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LÈS Fiai®
le la Classe

Voici la chasse ouverte un peu par
tout . '> os Nemruds son ! partir - en cam
pagne et les coups de fusil crépite ni '!<■
toutes paris . G est mu nuisance de
Plus pour la vie rurale , miais quel plai

sir pour les chasseurs — sans compter
l e s petits profits que tout de même, les
• uraux en retirent !

Ce n'est pas que les coups de fusil
soient de bien grands inconvénients
Pour La gens de la campagne « rapport
hi bruit » : ils en ont de plus seneux,
ft ce ne sont pas les mères des liè\ res
p t des perdreaux qui tremblent. seules ,
niais celles des écolier' z en vacances .

Que de drames chaque année , dans
verte futaie et dans les guérets ! Que

? e départs joyeux pour de navrants re
°urs ! Pores qui estropient, ou tuent

; furs fls ; amis qui canardent leurs
Compagnons : promeneurs éborgnés , pe
tits paysans jouant à la maraude dans
• R s taillis et qui dans leurs ébats reçoi
vent le plomb mortel destiné au giuier !

Et ce n'est pai - tout : on revient de là
'' hasse , on a " oublié de déHiarger _ son
;ir iie , on la croit vide . n frère dirige
■'* H riant le canon de son tusil sur sa
r fp-ur , un fiancé vers sa finncée , la gâ
chette' joue et le plomb on parfois mè-
nif une balle partent ! Catastrophe or
dinaire ! Ou Lien encore on démonte;
5 on arme en famille pour un départ ma
|- in al , au petit jour , el la balle dont on
•snorait la présence dans le canon , at
' p int quelqu'un de la maison !

Voilà ' es drames , petits ou grands ,
nue nous allons voir se dérouler un peu
Partout, pendant la durée de la chasse .

Vraiment ce jeu vaut-il de tels ha
sards? Et ce plaisir dangereux convient
'■ à. un pays dont, la population en dé-
0 ,, oissauce inspire tant d' inquiétudes ?

cette question , on répondra que la
'' hasse est comme tous le plaisirs , et
atutes les passions , — car c' en est une !

affaire de goût , et que nous sommes
Vrairnent bien indiscrets de vouloir dé
cider -uel que chose à propos d'un sport
oui compte tant de fervents ! Aussi fe
'ons-nons observer aux chasseurs que
R i les plaisirs de la chasse sont, pour
p,1 x sacrés et consacrés , nous enlendons
7,\oir des droits serieux h affirmer le! f' Plaisir très réel et les inquiétudes
'' ne nous occasionnent leurs légendai-
rps maladresses .

Connais:s, ez-vous celte histoire de
''ln sse . authentique el qui se renou-

hélas ! trop souvent ?
E an dernier , de joyeux camarades ,

aasez adroits ceux-là . chassaient entre
Ui \ tous Les dimanches . Un ami dV.cca-
Mr n , un de, ces hommes encombrants
p °ninie il n' en manmie pas. H ! tant et
Si Ijien qu' il réussit ?> se faire admettre
!' n jour de chasse dans le groupe de nos
joyeux et adroits compagnon ..

Le dimanche qui suivit l' admission
, le notre novice aux plaisirs de Nemrod,
"J partit [ tour un endroit de la forêt de

où l'on voulait exécuter une petite

battue . Nos chasseurs se divisèrent donc
■ M : deux groupes . Mal leur en prit®ear
a , moment, où le gibier donnait sur la
ugne . l' un d'eux reçut, en pleine figure
J groupe adverse , une charge de plomb

■ u lui ensanglanta la face et compro
mit gravement un œil .

Qui avait tiré ? Naturellement, le nou
veau venu nui n'avait jamais aupara
vant tenu en rna.ins un fusil et qui , dans
son inexpérience , gavait négligé d' aps u-
rer à l'épaule son arme contre le recul .
Celle-ci lui avait littéralement sauté des
mains , et la victime du coup de feu dé
vié était couverte de sang.

Alors , allant vers le malheureux que
tout le monde entourai ' et qui , affreu
sement arrangé, tâchait de faire lion,ne
contenance , savez-vous ce que le mala
droit imagina de lui dire ?

-- Eh bien ! monsieur , vous pouvez
vous vanter d'avoir de la chance , car
j' ai manqué tirer de mon autre canon ,
qui était chargé à balle , et je vous au
rais infailliblement tué !

Si à ce" moment-là . nous a dit depuis
le blessé , demeuré borgne des suites de
l' accident, i'avais eu mon arme en
mains je la lui aurais certainement dé
chargée dans le ventre !

1l faut avouer que la bourde avait dé
passé los bornes et que notre Nemrod
avait l' improvisation aussi malheureuse
que le conu de feu .

Mais cela n'empêchera nas les chas
seurs de. .. chasser, et voici venir main
;:> nant l' éternel sujet, de causera, e des ju
risprudences relatives au droit de ohas-
•(>. ( In va renouveler par exemple , cetle
thèse courante dans le public f Bracon
ner ne devrait pas être un délit , le gi
bier est à tout le monde î

Les chasseurs , naturellement oppo
sé» à cette manière de voir ne peuvent
'q partager parce au eux seuls savent
ce. qu' il en coûte d'avoir sur ses ferres
du poil et de la plume ! On ignore gé
néralement miels soins et quelles dé
penses le gibier réclame de>s propriétai
res qui veulent donner à leurs amis le
plaisir du coup de fusil . Il faut dire que
lorsqu'on est au fait des moyens mis en
œuvre par les amateurs de chapse pour
avoir du gibier chez eux . on est encore
moins disposé à admettre ce que ce plai
sir a de. .. quelque peu préhistorique...

C'est d' abord , pour le propriétaire de
chasse . l'achat des œufs de perdrix aux
paysans qui les découvrent dans les
champs ( qu'on donne en volière à cou
ver à des poules .

D'autres nids sont laissés en place et
protégés jour et nuit par le grade-chasse
dans sa ronde incessante . C' est à ces
nids-là qu'on portera habilement les pe
tits perdreaux ëlevés en volière , âgés de
quinze jour-; ou trois semaines , dou
blant ou triplant la famille de la per
drix sauvage qui , dans sa générosité
maternelle , ne s'apercevra ou fera sem
blant de ne s'apercevoir de rien , me
nant désormais à la pâture avec la mê
me sollicitude ses propres petits et ses
enfants adoptifs .

Avec les jeunes faisans et coqs de
bruyère , c'est bien autre chose . Chère
ment élevés en parrruet aux œufs de
fourmis , quand est venue l'époque de
les abandonner à eux-mêmes dans les
bois , il faut leur apprendre à percher .
Déposés dans les basses branches d'ar
bres choisis à ce dessein , au coucher du
soleil , il faut que les gardes avisés res
tent auprès d'eux pendant plusieurs

.. ails consécutives, jusqu' à ce qu' ils
aient compris quels peuvent être les
dangers qui les menaceront à l'avenir la
nuit dans les forêts .

Ce gibier devenu grand, perdreaux et
faisans , il faut continuer à le nourrir
dans le bois -« afin qu'il ait meilleure
chair et qu'il reste , autant que possible,
dans le rayon de la chasse . Il faut veil
ler à ce que ce gibier, qui n'a da sau
vage que l'apparence , ait à boire pen
dant les sécheresses . Il faut, l'hiver , lui
dresser des abris . Le gibier à poils ne
demande pas moins de soins : lui aussi
a besoin de garde-manger fourni par la
main de l' homme , dans la forêt , contre
les rigueurs de l'hiver . Lièvres , ' lapins
et chevreuils réclament des soins dans
leur liberté relative et trompeuse - Une
chasse giboyeuse est une cause de dé
penses incessantes qui font revenir le
gibier très cher à celui qui est friand
du plaisir de la chasse sur ses terres .

Au point de vue de l'équité , le gibier
de ne ?, chasseurs leur appartient donc
plus Incontestablement qu'au premier
venu , et moralement ce serait un larcin
d'abattre même dans son jardin le liè
vre qui #viendrait à vous filer entre les
jambes , 9 car c'est par dizaines de mille
que les propriétaires de chasses font ve
nir de l' étranger , parfois , -'des lièvres et
des lapins d' élevage pour peupler leurs
ferres ; et celui que le braconnier tue est
sûrement un de ceux-là , ou quelque en-
faut de sa descendance .

Seulement à propos de chasse , toute
question de sensiblerie mise à part,
avouons qu' il y a dans le fait ' de cou
rir les bois et les luzernes le fusil à la
main , parmi nos populations, rurales,
dans le but de s'emparer par un moyen
dangereux d'animaux dont on pourrait
parfaitement se procurer la chair déli
cieuse par les moyens plus modernes de.
l'élevage en captivité , quelque chose
d' anormal pour notre époque .

La chasse , terreur des mères et haine
de no , populations campagnardes , est
une de ces passions ataviques destinées
à disparaître dans un monde meilleur,
où l'élevaige rationnel mettra à la portée
de toutes les bourses ... le lapin sarté et
la perdrix aux choux .

-

Inondations. - Déboisement
La leçon est terrible ! L'est -elle assez

pour être comprise ! Hélas ? 11 faut tou
jours douter , car l'impréveyance humai
ne est insondable .

L' inondation vient de ruiner notre
pays . Tout le monde proclame : c'est la
faute au déboisement . On écrit de beaux
articles sur la question . Le mauvais temps
passé , les murs rebâtis , les jardins re
plantés on ne pensera plus à rien ; et
l' on recommencera à vivre dans l' insou
ciance animale .

Sommes-nous bien différents , à tout
prendre de nos ancêtres simiesques ?

Quoiqu'il en soit , ajoutons notre voix
au concert . Répétons le thème que nous
avons plusieurs fois traité .

Parlons du reboisement I Nous ne
sommes d'ailleurs pas seul .

Depuis cinq ans , le « Sud-Ouest navi
gable » prêche avec une infatigable ar

deur dans ses Congrès la nécessité du re
boisement de nos montagne en vue de
combattre le iléau des inondations qui
s'abat , tantôt ici , tantôt là , et ravage
périodiquement nos campagnes . Il ne pa
raît pas jusqu' ici que ses prédications
aient obtenu grand succès . Les désas
tres dont le Midi vient d'être victime en
sont l'affligeant témoignage . C'est pour
tant à Toulouse , à Narbonne , à Béziers,
que ses derniers Congrès ont été tenus .

C'est-à-dire au milieu même de ces
régions aujourd'hui désolées . Et le
« Sud Ouest navigable » n'est pas seul
à faire entendre sa voix La « Ligue
pour le reboisement des montagnes >
dont notre concitoyen bordelais M. l' in
génieur Descombes est le dévoué prési
dent , y joint la sienne . Tant d' efforts
mériteraient de plus appréciables résul
tats . Quand donc les autorités responsa
bles et les populations intéressées saisi
ront-elles enfin les relations qui existent
entre les forêts et l'harmonie des fonc
tions de la nature entre l' état superficiel
du sol et le régime des cours d'eau ?

On a lu le propos tenu par un habi
tant de Saint-Thibéry à notre envoyé spé
cial et rapporté dans la correspondance
télégraphique de celui-ci : « Croyez vous ,
disait cet homme ingénu , ce petit ruis
seau de rien du tout , qui nous laissait
de longs mois sans eau , et qui en quel
que minutes en a mis lm 50 dans nos
rues ! » Le phénomène est pourtant
bien simple à expliquer ; c'est que les
plateaux supérieurs où s'alimente le pe
tit ruisseau de rien du tout sont dénu
dés . Si ces plateaux , au contraire , étaient
boisés , la pluie tombée sur eux ne se
rait arrivée que le lendemain au fond du
thalweg ; elle y serait descendue à peu
près filtrée et dépouillée de matériaux
de transport . Mais elle est tombée sur des
versants nus .

Alors , elle s'est précipitée au fond des
ravins , chargée plus ou moins d' humus
et des débris de toutes sortes qu'elle a
rencontrés sur son passage . Et voilà com
ment il y a lm . 5Q d'eau dans les rues
de Saint-Thibéry .

On ne saurait trop le répéter : la forêt
joue un rôle des plus importants au
point de vue du régime des eaux ; c'est
un crime que d'y toucher . Par leur en
trelacement , les racines des plantes vi
vant sous son couvert , et celles de ses
arbres forment une sorte de tissu spon
gieux dont les intervalles sont remplis par
la terre végétale . L'épaisseur de cet
épiderme , constitué par le temps, s'accroît
d'année en année ; il est formé d'une
épaisse couche de feuilles mortes et du
tapis de mousse , de lichen et de plantes
herbacées qui se développent sous la
voûte des arbres .

Sous l'active influence des agents at
mosphériques, cette masse énorme
de débris végétaux et minéraux fermente

et se décompose avec rapidité, pour for
mer une couche de détritus et d' humus
qui atteint parfois une grande profondeur .
Or , l'humus est extrêmement avide d'hu
midité . Il s' imbibe , il se gonfle des eaux
pluviales , les filtre et les transmet lente
ment aux sources qui alimentent les
ruisseaux .

Partout , là forêt n'étend pas son man
teau doublement protecteur par les rami
fications de ses branches et par le réseau
serré et absorbant de ses terreaux et de
ses racines .

Toute la couche superficielle , expo
sée aux pluies diluviennes, se disloque ,
se mêle a l'eau qui l'entraîne , et le
torrent , ne rencontrant plus d'obstacle
sur sa roule , accomplit son œuvre dé-
vatatrice .

Les dangers du déboisement sont donc
évidents . Comment donc laisse-t-on se
perpétuer un état de choses aussi désas
treux ? Chaque année, tantôt sur un
point , tantôt sur un autre du pays ,
hier dans les Pyrénées, aujourd'hui
dans les Cévennes, demain dans les
Alpes , nous dépensons des sommes con
sidérables à réparer les désastres causés
par les inondations . Ce sont des ponts
qui ont été emportés , ce sont des rou
tes , des voies ferrées , des canaux qui
ont subi d'énormes dégâts . 11 faut
remettre tout cela en état . Un jour, a
l'Académie des sciences , M. Chambre-
lent démontrait , chiffres en mains , qu' il
en coûterait moins cher à l'État pour
reboiser une bonne fois toutes nos mon-
Jagnes , que pour faire face aux frais
occasionnés par le fait d' inondations qui
se renouvellent périodiquement .

Sans doute , le Parlement votera tous
les secours qui lui seront demandés en
faveur des sinistrés du Midi ; mais ce
n'est point encore cela qui les prému
nira contre le retour d' inondations nou
velles . Il n'est qu'un moyen de les met
tre à l'abri d' un nouveau désastre :
c' est le reboisement des montagnes .

Jean LANGUEDOC.

CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 5 Octobre 278 jour de l' année
St-Constant ; demain : St-Arthur ; Soleil : lever
6 h. 05 coucher 5 h. 32 Lune : N. L. le 7 .

i b i Darumuire

Aujourd'hui Samedi 5 Octob. à 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 751 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
17° au dessus de . éro.

LE SECRET

de la Marinière
FA.B

Sioèi GAULOIS

Itfhel ignoraiit les relations qu'avait
i ' las , Martial à l'hôtel de Ternis , sans
iw s'y fût rendu et eût habilement

interrogé la baronne .
hi l'article de journal qu'il avaitiv ® la crémerie, loii suggéra la pensé»

, V01r Pigeolet, à l' adresse donnée
1© « fait divers ». I

re7. rebroussa chemin et se rendit di<j
'''Itelntement faubourg Saint-Martin .

ne connaissait que l' initiale dm fer-:
rnrabri 0*162 était soigné le jouneiT tfle ; mais, avec un peu d'adresse ,
r *PPnt bien vile du concierge qua
cir^l?(ui Soleret avait effectivement ra-
Qu u<n au sujet duquel le Par*

1 Vait commencé une enquête, ete « fermier était justement chez lui
n moment.

^ yto rapidement l'escalier, sonnasaS® ,Présenia à Soleret comme ,im ami
gui venait .prendre de ses

— Il va mieux, dit le fermier, et $ô
cris même qu'il pourra vous parler. j

Dans la seconde pièce , sur le lit mô
me de CJaude, le gamin, très pâle, était
oouohé, sommeillant. Mais, au bruàl
çpe fit la porte en s'ouvrant, il s'éveilla.

, Tout de suite, il reconnu Rochel . i
— Ah" ! c'est vous , coimimaindiaiit, lui

(Q&-M tt© voix faible. Vous étiez aussi,
oamme moi, arrêté innocemment, puis-,
aub lon vous a mis en liberté. Je suis
3bien content de vous voir. j

1 — J'ai appris , par les journaux,votre
faiste aventure , répondit Rochel, et j 'ai
tenu à vous montrer que je n'avais pas
oublié les tristes instants où nous avons
scnxffert ensemble .

<— Merci , commandant*; merci de vo
tre visite ; mais je vais bien, mainte
nant, et je crois que je ne mourrai pas
encore de celle-là !

Adroitomnt, Rochel amena la con
versation sur la tentative de meurtre
dont il avait été victime .

Pigeolet, bavard coimme tous les ga
mins , raconta l' histoire < 1.11 commence-
mnt à la fin , avec tous ses détails et ses
aiuses . 1

Mais , en somme , ce n'était que l 'am
plification de l' article du journal , et te
récit du jeune mobile , tout en confir
mant l'exactilude des suppositions de
Piochel sur le rôle de Martial, ne lui
apprit rien d'utile à la recherche de
celui-ci .

Après avoir serré la main à Pigeolet
et salué le fermier , il se retira, aussi

ppo avancé qu avant sa visite . t |
— Rien à savoir de ce côté 1 murmu

ra-t-il en descendant l' escalier .
Machinalement, sans se rendre comp

te, il remonta le faubourg' vers la Vil
lette .

Comme ii arrivait, aux boulevards ex
térieurs . une Ion ti ) e tiip de gardes na
tionaux en armes, s'engouffrait dans !a
rue de Flandre .

Il suivi les bataillons , sans motif,
sans réllexion , l' esprit occupé ailleurs .

A peu près à mi-chemin , entre le
« Cadran H ou » et les abattoirs . se trou
vait une vaste salle où , depuis le 4 sep
tembre , se tenaient des réunions politi
ques. Celait un ancien entrepôt
de vins que les clutiistes avaient bap-
tisé du nom de Salle de la Marseillaise .
Une haute porte cochère s'ouvrait sur
la rue de Flandre ; pins venait une cour ,
encombrée de futailles vides ou decer-
clées , au fond de laquelle, s'ouvrait ta
salle , immense , obscure et nue, avec ,
à gauche, adossée au mur , une large
estrade de bois blanc tendue d'étoffe
rouge.

La masse des gardes nationaux se
précipita bruyamment, en désordre ,
dans le hall .

Rochel suivit, sans curiosité aucune,
entraîné par le mouvement

Un officier , portant l' échnrpe écarlate
«i galonné du poignel jusqu'à t' épaule ,
escalada la tribune et commença un .
discours.

— Citoyens !...
ïl s'agissait de créer un nouveau ba>

tailloa . qui devait,, qu&lques jours glus

tard , devenir colèbre sous ie nom ae
« Tirailleurs de la Marseillaise ».

Revenu au o^.iti,..ent des choses. Ro-
chel , que n'intéressaient point les décla
mations de l'orateur , se disposait à se
retirer, lorsqi\un fragment de conver
sation , tenue ;i mi-voix par deux aniii '-
.vidus , près de la porte, . parvint à ses
oreilles au moment où i ' allait sortir.

— Non , disait l' un des deux hommes,
vêtu d' une longue blouse bleue et coif
fé d'une.casquelfe de loutre non I je ne
peux m'occuper d' aucune affaire en
moment-ci . A. plus forte raison, de celle
dont tu me parles .

— Cependant, père Lègre répliqua
l'autre oui portait l' uniforme de la gdr-
de nationale , vous nous aviez promis
d'être toujours h notre disposition ...
y a gros à gagner, vous savez, et pres
que pas de risques ... !•- je ne dis pas. .. J ai peut-être tort.
jjlais, avec nies Hav.arois sm tes bras,
cela; m'est impossible . Du reste , j ai
kléià un pensionnaire qui redoute le
grand air en •'«s moment... Oui . un an
cien de la bande . Mais tu te connais,'
BU fait I

— Qwi est-ce ? ,
— Martial. .,,
— Bah ! Oh ! un gaillard, celui-là , et '

gai ira loin . . ,,,
— Oui, fit en ■rian ' 1 homme à la cas-

omette de loutre. A Cayenne , peut-être 7
.— Dûtes donc, pè :* Lègre , répondit

l'autre à voix plus b i-^se et en se rap
prochait £°n acoiyie , ]6 crois que si

nous avions ce qui nous est dû, nous
ne serions ici ni l' un ni l'autre I

— Chut 1 I
, Voyant aue les deux individus l'ob
servaient, Ruetul sortit et gagna la rue.

11 n'avait plus rica à apprendre , pour
l'instant du mains . |

, Il avisa , en face de la porte cochère
uin petit débit de vins où il entra et où
il se lit servir un verre .

Puis , installé dans un coin , derrière
les vitres que voilaient un rideau do

.poussière , il ne quitta pas du regard la
porte cochère .

Évidemment , ce Martial qui redoutait
le grand air, ne pouvait être que son
fils . Si , comme il venait de le dire , co
nommé Lègre l' avait en pension ùtiez
lui , il n' y avait qu' à le suivre . Une fois
en possession de son adresse , il trouve
rait bien le moyen de voir Martial et
de lui parler .

Rochel n'attendit, pas longtemps .
11 y avait à peine dix inimités qu' il

regardait la sortie de. la salle quand' les
deux individus apparurent à la porte.

Ils échangèrent encore quelques paro
les , puis ils se serrèrent la main et cha
cun s' éloigna de son côlé : l' un vers Pa
iris ; l'autre , l' homme à ta casquette do
loutre , dans la direction des abattoirs .

Rochel solda sa consommation et sor
tit à son tour, suivant , d'assez loin , mais
sans le perdre de vue , le nommé Lègre .

■ u. ; (à saivre)



Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS ■

Hlection nu € onseii supérieur
de la Mutualité — Rappelons aux
délégués électeurs des Sociétés approuvées
de notre département que l' élection du
réprésentant de ces Sociétés au Conseil
supérieur de la Mutualité aura lieu diman
che prochain , 6 octobre .

Chaque délégué est donc invité à se ren
dre à la mairie de sa commune , dans la
matinée de dimanche , , pour remettre à
M. le maire , où à son préposé , son bul *
lttin de vote placé dans une enveloppe
cachetée .

Cette enveloppe sera placée , par les soins
du maire ou de son préposé , dans une
deuxième enveloppe , qui portera en sus
cription le titre de la Société et le nom
de l' électeur ; elle sera aussitôt après para
phée par le maire et par l' électeur .

Le candidat présenté par le lXe collège
électoral est M. Paul Darquier , président
de l' importante Société des Ouvriers et
Ouvrières de la Manufacture de tabacs à
Toulouse . conseiller sortant soutenu par
l' unanimité des Unions du collège .

MONTPELLIER
tnion rélocipédiQue tle France .

— C' est demain matin , à 7 heures précises
que sera donné le départ du Brevet cycliste
militaire de 100 kilomètres .

Les 32 coweurs inscrits sont priés de se
rendre , à C heures 30 , rue Maguelone , 5 ,
où leur seront distribués les brassards . Ils
devront se diriger ensuite avec la voiture
des contrôleurs à l' octroi de Lodève , où leur
sera donné le départ .

léplacement . — Le général Prévost ,
venu à Montpellier pour passer l' iuspection
de la 16î" légion de gendarmerie , est parti
pour Paris , jeudi par l'express de 7 h. 18
du soir .

De passage . — M. Vincent , préfet du
Nord , ancien préfet de l'Hérault , descendu à
l' Hôtel de la Métropole .

Départ tle vendangeurs . — De
nombreux vendangeurs , venu de l'Aveyron et
de la Lozère à Montpellier et les environs ,
sont repartis hier matin par les divers trains
de la matinée pour rentrer chez eux .

€?hambre nies appels correction
nels . — Vol de manches à filtrer — Louis
Le Goe , 42 ans , voyageur de commerce à
Nime-, vola des manches à filtrrr chez MM
Pariotte et Gui , négociants à Montpellier Le
tribunal le condamne à 3 mois de prison .

Le jugement est confirmé .
Précoce voleur . — Dans un bit du qaai

des Tanneurs , François Camp , 18 ans , ma
nœuvre , vola le 10 septembre dernier , un
porte-monnaie renfermant 0.70 cent , au pré
judice de Mme Lafont de Montpellier .

Étant donné les mauvais antécédents du
jeune inculpé , le tribunal lui infligea 4 mois
de prison .

Le jugement est confirmé .
Vol de fil de cuivre . — Antoine Bosc . 17

ans, chiffonnier et Joseph Auriac , 31 ans ,
journalier , dérobèrent le 5 août , au polygo
ne du génie de Montpellier , des fils de
cuivre . Tous deux furent condamnés à 4
mois de prison

Le jugement est confirmé .
Vol de 2 fr. 70 . — A Lunel , le 4 sep

tembre- Auguste Mazard , âgé de 32 ans ,
tailleur d' habits , vola au préjudice de M.
Louis Wery ; son porte-monnaie contenant
2 fr. 70 . Le tribunal le condamna à 4 mois
de prison .

Mazard est relaxé .
Pour une plaque de bicyclette — Parce-

que le receveur buraliste de Grapels lui fai
sait remarquer qu' il n' avait pas de plaque
à sa bicyclette , Ephen Portes , 21 ans , do
mestique à Comballoux l' insulta t le frap
pa à coups de chaise Il fut condamné à
15 jours de prison et 15 fr. d' amende .

Tagabondage Spécial . — Une jeu
ne fille se présentait hier soir , dans un ca
fé mal fréquenté de la rue Diderot .

L' inspecteur des mœurs Landes l attendit ;
à sa sortie il l' invita à le suivre au poste ,
ainsi que ,son ami qui attendait devant la
porte.

Ce dernier qui se nomme Marius Spinar-
di , âgé de 21 ans , journalier, né à Marseil
le , prétendit tout d'abord ne pas- connaitre la
jeune fille , mais celle ci , nommée Pauline di
Mayo , 18 ans , piqueuse de bottines , décla
ra que Spinardi l' obligeait à se livrer à la
prostitution . Ce dernier fut arrêté et la fille
Mayo qui est malade , envoyée à . l' Hôpital .

Tous deux étaient à Montpellier , depuis
mercredi , venant de Marseille ; ils avaient
passé la journée de jeudi à Cette .

Conseil de Guerre . — Le conseil de
guerre , réuni hier matin , sous la présidence
de M. Peillon , colonel du génie , a condam
né à un an de prison avec sursis le soldat
Louis Soulié , né le 18 septembre 1887 à
Narbonne , sapeur au 2e génie , accuse de vol
d' une lettre contenant un bon de poste de
10 fr. commis au préjudice de son cama
rade Baudoin et de désertion . Défenseur
Me Fourès . .

Le cavalier Elie Guilhem , né le 1er Mat
1888 à Capendu (Aude ) du 19e dragons , a
été condamné à 6 mois de prison et 25 lr-
d' amende pour abus de confiance .

Guilhem loua deux bicyclettes qu' il re
-yen dit ensuite pour 20 fr. chacune ,

Ce soldat aura en outre à subir une au
tre peine de 1 an de prison avec sursis pra-
noncée contre lui , par le conseil de guerre ,
11 y a 2 mois environ pour vol. Défenseur
M. Riume .

N'oyé tlans t'Kiéruwtt . — On a
trouvé sur les bords de 1 Hérault , à la com
mune de la Selle , le cadavre de Caries
Jacques Isidore . Toute idée de crime doit
être écartée . La gendarmerie ,de Saint-
Martin de Londres s'est transportée «ur les
lieux .

CHRONIOjJE LOCALE
TIMBRES VIOLETS

Pour cause d'agrandissement la Maison
des Timbres Violets , située 33 , Grand'Rue ,
sera transférée le 15 Janvier prochain ,
même rue 28, et place de la Mairie (Mai
son Magistre).

■Fntguéle «le Commodo VfI Mn-
co*nmodo . — Le Maire de la Ville de
Cette , Conseiller Général , informe ses con
citoyens qu'à partir du lundi 14 octobre
jusqu'au jeudi 24 octobre , inclusivement , il
sera ouvert à la Mairie, « Bureau Municipal
d Hygiène », de dix heures du matin à
midi , un procès-verbal d' informations à
l' effet de recevoir les avis pour ou contre
l' établissement d'un atelier de salaisons ,
que le sieur Jougla-Granier se propose d' é
tablir , dans l' immeuble situé à Cette , Quai
de la Ville , n 46 .

Les agents interprètes — Paris
va avoir des agents de police interprètes .
Depuis six mois , en effet , un certain nom
bre d'agents étudient l'anglais , l' allemand ,
l'espagnol , ' italien . et leurs professeurs con
tents d' eux , ont déclaré qu'ils pourraient , cet
hiver , rendre des services , leur vocabulaire
étant déjà suffisamment étendu .

Les agents interprètes seront postés aux
environs des gares et le long des grands
boulevards . Un signe particulier lee dési
gnera à l'attention publique .

Lyon , Marseille , Bordeaux , Nantes , vont
être dotées , elles aussi , d' agents interprètes
si utiles surtout dans les ports de mer . .

... Que la police de Cette se rassure :
nous n' allons pas lui demander ça .

Le Grec se meurt . — Au moment
où les « potaches » réintégrent les < bahuts >,
voici une curieuse nouvelle q ci affligera
certainement les hellénistes . Il s' agit de
l' enseignement du grej dans nos lycéen ,
dans nos collèges , qui bientôt , à part quel
ques rares exceptions , n' existera plus qu' à
1 état de souvenir ; à Montpellier , à Cette ,
à Béziers , le uombra des éleves qui étu
dient le grec est insignifiant .

C' est là , certainement , une des consé
quences les plus c-irièases et les moins pré
vues de la réforme scolaire qui est appliquée
depuis quelq ues années , et qui fut , on s'en
souvient , la c inséquence d' une grande en-
quete parlementaire .

L' un des objectifs des auteurs de la ré
forme avait eté ptecisément de relever le
niveau des études grecques qui , de l' aveu
de tous les helléniques , avait beaucoup
baissé depuis un demi-siècle . Pas un can
didat bachelier snr dix n'était capable de
traduire une phrase de Platon ou ua vers
d' Homère : bien heureux encoie quand ils
savaient conjuguer quelques verbes , car il
y en avait qui ne pouvaient même pas lire
correctement la langue de Sophocle I

— Ne forçons pas tous les jeunes gens à
faire du grec au lycée , avaient conclu les
hellénisies . Réservons cette étude à ceux
qui en auront véritablement le goût

Ainsi débarrassées du poids mort des
mauvais élèves , les classes de grec gagie-
roni en qualité , ce qu'elles perdront en
quantité , et le niveau de ces études remon
tera rapidement .

Il fut donc décidé que le grec ne serait
plus enseigné que dans une des quatre sec
tions entre lesquelles les élèves ont à choisir ,
la sec. ion A , ou «latin-grec».

Seul ou presque , M Liard le distingué
vice-recteur de l'Académie de Paris , avait
prévu le résultat de la réforme :

— C' est la mort du grec 1 déclarait il
L' événement lui a donné raison . Les élè

ves qui avaient commencé à apprendre le
grec ont , en partie , continué , mais la dimi
nution des nouvelles recrues ont dépassé
les pronostics les plus pessimistes La rec
tion A est désertée . Dans les collèges et
dans la plupart des lycées dj province , le
professeur de grec n'a plus qu'a plier baga
ge , son enseignement ne trouve plus d' a
mateurs . Dans quelques années , i'homme .
qui saura le grec sera redevenu une curio
sité .

Car toutes les préférences des parents et
des élèves vont aux sciences et aux langues
vivantes .

Uetarddes trains . — Dans la journée
d' hier , la circulation dis trains s' est un peu
améliorée . Citons parmi les quelques retards
qui se sont produits celui de l'express qui
vient du côté de Nimes et qui arrive dans
notre ville à 3 heures 6 a subi 25 minutes
de retard , et sans les voyageurs et la cor
respondance venant de Paris . Ces voya
geurs et cette correspondance sont arrivés
avec le train omnibug de 5 h 42 de l' après
midi .

La Fia de la Foire
Peut être que vous ne vous en êtes pas

aperçus , mais la foire est partie tout comme
elle est venue , c'est à-dire sans tambours
ni trompettes . L'année 1907 est upe date à
retenir : elle marque l' agonie finissante des
foires de St - Louis .

Jusqu' à 1906 , c'était la décadence ;à cha
que fois on comptait une baraque de moins
mais il en demeurait encore un faisoeau
assez important pou : que le promeneur put
se donner l' illusion de visiter la foire tradi
tionnelle de Saint-Louis .

Cette année , il y avait exactement cinq
bicoques elles se dissimulaient tyonjteusement
près des vespasiennes qui les encensaient
chaque jour de leurs parfums . Et les nou
nous et les bonnes d'enfants pouvaient dire
à leurs babys : regardez bien la foire ; vous
ne la verrez jamais plus 1

C' est en effet une page d' histoire qui se
déchire . Les foires n' avaient leur raison
d' ètre que lorsque les boutiques étaient gran
dement achalandées et Ton y débitait la
marchandise avec un bon çiarché , un ra
bais relatif . Mais nos baraques n'avaient
rien de bien nouveau dans Jeurs vitfines?
et ce qu'on y vendait était plus poûteux
que les objets achetés dans les magasins de
la ville . On s'étonnait que ces forains puis
sent vivoter . Et pourtant , il est de fait que
s' ils ne faisaient pas fortune , ils joignaient
les deux bouts .

« Mon bon Monsieur , nous disait un bra
ve homme de forain , la foiré exerce une
réelle fascination sur l' enfant . Ce n'est pas
le jouet exhibé dans une vitrine de la ville
qu' il convoite , c' est le polichinelle , la tou
pie , le tambour admirés sur nos modestes
étaux . Ils veulent avoir leur foire . C'est
grâce à ce prestige qu'avaient encore les foi
res il y a quelque temps que nous devions
d'écouler tant bien que mal notre stock .

« Eh bien , Monsieur , on n' a pas voulu
cette année que nous nous installions sur
l' Esplanade .

Une délégation du syndicat des forains
a eu une entrevue avec les autorités ; on
a prétexté les réparations de l' E«planade
pour nous empêcher de nous établir .

Cr , nous avons compris que c'était un
subterfuge , puisque la promenade conserve
encore jalousement ses cailloux pointus
qui trouent les bottinettes des demoiselles .
Quel mal faisions -nous , je vous le deman
de. Nous réalisions honnêtement notre ga
gne pain .

« Il parait que les cafetiers dont quel
ques uns sont très influents auraient fait
des pieds et des moins pour s' opposer à
notre installation . Comme cela , ils peu
vent encombrer la promenade de guéri
dons ... Mai * dans les allees ' supérieures .
neus ne, gênions pas ces messieurs . Bien
plu ?, nous attirions chaque soir un peu de
monde et c'était tout profil pour eux . En
vérité , c'est incompréhensible , et il y a
certainement des motifs qui nous sont
inconnus

« Et comme le public , n'était pas si at
taché à la foire qu' il prit la peine de dé
fendre son existence , nous mourons de notre
belle mort , sans qu'un cri s' élève en notre
faveur . Il ne nous reste plus qu' à em
baller nos planches et à les transporter
ailleurs Nous laissons la place à la foire
de là Noël , aur manèges , aux tirs , aux
ménagerie ?, aux orgues de Barbarie ; cette
foire là fait beaucoup de bruit ; et je soup
çonne vaguement , Monsieur , que si nous
mourons c'est parce que nous n'avons pas
fait assez de tapage ; on aurait pu faire
ronfler des diabolos comme les marchands
chinois ; mais il fallait y songer

Vous le voyez , je parle sans trop d' amer
tume

« 11 y a cependant tantôt 25 ans que je
venais monter ma boutique toujours à ia
même place ; j' aimais beaucoup les babys
qui piaillaient devant mes pantins à res
sorts et mes soldats de bois . Bientôt , l' on
n"o era plus leur offrir ces modestet joujous
ils les jetteraient à la figure de leun grand
mère enco e assez naïve pour leur donner
oes cadeaux . Ce qu' il leur faut c'est l' auto-
mobile-iorasaur , la guillotine m' niaturj . qui
décapite l' ignoble Soleillant ( ainsi la fou'e
pourra se venger en lui coupant le cou ma
tin et soir , tandis qu' il vivra à Cayenne d^s
rentes que lui assure le bon cœur du jrâsi
dent)

Je suis encore du temps , moi , des che
vaux à mécanique , et des bergeries en vert ,
et je m' en vais , moi et mes vieilleries , tout
comme la foire s' en va ; c' ost logique ...
Adieu , moi bon Monsieur ! »

Et les planches de la baraque de notre fo
rain s' eatassaient sur le camion , tandis
qu'une bonne disait à sa petite maitresse
qui s' exerçait à lancer en l' air un diablotin :
v Fifl , voyez démolir les baraques : vous ne
les verrez jamais plus ! La « foare » est
morte — COLIBRI .

Fleurs d'automne , — Ce sont les
merveilleux complets ou les magnifiques
pardessus d' automne et d hiver que Cré-
mieux , le tailleur parisien , fait sur mesure
pour i»i» francs . Aussi y a-t-il affluence ,
5 , quai de Bosc .

Qorrespondance
A propos du Comité des C on

tribuables — On nous écrit : A la hâte ,
je vous envoie , M. le Directeur , les lignes
suivantes :

On a parlé de faux départ relativement
à la formation du Comité des Contribua
bles ; n'en croyez rien et que vos nombreux
lecteur envoient assurés .

Placé en vedette au bja endroit , je puis
dire qu' il suit la bjnne route et qu' il ne
trébuchera pas au détour du chemin .

Connaissant son devoir , il continue à se
piéo^cuper des in'éréts dont il a la charge
et veille constamment sur le mouvement
financier de la ville . Selon ses moyens
d'informations , il tache d'obtenir des docu
ments qui lui permettront d'empêcher cer
taines opérations et d'établir les responsa
bilités de ohacun en présence de la situa
tion critique des finances de notre Ville .

11 est vrai que certains politiciens , pau
vres bonshommes , ont voulu nous accaparer,
d' autres nous effrayer , quelques uns nous
éblouir par de fastidieuses démonstrations ,
mais tous se spnt heurtés à un désir iné
branlable de conserver l' indépendance né
cessaire pour défendre la bourse des con
tribuables .

Je crois être dans cette déclaration , net
tement exprimée , l' interprète de la vé
rité et des sentiments des membres du Co
mité des Contribuables qui , tôt ou tard ,
mettront les choses au point .

Ainsi donc halte là Messieurs les Poli
ticiens de tous les partis , de nuances et de
toutes les combinaisons plus ou moins ma
chiavéliques I Sache ?. écumpurs d'opinions
que la force du Comité , que vous cherchez
à saper , repose sur l' appui de la misse des
concitoyens qu' indispose la progression cons
tante des impôts .

A ceux qui voudraient nqjs délpurner de
notre but , avant toute manœuvre et par pi
tié nous leur Jisons : n'alle? pas perdre vo
tre temps , ni faire des efforts inutjtes , nous
vous anéantirions . — y-n Renseigné .

***
ttans I 's Gares . — On nous écrit :

Monsieur le Directeur . — J f ai lji avec in
térêt votre protestation contre le ^oypotta-
ge dont les voyageurs sont victimes dè la
part des compagnies cjs chemins de fer.

Mais il ne faudrait pas croirp que le ser
vice n'est pas régulier malgré l'avis des
Compagnies .

Si le service est depuis plusieurs jours ,
redevenu normal , il n'y a plus de trans

bordement . Ce qui est redevenu normal aus
si o'est le sans «èue des Compagnies puis
que bien avant les inondations — le 15 mars
dernieJ je pouvais écrire au ministre des
Travaux Publics : « il serait aussi efficace
que ma protestation , jointe à tant d' autres
puisse faire apporter une amélioration au
service d'exploitation , j'en doute il y a trop
d' ingénieurs à grosses prébendes et pas as
sez d'employés subalternes et cela nul n'o
sera y remédier . »

Et la situation est la méme:toujours abon
dance de hauts fonctionnaires à gros galons
et grasses sinécures créatures de parlemen
taires ; pas assez d'employés subalternes ,
très peu payés , qui , malgré leur bonne vo
lonté n'arrivent pas à assurer la service .

Mais les parlementaires voyagent à l'œil ,
les Compagnies sont généreuses de billets
de circulation gratuits Ire classe et malgré
les avis du contrôle très souvent défavora
ble aux compagnies les mêmes errements
continuent et les voyageurs payants sont
mal servis . — Jean Puel .

Encore et Toujours ! — Au bon
t vin de Gigean , Grand'Rue , 69 , M. PUJOL ,
donne des Timbres Violets .

L 'Artésienne au Mtursaal . —C est
ce soir samedi , que le comité du concours
de musique donnera au Kursaal la soirée
de gala que nous avons annoncée dans nos
précédents numéros .

Montée avec un soin tout particulier pat
M. Boulle , l' œuvre de Bizet obtiendra ,
nous en sommes certains , tout le succès
qu'elle mérite .

Le comité s'est assuré le concours d' un
orchestre d' élite et la partie chorale et les
solis seront chantés par MMmes Baillette ,
Candie , MMlles Milo-Mouchet , Serve et les
membres de l'Espoir de Cette , dirigés par
M. lzoirJ .

Nous ne parlerons pas du talent de noi
charmantes compatriotes ; il nous a été
plus d' une fois permis de l'apprfcieJ , car
on ne fait jamais en vain appel à Lur cou-
cours , si la représentation pour laquelle on
les sollicite est une soirée de bienfaisance ou
une représentation au bénéfice d' une œjvre
d'art .

Il y aura foule ce soir au Kursaal . Aussi
nous engageons les retardataires à retirer
leurs cartes chez M. Durand Villa où la
location est ouverte .

La répétition générale d' hier soir fait pré
voir une complète réussite . La pièce qui
est sue sera dignement interprétée . Quant à
1 orchestre et aux chœurs . ils vont à merveil-
stylésqu'ils sont par MM.Bessières et Izoird

AUXUODESASHION
Maison d'ACUNTO , Grand'Rue n° 1

Grands assortiments d' étoffes , Françaises et
Anglaises d'hiver .

f'Aambse tles appels correction
nets . — Transport frauduleux d'alcool .—
A Cette , le 10 août dernier , le douanier de
service à la Corniche pria M. Jean Espa
gnac , 43 ans , cocher de fiacre de s' arrêter .

La voiture s' arrêta , mais les deux voya
geurs qu' elle portait prirent la fuite . L' un
d'eux Jules Lasserre , âgée de 43 ans put
être rejoint .

Dans le fiacre le douanier trouva 50 litres
de 3¿6, qui n'avaient pas payé les droits .

Lasserre fut condamné f 6 jours de pri
son et 700 fr. d' amenie ; Espagnac à 45 fr.
Tous deux étaient appelants , ainsi que la
régie .

Le jugerent est confirmé

WJne Usite à faire — C'est Lundi
prochain que s'ouvrira aux Galeries
Gambetta , Maison Liéfer , 18, rue Gam
betta , l'Exposition Générale des Nou
veautés de la Saison , où nos lectrices
trouveront, à des conditions extraordinai
res , les Soieries , Fourrures , Chapeaux ,
Fleurs , Plumes , Voilettes , etc. , réalisant
les modes les plus nouvelles . Car ces
grands magasins ne sont pas seulement
les plus élégants de Cette , ils ont aussi
pour principe de vendre à des prix d'un
bon marché incomparable ,

Gyntnautique Suédoise — D'après
certaines notes parues dans les journaux
ces temps-ci , la véritable gymnastique sué
doise , la seule d' ailleurs hygiéniquement In
dispensable pour tous , s' est donc implantée
à Cette d' une façon désireuse . On peut en
effet s'en convaincre par une simple visite à
la sjlle du Club athlétique Cettois . Une
chose qui enthousiasme et qui fera peut-être
sjurire de compassion et de mépris quelques
pauvres scrofuleux ou phtisiques , c'est la
section des fillettes ; o'est tout simplement
merveilleux . Leur professeur Mme V aillé ,
mérite de grands éloges , non seulement
par sen talent si profondément scientifi
que , mais surtout par les bienfaits considé
rables qu'en retire notre jeunesse .

f*:s Heeorts au diabolo , — Notre
confrère Frantz Reichel , du « Figaro   
eut le premier l' idée d'organiser un tour
noi de diabqlo , il y a environ un an , alors
que ce sport était à peine sorti de sa lon
gue léthargie .

Depuis les tournois se sont multipliés
sur tous les points de la Faance et , dans
quelques jours , Boideaux , verra se disputer
dans l' enceinte de l' Exposition , un cham
pionnat de diabolo ouvert aux hommes ,
aux dames et au?ç enfants . Cette , n'en dou
tons pas , tqivra Bordeaux de prés .

A ce propos , il n'est peut être pas inu
tile de rappeler qu'il existe déjà des re
cords pour ce genre d'exercice Les records
sont, en effet , le criterium de la vitalité
d un sport, le geste par lequel il affirme
son existence et marque l' importance qu il
doit occuper dans l'arsenal sportif .

Voici d(nc deux records 4iaboliques :
Le premier en date fut établi par un

garçonnet , au concours d'endurance du
« Matin» : il lança et rattrapa le diabolo.
1 . 116 fois . Ce record véc\t ce que vivent
les roses .

Quelques jours après , en tffet , un petit
bonhomme de treize aqs et demi , le jeune
Meunier , d' Etfmpes , le battit de belle façon
et l' élevant au total respectable de 1 31$
fois .

Quant au record du lancement du dia
bolo et hauteur , il est la propriété de
M. Decugis , le sportman bien connnu , pa
rent du célèbre champion de tennis ; le

diabolo resta en l'air le temps incroyable
de 5 s. 315 , alors que la durée de son sé
jour en liberté est ordinairement de 2 à 3
secondes .

Et maintenant , diabolistes en renom ou en
herbe , le champ des compétitions vous
est ouvert .

L'ambition de tout homme de sport , pe
tit ou grand , étant de posséder nn record .
quel qu' il soit (n'avons -nous pas eu , der
nièrement , le joyeux spectacle de deux en
ragés . matchant à qui pèlerait le plus de
pommes de terre ou casserait le plus de
noisettes en une heure ? ), il faut sans
tarder se lancer à l'assaut de ces nou
veaux records et tâcher d'en dépouil
ler les détenteurs , car s' ils sont jusqu'à
présent invaincus , ils ne sont pas invin
cibles .

flutcH de revanche — Demain sur
le terrain de l' Clympique aura lieu I®
match de revanche entre les cettois et le 3
foot-bailers des navires anglais .

Aux Ouvriers Horlogers Réunis
3 , Grand'Rue (1 e étage). Directeur : J. CORRADO .

Ateliers les plus importants de la Région
P R I X R É D L TS

t'Mens c pturés . — Une trentaine
de chiens ont été capturés dans la journée
d'hier .

Les Grilles d'Égout . — Des vanda-
hs ont la nuit dernière démoli les grilles
d'égout de la rue du Pont-Neuf . Ces grilles
tordues out provoqué la chute de plusieurs
personnes .

Grands Magasins de fioimiiités

PARIS-CETTE
DIMANCHE 6 OCTOBRE

M Exposition Générale
DES

lii¥wïi¥
D'HIVER

LUNDI 7 & MARDI 8 OCTOBRE

RECLAME SENSATIONNELLE
Voir notre z" Étage, où sont expo
sés les derniers Modèles parus en
Confections et Modes .

I Entrée Libre — Prix Fixe )

G!8 B&1BS n DD1BHSS
43 , rue Gambella et rue Alsace-Lorraine, 2 !

A.-/- FLORENZAN j, directeur-proprétoiM. '
Ouvert toute tannée I

De 5 heures du matin i 8 heures du Mir.
IMIN8 HYÛIENIQUE8 EN TOUS OEMftC*

lydrethérapie complète. — Bouches chaudes et flatta
MA3SA3B FX6I JTIOITW

P&iicure dans l'Établissement , Se rend 1 dumttUf
♦ PRIX MODidcKf +

«. —

Les Troubles du Midi
Narbonne , 5 octobre , 11 h. m. — L'ins

truction des troubles de Narbonne des 19
et 20 juin , vient d'être close par le jugf
Fabre . Elle avait subi un temps d'arrêt à
la suite de l'annulation par la Chambre
des mises en accusation pour vice de f°r"
me d'une partie de la procédure .

Le juge d' instruction a rendu deux or
donnances . La première joignant toutes les
affaires et la seconde renvoyant 14 inculpa
devant la Chambre des mises en accusa
tion de Montpellier et prononçant un non*
lieu pour les autres .

Parmi les inculpés , se trouvent le maire
de Portel , M. Joseph Guiîer , et le secrétaire
de la Bourse du travail , M. Vincent Daide ,
pour n'avoir pas empêché les violences
contre les deux agents de la Sûreté géné
rale qui furent jetés à l'eau .

Perpignan , 5 octobre , 11 h. m. — Ie
dossier de l'affaire de l' incendie de la Pr®"
fecture , qui avait été communiqué au pr°'
cureur général , est revenu à Perpignan.

Le juge d'instruction a rendu immédiate *
ment une ordonnance renvoyant les di"'
sept inculpés devant la Chambre des mise®
en accusations de Montpellier qui se réu
nira aujourd'hui pour statuer .

BEZIERS
meurtre — Hier , au hameau de Le"'

îhério , dans la commune de Cabrerolle ,
querelle a éclaté entre deux vendangeurs-
L'un d'eux , nommé Teissier, originaire d®
Béziers , a été tué par son adversaire .

Le meurtrier a été arrêté ,
Teissier a été tué par son parâtre .

querelle naquit entre eux après le diner
soir à propos d' affaire de famille . Le parâ
tre se jeta sur Teissier et l'étrangla .
docteur Rome a fait l'autopsie du cadavre.

Marché de Béziers . — Côt8 ofl
cielle des alcools et des vins , des arron
dissements de Béziers et Saint-Pons du 4
octobre

Vins rouges nouveaux logés de 1 10 "
1 25 le degré non logé de 1.10 à 1 30 sui
vant qualité .

Vins blancs nouveau : Aramon rosé, de
1.25 à 1.80 le degré .

Accident — Un accident qui aurai'
pu avoir des suites facheuses est survenu
hier au soir vers les 5 heures au jeuoe
Marquet , 18 ans , demeurant Avenue de B é
darieux , Le père est marchand de sciure
dEn montant une échelle , et portant sur soo
bos un sac , le jeune Marquât glissa et t0?'
sa d'une hauteur de 2 à 3 mètres se f® 1 "
ant de graves contusions sur tout e corps-



ïijj| e ' *e Hiterrai*e — Voici le som-
i(D[e J1 numéro qui paraîtra ce soir, à 5
ir'p ' non dé ^, par Michel Saboye . — Al
Vise e ' P " r ' e docteur Léopol Vabre . —L. , ' Par Auguste Carrfvil!e . Coram
itt n 0 ' Par Maurice de B < tère , — Vioiet-

' -laDe d ' Avril . — Les tours de Saint
)arf, re - par Gerny Dnfa -.. — Jean Orlh ,
latv d Bar,bez — Sauta Maria , parGaijv , 6 Q u '' ian — Aquarelle marine , pal{jt i e Persin . — Graid'.Messe au village
îiC _ u '' — Couple assorti , par Elived-
Me~~ Po s ea 1'a i r > Par l' uck . — La
'îs fy. P,ar Huguette . — Mariages , nouvel-

®°QdaiDes , etc.
rf»« 4 Octobre . — Décès :

!ttfr S François , 34 ans , ferblantier ,
êret 0nsac n (5 à Bédarieux , rue Casimir
Us Durrieu Jean Baptiste Cyrille , Gl

^casses , négociant , né à Cescau
Nais , rue Argence, 1 .

v. sances • parpnn 1 • fillp « 9

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS

T°«tes SANS RESSORTSi ?f la 'es Hernies les plus tenaces sont guéries
métiiode du célèbre spécialiste

111illie/ Uns guérison authentique prise entre des
JS y'0eUr Giaser, depuis 9 mois , je ne porte
tle ) le re bandage , je suis radicalement guéri

i ' 6 & au '0 ' 9 *!"®s v°Iumineuse . J'ai voulu atten-
pour m'assurer que je suis

j 're qUè : "ien guéri , pour vous remeicier et vous
® tQa yous serai éternellement reconnaissant

s ' ettr ,r's0n • Je vous autorise donc à publier
j seule fin de vous dire que ceux qui

J" er la . fern ies que vous pouvez leur pro-
y'ie ,j9guerison Palis Jean , à Vialattes , com„ t)e '~Remy , par Villefranche ( Aveyrou ).
t '0"' Au svg?®ri son radicale obtenue sans opéra-
j "c ieus '' j. . journal se fait-il un devoir cors-f? Wni - lnv iter toutes les personnes atteintes
h®ÎÎR ® » venir essayer cette méthode à :
oRPlf' ve 16 octobre , Hôtel Barillon .

i ' le 17 ' Hôtel du Nor,1 - p - Paris -
vj   Bso i Hçtel du Nord jusqu'à 4 heures

rort de Cette
y Entrées du 5 octobre
Do'il Pan te , 518 t. c. Puglisi v. de Fiume°Umet q. Riquet .

y Sorties du 4 Octobre
V , jîll'pV'i'aréal c. Perez p. Valence .V, j ' * r®nche Comté c. Mazarini p. Oran .
V , j d' Arc c. Caratini p. Marseille ,

fr ' fj ''a ° - Oli-viéri v. pe Marseille .• Hérault c. Ninet p. Mostaganem .
v it Manifestes d'Entrée
rdre ,',Dant0 : Mauche 1 p. merrains chêne . —

P - merrains chêne .

L AGENCE DE NAV GATION
°Vli * GASTEL

SERVICE
ENTRE

CETTE 8c L' ESPAGNE
Espagnol " COLON"

VALE N „ E L LORET chargera pour Barcelone ,
W Alroeria , Motril et Malaga , le 8

départ direct .

- Service direct

tk%Le VaP«ur FIERA MOSCA
Capitaine CONENNA

°Urn 'e cr ercredi 9 Octobre , pour Gênes ,
k Ta e ' Roggio , Messine , Riposte , Cata-
"5ri 7v nte Gallipoli , Brindisi , Barletta ,jfo&ste et Venise !
« M , r renseignements et passage ^ s'adresser
Sua, p°is CASTEL, 2, quai des Moulins et

Riquet. — Téléphone .

^Avie de Connaissement
15 cait6 '11' connaissement à Ordre à : M T C

ls ses citrons , arrivées par vapeur Santa
jjrége n i û Provenance de Malaga , est prié de se

Sud r sans retard chez M. Paul Caffarel , quai
Ad ' *

C° tlsigrialt ' *' sera procédé à la mise en tierce

PRISON CES HERNIES

DERNIERE HEURE
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Congrès de la Fédération
Ouvrière du Papier

Le Congrès de la Fédération ouvrière des
industries du papier , tenu à la Bourse du
Travail de Paris , a organisé la caisse fé
dérale , qui devra supporter désormais les
frais de propagande et les secours de route .
ainsi que la caisse de resistance en cas de
grèves , celle-ci constituée par un verrement
fait par les sections au prorata de leurs
membres .

Une entente interfédérale sera poursuivie
auprès des fédérations du Livre , des Pres
ses Typographiques et de la Lithographie .
On étudiera la question de la création d' u
ne permanence .

Le Congrès a voté : le principe de l'éta
blissement du tarif minimum par région ;
l'application , par tous les moyens du repos
hebdomadaire ; le droit , pour les conseillers
prud'hommes et les secrétaires de syndi
cats ouvriers , de pénétrer dans les ateliers
afin d'y constater les infractions aux lois
sur l' hygiène et de faire un rapport à l' ins
pecteur , enfin l' invitation aux sections de
former des coopératives à bases commu
nistes .

Grande Fête au Club des
Artistes de St-Fétersbourg
St-Pétersbourg . de notre Correspondant .

— Grande fête hier au Club des Artistes ,
un dîner de 200couverts avait réuni toute
la haute sphère du monde artistique . Pein
tres , sculpteurs , architectes , la très gra
cieuse Mme Volaùihine , femme du Prési
dent fit les honneurs dela fête . Pendant le
dîner un orchestre exécuta des morceaux
choisie et dont les auteurs étaient parmis
les convives ; lê dîner fut suivi d'un con
cert improvisé et on dansa ensuite jusqu'au
matin . Dans une salle à part , une femme-
modèle , vivante , se tenait à la di'pisi ion
des artistes qui voulaient trava'ller et pren
dre des esquisses

Ce Club va très prochainement ouvrir
une Exposition de Peinture , Sculpture , Ar
chitecture à Paris

Les Ivènuds du Maroc
Tanger . 5 octobre . — Li pui sante tribu

des B;u Ziïah . dont le territoire se trouve
près de Marrakech et qui pendant les cin
quante dernières anoées n' a voulu recoo-
naitre aucun sultan , a proclamé Mouley-Ha-
fid . C ^ dernier a donc maintenant la route
libre jusqu' à Fez .

LE COLONEL MULLER

Tanger , 5 octobre . — Le colonel Mulle '.
inspecteur de la police internationale est at
tendu mercredi prochain 9 octobre . Ses ba
gages sont déjà arrivés . Le colonel ne sera
l'objet d'aucune réception officielle .

A CASABLANCA

Casablanca , 5 octobre . — Cette après mi
di plusieurs détachements partirent dans
des directions différentes divergeant sur .une
péripétie de 12 kilomètres de rayon pour
s'assurer que la tranquillité absolue régnait
sur tous les points de ce périmétre .

Les reconnaissances revin.ent au coucher
du soleil n' ayant rien vu de su^pect .

Quelques cas de typhus se seraient pro
duits pirmi nos homme 3 Le camp s'orga
nise de mieux en mieux Les baraquements
prennent tournure Des gourbis bardés
d'argile et de pierres , recouverts de toile ,
remplacent les tentes insuffisantes contre
les rafales et les pluies torrentielles .

Hier à 3 heures , un gros personnage des
Médiouna , le cheik , Bi . chaib-Bel-Hadj est
venu à Casablanca aveo une nombreuse es
corte- pour s'enquérir si la ville était suffi
samment sûre pour qu' il puisse y amener
sa famille et sa clientèle .

Le Mariage du Ministre
de la Guerre Russe

Saint-Pétersbourg , 5 octobre . — Le pu
blic de la capitale parle beaucoup du maria
ge du ministre de la guerre . Le général
Rediguére , qui vient d' épouser en seconde
noces la fille ainée du général Valchebni-
koff , le même qui fut arrêté par ses ordres ,
jugé et mis à la retraite . Le ministre a fait
connaissance de sa fiancée au Ministère ,
l'hiver dernier , lorsque Mlle Valchebnikoff
venait lui remettre une supplique .

Le ministre a vécu trente ans avec sa pre
mière femme .

La Mutualité chez
les Toréadors

Mont de-Marsan ; 5 oitobre , 11 h. 05 m.
— Une société de secours mutuels vient
de se constituer à Mcnt-de Marsan sous
le nom de « Union mutuelle de ? toréadors
landais ».

Elle ne recrute ses membres participants
que parmi les personnes qui pratiquent ef
fectivement les courses landaises . Et par
mi les buts qu' elle poursuit se trojve « la
constitution de pensions de retraite et d'al
locations annuelles renouvelables en cas
d' incapacité permanente avant l' âge légal
de la re rai e ».

Li mutualité , comme on le voit , n' a
plus grand terrain à conquérir , puisque
la voici en honneur jusque chez les toréa
dors I

Les T oupes d'Algérie
DECLARATIONS DU GENERAL DONOP
Paris , 5 octobre , 11 heures 10 m. — Ua

rédacteur de l '« Éclaira a interviewé le
général Donop , ancien membre du Conseil
supérieur de la guerre , sur l' application
du service de deux ans aux troupes d' Al
gérie . Le général Donop déclare } ue désor
mais on peut avancer que l'armée d'Afri
que a cessé d'exister .

Les Instituteurs
nervèistes

Alger , 5 octobre . — Un incident s' est
produit à Mouzaïaville . Un instituteur,
nomme Couderc , a qui la population re
proche d'avoir chanté l' Internationale et
manife t4 des opinions hervéistes , est boy
cotté . La municipalité décida que l' école
resterait fermée tant que l' instituteur ne se
rait pas deplacé .

Los délégués préfectoraux requirent alors
des serruriers et firent enfoncer les portes
du groupe scolaire . Alors la municipalité
refusa de livrer les fournitures classiques ,
cartes , tableaux , livres , qui étaient enfer
més dans le salle de la mairie .

En présence de cette attitude , les délé
gués durent se retirer et les écoles restè
rent fermées .

Une Morte... Vivante
Râgny, 5 octobre . — Ce matin , une da

me veuve Guillon , âgée de 91 ans , à Ré
gny, que l'on croyait morte depuis deux
jours , est revenue à la vie au moment où
on la mettait dans le cercueil .

Le fait a produit dans le pays une émo
tion considérable .

Améliorations postales
pour l'Étranger

Paris , 5 octobre , 11 h 15 m. —Le « Jour
nal Officiel » vient de publier le « décret
concernant l'exécution de la convention
postale universelle du 26 mai 1906 » Ce
décret contient des dispositions et des amé
liorations importantes qui seront appliquées
désormais par tous les pays adhérents à
l'union postale .

Les cartes postales sur lesquelles ne figu
reront que la signature de l'expéditeur , la
date et le lieu d envoi seront affranchies à
0 fr. 05 au lieu de 0 fr. 10 A 1 époque de
la Noël et du premier de l'an , il sera mê
me permis d'y ajouter cinq mots de souhaits
ou une autre formule de politesse . Les tim
bres d'affraneh's ement pourront être appli
qués indifféremment au recto ou au verso .

On pourra à l'avenir — rour les journaux
et imprimés — indiquer à la main , sur les
avis concernant l'expédition de marchan
dise l i date de ces expéditions ; ajouter
une dédicace sur les livres , papiers de mu
sique , jiurnaux photographies et gravures .
et joindre la facture qui se ' rapportera à
l' objet même .

Le nouveau décret solutionne en outre la
question du timbre poste international en
créant le « coupon-réponse » Il coûtera
30 centimes et pourra être échangé , à l' é
tranger , contre un tim'ore-poste de 25 centi
mes. Il est en vente dans tous les bureaux
de po?te .

Est enfin créé le petit colis-postal de un
kilo moyennant une taxe maritime de 1 fr.
au maximum .

Le Drame
du Comte Homti rowsky

Saint Pétersbojrg , de notre correspon
dant : Les journaux russes sont remplis dedétails sur l assassinat du comte Homarows-
ky Je connais personnellement le comte ,
ainsi que Maounioff son assassin , ils étaient
tous deux amis intimes depuis de longues
années , leurs propriétés se touchent dans le
gouvernement d Oral ; très riches tous les
deux , très fantasque ?, et les bruits fâcheux
couraient sur le caractère de leur relation
réciproque . Le comte était marié en pre
mière noce avec une violoniste hongroi-e
fille d un dentiste de Moscou , ce dernier
ainsi que son fls ont été compromis dans
une affaire d espionnage au commencement
de la oampagne de Mandchourie . La com

tesse a même été arrê'ée avec eux , mais ou
a reconnu qu' elle avait agi inconsciemment ,
elle fut relachée deux jours plus tard , et ne
fut plus inquiétée . Quant à son frère , après
six semaines de prison , il fut reconduit à
la frontière .

Meetings Socialistes
franco-Espagnols

Paris , 5 octobre , 11 h. 15 m. — On sait
que simultanément devait avoir lieu à Pa
ris et à Madrid deux meetings organisés par
les socialistes unifiés pour protester contre
l'action militaire de la France et de l' Espa
gne .

Le socialiste espagnol Pablo Iglésias qui
devait demain soir parler au meeting de
Paris est arrivé ce matin venant d' Espagne .
Dès son débarquement , un arrêté d' expul
sion lui a été notifié . M. Iglesias , accom
pagné d' un inspecteur de la Sûreté générale ,
est reparti dans la soirée pour i Espagne .

M. Wilm , député de Paris , qui devait
de son côté se rendre à Madrid pour parler
au meeting espagnol , étant indispesé , pa
rait-il , n'a pas quitté Paris , opportune in
disposition qui l'a dispensé d' un voyage sans
doute également inutile .

Indépendamment de l'arrêté d'expulsion
pris contre Pabla Iglésias , chef du parti
socialiste espagnol , trois autres Espagnols ,
MM . Fuente , directeur d'«El Intrensigente »
Canalès , commerçant , et Iglésias , direc
teur d'«El Progresso /', de Barcelone , qui se
trouvaient depuis quelques jours à Paris , se
sont vu signifier les arrêtés d'expulsion .

Ces trois espagnols accompagnés d' ins
pecteurs de la Sû'eté , ont quitté Paris
dans la soirée par la gare de Lyon à desti
nation de Barcelone .

Paris , 5 octobre , 12 h m. — L' « Hu
manité » fournit des détails sur l'expul
sion de Pablo Iglésias :

« A son arrivé à la gare d'Orsay , quatre
fonctionnaires de la préfecture de police lui
signifièrent de se rendre à la préfecture où
ils 1 accompagn èrent . On prévint le député
socialiste Dubois qui accourut à la préfec
ture où on lui déclara que Pablo Iglésias
était l' objet d' un arrêté d'expulsion et qu'il
prendrait le soir le rapide de Bordeaux .

« Le socialiste espagnol passa l' après
midi à la préfecture et ce soir il était con
duit à la gare et de là à la frontière .

« Faites en sorte , a dit Pablo aux socia
« listes qui ont pa l' approcher , que votre
« meeting da demain réussisse . Le nôtre
« est assuré d' un grand succès . Il faut que
« notre double manifestation soit belle . De
« près ou de loin , je serai avec vous . M.
« Clémenceau peut mettre entre nous des
« espaces ! »

Le Retour du Jules Ferry
Toulon , 5 octobre , m. — Le « Jules Fer

ry portant pavillon du contre-amiral Krantz ,
est arrivé sur notre rade, venant d'Oran . où
il avait été envoyé en prévision de l' utilité
de son intervention dans les événement du
Maroc . Le contre amiral Krantz s'est rendu
ce matin , à bord du « Suffren », auprès du
vice-amiral Touchard , commandant en chef
l'escadre de la Méditerranée , pour lui faire
la visite d'usage et pour se mettre à ses
ordres .

Lr Situation Viticole
en France

Paris , 5 octobre . 10 h. m. — Les marchés
vinicoles da Midi commencent à être visi
tés par une assez grande affluence de pro
priétaires , de commerçants et de courtiers ,
mais l'accord entre l'offre et la demande est
difficile , beaucoup de propriétaires refusant
de traiter au dessous de 1,50 le degré , es
pérant que le commerce abordera ce prix ;
cependant , dans l' Aude , il y a eu de nom
breuses transactions à 1,25 le degré .

Dans le Bordelais , le raisin a bien mûri |
on a vendangé fin septembre

Dans le Bourgeais , la qualité sera bonne ,
mais la quantité inférieure d' un tiers à celle
de 1906 ; les prix ser souches sont 30 fr.
le vin blanc et 40 fr. le vin rouge la barri
que nu .

Dans le Blayais , les vins blancs ordinai
res s ? vendent 3,50 le degré la barrique ;
sur les vins rouges on signale une hausse
de 50 fr. par tonneau , à. cause du peu d'a
bondance d3 la récolte .

En Touraine , la récolte sera réduile et
on ne compte pas sur la quantité . Les co'Ts
sont en hausse

Dans le Loir-et Cher , la vendange sera
tardive et on ne compte pas sur la qnalité
11 s'est produit une hausse importante , sur
tout sur les vins rouges .

En Bourgogne , a récolte est très inégala ,
car à côté des vignobles qui donnent uue
bonne production , il y en a qui ont été ra
■agés par le mildew .

Dans le Màconnais . certains prcprif taires
feront un tiers de récolte et le vin qui vahit
75 fr , la pièce au mois de janvier vaut 100
francs . Dans le Beaujolaie les pluie ? qui
sont tombées ont un peu augmente la quan
tité eam diminuer la qualité , surtout dans
les vignobles de côtes .

Dans l' Allier , les vignes sont belles et on
tspère un bon rendement , mais il y a du
retard

En Algérie , car suite des ravages causés
par le sirocco , le rendement n'est pas aussi
important qu' on l' aurait cru . Le raisin de
plaire se vetd couramment 5.50 le quintal .
A Blida , on a traité une affaire de vin
blanc à I 20 1e degré . Dans l' Oranie , la
plupart des colons ont vendu leurs raisins
entre 4 50 et 5 fr. le quintal .

Sur le marché parisien les acheteurs se
montrent peu empressés aux achats .

Enfdaville ( Tunisie), 11 oot . 06 . J 'étais atteint
d'une maladie de peau et d'une douleur sciatique .
Les Pilules Suisses m'ont guéri du premier mal
et le Baume Victor m'a débarrassé du second .

VAQUIÉ (Sig. lég )

Poignée de Nouvelles
Paris , 5 octobre , 11 h. m.

-k M. Edmond Rostand va être opéré , à
Bayonne , de 1 appendicite .

— Une explosion de gaz s' est produite à
Paris chez le directeur de la Société des
moteurs à haute tension . Trois employés
ont été blessés .

— A Paris , un indi vidu , a en la menaçant
de la tuer , obligé une jeune femme à' ui re
mettre son réticule contenant 500 fr.

— Sur l'ordre du parquet de Montauban ,
M. Saint-Béat , directeur du Comptoir
Montalbanais , a été incarcéré et les scellés
apposés sur les bureau de la banque .

— Mme Soleilland a adressé à la chan
cellerie une demande en changement de
nom.

Dernier Coup
de Téléphone

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

De Berlin : On affirme que l'acquiesce
ment de l'Allemagne au projet de la Fran
ce pour empêcher la contrebande sur les
côtes marocaines est donné en principe ,
mais qu' il reste divers points à régler . Cet
acquiescement définitif ■ toutefois ne sau
rait tarder .

De Londres : On télégraphie de New-
York à l ' « Exchange Telegraph Company »
qu'à la suite d'un éboulement survenu à
Victoria ( Mexique), 150 mineurs ont été
ensevelis . De ces derniers , 6 seulement
ont été sauvés jusqu'à présent .

De Constantine : Le bureau de poste de
PruJhon a été dévalisé et la belle-mère du
receveur a été assommée à coups de ma
traque .

Pe Sl-Pétevsbourg : L'Amirauté a décidé quà partir de l'année prochaine tous les
navires de guerre russes seront construits
dans les chantiers russes .
A-T >?e Queenstown : L'équipage du Léon
Mil arrivera demain à bord du croiseur
anglais Arrogant .

De Bucharest : Le roi de Roumanie a
inauguré douze bateaux de guerre destinés
à la police du Danube .

De la Nouvelle- Orléans : Les représen
tants des 12.000 dockers ont voté la grève
générale .

- 'pin de notre Servies spécial -

In échantillon de ec merveilleux
Cuza est envojé gratis .

Peut être donné dans du café , du
thé , du lait , de la liqueur, de la
bière , de l eau ou de la nourriture,
sans que le buveur ail besoin de le
savoh .

Méfie /.— vous des contrefarons !
I.» poudre « O/.* produit l'efet
merveilleux de dégoûter J' ivrogne de
l alcool ( bière , vin , absinthe » etc.) La
poudre Coza opère si siloncieusement
ot si sûrement que la femme . la sœur
ou la lille de l' intéressé peut la lui don
ner à son insu et sans qu'il ait jamais
besoin de savoir ce qui a causé le
changement .

La poudre COZ4 a reconcillé des
milliers do familles , sauvé des milliers
d'hommes de la honte et du déshon-
nenr et en a fait des citoyens vigou
reux et des hommes d'affaires capa

bles ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la
vie de beaucoup do personnes .

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie
gratuitement à tous ceux qui en font la demande un livre
de remerciements et un échantillon . La poudre Coza est
garantie inoffensive .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacie»
et aux dépôts Indiqués ci-dessous :

Les pharmaciens ne donnent pas d'échantillons mais
donnent gratuitement le livre d'attestations à ceux qui se
présentent à leur pharmacie . Toutes demandes nar la
poste sont à envoyer directement à
COZA lASTITUTK , 62 , Chancery Lane ,

LONDRES , 493 , Angleterre
Dépôts à Cette : Pharmacies A , PRATS 8 rue

de l' Esplanade ; L. QUERBES, 1 , rue de Stras
bourg .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 3 Octobre.

Le marché est faible . Les différents comparti
ments marquent un tassement . Le Rio a un nou-
n!îau  ec ul a 3 0[o est peu deuandé à
J4.17 . Li plupart dos fonds étrangers perdent
une fraction : lîxtérieu-e à 92.70, Italien à H 0.65
Russe 5 0jq 1906 à 90.65, Turc à 92 20 . Le Suen
revient à 4605 , l'Omnibus i; 910, le Métropolitain
à 515 . Peu d'affaires sur les chemins de fer
français . Les établissements de crédit sont cal
mes. La Banque de Paris cote 1440 . La Société
Générale 665 , le Comptoir d'Escompte 680 . L'é
mission des 100.000 obligations 50 ) fr. 3 01Q du
Crédit foncier egpytien dont s'occupent ces trois
établissements , na peut que réussir, le publio
français étant déjà un gros détenteur d'actions et
d'obligations du Crédit foncier égyptien , qui ne
lui a donné aucun mécompte . La Banque Kranco-
Américaine s' inscrit à 535 . La réunion toute pro
chaine de ses actionnaires permettra de constater
les tris heureux rfsnltats du premier eTejcice .
Vente Réclame

DE PORTE-PLUMES RÉSERVOIRS
ELECTRA , porte-plume réservoir sacrifié à 1 fr
Radia , article soigné recommandé. 1 f,.. 50
Fiuent , plume or, 18 carats 4 n *
PERFECT, plume or , 18 carats ,

pointe iridium garantie ^5
l/ W"' (!e r ]rg~”~ '

LOTERIE
«„ « 0RMESS0N

Tuberculeux et Institut Pasteur de Lille).
LOTS&00.000

GROS LOTS

, 250.000*
" OO.OOO' '2O.OOO'

TABLEAU COMPLET DES LOTS
1 de 250.000 fr. 250.000 fr.
* " 100.000 ... 100.000
* 20.000 ... 20.000

on " 5000 ... 10.000
lOnA 1-000 ... 20.000

• 100 ... 100.000

Ï*ME , 15 JANVIER 1938
• 11 ^ fr. Joisdre enveloppe affranchie pour le retour .

: t nHr.i?, ~ trouve des billets dans toute h France.,
tt Mi *- » ' PIM (1ébit«nt< r* lihrairAC htitnniiN air

Les Socialistes Allemands
Berlin , de notre correspondant . — On

appelle ici localut .-s les tyndicats qui ont
refusé de se fondre dans les grandes fédé
rations et qui manquent des tendances
analogues à celles de la Confédération du
Travail .

Le Congrès so iali ste d' E^sen les avait
i n vi ;è à fusionner avec les syndica's rele
vant de la Sonil Démocratie . Leur ch"f
A. Kater , un berlinois , vient de leur don
ner l' a is contraire

Banquet en l'honneur
d'nn Français

Sofii de cotre correspondant . — Les
membre " du jury chargé d'examiner ' es
pro j ^ s de plans de constructions do 1 Uni
versité à Sofia ent donné meroredi on
bacq ,- et an l' honneur de leur collègue fran
çais , M Bernier , architecte de Pars.

Les premiers résultats
électoraux do la Douma

Sîint l' étersbou-g . 5 octobre . — Les ré
sul'ats d après un comp'e rendu officiel ,des
électeurs ayant droit de vote pour les dépu
tés de la 3me Douma sont : pour les pay
sans , 2.601 modérés , 1.432 de ia droite ,
443 gauche et 328 sans parti.

les ouvriers : 410 modérés ; 505 de la
gauche , et 152 sans parti.

Les petits propriétaires . 1107 de la droite
1017 modérés , 117 de la gauche et 752 sans
parti.

Il faut se souvenir que pendant les élec
tions de la 2me Dauma les comptes rendus
officiels nous induisaient souvent en erreur ,
et je crois à nouveau qu' elle nous tnénagedes
surprises au désavantage du gouve rn«'naf-nt .
— La Presse associée .

Spectacle ( CodcofI
cle-coul'ert   6 Béilers ~~ Tous les soirs» specta-

Montpellier . - Eldorado . - Tous les soirs •représenta ion , attractions diverse Les mercrediSanche matin ' aq.UerSemainee : débuts Le df-
ee Emilie à 2 h. de l'aprè?-

L•îw7SieLe!'i0,*• ~ Ce soir, Samedi 5
Demain

Pour la clôture, eu matinée et L'Àrlê*
sienne ,

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

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 28 Septembre au 5 Octobre Dépars de Cette
CoapaarfSi agents Noms des Vapeur* DAT»

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST P. CAFFAREL Saint Jacaues 30 SeDte I Marseille . Nantes . Rouen . Le Ilâvre .
Cie SEVILLANE P. CAFKARKL Aznalfara^hp 6 Octobre Barcelone . Valencia . Alicante . CarthairÈM . Cadix . Mville . Hneva

NAVIGATION MIXTE Tell 30 Sente . Marseille et transbordements .
Soudan 30 — Mostaganem .
Medierda 2 Octobre Port,- Vendres , uran ( courrier postal ).
Omara 2 — Marseille et transbordements .
Marsa 5 — Port Vendres , Alger ( courrier nostaO .
(Jmara b — Marseille et transbordement .

Cie YBARRA 8 . POMMIER Cabo Higuer 2 — Barcelone . Taragone, Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadii.Sevile , Huera et tous les ports du Nord de l 'Espagne .

Direct Tunis , la côte .ULA BIT TRANSATLANTIQUE LIMABNI X. .. 3 —
Hérault 4 — Direct Oran .
Ville de Sfax o — Direct Alger .
Grard 7 — Direct Mostaganem . Arzew .

Cl8 fKAISSINET BAÏ M «T LAOITI Corsiaa 4 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Genes, La Corse .
Cette . Marseille . Nice . La Corse .Faramnn 7 —

U. GONALONS DE MAHON PLDRO PT SUNBR Comercio 8 — Taraeona . Valencia . Alicante .
Antonia Valence, Alicante

AVIS TRES SERIEUX
Toutes les 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 , .«- pectacles ,
etc .. pour leur séjour .

Itinéraires des parcours chemin de
fer , automobiles . Correspondance ,
délivrance des bille's . etc. ..

Dans tous les hôtels , établisse
ments e 1- vilas recommaniés par
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meilleures conditions

ÏÏÏVïS
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 DEBÀIDEZ

UN

dMùilUU ( V&rJ

FENOUILLET

CONSORTIUM DES LOTERIES DE BIENFAISANCE
(Autorisé par Arrêté Ministériel du 19 février 1907)

GB©S u

400-0
30.0.0
2   c0

AVIS IMPORTANT

etc

PROCHAIN
DU NUMERO-i

S
La Pochette Nations

5 billets des loteries co
numéro-prime gratuit , est
toute la France au prix de
les banquiers , changeurs , 1

Tu seras riche ! ! !

Les Timbres-Pochettes gratuits sont reçus en paiement de la FOCHETTE NATIONALE.
M. DELPRAT, Dépositaire général , 12 , lue Boiëldieu , Béziers

'eftenFrance seulement.avec des eaux-de-vie
frança i ses , avec les plantes récoltées dans les

jardins et sur les montagnes pastorales du
domaine de °GRANDE-CHARTREUSE>w/5
employées aufi cueillies.qu'on peut obtenir la
liqueurconnue dans le monde entier sous le nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
\ A LA GRANDE-CHARTREUSE
| il suffpour s 'en rendre compte,de comparer

la liqueurdont leflacon ejt reproduit ci-contreaux
marquesfrançaises & étrangères qui ne sont
que des imitations de la

'CHARTREUSE*
S'adressera G. GILL0UX , 19 , Av. Gambetta , à BEZIKRS . Conces . pour l'Hérault .

RELIGIEUSE , donne secret pourguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison Uurot, à JNautes .

Agents généraux pour excellente af
faire de Publicité . Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
l'HORAIRE . Bureau gnre NANOY .
Pressé .

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

de  mandés demandes pour vendre à
itllIMll i) la campagne des produits
vétérinaires indispensables aux cul
tivateurs et éleveurs ; 15 fr. par jour
à gagner toute Tanné Î . Inutile d'é
crire sans bonnes références . S'a Pres
ser à MM . Chauvean-Dixneuf et fils ,
à la Séguinière près Cholet (Maine-
et-Loire ).

|)1> T? HP argent sur signature .1 iJ 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30° année). Ne
pas confordre .

TOUTES LES MES
blier des artic es : litteraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris Rapide , 65 ,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire inséi er dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince t Étranger .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

' >v/ L.E CELEBRE «à
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

I0US DES CHEVEUX GRIS !
0US DES PELLICULES
TEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS 7
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR «fui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes'
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis-
paraîtreles pellicules. H
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rès. — Vente toujours

„ croissante . — E dger sur iss
flâeonsles mots ROYAL WINDSOR. — Se trouoe chez Coit >
fettfs-Parfumeur* a flacons et demi-flacons . — Entrepots
26, rue d' Enghlen , PARIS . — Enooi franco sur demanda
du Prospectus contenant détails et attestations

En ve-'te à Cette chez tous les
«t Coifenis

ar unieurs

ins/rransii, uonsipanon, assurano68 jaarit
TRANSPORTS EN WHG0 NS-F0UDBE5

i AXEL BDSCK A G
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphon

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

LA NOUVELLE, AGDE, NICE , CANNES, MENTON
oot lei Porti de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moscou

Agence : RUE LA.ZARRK-OARNOT . OKTTP

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
0̂~—%— Le savon extra pur

X. " LA VIERGE »
/ ® étant reconnu le meilleur ne

/A ss \\ K\\ vous laissez pas tromperJLjJj\ ™ \ par les contrefacteurs ;Â\ l' ftx | exigez sur chaque morceau
îf \\ U exactement l a marque ci-y contreetlenomdufabricant :

V ï lï /FÉLIX EYDOUX
V /ÂÀL3) MARSEILLE

G»A\» PRIX
Exposition Universelle PAHIS 1900

La môme qualité est également livrée
avec la marqua " LE PANIER "

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Serme Replier et Direct entre CETTE I l'ESPÂ®
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALft

ALICANTE MALAGA et les Ports Tntermôdi(lir>''
par les vapeurs espagnols

VILWRÉR - PILMI - COMERCIO - ANTON !»
POOR PRAT ET PASSAGKS , S'ADRKPSKR A M . PEDRO PI SU ™

Cnnalqnitalrr , fi , On ai do Bote 4 CETTK ¿

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeu
ESPAGNOLS

Eutrf CE riE et BILBAO et les PORTS INTERMKDIAIB*9

YBARR A & C' E, de Séville
iicbiiomadîiiros pour Barcelone, Tarragone, Vale"*!

. icnnte, A tniérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartagi1*
<-u Corog-ne, Santander, Bilbao.

El en transbordement à CADIX pour Séville, Giïon, San-SéhastW
Pt PAssAIs : à IULBAO r,r Bxyonne, Bordeaux.

5. orvfcsci a a. f u trt 1 k Wuai Louis-Pasteur. 9 — CETTE-

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÎ
SERVICE RÉGULIKR EN UE

fôbostn?,porto , Koucti , £e J(aV?e cî Hav cr5
ET

(elle , Hantes , Saint-jtfre, Rouen , £e J(aVre et
fiisant livrer par Connaissements directs à (tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
N.-B . — Les Vapeurs vont directement dibsfrquer à fiATiT cS

S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Omis«Je Bosc, h <xi 1®-

SOCllTl (lllmiï DETRANSPOIITS UIITIH ATAPÏ®*
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CEI TË .

sur Oran , Tllgcr, Bougie , PIjilippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

jfe,Hippolyte NEGRE
CETTE — 6", Quai Commandant-Samarj , 6 — t/C

Departs directs sur ORAN Mardi* et Vendredi# de chaque
Un lép«rt chaque ^rumine ALGER, PHILIPPEVILLE , BON E ,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS
 L "T. .1 de toutes Pro»C*'<<

MAISON FONDÉE EN 1879

construit» sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence il Travaux garantis sur Planché
NOMBREUSES RECOMPENSES

HORS CONCOURS , PARIS
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Derfa!

FABIO »i:i.L\rl \ et ses F' '
Domicile el Atelier : FinklTDCI 1 Ifn

Chemin de St-Marlin-de-Prunet , 28 , lilUll I FLLUI '* 5
Succursale 'i 10 , rue d'Alsace, 10 " "OURvosCHEVEUX

EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

PÉGÉÎÉRATEUR ANTISEPTIQUE a»., f RENOiHHÉE ... UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts. LYON

CAYROL . Agi'nMfP'jilairp , On i fKTTR

Véritable Absinthe Supérieur?
PREMIER Fils Cl HENRY C"

Négociant à ROMANS ( Drôme)
Médailles aux Eoopositions de Paris,

, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc
Représenté à Cette, par ALEXAND

fU.U\.ESB ihk
LV O U R
ERS ONNE
ÂLES

0PEETDHE fe la " FOURMI LABORIEUX
RESTAURANT , en face les Halles , BEZIERS

SARÛA FRANÇOIS
Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

Agence
Siège ppal
de

: PERPIGNAN (l'yr .-Or .)
CETTE

tinnmiv = CHANGE - RECOUVREMENTS =
LlUilUUA AFF RÈTEMENTS - CONSIGNATIONS

Service de groupages
|g Ég pour toutes destina-
S tions (ccoiiomin de 20 à 40%)
Maison fondée au POTI1US en 1814

17, u i «le lÎV République
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
Matériel do 15»(> Wagons-Késervoirs do 100 à 190 hectos

PRINCIPALES SUCCUR8ALE8 :
ftfAIlStllXH, 25 , Quai la Fraternité ; noUKnr, £0 , Quai du Ilâvre ;

AI«IH . 4 , llue Colbert et Quai du Nord , voûte T0 ; on.v*% 1 , Qua
+3 AGENTS ET RBPKÉSENTANTS DANS LES I-RISCIPALKS VILLES D FRANCK , D 'A LGÉRIE  ET DR L IÎTRAKOBB

F 0 Parti PinQtinn s°ciél6 coopérative , féderative
Ld 1 dl llUlpdllUll d'assur" contre les accidents .

Siège Social : NA , R UE DK R ICHELIEU , PARIS

C' c Française d'assur" s mutuelles I n
sur la vie à frais de gestion limités . IJu

Siège Social : LILLE

la Mutuelle de Linges r13fis
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur63 mutuelles Ilnirr] Tf) H ll ( trï plcontre les risques de grève . JjlUjIl lllllliuillul
56 , R UE DE LA R ÉPUBLIQUE LYON

Pour tous renseignement», s' adresser à :
/'AGENT , 17 , Quai de la République , Cette

Goûtez une .seule fois


