâchant des feuilles de cactus hé
rissées de piquants.

Les mêmes phénomènes d'ivresse hysté
rique se produisent diversement chez les
Refaya, chef des derviches hurleurs ou tour
neurs qui donnent des séances publiques a
Constantinople .

Toutes ces confréries sont des foyers d'où
le fanatisme se répand et rayonne dans la
masse et y excite la haine du chrétien .
C'est là qu'est et que sera toujours pour
nous le danger, dans tous les pays musul
mans .

L'islamisme, dit M. le comte de Castries,
n'a pas été enta/mé en Algérie par un demi-
siècle d'occupation française ; le courant de
la civilisation européenne est venu éga
lement se briser contre les résistances des

"congrégations religieuses qui maintiennent
leur inlluence par une lutte sourde faite à
toutes les innovations modernes . Si ces
Sociétés secrètes entrevoyaient la possibi
lité de nous jeter à la mer et de substituer
un état musulman thàocratique à l' ordre de
choses actuel , elles du relieraient sans le
moindre doute à renverser, dans 1111 su
prême effort , la domination c rétienne ;
mais ce double résultat leur paraissant jus
tement impossible à atteindre , elles se con
tentent d'entretenir dans l'àme de leurs
affiliés un certain esprit de récolte -« qui
trouve le plus ordinairement un dérivatif
suffisant dans la récitation de quelques for
mules haineuses cù le dominateur infidèle
est voué à toutes les malédictions.

Mais si un soulèvement est considéré
comme impossible en Algérie, il n'en est
pas de même au Maroc où notre domina
tion pacifique parait bien difficile .

Il est bien illusoire surtout d'espérer la
voir un jour comprise et acceptée par les
musulmans .

Pour lutter victorieusement maintenant
et pour conduire à bien cette affaire, nous
à'aurons pas trop de toute l'énergie de nos
généraux et de toute l'héroïque vaillance de
nos soldats .

Échos &Nouvelles
PATTES DE CRABE

« Tout est bon en toi », disait Monselel
le gourmet en apostrophant dans un son
net célèbre le compagnon de saint Antoine.
11 appréciait sa personne tout entière , de
puis sa queue tirebouchonnée jusqu à son
grouin curieusement arrondi .

Les Espagnols , que je visitais ces der
niers jours , ne parlent point en ces ternies
du crabe qui pullule dans les rochers a voi
sinant San-Sôbaslien . Les gourmets espa
gnols n'estiment e * ■ n' apprécient dans les
crabes que les pattes . Sur tous les marchés
d'Espagne on vend les pattes de crabes
par milliers . Et cela constitue le mets le
plus apprécié sur les tables espagnoles . ^

La patte de crabe s'y mange sèche après
avoir été bouillie à l' eau douce . Je deman
dai , surpris , pourquoi on ne vendait du
crabe que les pattes . J' étais curieux de sa
voir ce que devenait le reste du corps . Et
voici ce que j'appris , preuve que les voya
ges forment la jeunesse :

Lorsque le pécheur capture le crabe en
son trou , il se contente de détacher de l'av ;mal là patte qui lui convient , la plus
grosse évidemment . L'amputation est d'au
tant D lus facile. au'elle se fait pour ainsi

dire automatiquement. La plaie du crustacé
se cicatrise rapidement. La patte repousse .
Deux ans plus tard , le pêcheur peut faire
subir au même individu la même opéra
tion . ',C'est ce qu'on appelle conserver la
poule aux œufs d'or .

Le crabe espagnol , sociable et philoso
phe , finit grâce à l'atavisme, par se prêter
bénévolement à la manœuvre . Mieux vaut
après tout perdre une patte que la vie .
Aussi les rochers de San-Sébastien sont-ils
peuplés de crustacés , qui , révérence à part ,
rappelant assez bien l'hôtel des Invalides,
tel qu'on le voyait après la guerre de l' Em
pire, lorsque tous les vieux grognards mar
chaient sua' une ou deux jambes de ibois .

Si je ne craignais d'être taxé d'exagé
ration , je dirais que j'ai vu de vieux crabes ,
coutumiers de nos Espagnols, payer leur
tribut sur la simple invitation du pêcheur,
comme nous dès la ,'éception des circulai
res multicolores des percepteurs du fisc.
» Allons , donne-moi la patte ! » dit l'homme.
Le crabe , docilement s'approche , donne la
patte, et on lui fiche la paix pendant deux
ans , tandis que pour nous autres , contri
buables , le percepteur attend un délai moins
longget chaque année exige un nombre de
plus en plus considérable de pattes ... non,
d'écus, voulais-ie dire.

Î3 Rrtualitê

Le Repos Hebdomadaire
L'animation et l' agitation créées dans

notre région par l'application de la loi
sur le repos hebdo madaire semblent à
peu près éteintes .

Peu eu prou les patrons ont fini par
admettre qu'il y avait après tout de bon
nes raisons d'accorder à des êtres hu
mains quelques loisirs ; ces êtres hu
mains , ouvriers ou employés , ayant ,
comme les autres , besoin de respirer
ailleurs que dans l'atelier ou le bureau
au moins un jour durant .

Les ouvriers de leur côté ont reconnu
que le repos universel au même jour se
rait la pire des calamités puisqu' aussi
bien , qu'on le veuille ou non , les loisirs
des uns ne seraient pas des loisirs s' ils
ne reposaient pas sur le travail des au
tres . La nature impose le « roulement ».
Et c'est une idée religieuse, théor ratique
absurde , que cette conception d' un repos
concerté et total .

La question du repos hebdomadaire
est limpide si on la considère sous deux
aspects distincts .

Et l'accord est en fait établi sur ces
deux points :

1 - Le travailleur doit nécessaire
ment avoir 24 heures de loisir continu
par semaine .

2 • Ce repos doit être pris « autant
que faire se pourra le dimanche .

Après quelques flattements , quelques
ruades dans le brancard , les malentendus
de bonne ou de mauvaise foi ont fini par
s'effacer .

Il ne pouvait en être autrement . 11
conviendrait d'examiner les conséquen
ces économiques et sociales du phénomi-
mène .

Les premières n'ont pas lardé à se
faire sentir sous forme d'augmentation
des prix. Les autres ne se degageront
que peu à peu : il n'est du reste pas dans
notre intention de les étudier ici aujour
d' hui .

Nous n'avons d'autre but que d' en
registrer en quelque sorte l'état actuel
de la question .

Cette loi marque une élape importante
dans le progrès et la règlementation
légale du travail .

Acceptée dans son ensemble elle ne
soulève plus que de difficultés foncières .

Attendue avec impatience par l'en
semble des employés du commerce , elle
fut accueillie par eux avec une vive sa-
tisfac ion . Elle a. soulevé au moment de
son application des réclamations nom
breuses , dont les unes , sérieuses et justi
fiées , étaient provoquées par de regret
tables inégalités de traitement entre éta
blissements concurrents , tandis que les
autres ne visaient à rien moins qu'à faire
échec à une législation dont le tort prin
cipal était de gêner des habitudes acqui
ses .

Cependant , malgré des critiques qui
ne lui ont pas été ménagées , la loi sur
le repos hebdomadaire , grâce à la juris
prudence régulatrice du conseil d' État ,
grâce aussi à un certain nombre de
tempéraments apportés à son application
entre progressivement dans les mœurs .
Lorsque ces tempéraments nécessaires au
ront été inscrits dans la législation , nous
voulons espérer que la loi nouvelle sera
tout à fait acceptée dans le monde indus
triel .

Et qu'elle trouvera , auprès des com
merçants dont elle assuré également
le repos , le même accueil favorable que
ce lui qu'elle a rencontré auprès des
travailleurs .

Les établissements dans lesquels le
repos par roulement a rencontré les
difficultés les plus sérieuses , sont sans
contredit les boulangeries et les hôtels .
11 semble que dans certains de ces éta
blissements , le roulement ne soit point
une soluton acceptable de   question .

Aussi l' introduction dans la législation
d' un mode de repos nouveau , groupant
plusieurs jours , semble-t-il devoir être
introduit un jour dans notre législation
comme le régime approprié aux éta
blissements où l'exécution d' un même
genre de travail ne peut-être convena
blement poursuivie que par une même
personne .

En résumé , dans notre région tout
au moins , les mœurs semblent bien
s'accomoder du nouvel état de choses .
Félicitons-nous en. Les travailleurs y ont
gagné . Les patrons n'y ont guère per
du. Les uns et les autres en tant que
consommateurs paient leur marchan
dises plus cher. Tout cela est normal .

Jean LANGUEDOC.

LE SECRET

de la Marinière
F A.B

Moftl GAULOIS

A sept Tfeures et demie , il descendit
train et prit la route qui conduit de

■Noisy-ie-Sec à Bondy .
] De ce dernier endroit jusqu' à Ville*
Jomble et au Ramcy-Livry, ie pays en-
rer appartenait aux Prussiens . Mais
Martial ne s' en occupait guère . Du reste,

devait pas aller jusqu' au centre du
filage , mais seulement à mi-chemin,
Çntre Bondy et le Raincy . C'est là qu'é-

située l'auberge du « Bœuf Rouge D ,
i?nue, comme nous l'avons vu, par
"rosper Lègre .
, C'était encore un type étrange que cel
"°Tnme enclin à tous les vices , exer-
Wnt tous les métiers , recevant de toutes
;'es mains ! Tout à la fois brocanteur,
Prêteur sur gages , aubergiste , receleur,
cambrioleur au besoin , et prêt à jouei

couteau à l 'occasion ! I
Cordialement détesté dans le pays, ne

comptant aucun client parmi les maraî-
ichers des environs et les rouliers fai-

sant le transit entre Meaux. Esbly, La-
gny-Thorigny, Gagny et Paris , il n'en
faisait pas moins ses affaires , grâce aux
rôdeurs qui venaient de la grande ville
faire bamboche chez lui , troublant, du
rant des nuits d' orgie, la quiétude des
paysans paisibles . Parfois , le dimanche ,
quelques promeneurs assoiffés , ne con
naissant pas la renommée sinistre de
'.'établissement , s'y aventuraient , mais
ne revenaient pas au retour , «. écor
chés » qu' ils avaient été par l' impitoya
ble Prosper Lègre . Enfin , comme lavait
dit le fermier Claude-Soleret , l' auberge
du « Bœuf Rouge » était la seule de
l' endroit, à plusieurs lieues a la ronde,
qui fut restée ouverte aux Allemands .

Il nous semble inutile , après cela , de
nous étendre sur la nature des affaires
qui avaient pu mettre en rapports l'au
bergiste et Martial . 1

En pénétrant dans la salle pleine d8
soldats bavarois buvant au comptoir de
grands verres de « schnick ». il tit un
signe d' intelligence à Prosper, et alla
s'assaoir à une place demeurée vacante,
dans le coin le plus éloigné de la pièce .

Une grosse femme, à l' air hommasse,
Mme Lègre, associée et complice de son
époux, vint à lui et le reconnut . 1

— Tiens , Martial ! dit-elle . Comment
ça va-t-il ? j

— Assez Bien , merci ! répondit le
jeune homme . Donnez-moi un verre de
blanc et prévenez Prosper qu'il faut que
je lui parle . I

La matrone s'éloigna, .revint servjy la

consçmmation demandee , glissa quel
ques mots dans l'oreille de l'aubergiste
et disparut . " j

Au bout de quelques minutes , une
violente sonnerie de clairon retentit sur
la route.

Alors , pêle-mêle , avec un grand bruit
de ferraille , les Allemands vidèrent
leurs verres et s' éloignèrent en courant .

Lègre quitta son -comptoir, et venant
s'asseoir en face de Martial :

— Qu'est-ce qu ' il y a die nouveau ? lui
diemanda-tril .

— Je viens te demander rboapituiiM»
répondit le jeune homme.

Tu veux que je te logie ? fit l'aubei
giste étonné .

— Oui.
— Ce sera difficile .
— Oh ! je te paierai !

Ce sera difficile , j© te le répète .
Pourtant il le faut.
m6 n- a ' c ue c ' ru chambres , dit Pros-i

per. Trois sont occupées par des offi-'
ciens bavarois , qui ne me paient pas,'
cest vrai ; 'mais ils attirent ici les sou&-
officiers et leurs hommes . La quatriè-'
me est celle où nous couchons , .nia fem-'
me et rnoi . Quant à la dernière elle est
pleine 4e bibelots que je n'ai pas encore
pu vendre ...

— Tu la débarrasseras . D'ailleurs tu '
sais, je ne demande pas de luxe •' un
lit pour dormir ; une table pour man-!
goret une chaise pour -m 'asseoir ; c'esttout ce qu'il me faut. j

Mais jai déjà reifujsé cette chambre
a un lieutenant, obsoiya l'aube - rejsfe c

Poulie?™ que je rai ,OUéC a un
ne 1`**lPPrndira pas, répliqua

• ' ' G&r il est nécessaire quon !
'n no n re <ïue je loge ici ; tu comprends ?
Alors , à voix basse, il expliqua à Lè-

gre une partie de son cas, ayant soin /Je '
ne parler ni de Raoul dt SavîgnanCIar !
yières , ni du trésor.

— Tu. vois qu' il m'est interdit d' être
encombrant, ajouta-t-il lorsqu'il eut fini.
Je resterai dans ma chambre toute la
journée . Tu n'auras qu à me monter les
journaux et ma nourriture . Si je sois,
oa ne sera que la nuit .

— Il faudra bien t'en garder ! dit
Prosper . Ce serait choisir le moment le
plus dangereux !

-jah i et pourquoi ? fit MartiaJ avoc
désappointement .

Parce que les Allemands font par
ici une police étroite . Ils ne sortent, oos
la tmbée de la nuit , que par groupes
de trois ou quatre , et en armes . Des pa
trouilles sillonnent constamment le
pays et ses environs . Car il ne se pa ' se
pas de nuit que l'on n'ait à con-slaVr
l 'assassinat de quelques soldats , lier 1
encore , à Gonesse , on a descendu
îapitaine de uihlans , d un coup de poi
gnard... ... .

— En ce cas , je m arrangerai autre
ment. C'est donc une aiMaire convenue :
tu vas me débarrasser la chambre 1

— Dame, puisqu' il le faut I mais je le
conseille d'être prudent : car je ne tiens
pas à pie brQjnller avec jmes Bavarois

(jaà*consomrnient beaucoup et patent ru
bis sur J'ongie. i

— Tu .paux êt / e tranquille, c'est e»-.,
BOT® plus mon intérêt que le tien . i

Une heure plus tarid , la chambre était
prête, et Martial , conduit par Mme Lè-
gre, allait s' y installer . -

C'était une petite pièce carnée, située
en haut de la 'maison , au deuxième éta
ge. A partir du premier , on y accédait
par un étroit escalier en spirale , qui .
conduisait également au grenier, sorte '
de recoptaide où s'entassaient les objets '
hétéroclites dont Prosper Légre faisait
commerce .

La chambre n'avait qu'une petite fe
nêtre, donnant sur la campagne , et de
laquelle on apercevait, à quelques cen
taines de mètres , les premiers arbres
de la forêt de Bondy

Martial se levait à neuf heures , à peu
près au moment où le porteur distri
buait tes journaux de Paris , il lisail
les feuilles jusqu'à .miidi . déjeunait et se
jetait sur son lit pour rêver en fumant
ou s0mmeiller . A snpt heures, il dînait
puis se retouchait jusqu'au lendemain .

Son but en venant se fixer au Raincy
avait été de se mettre à l'abri des re-
dherches de la police et d'attendre le
moment du départ dos Prussiens pour

■ s'emparer du trésor et filer aussitôt sur
un pays étranger

Ne connaissant rien des affaires diplo
matiques , il s'était imaginé que l'enne-
oai allait tout bonnement se retirer au,
bout de quelques jours .

Là talpre)
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Aujourd'hui Mardi 8 Octobre 280 jour de l'année
Ste-Brigitte ; demain : St-Denis ; Soleil : lever
6 h. 09 coucher 5 h. 25 . Lune : P. Q. le 14.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 8 Octobre i 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 751 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
17° au dessus de . éro.

F/Hiver a la cote tl'azur . — (Bil
lets d'aller et retour collectifs de 2e et 3e
classes valables jusqu'au 15 mai 1908). —
Du ler octobre au 15 novembre 1907 , les
gares P. L. M. délivrent aux familles d'au
moins troie personnes voyageant ensemble ,
des billets d' aller et retour collectifs de 2e et
3e classes pour Toulon et toutes les gares
P. L. M. situées au-delà vers Menton . Le
parcours simple doii être d' au moins 400
kilomètres .

( Le coupon d' aller de ces billets n'est va
lable que du 1er octobre au 15 novembre
1907 ).

Le prix s' obtient en ajoutant au prix de 4
billets simples ordinaires ( pour les 2 pre
mières personnes ), le prix d' un billet sim
ple pour la 3e personne, la moitié de ce prix
pour la 4e et chacune des suivantee .

Arrêts facultatifs . Faire la demande de
billets 4 jours au moins à l'avance à la ga
re de départ .

Des trains rapides et de luxe composés
de magnifiques et confortabler voitures à
boggies , desservent pendant 1 hiver , les
stations du littoral Paris-Nice(1.087 kilomè
tres ) en 13 h. 15 par la Côte d'Azur-Ra-
pide .

MONTPELLIER
Un alcoolique meurtrier — Mlle

Anna Maurel , est , entièrement hors de
danger .

Quant à Vincent Cayrol le bruit court
que la semaine dernière il se serait pré
senté chez un armurier de notre ville pour
faire l' acquisition d' un revolver, a\ec lin-
tention de faire usage de cette arme sur
des personnes dont il prétend être victime .

L'armurier a refusé de lui vendre ce
revolver .

M. Guiraud , remplissant les fonctions de
juge d' instruction , a commis hier M. le
Preosfsessreeusr reSaureda , pro  eex   Mmaiunreer les cinqlessures reçues par Mlle Maurel .

Un de ces jours un médecin aliéniste
sera aussi commis pour examiner l'état men
tal de Cayrol .

Riaee sanglante entre c/i«mi -
meaux. — Cette nuit vers 2 heures du ma
tin une discussion a eu lieu au Bar Français
boulevard de l'Observatoire et boulevard
Victor-Hugo , ( tenu par Creysson), entre
un inconnu et Antoine Courtessole 33 ans
horloger sans domicile fixe . Pour un motif
des plus futiles les deux individus en sont
venus aux mains .

Vers 3 heures du matin les agents de garde
ont trouve Courtessole près de la statue
Edouard Adam , rue de la sonnerie , il était
couvert de sang et ses blessures ont néces
sité son transfert à l' hopital Suburbain

Les blessures ne sont pas graves .

Théâtre — Nous aurons pro
chainement une exceptionnelle représenta
tion de grand gala avec le concours de
M. Barral , de la Comédie-Française .

Le programme de cette soirée se compo
sera de : 1 * « Le Malade Imaginaire »,
comédie en 3 actes ; 2 • « L'Avare », co
médie en 5 actes . Ce sont là deux des plus
purs cbefs-d'ceuvres de Molière .

Bureau de Bienfaisance de
Montpellier — Il a été versé au re
ceveur du bureau de bienfaisance , du ler
juillet au 30 septembre 1907 :

M. A. Soulier . 1,000 fr. ; X , 30 fr. ;
A. 10 fr. ; J. P. , 10 fr. ; Quercy , 7 fr.
80 ; quête à la féte des Cabanes de l' Ar

, 10 fr. ; bénéfice à la deuxième re
présentation théâtrale , 1,500 fr. ; M. le
Directeur des Nouvelles-Galeries , lot im
portant de jouets détériorés et de chapeaux
pour femmes et enfants .

Au Sle tle ligne . — Le 2me batail
lon du 8Ime de ligne , logé depuis son
arrivée à la Citadelle , a pris samedi der
nier . son nouveau casernement au Petit-
Séminaire .

BÉZIfiltS
Élections municipales tlu i3 oc

tobre. — Bureaux de vote . — Le prefel
de l' Hérault, sur la proposition de M. le
président de la délégation spéciale et l' avis
conforme de M. le sous préfet , vient de
prendre l'arrêté suivant :

Article premier . — 11 est établi six bu
reaux de vote dans la commune de Béziers .

Le premier bureau aura son siège à l'hô-
tel-de-ville , où seront admis à voter les élec
teurs du ler canton , qui n'ont pas leur
domicile dans les rues désignées au 3e bu
reau et dont le nom commence par une des
lettres A B. C. D. E. F. et G.

Le second bureau aura son siège à la
justice de paix , où voteront les électeurs du
même canton qui n'ont pas leur domicile
dans les rues désignées au 3e bureau et dont
le nom commence par une des lettres H. I.
J. K. L. M. N. O. P. Q. R - S. T. U.
V. X. Y. Z.

Le troisième bureau auia son siège à l'é
cole Voltaire , rue de l' Orb , oû voteront les
électeurs du premier cantons , domicilié *
dans les rues du Pont-Vieux ( 1er cantcn ).
des Saints-Simoniens , des Tanneurs , impas
se des Tanneurs , rue des Faucons , avenue
de Murviel et la banlieue ( rive droite de
l'Orb).

Le quatrième bureau aura son siège
l' école Arago , rue Massol , où voteront les
électeurs du deuxième canton qui n'ont pas
leur domibile dans les rues désignées au
6e bureau et dont le nom commence par
une des lettres A B. C. D. E. F. G. H.
et I.

Le cinquième bureau aura son siège à
l' école Mairan , rue Guibal , où voteront les
électeurs du 2e canton qui n'ont pas leur
domicile dans les rues désignées au 6e bu
reau et dont le nom commence par une des
lettres J. K , L. M N. O. P. Q. R. S.
T. U. V. X. Y. Z.

Le sixième bureau aura son siège à l'éco
le George Sand , rue Général-Marguerite , où
voteront les électeurs d l 2e canton , domi
ciliés dans les rues du Pont-Vieux (2e cin-
ton) de Murviel , des Casernes , du 22 sep
tembre , de l' Abreuvoir , du Canal , Port No
tre-Dame Perdue , Quai Notre-Dame , ave
nue de Sérignan , d' Espagne , de Toulouse ,
rue Général Marguerite , George-Sand,Chan-
zy , Rozier , des Minimes , de l' Orb , Ledru
Rollin , Raspail , Danton , de l' Hirondelle ,
de l' Hortet , boulevard du Chemins de Fer ,
du n. 1 au n. 23 , chemin des Albigeois ,
avenue de Sauclières , quai du Port-Neuf ,
avenue des Casernes , du n. 23 au n 51 ,
côté impair, et du n. 12 au n. 18 côté pair ,
rue Canterelles du n. 9 à la fin de la rue ,
numéros pair et la banlieue ( rive droite de
l'Orb). _____

Symlicat Professionnel des f i-
gnerons tles arrondissements dle
Bémiers et Saint- Pons — Les bu
reaux et notamment MM . les présidents des
sections communales adhérentes au Syndi
cat régional de Béziers-Saint-Pons , ainsi
que les comités viticoles des communes non
encore formées en section , sont expressé-
meut invités , dans le cas où ils ne l' au
raient déjà fait , à se conformer avec dilligence
et avec la plus grande exactitude aux ins
tructions qui leur ont été envoyées et qui
ont été reproduites par l ' « Éclair » du 26
septembre dernier , tout retard ne pouvant
qu' être préjudiciable au but d' intérêt géné
ral poursuivi .

Ku Rentrée tles Tribunaux —
Cest Lundi 21 octobre à une heure de
l'aprés-midi que doit avoir lieu , avec le
cérémonial d'usage la rentrée des chambres .

Elles seront présidées pendant l' année ju
diciaire 1907 1908 , la première chambre par
M. Ricateau , président du Tribunal civil ,
la deuxième par M. Pellon et la troisième
qui comprend le tribunal correctionnel par
M Pellautier .

CHRONIQUE U
ha Gymnastique Suetloise —

On sait que notre ville est dotée d'une ad
mirable salle de culture physique .

En dehors des cas multiples de guérison
d'obésité , rhumatismes et autres , obtenus
celui dela guérison de la scoîisse par Mme
Vaillê est fort curieux . Quel est , en effet ,
le médecin qui n'est appelé à constater cha
que semaine dans les familles , surtout chez
les jeunes filles , des cas plus ou moins
graves de scolioses , déformitions du corps ,
déviations de colonne vertébrale ?

Prévoir ces déviations s'y opposer
par une gymnastique méthodiquement
raisonnée , c' est opposer au mal le seul
véritable remède ; rester faibles et malingres
serait absurde et criminel quand on a sous
la main le moyen infaillible de devenir
fort .

Dans un autre ordre d'idées , si l' on trai
tait de la sorte , par des exercices abdomi
naux bien compris , quantité de pauvres
neurasthéniques on leur donnerait une san
gle abdominale bien supérieure à celle de
nos plus célèbre orthopédistes , Il est évi
demment incontestable que les influences
heureuses de cet assainissement physique se
font énergiquement sentir dans le domaine
moral : force de volonté , augmentation d'ac
tivité et de capacité au travail

Heureusement , Cette possède enfin , une
véritable salle de culture physique pratique
et non fantaisiste .

Au Pont tle la tiare . — Nous avons
rapporté en fidèle historien du déjà illustre
pont de la gare , qu' après force tergiversa
tions , les hommes qui président à la des
tinée tourmentée de ce monument avaient ,
il y a une quinzaine de jours , installé sur
le chantier une pièce de la partie métalli
que

Remarquez qu'ils l'ont posée , et non pla
cée définitivement .

Ce beau travail aoompli , ils se croisèrent
les bras d'admiration devant la pièce , puis
après avoir prolifiquement devisé , quinze
jours passés , ils ébranlèrent un deuxième
pivot , le mirent en chantier , et , depuis , les
deux font la paire .

Nous ne connaissons pas le nombre exact
de pièces , mais s'il faut pour chacune d'elle
autant de temps qu' il en fallu pour seu
lement poser les deux premières , nous ne
sommes pas au bout de nos récrimina
tions .

Et le Chéron qui doit présider à l' inau
guration , vagit encore sans doute dans le
giron de sa mère I

Un Abus . — A propos de l'abus que
nous avons signalé hier , au sujet du papier
démesurément épais dont certains commer
çants peu scrupuleux enveloppent leurs mar
chandises , on nous fait remarquer que la
police n' a pas le pouvoir d intarvenir pour
rappeler ces vendeurs au sentiment de la
probité commerciale .

C'est à l'acheteur à protester énergique
ment contre l' emploi du papier trop fort
qui le frustre d'une partie de la marchan
dise dûment payée : il ne veut pas acheter
le papier .

D'ailleurs sous prétexte qu'on ne peut pas
mettre directement la viande ou tout autre

marchandise dans la balance , certains com-
merçmts en profitant pour employer des
papiers plus ou moins épais . Ils ne pour
raient invoquer cette nécessité si les pla
teaux de la balance étaient recouverts de
toile cirée fréquemment nettoyée et lavée ,
comme cela se pratique dans quelques vil
les voisines où la papier est donné par des
sus le marché .

Mais si aucun règlement ne menace le
malhonnête esprit mercantile de quelques-
uns , (la généralité des commerçants cettois
est foncièrement probe ) qui donc pourra ré
primer leur fraude ?

L'acheteur se trouve désarmé , du fait que
la police n'a pas le pouvoir de sévir . Pau
vre acheteur ! Pauvre contribuable !

Il ne lui reste plus qu' un moyen : c' est
de se liguer .

C'est seulement dans la coalition intelli
gente des intérêts lésés que réside aujour-
d'hui la force coercitive !

Pénétrons nous bien de cette vérité , et li
guons nous encore et toujours .

Théâtre .Municipal — Les per
sonnes qui désireraient prendre des abon
nements pour les cinq représentations des
tournées Charles Baret affichés pour la sai
son 1907-1908 pourront s'adresser au bureau
de location du théâtre tous les jours de
1 h. 112 à 3 heures à partir du 8 courant .

TAIM.LUR RICHE
Ailhur MOSSÉ . 11 . <iuai •'» liosc .

£ • Canauje tlu Rhône . — M.
Pierre Baudin , l'eminent économiste consa
cre dans le « Journal » un très intéressant
article à la question des canaux du Rhône
En voioi quelques passages :

Le Rhône pourrait servir à la navigation ,
à l' irrigation des vastes plaines , à peine ex
ploitées , de la Provence et du Gard , et a
fourni de la force électrique . Nous le lais
sons se perdre presque entièrement .

Taniis que le Rhin est l' une des plus
grandes routes distributrices de riches.es ;
tandis que son empire s' étend , que ses riva
ges se peuplent , que sans cesse les cités et
les Etats qu' il baigne s' efforcent de consoli
der ses berges , de fortifier ses ports avec
de puissants aménagements commerciaux de
niveler ses fonds , de la plafonner et de le
canaliser , et que la Ruis^e même rar des
barrages et des éclos's , se propose d'utiliser
sse forces et de couper son cours supérieur
en biefs qui le rendront navigable presque
jusqu' à sa source .

Tandis que des entreprises anonymes
s'ouvrent en vue de greffer sur ce tronc
gigantesque la navigotion des grands
lacs , et qu' ainsi le trafic de la Suisse en
tière d' abord , puis , par la Suisse , le tra
fic de la moitté de l' Europe va nous
échapper ;

Tandis que la Suisse , véritable plaque
tournante du continent , qui concentrait
déjà le transit international se complète
ainsi du port intérieur le plus considéra
ble .

Que faisons nous du Rhône ?...
Les Allemands ont dépensé des mil

lions dans le Rhin , « jeté à l' eau des
millions », comme dit un élégant es prit ,
avant d'en tirer des centaines de millions .

Nous , nous avons dépensé dans le Rhône
quelque vingt à vingt cinq millions , pour
en retirer presque rien . C'est notre ma
nière , à nous , d'éviter de faire ce qu' il faut .
Nous y allons par petits paquets Nous
dressons de trés grands projets , et n en exé
cutons que de minuscules .

Si la navigation du Rhône n' a pu profiter
des travaux qui lui assuraient un mouillag ;
suffisant c'est aussi que la force du courant
exige par endroits un matériel spécial . La
remonte demande des appareils assez puis
sants et d'une dépense excessive .

Or , le grand avantage de la navigation est
la modicité des prix et la continuité de la
charge . Il faut qu un bateau puisse circuler
sur un très long parcours .

L'exploitation du Rhôna ne saurait être
envisagée uniquement au point de vue de
la captation des forces Ce serait uae fauta
irréparable de ne pas imposjr aux indus
triels la servitude de la navigation

Une fois le Rhône barré jusqu' à la fion
tière suisse , la navigation française possé
dera une nouvelle voie reliant le système
suisse et le Rhin à Lyoa et à Marseille .
Voilà rompu le faisceau des l :gaes organi
sées en dehors de nous .

Nous nous faisons réadmettre dans la cir
culation de l' Europe centrale . Li mer du
Nord se rattache à la Méditerranée , mais
par la France du sud-est, par Cette et par
Marseille nous ramenons sur nos ( aux le
transit que nos chemins da fer ont laissé
échapper .

Le Rhôae aujourd'hui perdu , doit pro
diguer la fortune aux provinces , je ne dis
pas qu' il arrose — car il n' est pour elles
que le fleuve légendaire - mais qu' il ravag *.

Syntlicat tles * ourtiers , — La bu
reau du syndicat des courtiers rappelle à
ses membres adhérents , qu'une réunion gé
nérale aura lieu mercredi 9 courant , à
cinq heures du soir .

Questions urgentes à traiter sur les rap
ports des commerçants et conditions de
courtage .

Décisions à prendre .

Ije Sutl Est. — Ce coquin da sud-est
s'est remis à souffler ce matin avec violen
ce ; aussi quelques bateaux de péche sur
pris par la rafale sont rentrés à la hâte en
fort mauvais éïat ; plusieuri ont eu leurs
voiles déohirées

Une bonne averse a naturellement mar
qué le réveil du sud-est . .

No* soirées t 'hiver — Maintenant
que le Kursaal est fermée , les désœuvrés
se demandent avec inquiétude co qu' ils fe
ront de leurs soirées ; il serait trop long
de leur répondre ce qu' ils pourraient en fai
re pour le plus honnête profit de leur per
sonne et de leur esprit ; mais ils ne nous
écouteraient pas.

Ils seront en tous cas , très heureux d'ap
prendre que l'Eldorado produira très pro
chainement une attraction , un numéro sen
sationnel : nous en reparlerons .

D'autre part , nous avons bien par-ci par-
là quelques petits renseignements de cou
lisses ,

ON DEMANDE DES IfiÂLADES
mémo réputés incurables. — PAIEMENT APRÈS GUÉRISON seulement .
Guérison rapide et sûre , sans médicaments , par la MÉDECINE NATURELLE, électricité,
radiations , eau, plantes , hygiène, et que chacun peut suivre chez soi , — de toutes
les maladies chroniques les plus anciennes , les plus graves , telles que : Tuberculose,'
Maladies de Poitrine , Asthme , Rein , Foie , Vessie , Estomac , Peau , Intestins , Rhumatisme,
Goutte , oravelle, Vices du Sang , Nerfs , Impuissance , Neurasthénie, Paralysie , Cœur, etc.

Pour recevoir consultation gratuite sous pli fermé , écrire avec grands détails an
Président du Comité Médical de la Médecine Htturelle , 10 , Rue des Boni - Enfants , PARIS .

D' abord , la troupe du grand théâtre de
Montpellier (cette nouvelle nous est confir
mée ) viendra une fois par semaine nous ré
créer de bonne musique

Puis , il est question d'organiser de gran
des soirées artistiques d'amateurs cettois ,
des représentations musicales , des concerts
symphoniques . .. mais chut , en voilà assez
pour aujourd'hui . — L' Habitué du Paradis ,

Le Pillage tles Tignes . — Nous
avions de fortes raisons de croire que les
maraudeurs qui pillaient les vignes rece
laient leur butin dans des nacelles , ayant
ainsi toutes facilités pour dépister les re
cherches

H'er au soir , la police a saisi au Mole ,
plusieurs nacelles appartenant à la Com
pagnie des Salins Villeroy et jui étaient
toutes chargées de raisins .

Procèt-verbal a été dressé aux marau
deurs qui n'attendent pas l'arrêté de M. le
Maire pour dépouiller les souches de leurs
derniéres grappes

Ce sont les nommés : Loato Michel , né
a Dalu , âgé de 42 ans , demeurant Grande
Rue Haute ( nacelle c. 371 ) ;

Lalia Louis , né en Italie , âgé de 39 ans ,
demeurant Grande Rue Haute ( nacelle c.
1457 ) ; Esbana Annuuciato , 55 ans , de
meurant Grande Rue Haute ( nacelle c. 723);
Mattia Fortuné , âgé de 59 ans. Grande
Rue Haute , 163 , ( naoelle c 1676).

D'autre part le brigadier des gardes
Pontic , en tournée de service , Plaine Saint-
Joseph , à surpris dans une vigne non ver-
dangée le nommé Germa Fortuné , limo
nadier , quartier Ramassis , qui était accom
pagné de sa lemme, et qui portait 15 kilogs
de raisin : ces raisins ont été saisis .

M. Pontio a également surpris deux
femmes conduisant une brouette chargée
de raisins : lej nommées Françoise Pen-
solle et Julie Cayrol , épouse Audibert tou
tes deux demeurant Rue des Curs , quar
tier de la Bouffia , Rue du Pont Neuf .
Procès-verbal leur a été dressé .

La quantité de raisin volée s' élève à près
de quinze cent kilos ( 1500 !)

Tribunal Correctionnel. — Au
dience d'aujourd'hui . — Bicylette de pro
venance suspecte . — Auguste Lorand , âgé
de 18 ans peintre en bâ iments , après avoir
vendangé à Marsillargues , arrivait à Cette
le 25 septembre dernier .

U fût arrêté par les agents de lt sûreté
Pouchet et Astier , au moment où il propo
sait en vente une bicyclette à M. Comte ,
chiffennier au Garrigou .

Comme la provenance de la machine pa
raissait suspecte aix agents , ceux ci deman
dèrent des explications à Lorand .

On me l'a confiée à la Placette avec mis
sion de la vendre , répondit ce dernier .

Les explicationn ne parurent pas suf
fisantes aur policiers qui procédèrent à
l'arrestation du peintre .

J\os Ecoles laïiques — Les jeunes
Nicouleau Jean et Aimé Léopold élèves de
l' Ecole Arago ont été reçus à l'examen du
Brevet élémentaire .

Nos meilleures félicitations .

Don tle livres à l'Ecole Prati
que. — Nous apprenons que M C. em
ployé d'administration à Cette vien d'of
frir à la bib'iothèque de l' Ecole pratiqua
la collection du « Portefeuille des machi
nes » de 1873 à 1888 .

Nos sincères compliments à ce donateur
aussi généreux que modeste

mrrespondûnce
hes Aceitlents tle Travail. —La re

cherche de la vérité . — On nous écrit : A
Cette depuis peu , à la recherche de mon
gagne pain , j'éprouve comme beaucoup de
camarades une légitime satisfaction à m' oc-
cup;r des questions sociales et principale
ment des questions économiques , les seules
qui à mou avis in eressent directement les
travailleurs syndiqués ou non . Je dis syndi
qués ou non , car le   syniic ne saurait être
un dogme ou du moins considéré comme
tel !..

La lecture des quotidiens , qiels qu' ils
soient , peut être dans cjrtaines cir;oos-
tances un élément d éducitioa ou d'observa
tion , à la condition expresse de savoir dis
cerner le pourquoi des choses .

Dans cet ordre , les quelques articles que
j' ai pu lire , tout au moins en ce qui touche
aux assurances accidents , m'ont ému à ce
point que j' en suis à me demander s' il est
réellement possible d' admettre l' énuméra
tion de tels abus . Alors que d'une part on
s' élève avec une certaine véhémence contre
la progression touj urs croissante des sinis
trés je ne puis supposer qu'un travailleur
manuel persécuté par le chômage en arrive
à se mutiler pour enrayer la misè:e qui
règne au logi ?

Certes , les affres de la faim déchaînent
trop souvent les pires excès , même chez
l' homme raisonnable , et pourtant , alors que
tout est faisable , on reste confondu devant
une telle aberration !...

Pour quant au resle , et je parle ici du
commerce des médeoins et des [ harmaciens
— peu nous chault , à nous ouvriers , qu' il y
ait exploitation à rencontre des compagnies
d'assurances . En ce bas monde chacun
cherche à tirer son épingle du jeu ; c' est là
une conséquence du régime capitaliste ; ce
qui m'amène à formuler cette réflexion que
les hommes de science ne sont p > int
exempts de l'esprit mercantile I . .

La loi sur les accidents de travail à sa
raison fd'étre puisque essentiel'ement hu
manitaire ; elle est même un bienfait social
et s'il rentre dans la pensée du législateur
d' y apporter quelques modifications équita
bles , faut-il encore qu' il puisse le faire avec

to tes les garanties désirables .

Il y aurait pourtant un moyen de recher
cher la véracité de Messieurs les comme'"
çants protestataires et ce moyen consiste
dans une enquête sérieuse où chacun i°r
mulerait ses griefs et produirait ses preuves-

Quoi de plus facile en effet pour nos Par '
lementaires que de désigner d'urgence , c' est*
à dire , dès la rentrée des Chambres , une
commission spéciale composée de députés
appartenant à tous les partis politiques-
Une fois nommée cette commission serait
chargée de rédiger un rapport circonstancié
sur les causes des sinistrés , signaler l es
abus , démasquer les intrigues si elles ex ' 3 '
tent , en un mot établir un dossier suscep '
tible d° ce n foc d e à jamais les gens de
mauvai-e foi .

A Cette , plus qu' ailleurs , cette enquête
s'impose car à entendre le raisonnement
des uns , si ce n' est le cynisme des auUes t
on se trouverait , parait -il , en. présence ûc
complications telles , qu' il vaut certainement
mieux rester sur l' expectative .

Comme beaucoup pourlant , je recherche
la vérité sans souci des conséquences q ul
peuvent en résulter pour tel ou tel ou telle
partie , et c'est pourquoi il appartient à to°s
les gens de bonne foi d' insisier ouvertement
pour que la commission parlementaire vien
ne sur place examiner de visu les raisons
particulières émises par les trois éléments
en présence : « le commerce , les ouvriers et
les Compagnies d'Assurances .» — Un métal
lurgiste .

Te f hevalier Fournier à Cett-
— Les amateurs de grandes émotions auront
le plaisir d aller applaudir vendredi à l' E '"
dorado le chevalier Fournier cet homme
surprenant qui a solutionné le monde ea '
tier .

Partout où le chavalier Fournier est paS "
sé , la presse a été unanime à le recon '
naitre comme l' homme du jour le plus sur
prenant . Son travail n' a rien de commun
avec les vulgaires prestidigitateurs qui rêpè
tent toujours ce qui se fait depuis de longu es
années . Son travail entièrement nouveau 3
su conquérir et s' imposer à l' admiration us
tous . Nous en reparler ons

Fugue tl'un emplogé tle cou»'
uterce — N' ?us c royons savoir quon
serait sur la trace de Marioy . l' employ "
qui a volé 20 000 francs à son patroî
M Peyronnet .

La police aurait ré.issi à suivra ses tra
ces partout où il a passé . Voici quelque *
détails inédits .

11 p'-sOiait déji 10 C00 francs sur lu'i
avant de partir pour Nimes où il touen®
une nouvelle somme de 10.000 fr. gfâ9e
à un faux chèque , en contrefaisant d uiiti
manière admirable la s' goature ie * oa ,a ~
tron .

En ou.re , il s'était fait ph ) tographiar , 6 «
avait inscrit au dessou -: de son portrait ,
nom d un millionnaire , ami de M. l >ey
ronaet .

C'est une Iitgile .. — Oai , p es
une idylle .. Elle vendait du sucre d' orR®
et des berlingots . Son tablier était d' un
blancheur immaculée , et sa coiffe était ag"'*
chante . Las d'afi les bêtises des h oDll jmes , il allait , pot de colle en main , frôla 0
les murailles , avec , en vision devant se
yeux , la sémillante marchande de bonbons-

Le soir . pour adoucir l' amertume de  
vie quotidienne , elle lui offrait quelques ba
tons de sucre d' orge ... ..

Mais comme un jour , rien ne sembla
pouvoir adoucir sa mélancolie , elle lui "oD
na un berlingot mille fois plus précieux 1®
tous les autres : son cœur .

C' était l' automne , la saison des re<?re î
mélancoliques , la floraison des rêve reD
très et des chimères renaissantes ... Con ®8
les soirées sont fraiches , l' on se serre f ' .".
leusement , Us amours éclosent on ne sa
commet t. . , 0Et l une abandonne sa pâte à guim auV
l'autre sa colle de pâte pour convoler e
illégitimes noces vers da chimériq u
édeos ... « Amor ! Eternal Amor ! A ' 1*1
del Mundo 1 ».

fis Bacchantes . — Dms la s0 g.
du P octobre 9 contraventions ont été d r
sées contre Juanos Vicei t Baheste R°' '
Paris Appolouie , Dacglac Rose , B iH es ïMaurel , Maria Meynadu-r , Dandonne»
Marie , Houdequin Clémence , pour ii)f raC
lion à la police des mœurs .

ifl'tlatle à fhospice . — L8
Charles Gueste , âgé de 55 ans , trouvé
lade sur la voie publique a été conduit
l' hospice , avec une voiture de réquisit ' 0

Hupture tl :' Fil . — Vers 3 heure ; då
toir , le fil des tramways électriques 3 ers erompu au pont National . M. Gally 1o ' erug
qui passait a été touché à l' épaule g auC
par le fi ! et en a été quitte pour la peur .

AVIS & COMMUNICATION ( .
Société Colombophile Le Ramier . — lileI cr 0,

9 courant , 8 h. 1(2 soir , réunion Café Mou'®
rency . Questions très importantes . Verse111
cotisations . Présence de rigueur, .

Comité des contribuables . — Mercredi s0ir rtls
8 h. 1 12 salon du Grand café . Les impôts , rc
de modération , la situation commerciale et
cière de la ville , les inondations.

P :. I-R~: _G? lilii O QiiiÛlS
43 , me Gambetta et rue Alsace-Lorraroe , 2

A.-/ FLORENZAN directeur-propriétafr®-
Ouvert toute Cannée

De 5 heures du matin à 8 beunes du
•AINS HYGIENIQUES EN TOUS

Bydrethérapie complète. — Douches chaudes et
Tlf A SSASE «4* :*:s:¢*r*:O1°31*.

Pédicure daru l'Établissement , Se rend i
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Port de Cette
Entrées du 7 octobre

Xi/ 11 PicMniDsca 321 t. c. Comeraa v. de
ye c - C' astcl q. Qiquet .

| t:llc ' ® *|>. Comercio 377 t. c. Ségai v. de Va-
C l' i Kuner q. République .

du 8
Vf .|i„ Omara 234 t. c. Rouquette v. de I'ort-
Y ,es Cafarel-q . Sud.

c p , ail Ségalia 1683 t. c. Jensen v. de Kolka
V ' (Sc h H - Riquet .

Ma-'-' V l" e ( le Bastia 411 t. c , Fabre v. de,'. ,e ' Ue p n1 ss ii , 0 t République .
i [, ' ! r - Aille de Rfax DR9 t. c. Begnini v. de

Sei "e e Transatlantique .
Sorties du 7 Octobre

Y * es P - Villa de Soller 5 . I'icornell p. Bareol .
? S P Marie Lou : se c. Montésimar p. Tinaroz

■ ' t. Luigui c. Lubreno p. Hiuine .
v Du   8

SéAilla c. Rolrihuez p. Marseille .
Ville de Cette c. Fiquet p. Bordeaux .

AGENCE DE NAVIGATION
■"-«•wiB GASTEL.
ABPr SERVICE

ENTHE

CET TE & L' ESPAGNE

cae tapeur Espagnol '' COLON '
Y FJ ' taine LLORET chargera pour Barcelone ,
(jjfce , Almeria , Motril et Malaga , le 10

J ') re départ direct .
Service direct

CETTE & L' ITALIE
  ,
* e t\ '•* Vapeur MELO

Capitaine VENTHR
Uvi" a le Mercredi 16 Octobre , pour Gênes ,
le iprile ' Re9ïi°i Messine , Riposte , Cata-
Baii âr?nte Gallipoli , Brindisi , Barletta ,p Trieste et Venise .

Q Ur f"<*t , renseignements et passage , s adresser
3 , " Louis CASTEL , 2 , quai des Moulins et

®iPaul-RiQuet . — Téléphone .

| $ i &> ' 1 !* IC# 1 kaliiii
vzmmmi

Tuberculeux et Institut Pasteur de Lille)j. LOTSS(23.0©©F L
GROS LOTS

SBO.O-OO'
■ 00.000 -20.000

TABLEAU COMPLET DES LOTS
1 de 250.000 fr. .. 250.000 fr. E
J - 100.000 ... 100.000
\ - 20.000 ... 20.000
2 - 5.000 ... 10.000

1rwvî " 1000 ••• 20.000
*** - 100 . 100.000

TIRÛGE : 15 JANVIER 1908 J
Bina* , |!U fr. Joindre enreloppe affranchie pour le retour. i?
: 5fjjJ "«1 - On trOQYe des billets dans toute U France , I

ît XJmICi f,au* débitants d® tabac , libraires , banquiers , etc. ,
E. STAUDE, 50 , Rue des Tournelles , Paris , j

ûiûriO!iSàFL£UBS
DE HOLLANDE

La collection suivantè 'de 8
500 beaux Oignons pour le S
Jardin franco à domicile pour
Frs 1 4 ^ folles Jacinthes g
toutes couleurs ; 30 Tulipes

rîljVTAy3feâ variées ; 30 Tulipes Perro
quets ; 20 Crocus ; 20 Scilles

TYJ! belges ; 20 Étoiles de Beth
léem ; 30 Narcisses ; SOScilla
Sibérica ; 10 Jonquilles odo-

M rantes ; 20 Perce-Neige ; 30
Ixia ; 20 Jacinthes à grappes ;
^ Renoncules ; 30 Anémones ;

k 40 Jacinthes à plumes ; 10
L Gloire do Neige ; 100 Iris Hia-
w panica ; 30 Allium. Ensemble
r i\ ^09 P! as beaux Oignons\ H fleurs dans toutos couleurs* \ francoàdomicilepourFrsl4.1 \ rnoitié de ces quantités

1 Oignons) pourFrs8,\ J/ franco à domicile.% Hc*\\/ Collection de 200 Oignons
à fleurs pour la chambre,

\ \ f \ franco à domicile, Frs 42
\ v ! ? K\V (pour la culture forcée en\\ \ ! a \Ik pots,vasos ,etc. ) 20 Jacinthes

\Ç, AV || h'jf simples et doubles ; 10 Jacin-
Vk u\ 1 rf thes romaines blanches pré-j cocos ; 30 Tulipes en 10 va-

\v riétés ; 20 Narcisses à trom
pettes ; 10 Narcisses à bou-

Il quets ; 10 Jonquilles Odo-
/\ k *4 rantes ; 20 Perce-Neige El-

wesi ; 10 Scilla Siberica ; 10
V. Allium Mancs ; 10 Frittil-
Y r M ' p *^4 laire Méiéagris , (Eut de van-
fcJl r , neau ; 10 Freesia ; 10 Chio-

no ' nodoxa ; 20 Crocus : 10 Aco-
La m niïes d'hiver.

'p4aro ? i *5 (^° CGS ( 100 Oignons) poiirFrs7,
Pgconir a°mic^e. Payable par mandat international
ies pi lls f ^"iboursement. Tous les oignons sont dans

coulleilrs ' bien étiquetés etnous donnons
ill ta strô Î nur votre parfaite satisfaction. Catalogue

' <Jo§ franco . — Établissement horticoleS Î"  ,1 • Hillegom-Haarlem ( Hollande)
m. iv.v - » 11 ÿ » fournisseur de la Couret des principaux Jardins
. 5jauxotniiicg— Airanch .: Lettr . 0f25, Cart.OHO. £

Fi vrrf ftî:2îMLLn h
1,0 Héclame

RSRR&PUJSES RÉSERVOIRS
porte-ijluire icseivoir sacrifié à 4 fr.

v'Uen -! 'lr ' u '' e soigné r/ comuinmlé . 1 fr. 50
or ' 18 carats 4 75

plume or , 18 carats ,
j , ' inte iridium garantie 15 »

o i c rç e,^ lJ , ^ (Je Rose . CETTIï .
hnCl*l x ve, ion q ue , reconstituants , telles
VussJ8 P'^cie-uses qualités de l ' Eau de

S *

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

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

Chaire d' Automobiliste
Saint-Louis , de notre Correspondant . —

Une chaire d'automobilisme vient d' être
créée à l' Université de Saint Louis .

On y enseignera l'art de conduire , on
apprendra également aux étudiants à effec
tuer les réparations nécessaires en cours de
route .

L'Armée Chinoise
Pékin , de notre Correspondant . — L' Em

pereur a sanctionné la réforme de l'armée
élaborée par le Ministre de la Guerre et a
ordonré la formation de 36 ùivisions d' ici
1912 .

Les Aides et Préparateurs
de Pharmacie

Paris , 8 octobre , 10 h. 25 m. — Au cours
des discussions qui ont eu lieu pendant le
récent Congrèï des Préparateurs en Phar
macie , à Lyon , le Congrès s'est prononcé
pour la légalité de la profession ; la jour
née de 10 12 heures , l' application intégrale
du repo ? hebdomadaire avec sanctions plus
sévères contre le s réfractaires ; l assimila
tion des maladies professionnelles aux acci
dents la suppression du payement en nature ;
les retraites ouvrières ; contre le service de
nuit assure par l'élève de jour ; et pour la
constitution d une fédération nationale pro
fessionnelle .

Un Nouvel Office du Travail

Buenos Ayres , de notre correspondant :
Le gouvernement argentin vient de créer
un institut des réformes sociales sorte d' of
flee de travail qui sera chargé de préparer
la législation ouvrière .

L' Uruguay vient de prendre la même dé
cision-

Exportation
M. JAURÈS DANS LA REPUBLIQUE

ARGENTINE
Buenos Ayres , de notre correspondant . —

On annonce ici l' arrivée prochains en jan
vier probablement de M. Jaurès qui vien
dra faire une série de conférences dont le
produit t st destiné à alimenter le journal
1 ' « Humanité ».

Les amis de M. Jaurès ont été encoura
gés à cette entreprise par l' exemple de l' es
pagnol M. Ferrrra qui en six conférences
a récolté 32 mille francs pour son œuvre de
propagande républicaine espagnole .

Un Pamphlet Portugais
Paris , 8 octobre , 11 h. m. — Do Lis

bonne ( par lettre ). — On distribue clacdes-
tinement un pamphlet assez vicient contre
la famille royale dans lequel les aventures
du roi don Carlos sont rappelées : un cha
pitre est consacré au coup de pistolet que
la reine Marie-Amélie tira sur son mar ' au
château royal de Cintra à la suite d' ûne
scène de ménage très violente .

La reine mère est aussi prise à partie et
on fait intervenir un ministre portugais à
l' étranger dans des termes qui interdisent
l'analyse .

La §uve Fatale
Empurany ( Arièche). 8 octobre . — Hier

à 4 heures de l' après midi , le nommé Bosc
Célestin , âgé de 72 ans , se rendait à soa co-
vage pour fouler la vendarge . A peine
était-il entré dans sa cuve q u il perdait
conn;<i^ance , étourdi par le > gaz de la fr r-
mentaiion .

Son d c v e u qui l'aidait dans son travail ,
voulut le secourir mais à puae avait -il mis
les pieds daai la cuvv qu' il perd it connais
sance à son tour

Des voisias mn en éveil par les plaintes
de - vign<r > ns accoururent pour leur porter
secours Le nommé Michel Heori , âgé de
35 ans , meunifr à la rone , qui se précipita J
le premier daûs li cuve fut au«itôt terrassé
par l'asp-hyxin Ei,fî;i , après beaucoup de
peine , on p 1 . r. ' tirer les tr.jis malheureux .
Ma s hélas , tn seul devait survivre .

Michel qui respirait enco;e mourait quel
ques heure ' spiès sans avoir repris con
naissance . Bosc ne put être rampnê à la vie .
Quant à sen neveu , il ne dut son salut
qu'aux soin » intelligent * et énergiques q<ii
lui rent prodigués

Lss Antimilitaristes
Lorent , 8 octobre , 10 h. m. — A lj

suite d s perquisition * exercées ce malin ,
M. Trévenec , secrétaire général de la Bour
se du T.avjil , a été arrêté hier soir , à 6
heurs .

Allemands et Amaricaias
Cbicag >, de notre correspondant — Le

rabl'n ti:nile G. Ilirsch , rabbii à Chicago
rentre d' un long voyage en Allemagne et
nous a fait les déclarations suivan^es sur
l' antagonisme des allemands contre les
américains .

Un sentiment anti américain très pro
noncé s^mble exister parmi les Allemand ?.

Les Allemands ont suivi de ttès près la
récenîp cri-e politique entre les Etats Unis
et leJa . on et ils s'appliquaient chaque jour
à établir la statistique des déserteurs dans
l' armée et la marine américaines . En gé
néral ce peuple ne se rend pas compte de
l' aversion des Américains pour le service
militaire en temps de paix , de même que
l'enthousiasme qui pousse des centaines de
mille de volontaires à s'enrôler soui la
bannière étoilée en temps de guerre .

t Les sentiments antiaméricains des Al
lemands semblent partiellement dûs à la
rivalité commerciale qui existe entre P s
deux nations et au fait que l'Amérique ab

sorbe chaque année un grand nombre d'é-
migrands allemands dont les enfants de
venus Américains grandissent sans aucune
sympathie politique pour la patrie de
leurs pères »

Grève du Gaz en Italie
Milan , 8 octobre . — Hier soir , à Milan ,

a éclaté à l' improviste une grève des ou
vriers gaziers de la Société française Union
des gaz

Le mot d' ordre de la grève a été propa
gé d'une manière aussi secrète que fou
droyante , de telle façon que, dans l'espa
ce d' une demi-heure , tous les ouvriers
des différentes usines avaient abandonné le
travail sans que personne s' y attendit .

On craint q c la grève ne se propage
aussi aux Uiincs d Alexandrie , de Modène
et de Gènes , qui sont propriétés de la mê
me Compagnie .

Les ouvriers demandent l' accueil inté
gral des désiderata qu' ils ont e"posés dans
un mémoire présenté il y a quelque temps à
la direction des usines .

Rome , 8 octebre . — Ainsi qu'on le lais
sait prévoir , les ouv.iers es u<ines à giz
de Gênes et Sampier d' Arena se sont mis
en grève . Des précautions ont été prises
pour assurer l'éclairage de ces villes .

Merry del Val
Rome , 8 octobre . — En prenant sa leçon

quotidienne d'escrime , le cardinal Merry del
Val a reçu un coup de fleuret au poigné
gauche qui a causé une légère blessure
d' ailleurs sans gravité

Au Maroc
Tanger , 8 octobre . — On est toujours

sans nouvelles de Rabat . Une courte com
munication du capitaine Guiot , envoyée
hier , à 9 heures , dit : « Nous sommes ar
rivés . La mer est mauvaise ; nous ne sa
vons pas si nous pourrons débarquer ».

Aucun autre radiographe n'est arrivé de
puis lors . Le gouverneur de Melilla accom
pagnera le ministre d' Espagne quand celui-
ci se rendra prochainement à Rabat , à
bord du « Pelayo ».

Incidents
dans un banquet

Tarbts , 8 octobre , H h. mat. — Au cours
d'un banquet offert , à Castenau-Rivière ,
à M. Fitte , député des Hautes-Pyrénées ,
de vifs incidents ont éclaté . Une mani
festation hostile s'étant organisée , une ba
garre s' est produite dans la rue.

En Alsace-Lorraine
Berlin , 8 octobre . — On apprend que l9

prince de Hohenlohe-Laugenbourg , gou
verneur de l' Alsace Lorraine , a donné sa
démission en raison de son grand âge . Le
comte de Wedel , ambassadeur d' Allema
gne à Vienne , est désigné pour lui succéder .

Il sera remplacé par M. de Tschirscbky,
secrétaire d État à l' office des affaires étran
gères de l' empire , qui aura pour successeur
M. de Schocn , ambassadeur d'Allemagne
à Saint-Pétersbourg .

Guillaume II à Bruxelles
Bruxelles , de notre correspond nt : Oa

informe de Berlin l' Indépeniance Be'ge que
dans les millieux autorisés on déclare ne
rien savoir de la nouvelle selon laqoelle
l' empereur d' Allemagne ferait l'aanie pro
chaine une visite au roi dis Be'ges .

A la légation de B - lg ; que à Berlin , on fait
la m}m > déilarjtioa en ajoutant q l' aucun
pnurj ai 1er n' a eu lieu à ci suj t entre 1-s
deux gouvernernents

Il est à noter pourtant qu' à plusieurs re
prises déji on a parlé d un } visita de Guil
laume II en Belgique e : que dans certains
milieux on ron-idère cette visite comme
possible et désirab e. Au cas où elle se pro
duirait à un mo nent donné , elle serait im-
mêdiatemenl suivie de !a visite d i pru
dent de 1 1 République Françr'se , da telle
manière que la r'g iifl ' ation réelle et la por
tée politique d' un evénemeut d } ce guri
ne pussent être , f ius-ées

Shah de Perse Menacé
Téhéran , 8 oi'obre . — Si l' opp-isit on du

nouvauShah à la Constitution persi-tj , il
est re ain que le souverain sera déposséda
et r.?m-ilacé par son onîle le f ère ainé de
Moczaffer Ed d ne .

Cette ; oîut on est désirée par tous les hom
mes actuellement au pouvoir .

L'Arbitrage Obligatoire
La Have . 8 octobre . — La formule d' ar

bitnge obligatoire votée par la première
commission est contenue dans l' ar:icle sui
vant ;

« Les différends d'ordre jurid que et en
premier lieu ceux relatifs à l' int r reta-
tion d'J ? traités existant entre deux ou f 1
sieurs des Etats contractants , qui vien
draient désormais à se produire entre eux
et qui n'auraient pu être réglés par la voie
diplomatique , seront soumis à. l' arbitrage ,
à la condition toutefois qu ils ne mettent en
cause ni les intérêts vitaux ni l' indépendance
ou l' honneur de l' un ou l' autre des dits Etats
et qu' ils ne touchent pas aux intérêts d' au
tres Étals ne participant pas au litige . »

L'article 16 reconnaissant que les réser
ves relatives à 1 indépendance , à l' honneur
et aux intérêts vitaux peuvent être écartées
dans certains cas , a é té adopté par 29 voix
contre 9 et 2 abstentions .

Les opposants sont l' Allemagne , l' Autri
che , la Belgique , la Suisse , la Bulgarie , li
Roumanie , la Grèce , la Turquie et la Chi
ne . Les abstentions sont celles du Japon et
du Luxembourg .

La Bande de (§lermont
Paris , 8 octobre , 11 h. 50 m. — Le cor

respondant de l ' « Éclair » à Clermont-Fer
rand a pu voir Antoine Thomas . Celui ci
se déclare décidé à parler , mais , dit le cor
respondant , cela ne veut pas dire qu' il di.e
toujours la vérité .

« Il m'a déclaré que depuis de nombreu
ses années il se livrait au cambriolage Au
cours de ses voyages à travers la France
Thomas aurait appris à connaitre les riches
ses artistiques des églises ; certaines de ces
richesses pouvaient ne pas être remplacées .
Thomas songea à les voler et réussit main
tes fois Ces objets étaient écoulés à Lon
dres par l' intermédiaire d'antiquaires pari
siens .

Thomas . raconte ainsi le vol de la châsse
d' Ambazac . Deux jours avant le vol , une
automobile conduite par un Parisien qu' ac
compagnait une femme vint à Clermont .
Pour dépister les recherches la châsse fut
expédiée à Marseille , puis ramenée à Cler
mont et transportée en automobile à Paris .
Elle a été vendue 50.000 francs jeudi à
Londres à un antiquaire qui habite près d'un
grand marché aux poissons .

« Thomas ajoute qu' il avait été dénoncé
au parquet de Limoges par un antiquaire
parisien , avec qui il avait été en relations
antérieurement . Il a promis de se venger
de celui-ci qui se trouva en ce moment dans
la Haute-Vienne .

« On croit que le complice de Thomas
Antonin Faure , qui était allé avec lui à
Londres , va suivre l'exemple de son ami . Il
serait allé à Lyon voir sa mère et sa sœur et
viendrait se constituer prisonnier demain à
Clermont-Ferrand .

« Détail curieux . Thomas était détenteur
d' un diplôme officiel pour belles actions Son
attitude très hautaine promet des révélations
sensationnelles . Il dit que beaucoup qui
l' accusent seront accusés à leur tour II est
probable que Thomas sera transféré à Li
moges , le vol de la chasse d' Ambazic , qui
est seul matériellement établi à l' heura ac -
tuel e , ayant été commis dios le ressort du
Parquet de cette ville . »

(^3 que disent

(Les journaux de (§aris
parus ce Jff

Paris , 8 octobre . 11 h m.
DJ M. JaurSs dans Y MMunumêté : « Si

la majorité radicale veut , elle peut , et si à
la fin de cette législature la démocratie n' a
pas reçu de la majorité radicale et de son
gouve rn°ment la loi supprimant les Conseils
de guerre , rachetant l' Ouest , la loi d' im
pôt sur le reveau d'après le type du projet
Caillaux , et une sérieuse organisation des
retraites ouvrières et paysannes , c'est que la
majorité radicale n' aura pas voulu .

dEt si elle ne veut pas , il sera clair pour
les aveugles qu' elle n' a déchainé ses polé
miques patriotiques et ses anathèmes contre
les socialistes et contre rinternationali'me
ouvrier que poer excuser d' avance sa misé
rable défaillance sociale et son conservatis
me hypocritement égoïste »

De ['Action : « Nous n'avons pas voulu
sombrer dans un antipatriotisme imbécile
mais on ne nous fera pas rechuter dans un
néo nationalisme malfaisant . La redouta
ble responsabi.ité da M. Jaurès sera préci
sément d'avoir par ses surenchères rendu
possibles des reculades dans des fossés qu'on
croyait à jamais comblés . La Répjblique
conduite par le parti radical et radical so
cialiste est à un tournant dangereux de sa
march Î en avant Notre devoir est d a crier :
Attention I »

Poignée de Nouvelles
Paris , 8 octobre , 11 h. 05 m.

Le « Journal Officiel » publiera demaiu
un décret relatif aux engagemants et ieoga-
gements dans les troupes coloniales .

— M Clénebenoit , juge d' instruction ,
vient d inculper d' homicide par imprudence
1 infirmièie laïque de 1 hôpital Trousseau
qci a ébmi!lan é la petite Germaine C bry ,
en traH-ment dans son service

— De Vlar-eille . les mineurs de Gargisse
se sor mis en g ève aujourd'hui

— Le « Journal Officiel » publiera de
main un décret rht:f à l' ordre dts p'é-
sénnees des corps constitués et t' es auto
rités daLs les cérémonies publiques ea Al
gérie .

— D ? Carcassonne , M Dujirdio B ' a î-
metz , .* 9us-secré aire d' État aux Bea'ix A M »,
venu ici pour assisler au Con-erl prerai ,
a été accueilli par des conscrits a x cri - de :
« Vive l' armée ! »

— Le travail a repris dans la plupart des
raffineries de naphte de B bK bats , à
B?kou .

— Une mission française visite en ce mo
ment les œanufactu ' es de tabacs iti|i~mes
à Romm .

— D Arras , une cultivatrice de Bancjurt .
àg'e de 80 ans. a été assassinée à coup - de
couteau . Le vol est le mobile du crime .

— M. Rodary , ingénieur , i'esi edeur
principal des services techniques d " 1 ex
ploration des chemins de fer P L. M , est
mol îi Paris h l' âge de 51 ans.

— D ? Sin Francisco , le vapeur San José
venant de Panama , apporte la nouvelle que
l' armée du Honduras a récemment capturé
Acajutla , après avoir battu l'armée du San
Salvador .

— De Rotterdam , dans une bagarre qui a
éclaté entre la police e ! les docke 'f prá 3
Delfsbaven , cinq personnes ont été légère
ment blessées par des coups de revolver et
de sabre . . ,.

— A Orléansvilie , un indigene a tué de
trris coups de revolver un colon nommé
Bellet- Alamartine . Le meurtrier prétend
avoir agi à l' instigation d un autre colon qui
était en procès avec la victime .

— Le Parquet de Tours a fait arrêter les
époux V. .., accusés d' avoir assassiné , il y
a 4 ans , la veuve Desme pjur la voler .

— M. Girau I miire d' Oran , est mort su-
bitementeette unit . Il étiit atteint d' une af
fection cardiaque .

— Oa mania de Reggio ( Cilabre) que
dans la commune de Mammola sévit depuis
quelque temps une épidémie de varioL noire
On compte plusieurs centaines de cas par
jour et da nombreux décès .

— On signale l'entrée en Allemagne sur
tout par la frontière lorraine de grande
quantités de vins français provenant prin
cipalement des départements du Midi .

—Le 20e congrès de l'Association françai
se de chirurgie s' est ouvert à Paris . Parmi
les questions à l'ordre du jour se trouve l' in
fluence des rayons Rœntgen sur les tumeurs
malignes .

— A Athènes , Mme Jacquemaire , fille de
M. Clémenceau a porté plainte contre un
escroc qui lui a dérobé une sacoche conte
nant des valeurs .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 8 Octobre , 3 h. s.

De Toulon ; Le renflouemeut du torpil
leur 234 est terminé . Le bateau a été ra
mené aux Salins d'IIyères .

De Rome : La décision de Pie X nom
mant Mgr Della Chiesa archevêqne de Bo
logne aurait été motivée'par le désir de
combattre les idées modernistes à Bologne ,
siège de la ligue démocratique nationale .
L' archevêché de Bologne étant un siège
cardinalice , Mgr Della Chiesca recevrait
bientôt le chapeau .

De Paris : On télégraphie de Londres
au « Gaulois » : « On télégraphie de Gi
braltar que les deux envoyés de Mouley-
Ilafid depuis leur arrivée à Gibraltar ont
vécu luxueusement à l' Hôtel Cecil . dépen
sant sans compter . Ils partiront demain à
bord du vapeur de la Compagnie [ Péninsu-
lar et Oriental pour se rendre à Londres où
ils comptent avoir une entrevue avec le
roi Edouard . De Londres ils iront en Alle
magne , puis en France . Le but de xeur
voyage est de faire reconnaître Mouley-
Halid comme sultan du Maroc .

De Paris : Le « Figaro » a reçu confir
mation du- prochain voyage du roi de Ser
bie en France . Mais auparavant Pierre, 1er
se rendra à St-Pétersbourg et à Vienne".

De Paris : L ' « Éclair » annonce que la
suppression des aumôniers des lycée est
imminente . L^s proviseurs ont été invités
par circulaire à réunir leur conseil J'ad
ministration avant le 15 courant pour dé
libérer sur les moyens à prendre afin d'as
surer l' enseignement religieux aux enfants
des parents qui le désireraient .

De Paris : L' « Iic ' air » publie la dépêche
suivante de Tanger : « On se montre très
peiné à -Casablanca du conflit que les pré
tentions du commandant de Santa Oliala
rendent tous les jours plus aigu .

« Défense a éts faite par lui aux Euro
péens de sortir par la porte de Marakech
et de pénétrer dans le secteur espagnol ,
sans une autorisation signée da sa main.

Notification de cette mesure fut faite au
général Drude , en des termes qui , sans
manquer , à proprement parler , à la cor
rection , étaient dépouillés dit -on , de la
courtoisie habituelle .

On reproche également au commandant
de Santa-Oilala l' insistance qu' il met à de
meurer dans une maison dont il fit enfon
cer la porte pour s' y installer et dont l'oc
cupation lui est contestée par le locataire
de l' immeuble qui était et devrait être en
core le Cercle international de l' Union .

Une plainte a été déposée par les intéres
sés contre cet abus de la force au consulat
d'Espagne et auprès du commandant Man-
gin , chef de la police . L'affaire a été ren
voyée à la légation de Tanger , d'où une
solution est attendue .

- de notre Service spécial -

BT mis
LOCATION DE COFFRES-FORTS

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

e t stations ¿ balneaircià.
BULLETIN "FINANCIER

Paris , 7 Octobre .
Le marché estcaltre . Le Rio esr f„iblfi à 1705 ,

mais la Rente 3 0(0 est biea tenue à 94 87 . Parmi
les fonds étrangers , amélioration de l' Ilalie-i à
101 30 , du Turc à 82.32 Les chemis do fer fran
çais ont as«ez bonne allure : Es ' 925 , Lyon 13 !>0
Nord 17lH . Le Métrspolitain , l' Omnibus , le Sue *
perdent quelques points . Les établissements de
crédit se maintiennent au même niveau . Le Ciédit
foncier égyptien est fermement échangé à 700 .
L'émission des 100 000 obligatio is foncières 3
0[0 auia certainement grand succès . Les bénéfices
acquis par cet établissement depuis 4 ans sont en
progression continue . le restant des p-ê's a sans
cesse augmenté , et les frais généraux oit été en
diminution constante . Les obliga'ions analoo- ies
à celles q ii sont émises , sont cotées 400 . La Ban
que F;anco-Américaine s' inscrit à 532 . Le mar
ché en Banque est assez animi . L' action Auto-
Transports a des transactions suivies au-d ssus
de 120 . Les installations de services par automo
biles se multiplient entra localités dépjurvues de
moyens d transport*.

ÀPEEtAGLe ? $ Goijeert
Variâtes de Béziers . — Tous les soirs specti-

cle-concert .
Saccès toujours croissant de l'illusionniste

Fourmer , des 4 José - This , des sœurs Robertys,
e rerrier et de toute la troupe . — Mercredi 9 t

Polin dans le gendarme Panachot .
Montpellier . — Eldorado . — Tous les soirs :

représentation , attractions diverses . Les mercredi
et vendredi de chaque semaine : débuts. Le di
manche : matinée de famille à 2 h. de l'après -
mdi .

Directeur-Gérant : En. S OTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO, Successeur de A. CROS



DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, Épicerie .Parisienne — 10, RUE DES HOTES — CEXXE

go%
PLUS ÉCONOMIQUE
OUf LE CHOCOLAT

Dépôt Général pour la France :
118 , RUE deVAUGIRARD, PARIS

INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 7 au 14 Octobre Départs re Cette
Compagnie» ngents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALS DE L' OUEST P. Capfarkl Saint Thomas 23 Octobrt I Marseille . Nantes . Rouen . Le Havre .
Cie SEVILLANE P. Caffarel Sévilla 7 — Barcelone . Valencia . Ahcanle . Carthwèiie . Cadix . SMle . Hup wa

NAVIGATION MIXTE Omara 7 — Marseille et transbordements .
Moulouva 7 — Mostaganem, Arzew, Oran .
Medierda 10 — Port-Vendres , Uran courrier postal ).
Marsa 12 — Port- Vendres . Alser ( courrier postal ).
Omara 13 — Marseille et transbordement .

Cie YBARRJ B. POMMIIR Gabo San Vicente 9 — Barcelone , Tiragone, Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadii . Sévile . Hue?» et tous les oorts du Nord de l' ËsDaene .

CIT EU TRANSATLANTIQUE Limabni X. .. 11 — Direct Tunis , la cote .
Hérault 12 — Direct Oran .
Ville de Sfau 13 — Direct Alger .
Gard 15 — Direct Mostaeanem . Arzew

Cie F RAISSINET BAKIM «T LiOfl Corsica 12 — Cette . Marseille . Nice . Cannes . Toulon . Menton . tenta . La Corse .
Farmman 15 — Cette . Marseille . Nice . La Corse .

B. GONJLUPS I) E V i HOW PlDRO PI SUNIR Comercio 8 — Valence .
Antonia 10 — Alicante . Valence .
Villaréal 12 — Valence .

AVIS TRES SERIEUX
Toutes it>3 personnes qui dé

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

Itinéraires des parcours chemin de
fer , automobiles , Correspondance ,
délivrance des billets , etc. ..

Dans tous les hôtels , établisse
ments et vilas recommandée par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foitable aux meilleures conditions

AVIS
Touteb les Personnes qui

font une station Thermale ot t inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE,
65 , rue de Richelieu , P ris , qui leu »
facilitera leur séjour

•fî mfoAit ,les irr dipi . A miw n' jtYîrpnns, /

Médaille d' Or
fcrpotitien Unhenetie Paris IPW

GRANDE MARQUE

Liqueur « s*
du

Mont

rEKOUILLET

CT A TTOTTfTTt ( 5 1 ,923 Lettres reçues01 Alibi 1UUU 49,542 Traitements suivis
L'ANNEE [ 49,507 Guérisons radicales

GUÉRISONS RADICALES DE TOUTES LES MALADIES
SANS MEDICAMENTS NI APPAREILS

A TOUS
f Une consultation parfaite de 6 pages, discrète, particulière etr rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dictée de

SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ DE PARIS
MILLIERS D'ATTESTATIONS

NULLEMENT SOLLICITÉES, envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissants
qui avalent tout essayé sans résultats . (Adrmmmmm rlaourmuMammnt axactos).

Lisez attentivement ce questionnaire auquel vous n'avez à répondre que par
oui ou psr non ou en peu de mots . Détachez-1« après l'avoir rempli et retournez-la
à 1INSTITTJT UNIVERSEL 1 . « vtNUE DE CLICHY , PARIS
Paris , et vous recevrez discrètement une consultation ABSOLUMENT
GRATUITE détaillée et parfaite, du Docteur Spécialiste pour votre cas.
Pour M profession

QUESTIONNAIRE - (6 .S.)
1 e Quels sont : Votre âge, votre taille et rotre poids t
v Votre teint est-il clair, frais, jaune ou pile ?
3» Soutirez-vous de la lête, à quelle place ?
4 * Votre langue est-elle chargée ?
5* Mangez-vous beaucoup ou peu, bur*z-To«* fctM-

coup ou peu ?
C* Digérez-vous bien ou mal, avez-Yous des algrwMW

ou des renvois gazeux ?
Allez-vous régulièrement à la g*rde»rob«, cmMm

de fois par jour ?
S* Dormez-vous bien ou mal, longtemps ou pmq T
9* Avez-vous des rêves ou des cauchemars?

io* Quel est votre caractère, gai, doux ou emporMu
avez-vous de la tristesse, des idées noiresT

ii ° Etes-rous plus fatigué en vous levait qu'an vmm
couchant ?

El iâ* Vos jambes sont-elles enflées ?
i3* Avez-vous des maux de reins ?
14* Êtes-vous rhumatisant, goutteux ?

° Avez-vous des palpitations de cœur, de ressoulfeafcat ?
» Avez-vous des faiblesses, des étourdissements ou des Tir*

tiges ?
5 Toussez-vous , avez-rous de l'oppressionoo dM points doa-

loureux ?
» Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ? .
' q ! lE2;NfU.S ri*l,r•, et si vous en complètement o'uérTSI vous êtes atteint d'une Infirmité quelconque hernies , etc. SI vos parente ont eu la même maladie

que vous . SI vous avez fait des excès ou abusé des plaisirs , des veilles ou du travail Intellectuel.
Dites - nous Ici ou sur une feuille ajoutée, de quoi et depuis quand vous souffrez et ajoutez tout ce que
vous jugerez utile "

' î muon? anïie„S donneront d»» complémentaires concernant les époquesmensuelles , régulières et Irrégullires, tâgo critique, etc.
5r-™fsn.0U 2U | nous p»™»™"' douteux, le malade recevra Immédiatementis I nvitant à envoyer un deml-Utre de son urine . Notre laboratoire spécial en fera GRATUITEMENT

nalyse complète , montrant le fonctionnement Intérieur exact du malade et permettant le seul

j ECZEMAS.-- DARTRES
3 Un Remède Unique !
('"V-S

Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
Sj Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,

j ou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE
DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la premièreati application et qui guérit radicalement L'est le tritement le plus efficace , leins moins cher , qui réussit toujours , même lorsquo les autres ont échoué . Sous |

Éj son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les (
g| Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .I| Attestations par* Miniers.

. Monsieur,
Je certifie que depuis une douztwue d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux £

deux jambes et tous les remèdes avaient échoué, mon état était désespérant, j
lorsque j'eus recours à l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce f

J, 4 précieux remède queje dois yiétrison complété . Je suis parfaitement guérie, j'avais
"( tendu quelque temps pov,<- yeniv vous, remercier <!e l'heureux résultat obtenu par f
l'EAU PRECIEUSE I3j?ENSIER. Plus de démavgwisons, plus de lourdeur

t dans les jambes, plus de Jouteurs,, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal. g
' était si invétéré,- que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EAU/ PRECIEUSE seule qui , )>\ swvée. JI»e LARCHER

Le 2 mai 1905 . Directrice de l'Ecole libre île Prémosqucs (Nord ).

Î Aucune maladie de la Peau ne résista à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.3 fr. 50 dans toutes les hoimes pharmacies ,
ou 3 fr. 60 f» contre mand'-poste i M. DEPENSIER , pharmlen à ROUEN.

Brochure Illustrée adressée Gratuitement.
N. B. - Exigez bien l'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER

m! CAR riEn SE saurait remplacEr ce remède Unique.
Dépôt à MONTPELLIER : I*hai-nm*Jo tlELY, rue do ln. Logo
Dépôt à CETTE : Pharmacie PR. \,Tfs, 8, rue de l'EsplauadD

AVIS
PARIS-RAPIDE, 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agence générale
d'in ormation et de publicité d :? pre
mier orlre se recommande par la
rapidité et la sû eté de ses informa
tions politiques . < ommerciales finan
cières . Elle possède un service
quotidieD et complet de coupures de
journaux sur tout suj . ts et person-
n lités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce, immeubles , b-evets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans, tous 1 8 j ' iirnaui du monde
entier . Revues, affichages , distribu
tion , communiqués , et . Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un serv ce complet nctif
et consciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris - Hapide ,
Paris .

RELIGéIEUSEn, adnotsnne sneacret upoutrguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison Burot , à Nantes .

OT) PHP argent sur signature.i -.1 I Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayettp , l'Hs ( 30° Tuée Se
pas confoi dre .

ïiïES IBDAM -.'?
blier des artic es : littéraire» , poli
tiques , artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans  feuilletons , etc. ,
doivent écrire à faris Rapide , tô ,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de U faire inséier lans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince t Étranger .

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

REVUE TOLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX **
tous CES CHEVEUX GRIS 1
fOUS DÈS PELLICULES 7
1EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

Employez le ROT AL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dia-
paraitreleapellicules.il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours
croissante. — Exiger sur lw

flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouoo chez Coif-
fews-Parfumeurt en flacons et demi-flacons . — Entrepôt :
28, rue d'Enghien , PARIS. — Enooi franco sur demandé
du Prospectus contenant détails et attestations

En ve.ite i Celte chez tous les Par umeurs
et t oifiems

COMPAGNIES ESPAGNOLS
DE NA   VIGATI

S ? nies Régulier et Birecî entre CETTE 4 l'ESPAGHE
D> parts hebdomadaires pour TA RRA GONA , VAL$ '

ALICANTE MALAGA et les Ports Tntermèdiair*'
par les vapeurs espagnols

YILURÉAl - PM.BS - C0KEBC10 - ANTOPil *
POOB PRÔT RT PASSAGE9 , 8 'ADRH?RHR A M. PEDRO PI SU ™

Conaign*talr», fl , On ni de Ro«e 4 OF TT™

cfarfons, iransii, uonsignanon, issurances iariuDifi;
TRANSPORTS JNJWAGOHS-FOUDRES

JËï AXEL BUSCK i C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphon

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OETTÏD, MARSEILLE, PORT-VEMDRES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
ous les Ports de la Baltique et de la Rouie , avec connaissements directs sur Moscou

Azena« : RUE LA.ZARRK-CARNOT. CRTrE

Véritable Absinthe Supérieure
REMIER Fils CL HENRY & Q"

Négociant à ROMANS ( Drôme)
Médailles aux Expositions d» Paris ,

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nadfc .

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

V\.\ÎV.es
J IKK^ O U
ERS ONNEl

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeu
ESPAGNOLS

Entre CETTE et BILBAO et les Pouts INtermédiaJB*®

YBARRA & Cle, de Séville
liéjwru Hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

• heante, Almérie, Malaga, Cadix, Hue/va, Virgo, Cartag
La Corogne, Santander, Bilbao. gEl en transbordement à CADIX pour Séville, Giïon, San-Séb*ff W .
et PASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux. *

S' adresser à fi . P OMMIER . CONSIGN .TAIRE . Quai Louis-Pasteur, 9 - CETTE-)

SÔCllTl eEï! 8M E DE TRA KS Pf RTS MA R I T MK A TUït'
Services Réguuers Au DÉPAut DE CET Ë

sur Oran, Hlger, Bougie , Philippeville et Boti *
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

A Hippolyte NÈORË
CETTE — 6 , Quai Commandant-Saman ■ f> —

Départs directs sur ORAN Mardi* et Vendredi» de chaque sul"a "'[,QlJî '
Un Hépart chaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , BON i ,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Charbons Français «t tlaf
MAISON FONDÉE EN 1879

DALLAG1S EK lOSAIflJË DE li
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Travaux garantis sur Planche

EN FER A T ET SUR B° lS
Hors ConCours , Paris Devis Gratuits sur Dc"ia

—

FABU) PI:LLASÎLN ei ses
Domicile et Atelier : NCITDCI I IFK

Chemin de St-Martin-de-l'runet , 28, MU  R I Yt   LLI 1
m t m 4-v -mm a « m «-v - rW ïïB

BLE INFERNAL
( Dealruttion itapide
iiiAis.stiriws
3 K \ I OT .

^ri  BO iiwTim

OUVERTURE fle la " FOURMI LABORIEUX
RESTAURANT, en face les Halles , BEZIERS

SAROA FRANÇOIS
Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

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

IE LES POULES
sans interruption

mimi par loc plus
grands froids d« l' hiver

2.500 ŒUFS
tr an pou» 40 poulet
JtPENSC IMSICNirtANTC

Mithod« sortain*
NoobniMM iUNtiU«ai

E gratis et franco
NPTOIR l' tVICULTUU
•ONT (Aime) Fram

SEUL REMÈDE VÉGÉTAL POUR

I3AIGRIE3
Sans nuire à la Santé.

AMINCIR LA TAILLE
Réduire les hanches

et le ventre.

EFFACER LE DOUBLE MENTON

ABSOLUMENT INOFFENSIF

Empaoîie â§qrossir
Vivifie le teint , rajeunit les traits.

SUCCÈS UNIVERSEL
Se méfier des contrefaçons.

La botte 5 fr. Six bottes 28fr.
Ph" Vivienne , 16, Rua Vivlenne , Parlf

et dans toutes les Pharmacies .

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE .0., RENOMMÉE ... UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON


