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LA IUCLAME IUSINE DU MONDE I

Lorsqu'un journaliste demanda dem'ère-
fUenl à un uulliuitkiU'o américain comment
W avait fait pour gagner les millionfr'ju'il
fosswail, il répondit : « P ar la réclame ! >:

Cr, j& réclamé ne s'applique pas unique-
nient au commerce : elle prend de pl us en
plus pied dans les arts , dans la science,
dans tes lettres — et c' est déplorable —
'nais eiie lieurit surtout dans les sports .

Un des héros de la réclame a été assuré-
le stayer anglo-américain Jimmy Ali-

chaed , qui lut, du reste , servi d'une lagon
Providentielle par sa petite taille . Guidé par
leu Ghoppy , il réussit à se l'aire appeler le
" petit prodige », le » bébé de course », en
attendant qu'on l'appelât le « grand prodige ». r

n'a jamais su , publiquement, l'âge
exact de Michael , el tout le monde fut sur

quand on apprit qu' il s' élait marié en
gngleterre. Il se lit naturaliser Américain ,divorça, non sans avoir l'ail part de tous

actes à des amis complaisants qui las
conianuniquèrent à la presse .

Après avoir atteint l' apngée de sa gloire
cycliste , Alichael se lit jockey , et

Perdit en quelques mois les sommes im
portantes qu' il avait gagnées si facilement.

u iné, il revint à ses premières amours,
v ,vota encore grâce h ia publicité faite sur
n°m , se remaria , et sa mort même ne fut
Pas exempte d'une certaine mise en scène,
'nvolontaire, celle-là .

Pour beaucoup de coureurs , la profession
9U ils avaient avant d' entrer dans le sport
n6 constitue aucune réclame , mais il faut
fildmeltre , cependant , que le » Match desboulangers », qui réunissait .lacqueiin , Mo

et Huret , ne nuisit aucunement ;i la
célébrité de chacun .

Jacquelin eut jadis le génie d'attirer
sur lui l'attention du public , en satisfai-
®ïl n t toutes ses fantaisies d'abord , el en
f®" faisant connaître à tous . On se rap
pelle qu' il exigea une voiture attelée de
Quatre chevaux pour se faire conduire au
qvelodrme do Berlin , où il devait courir,"l&nd il était au summum de sa gloire .

Obligé d'effectuer son service militaire ,
r su tencore se faire valoir, et de nos jours
beaucoup continuent à l' appeler « le piou-
P'°u national ». Jacquelin tout en portant
'es couleurs françaises , ne voulut jamais
evêtir le maillot national, alors même qu'il

y avait — à un moment donné — un droit
' "1contestable .

Le temps qu' il employait à attacher ses
Jj^dales était devenu pour lui une espèce'c réclame , tout aussi bien que l'habituue

" avait prise de se faire attendre . On
artiste ou on ne l'est pas !

Jacquelin fut tour à tour cycliste, acteur,
"ojtrnerçant, chauffeur, et un roman fut
, 'ne publié sur lui par notre camarade

Pérrodil .
Morin s'est fait une réclame spéciale

P^r ses souliers de courses . Ceux-ci te-
laient encore par quelques lambeaux de

. U'r et les semelles bâillaient de tous cô
s , mais ii y tenait , et c'est avec eux qu'il

signait ses grands prix !
,. 1 armi ceux qui ont été de véritables ar
„ s e.n publicité, il faut citer Major Tay
r qui _ fit tout ce qu'il fallait pour sa

i intéressant . Servi d'abord par sa
Vn A ur et l'anlipal,liie que lui avaientouée les Américains, il devient immédia-

o* ent symP&thique en France.
Un Sa't que dès sa tendre enfance, il fut, ® simple employé d'hôtel, et c'est par

®sai'd qu' il devient cycliste. Aussitôt, de
f andes affiches furent faites et le tam-

Jn commença.^ Lorsqu'il débarqua à Anvers, Majoret ylor monta sur le siège d'une voiture1 conduisit lui-même son cocher .
Oe qui a peut contribué le plus à

popularité du « nègre volant » était

LE SECRET

de la Marinière
PAR

Noèl GAULOIS

Coihirie il esquissait un mouvement
Protestation , Rocihel reprit : |

""" Il est inutile de nie;r . . le suis soi
Wurant de ce fait , el de bien d'autres,/

, wrne vous alliez voir . e
fa>on il' 01 1' vous vous étiez pro

CCS docuinen.lK svniil indifférente,,
savoir , si elle n'avait fait emprisonnes

rjj nommé Pigeolet accusé du vol conin
Par vous . Nous reviendrons sur oc

fout à lUieurc . Une fois (in pos-
L _  wnie papiers , vous vous êtes doit,'

lieu de foire deux parts du trésor,
valait mieux n'en faire qu' une ... El

m'avez dénoncé comme esipion. .,
! pouvez-vous ciboire !... essayaae dire Martial .

j Tafséz-vous ! fit durment Rochel,
Oavance que ce dont je suis sûr ! J»

V&i réP^te , ^ vaut mieux, pouiet pour moi , que nous jouiori !*g «  -sur table . j* Je conTi nue.

sa aeciston ne ne jamnis courir le diman
che , et malgré cela les engagements ne lui
firent pas défaut . Toujours est -il que , par
ce mil . il perdit , dans les treize années
pendant losquel.s il a couru quelque chose
connue 1.">0,000 francs .

Sa retraite , dernièrement , a été annon
cée aussi aver force détails , et le do'.ite
qu' il a laissé planer au moment de son dé
part semble encore uno réclame anticipée
pour une rentrée ' ■

Kaiser obtint énormément de succès
quand il fut appelé le « Bull-dog alle
mand ».

Bouhours , le vieux nnrmoiir ,' dut une
partie de sa popularité à. ses yeux et à
bes uiievcn.Y » ± i bagout » j
nul autre pareil .

Simar, la » pipelette », lu I encore la joie
des spectateurs par sa remarquable loqua
cité , et Gougoll /, son inseparble , provoqua
toujours un certain enthousiasme , dans les
populaires , par la » tortue » appliquée sur
son maillot .

Parbly, d' une corpulence anormale pour
un coureur ; Rivière , avec ses sourcils
énormes ; Salzmann et Tommy Hall , par
leur petite taille ; Doerflinger, par sa sta
ture de géant ; Grogna, par sa figure de
curé , sont autant d' exemples d'une pulÿi.
cité accidentelle , mais qui n'en fut >as
moins eflicace .

***

Les maillots porlés par les coureurs ont
eu également leur importance , et l'on se
souvient encore du rouge écarlate d'E
douard Taylor, du blanc et or d'Hairrie
Meyers .

. laap lîdcn , dont on parla beaucoup pen
dant 'longtemps , dut le meilleur de sa re
nommée au titre de champion de patinage
qu' il avait gagné en Hollande.

Otto Meycr ne néglige aucune occasion
pour se faire valoir . C'est ainsi qu'il est
coureur, entraîneur et lutteur , et que der
nièrement le brui d' un suicide sensation
nel rappela de nouveau sur lui l' intérêt des
habitués des vélodromes .

Arend se faisait remarquer par son ha
billement . Mis toujours à la dernière mode,
il arrivait au Vélodrome en chapeau de
soie , se faisait servir comme un prince, et
était passé maître dans le talent de jeter de
la poudre aux yeux .

Robl est un fervent de l'automobile. Se
croirait déchu à ses propres yeux s'il arri
vait à la piste sans sa 40 HP.

Assez dépensier, il n'hésite jamais à in
viter les directeurs de Vélodromes à une
promenade en auto , at c'est souvent en
marchant à 80 à l'heure qu' il obtint ses
meilleurs contrats .

Confiant en sa popularité , il dédaigne les
suspensions et les disqualifications , sa
chant d'avance qu'elles seront réglées par
les directeurs qui ont besoin de lui .

Poulain , vendant la peau de l'ours avant
de l'avoir tué, s'était fait faire des affiches
multicolores en s' inlitulant champion du
monde en 1905 et 190(, et il a dû en vou
loir à Ellegaard qui renversa sa combinai
son en le battant Genève .

Il en veut , du reste , aussi à Friol qui
lui a enlevé le maillot tricolore qui le ren
dit populaire, et il essaie , en revêtant des
maillots de. soie verts , de réagir contre la
popularité qui est passée à son adversaire .

Comme Robl , Poulain fait de l'automo
bile .

Mayer est surtout connu par ses nom
breuses mises hors de course , ses bas ,
et les « ya . va ! » du public qui font poui
lui plus "que' les articles - élogieux que les
journaux lui ont affectés . •

Il s'ensuit de tout ce qui précède , que s' il
v a des mérites réelsà faire valoir, il n'est
pas moins établi que la réclame bien com
prise a été pour beaucoup dans l'établisse
ment des renommées portives contempo
raines .

Réclame « for ever ! » tel semble être le
mot d'ordre -..

I « Apr&s" m'àvoir faiïl, mettre à j'aibn
ie pouvant entrer en jouissance mimé
liât e du trésor, il vous vint l' idée de pn

parer le terrain à I avance en prenant,
dès cet instant , les noms et les lettres du
véritable héritier C'est alors que vous
vous files appeler Raoul de Suv:gna.n-
Glaviéres ... Esl-ee bien cela ? Si je fais
erreur dans le détail , je suis sur de qq-
pas me tromper sur le foiud .

iUartial.no répondit pas.
' — Donc vous n'aUetKlie/ plus que le
moment favorable pour réaliser la gros
se fortune, lorsque Piçeolel acquitte pat
le tribunal militais , lut mis en liberté.
Or, eiroonslanee malheureuse et quô
Vous ignoriez , il arriva que le vrai Sa-
vignan était un ami de ce l' igeoleU
L' instruction de l' a liaiire apprit à oâ
dernier quelques détails qui le mirenf
sur v0ire piste , et il s'acharna à votre
poursuite.Gomment vous y élus- vous
pris pour tenter de 1'assasine.r , voilà 09
que j' ignore ; mais le résultat est celui*
Ci : Pigeolet est main tenan t rétabli de s3
blessure , et vous êtes poursuivi à la fois
pour vol , usurpation de liLres et tenta*
tive d' a.sjsassi'Aat ... Votre position esï
peu enviable !

— C'est vrai ! balbutia Martial , abSW
lumen t désarmé et accablé sous les r&
vélations de Hoche!.

i — Je ne viens pas vous accuser d>' if<
gratitude ou de l;cheté envers moi , re
prit le commandant . Depuis longtempa
accoutumé aux à-coups de la vie et à Là

. faiblesse des hommes , j'ai perdu l'hai»

EctjosSiNouvelles
Il existait dans le Pacifinue une lie

,'aisanl partie de l'arehiepl des îles I a -
waï , où quelques centaines d' indigènes
voulaient une existence tranquille et
heureuse , loin de toute agitation . On
l'appelait l' île Laysan .

Cette île vient , paraît-il de disparaî
tre et le capitaine du trois-mûts Luke
C. Olsen n'a pu , malgré douze jours de
laborieuses recherches , la retrouver .

De guere las , le voilier retourna à
Honolulu , où un rapport fut fait sur la
lisparition de l'île Laysan . Informé , !
gouvernement américain a envoyé , dans
l' archipel des îles Hawaï. un remor
queur de la marine de l'État , avec mis-
sion de rechercher l' île disparue ou ...
égarée .

On ne dit aps si une bonne récompen
se sera donnée à qui fournira les indica
tions permettant de la retrouver . ,

—o—
Aux sources de la Seine ! C' est une

excursion qui a tenté M. Henri Boland , ^
auteur des pittoresques Voyages en i
zigzags, et il en est revenu plutôt scan-
dalisé .

Il dut se rendre au lieu où la Seine
prend naissance par des chemins scan
daleusement mauvais , sans un poteau
indicteur, qui , paraît-il , est la proprieté
de la Ville à Paris . Il arrive enfin dans
une combe boisée, à 471 mètres d' alti - <
tude , où un petit parc — toujours pro
priété de la Ville — contient la source
de la Seine h côté d'une maison de
garde , sans garde, close et inhabi !

La source principale jaillit dans une
grotte artificielle ; en avant est une sta
tue quelconque de nymphe.'" œuvre de
Jouffroy, hideusement souillée d' ins
criptions.

Des trouvailles archéologiques impor
tantes ont été faites sur l'emplacement
occupé par les sources ; en 1763 on dé
couvrit une galère en bronze qui fut '
transportée à Dijon et, en 1836, les tra
vaux exécutés par la commission des
antiquités de la Côte-d'Or mirent à jour
un temple eallo-romain et plus de 800
médailles , dont la série commence à
Auguste et finit à Magnus Maximus
(383-388 après J.-C -).

La Ville de Paris devrait mettre quel
que coquetterie à ne pas laisser à l'a
bandon cotte propriété et à soigner
comme il convient le cadre du berceau
de son fleuve .

UN PEU DE TOUT
Un poisson du poids de cinq mille kilogs

En * ce temps de villégiature , la grande
distraction , pour ceux qui passent leurs
vacances au bord de la nier, est d'aller at
tendre les pécheurs quand ils rentrent au
port et d'e> miner les poissons curieux
qu' ils oui capturés dans leurs lilels .

Les habitants de la mer sont , en effet , les
plus étranges et souvent les plus mons
trueux de tous les êtres vivants ; leurs fur-
mes sont autrement variées e» bizarres
que celles des animaux terrestres .

Certains impressionnent jusqu' aux ma
rins eux-mêmes . De ce nombre est le diable
de mer , sur lequel M. Paul Gruyer , dans
la « Vulgarisation Scientili , ue », nour four
nit d' intéressants renseignements :

« Le diable de mer une sorte de raie
t»mue qui atteint des ipruportions considé
rables . Étendue, cette raie ne saurait mieux
être comparée qu'à une chauve-souris ; les

tùdè de mo plaindre ! Mais je viens vous
dire ceci : vous avez fait des bêtises en
voulant tenter seul une entreprise atv
dessus de vos forces ; vous avez agi
oomme un 'enfant, et vous êtes empêtné
dans la bourbe d'une situation difficile *
&h bien 1 je viens vous .sauver, et vous
offrir une nouvelle association... Il va

6an,s dire qu en eeiiange, je veux avoir
ma pa.rt du butin . Acceptez-vous ? !■

— J'acceptel répondit Martial au bout
de quelques secondes do silence . i

Bien . Je compte, non sur votre pa
role , mais sur votre intérêt . Mais , pour
arriver au résultat que nous attendons,',
la tâche sera difficile^, je vous en pré-
viens , car vous avez diablement sm-|
brouillé le jeu . A part certains points
secondaires , il va falloir faire disparaî
tre le vrai Raoul , — ce que nous au
rions pu éviter si vous aviez été plus '
prudent ! — Pigeolet nous gênera peut-
être aussi , mais moins qu'on pourrait
le croire ; j'ai là-dessus de,s vues que
je vous tenu connaître en t.enip voulu .
Enfin , avant même de pourvoir à votre
propre sûreté il nous faut anéantir les
documents relatifs au trésor , après en
avoir pris connaissance, bien entendu .

Martial fit un mouvement. i
—- Oh ! dit Rochel , c'est une condition

indispensable - Ou vous adhérez , ou je
vous laisse tirer d'affaire tout seul .

— Soit ! dit Martial . Mais pourquoi
anéantir ces papiers ? j

— Parce que, maintenant, vous ne
pouvez plus vous appeler Raoul de Sa-
vignan-Clayièrcs , el que les titres vou«

aeux nageoires simulent parfaitement deux
ailes , , une longue queue mince , semblable
à une longue queue de rat, termine le corps
et, de la tète , pointent deux espèces d'oreil
les , ion deux cornes . Le dessus du .corps est
d' un noir bleuâtre , le ventre est blanc. Le

- spécimen qui est au Museum d'histoire na
turelle de Paris , dans le grand hall ne me
sure ' pas moins de 4 mètres d'envergure.Donné par M. Léon Diguel , il provient dû
golfe de Californie .

« On conçoit la terreur des indigènes
lorsqu'ils voyaient émerger de l'eau , dans
un terrible remous, les deux oreilles poin
tues comme deuix cornes de bœuf, les deux
cornes du diable , sans aucun doute d'où le
nom donné à l'animal , puis leur barque ,
soulevée sur le dos du monstre, chavirer et
les précipiter à la mer. *

« Les évolutions du dialble de mer dans
les flots se font avec une extraordinaire ra
pidité , et non sans grâce : il se roule en
quelque sorte à travers les vagues , on di
rait .presque qu' il vole dans l'eau , ce qui
augmente sa ressemblance avec une chau-

• ve-souris gigantesque . Là aussi , l' imagina
tion populaire , terrifiée, venait augmenter
les proportions de la bête, et quand les
hommes •• disparaissaient, noyés, dans le
renversement de leur barque, nul doute
alors que ce ne fut le diable de mer qui les
eût engloutis d'une seule bouchée.

Cet animal, qui passait ainsi pour si fé
roce , est par contre un des modèles de 5«

. fidélité conjugale ; on a vu des mâles, lors
que Jeur femelle était prise, venir à leur
tour ;Ve faire /prendre sans résistance, au
lieu de s'enfuir, afin de mourir avec eiie.

Le couple ne met au monde, annuelle
ment, qu'un ou deux pe"tits . Enfin , cette
raie passe pour avoir un poisson piliate, « le
pilote du diable », disent les pêcheurs, qui
s'attache à l'une de ses cornes, le conduit
et le pince, pour l 'avertir quand il voit une
proie .

Le plus gros diable de mer qui ait été
capturé fut amené à .New-York ; il pesait
5,(*00 kilogrammes, et il avait fallu deux
Chevaux et deux bœufs pour le tirer à
terre . >; '

On comprend que la rencontre d'un
monstre de cette taille cause une véritable
terreur aux pêcheurs ; c'est un jeu pour lui
de faire chavirer la barque qu' ils montent
et de les tuer dans ses terribles évolutions

CHRONIQUE

Finances Municipales
Nos villes du Midi — Cette en parti

culier — voient leurs budgets de dé
penses démesurément grossir alors que,
les sources de recettes vont en diminuant ;
le taux des impôts ne peut donc que s' é
lever dans des proportions qui devien
dront bientôt intolérables .

Si l'augmentation des dépenses sui
vait une augmentation correspondante de
la prospérité publique , il n'y aurait pas
lieu de se plaindre ; mais il est bien loin
d'en être ainsi dans notre région : cela
n'est môme pas vrai du reste de la
France :

Le « Bulletin de Statistique du minis
tère des finances » publie dans son der
nier numéro le tableau de la situation fi
nancière des communes en 1906 . C'est
un document des plus intéressants dans
son ensemble .

Nous y constatons surtout la progess-
sion continue des budgets primitifs de .
communes en ces dix dernières annéej

Marquons entre parenthèses notre éton
nement que le document en question ne
nous dise rien des budgets définitifs . C' est
sans doute qu'ils révèlent des augmenta
tions encore plus accusées .

Quoi qu'il en soit , le budget des com
munes en recettes qui n'était en 1897
que de 751 millions 770.240 francs,
s' est élevé en 1906 à 879 millions
300.406 francs, soit en chiffres ' ronds
127 millions 530.000 francs d'augmen
tation .

C'est surtout de 1901 à 1906 que l'as
cension des recettes est sensible . De
794 millions 311.062 francs , le bud
get communal a monté à 879 millions
300.406 francs , soit 34 millions 989.404
francs en cinq ans , ou tout près de 17
millions d'augmentation par an.

Encore les communes populeuses , les
grandes villes , peuvent-elles supporter le
poids croissant de ces budgets .

Le nombre des contribuables s'y ac
croît chaque année , grâce à un mouve
ment continu de l'émigration ; mais les
petites et les moyennes communes plient
littéralement sous le fardeau .

Parmi les différentes branches de re
cettes , les centimes additionnels et les
octrois se trouvent en bon rang . Le pro
duit des centimes additionnels aux qua
tre contributions directes , s' élève dans le
budget del 1906 à la somme de 237 mil
lions 365.158 fr. En 1905 , ce produit
était de 223 millions, 1 820 francs, soit
14 millions 363.338 francs d'augmenta
tion en un an.

Cette augmentation , ainsi que l'expli
que le document administratif, provient
tant du développement progressif des
services municipaux , tels que (l'entretien
dec chemins vicinaux et ruraux et l'ac
croissement de l'assistance municipale
gratuite , que dela diminution constante
des biens communaux .

Quant au rendement des taxes d'octroi :
11 a atteint en 1906 la somme de

267 millions %.419 francs, avec une
différence de 4 millions 440.787 francs
en moins sur 1906 . Et c'est parce que
l'octroi produit de moins en moins , que
les communes s'adressent de plus en
plus aux centimes additionnels pour
couvrir les dépenses nouvelles .

Pour terminer , notons que , - du 31
mars 1895 au 31 décembre 1905 , la
dette des communes a passé de 3 mil
liards 515 millions 154.000 francs à 4
milliards 82 millions . C' est , pour dix
ans. une augmentation de 567 millions
en chiffres ronds ,

Où nous conduit une pareille politique
financière ?

Il est trop facile de le prévoir .
La grosse machine qu'est l'administra

tion des peuples civilisés s'alourdit cha
que jour et se complique . Combien
de temps fonclionnera-t-elle encore ?...

Jean LANGUEDOC.

seront inutiles . Vous ne pourrez plus
&tne cru'un pauvre diable d:e millionnai
re , fils d'un manant enrichi dans le.s
"îuiles , l'es sucres oai la mercerie . Quant,
îux papiers spécialement relatifs au
iré&or, on ne sait jamais ce qui peut
iirriver, et il est bon de ne pas les voir
tomber entre les mains de gens indis
crets .

« Veuillez donc m'en faire prendre
connaissance , et nous les brûlerons en
suite .

MarLial sentit que Rochel le tenait
mitre ses mains , et que seul il pouvait
le sauver ou le perdre . Et puis, ne pou
vait-il accepter sas conditions , quitte à
se défaire de son associé lorsque le mo-
mant du partage serait venu ? j

Il se dressa, souleva le matelas sur le
quel il était assis , et en tira une liasse
de papiers enveloppés dans un numéro

i de journal .
Puis, les posant sur une petite table ,

sous les yeux du commandant : ;
— Voilà, dit-il , toous les papiers ap-

j part à llaou 1 de Savignan-Clavio-
) res... i

Ce jour-là, — une splendide journée
, du mois d'avril, — il y avait branle-bas
i général dans le nouvel appartement que
maltre Claude Soleret avait loué , depuis

«1 une quinzaine , à l'angle du boulevard
i et de la rue Saint-Martin . :

I Le fermier s' était juré de ne pas réin-
j tégrer son domicile du Raincy ava.nl
que le pays fût évacué par les Prussiens

; et œfcte nowetMe location prouvait qu' il
l' étik disposé à se tenir parole . , • i

il Cetpenidanit l'existence des Parisiens,
ï cette époque , n'était guère enviable*
[ja capitale était entre les mains de deux
pouvoirs révolutionnaires : la Commu-
ae et le Comité centrat qu.i se dispu
taient la prépondérance , et se livraient

,1 à une tyrannie q-ui devait bientôt leur
i aliéner jusqu'aux syinqiaties des der
, niers insurgés . Le régime des réquisi-
| tions , des perquisitions et des arresta-
j tons battait son plein ; chacun était sus-
j poêlé par son voisin ; el le plus com
| mirnand dés gardes nationaux risquait
; au hasand des jalousies ou des rancunes
: di'ètre emprisonné et fusillé comme n/n
1 agent de Versailles . ,
{' A" de ces troubles, Claude So
i leret, en philosophe vivait dans un cer-
: cJe étroitement familial , demeurnt
ciliez lui une partie de la journée , et pais- 1

: Pn cain P a'o |nie de la cou-'i sine , de Thorese et de sa fille Glaire. |
Oelte existence , fouie nouvelle pour

' i '. ty un, , eu modifié ses habitude*
et (xshes-ci s'étaient transformées tout S
son avantage . C'est ainsi que , détourné
des vanités extérieures ( fui . depuis ïs
■mort de sa femme , l'avaient entièrement

. absorbé . Il s' élait mis tout à coup, non
à chérir sa fille davantage , ce qui éitail

. impossible, car sur elle s'était reporté,
®n se métarmophosani, tout l'amolli
qu' il avait eu pour la mère , mais à s'oo !
icuper d' elle d' une façon 'plus paterelle
i et à songer sércusemen-i à son avenir !

(4 suivre)
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Aujourd'hui Jeudi 10 Octobre 282 jour de l'année
St-Paulin ; demain : St-Placide ; Soleil : lever
6 h. 1 y coucher 5 h. 21 . Lune : P. Q. le 14.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 10 Octobre 11 11 heures

u matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
otre baromètre marquait 751 ; la hauteur
îaxima du thermomètre était également de
7° au dessus de . éro .

MONTPELLIER
Tempête . — Vers 3 h. 30 du ma

lin , un orage épouvantable s'est tout à coup
déchaîné , atteignant sa plus grande force
à 4 h. et quart .

Un beau mûrier de Chine , le jardin du
Quartier Général , a été déraciné et s'est
abattu sur un acacia . Le tronc de "e der
nier a été brisé et les deux arbres renversés
sur le mur. Leurs branches ont atteint les
fils électriques .

La circulation des tramways a été inter
rompue jusqu'à 10 heures du matin .

Plusieurs arbres du square de l'Embar
cadère ont éprouvé des dégâts , notamment
le splendide arbre d'Amérique

La rivière de la Mosson a uébordé à par
tir du quartier du Point-du-Jour , inondant
toute la plaine .

L' eau a gagné le rez de-chaussêe du lo
gement de M Gaspard Carrière , garde mas
à l'enclos Plumard , près de Celleneuve . Vers
4 heures du matin , on a été obligé de venir
prendre , dans un véhicule M. Carrière et
ses deux filles .

Avis auae électeurs — L'adminis
tration des postes , chargée de faire remettre
à domicile les cartes électorales , en a retour
né à la mairie un certain nombre , qui n'ont
pas trouvé destinataire .

Ces cartes sont à la maire . au bureau
des contributions et élections , à la disposi
tion de leurs titulaires

f onseil Municipal . — Nous rap
pelons que le conseil municipal se réunira
à la mairie en séance publique , aujourd hui
jeudi , à 5 heures , pour délibérer sur plu
sieurs affaires .

Suicide . — Hier après-midi , un an
cien confiseur retiré des affaires , Louis Ma-
they , né à Châlons-sur-Saône , domicilié rue
Boussairolles , à Montpellier , s'est suicidé
dans sa chambre à coucher en se tirant un
coup de revolver à la tempe droite .

M. Marthey devait se marier dans huit
jours avec Mlle Marie B. .. ; il était fort
épris de sa fiancée , à laq uei lle il avait fait
donation d'une somme de vingt cinq mille
francs . Sa situation de fortune était excel
lente et sa santé florissante

BÉZIERS
Ecole Communale Gratuite tle

dessin . — Cours du soir . — Le Prési
dent de la Délégation spéciale faisant fonc
tions de Maire a l'honneur de porter à la
connaissance du public que l' Ecole com
munale de dessin sera ouverte , à partir du
jeudi 17 octobre courant jusqu' au 16 mars
suivant , dans les locaux du Collège de gar
çons .

Les cours comprendront l'enseignement
du dessein indastriel et l' enseignement du
dessin d' imitation et d' ornement .

Les cours de dessin industriel , auront
lieu les mardi , jeudi et samedi de chaque
semaine , de 8 heures à 10 heures du soir .

Les cours de dessin d' imitation et d'orne
ment auront lieu les lundi , mercredi et ven
dredi à la même heure .

Programme dés cours ; 1 . — Dessin in
dustriel . Première section . Tracés relatifs
aux parallèles , perpendiculaires , angles ,
circonférences , raccordements , etc.

Plans de projection , mise en projection
d'un point , d'une droite , d' un solide . Pre
mières notions de croquis à main levée et
mise au net de quelques-uns de ces dessins
Applications dee conventions établie» dans
le dessin industriel ( Bâtiments et Machines).

Denxième section . — ler Groupe;(Menui-
siers , charpentiers . tailleurs de pierres , chau
dronniers , etc. ) — Application de la Géo
métrie descriptive aux besoins profession
nele . 2e Groupe (sorruriers , ajusteurs , for
gerons , etc. ) — Applications de la cinéma
tique et dessin des machines .

11 . — Dessin d' Imitation et d Ornement .
Première seotion . Ire   d on.s Cours élé
mentaire de dessin d' imitation . 2e division .
Cours moyen de dessin d' imitation . 3a divi
sion . Cours supérieur de dessin d' imita
tion

Indépendamment de ces cours fondamen
taux de dessin , il a été créé , à partir du
1er janvier 1907 , divers cours de dessin dé
coratif et spéciaux aux corps de métiers
concernant la pierre , le fer et le bois .

(a ) Études des styles ( Renaissance , Louis
XV, Louis XVI . etc. ) ; dessins de la plan
te et recherche de formes décoratives appli
quées à tous les travaux d'art . (Tous ces
travaux seront dessinés au trait et à l'encre
de Chine . Certains pourront être rehaussés
de teintes simples en couleur).

Cours de perspective : 1 * Perspective
cavalière à main levée ; 2 ' Perspective
exacte à l'aide d'instruments : planche , té ,
règle , etc.

L'enseignement du dessin est donné à ti
tre entièrement gratuit .

Toutefois , chaque élève devra se munir
à ses frais , des livres , instruments et arti
cles de bureau nécessaires aux études . L'é

cole est plus spécialement destinée aux ou
vriers ou apprentis ; néanmoins, tout citoyen
sera admis sans condition d'âge . Les ins
criptions sont reçues à la Mairie ( Sixième
bureau) jusqu'au 15 octobre au soir . La
fréquentation régulière des cours est une
condition rigoureuse , et les parents sont in
vités à y tenir la main.

Les candidats ne seront admis qu'autant
qu' il aura été reconnu , par un examen
sommaire , qu' ils possèdent des notions suf
fisantes pour suivre utilement les cours . Les
élèves seront tenus à une stricte discipline ,
tant à l' intérieur qu' aux abords des locaux
scolaires .

Tout aote d' indiscipline sera puni d' ex
clusion . Celle-ci sera prononcée par le pro
fesseur . L'entrée de l'école se trouve dans
la rue nouvelle du Collège , en face l'écule
Boudard . ( Extrémité du bâtiment ).

EMONlp LOCÂLE
MFarine Nationale — Les déléga

taires des marins présents au service des
équipages de la flotte pendant le 3e . trimes
tre 1907 sont informés que le payement
des délégations aura lieu le 12 octobre 1907
au bureau de l'inscription Maritime de 9 h.
à 11 heures du matin par les soins de M.
le Trésorier des Invalides

Élections consulaire» . — La liste
générale des électeurs du ressort du Tribu
nal du commerce de Cette e -t déposée , à
dater de ce jour , au greffe de ce tribunal ,
et la liste spéciale de chacun des cantons du
ressort , au greffa de chacune des justices de
paix correspondantes .

Pendant les quinze jours qui suiviont ce
dépôt , les ayants droit*, pourront exercer
leurs réclamations , soit qu' ils se plaignent
d'avoirétê indûment omis , soi q*t ils de
mandent la radiation d'un citoyen indû
ment inscrit . Ces réclamations seront por
tées devait le juge de paix du canton par
simple déclaration , faite sans frais , au greffe
de la justice de paix du domicile de l'élec
teur , dont la qualité sera mise en ques
tion .

Séances de Tir. — Le Maire de la
villa de Cette , a l' hmneur d iaformer le
public que le détaohement du 24ème colo
nial exécutera les lundi 14 , maidi 15 , mer
credi 16 et jeudi 17 courant, des séances de
tir au champ de tir de la Gardiole .

ÉPICERIE MODERNE , 10 , Rue Gambetta .
Légumes secs nouveaux .

Nous serons encore mouilles —
Il pleut depuis déjà plusieurs jours . C'est
ennuyeux . Cela ne finira-t il donc pas ? Non
cela ne finira pas ! En effet , la quantité
d' eau tombée pendant cinq jours qui sont
les premiers d'octobre atteint 39 milimètres .
C'est à peu près la moitié de ce qui doit nor
malement tomber dans le mois qui nous oc
cupe .

Si l' on s'en rapporte aux observations
des trente dernières année » sur la fréquen
ce de la pluviosité et si l'on considère la
courbe de ces observations , l' on constate
que pour le milieu de septembre on a enre
gistré un minimum très prononcé ; pour la
fin de ce même mois , la fréquence augmen
te très rapidement ; elle atteint son maximum
au début d'octobre . Cette constatation se
traduit en chiffres , pour l'époque où nous
nous trouvons , par une probabilité de six
jours de pluie sur dix . Nous avons donc ac
tuellement six chance sur dix pour qu' il
pleuve pendant plusieurs jours encore .

Lu Question des Huîtres — Nous
avons publié récemment la protestation d' un
certain nombre de membres de la section
d'ostréiculture au sujet du vote qui «- ibé 

» les limites de l' Etang de   Th a
Voici la réponse que le bureau du Con

grès donne à cette protestation :
« Le bureau du Congrès n'ayant eu oon-

naissancequ'à son retour de l'excursion d' Es
pagne d'une protestation lignée par certains
membres de la section d'ostréiculture , pro
testation visant une prétendue violaticn du
règlement du Congrès , n'a pas pu répondre
plus tôt . Contrairement à 1 opinion des si
gnataires de cet écrit , le règlement aussi
bien que la tradition exigeaient que l' amen
dement présenté par le docteur Bounniol .
professeur à l' Ecole supérieure des sciences
d'Alger , conseille: général . délégué au
Congrès du gouvernement général de l'Al
gérie , lût mis aux voix avant le vœu lui-
méme , présenté parla seotion . Ce vœu était
le suivant : « Que dorénavant les huitres de
« l'étang de Thau ne puissent plus être
vendues directement à la consommation ,
« mais seulement pour alimenter les centres
« d'élevage à flux et à reflux , et ce , pendant
« les mois de février , mars et avril ; les
« mots à flux et à reflux ne pouvant être
« qualificatifs des parcs de la Méditerranéen

« L ' amendement présenté par le docteur
Bouniol était le suivant :

« 1 " La pêche des huîtres dans l'étang
< de Thau sera formellement interdite dans
« toute la partie des eaux blanches compri-
« se dans un seoteur de 3 kilomètres en
« avant de l'entrée du canal de la Bordi-
<( gue dans l' étang .

» 2 - La pèche et la vente des huîtres de
» l'autre partie de l'étang de Thau ne pour
» ront avoir lieu que du 15 septembre au
» 15 avril.

m 3 . La vente directe des huîtres de
» l' étang de Thau à la consommation ne
» pourra avoir lieu qu'après que ces der
» nières auront stabulé dans des parcs ou
» claires dont les eaux seront reconnues
» bactériologiquement pures et où sur une
> surveillance sévère de l'administration
» maritime seront pratiquées toutes les
» manutention des huîtres saines à tous
» égaids . >

» Le bureau du Congrès déplore lui auss '
que la plupart des membres de la section
d'ostréiculture et notamment on certain
uombre des signataires de la protestation ,
peu au courant des usages de nos Congrès
des pèches maritimes auquel beaucoup par
ticipaient pour la première fois , aient cru
devoir se dispenser d'assister à la séance gé
nérale du vote des vœux .

» Le bureau du Congrès n'en saurait être
rendu responsable , pas plus que des autres
irrégularités commises dans la section d'os-
triculture ( première réunion de cette sec
tion , le lendemain de la date fixée , remise
vœux présentés par la section quelques ins
tants avant l' ouverture de la séance génê
rale , etc. )

> Le bureau n'entend nullement entrer
dans la discussion technique, son impartia
lité lui en fait un devoir . Il devait seule
ment appliquer d'une façon stricte le rè
glement ; c'est ce qu' il a fait .

» Le président , Coûtant : les secrétaires
généraux : J. Pérard ; Mauiey Bendall . »
ÉPICERIE MODSRNETÎoTRue Gambetta .

Nouillettes aux œufs la Lune .

Ée Cyclone . — Le cyclone qui nous
a si violemment secoués hier a heureuse
ment été brisé et amorti dans sa course ,
comme toujours d'ailleurs , par la montagne
des Pierres Blanches . Cette colline est pro
videntiellement bien placée pour briser
l' élan de l'ouragan qui se divise en deux
trombes l' une traversant la ville par le
Môle , Douane . gares P. L. M. et Midi ,
étang ; l'autre ricochant à travers la Grand '-
Rue , centre de la ville et étang .

L'étang hier pendant les quelques mi-nu
tes fût magnifiquement odémooté , et long
temps après , ses eaux étaient furieuses , tant
il avait été bouleversé jusqu'au fond de
son lit .

La trajectoire du cyclone peut être ainsi
établi : Môle , Grand'Rue, le tourbillon ,
espèce de fumée dense et noirâtre qui tour
noie est passé au dessus de la Placette
pour s' abattre , en se dédoublant , dans la
Rue Gambetta , et dans la Rue Alsace-Lor
raine . De là il se rue sur l' Esplanade , et
en touchant le quai Inférieur s' engoufire
dans la rue des Postes , pour débaucher avec
violence sur le quai de Bosc , d' où il ricoche
sur le quai de la Bordigue pour aller s' a-
bimer dans l' étang . Le parcours est en effet
marqué par des dégâts tout matériels ; mais
n'oublions pas que c'est grâce à notre mon
tagne protectrice que les cyclones perdent
de leur violence meurtrière ; souvent même
des bourrasques qui traversent la ville sont
peut on dire, des cyclones avortés .

* *

Une nouvelle tempête a sévi dans toute
la région , après une embellie de quelques
jours à peine

Les rivières ont quitté leur lit et leurs
eaux incessamment grossies dans leur cour
se par des averses diluviennes , ont inondé
les villages , détérioré les immeubles et
ravagé les vignes .

Ces inondations renouvelées mettent à
l' ordre du jour la question du reboisement
On a trop imprévoyamment dédaigné les
arbres : en voit ce qu' il en coûte .

Le département de l' Hérault est dans
une situation périlleuse lui le met à la
merci des crues des plus petits cours
d' eau .

D'autre part , à cause des bourrasques
profondes , dont le centre se déplace tan
tôt du Maroc et de l' Espagne jusqu'au
golfe de Gênes et tantôt du bassin médi
terranéen vers le golfe de Gascogne et le
sud-ouest de la France, à cause aussi des
situations atmosphériques , orageuses et vio
lentes , de l'été , le département de 1 Hérault
connait un régime de pluies des plus varia
bles et vraimert exceptionnel : toutes con
ditions extrêmes de sécheresse et d'humi
dité , seules compatibles du reste avec la
culture des plaintes arbustives ( vigne et
olivier ).

Il est des périodes , comme celle qui
s'est écoulée de juin 1838 à novembre 1839,
soit 16 mois , pendant lesquels on ne re
cueille que 268 mm. de pluie , quelque
fois même 187 à peine , comme à Lunel
en 1883 .

Mais il est aussi d' autres périodes où
l'on observe dans IO à II mois 2.380 mm. ,
comme à la Salvetat . en plein escarpement ,
lors de l' inondation de 1875

Il n' y aurait peut-être aucun danger à ce
que de semblables écarts se produisissent ,
si les pluies étaient douces , régulières et
continues .

Il n'en est malheureusement pas ainsi ;
les précipitations aqueuses , prenant le
caractère d' averses ou de pluies d'orage ,
constituent seules ces écarts .

Concurremment avec ces averses courtes
mais abondantes , il y » des averses pro
longées , durant parfois vingt-quatre heures
et davantage . Ce sont elles qui changent
en torrents les 2 800 ou 3.000 cours d' eau
grands et petits , que compte le département
et qui stagnent ou sommeillent pour la
ptupart dans les ravines d' écoulement qui
zèbrent les plateaux et les escarpements
de la zone montagneuse . Ce sont elles qui
provoquant les inondations produites par
les plus insignifiants de ces cours d'eau .

On ne sait pas assez quels avantages de
tout genre donnerait la plantation d' arb*es
vigoureux et robustes ; aussi bien la chose
appelle-t -elle d'autres considérations et mé
rite-t -elle d'autres développements .

En attendant l'organisation d'un service
oomplet et rapide d informations métécro-
logiques parait s' imposer . Ce service , déjà
à l'état embryonnâire dans l' Hérault , doit
être amélioré ; d'autre part , le service ao-
tuel d' informations des crues gagnerait à
être perfectionné . Malgré le peu de dis
tance des points où d' énormes quantités
d , eau viennent grossir les rivières , aux en
droits menacés , il est possible d' éviter les
sinistres ; et on ne peut les éviter qu' en les
prévenant .

Quant au désastre causé par les récentes
inondations , l est à l'heure actuelle , mposs i-
ble d'évaluer d'uue façon précise les perles
subies . On s'accorde unanimement à re-
connaitre que deux millions d'hectolitres de
vin sont irrémédiablement perdu . : # mais
peut-être faudra t-il aller jusqu'à trois , ce
qui à une moyenne de 8 à 9 francs l' heoto-
litre , représenterait une perte globale d' à
peu près vingt millions .

Le marché des vins se trouve complète
ment désemparé ; un nombre infime d af
faires y sont traitées et beaucoup de pro
priétaires s' efforçent de résilier les marchés
précédemment conclus .

D' ailleurs le gouvernement s'occupe de
remédier , dans la mesure du possible , aux
véritables désastres causés par l' inondation ;
c'est bien . Mais ce serait aussi faire acte
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louable et utile que de prévoir le retour de
pareilles catastrosphes . Ce n'est point la
première fois que pareil phénomène se pro
duit

Depuis l inondation du 1l octobre 1745
qui détruisit presque de fond en comble la
ville de Bédarieux , on a enregistré , à des
intervalles irréguliers mais fréquents , des
crues subites et désastreuses : en 1796 , en
1813 , en 1827 , en 1854 , les récoltes sont dé
truites , lés champs ravinés , des animaux
et des hommes périssent . Le 29 octobre
1860 des immeubles sonl engloutis dans les
environs de Clermont et l'on compte des
morts . En septembre 1875 il y a 96 mai
sons emportées , 26 éventrées et 87 victimes
sans compter les autres pertes matérielles .
Les récentes inondations ont causé la mort
de 11 personnes , ruiné tout un vignoble et
accumulé sur un pays déjà appauvri et en
detté la misère et la désolation .

ÉPICERIE MODERNE , 10, Rue Gambetta .
Bougies extra , 0.95 le paquet .

L' Échouement
du « Gésu-Maria »

Selon la formule sacramentelle , il faut
rendre à César ce qui revient à César .
Nous avons dit que les pêoheurs avaient
pris une part importante au sauvetage de
l' équipage du batiment . Mais leur vail
lance et leur dévouement mérite autre cho
se qu'une simple mention Ce sont véri
tablement eux , réveillés qu'ils furent par
les appels de détresse du « Gesu Maria »,
qui se portèrent au secours du brick et
recueillirent les naufragés .

D'abord , dès que le bateau eut échoué
sur le fond rocheux , Casimir Albano , pê
cheur à Agd », héla l'équipage et cria qu on
lui jeta une corde .

Une premiére fois , un mousse grâce à
la corde qui formait rampe gagna la terre
avec l'embarcation du bord. Le va et vient
à l'abri du navire , entre le « Gésu-Maria»
et le Môle fût organisé ; Casimir Albano
tint d' abord tout seul dans la barque et
ses camarades Dègressens François , Paul et
Aniel Giordano, François Hérail , François
Toroza , qui étaient dans l'eau , en avant
des brisants , hissaient à mesure les nau
fragés . Toroza participa au dernier voyage .

L' aller et retour du bâtiment à la côte
était extrêmement périlleux et les flots
menaçiieat à chaque instant d engouffrer
la frêle embarcation . La femme du capi
taine fut ramenée a terre par le pêcheur
Dègressens François .

Entre temps , le capitaine Lombardi re
mit entre les maios d'Albano un sac où
étaient renfermes de l' argent et les papiers
précieux du bord. Le cipitaine ne voulait
quitter son bâtiment , tant que l' eau n'avait
pas inondé la cale ; il appelait , il demandait
désespérément le remorqueur qui ne venait
pas , et ce n'est que lorsque les flots s' en
gouffrèrent dans le « Gesus Maria » qu' il
sauta dans la chaloupe de secours des pi
lotes Cette chaloupe avait , en outre , pris
un matelot à l' embarcation du bord mainte
nue par Albano et Torazo . En résumé , les
pêcheurs ont sauvé cinq hommes plus la
femme du capitaine , et les pilotes , le ca
pitaine   un autre homme : celui ci pris à
l'embarcation des pêcheurs .

Peu après un paquet de mer éteignit un
bidon de pétrole , le quatrième qui brulait
depuis l' éobouement .

Nous avons dit que les naufragés avaient
été restaurés au poste des pilotes . Il nous
revient qu' il n' y avait guère qu'un peu de
vin au poste ; il semble qu' il serait pru ■
dent , malgré la proximité de la ville , de
munir la boite de secours de quelques ré
confortants en prévision de semblables évè
nements .

Nos compliments à tous les pêcheurs
qui ont coopéré au sauvetage , modestes hé
ros qui n' ont pas craint de se jeter , au péril
de leur vie , dans l'ouragan de la pluie et
du vent.

Ajoutons que le pêcheur agathois Albano
a déjà brillamment coopéré au sauvetage
des vendangeurs perdus dans les vignes lors
des récentes inondations d' Agde , et qu' il
possède plusieurs diplômes et récompenses
attestant ses qualités de bravoure , de vail
lance et d'abnégation .

Ce matin , le ciel paraissant clément, on a
commencé vers 6 heures et demie le dé
chargement du brick-goelelte naufragé : le
Gesu-Maria . Les douelles ont été mises sur
gabarre , et vers onze heures et demie ,
une gabarre a pu être amenée dans le
Port-Neuf . Mais cet après midi , le vent
s'étant remis à souffler avec violence le
déchargement n'a pas pu être poursuivi .

On ne sait pas ercore si le batiment
sera renfloué , ou mis aux enchères .
Ajoutons que le chargement est destiné à
M. Pellegrioo .

l.yre Sainte C efile — A l' issue de
la répétition génerale qui avait lieu hier
soir mardi , au siège social , la Lyre Sainte
Cécile , fidèle à la tradition , offrait un
punch d'honneur à ceux de ses membres
actifs que la loi militaire appelle cette
année sous les drapeaux .

La salle décorée d'oriflammes aux cou
leurs nationales donnait à cette petite
fêle de famille , un caractère des plus pa
triotiques

Un concert public ayant été donné der
nièrement à l' occasion de la fête de l' aima
ble et distingué président d' honneur de la
Lyre , M. Michel Sabatier , industriel à
Carcassonne , celui ci avait manifesté la
réciprocité de ses sentiments , par l' envoi
d'une caisse de 25 bouteilles de son grand
mousseux supérieur .

L' occasion paraissant favorable à la so
ciété d' écouler ces bouteilles avant le dé
part de la classe , l' on a bu à la santé
du Président d' Honneur M. Sabatier qui
les avait gracieusement offertes , et à celle
de ceux qui partent accomplir leur période
militaire .

Les membres de la Lyre se sont ensuite
retirés , emportant de cette petite manifes "
tation patriotique , le plus cher et meilleur
souvenir . — Le Secrétaire .

Championnat tle Tennis '
l' UFSA . — Dimanche prochain se dis
puteront à Cette sur le terrain du Tenn"
club les championnats de tennis du L&0'
guedoc ( Aude , Hérault , Gard et Pyrénées*
Orientales).

Le terrain du Tennis Club de Cette est sl_
tué rue de la Manutention à côté de la s'3 "
tion du tramway électrique ( Jardin d e
Fleurs ). .

A seule fin de pouvoir terminer , daof
mèm3 journée , les matches éliminât0 "®
commenceront le matin à 9 heures Lapr®
midi à 2 heures , demi finales du simple et
nale du double et du simple ■ _

Huit concurrents se présenteront pour
championnat simple et quatre équipes p oU
le double Tous les amateurs de ce s P° r
élégant et gracieux voudront assister à cet
belle manif station sportive dont le succe
dépassera celui obtenu par tous les autre
concours créés par le comité du LaDgu0 '
doc. Rien ne sera négligé par les membre
du Tennis Club pour recevoir comme il
vient les sportmans qui viendront assis 1
aux exploits de nos champions locaux e
régionaux .

te Chevalier Fournier à
tloi-atlo . — Instruire en amusant , tel
est la devise du chevalier Fournier , qj * re
tournant d'Amérique donnera vendredi
grande représentation dans la salle de 1 &
dorado .

Parmi les têies couronnées devant ' e '
quelles le chevalier Fournier a eu l' honne"
de se produire , il convient de citer S -"1 ,
le roi d' Italie , S. M. Alphonse XIH > 1 ,
d'Espagne , Léopold II roi des Belges , Edoaa
VII , roi d' Angleterre , et tout dernièrem eD
M Roosevelt , président de la Républ'Q u
des Etats Unis , .

Tout ce qui a été vu jusqu' à ce jour n e
rien comparé au travail présenté par ce &
derne Nostraiamus , par ce magicien iac" fi_parable qui a su allier la science à la®
sement et instruire ainsi en divertissant-

Vouloir ins'ster davantage et forcer la '
clame serait amoindrir la valeur du che
lier Fournier , mais nous ne saurions tr
fngager les amateurs de surnaturel àrendre à l' Eldorado , ils seront émerveill® '

Afin d'être agréable au public , le °b eV (.
lier Fournier a engagé quelques grandes a
tractions des principaux Music Hall A®
ricains qui l'accompagnent dans sa toufD
à travers l' Europe .

Troupe Mime Buchàtel . — ^
nous prie d'annoncer que sous peu ° e
troupe donnera une soirée d? gala P°
inaugurer l' ouverture de la saison h ' veeánul doute que le public oettois se rende
foule à cette soirée afin d' applaudir , c ® éM'
phalange d'artistes . A bientôt d'autres
lails .

ÉPICERIE MODERMTK7Rue Gambetta .
Champignons , de Paris , O 80 la boite .

Tournée Ovitle Raffmontl .
affches annoncent en ville la prochaine 10 .
née Ovid ? Raymond , représentant une P
ce réaliste « Flora de la Maison du 22 »
M. Raymondel .

On nous communique :
Le mardi 15 octobre , la tournée da, g

Raymond , donnera une représentation
« Flora ou la Maison du 22 , drame réal ' s ei
étude de mœurs en 3 tableaux, pris su ' - s
vif , avec la plus grande observation . * aI?De .
spectacle aussi osé ne fut présenté à la se

Afin d' éviter tout malentendu , la î0
tion croit franchement prévenir 'e
ne pas amener d'enfants ni de jeunes D rteToutes les Dames pourront assister & c fi
représentation . Le spectacle comme0
par une pièce du répertoire , l'affich®
jour donnera les détails .

Concours fie Biabolo En P'j.'fpjee du succès obtenu par les représenta 11
de 1 ' « Arlésienne » le comité dn coDC° ers
de musique vient de décider de donne' a(J
la fin du mois un Festival artistique
château d' Eau avec le concours des 01
ques de la ville oUj

Le programme de ce Festival qu3 ja
lonnerons en temps voulu comprendra
si un grand championnat de diabolo '
ie la façon suivante : 2e

Ire série A. Hommes et Dames . " g ^.
série B. Enfants de 15 à 2G ans — i.\e
rie C. Enfants de 10 à 15 ans. —
D Enfants au-dessous de 10 ans. e0|Pour le lancement en hauteur seule 1 9
les garçons ne concourront pas avec ,
allettes la force de celles ci devant fa o ( jts
ment être plus faible que celle des
jjarçons du même âge . grC i-Ce concours comprendra tous les 0 t
? es diaboliques connus tels que lance ¿s.
i plat , glissage , en hauteur , doubles , cr "
ï deux , etc. etc. nar'' 0Le jury sera composé en majeure P v
le dames et l' entrée fxée à 0.30 fCra a0 9
uite pour les enfants au dessous de  " our
lia si que pour les concurrents et c°
rentes . - nsofir6

On peut dès aujourd hui se faire 1DLve,`3 r>s i-iu siège du Comité du Concours de
jue (" Café Moderne )
ÉPICERIE MODTTARue Gambet '3 '

Belles cailles vivantes. Réclame .

Le «Minet» — Cn ne saurait >
mercier l' imprésario Baret d' avoir s ( (purîomprendre notre ville dans la nouvelle
lée qu' il organise avec le Duel .

Le colossal succès qu'obtint la P re n0 rC
eprésentation de cette pièce sur u'
cène est un sûr garant de l ' accueil
siaste qui l'attend de nouveau . t ji'Tous les amateurs de théâtre voU (^',0 Dgj (/ oir l'œuvre admirable de M. Laveda ;



Quant à l' interprétation , on peut être
certa i n qu'elle sera de tout premier ordre
Puisque c' est « une Tournée Baret».

Un délai à noter ; la première tournée
ou « Duel » organisée par M. Baret a dépas-
!e le joli total de 300.000 francs de recet-
'es - Nous ne croyons pis que semblable
résultat ait jamais été atteint par une
tournée .

17,!!.' t LH RlCii
Arthur MOSSÉ , 11 , auai <>< Bosc

irrealnfioit — Banés François , 47
V13 ) oans domicile fxe a été arrêté hier ma
lQ à 8 h. 30 , pour avoir brisé volontaire
ment trois vitres à la devanture de M. Au
*ler coiffeur quai Inférieur , Place de la
Mairie .
\\mm SOLIDES , ÉLÉGANTS , CONFORTA

BLES . Salles à manger , Chambres
coucher, Bureaux , etc. , ordinaires et de style

pressez-vous à CALAME , fabricant , 19 . rue
•?anbetta à Cette, qui vous les fournira en con-

a"ce sur commande à des prix très raisonnables .

C¥MÎÏSBilliilS
' ( 3 , rue wamktU et rue Alsace-Lorraine , 2

FLORENZAN ^, di recteur-propriétaire.
Ouvert toute l'année

De S heures du matin à 8 heumes du soir.
H j L HYGIÉNIQUES EN TOUS QENRE8
"ïlrothérapie coiiipIt U1 — Douches chaudes et froiàfe

Wdicure dane l'Établissement , Serttnd &
- 4 prix MODtÉ *

Nous apprenons avec plaisir que
LES GRANDS MAGASINS

PAMCHtë
ont décidé de célébrer

leur Anniversaire

LUNDI PROCHAIN 14 OCTOBRE
Désirant associer leur Clientèle à

cette fête, et voulant marquer par
des sacrifices cette date mémorable
UNE GRANDE MISE EN VENTE
= SENSATIONNELLE =

aura lieu les
iS et Murtli 1 5 Octobre

A cette occasion , des PRIMES
pE VALEUR seront offertes
® tout acheteur de 10 fr. et au-dessus

Port de Cette
Entrées du 9 octobre

fr - Rhône et Saône 6G0 t. c. Vitalis v. de
ytaganem c. Busck q. Sud.

Mai. " fr Vi' le Sousse 1083 t. c. Vivarès v. de
seille c. Transatlantique .
• "■« Soudan 505 t. c. Ramacciotti v. de Mos-

ganem c. Caffarel .
Sorties du 9 Octob-e

y
y - ®sp . Coaercio c. Ségui p. Valence ,y - fr. Soudan c. Ramacciotti p. Marseille .
Y * Ville de Sfax c. Bégnini p. Oran .
Y * • Ville de Sousse c. Vivarès p. Oran .Y ' fr. Magali c. Lalande p. Marseille .

• ang - Lambert c. Proom p. Huelva .

goeRISON des hernies

„ MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS
BANDAGES SAN3 RESSORTS

Tpar T  e les Hernies les plus tenaces sont guériesM Aar nouvelle méthode du célèbre spécialiste
Y®LASER .

Ill'llier' UDe gu^ri son authentique prise entre des
plj!°sieur Giaser, depuis 9 mois , je ne porte
d ' Ul- vh°tre bandage , je suis radicalement guéri<Jre à hernie très volumineuse . J ai voulu atten
dait au) 0Urd'hui pour m'assurer que je suisdi re enien t bien guéri , pour vous remercier et vous

1 Ue je vous serai éternellement reconnaissant
D]a , a guérigon . Je vous autorise donc à publier

re à seule fin de vous dirc que ceux qui
^Ure/T'^ de hernies que vous pouvez leur pro-

® guérison Palis Jean , à Vialattes , com-
Voiij® St-Remy , par Villefranche ( Aveyrou ).
tion *,ne guérisnn radicale obtenue sans opéra-
cieaè .'e j ournal se fait -il un devoir cons-u leux d'inviter toutes les personnes atteintes
CgTTKles à venir essayer cette méthode à :
PpDr), 'e 16 octobre , Hôtel Barillon .

le 17 , Hôtel du Nord-P . Paris ,
dn . S ' 'e tS , Hçtel du Nord jusqu'à '! heures

WILLE AUBEltT Boisson# Gaireuse»
pprabati.iu spéciale île U. Suir» d' iivrdu " d« Fraxe

LOTERIE
rORMESSON

Ttterculeux et Institut Pasteur de Lille).
LOTS

Sû©.®©©'
GROS LOTS

25O.OGO'
' 00.000 - 20.000

TABLEAU COMPLET DES LOTS

1 de 250.000 fr. .. 250.0G0 fr.
* - 100.000 ... 100.000
| - 20.000 ... 20.000
> - 5.000 ... 10.000

in£Î - 1-000 ... 20.000
iU*> - 100 ... 100.000

Tluu : 15 JANVIER 1908
BIHm • l!M Joixr enveloppe ilTimhie pour le retour
chdîu.' V ™ - 0« trouve 4e» billet dus toute la Innre

PMapu1 débitants de tkic, lihr«lrea , Unquiem, etc.
*BÇï E. STAIint Rn DUA rtn* T/HIMA IIAC Pa»l«

DIRNjERE HEURE
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPECIAL —

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

Le Vol à la Cathédrale
d'Aoste

Turin , 10 octobre . — Les journaux sont
remplis de détails sur le vol commis à la
cathédrale d' Aoste et à la suite duquel ont
été arrêtés l' abbé Jacob et le chanoine Nous-
san .

L'abbé Jacob a été arrêté dans un débit ;
il était complètement ivre .

Les Ouvriers Mécaniciens
Paris , 10 octobre , 10 h. 25 m. — Les ou

vriers mécaniciens ont tenu leur Congrès le
mois dernier .

De nombreux délégués de France et de
l' Étranger y assistaient On s'est surtout
préoccupé de l'augmentation de la cotisation
fédérale qui a été fixée à 0 60 centimes par
mois .

La Fédération versera une indemnité tri
mestrielle aux jeunes soldats ayant deux ans
de stage . La question de l'établissement
d' un cartel entre les différentes fédérations
d'ouvrers en métaux a été étudiée entre les
différentes fédérations d'ouvriers en métaux,
a été étudiée mais non réalisée ; elle sera
repri'e par le Conseil Fédéral

Expédition Polaire Danoise
Copenhague , de notre ' correspondant . —

Le capitaine Roald Amundsen qui franchit
en 1905 le passage du Nord-Ouest fait ac
tuellement ses derniers préparatifs pour une
expédition au pôle Nord .

Les Farines Américaines
Vieune , de cotre correspondant . — L' im

portante revue médicale « The Lancet » de
Londres ayant publié récemment un article
attribuant de nombreux cas d appendicite
à l' usage de la farine américaine moulue à
la machine , le député Deanchinger a de
mandé à la Chambre si le Gouvernement
avait l'intention d' interdire l' importation de
ce produit , si l'on arrive à prouver que les
affirmations de la Revue Anglaise sont exac
tes .

Le Théâtre à l'Étranger
Sophia , 10 octobre . — La troupe du

Théâtre National a joué la semaine dernière
avec un très grand succès la pièce de M.V.
Sardou et M. E Moreau . « Madame Sans-
Gêne ».

La troupe possède d'ailleurs cette année
dans son répeitoire de nombreuses pièces
parisiennes .

Milan , 10 octobre — De Triplepatte , la
pièce de M. Tristan Bernard a été jouée à
l' Olympia de Milan avec un très grand suc
cès .

La (§este à Oran
LE COMMERCE S'INQUIETE

Oran , 10 octobre . — Un des deux ma
lades entrés à l'ambulance avant hier , est
décédé . On vient de transporter un nou
veau malade à l'ambulance . C'est un jour
nalier de la marine , atteint de la peste
bubonique .

Cette nouvelle a jeté la consternation
parmi la population , et la municipalité a
fait publier de nouvelle instructions indi
quant les mesures préventives contre le
fléau . La lutte contre les rats va reprendre
activement .

Les compagnies de navigation ont fait
publier un avis informant le commerce
d'avoir à retirer les marchandises dans un
délai de trois jours , faute de quoi elles ne
répondent plus d'aucune avarie .

Le préfet d Oran a fait une nouvelle des
cente sur les quais pour s'assurer si toutes
les mesures hygiéniques qui ont été ordon
nées sont bien observées .

Une réunion Je la commission sanitaire
aura lieu cet après midi .

Le Président d Bordeaux
Paris , 10 octobre , 1 h. 10 s. — Au mi

nistère de l' intérieur on confirme le départ
du Président pour Bordeaux . Ajoutons
pour compléter ce renseignement , que
M. Fallières sera accompagné par quatre
ministres : MM . Clémenceau, Barthou,
Thomson et Milliès-Lacroix .

Découverte
d'une Mine d'or

New-York , 10 ocîobre . — On annonce
que les ouvriers occupés à creuser un tun
nel sous la rivière de l' Est ont fait la mer
veilleuse découverie d'une mine d'or sous
le lit du cours d' eau . Un beau bloc a été
mis à jour , dont la teneur en or est de 33
kilogrammes 500 grammes à la tonne , ce
qui e»t prodigieux .

La Reine- Mère
d'Espagne d Paiis

Par i s , 10 octobre , 11 h 55 m. — La
re'ne mère d' Espagne e<t arrivée à Paris ,
hier soir venant de Madrid . Voyageant dans
le p ' is strict incognito , sous le nom de
comtesse de Covadouga , elle ne s'ariêfera
à Pa is qu' un jour eu deux .

La reine est accompagnée de la duche . se
de La Conquista , dame d'honneur ; du mar
quis d' Aguilar de Campo , chambe hn de
sa cour , et d' une suite ''e huit personre .
Elle se rend à. la cour d' Autriche , où doi
vent la retrouver le roi et la reine d' E pa
gne qui de leur côté , gagneront Vienne dans
quelques jours par le midi de la France et
le nord de l' Italie , voyageant également
incognito .

Grève d'Agents de Police
Aix-en-Provence , 10 octobre . — Un fait

peu banal vient de se produire dans la
paisible ville de Salon . Mécontents de ce
que l'on ait élevé à un grade supérieur le
brigadier Milhe,dont ils a T aient à se plaindre
les gents ont tousadressé leur démission au
commissaire de police de cette ville .

Malgré les démarches des autorités de
Salon , les grévistes ont refusé de reprendre
leurs fonctions tant que le brigadier Milhe
fera partie de la police . Les malfaiteurs vont
l'avoir belle ; une brigade de gendarmerie
est partie hier matin d'Aix pour assurer
l'ordre

Les Orages et les Trains
Lyon , 10 octobre , 11 h. 05 m — Toute

la nuit la gare de Perrache a présenté un
spectacle extraordinaire Tous les trains ve
nant de Paris s'accumulaient sous l' immen
se hall qu' encombrait la foule de voyageurs
descendant sur le Midi et affolés par les
nouvelles qu' on recevait de minute en mi
nute .

Comme pour les trains montant les rapi
des ont été dirigés sur Valence par Moirans
mais avec des retards que I on devine . Pen
dant ces longs arrets les voyageurs patau
geaient dans la gare envahie de dtux côtés
par la pluie et qui formait un véritable lac .

Leur nombre s' augmentait des voyageurs
qui voulaient partir par la ligne du Teil ,
mais ceux ci ont dû renoncer à tout départ ,
cette ligne étant complètement interceptée
par l' écroulement d' un pont .

Les inspecteurs du P. L. M. et les em
ployés rivalisent de zèle pour parer à ces
difficultés inattendues . Des équipes ont eté
envoyées sur les points atteints ou mena
cés , mais la circulation normale sera longue
à rétablir par suite des pluies torrentielles
qui coutrarient tous les travaux de rôfeotion .

A une heure du matin le rapide de Mar
seille arrive à minuit et demie pour repartir
sur Paris et on lance sur la voie de Moi
rans Valence un nouveau train qui arrivera
quand il pourra

Tournon , 10 octobre , — Sur trois points
la voie ferrée est coupée par les eaux entre
Mauves et Saint - Péray . Le mauvais temps
continue rendant impossibles les travaux de
réparations qui occuperont au moins deux
journées .

Chasse , 10 octobre . — Le pont du che
min de fer sur le Rhône à Chasse , donne
de sérieuses inquiétudes . La circulation des
trains n' y est pas autorisée .

Sur la rive droite du fleuve , les dépêches
de la ligne P. L. M. ne peuvent passer
au delà de Givors .

Avignon . 10 ootobre , m. — Un orage
épouvantable s'est abattu sur la région .

A Avignon , le Rhône grossit d'un mètre
ving par-heure et menace, d'inonder les
quartiers bas de la ville et ceux de Ville
neuve-les Avignon .

Pont Saint-Esprit se trouve à peu près
complètement envahi par les eaux . Les
troupes ont été mobilisées pour emmener
en barque les gens rentrant chez eux .

Annonay , 10 octobre , II h. m. — Les
voies sont coupées par les eaux entre Mi-
don et Annonay, La circulation est entière
ment interrompue sur cette ligne .

Le §ongrés national
des travaux publics

Bordeaux , I0 octobre , II h m. — Cet
important Congrès se tient à Bordeaur
en ce moment sous la présidence d' hon
neur des ministres das travaux publics et
du commerce .

Il a pour président , M. Ch Prevet , séna
leur , et pour vice présidents , MM . Baudin
et Millerand , M. Canet , et M. Groselier .

La séance d'ouverture , a eu lieu hier
après midi , sous la présidence de M. Do-
niol , inspecteur général des ponts et chaus
sées , en retraite .

M. Doniol dit quel est le but du Con
grès qui veut travailler avec le seul souoi
de défendre les intérêts généraux dn pays
en participant à la recherche des meil
leures solutions .

Parmi celles ci , la plus urgente , étant
données les charges de l' État, est d'obte
nir que l' initiative privée sous toutes ses
formes , puisse librement s'exer:er ; que
le c)nc?urs libéral de l' État lui soit acquis ,
non en vue de rastreindre cette initiative
pour l' accaparer à son profit , mais pour
la développer en accordant pour le ? gratdes
œuvres d'utilité publique que réclame le
pays , une autonomie sans laquelle ses efforts
seraient paralysés .

M. Doniol examine ensuite les divers
moyens propices à fournir à l' initiative pri
vée son maximum d'effort utile Ce.t dans
cet ordre d idées qu' il convie le Congrès à
diriger ses travaux .

Après ce discours très applaudi , le Con
grès se forma en cinq sections pour étudier
les rapports déposés .

Cinq sections sont formées . La Ire amé
lioration des ports de commerce . La 2econs-
truction et amélioration et exploitation des
canaux à voies navigablew ; La 3a , voies
ferrées internationales et raccordement de
voies f°rré;s et voies fluviales ; La 4e , ali
mentation en eau potable et hygiène des
villes ; La 5e , Personnalité civile des gran
des œuvres d' utilité publique .

Nouveau Conflit Socialiste
Paris , 10 octobre , 11 heures 05 m —

Il parait que le prochain conseil national
du parti socialiste - qui doit avoir lieu au
début de Novembre sera saisi do cas de
M. M Basly et Lamendin inculpé d' avoir
convié M. Briand , ministre de l lnstruc-
tion Publique à venir à Liévin prononcer
un discours .

Les deux députés , on le sait , étaient d' ail
leurs combattus de longue date , dans leur
région , par l' élément Guesdiste et par 1 é
lément syndicaliste .

AU CONSEIL DES MINISTRES

La Rentiée
des Chambres

Paris , 10 octobre , 11 h. 15 m. — Les mi
nistres se sont réunis aujourd'hui en conseil
à Rambouillet , sous la présidance de M.
Fallières . Des décisions importantes ont été
prises au cours de cette séance . M. Clé
menceau a proposé à ses collègues la date
du 22 octobre , pour la convocation du Par
lement

M. Pichon , ministre des affaires étrangè
res a mis le conseil au courant des évène
ments du Maroc et de la mission confiée à
M Regnault auprès du sultan Abd el Aziz .

Le général Picquart, ministre de la guer
re a entretenu des dernières grandes
manœuvres .

Enfin , le Conseil s'est ocoupè des mesu
res à prendre en ce qui concerne le menées
antimilitaristes et antipatriotiques de la
Confédération générale du travail . Le pré
sident du Conseil serait d' avis d'appliquer
certains moyens destinés à enrayer cette
propagande .

On s'est préoccupé de l'ordre des tra
vaux à proposer à la Chambre .

C' est d' abord la discussion du budget qui
occupera la majeure partie de la session . Le
gouvernement voudrait, en outre des séances
supplémentaires qui permettrait d' assurer la
discussion de certaines réformes . Ces séan
ces seraient consacrées à la discusion du
statut des fonctionnaires du projet de ré
forme des Conseils de guerre , et , enfin , on
reprendrait la discussion du projet d impôt
sur le revenu dès qua les expériences de
sondage seraient terminées .

Le président du Conseil a conféré aveo
M. Briand . ministre de l' instruction publi
que , et M. Viviani , ministre du travail .

Enfin , M. Berteaux , président de la
Commission du budget , s'est rendu au mi
nistère de l intérieur où il s'est entretenu
avec le président du Conseil , de la situa
tion financière et de la reprise des travaux
de la   Commissi du budget .

Il a eu hier après-midi , à ce sujet , une
conférence avec M . Caillaux , ministre des
finances .

La Commission du budget se réunira
lundi au Palais-Bourbon .

Au moment de la séparation des Cham
bres , le budget de 1908 , établi par la Com
mission du budget , s'équilibrait par 260.000
francs environ , mais les Compignies de che
mins de fer , contrairement aux prévisions
ayant depuis fait appel , dans Une propor
tion plus grande , à la garantie d' intérêt
il'Ouest , pour une somme supplémentaire
de 3.630.000 fr. et le Midi , pour une som
me supplémentaire de 3.577.750 francs ), et
d' autre part , le gouveruemont ayant intro
duit des demandes de relèvemont de crédits ,
et de crédits nouveaux , la Commission du
budget devra procéder à une révision de ses
chiffres , de façon h faire face à une aug
mentation totale des dépenses évaluées à
10 millions .

Une étrange Maladie
Chicago , de notre correspondant . — Une

couvelle maladie vient de faire ici son
apparition Elle menace de faire des mil
liers de victimes parmi les ouvriers . Elie
s'attaque aux mains et aux avant-bras et
les médecins la déclarent inc rable .

En médecine elle est connue sous le nom
de « maladie du Dr Armbrus ter » et les
travailleurs l' appelent « Union Paralyds»

Elle procède par une contraction gra
duelle des doigts jusqu' à ce que la main
reste complètement fermée .

Cette étrange maladie a , dit -on , pour
cause l'effort incessant des outils modernes
sur les muscles des bras .

La Treille du Roi
Fontainebleau , 10 octobre , 11 h. 05 m. —

C'est hier qu' a eu lieu , au palais de Fon
tainebleau , la vente annuelle du raisin de
la célèbre treille du roi . Cette vente , à
laquelle on a procédé plus tard que de
coutume en raison du mauvais temps qui
a retardé la maturité du fruit , s'est dérou
lée comme toujours en présence d' un grand
nombre d'amateurs .

Le raisin est plus beau et meilleur que
jamais .

Le produit de la treille , qui avait été
partagé en 54 lots de 30 à 50 kilos , com
prenait 11.320 grappes . La vente a p o
duit 2.240 francs , faisant ressortir le kilo
à 1 fr. 58 .

Le lot le plus cher a été adjugé 66 francs
et le moins cher 21 francs J

Les Chambres
Syndicales

Paris , 10 octobre , Il h. — Les cinq
sections du congrès des Chambres s y?di
cales patronales ont commencé aujourd hui
leurs travaux . Les principales questions
qui ont fait l'objet de leurs délibérations
ont è'è • impôt sur le revenu , question
de transport , rachat des chemins de fer ,
tribn.oatix , Chambres de commerce , pru
d' hommes , propriété industrielle , syndi
cat » réglementation du travail .

là première section s'est prononcée à l' u
nanimité contre le projet d' impôt sur le
revenu La deuxième section s est pronon
cée contre le rachat dès chemins de fer.

P / ochain Mouvement
Diplomatique

Paris , 10 octobre , 11 h. m. — On s ' occupe
au quai d'Orsay d'un mouvement diploma

tique qui aura pour point de départ la no
mination de M. Marcelin Pellot , ministre
de France à la Haye , qui sera nommé am
bassadeur de France à Berne .

M. le comte d' Aulnay embassadeur de
France à Berne a manifesté l' intention de
quitter à nouveau la diplomatie pour se
consacrer à la politique .

A Saint-Pétersbourg , les milieux officiels
croient pouvoir compter sur ie remplace
ment de M. Bompard , ambassadeur de
France , remplacement qui est désiré de
puis longtemps par le gjuvernement russe .

Les Ouvriers Céramistes
Lille , 10 octobre , Illh . m. — Le congrès

de la céramique s'est tenu à Lille . On a
considéré une diminution du nombre des
ouvriers fédérés , 2.940 au lieu de 3.000 ;
la cause en est paraît il dans l' augmenta
tion de la cotisation fédérale . L'avoir de la
fédération est de 4.778 fr. 61 au lieu de
2.615 fr. 76 , l'an dernier . Le Congrès a voté
l' intensification de la propagande, la sup *
pression des heures supplémentaires , la ré
duction des heures de travail , l'extension à
tous les salariés de la juridiction prud'hom-
male , qui jugerait en dernier ressort les de
mandes reconventionnelles

Le prochain Congrès se tiendra à Mehun-
sur-Yévre , à cause de la néce sité de faire
une active propagande dans le Centre et
notamment en Berry .

Les Jaunes en Suisse
Berne , de notre correspondant . — Com

me cela a eu lieu dans plusieurs autres
villes Suisses , il vient de se former à bien-
ne , après avoir entendu un rapport du chef
des ouvriers jaunes M Heldegg , de Zurich ,
une organisation ouvrière jaune .

Cette association cherche à améliorer la
position matérielle de l' ouvrier en lui as
surant directement , à lui et à sa famille ,
le fruit de son travail et non pas au futur
Elat socialiste . Les adhésions sont nom
breuses .

Poignée de Nouvelles
Paris 10 octobre , 11 h. 05 m.

A Chaumont . un conscrit nommé Berce-
lier , qui se rendait au ler génie , à Toul , a
glissé , pendant un arrêt du train , sous les
roues d'un wagon II a été écrasé .

— A Montargis , un jeune garçon de 11
ans , en jouant aveo un vieux fusil qu' il ne
croyait pas chargé , a grièvement blessé deux
petites filles , dont l' une a eu un œil crevé
par la charge de plomb .

— En raison de la pénurie de vendan
geurs , plusieurs maires champenois ont
demandé des soldats au ministre de la
guerre . Ils craignent de perdre la moitié
de la récolte par suite du mauvais temps .

Paris . M Doumergue a présidé ce
soir le banquet offert par le Syndicat gé-
neral des cuirs et peaux de France aux
corporations anglaises du cuir Da nom
breux toasts ont été portés .

Nancy . — Le Conseil de guerre du 20e
corps d'armée a condamné à 3 ans de pri
son le sapeur Vergnaud qui , étant en état
d' ivresse , avait insulté un capitaine et refu-
ré de le saluer .

Londres — La Corporation de Londres
a offert hier soir un diner aux membres du
Conseil municipal de Paris . Non seulement
la salle était pavoisée   ma aussi les gar
çons qui portaient des gilets tricolores .

Budapest . — Les journaux socialistes pré-
tsndent que 150.000 ouvriers prendront part
à la manifestation en faveur du suffrage
universel qui aura lieu le I0 octobre , jour
de l'ouverture du Parlement .

- 2=in de notre Service spécial »

t.".ésirez-vous

vous ÉTABLIR ?
sans débours

Écrive / à la Coopération Financière , 6 ,
quai de Bondy, Lyon, et les Directeurs sur
sim ple demande écrite vous aideront pécunière-
ment. Les prêts sont consentis avec la plus
grande discrétion et au taux légal de S 0[0 l'an .

—

BULLETIN FINANCIER
Paris , 8 Octobre .

Le marché est meilleur . Le Rio a de très lar
ges fluctuations , mais somme toute il est en pro
grès à 1 56 . Le 3,010 cote 91.42, le comptant est
loutefois plus faible . Les fonds étrangers sont
plus soutenus . Extérieure 92.05 , Turc 92.55 ,
Russe 5 0|o 1906 à 91.05 Pas de changements
appréciables sur les chemins de fer. Le Suez s'a
vance à 4620 , Le Métropolitain 513 , Bonne ten
dance des Établissements do Crédit : Banque de
Paris à 1448 , Union Parisienne 715 . Le Crédit
Foncier Égyptien est recherché autour de 700 fr.
L'émission de ses 100.000 obligations foncières
3 0,0 de 500 fr. s'est effectuée avec le succès que
l'on prévoyait . Les nouvelles obligations étaient
offertes à un prix inférieur k celui qu'on atteint
les anciennes et jouissent des mêmes garanties .
L'action El Magistral Copper est ferme entre 60
et 65 . L'abaissement du prix du cuivre est l'effet
de la spéculation , nul doute qi'il y aura avant
longtemps une reprise des valeurs cup-itères et
en particulier de celles qui n'ont pas atteint le
niveau normal .

Vente Réclame
DE PORTE-PLUMES RÉSERVOIRS

ELECTRA , porte-plume réservoir sacrifié à 1 fr.
Radia , article soigné recommandé 1 fr , 50
Pluent , plume or, 18 carats 4 75
PERFECT , plume or , 18 carats "

pointe iridium garantie 15 ,
Papeterie du Commerce , 9 , r/ uai de flo.tc . CETTF

Speetade? § Goi)ggf (
VariJtés de Béliers . — Tous les soirs spect *.

cle-concert .
Succès toujours croissant de l'illusionniste

rourmer , des 4 José-This , des sœurs Robertyg ,
de 1 errier et de toute la troupe . — Mercredi 9 ,
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 : ED . SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS
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Villaréal 12 — Valence .

AVIS TRÈS SÉRIEUX
Toutes les 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 Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
etc. . pour leurséj.iur

Itinéraires des parcours chiemri de
fer , automobiles , Correspondance ,
delivrance des bille's , etc. ..

Dans tous les hcHels , établisse
ments e ', vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meilleures conditions .

AVIS
Toutes les Personnes qui

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

'•3 JrtnATTXm ET PfPtOM»É B*H0WWW1R //
Médaille d'Or /J> /

RrjMtio/ûm Unircrmti* Parti tftt A/JAlV '
GRANDE MARQUE / Sjt/

▼

Liqueur /1%/ ea:   _  JJ »-. ui
du / %%/ ~ .

yont

POCHETTE
NATIONALE

AVIS IMPORTANT.
Pour recevo r directement en•
Tover n a tul m - post e de 5 t 20

i à M. l' administrateur de 1*
— — Pochette Nationale , 5 , rue

M ^ Etieime-Miii'i-i'l . Paris . Lettre
recomm . 5 £0 , Ktmnjjer B 75.

GBOS lûTS
400.000
300.000
200.000

too.oo  i          0 - 000
PROCHAIN TIRAGE

DES PRIMES I /Mie hgtseieIY ?
5 FI°Ctl0ti3 Nationale rjui eontirm 1
toute l:i Vvince m prv ,| e 5 fr. ctiei les
baii'jiUL'rs , c!:i;iijctir.<. LUau-js , etc.

Les timbropochette gratuits sont reçus ea
oaie-ient delà POCHETTE NATIONALE.

fd . DELPRA.T , Dépositaire général . 12 . rue Boiëldie :, Béziers

- UN DOYEN ! »
M. Adrien FAUGÊRE , le doyen des voyageur»

4« commerce, Lgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par 1« Ministère du Commerce de la
Médaille de* vieux serviteure . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
l 'Oi/génée Cusenler,m M. Faugère est l'un des plus
rais et dee plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait i si juste
Ube.

.•( ( La voilà bien la prouve Que
" L' OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

!pfÈOURvosCîl,iEMEyXc |
EMPLOYEZ le MEIPTlILL É   , |

RÉGÉNÉRATEUR miSEPTIQUE «Ju RENOmMÉE « UNIVERSELLE |
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

-I Q U E y R
FABRIQUEE A LA

3RANDE-
CHARTREUSE

EXIGER LA if
SIGNATURE

S'afMs® à Ë . & , KM.OP, 10 , innw SaaèsU SB
CONCESSIfrMAiaf POUR L'HÉRAULT

PT3T7H argcntsnrsignal,ii eXlJ 1 Lonj? terme . Discré
tion . Société Ind " strielle . 83 ,   r
Lafayette , Paris < 306 année 1 Ne
pas confondre .

TOUTES LES MES S1;
blier des articles : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à l' aris - Rapide , 05 ,
rue de Richelieu , îi Paris , qui so
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince .t Étranger .

ilVIS

Toutes les Personnes qui dé
sirent emploi , Paris , Province .
Étranger . Écrire PARIS - RAP1DK ,
65, rue de Richelieu , Paris .

p ms
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' infirmités .
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 pour fortifier l'estomac,
le soutenir, le rajeunir et le guérir . C'est le salut
des jeunes et des vieux. L'eau de Bussang , dit le
docteur Léon Danis , « a donné des résultats mer
veilleux là où tous les autres médicaments
avaient échoué «

COMPAGNIE FRANÇAISE
DU CENTRE & DU MIDI

POUR L'ÉCLAIRAGE AU GAZ
Société Anonyme au Capital de 5.395.000 Fr.

USINE DE BEZIERS
Magasins d'Appareils , Vente et Exposition ; Bureaux , Abonnements

Altee« laul-Winuef

Réclamations

Éclairages Économiques
Par les Becs à incandescence système Auër , 50° [ o d'économie

sur tous les systèmes connus . Lumière fixe ne fatiguant pas la vue .
Combustion complète du gaz, plus de funée ni de plafonds noircis .

Cuisine au Gaz
RAPIDITÉ — PROPRETÉ — ÉCONOMIE

Suppression des manu'entions malpropres et désagréables des
combustibles encombrants et chers , comme charbo •, sarments ,
fagots, etc.

La maitresse peut aller et venir, sans c-aiDte de se salir, de son
salon à sa cuisine.

Le réglaye facile et précis de la flamme offre des facilités uniques
pour la confection du pot-au-feu, permet de donner aux sauces finesse
et moelleux .

Les rôtis et. grillés au gaz ne perdent que 7*[. de leur poids , Ceux aux
sarments perdent 23 - j. . La flamme du gaz étant placée au-dessus de
la pièce à lôtir, tout le jus tombe dans la lèchefrite .

Petits Réchauds au Gaz
Pour faire chauffer eau pour 'a barbe, tisanes pour malades .

Calorifères au Gaz
Permettant de chautier les appartements instantanément et de

supprimer la defense dès que la chaleur est suffisante.
L'Hydrothérapie chez soi

Mise à la poitée de tous par le * bains et douches chauffées au gaz ;
un bain se prépare en 15 minutes avec une dépense de 25 centimes .

Les Moteurs à Gaz
S'installent partout avre facilité , ne consomment rien au repos et se

mettent en marche instantanément en ouvrant un simple robinet.
Le Coke de Gaz

Ne produit pas de fumée et très peu de cendres .
Le Goudron de Gaz

Constitue une peinture antiseptique et économique

EAUX AMMONIACALES & SULFATE D'AMMONIAQl'E POUR L'AGRICULTURE

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

Maux de Reins , les Vertiges , les Pertes blanches , les Hémorragies , les
" Douleurs dans le Ventre qui accompagnent les régies , faire que celles-
ci ne viennent ni en avance ni en retard , devra faire usage de la
Jouvence de l'Abbô Soury.

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , ont négligé de
se soigner , et qui , maintenant , souffrent de Maladies intérieures :
Métrites , Fibromes, Tumeurs, Cancers, Suite de Couches , sans comp
ter les Maladies de langueur : l'Anémie, les Maladies de Poitrine , de
l'Estomac , de l Intestin est des Nerfs , qui en sont la triste conséquence .
A ces malheureuses, nous disons : Prenez sans plus tarder, la
Jouyenoe, c'est le salut de la femme . A celles qui craignent les
Accidents du Retour d'Age , nous répéterons encore qu'elles doivent
prendre la Jouvence de l'Abbé "onr-y tout le temps
nécessaire pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Elourdissemenls ,
Vertiges . etc. Elles éviteront, grâce à cette sage précaution , les
infirmités qui naissent du changement de la circulation du sang .

La Jouvoiico de l'Abbé Soury
est un extrait de plantes , sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare K 'i  ^  ' ~ ñ_ _Fiä-:_  |
4 francs 10 ; les 3 flacons , io francs 5o
franco , contre mandat-poste adressé à Mac.
1JU >1 OIN TI IO I C, pharmacien , 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

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

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

Gliarl30is,TransitGonsipatioii,Assiiraiices Mantii
TRANSPORTS EN WAG0NS-F0UDRES

AXEL BSDSCK 4 C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléploo

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OBTTK, MARSEILLE. P0RT-VENDRES

U NOUVELLE , AGDE, NICE, CANNES, MENTON
oui les Ports de la Baltique et de la Rnssie , avec connai«sements directs sur Moseoj

Agence : RUE IAZARRH-CA.RNOT, CETTE

Agence de Transports Internationaux - Siîïï
| j\ v ÂÎ || Il i| Jfm II M §1  pour toutes destina-
cJlïy m §y rn§ iy I tions ( économie de 20 à 40%)
■sier Km   sim  UV m mW

Siège ppaI : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) - Maison fondée au PERTHUS en 1814
Agence Cie G S2 T HT 32 : 1 7 . Quai do l;i îî / pu bïliq ue

SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE
Transport des Vins en 1jSmuids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

]Vïat6riel do 1£0 Wngons-Réservoirs do 100 J!V 19O lieotos
PRINCIPALES SUCCURSALES :

jUlG flrira.F , 25 , Quai de la Fraternité ; 20, Quai du Havre ; 29 , Rue Serr ; Hue de Dijon
AM-eh, 4 5 Hue Colbert et Quai du Nord , voûte 50 ; ou.t *, I , Quai de la Douane ; HAH€*ro.vt , 43 , (-aile Comercio

+*3 AGENTS KT REPKÏSEITANTB DANS I,ES X-KINCIPALFS VILLES DB FRAKCE , D 'A LGÉRIE KT DR L' KTRAKGKK

fo Partîninafinn Société coopérative , fédérative
Lu lui liulpullUll d'assur" contre les accidents .

Siège Social : 92 , RUE DE RICHELIEU , PARIS

C'° Française d'assur63 mutuelles T n Mnnjljnlpsur la vie à frais de gestion limités . lid UiUllululO
Siège Social : LILLE

La Mutuelle ie Limoges !°Sîïrïî2
contre l'incendie. Siège Social : LIMOGES

Société d'assur"» mutuelles I lnur] Tn fî 11 ^ trî Pl
contre les risques de grève . lllUjU lllUUuUlOl

56 , RUE DE M RÉPUBLIQUE , LYON

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

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Serre Régulier et Direct entre CETTE S l'ESPÂGHE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALEN

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PALMA - COMERCIO - ANTONI *
POtR FRÊT KT PASSAMES , S'AORK88KR A M. PEDRO PI

Conaiqnataire, 0 , Qual d « Rose à CETTE

SERVICE RÉGULIER DE ^4.Bateaux à Vapeur    
ESPAGNOLS

Entre CETTE et BILBAO et les PORTS INTERMÉDIAIRE"

YBARRATÇiE de Séville
Dopdcu Hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vae**

■ Ifcante, A /mérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Caria?
Lu Corogne, Santander, Bilbao.

El en transbordement à CADIX pour Séville, Oijon, San-Sébsstl"'
et PASSAGES : à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

S' ADRESSER a ti . P OMMILR . CONSIGNASSE. Qual Louis-Pasteur, 9 — CETTE.

SOCIÏTl CllflïI TMÏSPflim MARITIMES ATlfH*
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CETTE

sur Oran , Tïlger, Bougie, Philippeville et BÔfl *
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

A Hippolyte NÈGRE
CETTE — 6 , Quai Commandant-Sanuu;, . 6 —

Départs directs sur ORAN Mardi» et Vendredi» de chaque
Un Départ chaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , BONI', IW Ol

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Charbons Français «t JUsIais
MAISON FONDÉE EN 1879

DALUIllS u I0SAlQm u UBBM
construite sur place

ROMAINE, VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Planchers

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SUR BOIS
HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Dem< n

FABIO PÏfXTKnT et ses Fils
Domicile el Atelier : M ■> M T D C I I I r îî

Chemin de Sl-Marlïn-de-Prunet , $$ , nlUil E riLLI 4 __
Succursale ;s ÎO , rue d'Alsace, ÎO . — BÉZlE"x,

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

SAROA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites^.

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÎ
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette , OsbontK , porto , Rouen, U jtafre et AnVctr5
(elte , Kautes, Samt-Kaialrc, Roaea, le Jttre et

faisant livrer par Connaissements directs à ions les Ports ,
du NORD, de BELGIQUE tt HOLLHNDE V

N.-D . — Les Vapeurs vont directement débarquer tï WANiTES
S'adresser à M. Paul CAFFAREÎ Quai de Bosc, à GBTH-

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS


