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SI LEn
Encore des histoires de complots . — Le

terreurs du sultan . — Un cas épi
neux . — L' affaire du Beige Jo

ris . — Un condamné à mo. t
qui se porte bien . —

Gare au « mau
vais café ! »

L 'Orient est le berceau des histoires
merveilleuses, des sombres drames , des
Magiques épisodes et des aventures mi
robolantes . C'est en ce moment , sur le
Bosphore , au milieu des paysages en
'■ iia.riLeurs de la Corne d'Or , que se dé-
roudent les plus fantastiques événe
ments ; vrais ou faux, les bruits en
Parviennent jusqu'à nous , parfois forte
ment enjolivés d'abracadabrantes exa
gérations , souvent véridiques dans tout
•"e qu'elles présentent de dramatique .

C'est encore , là-bas , le Pays du Mys
tère , dans la plus large conception du
terme .

Voilà que de nouveau courent des
fruits annonçant la découverte de plu
sieurs complots contre le sultan Abdul-ïïarnid . On nous apprend que le Com
mandeur des Croyants vit depuis quel
ques jours sous l' impression déprimante de terreurs folles et qu' il voit des en-
n emis partout .

H faut convenir que , de tous les sou
dains, Abdul-Hamid est le pilus mena-
cé - Ses terreurs s' expliquent , car il n'a
etertainement pas oublié le dernier attentat, auquel il n'a échappé que par
miracle .

A propos de cet attentat, il n'est peut
X*lre pas hors de propos de le rappeler

«fins ses détails , parce qu' il a créé une
s| tuation bizarre que toutes les finasse
ries de la diplomatie internationale
11 °nt pas réussi à débrouiller .

Au mois de juin 1905, le sultan Ab
Ul-Hamid allait, comme tous les ven

dredis , à la mosquée qui avoisine son
Mais , pour la cérémonie du sélamlik .

baie , sur son passage, était c.ompo-
5% de 3,000 hommes . Il était en voiturect accompagné d'une suite très bril
lante . Au moment où «es chevaux al
laient toucher au but, une épouvanta-
nte explosion coucha en une seconde
quarante-cinq victimes sur Te sol. ■

Ainsi que lors de l'attentat dirigé con
tre le roi d'Espagne, le .sultan , qui était
te seul visé , fut par miracle le seul à
f <\ re pas atteint . Un morceau de mi-
trailie , projeté avec une force inconce
vable , tua un ihomme derrière lui . Uneteur très épaisse eut ses murailles cré
ées comme par un projectile et , dehorloge qui décorait une de ses pa
r° ' s , il ne resta rien qu'une poussière
? e métal , où il était presque impossi
ble de reconnaître les rouages . Ce fut
®nfln un de cas attentats stupides qui
Parlent la marque anarchiste : férocité
s * npicle et inutilité totale .

Le désarroi fut tel qu'on ne songea
3ue le lendemain à surveiller l'accès de
a gare du chemin de fer à Constanti-

uople : le principal auteur de l' attentat,
meji entendu avait déjà pris le train , et
« °àikv encore aujourd'hui :l»a joie ' je
, °ir «e lever le soleil au bord d'un lac,

i ar s une grande ville de l'Europe centrale . Mais une découverte assez inatten

due, où se révéla le génie d'un policier
improvisé , permit d'arrêter quelques
complices . Un très modeste employé
d'une administration ottomane , se pro
menant sur le sol , trouva une pièce de
métal très déformée par la déflagra
tion d'un explosif. Il Taxamina attenti
vement et reconnut un essieu do voi
ture qui avait été évidemment « tru
qué » pour recevoir la bombe . Il était
facile alors de reconstituer l'attentat .
Les assassins avaient tout bonnement
fait conduire la voiture, transformée en
machine infernale, sur le passage du
sultan ._ Ils savaient que pour atteindre
celui-ci il faudrait massacrer un grand
nombre d'innocents groupés entre lui et
son uirosse . Mais ce petit "létail leur
av IK de nulle importance . '• Abdul
fîami 1 , Tailleurs, n'avait éehapbS que

>v,ocle
Le policier amateur parvint à déchif

frer sur l' essieu le nom d' un fabricant
de voitures de Vienne . ti prit le train
°éanoe tenante pour cette ville , empor
tant avec lui le précieux débris . Le fa
bricant de voitures identifa immédia
tement celui-ci et retrouva sur ses li
vres le nom rte la personne à qui on
l'avait vendu . Celle-ci , une fois connue ,
on n'eut pas de peine à se procurer le
nom de ses complices On mit la main ,
de la sorte , sur un certain nombre de

. comparses , sujets ottomans , qui pavè
rent, de leur vie les services qu' ils
avaient rendus à l'auteur principal .

Mais on arrêta également un Belge
nommé Joris . Je ne sais pas si celui-ci
est coupable . En tout cas , les procédés
d'enquête en usage chez les Turcs étant
sujets à caution , il est permis de dire
que sa culpabilité , d' à, près les principes
occidentaux . n' est; nullement établie!.

.D'ailleurs , eit-il été cent fois criminel
que l' intervention des puissances occi
dentales se fût produite exactement de
la même manière : on ne aoit , sous au
cun prétexte , autoriser le Grand-Turc à
mettre à mort un Européen . Cela serait
d'un trop mauvais exemple ! Et j 'avoue
que, s' il en prenait l'habitude, il n'y
aurait plus de sécurité possible pouP
les pauvres étrangers qui parcourent
ses impériaux domaine

1l résulte de cette situation politique
et internationale , que le sultan des
Turcs n'exécute pas Joris , encore qu' il
en ait bonne envie, et , d'autre part , qu' il
ne se résigne pas à le relâcher, bien
que les puissances , de temps à autre ,
fassent une démarche timide dans ce
sons . Voilà pourquoi Joris attend tou
jours sur la paille humide des cachots .
Le sultan affirme que cette paille n'est
pas trop dure et qu'on donne au con
damné « tout le confortable qu' il peut
désirer ». Je vous avoue que je me mé
fie du confortable d'une prison turque I
Mais , d'autre part, il n' y a pas de pays
où le provisoire soit aussi durable qu'en
Orient . Je gagerais bien ma foi que Jo
ris ne sera jamais exécuté . Il vous ré
pondra que cela ne lui sultil pas , qu' il
demande à être juge régulièrement, . et
mis en liberté si on ne trouve pas de
preuves contre lui ; mais ces façons de
concevoir la justice sont beaucoup trop
occidentales pour être comprises' Cons
tantinople .

Cependant, il se peut aussi qu'on lui
offre , un soir , une tasse de mauvais
café Cela s'est vu ...

E „ alors, aucun recours diplomatique
ne pourrait faire revenir à lui le con
damné à mort . Peut-être Joris se mé

fie-t-il du coup et a-t-il pris le café en
une sainte horreur. Mais il y a telle
ment de ressources pour faire ' disparaî
tre « innocemment » un homme, chez
le.-: Turcs surtout, que l'on ne devra
pas s'étonner, outre mesure , si un jour
ou l'autre la question se trouve brus
quement et définitivement tranchje .

L'œuvre de la   
i Conférence de la Haye
APPRECIEE PAR M. BOURGEOIS

Un de nos confrères a juigé utile, au mo
ment où se termine la Conférence de La
Haye , d'aller demander à M. Bourgeois , no-
tr3 premier tWùgué aux assises de la paix,
Où en était l' œuvre die ce grand Congrès
international réuni ,pour la deuxième lois .

M. Bourgeois a commencé par déclarer
que si le public français s'était attendu 'à
Un « résultat sensationel », il s'était fait
une illusion que rien n'avait jamais auto
risée.

« Nous n'étions à La Haye , a-t-il dit , que
pour assurer, dans la mesure de nos forces
et au travers des mille difficultés que vous
savez, le cheminement du droit internatio
nal. Les progrès qui résulteront de nos dé
libérations ne seront peut-être pas aussi
accusés que je l'eusse personnellement sou
haité. Ils demeurent pourtant réels et , lors
que je vous les aurai énumérés tout à
l'heure. vous constaterez qu' ils méritent au
tre chose qu'un jugement ironique ou qu'un
sourire de septicisme. »

Voici . en effet, rénuumération de ces pro
grès faite par M. Bourgeois , après qu'il eut
rappelé à son interlocuteur combien étai '!
comtolexie . en 1907, la tâdhe des diplomates
le La Haye , tenus cette fois de passer dt
l'application, à la pratique ».

1 . La Conférence a décidé d'appliquer ià la
guerre maritime les règles déjà prévues
par la convention de 1864 pour la guerre
sur terre . C' est-à-dire que les bateaux hos
pitaliers seront assimilés aux ambulances
et soustraits à toute attaque.

2. Les opérations de la guerre sur terre
seront moins cruelles , à certains égards,
désormais, puisque les prescriptions adop
tées atténueront les riguers du bombarde
ment.

3. La délégation française n'a pu obtenir
au'an délai s'écoulât en tire la déclaration
ue -guerre et l'ouverture des hostilités, mais
un membre de notre mission , le général
Amourel, a fait adopter un texte qui ne sera
point sans valeur humanitaire. Il y aura ,
désormais , unie procédure de la déclaration
de guerre , un système , un mécanisme do
formalités qui mettront déjà en branle l'o
pinion publique dans les pays intéressés et
dans les pays neutres , et qui, par suite, in
citeront se produire les .bons offices des
tiers , autorisés par l'acte de 1899 .

4 . Pour la limitation des armements, nous
nous sommes cantonnés dans une formule
platbnique. Mais nous ne pouvions faire
plus, car certaines puissances avaient été
jusqu'à dire , officiellement, qu' elles n'ac
cepteraient pas un débat sur cette matière
grave entre toutes . Le fait que le vœu de
1899 ait été repris , et imême fortifié, puisque
la Conférence a regretté̂ l'augmentation
d'armements survenue depuis, indique as
sez , aux pouvoirs publics de tous les pays,
l'orientation de l'opinion.

5 . Une cour internationale dies prises a
été créée. C' est le premier organe interna
tional qui soit institué au-dessus des Etats
souverains . C'est la première affirmation
d'unie vie internationale. Lorsque les bâti
ments de commerce seront capturés en
temps de guerre , ce seront les tribunaux
de l'État capteur qui jugeront en première
instance, mais on aura un recours devant

un tribunal suprême qui offrirg toutes ga
ranties d' impartialité , celui dont la fônaa-
tion vient d'être décidée. ' »

6. En ce qui concerne la Cour permanente
d'arbitrage , celle à laquelle les puissances
devront1 s'adresser pour faire trancher judi
ciairement leurs litiges, rien n'est encore
terminé . Cependant, on s' est mis d'accord
sur le cifê juridique de la question .

7. Pour l'arbitrage obligatoire , problème
intimement lié au précédent, poursuit M.
Léon Bourgeois , lac Conférence aura fait
aussi un pas. Le principe en sera acquis en
ce qui touche l' interpréte.1 ion des traités et
les affaires proprement* luridiques . Le lien
de droit sera proclamé e. ce sera beaucoup .
Nous en sommes, actuellement, à discuter
les modalités.

La procédure même de l'arbitrage va
être beaucoup améliorée par la proposition
qu'a faite notre délégation , en vue d e s j m_
plifier les délais et les frais , proposition
qui a été très bien accueillie partout .

8. Enfin , la Conférence a fixé le temps —
huit ans — qui devait s'écouter entre la
Conférence de 1907 et la suivante .

M Bourgeois a terminé en disant que .'.i
Conférence n'avait plus que quelques jours
à vivre et que , du 5 au 10 octobre , les délé
gués pourraient regagner chacun son pays

A l'occasion de la Fête de la Tous
saint notre Journal ne paraîtra pas
demain Vendredi .

La Richesse
des Syndicats Ouvriers

Lorsque l'on est partisan de n'importe
quelle institution , on est naturellement
amené à former des vœux pour qu'elle
croisse en force , de manière que son in
fluence devienne prépondérante lorsqu' il
s'agit de défendre les intérêts qu'elle a
mission de sauvegarder . Or , comme la
richesse est une des formes la plus mo
derne et la plus redoutable de la force ,
vouloir qu' une institution soit florissante
c'est en même temps vouloir qu'elle soit
riche .

Il semble donc que les Syndicats ou
vriers obéissent le mieux à la pensée de
ceux qui les encouragent et les défen
dent , quand il ; accroissent le nombre de
leurs membres de manière à réunir à
peu près tous les travailleurs d'une cor
poration et , d'autre part , au moyen de
fortes cotisations , créent en même temps
qu'une puissante caisse de résistance en
temps de grève , toute une série d'oeu
vres accessoires : viaticum , secours con
tre la maladie , le chômage, l' invalidité .
Tel est le cas des Unions anglaises, des
Syndicats allemands et chez nous , d'un
certain nombre de groupes ouvriers trop
faciles à dénombrer .

Les Syndicats allemands so nt riches
et leurs richesses vont croissant d'an
née en année, selon une progression
surprenante .

Ils exigent„de leurs membres de hau
tes cotisations et ceux-ci acceptent de
les payer . Pourtant allez demander chez
nous aux membres dirigeants de la Con
fédération générale du travail , ce qu' ils

pensent des Syndicats allemands et des
Unions anglaises . Ils vont répondre im
médiatement ; Oui , ces gens-là sont ri
ches , mais ils sont trop riches, de telle
sorte que ce ne sont plus des prolétaires ,
mais de vils bourgeois . Et chose étran
ge ! il y a eu dernièrement un Congres
ouvrier international . Les Syndicats alle
mands y étaient représentés , de même
les Unions auglaises . Notre Confédération
brillait par son absence , absence voulue,
concertée systématique .

Cependant , au Congrès ouvrier inter-
tional la thèse de nos Syndicats a été
soutenue . Le succès n'en a pas été trés
vif ; il fallait s' y attendre ; mais il n'est
pas moins intéressant de savoir pour
quoi des syndicalistes pouvaient s'oppo
ser ainsi à l'augmetnation de la richesse,
et partant , semble-t-il , de la force syn
dicale . C'est que prétendent-ils , cet ac
croissement des fonds possédés par les
Syndicats ne constitue qu'une force ap
parente et toute de surface . En réalité ,
c'est une faiblesse .

D'abord le souci de conserver les cof
fres-forts pleins , de dresser des bilans
remarquables , finit par primer tous les
autres .

Et par faire oublier , notamment , la né
cessité de l' effort révolutionnaire . On rem
plit la caisse pour pouvoir tenir victo
rieusement dans une grève . Mais une fois
que la caisse est pleine, la grève ne vient
pas, elle ne vnnt jamais ; le principal
soucis des dirigeants est de l' empêcher
de se produire . Tel est le cas des riches
Tiades-unions qui considèrent la grève
à la façon bourgoise, comme la pire des
calamités , alors qu'elle est pour ainsi di
re la période d'exercices nécessaires des
militants du prolétariat .

Mais , surtout , l'enrichissement d'une
corporation présente l' immense inconvé
nient de lui faire perdre le sens de la
solidarité prolétarienne et de la gaève
générale . On sait quelle est l' importan
ce de cette dernière au point de vue
syndicaliste . C'est la première étape né
cessaire de la révolution future .

Or , le prolétariat pourra-til compter
avec certitude , pour son œuvre d'éman
cipation , sur des syndicats dont les in
térêts ont fini par se constituer à part
de ceux de la masse prolétarienne ?

Telles sont , au fond les raisons prin
cipales qui expliquent l'hostilité manifes
tée par les syndicalistes révolutionnaires
à l'égard des Syndicats puissants par
l'organisation et la richesse .

Et c' est quelque peu logique .
La C. G. T. procède du principe

que la société doit être réformée par
l' effet d' une révalation catastrophique .

Pour entraîner les artisans de cette
catastrophe d' où sait sortir le bonheur
universel il faut que les prolétaires souf
frent , se privent , restent pauvres , et
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Une, grande partie des brocanteurs,
?ins i que la plupart des tenanciers délaissement mal famés , ont, il faut la
Slre , un pied- chez les malfaiteurs e»
J5utre à la Préfecture de police . L'hom-j

en question, le recéleur, cumulais
„ v,e c cette profession et bien d'autres,
®®ne (Vindicaleiur c' est-à-dire qu' il four-;
Passait à la Sûreté des renseignements
Sdlr les gens qui avaient affaire à hn.:

profession M. Pivert n'ignorit
***it ce détail . . I
; H se rendit donc rue de Lappe . Mais
j1 boutique avait changé de propriétaire

nouvel indu.griel reçut l'agent d'un
? J r bourru , supposant en lui un cam.-
®rioieu r .qui venait lui proposer la vente
G objets de provenance suspecte . . 1
ir iProsper Lègre ? il y a longtemps
SU ' il est -déménagé ! il demeure hors
j aris , au diable , au Raincy... C'est facile

trouver ; vous n'avez qu'à demandes
auberge du Bœuf Rouge . |

».L'air désappointé , M. Pivert s'en alla,
tMais à peine qvqit-il tguréje coin d«

4a rue qu'un large sourire épanouit, sa
figure . - r *— Cette fois , j' y suis ! se dil -il . Le
Raincy est sTtué au-dessus de Pantin . Le
vol a été commis à peu de distance du
Raincy ; et Pigeolet a été trouve blessé
à Pantin ... "Plus de doute ! je suis sur la
voie ! je brûle !

Une heure plus tard , l'agent descen
dait du chemin de fer et s acheminait
vers le Bœuf Rouge, dont 1 enseigne se
voyait à cent mètres sur la route .La salle basse était, comme de coutu
me pleine <lc soldats allemands lors
que M. Pivert y pénétra . Lègre, le pa
tron , debout dans son comptoir, le re
connut et lui fit un signe d' intelligence,,
en lui indiquant une pièce voisine, dans;
l'arrière-bou tique .
i II vint le rejoindre au bout de quen
aues instants . • . 1

— Bonjour, monsieur Pivert, lui dit-
il . Qu' y a-t-il de nouveau qui vous
iamène par ici ?
i — Ah peu de chose ! répondit négli-
gemmeni Je policier . Pourtant j 'ai »
vous parler, et je voudrais que vous!
soyez seul .

je suis tout à vous ; car les Prus-5
siens s'en vont. C'est Tîieure de l'appel

En effet, une sonnerie de clairon re
tentissait au dehors . . j
i — Voiià, reprit M. Pivert , d' un ton uv
Biifférent . , !
1 « U faudrait que vous disiez a Mu
Martial de venir me panier ... »

1 L'aubergiste eut un brusque mouve
'r*3111 - J— Martial .? jdiUl . Mats il y, a aj

moins un an que je ne l'ai pas vu 1 1
j L 'agent éclata de rire . I
| — Allons , voyons , dit- il , me prenez*
■vous pour un gamin ?

— Je vous jure qu'il y a bien six mois
qu' il n'est pas venu ici .

En disant cela, Lègre frappa de sa
main sur la table .

M. Pivert, sans intention visible , se
pencha vers cette main.

Aussitôt un éclair fugitif passa dSîï3
ses yeux, et s' éteignit ... 1
_ Au petit doigt de l'aubergiste il venait
d 'apercevoir , un gros anneau d'or, orné
iu un amemysie ou eialt gravee une an
cre ... " i

— Ah ! fit-il , en se redressant. C'est
bien extraordinaire ! on m'avait pour
tant affirmé que Martial était venu chez
vous, il y a peu de temps ! |

— On vous a trompé ! répliqua Lègre,.'
rassuré . j

— En ce cas, c'est bien fâcheux pour
vous !— Pourquoi ? |

Parce que vous allez être obligé de
faire avec moi le voyage de Paris ...

L'aubergiste _ devint pâle .
— Vous plaisantez, monsieur Pivert I

dit-il .
« Que voulez-vous que j'aille faire à

Paris ? (
— Oh ! un simple voyage à la Préfec

ture ...
« Le patron a jesoin de vous voir . s
Prosper Lègre , visiblement troublé,

balbutia :
— Mais ... qu'est-ce que l' on me veut !
— On veut vous demander ce qui

vous ne voulez pas , me dire .

— L'adresse de Martini ? !
! — Précisément

— Mais ... je l' ignore . Je vous dis qu«
'depuis trois mois je n'ai pas de ses nou'
velles .

1 — Allons ! Fit l'agent. 11 y avait UE
an tout à l'heure , maintenant il n' y a
plus que trois mois ! nous y venons !

L'aubergiste se mordit les lèvres sous
sa moustache .

— Non , vrai , reprit,- il , essayant de
sourire . Je ne le vois plus , ou presque
depuis que j'ai quitté Paris . Je ne me
mêle plus de ces sortes daffaires . j

M. Pivert se leva . i
— Vous mentez ! dit-il . Et la preuve;

la voici ! -i
Et, saisissant vivement la main de

Lègre , il lui montra la chevalière .
Interloqué , Lègre n'essaya pas de

nier, et voulut sauver la situation sur
un ton de plaisanterie . i

— C'est vrai , dit -il , on ne peut rien
vous cacher ! je tiens celle bague de
Martial ; mais il y a longtemps qu' il me
l'a vendue ...

— Vous mentez encore ! il n' y a pas
quinze jours !

—Ah ! ce coup-ci , vous vous trompez !
dit l'aubergiste d'un air_de sincérité , qui
fit comprendre à M. Pivert qu' il s'était
trop avancé .

I — Mettons un mois ! fit-il .
— U y a plus longtemps que ça ; mais

ça ne fait, rien . Oui , Martial est venu
loger ici pendant quelques jours . Puis
à 1a, suite d' une visite qu' il reçut, il est
parti. .. |

" — Quelle visite ? un homme, une
femme ?

— Un homme .
; —" Quel âge
; — Quarante à quarante-cinq ans.

— Le père ! pensa l' agent .
Puis , tout haut :
— Comment nst-i.l , cet homme ? sa-

vezvous son nom ?
Lègre détailla iwi signalement quï,

compléta :
— II s'appelle Clément Roehel . .t

avait écrit ce niom sur la carte qu' il m' j
fait remettre à Martial .

— Un faux nom ! pensa encore M
Pivert.

- Celui-ci est parti le lendemain
eortuiiua I'aubeirgiste . Depuis , il n' est
revenu qu une fois , seul , un soir ...

U son adresse ? demanda de IOI -
veau le policier . C' est cette adresse qu' il
me faut! j

Il 110 me l'a, pas donnée... !
Alors en route pour Paris ! lit l' a-

ffeml en se" levant . Vous la saurez peut-
être là-bas 1 •

— Il 11e me l'a pas donnée ; mais je lî
sais tout  de même...

— Ah ! ...
— Oui . Quand il ma quitté , je l'ai sui

vi, je suis monté dans le même Irain
que lui, et je l'ai accompagné jusque
chez lui , sans qu'il s'en doute ... il y a
des choses qu' il est toujours bon de sa;
voir, à preuve .... _ . ...

(à suicre)



aussi bien individuellement que dans
leurs associations syndicales .

Toute la question est de savoir si
celle conception a la fois enfantine ,
sauvage et régressive de la C. G. T. ,
française est réellement pratique , y a
-il plus de profit pour les prolétaires

a végéter de propos délibéré dans le
dénument , en attendant — qui sait
combien temps — la catastrophe
tin aie , dont les conséquences ne sont
d'ailleurs pas si certaines , où à conqué
rir peu à peu mais d' une manière irré
vocable des avantages tangibles . sou
lagements immédiats qui sont plus sou
vent des gages d'avant iges subséquents
que des raisons de satisfaction et d'é
nervement dans la longue conquête du
bien-être et de la Justice .

Jean LANGUEDOC .

Régionales
 DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

L E CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 31 Octobre 30:! jour de l' année
Sl-NnrcU ; demain : TOUSSAINT ; Soleil lever
6 L. i ;; coucher 4 h. 'i2 . Lune : D. C. . l e 29

T harœomôlre « Baromé'fe

Aujourd'hui Jeudi 31 Octobre à 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 702 ; la hauti ur
maxima du thermomètre était également de
lii " au dessus de . éro.

MONTPELLIER
Vnion départementale tle fit ■

fense viticole tle V Héraut! — ( Ré
pression de la fraude ). — Nous avons reçu
la communication suivante : « Le Conseil
d' administration s' est réuni le mardi '.9
octobre à son siège social à 3 heures et de
mie de l' après-midi .

« Sar les sommes indispensables , il a voté
en faveur des inondés du Midi deux cents
francs qui seront versés au Syndicat ' régio
nal de Montpellier-Lodève ( Confédéiation
générale des Vignerons )

» Il a voté en outre en faveur du Syndi
cat national de Défense de la Viticulture
française dont le siège est à Paris , rue Gor-
lot de Mauroy . 28 , et dont le but est la
poursuite des fraudes deux cents francs

» Il a voté également en faveur du Syn
dicat régional de Montpellier-Lodève ( Con
férence générale des Vignerons ) dont le but
est la recherche de la repression des frau
des la somme de deux cents francs ».

Double collision de Tramway
UN MORT ET DEUX BLESSES

Un csr électrique heurte une charrette et
un autre tramway

Vers 10 heures ce matin , sur le boule-
uard Henri IV , le car 10 , a tamponné une
charrette que conduisait M. Garonne Jules
72 ans , de Pompignan (Gard ) M Garonne
a été renversé ; les roues de la charrette
lui ont passé sur le corps . On l' a transpor
té mourant à l' hôpital Suburbain où il a
expiré aussitôt .

Au même instant , un autre tramway qui
descendait le même boulevard e si allé se
jeter oontre le premier car Les voyageurs
affolés ont sauté ; mais deux d' entr'eux trop
âgés n' ayant pu quitter le car ont été blessé .
Les dégâts matériels sont importants .

Pour les assises — Le 24 septem
bre dernier , Félix Couoi , 18 ans , plâtrier à
Montpellier , comparaissait devant le tribu
nal correctionnel sous l' inculpation de ten-
tati v3 de vol au préjudice de M. Barbut ,
huissier , rue Bonnier-d'Alco . Le tribunal se
déclara incompétent et ordonna un supplé
ment d' information , que M. Aspe, juge
d instruction vient de clôturer par le renvoi
de Couci devant la Chambre des mises en
accusation .

JBÉZIERS
îïepré»entalion interdite — La

représentation du « Marché aux Vierges », qui
devait être donnée hier soir au Théâtre des
Variésés , a été interdite au dernier moment
par ordre de la sous préfecture .

Ctittmbre des appels correction
nefti . —Il iire trois balles de revolver sur
ton gendre . Séparé de sa femme depuis
plusieurs mois . François Albaguac , âgé de
48 it :, charron à Béziers , avenue de Bel-
forî . an éprouva un vif ressentiment .

C."oyar,î q je son gendre . M. J Anglade ,
&!*;;: is'er . é'.ait pour quelque chose dans
U f -. il Ura sv;r celui-ci le 8 avril trois
bc.:-' -,'i > ne l' atteignirent pas. Albagnae
f i; * . -Wiarjîaé à un mois de prison . Le pro-
cu/.. . : a i s U jV ë appei à minima .

•: tvenu Stleilland — Hier ,
d:\£ - prts-Riidi , M. le , Dr Sieard , méde
cin ' sVh a déposé son rapport sur l'affai
re . iol dent s' est rendu coupable Cou
der .. Le docteur Sicard a , dans son
ta;, m ses premières conclusions :
à .- av..--:; q -a la petite Madeleine Bergers
a. , .•_• vioicutée et que le viol était de
dûie ; oute récente . La victime reste tou
jours en traitement à l'hospice .

Le Marché . — Le marche est assez
animé aujourd'hui . Malgré les bas prix pra
tiqués dans le Roussillon , les propriétaires ,
surtout dans l' Aude , se tiennent fermes à I
fr. 50 . On achète couramment à I fr. 25 , et
1 fr. 30 le degré .

Le .fSitli a la Chambre . — Secours
aux inondis — M. Po : ncaré a dit à la
Chambre : « La Commission des finances
a été d' avis : 1 . Qu' il y avait lieu de
porter de un à trois millions de crédit du
chapitre deux bis du ministère de l intérieur
subvention extraordinaire aux départements
et aux communes pour réparations des dé
gâts :

2 Qu' il convenait inversement de ré
duire de quatre à deux millions le crédit
du chapitre trente-buit quater , secours in
dividuels ; 3 ' Qu' il fallait maintenir au
chiffre de un million le crédit du chapitre
cinquante-troix bis des travailleurs .

La commission a été unanime à considé
rer que la distribution des secours indi
viduels , toujours difficile à effeetuer en
parfaite connaissance des besoins réels ,
laisse toujours après elle autant de mécon
tentement que de soulagements véritables

C'est pourquoi la commission a cru pos
sible de diminuer de moitié la dépense
proposée . Il est entendu , du reste , que si
les ressources ouverte au ministre de l' in
térieur ne suffisaient pas pour venir en aide
à toutes les misères , la France ne laisserait
pas un pareil intérêt en souffrance .

Le fonds de subvention destinés aux dé
partements et aux communes sera réparti
parle ministre entre les départements si

strés Il sera ensuite sous reparti par la"
commission départementale de chaque dé
partement entre le département lui même et
les communes .

L'article unique , puis l' ensemble du pro
jet de loi sont adoptés à l' unanimité de 252
votants

f D I Y ni? YïtïCfY I fil'eur et Cliemisifr Moderne
ullilVIi illlluUl î», Kne Uainlmtta , Cette

Vêtements sur mesw es , draperies belges ,
anglaises et françaises : séries recommandées
de 70 à 90 fr. séries réclame de 45 à 55 fr.

Comité des contribuable». — Le
Comité porte à la connaissance des contri
buables la lettre suivante qu' il adresse au
Minishe des Finances :

Le Comité des Contribuables de la ville
de Cette a 1 honneur de soumettre à votre
bienveillante sollicitude une demaade de dé
grèvement dans une grjportion de 20 0|0 —
ceci comme indication — sur les cô e ^ de
tous les contribuables de la commune

Elle est motivée par la situation désas
treuse dans laquelle notre ville est plongée .

A la suite des traités qui ont brusquement
changé nos relations commerciales avec les
pavs voisins et jetâ le désarroi dans notre
commerce d' importation et d' exportation ,
notre port a connu une période d it activité
néfaste .

A cet état de vie économique est venue
s'ajouter une crise d' ordre social qui a dé
généré en une lutte aigue entre le commer
ce et le monde ouvrier .

Les évènements ont démontré que si aux
heures de crise intense certaines personna
lités avaient eu la hauteur de vue pour
comprendre l' importanca des faits qui se
déroulaient devant leurs yeux , le noble ges
te de conseiller les uns , guider le autres
pour amener rapidement 1 entente bûnfai
trice , notre ville n' aurait pas connu les dou
loureux effets de la mi'ère .

Le départ subit d' une nouvelle industrie
qui semblait devoir transformer notie cité
en une ruche industrielle et prospère l' aban
don ou la lenteur de nombreux projets qui
devaient augmenter 1 importantance de no
tre   port facilitant la rapidité des com
munications et en créant de voies nouvelles
de transport ont îchevé l'œuvre de ruine et
créé la situation actuelle que le comité a
considéré comme un devoir de vous f<ira
connaître .

Mouvement maritime , transactions com
merciales , grand négoce , productions indus
trielle qui inspiraient à un économiste dis
tingué cette réflexion : il faudrait aller en
Amérique pour trouver une ville dont le dé
veloppement ait été aussi rapide ; tout cela
a disparu sans espoir d' un nonvel essor

De cette époque tant regrettée , il ne
nous reste comme souvenir que les charges
qu'oocasionnait cette ère de prospérité .

Pensant à ces fortes paroles d' un senti
ment élevé dites du haut de la tribune
parlementaire :

La Patrie est une et indivisible dans les
tristesses comme dans las grandeurs n'a t on
pas le droit de s' étonner de voir qu' on
laisse continuellement péricliter notre
port ?

Il est temps de le crier , l' existence est
trop chère à Citte , les impositioas trop lour
des et le travail trop rare .

Ajoutez ; M. le Miaistre , à tous ces faits
la période de crise absolument particulière
qu'a subi notre régbn , les persistantes et
désastreuses ealamités qui ont fait tant de
ravages . — Le Comité .

ÉPICERIE MODERNE , 10 , Rue Gambetta .
Charcuterie des Maisons Olida et Raynal

Les expéditions sont aureptées
ut* P. h ï» — Une dépêche parvenue
au service compétent indique qu' V partir
d' aujourd'hui , 31 octobre , les marchandises
sont acceptées pour toutes destinatioos . La
service normal est donc rétabli sur toutes
les lignes . Une interruption subsiste ce
pendant entre Nozières et Moussan ( Gard ).

Lt Pêche des Thons , — Nos pê
cheur des barques catalanes ont fait quel
ques bonnes captures ces jours derniers , et
ont rapporté des vingt et des quarante
quintaux de thons magnifiques . De temps
en temps ces coups de filet trop rares s' ils
n' enrichissent pas nos pêcheurs , leur procu
rent une aisance de quelques jours , légiti
me compensation de tant de journées infruc
tueuses .

ÉPICERIE MODERNETlorRue Gambetta .
Petits gervais double crème

Cinématographe cettois . — Le
Cinématographe cettois , théâtre Cinéma Pa
thé qui a reçu une deuxième série de films
merveilleux donne ce soir une deuxième
grande représentation suivie de 5 autres qui
auront lieu demain vendredi jour de la

Toussaint , en matinée et en soirée . Pendant
ces jours de fête , la coquette salle du Ciné
ma Pathé sera toujours archi-comble , < ar
le spectacle est déji très en fiv°ur auprès
des familier cettoises qui , cet hiver , p 'en
dront souvent le chemin du Cinématogtapbe
Cettois .

ÉPICERIE MODERNeTIT Rue Gambetta .
Petits pois à la Franç ise 7ola boite .

Revuette Rimêe
Voioi , à titre dé Revnette locale , les pria-

cipaux couplets d' une pièce de vers écrite
à l' occasion du banquet intime que la Presse
locale , régionale , médicale et internationale ,
a offert à M. Alfred Dagan , auteur dra
matique , auteur < d' Enfin 1 Ministre 1 »

*

M' sieu Dagan au Kursaal ,
Lit son original :
Que l' œuvre est belle et saine ,
Dit Cousin , le Mécène ,
C'est classique et français ,
Une pièce à succès
Brunet , pour votre scène ,
Et je suis connaisseur !
Ah I quel bonheur
D' être un auteur !
Boulle se sent tout drôle ,
Il marche sans repos ,
Car il sent que son rôle
Lui rentre dans la peau ;
Plein du feu qui l' embrase
Il dit : Bragard m'écrase
De toute sa hauteur 1
Ah I quel bonheur
D'être un auteur !

C'est superbement peint !
Dit l' artiste Maupain
Moi , ce rôle m'enchante 1
Et je serai très chic
Dans 1 ' peau de Bernaric 1
La Kerville touchante
Laisse couler ses pleurs ;
Ah ! quel bonheur ,
D' être un auteur I
Mais sans fièvre et sans rage ,
On se met à l'ouvrage !
Et tout va de travers 1
Hélas , c'est le reveri
Maître , de la médaille ;
C' est ' heure où les acteurs
Boudent — et tout déraille !
Ah ! qual malheur
D' être un auteur !
Ça ne tient pas d'aplomb
Dit Boulle qui tempête ,
Moi mon rôle est trop long ,
Dit Waltter qui rouspète '
Mais Dagan qui proteste
Réplique avec aigreur .
Ah ! quel malheur
D être un auteur I
Le tonitruant Boulle ,
Fait le gros dogue en boulle ,
Et dit : Fiohez le camp !
A tous , même à Dagan 1
Mais Brunet philosophe ,
Répond : cela n' est rien .
Ça marchera très bien ,
A moins d' un ' catastroph ;
Ah ! quel malheur
D' être un auteur 1
Mais vienne la première 1
Dans des flots de lumière
Ainsi qu'un empereur
On âcclame l'auteur ;
Paul Bragard , le miuUtre ,
Est sublime et sinistre .
Molle dit : c'est Salis
Dans le beurre sali 1
Et Salis dit : o'est Molle,
Qui a joué oe rôle
Et qui perdit l' honneur !
Ah i quel bonheur
D êt'e un auteur 1
la Kerville l' embrasse ,
Les femm's lui font de 1 œil 1
Quelle joie 1 Quel accueil 1
Le bonheur le terrasse ,
Mais Crèmieux qu' est non loin ,
S'apprête , dans son coin ,
A lui porter ses soins ,
Et débouche à sa place
Des flacons de senteur !
Ah quel bonheur
D' être un auteur !
Mais voici que Bragard ,
( Chos' qui n' est pas permise)
Nous montre la chemise !
Ah 1 c' est bon , dit Jocard ,
A Fallier's Rochefranehe
Qui bave sur sa manche .
O toi , que , du regard ,
Maitre , le peuple guette ,
Ton héres . Paul Bragard ,
Devint un Paul Braguette
Pour tous les spectateurs I
Ah I quel malheur
D'étre un auteur 1
La divine folie
Agite tous les corps ,
Au nom de l' Italie ,
M' sieu Lombardo se tord !
Don Luis que çî gagne ,
Rigole pour l' Espagne ;
Cros rit tant qu' il se mord ;
Sottano qui enrage
Crie à son entourage
Ce n'est pas dans l' ouvrage ,
Ce geste est un peu fort !
Le Père Aubès suffoque ,
Et Carrer ' qui se moque
Dit : Dommage que Roques
Ne soit là , ce farceur 1
Ah ! quel bonheur
D' êlre un auteur !
Et lorsque sa raison
S' affole de victoire ,
Nous mencns , après boire ,
Le maître à sa maison ,
Qje marquera l'Histoire ;
Et Walther et Maupain
Déployant leur pépin
Disent : Dans la nuit noire ,
Sous le dais de la gloire ,
Tu vas , triomphateur ,
Ah I quel bonheur
D'être un auteur I
A la seconde , alors ,
C'est encore plus fort I
Dans un noble transport ,
Colib:i administre
Deux sonores bécos
Au Pèr ' d'Eûfin ! Ministre !

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

Pour recevoir consultation gratuite sous pli fermé . écrire avec grands détails MO
Président du Comité Médlcal de la médecine Naturelle . 10 . Rue des Bont - Enfants . PARIS .

Qu' acclament les échos ;
La soirée triomphale
Dans la pourpre royale
De trois feux de Bengale
Magnifiquement meurt ;
L' air de la Marseillaise
Est comme évocateur
De la Com'die française !
Ah ! quel bonheur
D'être un auteur !
Faut que la capitale
Reçoive à l' Odéon ,
Ton œuvre géniale ,
O cher maître , sinon
Paul Bragard dans la France
Montrera sa puissance
A Lyon , Balaruc
A La Peyrade , à Mèze ,
Car c' est là le seul truc
De mettre mal à l' ai-e
La Comédie Française
Et 1 Administrateur !
Ah ! quel bonheur
D' étr3 un auteur I

COLIBRI

ÉPICERIE MODERNE7To, ue Gambuta .
Brandade.de Morue

Championnut tle Diabolo . — Les
concurrents qui se sont fait inscrire sans
donner leur âge sont priés de réparer cet
oubli afin de permettre à la commission de
les classer par séria .

Tous les concurrents sont priés de vou
loir bien assister à la réunion qui aura lieu
dimanche prochain 3 novembre à 10 heures
lj2 du matin au siège du comité . Café
Moderne ( salle du fond ) afin de prendre
connaissance du règlement qui lejr sera ex
pliqué par le secrétaire général .

Le championnat de Diabolo aura lieu
comme nous l' avons annoncé le dimanche
10 novembre dans les jardins du Chateau
d' Eau mis gracieusement par la ville à la
disposition du comité

Ce Comité vient d' inviter les musiques de
la ville à vouloir bien prêter leur concours ,
à cette fête sportive c' est dire qu' elles y
participeront .

L'entrée est fixée à 0 fr. 30 . On peut se
procurer des cartes dans les divers dépôts
créés en ville

L' entrée sera gratuite pour les concurrents
sur la présentation de la carte qui leur se
ra remise dimanche à la réunion . Voici
le nom des villes qui seront représentées au
championnat .

Cette , Montp3llier , Béziers , Nimes , Mar
seille , Carcassonne , Toulouse , Montbaziu ,
Fabrègues , Lunel , Beiucaire , Cazouls-les-
Béziers , Perpignan , Saint Pons .

A l'occasion de la Toussaint
Grand choix . Bon marché ( défiant toute concur
rence ) Couronnes mortuaires . Souvenirs
funèbres] Voir expositions dans les magasins
de la Compagnies Générale des Pompes funèbres ,
quai supérieur de la place de la Mairie , 1 .

Syndient des ouvriers tiu port. —
Les membres du syndicat des ouvriers du
port réunis le jeudi 31 ootobre . Après avoir
entendu la lecture de la lettre réponse du
syndicat des réceptioanairas et expéditeurs .

Considérant que le syndicat des ouvriers
du port n'a rien de commun avea les contre-
maitres puisqu' ifs sont payés par leurs pa
trons respeotifs . Considérant que le syn
dicat patronal voudrait faire décréter un
mouvement de grève , entre le syndicat des
ouvriers du Port , et les contremaîtres avec
soi rafus formel de payer en conséquence
les contremaitres ;

Blâme l' attitude des réceptionnaires et ex
péditeurs .

Renouvelle la confiance aux membres de
la commission du syndicat des ouuriers et
au président Pioch et déelare qu' à partir du
1er novembre les ouvriers se rendront à
leur travail mais ne s' aboucheront point
avec les contremaîtres qui auraient inten
tion de travailler sur nos chantiers pour
enlever le pain aux miséreux . — Le prési
dent : B. Pioch .

TAIM EUR RICUE
Arthur MOSSÉ , 11 . uuai «i » llose .

Facilités de paiement aux Fonctionnaire

C'est demain . — C' est demain qu un
grand nombre de cettois prendront le che
min des cimetières de la ville . Beaucoup
porteront avec eux de belles couronnes . 1l
est certain que beaucoup de ces couronnes
mortuaires auront été achetées dans les ma
gasins de la maison Deley , Grand'Rue, n° 3 ,
qui , à l'occasion de la Toussaint , consent un
grand rabais sur toutes les couronnes mor
tuaires et les articles funéraires .

Déjà , un grand nombre de couronnes sont
sorties ces jours-ci de la maison Deley ; qu'on
se hâte si l'ont veut profiter de l'exceptionnel
bon marché des couronnes très variées
qu'offre cette maison . La modicité des prix
de la maison Deley permet aussi aux plus
malheureux de faire l'acquisition d'un de ces
emblèmes pieux du souvenir dont il nous
serait douloureux de ne pas orner les tombes
des chers disparus .

Chambre tles tppels Correction
nels . — Outrages et jeu de hasard . —
Diégo Raphaël Avalone , 21 ans , rue Lazare
Carnot , 20 , faisait jouer de l'argent au jeu
dit « la Calle », sur la place Delille . Des
agents l'invitèrent à circuler ; Avalone les
insulta . Coût : 1 mois de prison et 10 fr.
d'amende .

Entre voisins . — Emile Lacombe, 32
ans , journalier , quai des Moulins prolongés ,
ei sa femme , née Pradi Marguerite 27 ans ,
portèrent des coups à leurs voisins , Arthé-
mon Besombes , Marie et Elisabeth Basom-
bes . Le 6 avril 1907 , le tribunal les con
damna à 8 jours de prison avec sursis et 30
fr. d'amende chacun .

ÉPICERIE MODERNE,  10 e Gambetta .
Grand arrivage de Poulardes de Bresse

Tribunai correctionnel . — ( Au
dience d' hier) — Dans le proiè en diffa
mation intenté par M. Lenhardt à M X ,
6 témoins ont été entendus . M. X , a été
interrogé . Il affirme queles propos qu'on
lui reproche ne furent tenus par lui , qu ' en
présence d'un seul homme , qui était déjà
au courant .

La suite a été renvoyée à une autre au
dience .

— Menconi et Rieunier , ont été condam
nés à 16 fr. d' amendé chacun

( Audience d'aujourd'hui). — Les suites
d' une rixe — Des coloniaux et des civils
eurent une discussion , le 10 septembre , dans
la rue du Pont-Neuf.

Le soldat Siméon Alfred , fut frappé ; Al
phonse Chareyre , accouru pour le secourir
fut mis en joue avec un fusil par Louis La
rue , IS ans , portefaix , rue du Pont-Neuf

Les agents en présence |de la f »; ': 1k; -
tile durent le laisser en liberté .

LS Horaire tl 'Hiver tlu M* L ?! —
La Compagnie des chemins de :er du PL M
mettra en vigueur , à dater du dimanche 3
novembre , son horaire d'hiver .

L' express de 10 h. 30 soir partira à 10
h. 31 et le train de luxe wagons-lits de 9
h. 05 partira le soir à 10 h. 50 . Il n'y a
pas de changements pour les arrivées .

Transfert — Joseph Thomas , 26 ans.
ruo Fondère , a été transféré à Montpellier
pour outrages aux agents .;

ÉPICERIE MODERNE , 10 , Rue Gambetta .
Petits fours frais

Syndical des Platriers . — Les
ouvriers platriers syndiqués étant réunis
en assemblée générale le 28 Octobre der
nier à la Bourse du travail ont pris des
mesures énergiques contre les ouvriers pla-
triers travaillant sur les quais , n'étant pas
à jour.

D' après une entente avec les syndicats
des quais nul ouvrier n'étant pas syndiqué
ou bien syndiqué mais pas en règle , ne sera
embauché sur le port à n' importe quel
travail .

Le Syndicat des aujourd'hui exercera une
vigilance vigoureuse . Avis aux retarda
taires . Le Syndioat , en outre , a décidé qu' il
ne toucherait de l'argent ou qu' il ne re
cevrait des adeptes du Syndicat , q ' une
fois par mois , le jour de la réunion . — Le
Secrétaire .

Correspondance
Truc» et MMelier». — On nouï écrit :

— Un vieux proverbe traduit du patois , nous
dit :

(« Savetier fais ton métier . » Nous sommes
heureux de croire ce vieux proverbe et de
l' apprécier dans toute l'étendue de sa va '
leur .

Mais il se trouve aussi pas mal de mé
tiers un peu trop bien compris par ceux là
màme qui l'exercent et sur lesquels il est
bon et très juste d appeler l'attention du
public .

Vous possédez un bijou d' une certaine
valeur et auquel vous tenez énormément .
Accidentellement . ou par maladresse , vous
l' abimez et votre premier soin est de le faire
réparer . Nous ne citerons aucun nom de
la localité afin de ne pas toucher à la sus
ceptibilité d aucun professionnel , du reste le
fait que nous signalons s'est produit loin
très loin de nos régions du côté de la Chine
si vous le , voul-z bien .

Au retour de reparation un tour de c°u
en or pesait environ 8 grammes de moins
lorsqu' il fut remis à son propriétaire i
tant pis pour ce dernier qui aurait dû con
trôler le poids de son bijoux avant de I e
remettre à celui qui devait le lui réparer-

Sa trouvant cênée , cette même personne ,
dépose son bijou dans un Mont-de-Piété ,
lorsqu'elle le reprend elle constate mais uD
peu tard que son bijou s est sensiblement
racourci , pas de beaucoup , non , de quelque»
maillons seulement .

Tans pis encore pour elle , car personnf
ne lui avait défendu de compter les mail "
lons de son bijou avant de le déposer au
clou .

Ainsi donc à nous de nous méfier et
nous mettre en garde contre les trucs de
certains métiers , qui très souvent nous sont
appris à notre détriment et qui très sou
vent aussi se produisent et passent très
souvent sans être constatés

Que voulez-vous il faut bien que tout le
monde vive aussi . Savetier fais ton métier .
- Yrag .

FÊTES DE LA TOISSAMT
GRANDS ARRIVAGES

à l'Épicerie Centrale ime Ronstaa
Rue Alsace-Lorraine (prés les Halles)

Volaille de Toulouse K,
Poulets en réclame 2 fr. 8 "

Saucisse d'Anduze , la livre 1 fr. 60
Olives princesse nouv. la liv. O fr. «>0
Petits pois très fins recommandés ,-

marque Comby , la boîte GO centimes .
Cèpes garnitures , qualité extra ,

la boîte 50 centimes .
Melons d'hiver qualité ext. 25 centimese
Beure de Bretagne pour la table , 1

pain 4S centimes .
Sardines des diplomates (truffes ,

citron , ravigote , tomate et huile ), marque
Saupiquet , la boîte 80 centimes .

Volailles de Bresse . arrivage toutes
les semaines , la pièce depuis 3 fr. SO .



rouvë as8on»né . — L'individu
, Qvê assommé l'autre soir dans la ruefNa-

se nomme Huc Albert , 37 ans , Céli
ne - L' eoqvête a établi que le dit Huo,;'ait meoacé la patronne d' un café de la
'lil ^ '0  ut"Neu avec un cnt o 3u qu' il au
v Q6tsuite planté dans la devanture .
i T () T1 ^ VASTES MA iASIVS , entrepôts

avec cnuis , bien siiués ,
\ adresssr 8 , quai Paul Riquet , Cette .

[ fRïBU SOLinKS , ÉLÉGANTS , CONFORTA-
îJWIlij BLES . Salles à manger , Chambresnicher, bureaux , etc. , ordinaires et de style .
r; iSsez-v°us à CALAME, fabricant , 19 . rue

. i, 'r ta à Cette, qui vous les fournira en con
sar commande à des prix très raisonnables

VlQ Les réparations qui ont été confiées à
fit m ' a Maison Lennnyeux , ont été exécutées
]s Balançon , horloger, 182 , rue Gambette où
■vi^Îessés peuvent aller les retirer .
Il IFii l Vllf bons ouvriers connaissant la
i,' "uillixHDil fabrication des bondes en bois .

M. L. , ingénieur, poste lestante , Cette .
"F RrTT petit chien jaune , tondu lion . Rap-
k, porter Claustre , brasserie Munich .*-°Hpense .

*< BAIBS 0 ODEillS
L./ t' r" e •• mbetta et rue Alsace-Lorraine, 2

FLORENZÂN J, directeur-propriétaire.
f. Ouvert toute l'année

heures du matin à 8 heures du soir .
IRRSU HY.Q,EN ,QUE« EN TOUS GENRES

i reiBcrajtie complète . — Douches chaudes et froid#»
«4» Fiai jjxatra

'todans l'Établissement Se rend d dttmiti/t
S_ ♦ PRIX MODAKK *

WiLLB .AUBERT
vÎÎMi.ui amécialg 4« U soréli d' hygiène da Prame  

«i nis
L°CATION DE COFFRES-FORTS

L u ir Part'r d® 5 fr. par mois
r®s de crédit pour voyages

stations balnéaires.
les Communes

Ktt, Mèze
t,,|| ra»e* n ta liberté (tu Tra-
ti Qt " A l' audiepce du Tribunal corrects 6. mardi , sont cités , cinq bate-
Jejn d M®ze : Emilien Jouve , 42 ans ;
lo s . [ouzet , 22 ans ; Joseph Collon , 18
Pa Q l ' Félix Burielle , 19 ans et Henri Dô-
' trti ans ' inculpés d' entraves h laH4 j du travail , délit puni par l' article

C ' A » 1 , ^éAa '-
taj Q . ? 14 le 29 août dernier : une quin-
1(1 e Matelots de MM . Bourdiol et Mar-
lairg '. teurs à Mèze . trouvant leur sa

la ' nsuffsant , cessèrent leur travail
der 4 B°urdiol et Martel durent deman
des 'e 011 remorqueur pour amener

Les°Ç ' ,e v '"e ' eurs marchandises .
4u te Cln ,ï inculpés s'opposèrent à l'entréeHa;. J^queur , à Mèzej comme le contre-
4en eu ® e ce bateau , M. Henri Ribot ,dfe 1 ran * à Cette , ne voulait rien enten-
Khl s Rfévistes lui lancèrent des pierres

fut atteint .

60mmune de Montagnac ( Hérault)
D'ADJUD ICATION

tie l e r'tanche 1er décembre 1907 , à deux
5alle f soir , il sera procédé dans la
ii Cau e ' a mairie de Montagnac , à l'adju
ges H au ra 3a' s ' sur soumissions cache
:r°u " es travaux de construction d'un
' e ' lot SC0r ere ' avee sall e c' e conférences .' Terrassement et Maçonnerie ,

Montant des travaux . . . 36.265 66
h lot pl C auti°nnement 1.800' "ianchers en béton armé,

Montant des travaux . . 14 . 144 25
5 ' lot Cautionnement 700

' rlâtrerie ,
, Montant des travaux . . 32.442 16

fu n Cautionnement 1.600
' ^"arpente ,

Montant des travaux .. 5.306 04
lot .Çau^,onnement . ........ 250

' Menuiserie et Mobilier ,
Montant des travaux . .. 16.418 19

&10 , Cautionnement 800
' Serrurerie ,

^ Montant des travaux . .. . 5.611 50
" lot . Cautionnement 280

■> &ing uerie, Plomberie, Assainissement
Montant des travaux 6.333 00

8, lot ri ^.aut1onnement: 300
' einture, Vitrerie et Tentures ,

Montant des travaux .. . 4.574 00
0  Cautionnement 200

v is <jJ °Urra prendre connaissance du de
^crgi  a p 0j et et du cahier des charges au

, ari at de la Mairie , tous les jours , de
leures à quatre heures du soir .

Le Maire ,
J. PH1LIPPY .

eî*te Réclame
«isS portE-PlumeS réSErVoiRs
jstia porte-plume réservoir sacrifié à 1 f?

article soigné recommandé , . 1 fr. 50
ïftpt or , i8 carats 4 75

h I) ; S"T . plume or , 18 carats ,
JP e (e />;„ ? iridium garantie 15 »

"« Commrce, 9 , guaide Bosc , CETTE .

c ETAT-CiVIL
hlQjg -,— NAISSANCES : 2 garçon , 2 filles

!*Uve T ,v ; Catherine Richard , 74 ans , née à Cette
\ â ,)0i | iiech . — Louis Teulier, plâtrier , 35Gabalda . - i enfant .

v °as
(V c, 0)'~onf intéressant et peut-êtreK0Tis lnformer nos abonnés que nous
1 &racieusement à leur disposition ,

t' ens GS ■ C0Tsulter, les journaux quoti-
lcho SJflgants : Sémaphore, de Marseille ;

°>'de an >' France et Nouvelliste, de
'i (il Populaire, de Nantes ; Jour

Hâare ; Dépêche de Corse .

Port de Cette
Entrées du 30 octobre

V. fr. Medjarda 870 t. c. Heit v. de Port-
Vendres P Caffarel q. Sud.

du 31

V. fr , Algérien 1083 c. Mattéi v. de Marseille
c. Nègroq . A'ger .

V. fr. Nivermis 1889 t. c. Lézarini v. de Mar
seille c. Nègre q. Samary .

V. esp . Comercio 277 t. c. Segui v. de Valence
c. Pi Suner q. République .

Sorties du 30 Octob e

V. ang . Ethelvalda c Savdon p. Kertch .
V. fr. fr , Louis C c. Mattéi p. Marseille .
V. esp . San José c. Hilarion p. Marseille.

Du 31

V. it . Gargano c Cacasse p. Marseille .
Manifestes d'Entrée

V. esp . Comercio : Mesmer 133 f. rais ., 31 f.
vin. - Vila 247 f. rais ., 47 f.'moût . — Gabalda
40 c. oranges . — Laurens frères 40 f. vin. —
Steimann 169 f. rais . — Mauricio 309 c. raisins
secs — Buchel 100 s. arach . — ÉjBausat et Mas-
sot 10 p , gren ., 284 c. orang ., 6 f. csuffes . —
Ordre 18 f. rais ., 3 b. vin , 125 c. rais . sec.

Compagnie l'Union des Gaz
USINE A GAZ

DE CETTE ET FRONTIGNAN

AVIS
En présence de la hausse

persistante des chabons , la Cie
du Gaz a l'honneur de porter à
la connaissance de ses clients
qu' elle se voit obligée d'aug
menter le prix du coke de
0 fr. 30 par 100 kilos .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

Faillite Joaquin Pujol

REMISE DES TITRES

Conformément à l'article 492 du
Code de Commerce les créanciers du
sieur Joaquin Pujol , négociant à
Cette, sont invités à se présenter en
personne ou par fondé de pouvoir
muni d'une procuration enregistrée,
dans le délai de vingt jours pour
Cette, augmenté d'un jour par 5
myriamètres de distance pour les
autres lieux , chez M. Biron , syndic ,
demeurant à Cette , rue Alsace-Lor
raine, 17 , syndic de cette faillite , et
à lui remettre leurs titres de créan
ces accompagrés d'un bordereau
énonçant leur nom , prénoms et do
micile , le montant et les causes de
leur créances , les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont affec
tés ; si mieux ils n'aiment en faire
le dépôt au greffe du Tribunal , où
jl leur en sera donné récépissé .

Cette , le 31 Octobre 1907 .
Le Greffier du Tribunal,

G. BRUANDET.

LOTERIE
D'ORMESSON

(Enfants Tuberculeux et Institut Pasteur de Lille).
LOTS

500.000
GROS LOTS

250.000
100.000-20.000'

TABLEAU COMPLET DES LOTS

1 de 250.000 fr. 250.000 fr.
1 - 100.000 ... 100.000
1 - 20.000 ... 20.000
i - 5.000 ... 10.000

20 - 1.000 ... 20.000
1000 - 100 ... 100.000 ,

TIRAGE : 15 JANVIER 1908
U 11 al fr. Miin amloppe «fi pour lt retour .

Blllêt : Un - Oi trsm 1M biUet lui tooti U fruice,
chei les principui dMltuts & libraires , iinqdin, etc. ,

et et« E. STAUDE, 50, Rue d» Tournelles , Paris.

BULLETIN FINANCIER
Paris , 30 octobre .

Le marché a moins bonne tendance . Le Rio
Tinto recule à nouveau jusqu'à 1.744 . Le 3"/0 est
sans chagement à   94. 3 le comptant est plus fai
ble à 94.20 . Les fonds étrangers faiblissent : Exté
rieure 91.17 , Turc 9a . Les fonds russes se main
tiennent assez bien , Toutefois le 3°j„ 1891 recule
à 61.80 . Pas de changements sensibles sur les
Chemins de fer , toujours peu actifs . Les éiablis-
sements de Crédit sont peu vaillants : Banque de
Paris 1 372 . Union Parisienne 64 1 . L'action de la
Banque Franco-Américaine est demandée à 525 .
En raison de ses relations avec les banques d'A
mérique on avait craint que cet établissement ne
fût atteint par la crise de New-York . On a appris
avec plaisir qu'il avait su se dégagera temps . La
souscription à 90.000 actions nouvelles de la Ban
que Centrale Mexicaine va porter le capital de 31
à 3o millions de piastres . Cette augmentation est
nécessitée par le développement des all'aires so
ciales . La souscription sera close à la Banque de
l'Union Parisienne le 4 Novembre .

SpecÉaGies \ Coqgert
Théâtre Cinéma Pathe . — Ce soir et demain ,

en matinée et soirée , grandes représentations.
Vues nouvelles .

Eldorado . - Ce soir et demain , en matinée
et soirée , grandes représentations .

Grand Théâtre . — Demain soir , La Môme aux
Beaux Yeux, tournée Massis Derval .

Montpellier . — Grand Théâtre . — Direction
Broca frères). — Ce soir Mercredi à 8 h. 112 ,
Ire de l'Arlésienne .

Demain , à l'occasion de la Toussaint , en mati
née Carmen, opéra-comique , musique de Bizet .

Le soir , La Baillonnée , drame en 8 tableaux ,
de Pierre Decourcelle .

Eldorado . - Tous les soirs concert avec at
tractions .

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

Succès de Géo Courson,de Tramel , des 5 Grae-
tlé et de toute la troupe . Vendredi nouv. débuts .

' ã || m |^ J||P|^     
PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Une Décoration Motivée
La Spêzia , de notre correspondant . — La

décoration que vient de recevoir le lieu
tenant de vaisseau Cipelli , directeur de
l'atelier des torpilles , à la Spézia est mo
tivée par la découverte récente que cet
officier a faite , en résolvant d'une manière
précise et sûre , le problème de l' explosion
du projectile après le percement de la cui
rasse ou de tout autre obstacle .

Les expériences effectuées dernièrement ,
auraient pleinement satisfait la commission
spécialement désignée à cet effet . On tient
naturellement cette invention très secrète .

Conseil de Guerre
Tananarive , de notre correspondant — Le

1er Conseil de Guerre séant à Tananarive ,
a dans son audience du 17 octobre 1907
prononcé l' acquittement des nommés Ber
trand , capitaine , et Licot , adjudant accusés
de meurtre sur la personne de l' indigène
Kasambo , et précédemment condamnés à 5
ans de réclusion et à la dégradation mili
taire par le conseil de guerre de Diégo-
Suarez

Les débats ont révélé le singulier état
d'âme de certains militaires . C'est Licot
qui , sur l' ordre de son capitaine , exécuta
froidement un individu « supposé capable
d'aller peut être M grossir les rangs des ré
voltés « quand il sera libre » ; c'est Ber
trand faisant enterrer la victime sans avoir
pris au préalable la peine de s'assurer si
elle était morte . C' est Chanel qui , venu un
an après la mort de Kasambo , affirme que
ce dernier était une fripouille . . c'est l' ac
quittement final des prévenus qui avouent le
meurtre .

un Incident
aux Examens

Paris , 31 octobre , m. — Un incident s'est
produit à la Sorbonne, pendant la séance
d'examen oral des élèves .

Le eune Gérard venait d' être déclaré ad
m' s, M. Gérard , père , sénateur radical des
Ardennes , s' approcha du bureau et s'adres
sant à M. Leduo , président du jury , lui
demanda communication des notes de son
fils .

Le président répondit que tel n' est pas
l'usage et pria M. Gérard de s'adresser
après la séance au secrétariat .

M. Gérard parlant alors à voix haute ,
protesta contre l' incompétence d' un membre
du jury . Son fils qui est , assurait -il . très
fort en anglais , n' avait obtenu que la note
12 . Sans dire par quelle indiscrétion il
connaissait cette note , il ajouta qu' il inter
venait , non comme père de famille , mais
comme sénateur et que l'affaire aurait des
suites .

Le président a adressé un rapport au
doyen do la£Faculté .

La. Tempête en Corse
Ajaccio , 31 octobre , m. — Le paquebot

postal « Numidia », qui devait partir , hier
soir , à 6 heures , pour Nice , n'a pu effec
tuer sa sortie . Il est parti , ce matin, à 5
heures , après avoir essayé trois fois de
franchir la jetée .

Dans l' intérieur , des pluies continuent à
tomber . Tous les torrents ont débordé . A
Cozzano , un jeune berger nommé Sati a été
surpris par la crue et emporté , ainsi que
son troupeau . Le cadavre du malheureux a
été retrouvé aujourd'hui .

L'Hospi t alis ation
Rio de Janeiro , de notre correspondant . —

Le docteur Cavaldi Cruz , directeur de la
Santé au Brésil s' est embarqué pour l'Euro
pe à l'effet d' aller étudier les divers systè
mes d' hospitalisation des malades en France
en Angleterre et en Allemagne

Déraillement d (Alger
Alger , 31 octobre , m. — Un train chargé

de matériaux a déraillé un peu après Du-
blineau . M. Bagnouls , entrepreneur à
Mostaganem , a été tué . Six hommes sont
blessés .

£a Crise Américaine
New-York , 3I octobre . — Des nouvelles

reçues de différentes ville ? des Etats-Unis
signalent que la situation financière est tou
jours très critique . De nombreuses banques
ont fermé leurs guichets . Quelques unes
d' entre elles seront seules en é?at de rem
bourser leurs déposants . A Pittsburg , la
Bourse est fermés .

M. Cortelyou a eu aujourd'hui une longue
conférence avec las représentants des indus
tries du coton , des sucres et des grains en
vue de faciliter l' ècouiement de leurs pro
duits .

Une Affaire Bertagna
Bône , 31 octobre . — Le « Réveil Bondis »

publie le texte d'un rapport lu le 22 octo
bre aux troupes d'Algérie et Tunisie , rap
port par lequel le ministre de la guerre ex
clut M. Dominique Bertagna de toutes les
adjudications et fournitures de l' armée . Un
intendant de Gabès serait compromis dans
cette affaire qui fait grand bruit dans le
monde politique et commercial .

Le nom de Bertagna fut déjà mêlé à
l'affaire des phosphates qui défraya la chro
nique judiciaire

X/Emrgration au Brésil
Rio de Janeiro , de notre correspondant . —

On vient de publier un décret créant une
om mission chargée de se rendre en Euro

pe pour y fomenter 1 immigration au Brésil .
Le docteur Paolo Ramos a été nommé pré
sident de cette commission .

Les Mines à Madagascar
Tananarive , de notre correspondant . — U

semble que la promulgation du nouveau dé
cret minier élaboré par M. Augagneur
commence à donner d' heureux resultats .

On signale l'arrivée à Tananarive de MM .
Niel et Vuillerme . Ces spécialistes sont , dit
on , à la tête d'un syndicat puissant , dispo
sé à étudier et à exploiter toutes les affaires
minières offrant quelques chances de succès
qui pourront lui être présentéas .

Nul doute que MM . } Niel et Vuillerme
trouveront des imitateurs et que bientôt les
richesses du sous sol de Madagascar seront
mises à jour et méthodiquement exploitées .

Le Denier du Culte
APRTS LA SÉPARATION

Paris , 31 octobre ' Il h. m. — Le « Gau
lois » de ce matin jeudi aunonce que le Pa
pe vient d'adresser aux évêques de France
de nouvelles instructions très importantes
relatives à l' organisation du denier du culte .

Ces instructions sont signées du cardinal
Merry del-Vai , mais émanent directement
de Pie X lui-même . Elles ne sont pas des
tinées à être publies .

« Le document pontifical , arrivé la semaine
dernière , mercredi 23 octobre , à l' archevê
ché de Paris , a été tiré dès le lennemain en
autant d' exemplaires qu' il existe de diocèse
et expédié le vendredi sois pli confidentiel
à tous les évêques .

« Ce document comprend trois parties .
Dans la première le Pape invite les évêques
à ne pas fixer de cotisation minimum par
personne dans la perception du denier du
culte .

« Dans la seconde Pie X prescrit de ne
pas appliquer da sanction à ceux qni ne
paieraient pas le denier du culte .

rxnfn dans la troisième partie les évêques
sont priés de ne pas priver de curé les pa
roisse qui n'auraient pas fourni la somme à
elles imposées par le denier et par voie de
conséquence àoellesqui n'auraient pas donné
des subsides nécessaires pour la location du
nouveau presbytère .
cCes deux dernières règles peuvent compor

ter en cas d'absolue nécessité des exceptions
dont le chef du diocèse demeure juge . La
pensée générale qui a inspiré le Pape dans
la rédaction de ces instructions est de ne
pas séparer de la masse des fidèles prati
quants un grand nombre de catholiques qui ,
sans pratiquer habituellement , conservent ce
pendant la foi et que trop de rigueurs lors
qu' ils se rapprochent de la religion pour
raient contribuer à éloigner de l'église.#

Les Affaires
d'Espionnage

Toulon , 31 octobre , 11 h. 15 m. — On
compulse minutieusement les registres de
la poste des mois de septembre et d'oetobre
dans le but de découvrir si Ullmo n'a pas
reçu d' argent sous un nom d'emprunt et
quelle serait la source .

Une conférence a eu lieu hier soir entre
les commissaires spéciaux de police en vue
de nouvelles perquisitions . Mlle Welsch n'a
pas été interrogée , elle dit qu' Ullmo lui a
fait tenir 150 francs , somme qui lui restait
après avoir payé les autres frais le jour de
son arrestation .

ULLMO ANTI SÉMITE
Toulon , de notre correspondant . — No?

derniers renseignements nous permettent de
dire que Ullmo était peu sympathique à ses
camarades de la marine . Certains d' entré
eux furent choqués , lors de l' affaire Drey
fus , de l'attitude indignée de ce sémite con-
jre les juifs sur le compte desquels ils se
prononçaient en termes violents .

LE PASSE DE LA BELLE LISON
Clermont Ferrand , 31 octobre . — Lison ,

l'amie de Ullmo . a 24 ans , elle se nomme
Marie Louise Weiss ; elle est née à Cler
mont Ferrand , d' une famille originaire d' Al
sace . Il n'est pas vrai comme elle le pré
tend que son père soit un ancien maire de
Clermont Ferrand .

A 18 ans , Marie Louise Weiss , dut se ma
rier . Comme cette union n'était pas à sod
goût , elle s'enfuit à Marseille . Et pour
èohapper à un homme qu'elle n'aimait pas
elle entra dans une ... maison ... Tellier .

Un commissaire de marine la tira de ce
mauvais lieu , l' installa à Toulon où elle de
vint , grâoe à sa réelle beauté , et à la riches
se de ses toilettes , une demi mondaine fort
recherchée .

LES RELATIONS DE LA BELLE LISON
Toulon , 31 octobre , 10 h. m. — Dans la

première perquisition , les magistrats ont
saisi la correspondance de l'enseigne Ullmo
et celle de Lison . On a trouvé une grande
quantité de letîres d'offioierssupérieurs de
diverses armes . Quelquee unes de ces
lettres sont signées d'un nom très connu
dans les hauts grades maritimes .

INTERROGATOIRE BtiRTON
Paris , 31 octobre , 10 h. 25 m. — Le ju

ge d' instruction a interrogé Berton . Voici
sa déclaration finale »

— Oui , je suis bien allé à 5Bruxelles où
jo me suis rencontré avec MM . Zizenau et
Croon , mais à l' hôtel où nous avons traité
nos affaires , il était impossible de la cham
bre voisine de celle où nous nous trouvions
d' entendre la moindre conversation . La
chambre que nous occupions était garnie de
lourdes tentures , la fenêtre était ouverte et
la porte faisant communiquer les deux
chambres était garnie de toile cirée et de
vant se trouvait une table de toilette . Lors
que nous avons eu traité nos affaires , nous
avons causé d'antiquités . Je ne nie pas que
les mots sabres , obus n'aient pas été pro
noncés . J' ai en effet chez moi des panopl'es
et de vieux obus qui me servent de pots de

fleurs . Nous avons également causé de poli
tique , dedêfense nationale , de mobilisation
en examinant les avantages des deux
mées . Ce soQI des questions à l' ordre du
jour qui passionnent tout le monde et dont
tous les jours les journaux sont pleins .
Mais jamais à aucun moment il n'a été
question de livrer quoi que ce soit à une
puissance étrangère . »

Après l' interrogatoire Barton a été recon
duit à la prison de la santé .

Les Événements du Maroc
L' AMBASSADE ESPAGNOLE

Tanger , 30 octobre . — Soit que la barre
de Rabat soit infranchissable , soit que la
télégraphie sans til ne fonctionne pas , on
n'a pas encore la nouvelle de l'arrivée à
Rabat du cuirassé Pélayo qui transporte ,
comme on sait , l'ambassade espagnole et
qui était cependant parti , à midi , heure de
la marée haute .

A MOGADOR
Mogador (source anglaise ), 31 octobre . —

Le caid Belghazi a remplacé le caid Bar-
gash comme gouverneur de Mogador . Une
lettre d'Abdul-Aziz a été lue aujourd'hui
dans la mosquée . La - population est très
agitée '100 hommes de troupes impériales
avec des canons partent pour Haha où ils
se joindront aux troupes du caid Anflous .
D'autres troupes impériales se portent à la
rencontre de la mehalla de Mouley-Hafid
dont les effectifs diminuent rapidement .

Poignée de Nouvelles
Paris . 31 octobre , 11 h. m. -•

— Les journaux de Londres annonce
que Mlle Lapoukhine , la jeune Russe q
avait disparu jeudi soir est rentrée ce m
tin chez elle .

— A Chalons-sur-Marne , en nettoyant
son fusil qu' il avait laissé chargé , M. Vin
cent fit partir le coup qui lui fracassa la
tète .

— A Alençon , un mécanicien qui répa
rait une dynamo a été prise par la courroie
de transmission et a eu les bras et une jam
be broyés .

— Une bande de bohémiens , composée
d' une cinquante d' individus , a été conduite
au grand séminaire de Nancy où elle est
logée actuellement .

Les Attentats en Russie
Viatka . 31 octobre . — Tandis que le

prince Gortschakoff , maitre des cérémonies
et gouverneur de Viatka , revenait de la ca
thédrale en voiture , une bombe fut jetée sur
sa voiture sans cependant faire explosion .
L' auteur de l' attentat mit alors le prince en
joue avec un revolver mais à ce moment il
tomba lui-même tué par un circassien qui
accompagnait le gouverneur .

Incident en
Cour d'Assises

Châlons-sur-Saône , 31 octobre 11 h. —
Me Hertrich , du barreau de Lyon , a été
frappé d'une congestion au oerveau tandis
qu' il assistait un accusé devant la Cour d' as
sises de Saône et-Loire . Immédiacement
soigné Me Hertrich n' a pas tardé à revenir
à lui et il est hors de d anger .

La Folie df un Fiancé
Baia-Latina (province de Caserte), 31 oc

tobre . — Un certain Alssandro , très affecté
par la mort de sa fiancée , alla au cimetière
et , ayant déterré son corps , l'emporta dans
sa maison . Le malheureux fit des injections
de formaline au cadavre , le revêtit de ses
habits de noce et se livra à des actes de
folie . Surpris par des voisins , Alessandro ,
devant leur colère , dut prendre la fuite , et
l'on croit qu' il est allé se jeter dans le lac
Fusaro .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 31 Octobre , 3 h. s.

De Paris : « L'Éclair » a annoncé qu'un
certain nombre de dispensés ecclésiasti
ques appartenant à la classe 1902 viennent
de recevoir l'avis qu' ils seraient incessam
ment rappelés sous les drapeaux . Cette
mesure serait prise en vertu d'une circu
laire adressée par le ministre de   guerre
aux commandants des bureaux de recru
tement leur prescrivant de rappeler sous
les drapeaux les dispensés ecclésiastiques
de l'article 23 qui n'ont pas produit leurs
certificats .

De Bruxelles : Par suite de fausses ru
meurs répandues sur la Caisse d' Épargne
de Hotte " dan! mie panique s' est produite .
La caisse a été assiégée par la foule . Les
hussards et îa police ont été débordés .
Malgré tes paieinenis etiectués la panique
persiste .

De Pans ; L' officier de dragons avec le
quel Berton aurait été en relations à Sa-
vigny-sur-Hraye et à Belfort serait le lieute
nant Morin .

,De : A 3a suite de l'explosion
d un réservoir a au- comprimé , un ouvrier
mécanicien , Léon Desprez , a été grave
ment blessé au visage . On craint qu'il n'ait
les yeux perdus .

De Prétoriat : Deux lieutenants de l'ar
mée anglaise , nommés Clarke et Herring,
et un nommé Dickson , ont été arrêtés au
jourd'hui comme inculpés dans l'affaire de
la profanation de la tombe du président
Kruger .

Directeur-Gérant : En. SottANo .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



YICHT &ÉRÉREDSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l' estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
25 bouteilles

Vichy-
Généreuse

contre mandat
de 12 f. 50 à la
C:o des Grandes
Sources Miné
rales h. Vichy,

ou de 50 bouteilles contre
mandat de 25 francs .

M. TELPR S T , Dépositaire général . 12 , rue Boiëldieu , Béziers

INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

" du 31 Octobre au Novembe Déarts de Celte
. C<*spa«ple» ngents Noms des Vapeurs um

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie NAVALt; DE L' OUEST
Cie SEVItlANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

C j Gif TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

0. GONALONS DE MAHON

P. CAFFARSL
P. fAF "ARBL

B. POMMIER

LKMABNB

BAZI» ET LKVRU

PEDRO PI SU&ER

Saint 1 romas
San José
Tell
OmarJ.
Medjerda
Moulouya
Miima
Cabo Ortegal

X. ..
Hérault
Ville de Sfax
Gard
Vi le de Bastia
Numidia
Comercio
Villaréal
Antonia

29 Uctobri
229 —
27 —
30 --
31 —
31 —

2 Nov.
30 Octobre

5 Nov.
G -
8 —

29 Octobre
1 Nov.

30 Octobre
1 Nov.
3 —

Kouen , Anvers .
Ehrcelooe , Vaisncia , Alicactc , Car'lagène , Gadis , Eéville , Ruelva
Marseille , Tunis et transbordement .
Port Ven res , Marseille et transbordements .
Port-Ventres , Oran ( Rapide postal ).
Pori.-Vendres , Mostaganem , Arzew .
Port Vend : es , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Taragcne , Valencia , Cartbagène , Almoria , Malaga ,

Cadix,Sévi!e , 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 , 6ènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

AVIS
PARIS-RAPIDE, 65, rue Ri

chelieu , PARIS . — Agence générale
d'information et de publicité de pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , commerciales finan
cières . Elle possède un service
quotidien et complet de coupures de
journaux sur tout sujets et person
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce, immeubles , brevets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans tous lts journaux du monde
entier , Revues, affichages,distribu
tion , communiqués , etc. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un service complet, actif
et consciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris-Rapide,
Paris .

•3 MÉDATtXKS HT DIPt/»rSS B HOwntr

■éddlte d'Or S

GRANDE MARQUE

Liqueur /IX/du /%¥/

' AU / ï.   I  
/Al// — *'//A — —

FEHOUILLET

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

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

iLVIS
Toutes les Personnes qui

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

AVIS TRIS SÉRIEUX
Toutes le» personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature, cure d'air, etc; ont in
térêt à s'adresser 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 ,
et c. . pour leur séjour.

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

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

ppprp argent sur signature .1 il ll X Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30* année). Ne
pas confondre .

" . UN DOYEN !.» \
' M. Adrien FAUGÉRE , le doyen des voyageur»
de commerce, âgé aujourd'hui de 89 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste , pour
l'Oxygénée Cusenleru M. Faugère est l'un des plus
gais et des plus alertés parmi ces ancien> et vaillants
représentants que Gambetta appréciait & si juste
titra.
t _ La voilà bien la prtuve Que -,

L' OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ -

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

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

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , ont négligé de
se soigner , et qui , maintenant , souffrent de Maladies intérieures :
Métrites , Fibromes, Tumeurs, Cancers, Suite de Couches , sans comp
ter les Maladies de langueur : l'Anémie, les Maladies de Poitrine , de
l'Estomac , de l' Intestin est des Nerfs , qui en sont la triste conséquence .
A ces malheureuses , nous disons : Prenez sans plus tarder, 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 do l'Abbé » oury tout le temps
nécessaire pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Étourdissements ,
Vertiges , etc. Elles éviteront , grâce à cette sage précaution , les
infirmités qui naissent du changement de la circulation du sang .

La Jouvence de l'Abbé Sonry
est un extrait de plantes, sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
4 francs IO ; les 3 flacons, io francs 5o
franco , contre mandat-poste adressé à Majf .
DUMOXTIIClî , 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.

CHLORO-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVÂLESCENCt
Tout état de langueur et d'amaigrissement ayant pour cause la dénutrition trouve une guérison

fR J«a M prompte et certaine par l'emploi du
w IPi D E w 1#%H au fluina. Suc de Viande et Lacîo-PhosDhate de Chauy

flaires à pétrole 8 lignes, trèa as | ■ r' wTlrgQflforte lumière a distance, pour as U A E7 |»lire au lit , envoyé contre . B. I '  
mandat-ponte. _ ■ «M~T F *
Parii : 7,90. Province : 9.40

DECQUDUH, PARIS — 101, raimnr; S«lnt-Denl
four J.iUPES ESSENCE. VEILLEUSES à HUILE, damindef le I"

AVIS AUX BONNES MENAGERES
La savon extra pur
" LA VIERGE ■ *

étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les oontreiacteurs;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetlenomdu fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE

GRAMD PH1X
— Exposition Universelle PARIS 1900

La même qualité est «galement livrée
avec la marque " LE PANIER "

IIaito CAYROL . Agent d óDOjitsir», ()n*i d' i ' ger . flTTE

LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX w

—— " QUS DES CHEVEUX GRIS t
0US DES PELLICULES 1
EVEUX SONT -ILS FAIBLES
OU TOMBENT -ILS 7

SI OVI
Employez le ROYAL
WINDSOR <ul rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. XI arrête la chuta
des Cheveux et lait dis
paraître les pellicules. Q
est le SEUL Règênéri*
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés . — Vente toujours
croissante. — Exiger sur le#

facons'lcs mots ROYAL WINDSOR. - Se trouoe Chez Colf-
feufs- Parfumeurs flacons et demi-flacons . — EntrtpOt .
28, rue d' Enghlan , PARIS . — Envoi franoo sur demandé
du Prospectus coutcïia/iZ détails et attestations«

En veote à Celte chez tous les Parfumeurs
et ' oiffeurs

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeurl̂  Y'  * *ho  -î.  =ÊP       `  
ESPAGNOLS

Entr< CETTE et BILBAO et les PORTS INTERMÉDIAIRE*

YBARRÂ a C", de SWÏië
1 ; s

Hebdomadaires pour Barcelone, Tarragonc, Valent
Hcante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartagèn*

La Corogne, Santander, Bilbao.
Et en transbordement à CADIX pour Sévilie, Otjon, San-Séfiast/f

ET P ASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux,
S ndreKser Â B. P OMMIER , CONSI&NATAIRE, Quai Louis-Pasteur, 9 CETTE.

MAISON! FONDÉE EN 1879

DALLAGES en 1I08AIÛ11I BËIIARBRË
construitA sur place

ROMAINE, VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

F ARIO PELLA lUKf et ses Fils
Domicile et Atelier : IAITDCI I I C R

Chemin de St-Martin-de-Prunet, 28, m Ufl I I tLLI t1
Succursale I0, rue d'Alsace, I0 . — BÉZIERS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Smice Rfplier et Direct entre CETTE ï l'ESPÀG®
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENC&

ALICANTE JkALAGA et les Ports Intermédiaire»
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PÀLHA - COMERCIO - ANT0KIA
FODR FR4T ET PASSAGES , S 'ADRHSSKR A M . PEDRO PI SUN®®

Constanatalre, B , Ou»! J» Bote è CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIBR ENTRE

C«ît«, lisbosi», porta , Ron«n, £« jtaVn et fnfers
Cette, fantes, Saint-Vazafre , Rouen, ît )to(reet fVf

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

N.-B. -r- Les Vapeurt vont directement ddhfrquer à TiANTES

S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Bote, à CHTTÏ.

MlTl GIÎRIIE DE TRANSPORTS MARITIMES ATAPH®
SERVICES RÉGUUERS AU DÉPART DE CETTE

sur Oran , Hlger, Bougie, Philippeville et BÔn e
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈORE
FTILLTS CETTE — 6 , Quai Commandant-Sam<u > g — 0-r®

Dèparls directs sur ORAN Mardi* et Vendredis de chaque sul"ailJC „. 15
Un chnque Nr.nHine ALGER , PHILIPPEVILLE , BON E,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

(barbs? Français et JUtlais d4

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

SAROA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites i

[Agence de Transports Internationaux Eg"{S ENTS - sSïï
r"îra m fm*mm ra m mm EI pgzaaat -- i " 1 F. m imk a jf I pi ÈC"\ v. j h i Ji iûk mm 1 1

W O U M Eir wèï la WMB9

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

Siège ppal : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PEItTIlUS en 1814
JkO"£5IlQ© Cie CETTE : 17 , Qxiai de la lÉôpulvIiq ue

SERV . CE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGERIE & D'ESPAGNE
Transport des Vins en 1/2 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

]VXatériel de 150 "Wagons-Héservoirs do 100 à 19O hectos
PRINCIPALESSUCCURSALES :

MAUjKifXE , 25 , Quai de la Fraternité ; ROUEN, 20, Quai du Hâvre ; Bon»EAcX, 29, Rue Serr ; P'AKIS , 3 , Rue de Dijon
ALVKn, 4 , Rue Colbert et Quai du Nord , voûte 50 ; onAN, 1 , Quai de la Douane ; UAIUIOI.OV*, 43 , Galle Comercio

AGENTS ET REPHÉSEHTANTS DANS I.ES PRINCIPALES VILLES DH FBANCE , D 'ALCÉRIE ET DE L'ETBAKOEK S*

[ n Porfj niîG fi nn Société coopérative , fod(ralivclid lui llulpdllUil d'assurcs contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE RICHELIEU , PARIS

G 1 " Française d'assures mutuelles [ n W n n f] j n j psur la vie à frais de gestion limités . Lu iSiuLululu
Siège Social : LILLE

La Mutuelle fle Limoges fSSZ
contre l 'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur" mutuelles T IniTll TfffÇtpiplcontre les risques de grève . LlUjU liiliuuil lui
56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

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

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEMPEREUR


