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CHRONIQUE
Il est une histoire récente qui est c

nemciit présente encore à la mémoire ae
tous . C' est celle de celle leinn"„o uni est en
trée dernièrement dans un nopital de Paris
eu se plaignant de mille maux , dont elle
iiccusaîl, m lézard , un |. .. ur<l qu elle au
rait avalé tout vivant quelques années au
paravant . Le chirurgien de cel hôpital ,
voyant à qui il avait affaire , endormit la
Pauvre malade et lui fit un semblant de
laparotomie . Puis , quand elle se réveilla sur
la table d' opération , il lui présenta avec le
plus grand sérieux un lézard acheté la
veille chez un naturaliste. Quinze jours plus
tard , la femme quittait l'hôpital complète
ment guérie .

Celte aventure a fait le tour de la presse,
et naturellement on en a beaucoup ri . On en
a ri parce qu'on ne pouvait admettre qu'un
être sensé put, prendre au sérieux cette mise
en scène renouvelée Je Molière . Et cepen
dant , avec quelques variantes , cette histoi
re tragico-comique est de tous les jours,
comme vous allez le voir dans un instant.

***
Il existe toute une catégorie de malade»

qu ' on désigne sous le nom de * nerveux.
Comme la femme au lézard, ils se plaignent
de mille maux qui ne sont jamais bien sé
rieux et qui présentent encore ceci de par
ticulier qu' ils varient d' un jour à l'autre.
On les traite par l' hydrothérapie , et on leur
donne des calmants parmi lesquels le bro
mure Gccutpe la place d' honneur. Il n'est
pas le nerveux qui ne soit abreuvé de bro
mure , et il n'y a pas de praticien qui ne
l'ordonne à ses malades .

Mais voilà qu'un médecin, très honora
blement connu , qui dirige , du reste , à Pa
ris , un service d' hôpital ; voilà mie ce mé
decin , dont je tairai le nom , s'est demandé
Bi le bromure est vraiment aussi calmant
qu' on veut bien le dire . Et pour voir ce
qu' il en était , il a eu l' idée de remplacer
chez ces malades le bromure par des pilu
les faites avec... des feuilles de pissenlit.
Seulement , ce faisant , il eut le soin de dé-
Éfcrer ces pilules d'un nom terriblement
imposant, de celui de « Taraxacum dena
leonis ».

Puis , pour frapper davantage l' imagina
tion do ces malades , il ajoutait que ces
pilules de « taraxacum » constituaient un
Médicament excessivement énergique qui
commandait la plus grande prudence .

Eh bien, ces pilules de pissenlit faisaient
merveille et guérissaient en quelques jours
les douleurs , les points de côté , les gastral
gies , les vertiges et mille maux qui, jus
qu' à ce jour, avaient résisté à tous les
traitements mis en œuvre . .

C'est de la suggestion , direz-vous certai
nement, et , à ce point de vue , .on peut fair®
avec les nerveux tout ce qu'on veut . Soit .
Mais voici d'autres faits qui sont déjà dune
interprétation plus difficile .

*
.V- il

S' il est des douleurs qu' on ne simule pas
6t qui ne sont nullement imaginaires , ce
sont celles de l'ataxie locomotrice . Elles ar
rachent des cris aux malades et sont telle
ment terribles qu'en médecine , elles sont
connues sous le nom de fulgurantes . Une
seule chose les calme : ce sont les P1qûres
de morphine . Qu' imagina donc notre méde
cin ? De faire à ces malades épuisés par la
souffrance , des injections ... d eau contenant
Une quantité minime de sel de cuisine. Ici
encore , l' effet de ces injections fut merveil-}
leux, et l' eau à peine salée coupait la crise
de douleurs tout aussi vite que la morphi
ne . Et savez-vous d'où venait ce miracle i
De ce que cette eau salée était présentée.
Sux malades comme une solution de bi-j
morphine , c' est-à-dire comme une solution'
de morphine particulièrement active . Et ia-
joute que les injections de cette eau saléejde cette prétendue bi-morphine, calmaient!
encore avec la même rapidité les demeurai
intolérables de coliques hépatiques 1 _

Autre fait non moins curieux . n m i ai e
dormir les malades qui étaienl alleints
d' insomnie , notre médecin renonça hardi
ment à l'opium , à la morphine, au chloral ,
et les remplaça par du phosphate de soude ,
substance es plus anodines et depourvue
de toute propriété somnifère . Et cependant,
quand les malades avalaient cette drogue,
ils étaient littéralement terrasses par e
sommeil , tout simplement parce qu. ils
étaient convaincus qu on leur avait lait
prendre un hypnotique puissant . Ils uor-
niaient par conviction , persuades qu ils ne
sauraient résister aux elfets sommlcres
d' un tel médicament.

Mais ce qu'on vient de lire a été encore
dépassé dans les expériences que ce méde
cin lit sur des tuberculeux . C' est encore
l' eau salée qui en fit les frais et qu on déco
ra pour la circonstance , iu nom d antiphy-
mose . Il est. vrai que , cette fois , la mise en
scène a été particulièrement soignée.

Tout d'abord pendant plusieurs jours de
suite , dans les causeries au lit du malade ,
notre médecin annonça la découverte d'une
médication nouvelle très active cotre la tu
berculose , en disant qu' il espérait yj avoir
s'en®procurer prochainement . Puis , quand
tos malades étaient bien préparés et atten
daient anxieusement ce nouveau médica
ment , il déclarait un beau matin que la
fameuse anliphymose était enfin arrivée .
Il choisit alors un certain nombre de tu
berculeux qui devaient suivre oe traitement

' leur attacha des infirmiers qui devaient les
peser tous les jours , prendre leur tempé-
ratur toutes les deux heures , inscrire le
poids ' sur des feuilles particulières ,' > out
cela pour donner à ces malades 1 impres
sion qu'ils étaient soumis à un traitement
intéressant dont on attendait les JJoIs el-
fets avec une confiance absolue.

*

Eh bien ! le résultat de cette mise en scè
ne fut vraiment extraordinaire. Sous l in
fluence de ces injections d antiphymose,
c'est-à-dire d'eau salée, les tuberculeux qui
avaient le dégoût des aliments , ont retrou
vé leur appétit et se sont mis à dévorer.
Leur sommeil devint meilleur, la fièvre dis
parut, la toux cessa d'être fréquente et
l'expectoration diminua. Chose vraiment
surprenante , à l'auscultation, on pouvait
constater une cicatrisation partielle des lé
sions . Et, sans que rien fut change à leur
régime habituel, ces tuberculeux se mirent
à engraisser. Tel tuberculeux qui pesait 69
kilos le 27 février,, atteignait le poids de
71 le 13 mars ; tel autre passait de 66 kilos
h 69 dans l'espace de dix jours ! Et si , pour
un raison quelconque on interrompait les
piqûres d' eau salée , la fièvre reparaissait,
le poids diminuait et le tuberculeux se re
mettait à tousser et à cracher !

Voilà les faits qui ont été discutés , il y a
à peine quinze jours dans une société mé
dicale de Paris . Eh bien ! rirez-vous de la
femme au lézard ? Et n'avais-je pas raison
de dire qu'avec quelques variantes , cette
histoire est de tous les jours ? Car, voyez-
vous , plus on va, plus on arrive à cette
conclusion qu'en médecine il n'y a que la
Tr rili sauve I

actualité

PROPOS DIABOLIQUES....
Une de ces choses qui, à l'heure actuelle

font sourire et rêver le penseur qui obser
ve dans nos jardins publics et nos squa
res parisiens, c' est la vogue extraordinai
re dont jouit le diabolo .

En présence de cette vogue qui tient dé
cidément du phénomène, plusieurs ques
tions se posent à l' esprit. Pourquoi , se de
mande t-on tout d'abord, le vieux semMe-t
il neuf lorsqu'il a été oublié pendant quel
que temps ? © «

I On jouait au diabolo sous le premier Em
pire, et depuis lors l'on n'y pensait plus .
Même tout ce qui était « Empire » était

devenu rococo . On /blaguait les mobiliers et
la peinture de ce temps-là . Aujourd'hui , on
dirait que la faveur revient à tout ce qui
rappelle les héros et le décor de l'épopée
impériale .

Celle faveur a commencé par Napoléon
lui-mômr dont les poêles historiens et les
fureteurs ne se sont jamais tant occupés
que depuis quinze ans. Puis , dans le camp
féminin , les toilettes à haute ceinture on-t
opéré un retour offensif suivi de succès par
tiels . Si Dieu nous prête vie , nous ver
rons les « critiques autorisés » remettre
salons chics d'où les calorifères auront dé
finitivement banni le feu , on construira
au pinacle l' école de David , et , dans les
peut-être des cheminées exprès pour y pla
cer des pendules .

Le diabolo a suffisamment vieilli pour
paraître jeune . 11 a ainsi , pour beaucoup
de gens , la séduction d' une nouveauté . Le

- jeu est pourtant très ancien et remonte
bien plus haut que le premier Empire . Il
paraît que le mot ne vient pas de diable
et la chose n'a d'ailleurs rien de diaboli
que. Ou tout au moins diable et diabolo
seraient des dérivés tout à fait divergents
du même verbe grec, » diaballô » qui veut
dire « faire passer », mais qui veut dire
aussi « tromper ».

C'est de ce dernier sens , naturellement ,
qu'est sorti le nom du grand Trompeur ; et
c'est du premier qu' est venu le jeu inno
cent qui fait fureur à cette heure . Quoi
qu' il en soit , tout semble indiquer que le
diabolo mérite comme le jeu de l'oie , l'épi
thète de « renouvelé dea Grecs ».

Mais on peut encore , à prc-pors de ce di
vertissement si goûté , se pose une autre
question . Pourquoi les jeux p;,raissent-ils
si amusants lorsqu' ils sont à la mode et
cessent-ils de le paraître lorsque la vogue
les a quittés ?

Il y avait des diabolos dans ces boites
de jouets divers qu'on nous donnait quand
nous étions enfants . Ils étaient là, par tra
ditions , en compagnie des dames , dominos ,
bilboquets , joncels, toupies , lotos et autres
bagatelles . Seulement , on n'y jouait pas
ou l'on n'y jouait guère . C'était , en vérité,
un des jouets les moins attrayants de la
boîte . Maintenant le diabolo éclipse tout ,
fait oublier tout . Le croquet est en baisse
et le tennis lui-même subit un léger tas
sement, comme disent les chroniqueurs de
la Bourse .

Les enfants jouent , les adolescents jouent ;
les jeunes gens qui avaient commencé à
dédaigner toute espèce de distractions de
ce genre , se replongent dans l' enfance à
cause du diabolo. Les grandes personnes
amies de la tranquillité et de l' immoibillité
se mettent en mouvement et en nage pour
le diabolo.

On vend dans les bazars des diabolos
très bon marché, et l'on confectionne pour
les gens du monde des diabolos fort chers .
On chuchote ça et là que tels industriels ,
adonnés à cette spécialité , ont déjà réalisés
des fortunes .

Le diabolo voltige sur les plages , bondit
dans les montagnes , heurte les vitrer des
casinos. Sur les promenades publiques des
cercles de curieux s' élargissent autour de
fillettes lançant en l'air leur tournoyant
projectile .

i Maintenant, proposez à tous ces braves
gens qu'échauffe cette distraction nouvelle
(et antique) d'organiser quelqu'un de ces
dharmants jeux de société, charades ou
autres, qui, jadis , nous tirent rire aux lar
mes, en quelque coin de province arriéré.
Vous les verrez se récrier aussitôt : « Mais
ça ne se fait plus , on n'y joue plus, c'est
pompier ! »

. Pas un instant l' on n'a idée de considé
rer si la chose est amusante en elle -même
ou si elle ne l'est pas , puisque , en défini
tive , il s'agit de samuser. Par un . étrange
mirage , on ne trouve amusant que ce que
les autres trouvent amusant.

On dirait vraiment , que l' exemple seul
révèle, dans un jeu oublié des qualités in

connues . Il semble que l'on ne peut plus se
divertir avant de regarder à droit et à gau
che si la galerie trouve amusant votre di
vertissement . En un mot , on s'amuse pour
les voisins ...

Si les voisins en sont , c'est parfait, on
s'enthousiasme . S' ils s'abstiennent , on fait
la moue et on déclare le jeu assommant !

Dans quelques années peut-être , quelque
autre délassement de nos grands-pères re
viendra sur l' eau et tout le monde s' enten
dra pour lui trouver tous les charmes .

Le monde est ainsi fait de recommen
cements ...

Le Port de Gênes en 1900
Le trafic des charbons est un des prin

cipaux facteurs de la prospérité du port
de Gênes ; or , par suite de la difficulté
de débarquer ces marchandises faute
d'espace , de l' impossibilité de les expé
dier rapidement à destination , faute de
wagons , un grand nombre d'armateurs
ont adopté les ports de Savone et de la
Spezzia .

Le premier de ces ports tend de plus
en plus à approvisionner en houille les
provinces du Piémont ; en 1906 , on a
importé à Savone 920.663 tonnes de
houille contre 773.049 en 1904 .

L'augmentation a donc été en deux
ans, de près d'un tiers .

Quant au port de Spezzia , il se trouve ,
grâce à sa ligne sur Parme et Plaisance
en situation d'alimenter en combustible ,
la vaste région située au sud du Pô . Les
accroissements des arrivages de charbon
à Spezzia se sont élevés en 1906 à
425.529 tonnes, contre 251.083 en
1905 . Ici l' importation a presque doublé
en l'espace d'un an.

Il n'est pas jusqu'au port de Venise
qui ne bénéficie pour les charbons d'un
surcroît d' importation de 200.000 ton.
(1.003.013 tonnes en 1906 contre
810.127 en 1905).

On ne sera donc pas surpris si , juste
ment préoccupé de cette situation , le co
mité exécutif du consortium autonome
du port de Gênes , ait émis le vœu qu' il
soit procédé dans le plus bref délai à
l'établissement d'un chemin de fer funi
culaire aérien destiné au transport des
charbons au-delà des Apennins .

Cette nouvelle voie de communication ,
en rendant possible l' expédition rapide
des trains de charbon permettrait de di
minuer sensiblement la pléthore des
marchandises qui encombrent le port.
Car , les quais n'offrent plus d' espace dis
ponible et les chalands dont le nombre
augmente sans cesse et gêne considéra
blement les manœuvres des navires , sont
tous également bondés . On a même as
sisté , cet hiver, au spectacle curieux de
la transformation en dépôts flottants de
charbon et de coton, d' un certain nom
bre de vieux bâtiments en fer achetés
pour être démolis et dont il ne restait
que la coque . Pendant ce temps , des na
vires charbonniers , ne pouvant à cause

de l'encombrement accoster et déchar
ger, étaient obligés de mouiller en de
hors des jetées, situation extrêmement
dangereuse .

L' insuffisance des trois voies ferrées
qui relient actuellement Gênes à la Hau
te Italie est démontrée .

On a vite compris ici que la solution du
problème résidait dans la construction
d'une nouvelle ligne et le percement d' un
autre tunnel à travers les Apennins , qui
séparent la Ligurie des plaines du Pié
mont et de la Lombardie . Comme c'est
Milan qui absorbe la plus grande partie
des marchandises débarquées à Gênes, il
est natuurel qu' on ait proposé le tracé le
plus court entre ces deux grandes villes .
La nouvelle ligne qu'on appelle « diret-
tissima» parce qu'elle qu'elle permet
trait d'effectuer en une heure et quart
le trajet de Gênes à Milan , devrait tra
verser les Apennins près de Rigoroso et
passer par Tortonne .

Le projet en question a été accueilli
avec une grande faveur par l'opinion pu
blique et un comité où siègent de nom
breuses notabilités et qui est présidé par
le sénateur Piaggio s'est constitué pour
aviser aux moyens de le réaliser prom
ptement . Il a même offert de fournir , en
recourant à un emprunt , les fonds né
cessaires , dans le cas où le gouvernement
hésiterait devant la dépense de 200 mil
lions qu'occasionneront les travaux pro
jetés . Le comité demanderait alors d'être
chargé de la construction et de l' exploi
tation de ligne .

Le gouvernement ne n' est pas enco
re prononcé : il s' est borné à saisir
de cette proposition la Commission , qui
étudie depuis des années les questions
se rattachant au port de Gênes et qui
serait sur le point de déposer son rap
port.

En attendant , la municipalité de Gênes
a pris sous son patronage le projet de
la nouvelle voie « direttissima ». Milan
et Turin ont secondé cette vigoureuse
initiative. En effet , les municipalités
et les Chambres de Commerce de ces
deux grandes villes , les sénateurs et dé
putés et une foule de notabilités indus
trielles et commerciales des provinces
lombardes et piémontaises ont également
adhéré au projet précité dans une réu
nion solennelle qui a eu lieu a Gênes ,
le 24 février dernier .

La question est donc à l'ordre du
jour : il y a lieu de croire qu'en pré
sence de cette manifestation unanime
de l'opinion publique , dans les régions
intéressées , le gouvernement italien sera
amené à prendre bientôt une déci
sion qui ne pourra qu'être conlorme aux
vœux des commerçants génois .

Et pendant ce temps la centralisatioi
nous étouffe , et le port de Cette se
ferme .

Jean LANGUEDOC.
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LE SECRET

de la Marinière
*ÀB

Noël GAULÇIS

— Ah ! ah ! PigeoM ? ce jeune hom-
m f recueilli blessé , à Pantin , an bord du
canal de. l' Ourcq , par les nommés ...

— Inutile do le déranger ! dit Grena
che ; cela n' est pas nécessaire . D'ail
leurs je connais fort bien ces gens.

— Par les nommés Claude Soloret,.
fermier au Raincv, et Gaspard Collinet,
marinier , fit M. Pivert , en revenant, la
dossier ouvert entre les mains . J

B7 i. usi co.a Lieme ! ivm.l l 'ex-ser-
ment.

—J ' ai effectivement été chargé de re
chercher le coupable . Mais l'instruction
a été interrompue . Le juge Bouvet-
Champard ne u;'a fourni que les rensei
gnements qui figurent dans ce dossier,
®t qui sont bien insuffisants ; car je n'ai
pas eu connaissance des dépositions der
nières . Cependant , je ' me serais mis tout
de même en campagne , si les moyens
n'investigation ne rm'avaient fait défaut
et si je n' avais été avisé que le parquet,
'dans l'état de trouble où se trouve le

Palais, ne suivait pas l'affaire . Peut-étre
serai-je invité à la reprendre lorsque les
choses auront repris leur cou,s j IEn attendant , je n' ai qu à me tenu coi et
à me laisser vivre doucement comme un
rentier.I — Eh bien , mon cher Mngloire , i ai le
regret de troubler la qiiwMiHle ... »« ie
viens te dire : « Ks-ln disposé à m aider,
— et ceux qui y sont intéressés ,

' trouver et a arrêter l' assassin de Pigeo-
let ?» '

i ht Pivert regarda un moment Grena
che sans répondre . Puis il esquiva la
réponse par une autre interrogation .

I --- Ce jeune Pigeolet, demanda-t-il , esl
done de les parents ? , ...

| — Non , un ami seulement , répondu
l 'ancien soldai . .,
j. El ii expliqua à l'agent comment i.
avait connu le gamin . Engage dan:
l' histoire du mobile , il en protfita pou
faire connaître au policier I mut ce qui
savait de Martial , sans le nommer , bien
entendu , puisqu' il ignorait comment i
s'appelait . Mais il en Ira forcément dan :
des détails touchant Raoul de Savignan
Clavières , et termina en confiant à . M
Pivert le peu qu' il savait au sujet du fa
meux trésor .

! — Mais c' est très amusant ! s excla
ma celui-ci , chez qui le caractère aven
tureux et le flair du policier venaient d
se réveiller au récit de Grenache . Veus
tu me permellre de prendre quelques ne
tes sur ce que tu viens de me dire ?

i — Assurément .
i L'agent * prit une feuille de paple
blanc, y traça plusieurs lignes en styl

télégraphique et plaça ces notes dans le
dossier .

— Oui , reprit-il . Ce paysan , posses
seur d' un laissez-passer que l'on sup
pose être le coupable du vol commis au
préjudice de la marinière ; que l'on re
trouve sous un faux nom, dans un mi
lieu mondain ; qui tente d'assassiner un
pauvre diable de serrurier ; et qui —
natuirellciinent ! — disparait ensuite de
la circulation ; tout cela entreinêle du
rapt d' un héritier noble et riche , et
d'une histoire de trésor quasi-fabuleux ...
C'est trôs amusant et pourrait peut-être
bien me tenter...

Alors ... ? ■ •- i
! — ---ors , quoi ?

_ — Tu consens à nous prêter ton pré
cieux concours ? demanda vivement
Grenache .

— Oh ! comme tu vas vite ! répliqua
le policier . Je n'ai pas dit cela !

— Allons , allons , mon vieux Magloirc,
tu n'as pas encore dit cela, mais tu vas
le dire , pas vrai ? Songe que , du même
coup, lu peux rendre le nom , le titre :;t
la fortune à son véritable héritier ; ven
ger de son injuste emprisonnement et
de sa blessure le jeune Pigeolet , et enfin
retrancher du sein de la société un mal
faiteur', c'est-à-dire le mettre hors d'état,
de continuer la série de ses forfaits .

— Oui , je sais bien cela ! fit M. Pivert.
Mais tu ne songes pas aux difficultés1
que je peux rencontrer pour obtenir ce
résultat ... Et , surtout , tu ne réfléchis
point que , en ces jours de guerre civile,-
je n'ai pas à compter sur le secours ," ou
mrême sur la sanction de la préfecturede

police, dont tous les services , recruies
on ne c ait comment , sont actuellement
mobilisés pour arrêter et faire marcher,
les gardes nationaux, le revolver au
poing !

Grenache se leva . Et avec un beau
geste :

— Comment , dit-il , c' est toi , Magloire,
qui reculerais devant un obstacle ! toi
que j'ai vu si courageux , si ardent jadis,
lorsqu' il . s'agissait de donner la chasse
aux Aptes en révolte . lu hésiterais à en
treprendre une expédition contre un mi
sérable aventurier, contre un criminel
déjà h demi-vaincu par la réprobation
publique !... Ah 1 tu ne serais plus alors
!e valeureux compagnon d'autrefois !

M. Pivert, au lieu de répondre, <ne
contenta de sourire,, l'air songeur.

La femme de ménage venait d'achever
de mettre le couvert ; et les côtelettes
dorées fumaient dans le plat , au milieu
de la table . '

— Voyons , insista l'ex-sergent d'un
ton insinuant, c' est décidé, n est-ce pas,
tu consens ?

Pour toute réponse , le policier ouvrit
de nouveau le dossier qu l avait placé
à côlé de lui . Puis , sciant assuré , de la
présence d' un mandat d arrêt signé de
M. Boiivet-Cliampard :
. g ; n ous déjeunions ? dit-il . 11 nf
faut pas laisser rehonlir les côtelettes 1

Deux heures plus lard , le sergent Gre
nache serrait la main de M. Pivert et
quittait le rez-de-chaussée de la rue des
Solitaires , de l'air heureux d' un homme
qui vient de mener à bien une négocia
tion dillicilc . „ ■ _

1 Resté seul chez lui . l' agent reprit le
dossier de l ' affaire Pigeolet et alla s' en
fermer dans son cabinet .

Aprè ; avoir relu les documents con
cernant le faux Raoul , et collationné le '
notes qu' il avait prises au cours du 'é-
cit. de l' ex-sergent , il s' accouda sur son
bureau et se mit à réfléchir longuement .

j — Jamais , se dit -il , je ne pourrai
croire que ce garçon , le faux Raoul , ait
agi tout seul ! 11 y a , dans ces faits,
trace d'une intelligence conductrice ,
qui , cependant, dû disparaitre à cer
tains moments ; car la conception des
actes dont j' ai la relation témoigne d' iné
galités flagrantes ...

- D' un autre côté , si , comme tout me
porte à le supposer , il y a corrélation
entre l' enlèvement de l'enfant , descen
dant des Savignan-Clavières , et le vol
des papiers concernant le trésor , ces
deuy actes n'ont, pu être commis par
l ' assassin de Pigeolet , puisque le faux et
le vrai Raoul sont à peu près du même
ûge et que l' homme qui avait enlevé ce
dernier à son berceau a forcément vingt ,
ou trente années de plus . Celui-ci doit se
croire en sôreté , il y aura bientôt pres
cription pour le rapt ... s' il y a eu rapt,
ajouta le policier à qui venaient cle nou*,
veaux soupçons . Est-ce lui qu' il faut
Chercher ? 1

(f

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernies
Meure. —.
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Aujourd'hui Vendredi 18 Octobre 290 jour de l' année
Sl-Luc ; demain : Saint-Savinicn ; Soleil : lever
6 h.' 25 coucher 5 h. 05 . Lune : P. L. le 21 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi lK Octobre à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 7G5 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
21 « au dessus de - éro.

Toi . — Ce matin , entre 5 et ,6 heures
un inconnu est entré dans une pièce , non
fermée , située à côté du four où travaillait
Joseph Gayraud , ouvrier boulanger , plan
Cabannes et il lui a soustrait un gilet , une
veste , une chemise , une paire de bottines
et un porte-monnaie contenant 16 fr. 25 .
M. Estabes , commissaire de police du 1er
arrondissement a ouvert une enquête .

Effondrement d'un pont
miné par l'eau

Montpellier , 18 octobre , 3 h. s.
Le pont métallique jeté sur la Mosson

entre Saint Jean-de Védas et Fabrègues , et
sur lequel passe la voie ferrée allant de
Montpellier à Paulhan vient de s' effondrer ,
la réfection de ce viaduc exigera un mois de
travail .

Le transbordement des voyageurs se fera
par la route où le trajet est d' un kilomè
tre.

Au Conseil Général
( Séance du 17 octobre).

Le conseil général considérant que l'exis
tence concommitante de deux tarifs phar
maceutiques différents , l' un applicable aux
dépenses d' assistance médicale gratuite ,
l' autre aux fournitures faites aux accidents
du travail , apparaît illogique .

Que ce dernier tarif , d' institution récente ,
périodiquement revisé , d' ailleurs , par une
commission composée de délégués de corps
médicauxet pharmaceutiques et des sociétés
d' assurance et représentant , par suite , des
divers intérêts en présence , et notablement
inférieur au tarif actuel de l' assistance mé
dicale et allégera sensiblement les charges
du département , décide d' adopter pour les
dépenses pharmaceutiques de ce chapitre ,
le tarif en vigueur , en mat ère d'accidents
du travail .

M. Nègre , demande le renvoi du vote sut
le budget du service vicinal et sollicite du
gouvernement un crédit de 500 000 francs
destiné aux réparations nécessitées par le
rétablissement provisoire des communica
tions . Adopté .

M. de Rodez Bénavent , donne lecture
d'un rapport tendant à ce que le conseil
général invite l' État à prendre à sa charge
la part la plus importante de toutes les dé
penses d' assistance , l'élasticité de son budget
et la variété de ses ressources lui permet
tant de répartir plus équitablement les char
ges . Le conseil adopte .

Fédération Mutuelle régionale
*1u iiitli . — Il est rappelé aux 4 S ; ciét
fédérées qui n'ont pas encore répondu à la
circulaire du 25 août(pooposition du bureau
central ), que le délai fixé pour l'envoi de
leur décision prise en assemblée générale ou
seulement par le bureau de la Société expire
ce 20 octobre courant , dernier délai ).

Fête tle In Toussaint . A l' oc
casion de la fête de la Toussaint , les cou
pons de retour des billets d'aller et retour
délivrés à partir du 24 octobre seront vala
bles jusqu' aux derniers trains de la journée
du 4 novembre 1907 , étant entendu que les
billets qui auront normalement une validité
plus longue la conserveront . La même me
sure s' étend aux billets d'aller et retour
collectifs délivrés aux familles d' au moins
quatre personnes .

MONTPELLIER
toies interrompue». — Les Com

pagnies nous communiquent :
Midi . — Circulation interrompue par les

eaux entre Montpellier et Fabrègues et en
tre La Bastide , St-Laurent-les-Bains et Bel
vezet .

P. L. M. — Voies interrompues entre : 1 '
Arfeuilles et St Martin . 2 ■ Chamalières et
Resaircao . 3 ' Estevareilles et Ussou Saint
Paul . 4 * Maraigny et guerande. d

Convocation» tl ' Électeur» — Sont
convsqués pour le 3 novembre , à l'effet
d' élire un conseiller général , les électeurs
du ler canton de Montpellier , où il n' y a
pas eu élection le 28 juillet 1908 ; les élec
teurs du 3e canton de Montpellier , en rem
placement de M. Ferroul , démissionnaire .

Sont convoqués pour le 3 novembre , à
l'effet d'élire un conseiller d'arrondissement ,
les électeurs du 2e canton de Montpellier en
remplacement de M. Servel démission
naire .

h'eau potable — Un coup de foudre
a frappé hier l'aqueduc, à six kilomètres en
amont de Montpellier , et l' a éventré sur
une longueur de dix mètres

La presque totalité de l' eau qui conduit
l'aqueduc se déverse par cette énorme brè
che et une très faible partie seulement peut
encore arriver jusqu'à la ville .

La réparation de l' aqueduc nécessitera un
travail considérable , demandant au moins
une quinzaine de jours .

Afin d'assurer , pendant ce temps , l' alimen
tation de la ville , des tuyaux seront établis
au droit de la partie éboulées et donneront
passage à une quantité d' eau représentant
environ la moitié du volume normal .

Cette installation provisoire ne pourra
fonctionner avant samedi , dans la journée .

Jusque là , les réservoirs seront fermés de
8 heures du soir à 6 h. du matin , de façon
à recueillir l'eau qui peut encore arriver et
à la distribuer dans la matinée .»

Les Tribunaux — Cour d'appel . —
Voici les jugements des affaires de jeudi
soir . Les arrêts ont été rendus à 5 heures .

Chareygue est acquitté et renvoyé dans
une maison de correction

Tribunal correctionnel ~ Malabouche
est acquitté comme [ayant agi sans discerne
ment. .

Robert est condamné à 4 mois de prison .
Guizard est condamné à 16 fr d amende

et Sehultz à 13 mois .

HP LOCALE
nouvelle militaire — M Hardy

de Cette est affecté à la 16e région en
qualité de pharmacien aide-major de 2e
classe de réserve .

Au Conseil Général — M. Molle ,
au nom de la commission de3 affaires di
verses , donne lecture d' une adresse de sym
pathie émanant du conseil général de Sei
ne et-Oise , aux populations méridionales
victimes des inondations .

Il lit un rapport concluant à ce que
le conseil général de 1 Hérault prenne acte
des défenses utiles et énergiques présentées
par M. le docteur Calvet , de la Station
Zoologique de Cette , délégué au Con
grès national des pêches maritimes , à
Bordeaux , et qu' il assure les populations
maritimes intéressées de tout son coucours
pour la protection de nos produits .

M. Molle demande au conseil géné
ral d'émettre un vœu pour placer à Cette
le centre du service postal sur l'Algérie .

Ensuite MM . Ferrasse , Salducci et Mol
le émettent un vœu pour demander à
M. le préfet de vouloir bien inviter les
autorités compétrn ''" à exécuter aussi ra
pidement que possible le canal de Cette
au Rhône . Ils demandent en outre que
les tronçons afférents au même canal re
çoivent egalement une solution immédiate

Le Conseil approuve .

Les é juives à la plage tl'Agtle .
— Par curiosité dimanche dernier , nous
sommes allés voir la plage d'Agde jusqu' au
delà des Salins du XVème . La rafale en fu
rie bouleversait les flots dont les flocons
d' écume projetés voltigeaient bien avant
dans la lande .

Le ruban de la plage sablonneuse n'exis
tait plus , et les vagues déferlaient sur le
léger talus de la lande où le sable était
mamelonné .

C'est à 300 mètres environ de la Cor
niche , qu'on commence à rencontrer des épa
ves de toutes sortes : des troncs d' arbres
dont les ramures noueuses sont ligotées de
mousses et d' algues , des corbeilles déchique
tées , des fragments de comportes , des sou
ches boueuses ; et plus on s'avance plus ces
lamentables épaves sont nombreuses ; des
arbres , des arbustes toujours , arrachés à la
terre natale , emportés per l'élément déchai-
né qui les a rejetés sur cette rive , mais les
a rendus à la terre en squelettes dépouillés ..
parfois en vomissant leurs cadavres , les
flots ! es ensablent dans un tourbillon , voilà
qu ils prennent pied dans le sol et qu' ils
déploient dans l' immensité leurs bras dé
charnés , demandant en vain à la terre un
pen de sève nourricière ; mais ou la hache
les abattra . ou les vagues Ifs reprendront ...

Sur la vaste étendue dela plage , gisent
ainsi mille épaves qui représentent une va
leur considérable êmiettée entre les mains
de ceux qui vont s'approvisionner de bon
bois .

FPICERIE MODERNE,  uCHu Gambetta .
Choux Bruxelles , 0.45 le Ij2 ki og .

In nouveau confrère . — Nous avons
reçu aujourd'hui le premier numéro fort bien
présenté de notre confrère la Dépèche Corse
organe républicain quotidien . Dans son édi
torial , notre confrère dit qu' il est né « de
l'ardent désir de voir bientôt la Corse digne
d'être comparée aux premiers départements
du continent . Indifférent aux préoccupations
politiques ou électorales , ne brignant ni
honneurs , ni faveurs , ni sièges électifs , la
Dépèche n'a qu'un but : Être utile toujours
et partout à la Corse et aux corses . »

C' est un beau programme et nous ne pou
vons que féliciter notre confrère en lui
souhaitant réussite complète

Au sujet des corses qui habitent le conti
nent il ajoute :

« A nos deux cent mille compatriotes de
l' extérieur qui attestent avec éclat dans le
monde entier la vitalité de notre race, nous
avons voulu donner un grand journal qu' ils
pussent avouer avec fierté , qui sera leur
drapeau , leur conseiller , leur héraut , qui les
défendra sans jactance , mais sans faiblesse ,
qui se   feral'éc de leurs justes réclamations ,
qui les renseignera sur eux - mêmes et qui ,
aussi , leur rappellera par sa chronique dé
partementale , le pays parfumé dont le sou
venir les liante souvent dans les villes loin
taines . »

ÉPICERIE MODERNE . 10 , Rue Gambetta .
Bougies réclame . 0.95 le paqnet .

£« IfMom :' aux Heauae Yeux —
Une surprise dont nos lectrices ne se plai-
dront pas. Sous les lanbris dorés ou dans
la mansarde bien des cœurs , ftmmes ou
fillettes , ont battu à la lecture des péripé
ties , du sensationnel roman de Pierre De-
courcelle : « La Môme aur Beaux Yeux . »

Nous aurons la bonne fortun3 de voir
cet e pièce vivre sur notre Théâlre , le l er
Novembre ; voilà en perspective une saine
et agréable soirée à passer pour les famil
les que nous apportera « la Tournée Massis-
Derval .

ÉPICERIE MODERNE ,  10 Gambetta .
Grand arrivage de cailles vivantes .

T. ;i JZéthoile Berlitz a < elte . —
Nrus avons dit récemment que parmi les
é èvas de l'école Berlitz se trouvaient des
personnalité ? eminentes . Voici l'extrait
d' une lettre du général Gallieni , ancien mi
nistre de la Guerre , et célèbre par ses bou
tades : « Je tiens à vous dite combien j' ai
été satisfait de votre méthode pour appren-
les langues vivantes . Les leçons que j' ai
prises à la « Berlitz School » pour me perfec
tionner et m'entretenir dans les langues
anglaise et allemande m' ont montré combien
ce système était bon pour apprendre d'une
manière pratique les langues étrangères . »

La Ville de Soler
est arrivée à Barcelone

Le bruit courait hier soir que la « Ville
de Soler » vapeur espagnol dont M. Bernat
est le consignataire était perdue corps et
biens , englouti par l' ouragan au travers des
Baléares .

Ce bruit , après avoir de plus en plus pas
sé de bouche en bouche , circulait ce ma
tin , avec persistance .

Nous nous sommes aussitôt rendus chez
M. Bernat , qui nous a déclaré qu' il n' avait
pas du tout confirmation de cette sinistre
nouvelle , que jusqu' à maintenant , il croit
fausse , encore qu' il ne puisse s'en assurer
télégiaphiquement , car le télégraphe est cou
pé .

La « Ville de Soler » est partie Mardi der
nier à 5 heures du soir ; elle a du arriver
à Barcelone , le lendemain matin vers
10 heures . Elle avait à bord environ 180
à 200 passagers tous vendangeurs espagnols
et quelques mayorquains . Elle ne portait
seulement qu' une vingtaine de tonnes de
marchandises diverses . Espérons que le
bruit qui a mis toute la ville en émoi sera
promptement démenti . Ajoutons qu' il n'y
avait pas de cettois à bord de la « Ville de
Soler».

*
* *

Nous sommes heureux d' annoncer que la
nouvelle de l'arrivée de la « Ville de Sol-
ler » à Barcelone vient de nous être confir
mée .

Les journaux de Barcelone annoncent
l'arrivée à bon port et sans avaries dans la
journée du 16 octobre (mercredi ).

Le « Notivero » communiqué aimable
ment par   consulat d' Espagne annonce
l'arrivée .

Le < Poble Catala » traduit par notre con
citoyen Py et Suner dit :

« Arrivé le 16 octobre : De Celle en 20
heures , yap . ville de Soler , 1 1 1 ton. cap . Pi-
cornell , 150 colis quincaillerie , passemente
rie , verrerie , porcelaine , papiers , etc. et 91
passagers .

Ajoutons que la « Marie-Louise » et le
« Colon » qui avaient quitté Cet '"} la veille
sont également arrivés à Barcelone .

Loterie pour les Sinistréa. —
C'est dans la ville de Cette qu'est née l' i
dée d'organiser une loterie pour secourir
les victime - des régions sinistrée?.

Cette idée a été reprise au Conseil Géné
ral par M. Razimbaud qui a déposé un
rapport sur la question .

Ce rapport conclut à la notification d'une
commission de neuf membres qui sera char
gée de l' organisation de la loterie et pren
dra telles mesures qu'elle jugera convena
bles .

M. Razimbaud demande que cet'e lote
rie soit simplement départementale , c' est
à-dire que l'on ne fasse entrer en ligne
de compte que les intérêts du département
de l' Hérault , le seul moyen , dit -il , pour
obtenir des résultats concluants .

M. Razimbaud estime en effet que si
elle devait s' étendre à tous les départements
sinistrés , l' Hérault , tout compte fait n'en
retirerait qu'un bénéfice insignifiant .

M. Railhac voudrait , sans faire appel
aux autres départements , que I oa se
tint , néanmoins , à leur disposition , et qu'on
acceptât leur concours , s' ils le proposent .
Il est entendu que , dans ces conditions , ils
participeraient aux bénéfices que cette
loterie pourrait procurer .

Espérons que ce projet de loterie sera
conduit à bonne fin , pour le plus grand
bien des malheureux de notre région .

Station 1Jnoteclinique tl ' Espa
gne à Cette . — Vin3 — La récolle en
général est bonne . Les marchés sont peu
auimés et les prix faibles .

Vins rouges et blancs ordinaires — Ali
cante ( Caudete , Monovar , Novelda , Villena ,
Orihuela etc ) de 12 à 14 ; Almansa ( Al
bacete ) et sa contrée de 16 à 17 ; Benicarlo
( Castellon de la Plana ) de 11 à 13 ; Cari

( Zaragoza) de 16 à 18 ; Cervera ( Lé
rida ) de 14 à 16 ; Huelva blancs , de 17 à
19 ; Huesca et sa contrée de 19 à 21 ; Lla
no de Urgel , Bell-lloch , Mollerusa , Tarrega ,
etc. ( Lérida) rouges de 14 à 16 ; blancs de
18 à 20 ; Mallorca , rouge et blancs , de 11 à
12 ; La Mancha blancs , ( Ciudad-Real ), Al-
magio , etc. ) de 17 à 19 ; Navarra de 20
à 2 .' ; Priorato (Tarragone) de 20 à 22 ;
Riojas ( Haro , Labastida , Logrono etc ) de
18 à 20 ; Utiel et Requena de 9 à 10 ; Va
lencia et sa contrée d ell à 13 ; Reus (Tar

) de 14 à 16 ; Villafranca del Panadés
( Barcelona ) de 14 à 16 ; Vinaroz ( Castellon )
de 10 à 12 ; Tarragona et sa contrée de
14 16

Vins de liqueurs ordinaires — Xérés
(Jerez ) de 60 à 80 ; Malaga de 50 à 62 ;
Mistelles de Valencia , Andalucia et Catalu
na blanches et rouges de 30 40 ; Muscat

. moscatel ) d' Andalucia et Valencia de 40 à
45 ; vin blanc de liqueur d'Andalucia ( fa
çon madéra) de 45 à 60 .

Pourquoi compliquer l'existen
ce ? — On a fait , en France , depuis un
certain nombre d'années une campagne
énergique ponr donner à la jeunesse le
goût des sports .

Rien de plus utile et de plus recomman
dable pour amener l'individu à son déve
loppement intégral . Mais si la vie sportive
et la vie en plein air , d' une façon générale ,
ont une heureuse influence sur la santé
physique et même sur l'état mental , il ne
faut pas perdre de vue les désastreuses
conséquences que peut entraîner le surme
nage . Quand l' athlétisme n'a plus d' autre
objet que la satisfaction de la vanité , il

devient une parade aussi inutile que dan
gereuse . Indépendamment des accidents
mortels qu' il peut entraîner , il est souvent
la cause de maladies fort graves .

Faisons donc du sport, mais avec modéra
tion et sachons établir une démarcation net
te entre l'exercice salutaire et le surmena
ge qui tue .

ÉPICERIE MODERNE, 10 , Rue Gambetta .
Noix de Grenoble , O 40 le 112 kilog .

Une Gigantesque Folie
Le Canal des Deux-Mers
La lutte entre partisans et adversaires

continue . Chacun apporte d' excellentes rai-
ssns en faveur de sa thèse . Aujourd'hui
c'est un de nos amis et lecteurs assidus qui
nous fait tenir ses réflexions sur cette
question qui a fait couler des flots d'encre .
Voici ses arguments très sérieux qu'en toute
indépendance nous soumettons à nos lec
teurs :

Monsieur le Directeur . — Je lis dans
votre journal d'hier un entrelilet sur le Ca
nal des Deux-Mers .

Depuis quelque temps les feuilles de toute
nuance politique publient des entrefilets de
même facture qui certainement émanent de
la même source . Ces entrefilets tendan
cieux , aux allures d' annonce-réclame ont
pour but de raviver parmi nos populations
un enthousiasme depuis longtemps éteint
pour une œuvre à la fois impossible et inu
tile , sinon dangereuse , mais qui ferait l'af
faire de quelques financiers .

Impossible à tous les points de vue .
Au point de vue financier cir il faudrait

y engloutir des capitaux dont l'entreprise
de Panama ne donne même pas l' idée ap
proximative .

Au point de vue technique , car malgré
l'honorabilité et la compétence de M. Ho
noré 1 eygues , l'anonyme qui signe ces li
gnes se permet de douter qu' il soit possible
d' alimenter très suffisamment un canal à
large section pouvant faire flotter les cui
rassés .

Car il ne s' agit de rien moins , savez
vous , que de faire passer des flottes de
l' Océan à la Méditerranée à travers la
Montagne noire ! Hop ! là ! passez mus
cade !

Cette œuvre n'est pas seulement im
possible parce qu' elle coûterait trop cher ;
elle est souverainement inutile parce qu'au
cun navire de mer , entendez-vous bien ,
aucun ne prendra la route du canal , même
si la navigation ne devait pas y être sou
mise à un péage , pour aller du golfe de
Gascogne au golfe du Lion .

A fortiori pour aller par exemple de
Nantes à Tunis . Cela a été péremptoire
ment déclaré et prouvé aux enquêtes qui
eurent lieu il y a quelques 15 à 18 ans
Et la raison est que le temps perdu à tra
vers le dédale des écluses et des 74 ponts
entraînerait une dépense tout à fait hors
de proportion avec celle qu' entraine le
passage par Gibraltar ; sans compter
les dangers nautiques d' une navigation en
canal , élément qui à lui seul suffirait à
faire opter en faveur du détroit plutôt qu'en
faveur du canal.

Au point de vue de la Défense Nationale
l'œuvre serait évidemment aussi utile pour
les mêmes raisons .

Elle risquerait d'être souverainement dan
gereuse si un amiral avait jamais l' idée
( mais pourrait il en avoir seulement l' idée
à moins d' être fou ?) d'engager sa flotte
en file indienne dans le canal pendant que
l' ennemi passerait par Gibraltar en moitié
moins de temp?, et , avec deux mauvais
torpilleurs à chaque bout du canal , tien
drait cotre armée navale en bouteille té-
duite à l' impuissance en danger de s'é
chouer tout entière dans des écluses ou con
tre des culées de ponts !

Quant au profit que la région traversée
trouverait dans le canal , il serait nul puis
que le canal du Midi (à condition qu'on
le mette en état , évidemment ) suffit aux
besoins de la navigation intérieure . Si , elle
y aurait un profit négatif : ce serait de se
voir sur bien des points privée d'eau d' irri
gation car il faudrait draîner les moindres
rigoles pour alimenter le canal. Comme
s' il ne se perdait pas déjà , assez d'eau dans
1 Océan qu'on pourrait et qu'on devrait re
tenir pour engraisser nos terres !

Bien loin de demander ce gigantesque et
grotesque canal des Deux-Mers . Nos po
pulaiions ont mieux à faire en reboisant
leur montagnes , eu créant ainsi des réserves
naturelles d' eau d'arrosage et en constituant
des forêts qui sont les vrais éléments régu
lateurs du régime des pluies . Cela pour la
région ouest de l' Hérault .

Quant à la région Est c'est du côté du
Rhône qu'e le doit tourner ses yeux , car de
toutes façons les bienfaits ? du canal des
Deux Mers ne s'étendraient pas sur elle 1

C' est ven le Rhône qu'elles daivent ten
dre leurs bras pour transformer ce torrent
en un chemin pratique et économique , pour
tirer de ses chutes l énergie et la lumière ,
pour extraire enfin de ses eaux le limon et
1 humidité qui féconderont leurs garrigues
et qui un jour — proche ou lointain , mais
certain — apporteront chez nous la prospé
rité véritable , cell 1 qui vient dela Terre .

Recevez ... — HOMO SAPIENS

ÉPICERIE MODERNE , 10 , Rue Gambetta .
Prunes d'Agen , 0.45 le 112 kilog .

Concours de Musique . — Le Comi
té a reçu la lettre suivante .

Monsieur le Président . J' ai appris par
les journaux qu' i.n grand Concours de
Diabolo était organisé à Cette par les soins
du Comité du Concours de Musique .

Je vous prie de vouloir bien me faire
connaitre la date du championnat , car de
vant me rendre a Toulouse cù jî vais pas
ser un mois de congé dans ma famille , je
me ferais un plaisir de me rendre aussi à
Cette afin d'y donner graoieusement une
séance de Diabolo acrobatique dont je suis
champion du monde .

C'e ; t avec l'espoir etc etc . .
Joë Stick des Folies Bergère ?, champion

du Monde du Diabolo aorobatique
Le Comité accepte cette oftre gracieuse

et il vient de prévenir Monsieur Jcë Stick
que le championnat aura lieu le dimanche
10 novembre prochain .

Les adhésions sont toujours plus nom
breuses et les intéressés sont informés que
la liste sera close le dimanche 28 Octobre
dernier délai . — Le Secrétaire Général )
Henri Bessières .

Ies vins français et» Allenwg** e
— MM . Lardat et Maurin ont émis un voeu
tendant à ce que Le Pouget , Le Pouzols .
Vendémian et en général les producteurs du
Midi ou du Sud Ouest puissent concurren
cer le raisin et primeurs italiens sur l® 111^"ché allemand ; dans ces conditions il invite
les Compagnies à établir des tarifs et des
itinéraires les plus réduits et à suivre l' exef
ple de l'Allemagne où les produits agrico
les voyageant en grande vitesse paient a °
tarif de la petite ; il invite , en outre , le c( n '
seil à insister auprès des pouvoirs publics
pour obtenir l'amélioration des tarifs de P»'
nétration .

C' est une louable initiative que nous sofl-
mss heureux de signaler comme suite à len
trefilet que nous avons publié hier .

fje Duel . — Rappelons que le bureau
de location pour la grande représentation
du « Duel », donnée par la troupe d'élite d '
M. Charles Baret , sera ouvert demain
tin samedi à partir de 10 heures du mati Q

Le chef d'œuvre de Lavedan , universel *
lement admiré se passe de la réclame, et
nous ne doutons pas que Tout Cette ne se
presse à ce spectacle ; en outre de la S0 F®-
riorité de l' œuvre , Baret est un sûr garant de
l' excellence de l' interprétation .

Le vin à O fr. 25 — On nous écrit
< Les débitants de vins au détail réunis
en assemblée générale le 17 courant ont
lbonneur d' informer le public , qu' ils onl
décidé d' un commun accord , qu'en raisoQ
de l'augmentation toujours croissante des
prix , ils se voyaient eux même obligé
d' augmenter le prix de vente .

En conséquence le prix du litre sera P°r '®à Ofr . 25 minimum à dater du lundi 21
courant . »

GRANDE MAISON
Pardessus riches , doublage pure laine

ou soie GO francs .
Pardessus en réclame 4î jrancs .
Chemiserie sur mesures , Toile , Percale ,

Flanelle .

Théâtre Cinéma Pal/té . — Tous
les amateurs de cinématographe sont dans
l' allégresse depuis qu' ils savent que la di
rection Pathé ouvre samedi prochain _Par
une grande soirée sensationnelle le Ciné
matographe Cettois .

L' établissement déjà si coquet a été réa
ménagé et remis à neuf . On y sera confor
tablement et chaudement installé cet bi*e'
à l'abri des froidures

On sait que les pellicules de la maison
Pathé sont les meilleures du monde et 13
production des vues que nous admirerons
marquera un grand progrès sur les specta
cles précédents ; et samedi soir , aprf"S _ l®
première soirée , chacun pourra dire : c'est
le nec plus ultra du genre .

Yoici es noms des vues principales q ul
obtiendroLt un très grand tucoès et réalise-
rent la perfection cinématographique •'

Les Dessous de la vie , Spectre rougfi
Cha.se à l'au:omobiliste Pèche du tboDi
Les voleurs incendiaires , Diabolo , etc.

Meeurs . — Procès-verbal sera dressé
contre Mar*uerite Feutrier , débitante 16 rue
du Pont , Maurel Maria , débitante , 6 r | f
Hoche , Durand Félicie , 1 , rue Baudin
pour avoir reçu des filles soumises qui s0 '
ront également gratifiées d'un procès-ver
bal .

t fierai au Canal. — Hier matin , I®
cheval de M. Méric foudrier , rue Savon *
nerie , qui se baignait devant le chantie f
des Ponts et Chaussées , se mit à gagner le
large , mais n'alla pas bien loin , car il
recueilli sain et sauf au Pont Virla .

•'ir£cr l alpin imm
Délicieuse boisson hygiénique et rfr*iotissfl ! «.

AVIS «Se COMMUNICATION 3
Taurin Club ( La Muleta ). — Samedi 9 h. soif

siège social . Réunion générale . Causerie confé
rence.

Un nouveau paquebot
Le Lloyd Sabaudo

A la lin du mois dernier a eu lieu à Wb1 "
teinch (Glasgow) le lancement d'un nouveau
paquebot le Thomaso di-Savoia le premier
d'une série que fait construire en Angleterre,
le Lloyd Sabaudo , de Gênes .

Les caractéristiques de ce mastodonte , Ou
ont été réunis et le confortable et l 'agrément
en vue de rendre faciles les longs voyages
dont ces paquebots assurent le service , sont
les suivants : déplacement : 14000 tonnes >
longueur : 143 mètres ; largeur : 17 ; profon
deur : 26 ; machines à quadruple expension ;
vitesse : 17 nœuds .

Le Thomaso-di-Savoia dont le port de
départ est Gênes , assurera sous son pavillon
national le trajet d' Europe en Amérique du
Sud ( Gênes à Buenos Ayres ) en 16 jours . 1 '
comporte tout ce que le voyageur le pluS
exigeant peut réclamer du confort moderne-

Nous avons indiqué la vitesse ; pour 'a
sécurité, on a adapté les améliorations deS
plus récentes inventions : cloisons étanchf®
et structure spéciale assurant une stabilité
absolue même par mer houleuse .

Pour le confort : trois ponts superposes
avec terrasse , jardin d'hiver , fumoir et bar.
Salle à manger artistique où 150 passagers
pourront manger par petites tables . Salle " e
conversation pour dames . Appartements
luxueux avec cabinets detoiletteet de bains-
Plus de couchettes superposées . Service de
table de premier ordre . Frigorifères permet
tant le transport de primeurs et de provisions
assurant l 'alimentation des gens les p ' a ®
délicats ou raffinés . Bibliothèques d'oeuvre
classiques internationales . Télégraphie . sa° t
fil Marconi reliant le paquebot au continen
et aux paquebots de passage. Orcheslre
choisi . Salle spéciale de jeux pourles enfantsf

En un mot la Compagnie a pris à coeu
dans ses nouveaux paquebots d'assurer le



' en être des passagers qui voudront bien se
c°ntier à elle .

Par ln description que nousvenonsde faire
° Us croyons qu' elle y a réussi .
MM . W.Bazin et E.Laune , Agents de cette

°Qipagnie acceptent les marchandises pour
Ueaos-Ayreset dôlivrenl des connaissements
directs .

fléietli tfatts It* vtge mur
«n» — C' est mercredi 23 octobre , que

attraction seasationnelle paraîtra aux
afiètés . Tout Béziers voudra voir au mi

. eu des fauves , la femme qui fit couler des
°'a d' encre au moment de l'affaire Galley .
e n'est pas un spectacle banal de ménage
8 a laquelle est convié le public bitlerois
ais un acte à sensation du docteur G.

k "<*, le plus élégant et le plus audacieux
0?! llaivA J

Mme Merelli joue le principal rôle dans
, "e nouveauté dont il ne sera donné que

, n* représentations où tout Béziers viendra
turer la grâce et la beauté domptant la

I r°6; Le bureau de . location sera ouvert

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 2 garçons , 2 filles

Port de Cette
Entrées du 18 octobre

V
)i) a 1 L- ug ene Rtieune 770 t. c. Navaroli u. dey C'Hec . Francony q. République .
M, ' . Languedoc 919 t. e. Bastiani v. de

y Se'"e c. Nègre q. Samary .
Jtj , • Le Calvados 834 t. o. Gaubert v. de

seille c. Transatlantique .
es^' Cabo Tortosa 1021 t. c. Tellechia v.

ySrcelone c. Pommier q. Algor .
Vqu\ • La Marsa 913 t. c. Castan v. de Port-
flres c. Caffarel q. Sud.

e p e|P. Villaréal 266 t. c. Perez v. de Valence1 Suner q. République .
Sorties du 18 Octob e

■ fr. Auréole c. Combes p. Port de B JUC .
Manifestes d'Entrée

V ffai «; Maroc : Ordre 200 s. pistaches , 35 i f.
y as > 3c , échantillons .

Tran es P.. Cabo Tortosa : Villeneuve £5 c. citr .
»iû S P ' ' ntern.l-15 c. raisins . — Mitjaville 26 f.

- Mesmer 7 f. vendange , 11 f. vin. 82 f.
trsjj'T ^au2a Massot 33 s. noisettes . — B;r-
" (i ". f- vin. — Vila 109 f. vin , 4 c. conserv .
guÇs au8e1 8 f. vin. — Yruretagoyena 593 e. fi-
1 pi * lo f - vin. — Dafour 2 f. cabas . — Babro

!.e antique . — Gaillarde 101 b. bouchons —
1 10 l 26 b. carrés de lièges , 4 b. entallagcs ,

bouchons .

L'APPEL DU SANG
Lettre d'un blessé

tft'a ete blessé à Madagascar en 1896 , et l' on
H » t , orûé en 1898. Je suis resté pour guérir de

®ss are pendant 16 mois à l'hôpital . Depuis
On P°que je ne m'étais jamais bien porté .

rait dit que dans cet accident j'avais laissé

tout ' Eymar^ Joseph ( Cl. Lacoste-Libourne)
f6dev. ®es forces et qu'il me serait impossible de
c«{ eijnir ce que j'avais été autrefois . J'avais été
i«tneo tan^ en,t°uré d'excellents soins , mais inutiles j ". etai s resté très faible et avec un estomac

i g ®a.'- J 'ai eu l'occasion de voir des jeunes'«8 pil i 4 'un ^e faiblesse générale parSuU Ules les ai prises à mon tour et
ta iûe j'ai suivi le traitement des pilules Pink
% et P°r'e très bien . J'ai repris toutes mes for-
tbte'gré '3U ' S ^rava iller sans trop de fatigue,llsaUcn cette grave blessure qai me fait encore

l?'3 s°uffrir . » Cette lettre émane de Mon
•le / p. yniard Joseph , 20 , rue Lamothe à Libour-fnde).
h® Du a cas f aiblesse générale qui
iik Jsse ®t re enrayé et guéri par les pilules

ehéçs" f faiblesse générale n'a pas ee causes ca-
4(ll < lai alement' e ' ses attaques ne sont pas
'l'sPDprV " mes symptômes éprouvés : manquefciijiji l *> pâleur , maux de tête, sommeil fati-
kinbe's u ' eurs dans le dos , faiblesse dans les
Wetjj ' perte de la vivacité de l'esprit , sont sim-
^géoé au tan t d'appel du sang qui réclame un
4 Un eUr ' un tonique . L'homme est faible qui4Sa"g Pa« vre .
tfrate U ' es son t souveraines comme régé-5lles Ur du sang , tonique du système nerveux

ai??' . donné des guérisons remarquables à
c. ?1 (l ues , & des jeunes flles épuisées pai

roi Co °.ISSanoe trop hâtive. Elles ont activé bien
6t Ont escences de fèvres , de suites de grippe
Par ie ren (^ u la santé à des persoijn s surmeuéea
|°tûac .avail ou les excès . Ell s fortifent l'es-

s dr' av°risent les digestions et font disparaître
Uleurs .

j j ,So,n t en vente dans toutes les pharmacie!
! fr c uP"t : Phi0 ( Sablin , a3 , rue liallu , Paris ,
i « boîte , 17 fr. 5o les 6 boîtes , franco .

t Les Varices
C H •nd'i  i Nyrdahl gué rit les varices

rer i ■ 8 son t récentes ; il los améliore etmes 1 i'iollensives quand elles sont inve-
r Pesk supprime la faiblesse des jambes,5 eoil " teUl' ' engourdissement , les douleurs ,911lo8 1Ures 11 P révient les ulcères variqueux5Ue tl tP gu m r tf et empêche leurs récidives fré-
fScon ; Traitement facile et peu coûteux . Le

ftooî e fr " franco . Nyrdahl , 20 , rue de
le'0n ç»uldPari8 . Envoi gratuit de la bro-

va1u ex P''ca , ive . Exiger sur l'enveloppe de®*'j>®l' la,con la signature de garant 'e
i3n|fO*3J AIW» UH rf| Kflllf

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

Les Mines de l'Ouenza
Paris , 18 octobre , 11 h. — On sa i t que

dans le conseil tenu à RamboriHet les mi
nistres se sont occupés de l'aSaire des mi
nes de l'Ouenza ( Algérie).

Après avoir entendu M. Jonnart , l'ao-
cord complet s' est fait dans le conseil sur
cette affaire . A l' unanimité, dit une note
officieuse , ils ont , sous réserve de l' adhé
sion de M. Barthou qui parait il , ne sau
rait faire de doute , décidé de saisir le
Conseil d' État d' un décret ayant pour ob
jet de concéder la minière et le prêt doma
nial des mines de l'Ouenza à la Société
sidérurgique connue sous le nom de grou
pe Schneider .

Deux projets de loi seraient en outre dé
posés sur le bureau de la Chambre : l' un
relatif à l'agrandissement et approfondisse
ment du port de Bône , l' autre ayant pour
objet la construction d' un chemin de fer
d' Ouenza k Bône ,

Le conseil d'administration de la société
concessionnaire est composé de trois Fran
çais , de trois Anglais . de trois Allemands
et d' un Belge , mais la prédominance est as
surée aux capitaux français dans la pro
portion de 6 ' 0(0 , dit -on , et la direction de
l'entreprise est exclusivement francaise .

Des sacrifices considérables seront enfin
imposés à la société au profit de l'Algérie .
Une redevance de 75 centimes par tonce de
minerai extrait est nolammant / prévu

Orages et Inondations
Nimes , 18 rctobre , m. — Les commu

nications sont interrompues dans tout le
sud du Gard A Sommières le Vidourle a
atteint le même niveau que le 27 Septem
bre , la plaine d'Aigues-Mortes est sub
mergée et les gares sont envahies par les
eaux .

L es inondations ont causé de nouveaux
et graves dégâts à Anduze , ainsi que dans
la vallée , de la Cèze , notammônt à Ba
gnols , Goudargues . et CondauLt .

Le pont de Brignon a étà emporté . On
signale que deux personnes oot péri . Le
préfet du Gard est parti pour la région de
la Cèze .

Tarascon , 18 octobre , 10 heures m — La
crue du Rhône qui marque 6 mètres 50
persiste et cause de nouveaux dégâts plus
sérieux encore que les précédents .

Toulon , 18 octobre — Un nouvel orage
d'une violence inouïe a éclaté hier isoir sur
Toulon . La pluie tombée en abondance a
transformé en quelques instants les rues
du sud de. la ville en autant de larges
ruisseaux . Le quai du port a été envahi
par les eaux de la mer. Les communica
tions télégraphiques sont interrompues .
On craint de nouvelles inondations sur le
littoral .

Agde 18 ooto'ore . — La crue de l' Hérault
dont on avait annoncé une certaine dimi
nution , augmente à nouveau sensiblement .

Les habitants prévenus ont pris les dis
positions nécessaires pour passer la nuit en
toute sécurité . Ils ont fermé hermétique
ment toutes les ouvertures des rez de chaus
sée dans les maisons du bis quartier et ,
grâce aux précautions prises , on espère évi
ter tout accident .

Nimes , 18 octobre, 10 h. m. — A Quis-
sao , le Vidourle , le Crieulon et la Courme
grossis par les eaux diluviennes tombées
dans la matinée sont sortis de leur lit et
ont inondé les environs . Le Vidourle a pas
sé par dessus le pont et a emporté le para
pet . La foudre est tombée en quatre ou cinq
endroits . La circulation des traios est in
terrompue sur les lignes d' Alais , du Vigan
et de Nimes .

Un éboulement très important s' est
produit sur la ligne de Nimes au Vigan ,
prés de Lacidière . Dans la soirée seulement
le Vidourle a commencé à se retirer .

A Sommières , onze maisons sr sont écrou
lées . A la suite des dernières inondations ,
l' eau a dépassé d'un mètre le niveau atteint
par les dernières cruas ; il y a trois mètres
d' eau dans le bureau de po'te .

Les nouvelles les plus alarmantes courent
ici sur Pont-Saint Esprit .

Alais , 18 octobre . — Le Gardon a en
vahi une mino'erie où 3 000 sacs de blé ont
été détruits . Le pont de Brigou inauguré
le 9 avril 1904 a été en partie emporté . Cet
ouvrage avait coûté 300 000 fr.

A Bessèges , dans la crainte d' accidents
les mines ont été évacuées . Les forges ont ,
également suspendu le travail des ateliers .

Clermont Ferrand , 18 octobre . — Tous les
cours d' eau ont subi une forte crue , l'All i e r
a envahi la voie ferrée du côté d' Issoire ,
plusieurs routes sont coupées par les eaux
qui ont également submergé la plains dî
Brassac-les-Mines . A Vezegoux un ? maison
s' est écroulée sous la poussée de l' inonda
tion ; les habitants ont pu se sauver . Par
tout les dégâts sont importants . Il a neigé
dans la région des Monts-Dore .

Cannes , 18 octobre . — La montagne do
minant le hameau de la Sagne du-Briancon-
net , dans la canton de Saint-Auban , qui l' an
dernier avait englouti plusieurs propriétés ,
glisse de nouveau sur plusieurs centaines de
mètres . Une maison et le presbyière se
sont effondrés . Huit autres maisons sort
menacées et les eaux envahissent les habita
tions . Le désastre est sans précédent .

Un Monstre de 14 Ans
•hJ21*0

Berlin , 18 octobre . — On vient de faire
à Munich la découverte d'une série de
orimes commis par une fillette de 14 ans ,
Ida Schnell , sur des nouveaux-nés confiés
à sa garde .

En l'espace de trois mois la jeune crimi
nelle n'a pas tué moins de cinq enfants . Ce
n' est qu' à sa sixième victime qu'on a eu en
fin des soupçons et qu'on a procédé à
l'exhumation du dernier bébé mort entre
ses bras .

On a découvert au sommet du crâne de
nombreuses piqûres faites à l' aide d'une
épingle . La jeune criminelle a avoué alors
que , ne pouvant souffrir les cris des en
fants qui la mettaient dans un état d' éner
vement insupportable , elle saisissait une
épingle à cheveux et les piquait au sommet
de la tête aussi longtemps qu' ils ne se tai
saient pas.

Elle avoue avoir commis cinq autres
meurtres dans des conditions semblables .
On va sans doute procéder l' exhumation
des cinq autres petits cadavres .

La jeune Ida Schnell serait faible d' es
prit

Les Troubles de Milan
Milan , 18 octobre . — On signale des actes

regrettables contre les étrangers pendant les
troubles de Milan . A l'hôtel de Milan une
bande de manifestants sont entrés dans l'e-
tablissement en portant un drapeau rouge
et criant k bas les étrangers 1 dehors les
étrangers . La panique fut grande .

L'agitation Agraire en Italie
Biri , de notre correspondant : Les pay

sans n'ont pas abandonné l' idée de s'empa
rer des biens domaniaux . A Bitonto les dé
légués de 18 associations se sont réunis
pour discuter les moyens d' arriver à leur
but .

A Aoquaviva le comité d'agitation a con
voqué la population das campagnes à une
réunion publique pour dimanche prochain
on craint des troubles .

Les Grèves
Besançon , 18 octobre . — Les ouvriers

monteurs de boîtes en or , réunis à Gran-
velle , viennent de rejeter à nouveau la pré
tention des fabricants d'horlogerie faisant
partie du comité de défense , d' interdire de
fournir des boites de montres aux fabricants
ne faisant pas partie du comité . Ils ont
voté ensuite la grève à outrance .

Turin , 18 octobre . — Turin présentait ,
hier , un aspect normal ; les tramways et
les voitures circulent ; les magasins sont
ouverts

Le look out a cessé son effet ce matin . La
reprise du travail est presque complète ;
4.000 ouvriers seulement continuent la
grève .

Ajaccio , 18 octobre . -- Les ouvriers de la
fabrique d'acide galique se sont mis en
grève . Les troupes de la gendarmerie sont
sur les lieux .

Rotterdam , 18 octobre . — L'assemblée gé
nérale de l' Union des débardeurs a résolu
de continuer la grève .

Une Obstinée au Suicide
Toulouse , 18 octobre , m. — Le 6 septem

bre dernier , à Toulouse , Claire Loubet , pos
sédée de la manie de suicide , se frappa de
quatre-vingt cinq coups de couteau sans
parvenir à mourir , malgré cinq perforations
des intestins . Guérie et revenue chez elle ,
à Massat,elle décrocha , hier , une hache en
l'absence de on mari , et se fit dix graves
blessures au ventre et à la poitrine . Cette
foi® , on désespéra de la sauver .

Armements Italiens
Rome , 18 octob e. — Le gouvernement

va soumettre aux chambres un nouveau
programme naval comprenant quatre cui
rassés et d'autres bateaux de deuxième rang .
Le montant de ces armements s' élève à
250 millions

Accident au Descaites
Toulon , 18 octobre , 11 h. m. — Un acci

dent est survenu au « Descartes » qui , de
puis sa rentrée de l' océan Indien , est en
réparation dans l' arsenal . On voulait le
conduire de la darse Vauban devant l'ate
lier des subsistances , lorsqu'une chaîne
d' amarrage a été prise dans une des hélices .
Une petite panique en est résultée ; plu
sieurs soaphandriers ont été envoyés par la
direction du port et , hier soir , les hélices
ont été enfin dégagées au prix de grandes
difficultés

Les Patrons se defendent
Londres , 18 octobie . — Le « Times »

dit que la résolution suivante a été prise
à la conférence des armateurs :

« Un comité international va être nommé
pour élaborer un plan pratique de défense
mutuelle et de coopération des différents
pays . »

Ce comité qui se réunira prochainement ,
comprendra des représentants de la Grande
Bretagne , de l'Allemagne , de la France , du
Danemark , de la Suède , de la Hollande et
de l' Italie . On s'attend à ce que la Nor
vège et l Espagne en fassent également
partie .
L'Antimilitariema en Italie

Rome , de notre correspondant . — Hier
les recrues ont commencé à se présenter
aux bureaux militaires Uca Sforza . La po
lice avait pris de grandes précautions . Les
bureaux , les casernes et la gare étaient
étroitement surveillés .

Les antimilitaristes nétiient pas inactifs
cependant , plus de 150 d'entre eux s' étaient
répandus en ville pour faire de la propa
gande . H y a eu quelques arrestatior s

Événement de Mer
Londres . 18 octobre . — Une dépêche de

Lisbanne annonce que le steamer français
« Médoc », allant de Marseille à Londres ,
a relâché à Lisbonne à la suite d une
avarie de machine .

Accident de Chemin
de fer

Turin , 18 octobre . — A la suite d'un
éboulement survenu près de Cureggio , sur
la ligne de Borgomanera , Santhin et Drano ,
la machine et deux vagons d'un train ont
déraillé . Le mécanicien et le chauffeur sont
morts des suites de leurs blessures . Les
autres voitures étaient indemnes .

Les Événements du Maroc
UN MARABOUT AU CAMP FRANÇAIS
Tanger , 18 octobre . — Voici des détai's

mandés de Casablanca sur les ciroonetan
ces qui accompagnèrent la visite au camp
français du marabout de Tadelat .

Le 14 , l'apparition des cavaliers maro
cains provoqua un vif émoi . A 10 heures , nn
groupe de 30 cavaliers environ est signalé
au Sad : à 11 heures , un autre groupe de
200 et un instant après , une mehalla im
portante apparait Immédiatement le géné
ral fait prendre les armes et envoie sur la
crète une section d' artillerie de 75 et d'im
portants renforts d infanterie avec une scc
tion de mitrailleuses .

Les cavaliers avancent jusqu' à 2 000 mè
tres ; un groupe de 400 se détache et ap
proche à 600 mètres . A ce moment , un
Marocain monté quitte le groupe et vient
à la ligne des a\ant-postes . Le général qui
avait pris le commandement , reconnaît un
notable de . Casablanca qui annonce être
avec le marabout de Tadelat qui vient ami
calement voir les Faançais .

Le général Drude accepte et fait prévenir
aussitôt le consul et l' amiral . Le consul ar
rive bientôt Avec le général il reçoit le ma
rabout qui arrive escorté do 150 cavaliers
Le cortège , escorté de spahis et de chasseurs
arrive au camp précédé par la nouba des
tirailleurs et délile entre une double haie de
tirailleurs qui saluent .

Le grand nombre des soldats français et
musulmans semble faire impression sur les
Marocains étonnés .

Arrivé au camp , le marabeut est intro
duit dans la tente du général où attend l' a
miral : une conversation banale dure une
heure . Le marabout affirme ses sentiments
pacifiques .

Aprèi la réception , le   ginér et le con
sul reconduisent le marabout aux lignes
des avant-postes avec le même cérémonial .

Le groupe précédà par un goum , qui se
déploie en bataille dans la plaine , arrive à
la crête . Une partie de la méhalla du Tma-
rabout , environ 300 cavaliers , attendait et
se livre à une fantasia saperba e » après les
dernières salutations , les cavaliers s'éloignent
dans la direction du Sud où on aperçoit la
seconde paitie de la méhalla qui attend .

La visite d'hier pourrait ètre considérée
comme importante , si la sincérité des visi
teurs n'était pr.blématique .

Tadelat , dans la région de Marrakech est
à 6 jours de marche de Casablanca : la ma
rabout est un personnage important , mais a
peu d' iLfluence dans la Chouia trop éloi
gnée .

Tanger , 18 octobre . — On mande de Ca
sablanca à la date du 18 octobre ;

« La mehalla de Mouley HafiJ , cantonnée
à Settat , a quitte le camp Actuellement el
le est entre Mediouna et Ben-Rechid , à 28
kilomètres de Casablanca . Elle se trouve à
l' endroit précis où campe la mehalla du ma
rabout de Tadelat . Ses inteitions conti
nuent à rester inconnues

« Toutes les dispositions sont prises dans
la possibilité d' une attaque .

« Les ouvrages de défense sur la crète
sont terminés et les abr ! s sont construits
Demain une reconnrissance part pour : Sidi
Moucem . afin de protéger les gens pouvant
venir au marché de Casablanca .

Poignée de Nouvelles
Paris , 18 octobre , 11 h. 15 m.

On annonce de Bourges que le juge
ment dans l'affaire des fraudes est renvoyé
à huitaine .

— M. Saint Germain , sénateur , partira ,
demain matin , pour Oran et Oudjada en au
tomobile . De là , il se rendra à Tanger pour
procéder à une enquête très complète sur
les événements du Maroo . 11 rentrera en
suite directement à Paris pour prendre part
à la disoussion qui doit se produire à ce
sujet au Parletreut

— A Morlaix , le commissaire spécial ,
assisté de' 60   gendaime a expulsé les prê
tres du presbytère de Saint-Mathieu . Les
portes et fenêtres duient être enfoncées .

— Oa mande de Galway que le service
rado'.él graphique entre 1 Europe et l' A
mérique a été ouvert aujourd'hui

— Bou-Betker , ancien pacha de Casa
blanca , qui e t arrivé à Alger à bord dn
Shamrok , va être dirigé sur Bou-Saada .
où il sera sous la surveillance des autorités
françaises .

— Une collision s' est produite à Paris
entre l' automobile du baron James de Roths-

hild et une voiture de maraîcher . Deux
ames et le mécanicien ont été blessés .

— A Paris , en rentrant chez lui , un gar-
ien de la paix a été frappé d'un coup de
cignard à la tête par un jeune homme qui
déclaré avoir voulu régler une affaire per-

onnelle .
— L'équipaga du sloop Trinité , qui a

ombré hier dans la baie La Fresnaye, près
[e Brest , a été sauvé . Le navire est perdu .

— A Pontoise , une automobile a pris en
charpe , sur une route de Bouffemont , un
lacre automobile dont les voyageurs ont été
s=ez grièvement blessés .

— M. Pataud , le promoteur de la der-
îière grève des électriciens parisiens , a été
irrêté comme insoumis , pour n' avoir pas
ait ses 13 jours . 11 a déclaré qu' il n'avait
)as été touché par l' ordre d' appel et a été
emis en liberté .

— Le procureur impérial a informé M.
Liebknicht qu' il avait à se présenter le 24
le ce mois à la forteresse de Glatz pour y
ubir la peine de 18 mois d' internement

> rononcée contre lui par la Haute Cour de
. eipzig .

— Le prince impérial du Japon est arri-
-é à Séoul . La population lui a fait une
ihaleureuse réception . Le prince impérial
soréen et le prince japonais ont échangé des
nsites .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 18 Octobre , 3 h. s.

De Berlin : Une des plus vieilles mai]
sons de Hambourg , Soehle et Cie , a sus
pendu ses paiements . Le passif s'élève sui
vant le « Tagîblatt » à 30 millions de
narks , dont 15 millions d' effets en circu
lation . De grandes banques de Berlin sont
intéressées .

De Caen : On annonce quo M. Biville ,
e lieutenant-professeur qui refusa de pren
dre le drapeau , passera devant le conseil ,
l'enquête militaire qui se réunira à Rouen
mercredi prochain , 23 octobre .

De Paris : La « Libre Parole » dit que
VI . Siauve-Evauzy , socialiste , qui pendant
14 ans fut rédacteur en chef du « Réveil
la Nord » où il flétrit à son aise l'infâme
capital , devient directeur d'une compagnie
l'assurances . Il s'est socialisé .

De Berlin : L impératrice a failli être
victime d'un grave accident d' automobile .
En compagnie du prince Joachim elle allait
an voiture découverte lorsqu' à un tournant
se présenta un taxi-automobile qui mar
hait à une grande vitesse . La collision

paraissait inévitable . L' impératrice épou
vantée levait les bras pendant que le prin
ce Joachim couvrait sa mère de son corps .
Heureusement que le chauffeur réussit à
arrêter l'automobile assez à temps pour
prévenir un terrible accident . L' automo
bile ne fit que briser le marchepied de la
voiture impériale .

De Londres : Suivant un» dépêche de
Saint-Pétersbourg on aurait découvert un
complot politique auquel un important
personnage serait mêlé .

De Paris : L inspecteur de la sûreté
Calchas , accompagnant la châsse d'Amba
zac , est arrivé à la gare du Nord où l'atten
dait l' inspecteur principal Dol . La châsse
a été transportée dans le bureau spécial
du service de la sûreté et placée sous la
surveillance d' un inspecteur Samedi matin ,
l' inspecteur Calchas accompagnera la châs
se à Limoges .

- tfâin de notre 2ervice spécial -

Paris , 16 Octobre.
Le marché , l.i liquidation passée, a tendance

un peu meilleure , quoique b marchi de New-
York ne semble guère devoir s'améliorer . Le
Rio reste faible à 1616 . La Rente française s'ins
crit à 91.10 . Amélioration sur les fonds étran
gers , particulièrement sur le Russe 3 0 [() 1891 à
60.9 ). Calme continu sur les chemins de fer
français . Reprisa da Suez k 4600 , de l'Omnibus à
902 . du Métropolita n à 514 . Les établissements
de crédit sont plus soutenus : Banque do Paris
1422 . Le 26 courant s ront offertes en souscrip
tion 50.000 obligations de 500 francs constituant
l'emprunt 5 0[0 1907 de l' État de Minas Oeraès .
Ces titres sont émis au prix de 487.50 avec
jouissance du 15 septembre , ce qui ramène le prix
réel à 485 42. La Banque Franco-Américaine
est ferme au dessus de 530 . Le compte rendu de
son exercice , le lancement des affaires en prépa
ration ne peuvent manquer d'assurer avant long
temps l' avance de ce titre . L'action de Mello est
recherchée au dessus de 20 fr. Les valeurs de
caoutchouc ont encore , quoi qu'on en dise , ce
br . llantes perspective d'avenir .

Spectacle;$ Concert
Montpellier . — Eldorado . — Tous les soirs .

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

Eldorado . — Continuation des représentations
de Bertin , le célèbre imitateur . Début des Zan-
petter et Napio , musicaux exentriqn.es . Les He tor ,
éqnilibristes sur échelle libre . Succès do toute
la Troupe .

Variétés de Béziers . — Tous les soirs specta-
cle-concert .

Succès toujours croissant de Grinda , Nisa
Savani , Maria-Moraide et de toute la troupe .

Vend eli , début de la nouvelle troupe .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS

Société Fi-siiyaise de Produits hygiéniques antiseptiques , A
Les MAUX DE DENTS i

sont infailliblement et ra- '
dic ilement guiris por l' ai
plica'ion simple , rapide
des

Boulettes Dentaires
de A. FOUHGKAUD, Périgueux.

Ce merveilleux spécifique , par son ac
tion souveraine et magique, s'est fait i n e
réputation universelle ; aussi est il le plus
contrefait .

N'acceptez le produit qu'en étui entouré
de sa bande de garantie portant les mar
ques et signatures de l'inventeur .

Dans toutes les Pharmacies : 1 fr. 50 l' Étui .

FOURGEAUD, directeur , PERIGUEUX
SOIGNEZ VOS DENTS i

Ahnûevi'er le retour des maux de dents ,
comme aussi pour se préserver des abcès den
taires, osteo-periostite . gingivite . aphtes , sto
matites , amygdalites , angines , etc. , et les gué
rir, employez , de préférence à tout autre produ t ,
les dentifrices si réputés :

OMENTOLjà l'Oxygène naissant
C'est le complément indispensable des Boulet

tes dentaires , le dernier cri de l'antiseptie
bucco-dentaires .
Parfum et fraîcheur incomparables , Dents perlées .

Évitez les Contrefaçons !
Eliiir 1.30 , 2.60 , 4 f. ; Pâte et Poudre : 1.05 , 0.60.

Dani toutes les Pharracio», Parlunorics , Nouvelles-Galeries ,
Bazars , otc .

Dépositaires principaux : ùioAku , pharmacien à Béziers ; PRATS, pharmacien à Cette .



INIQâTEÏR MARITIME DE LA SEMAINE

du 15 au 22 Octobre Départs de Celte
Uosspaania*

Cie NAVAL JJ DE L OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

lu fib TSANSATLAHTÏQIJ

FIA FRAISSINET

\. GONALONS DE MAEO ?

ngents
P. CAFFAREL
P. CAFFARHL

6 . POMMIER

LKMABNI

BAXIM BT LAOKI

Pl? RO PI SuNIR

Noms des Vapeurs

Saint Thomas
A znalfarache
Soudan
Omara
Medjerda
Marsa
Omara
Cabo Tortosa

X. ..
Hérault
Ville de Sfax
Gard
Corsica
Paramst
Comercio
A ntonia
Villaréal

DATES
DES DEPARTS

2± Octobre
14 —
14 —
16 —
17 —
16 —
20 —
16 —

19 —
20 —
21 —
23 —
20 -
23 —
61 -
18 —
20 —

Marseille , Nantes , Rouen , Le Havre .
Barcelone , Vaiencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Hii?!va
Marseille , Oran ,
Marseille et transbordements .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Port Vendres , Alger ( Rapide postal).
Marseille et transbordements .
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Maiaga ,

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

PORTS DESSERVIS

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 &
, 4! l'abri de toute poussière , de la pluie et du
v , yol . Placé en vue du conducteur, il permet

_ à celui-ci de voir l'heure à tout instaut , sans
/ dérangement aucun , c'est à-dire sans aban-

/ \S't\ donner un seul moment la direction , cause
so■\\\ souvent de q>ielqu ' s accidents . On peut y

s] placer toute montre , mais il est préférable de
^ le garnir de la montre spéciale indérégable

^ Maria trépidation vendue à cet effet .
Monlre Porte-Montre fr.26 et nickelé 28 ir .
poj ni respéciale (seult en sus) 36
rP x du spéciale march. 8 j. 76

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

CW8i,TraBsitCoisipain,AssiraiGîS Maritie5
TRANSPORTS EN WAGONS-FOUDRES

AXEL BDSGK & C
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphou

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

LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
ous les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaiiiements directs sur Dloseoo

Agence : RUE LAZARRE-CARNOT. CETTV

ANS
Le plus précieux soutien des personnes âgées ,

est de conserver un bon estomac, j'entends par là
un bon appétit avec des digestions faciles et com
plètes . Un bon estomac , c' est un vrai brevet de
longue et d' heureuse vie , exempte d' inlirmilés .
Un moyen très simple d y parvenir d'une façon
absolument certaine , est de prendre à tous ses
repas de l' eau minérale de Bussang, qui donne
une saveur très agréable au vin. L'eau minérale
de Bussang n' a pas d' égale pourfortilier l'estomac ,
le soutenir, le rajeunir et le guérir . C'est le salut
des jeunes et des vieux . 1,'eui de Bussang . dit le
docteur Léon Danis , « a donné des résultats mer
veilleux là où tous les autres médicaments
avaient échoué . »

* UN DOYEN ! »-
y M. Adrien FAUGÉBB , le doven dea voyageur»
de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , Tient
d'être honoré pai le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux «ervtteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
VOsfgénée Cuoenler M. Faugère est l'un des plus
gais et des plus alertes parmi ces ancien* et vaillants
Xsentnte que Gambett appréciait & ei juste
" f'( La vol Ii tien la fiHuw Que ■> 7

" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "
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AVIS
PARIS-RAPIDE, 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agence générale
d' in'ormation et de publicité de pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , rommercialfs finan
cières . Elle possède un service
quotidien et complet de ooupu;es de
journaux sur tout suj ts et person-
n.lités . U11 service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce , immeubles , b eve!s d' in
vention , emplois divers , eic ... Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans tous L s journaux du monde
entier , Re / ues , affichages , distribu
tion , communiqués , et ;. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un servica complet , actif
et consciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris-Rapide ,
Paris .

FENOUILLET

II. '23

OURvosCrlEwESJ ,
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIO
EN VENTE PARTOUT — GROS

AVIS TRES SERIEUX
Toutes ies 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 , nui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
etc .. pour leur séjour .

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

Dans tous les hôtels établisse
ments eï vilas recomman lés p«r
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meilleures conditions .

n j » IT* argent sur signature .i C 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30' année ; Ne
pas confondre .

i?-wXKi.:::.r-

Toutes les Personnes qui
font une station Thermale oi t inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , P_ris , qui leur
facilitera leur séjour

?

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

Maux de tîeins . les Vertiges , les Pertes blanches , les Hémorragies , les
Douleurs dans le Ventre qui accompagnent les règles , faire que celles-
ci ne viennent ni en avance ni en retard , devra faire usage de la
Jouvenco de l'Ahb6 Soury.

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

La Jouvence de l'Abbé 8onry et•
est un extrait de plantes . sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
4 francs io ; les 3 flacons, 1o francs 5o
franco , contre mandat-poste adressé à Matf .
DUMOJNTÎEli, pharmacien , 3 , place
Cathédrale , ROtEN . _

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

Côme . — A Mauguio , Carol . — Cetle , Prals . — liéziers , Marill . —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
— Nimes , Bédouin , Sabatier . — Avignon , Chauvet .

Célèbres Gravons k ' ROH-I-NOOll 1 '
«/

Sous le nom de " KOH-1-NORR ", nous sommes heureux de pouvoir présenter au public uae mine qui
réunit toutes les qualités d'un crayon parfait . Nous espérons que notre c ienté e voudra bie.i lia accorder
tout l'intérêt qu'e lj mérita .

Les Crayons les plus connus souffrent encore de certains d.fauts qui arrêtent le travail ; les uns se
cassent facilem nt , parce q e la pâte de graphite n'a subi ni la préparation soignée , ni le méla.ige néces-

e res ; d'autres en
vasent et s' usei.t
pnree que la mine
6jas.e / conpiimoe ;
ie.q es uns inai .-
xac itude dans la
g u.luation .

Tous ces dé
fauts n'existent
p.is dans nu .» nou
veaux i rayons
" hOil 1-00 , i "

Nombreuses attestations au og.a- ^ \ qui surpa sen
phes illustrées parmi lesquelles :   *›¢ * - '    ` .    l an PaAbcl Fnivre, art sie peintre : >4 U est facile — -1 leur duUlitO t
de démontrer aux itniédulos i|ii';ivec le erayon , d,s901 i-r i eI  G11I0S31 1 M 01St V ) t-rl w t-J I- .. ,, a rch
KOa-I-NOOR , un enlaut de 11 mois peut dessinar fa., ^ U1 ,Jolï , Ildl cu

1    at tout o * Ci il «4 utcomme teu Ingres . " \ j ltuul . 4 U aBoiiguercaii : " Je nie sors dos crayons tbri ju6 jusqu
KUH-I-NOOii , do la Maison iliirddtinutk et jo ce j'oUT .
les trouve oxecllents .

Roll ; " J'ai fait quelques ctudos avec lei crayons KOH-î-NOOU. Je les trouve absolument parfaits et n'en connais pas de meilleurs .
Capiello; *• Les crayons KOii-l-NOOii me rendent de grands services."

Seul Dépôt pour la Région : Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , 9 — CETTE

OHâlTREUS
f @_ dépit des Imputations mensongères de concurrents déloyaux

CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni à "" un " Liquidateur "
La C ,E FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux traditions

84culaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie i 0 ^ .françaises dont elle s' est assurée des stocks importants . <?v QA/TLLC/Ï
? r EXIGEZ la SIGNATURE :

S'adresser à G. GILL0UX , Gambetia , à BEZ1KHS , Conces . pour l' Hérault

YBARRA a C,E, de Séville v
/ ; •"'/ a

Dépari» nebdotnadairea pour Barcelone, Tarragone,
■ ticante, Almérie, Maiaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartag

La Corogne, Santander, Bilbao.
Kl en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, San-SébmsH*

et PASSAGES ; a BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.
S' adresser à B. P OMMIER . CONSIGNATA1be, Quai Loiit-Pasteur, 9 - CETTE.

MAISON FONDÉE EN 1879

DiLLAGlS EilOSilQI BE IIRVRK
construit^ sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET |EN TOUS GENRES
Prii défiant toute concurrence Travaux garantis sur Ilanchers

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T SUR BOIS
HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Deman

FABÎO PELLAKI]\ et ses
Domicile el Atelier : HniTOClilTR

Chemin de St-Marlin-de-Prunet , 28, In UN I i il LLI
Succursale ]: 1 0, rue d'Alsace, 10 . — BÉZIER

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Serrice RÉgnlier el Direct entre GETTE s l'ESPMi
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA ,

ALICANTE MA   LA et les Ports Intermède
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - P&LHJ - COMERCIO - M_sTOflâ
POUR FRFR ET PASSAGES , S' ABREPSKR A M. PEDRO PI SU F

Conslgnetaire , B , Qaol Rose à f!KTTF ^

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUg^
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette , £i;bonne , Porto, o»en, £e KaVrc et
Cette , fîantes, Saint-Jazaire, Roîen, £e JUfre et

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

N.-B , — Les Vapeurs vont directement dibçrquer à TUTiTTS
S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai de Bosc, i C*TT*•

SÛSllîililllRUSIimSSPIIIIÎOIlllITSISÂff811
S ERVICES HKGUUEKS AU DÉPART >K C EXT E

sur Orar , Tlgpv , Bougie , Tljilippeville et #0ll  
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolvte NÈORË
ffô CETTE — 6 , Quai Commandant-Sama/y . t> "

Départs directs sur ORAN Mardi* et Vendredi» de chaque
Un Oéj»*trt chaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , BONb^ ^

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Clarise Français et Mjlafr
OUVERTURE de la " FOU LABORIEUi

RESTAURANT , en face les ' Halles , BEZIERS

SARÛA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

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

Agence
Siège pp
de

PERPIGNAN ( l'yr.-Or.)

^ 11 SS® Service de groupagesf 1.1 11 pour toutes destina-
il f§Jg3g;fl tions ( économie de 20 à 40 %)

— Maison fondée au PERTI1US en 1 814

: 175 Quai de lit XJ < pu b l iqu e
| SERY.CE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour las PORTS D'ALGÉRIE & D' ESPAGNE

Transport des Vins en 1j2 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne
y Matériel do IÔO "YVai>onH-Tf t' servoirs do XOO à 190 lieotos
"I PRINCIPALES SUCCURSALES :
J H 25 , Quai de la Fraternité ; ««« » 20 , Quai du Ilâvfe ; 29 , Rue Serr ; l'AHIsi . .3 , Hue de Dijon

AMiKil , 4 , ltuo Colbert et Quai du Nord , vofite 50 ; « I».**', 1 , Quai de la Douane ; 43 , Cotle Comercio
IL -2 AGENTS ET REPHÉSENTANTS DANS I.ES VKINCIPALK3 VILLES DE FRANCE , D 'ALOÉRIB KT DE LIYTUAKG ::*

I 0 Portininotinn Sociétû coopérative , féderative
lid 1G 1 lluljJu Lluli d'assurcs contre les accidents ,

Siège Social : 92 , RUE DIO RICHELIEU PARIS

Clc Française d'assur'8 mutuelles f pnririio'tsur la vie à frais de gestion limités . Lu iliUliuldit
Siège Social : LILLE

La Mutuelle île Limoges Société d'assurances
à cotisations lixcs

contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur" mutuelles T jniîil Tn ri n pf pi cl
contre les risques de grève , Iri U U. lduuuulCl

56 , RUE DE LA RÉI'UIH.IQUE LYON

Pour toun renseignements , s' adresser à :
l ' AGENT , 17 , Quai de la République , Cette

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEIPEREUB


