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"ne Réunion mouvems&te
Sur tous les murs de Vitry-le-Vieux s'éta-

' aient , fraîchement collées et tirant l'œil, les
a'nch«s annonçant la conférence.

^ était l'événement du jour. .. Chacun se
emniandait avec curiosité quel accueil allait
feecvoir le député socialiste Godinot dans ce
chef-licu de canton .

Au cours de sa campagne électorale, Godi-
certain d' avoir, la majorité , n avait pas

p'gné mettre les pieds à Vitry-le-Vieux, et
notables de l'endroit racontaient le fait

ét ec une certaine fierté . Au fond ils eussent
ete assez embarrassés si le candidat fût venu
PQrtcr chez eux sa parole tonitruante et inta-
r ' ssable . Parmi les braves gens de Vitry pas
*j a n eût certainement eu la hardiesse d'abor-
er 'a tribune après celui que ses partisans

aPpelaient emphatiquement « Gambetta ».
Aujourd'hui , il n' en était plus de même ;

*->°dinot allait rencontrer devant lui un ad-
*®rsaire que d'aucuns proclamaient redouta

-, bien qu' il dût ce jour-là prendre pour la
Première fois la parole en public .

M - Richou était un petit vieillard qui avait
Passé la soixantaine, mais était encore vert
P°Ur son âge ; il avait pendant long-temps
e*ercé les hautes fonctions de conservateur

u musée et de la bibliothèque de Rancy-les-
Urs , et avait dû , la mort dans l' âme , aban-

u°nner son poste après que Godinot,. déjà de-
P mé , fut devenu d'abord conseiller municipal ,
P Uls maire du chef-lieu d' arrondissement .

l1 - Richou avait fait .campagne pour l'an
tenne municipalité . Battu avec elle , il s'était"gnement retiré ; il possédait quelques reve
rs qui , ajoutés à sa retraite , lui permettaient
"e vTvre assez largement . Abandonnant la cité
mgratc , il était venu : e fixer à Vitry, empor-
tan.1 'e regret de s,; j livres ' et de ses statues,
!î? a 's aussi une liaine tenace contre l'heureux
°dinot .

tnnemi déclare du député socialiste, M.
*hchou devait être rapidement populaire à
I Ul7 ; il le fut en effet . C'était , d' ailleurs , unjomnie affable, distingué , très instruit et mo-aj:ste en même temps , et qui , au premierabord, forçait la sympathie . En plus de cela,
'' « tait agréable causeur, il savait une foule

choses et avait le don de les dire simple-
"jc nt , avec une rondeur et une bonhomiecharmantes , si bien qu'un soir , au calé du
L ' on d' Or, où il allait de temps à autre faire
Une Partie d' écarté, quelqu'un lui dit :
j " Je parie , monsieur Richou . que. si un
d,?' 1 Ct." c ' 1 : ' napan de Godinot avait le toupet

venir faire une réunion à Vitry. vous n'au-
z P-is peur de lui donner la réplique !

et T Mais . certainement, répondit M. Richou ,
i„.le vous garantis que je me chargerais de

1 river son clou !
où P mo ' ns de quinze jours après celui
r„ t - anc ' en conservateur eut fait cette décla-
" l0n , que la conférence du député fut annoncée.
Aussitôt que la nouvelle eût été confrmée,

s 'n délégation composée de plusieurs con
lers municipaux se présenta chez M. Ri-

pour lui demander s' il était toujours
\r a a®ronter I e terrible Godinot .'■ Richou répondit qu' il n'avait qu'une pa

r 0 Rt qu'à l'heure annoncée pour la confé-
nep jl serait au pied de la tribune et de-
anderait la parole . Le sujet choisi par le

e rencier socialiste : Les réformes ouvriè-
r ?i>lisêes far la République , lui convenait

auartlcu lièrement, déclara-t-il , et le public en
llUt pour son argent !...

* i
C * *p e fut , en effet , une soirée mémorable.

il nhd .' not - sachant qu® I e milieu dans lequel■ al ' ait opérer ne lui était rien moins que fa-
a nr . C ' avait pris ses précautions ; il avait

tne avec lui une cinquantaine d'ouvriers
tr nm''tenant à des Comités socialistes ; une

n tame s' étaient groupés au pied de la tri-
dj . : -' litres avaient pour mission de se
, bsemim ! ans l'auditoire pour chauffer l'en-
°usiasme...

A vrai dire , le député comptait que la ma
jorité des habitants de Vitry s' abstienu rail
d'assister à la réunion, — il n* savait 'nen ac
l'intervention de Richou — mais ses prévi
sions ne se réalisèrent pas. Lorsque le jjHï-
dent déclara la séance ouverte, tout Vitry
était là, et, comme il l'avait promis, B& . .Ri-
chou se tenait au pied de la tribu&e, et »'&a«
fait inscrire comme contradicteur.

Lorsque le député prit la parole, M. Richou
tira de sa poche un crayon, un cgiepin et
commença à prendre des notes.

iCe manège n'avait pas échappé à Godinot
qui était légèrement intrigué ; cependant . le
député ne se pressait nullement d'aborder le
sujet qu'il avait lui-même choisi ; il avait
commencé par faire l'historique de sa campa
gne électorale, puis il crut utile de protester
de sa profonde sympathie pour la classe ou
vrière, et, à ce sujet , il avait déclamé quel-
quePtirades sonores qui eurent le don de sou
lever les applaudissements des ouvriers ame
nés par l'orateur et aussi ceux de quelques
indigènes de Vitry, entraînés par l'exemple ...

Tout à coup une petite voix grêle s'éleva,
qui , avec une courtoisie parfaite, demanda à
l'orateur à quel moment il allait commencer
à parler des réformes accomplies par la Ré
publique.

C'était M. Richou qui venait ainsi de ra
mener son adversaire au sujet qu' il devait
traiter .

Légèrement interloqué, Godinot déféra ce
pendant à l'observation qui lui était adres
sée.

Avec une grande habileté , il examina, l'un
après l'autre, les divers projets de réformes
proposées ou discutées à la Chambre et au
Sénat depuis vingt-cinq ans ; il parla du
repos hebdomadaire, de la loi sur la limitation
des heures de travail ; de la loi sur les retrai
tes ouvrières , de la participation aux béné
fices ; des diverses œuvres d'assistance ; il
entra dans de longs détails sur les discus
sions, et surtout n'oubliant pas de signaler
particulièrement les débats auxquels il avait
pris part. 11 n'omit qu'une chose, ce fut de
déclarer que presque toutes les réformes dont
il venait de parler étaient encore à l' état de
projet ; il termina par un parallèle saisis
sant entre la situation des travailleurs sous
les anciens régimes , et la situation des tra
vailleurs d'aujourd'hui .

Inutile de dire que, d' après Godinot, les
travailleurs d' autrefois étaient des esclaves et
qu' il ne restait à ceux d'aujourd'hui qu'une
toute petite étape à parcourir pour jouir d'un
bonheur sans mélange.

« Soyez certains , citoyens , s'écria-t-il , que
l' heure de la revanche est proche ! Et je dé
clare que ce sera la plus grande joie de ma
vie d'assister à la libération définitive de la
classe ouvrière délivrée à la fois des tyrans
et des préjugés , fléaux des âges disparus ! »

Des applaudissements nourris saluèrent
cette emphatique péroraison , puis lentement ,
le père Richou gravit les quelques marches
de la tribune , il étala devant lui les notes
qu' il avait prises , ajusta ses lunettes et atten
dit quelques instants avant de prendre la pa
role .

A vrai dire , les adversaires du député n' at
tendaient pas' sans appréhension la réplique
de leur orateur . Serait-il de taille à démolir
les arguments apportés par le député ? Pour
rait -il surtout détruire ieffet produit par sa
superbe péroraison ! -

Cependant, M. Richou avait 1 air aussi
tranquille que lorsqu' il exposait quelques
graves questions devant les paisibles et atten
tifs auditeurs qui l' écoutaient d ordinaire au
café du Lion d' Or.

Il commença par rendre hommage au talent
de son adversaire, puis annonça qu'il regret
tait infiniment d'être obligé d apporter quel
ques petites rectifications aux faits avancés
par le précédent orateur.

j ] es t vrai , dit-il , que depuis trente ans
on s'est beaucoup occupé des classes ouvriè
res on leur a fait de belles promesses ; on
s' et déclaré prêt à h t" accorder des avanta
ges très appréciables ... ais malheureusement,jusqu' ici , les promesses n' ont pas été réali

sées . Pour ma part, je ne m'en étonne pas , et
je comprends parfaitement que s i , cic iain'les
réformes tant attendues par la classé ouvrière
lui étaient enfin accordées, il en résulterait
un ,; rand embarras pour les candidats aux
prochaines élections , car ils n' auraient plus
rien à promettre aux électeurs, en échange é
leur bulletin de vote.

Cette spirituelle boutade fut saluée par
applaudissements énergiques des habitants
Vitry ." ii trouvaient que leur orateur ne
butai , . aiment pas trop mal .

Cependant , M. Richou continuait son
cours.

« Est-ce à dire pour cela que ces réformes
ne soient que des utopies, des chimères ?
Mais pa.s du tout , et la preuve , c'est qu' en Bel
gique , en Suède , en Allemagne , les retraites
ouvrières ont été créées et donnent déjà des
résultats appréciables . Quant au repos du di
manche il est légalement organisé en Angle
terre, en Espagne . En ce qui concerne la li
mitation des heures de travail , en Angleterre
et en Allemagne, de puissantes organisations
syndicales , au moyen d une entente conclue
avec les patrons , et en dehors de toute inter
vention légale , sont arrivées à obtenir d' im-
poita"îts résultats .

« Je puis donc dire que mon honorable ad
versaire a été assez mal inspiré en venant
nous rappeler que , au point de vue des réfor
mes ouvrières , notre gouvernement républi
cain s'est laissé distancer .

« Je ne prétends pas cependant que la faute
en est imputable au régime , loin de là ; mais
je trouve que , puisque certains partis politi
ques prétendent vouloir monopoliser la Répu
blique, ils devraient au moins tâcher de nous
offrir autre chose qu' un éternel miroir à
alouettes.

« Pour moi , je n' ai qu'une confiance limitée
en l'Etat-providence . Je voudrais bien les re
traites pour tous , mais je ne vois pas com
ment , dans un budget très gêné , on trouvera
les centaines de millions nécessaires pour
tenir les promesses faites aux gogos .

« Si je puis me permettre de donner un
conseil aux citoyens qui m'entourent, ce sera
celui-ci :

a Si vous voulez réellement vous prémunir
contre les divers aléas de la vie : accidents ,
chômage, maladies , vieillesse , ne comptez ni
sur les députés, ni sur les sénateurs, ni sur le
gouvernement, mais simplement sur vous-
mêmes.

<c II existe actuellement ».n France des ins
titutions , dues pour la plupart à l' initiative
privée , qui peuvent vous être d'un grand se
cours dans les circonstances difficiles de la
vie .

« Ces institutions , ce sont les mutualités .
Grâce à elles, et au prix d'un minime sacri
fice, vous pouvez vous procurer cet immense
avantage de n'être plus des isolés dans la vie ,
d'être certains de trouver , en cas de besoin ,
l' appui de milliers de camarades qui , comme
vous , se seront groupés afin de pouvoir sou
tenir avec succès les assauts souvent impré
vus de la destinée.

« S' agit-il d'une réforme à obtenir pour une
corporation , un corps de métier ? Ce
l'œuvre du ' syndicat qui , s' appuyant sur un
grand nombre d' adhérents , pourra appeler f i
forcer l' attention des pouvoirs publics

a Une maladie vient-elle mettre I ouvrici
dans l' impossibilité de subvenir . ux lu-uns
de sa famille ? La Société de secourr mji-uti-
intervient alors et écarte la mi -tu, preip à
llnstaller au loyer. De nieiue , la é u.u-
mette de retraites permet aux travailleurs
Tcnwcager nans crainte le déclin de la vie ,'
et as»ui* à sa vieillesse une modeste mais
enorortable aisance.

« Et puisque mon adversaire a cru bon de
vous apporter ici des prédictions, permettez-
moi de vous en faire une à mon tour . .

« Il est certain que , si les mutualités conti
nuent à se développer dans les mêmes pro
portions qu'elles , l'ont faiit depuis dix ans.
dans vingt ans, la grande majorité des ci
toyens français , j' entends ie s travailleurs-
rieux et honnêtes , auront réalisé eux-mêmes ,
d'une façon simple et toute natuielle . les plus

Importantes des réformes qu'ils attendent de
puis si longtemps.

« Et il n'y aura plu^ a cette epojue- là que
les paresseux et les ivrognes pour compter
encore sur les promesses des politiciens , car
n'en doutez pas , à ce moment il y aura encore
des politiciens , qui peut-être ne seront plus les
mêmes que ceux d'aujourd'hui, mais qui ser
viront encore à leurs clientèles les mêmes
phrases vides et les mêmes promesses . » £

Sur ce dernier trait , M. Richou de\cendit dé
la tribune au milieu d'une formidable ova !
tion . Si ;

Cette fois , les socialistes a ; - . - par Go-
dinot, étaient eux-mêmes cm 1 -a ! - es .

Et ! .. sque le député , vouW.t malgré tout
tenir -t' ie à l'orale , reparut à la tribune , ce
furent ses amis qui , ,' uvrant sa voix de
huées vigoureuses , L' empêchèrent de pronon
cer un seul mot. f

La sortie fut houleuse. Le député parvint
à se glisser dans la foule des auditeurs et à
quitter la salle sans être aperçu , mais le len
demain , on retrouva sur la tribune , son cha
peau qu' il avait oublié . :

Une délégation vint l'apporter cëré»;.onieu'
sement à M. Richou , qui jura de conservei
précieusement le glorieux souvenir de cette
soirée mémorable .

Depuis la conférence , M. Richou est très
occupé . De toutes parts on sollicite son con
cours pour la fondation de Sociétés de secours
mutuels , Syndicats ouvriers et agricoles , coo
pératives , etc. Le brave homme se multiplie ;
aux uns il expédie des modèles de statuts r;
aux autres il donne de vive voix, des conseils,
des instructions ; enfin il se débrouille si
bien qu' il arrive — chose assez rare — à sa
tisfaire tout le monde ; il se dévoue avec tant
de cœur à cette nouvelle tâche , qu'il en a
presque oublié ses tableaux , ses bouquins et
ses statues.

La réunion de Vitry aura ainsi pour beau
coup de braves gens, d'heureuses conséquen
ces . Par contre, elle a porté un coup terri
ble au prestige du député socialiste Godinot ;;
il paraît , en effet , que le pauvre homme a
des chanceî sérieuses d'être blackboulé aux
élections prochaines. i

ÉCH0S& NOUVELLES
Il y a encore , dans Paris , des vestiges

vivants d'un passé que l'on pourrait
appeler un passé présent .

Nous n'en voulons pour preuve que
l'existence d'une petite place , aux Ter
nes , entre le Parc Moncau et Ncukly
où revit, aujourd'hui encore , l'époque
de la Restauration , les règnes de Char
les X et de Louis-Philippe : c'est la pla
ce Boulnois.

Elle évoque des paysages anciens , des
sensations vieillottes . Des dames por
tent encore le rdiaipeau en cabriolet , des
messieurs coiffés du castor haut de for
me qu'on ne retrouve plus que dans les
gravures de Gavarni, habitent cette
place. Ils ne sont plus tout, jeunes . Ils
s'y réunissent le soir, sur Je 6as de
leur porte, et se racontent des histoires
du temps de la Restauration et de
Louis-Philippe .

Un grand paulownia , l'arbre préféré
du roi Charles X , orne le centre de cet
te petite place à - l'aspct provincial .

Mlle Lepailleur, rui , toute petite ,
avait vu planter cet arbre en 1829 , et
qui était ' la nièce du peintre Gérard ,
vient de mourir dans sa maisonnette de
la place Boulnois . Elle lègue au Louvre
« les portraits de M. et de Mme Gé
rard « et plusieurs autres tableaux de
leur temps et du sie M -- un trésor
pour no - c llectio « na'ionvt !-*. un tré
sor (rte |) n r cn:i (> n '"'! été chercher là .

Caisses Iaralcs

Vous ne connaissez pas M. G. Rodri
guez ? Raison de plus pour vous le pré
senter , car il mérite d'être connu .

Il est administrateur de la « Caisse
centrale rurale du Lot ,

Nous parlions hier d'associations agri
coles . Les caisses rurales sont le type
de ce qui peut être accompli dans une
commune grâce à une caisse rurale .
M. Rodriguczà qui nous empruntons les
renseignements qui suivent est un apôtre
de ces sortes de syndicats , ou coopérati
ves , appelez-les comme vous voudrez .
Ecoutons-le :

« Prés de 2.000 communes de Fran
ce possèdent actuellement leur Caisse
rurale (système Raiffeisen-Durand ).

Réunis dans le but de s'entr'aider et de
s'assister mutuellement au moyen de
prêts d'argent judicieusement consentis ,
les membres de ces Caisses se trouvent
tous sur un pied d'égalité .

Le plus pauvre peut , comme le plus
riche , trouver à peu de frais , les avan
ces nécessaires à la bonne marche de
ses affaires .

Qu'est-ce donc qu' une Caisse rurale ?
C'est une association de travailleurs

honnêtes , habitant la même commune ,
et s' unissant dans le but de procurer , à
chacun d'entre eux , le crédit qu' il mé
rite et qu' il ne peut trouver individuel
lement .

Dans les syndicats et coopératives ,- on
s'associe pour vendre , pour acheter ou
pour travailler en commun . Dans les
caisses rurales , on s'associe pour em
prunter .

— L'agriculteur a donc intérêt à em
prunter ?

Oui , très souvent l'agriculteur aurait
grand avantage à emprunter pour faire
une bonne affaire ou éviter une perte . Ain
si , il lui serait très utile d'emprunter
parfois pour acheter de l' engrais , une
machine , du bétail . L'argent qu' il aurait
ainsi employé lui rendrait facilement 25
ou 50 0[0 de bénéfice .

— La création d'une Caisse rurale
est-elle chose difficile , compliquée ?

Non , trois hommes de bonne volonté ,
dans une commune , suffisent pour la
fonder . Le « Manuel à l'usage des fonda
teurs des Caisses rurales » par L. Durand
avocat a Lyon , 97 , avenue de Saxe ,
vous dira tout à ce sujet .

Une Caisse rurale ne se borne pas
toujours à faire du crédit individuel , mais
elle peut prêfer aussi aux collectivités,
aux mutualités , aux associations .

Elle peut devenir la base d'un grand
nombre d'œuvres annexes : syndicats ,
coopératives , fruitières , agences pour la
vente des récoltes en commun , etc. »

LE SECRET

de la Marinière
FAB

foél GAULOIS

en7~ faut prendre patience, ma chèn"lant, reprit le fermier. Paris , hélas ;
en a plus pour bien longtemps !

Qn'sPrParis sera forcé de capituler ! dit
Qui sait ? fit le jeune Raoul qui,

f053Ue"là, s'était tenu silencieux. L«tii" .^ es armes est variable . Une sor-® adroite secondée par le concours heu-
trpUX ^'Un corPs d'année venant du cen-Se®' ^ Pourrait changer la face des cho-
p "?:. Oui, peut-être bien ! ht Gasapard

O'hnet d'un air de doute . Mais , au
Co 'nt 0Ù nous sommes ' 41 n 'y a guère .1

mPter sur une pareille chance .
d'à» a acheva le fermier, le mieux ÎS I
S ii tt®udre les événements en tirant de laRation actuelle le meilleur parti pos
tjvTe '®r donc, mes amis, il s'agit de vousr*wer un gîte .

*•*« ! monsieur Soferet,fit vivement
Marinier, ne vous occupez nullemeaS

Se moi. Il y a encore un ' coin , dans i*
carcasse de « l'Engoulevent », où je pour
rai dormir lorsque je ne serai pas à fai
re le coup de feu contre ces damnés man
geurs de choucroute ... Quant à Raoul,
le jeune homme que voici , sa place, non
plus que la mienne n'est à Paris . D'ail
leurs, son uniforme de « moblot » voui
indique qu'il pense à autre cljose qu'à sa
reposer.

Et se tournant de son côté :
— N'est-ce pas Raoul, lui dit-il , n'est-

ce pas que l'heure n'est pas venue de M
dorloter ?

— Ma foi , monsieur' Gaspard , au mo
ment où je me suis engagé , j 'ai juré dU
ne point quitter mes armes avant d'avoii
accompli jusqu'au bout mon devoir de
Français .

i — Corde à boyaux ! fit le fermier en
tendant la main au ieune homme, voilà
qui est bien parlé ! moi , voyez-vous, le ?
circonstances ont voulu que je ne fusse
pas soldat ... ça se voit bien , du reste i
eh bien ! n 'empêche que je donnerais
volontiers les années que Dieu me ré
serve encore pour voir le sol de la pa
trie délivré des casques à pique qui
l 'envahissent !

— Mais l ' oubliais , M. Soteret, diit le
marinier. Permettez -moi de vous pré
senter ce garçon , que vous ne connais
sez pas encore : M. Raoul de Savignan-
Olavières , qui fut élevé par ma sceui
Thérèse .

— Ah 1 ah 1 le frère de lait de Mar
tial ! "

— îustrnemi. h

— Et,... que devient- il, votre fils Ma
dame Thérèse sans doute s 'est. il en
rôlé, lui aussi , dans l'un des nombreux
corps de volontaires qui camcoiurreait à
la défense de Paris ? i

La marinière ne Tépordit que p«ar ulï
vague geste d ignorance et une larme
perla le long de ses cils , t

Le fermier s' en aperçu! il
Pardonnez-moi , lui, dit-il affec~

tueusement . Je n'aurais pas dû néveil-'
1er en vous le souvenir de ce mauvais
garnement ; mais je pensais ... je cro
yais que. .. ||Voyant qu' il s'embrouiîfit dans ses
excuses, Soleret ne trouva d'autres
'moyen d en sortir que d'y couper court
à laide d'une diversion . I
,, "7 re,P rit-il sur un autne ton,
M faut. Mesdames , que je vous case
quelque -part ! Je songeais d'abord à
vous abandonner ce logement : mais
voua que je trouve .mieux. Claire pos
sède ici une -cousine , une nièce à moi ,
qui se fera un plaisir, j' espère , de vous
abriter toutes deux pendant quelque
temps.

La cousine Berthe ? demanda la
jcuiiô fille avec joie . j, — Oui . !

[ —- Ah ! quel bonheur ! bien sûi
çuelle^era co-ntento de nous recevoir,
quoiqu' il y ait déjà longtemps que io
ne l'ai vue .

■i Eit à la marinière :
'9 l >- Mais, maman Thérèse, vous la
eonmaissez bien, ta cousine Berthe ï

. dit Glaire . Vous savez bien, la crémière

de la place Maubert à qui nous som
mes alés rendre visite um jour de l'an
née dernière ?

— Oui , je me rappelle , en effet.
— A'h ! lit le fermier, la petite cou

sine n'est pas riche ! maiis , Dieu merc',
Claude Soleret, mal-gré la guerre qui
va le ruiner à moitié , est encore ù la
tête de quelques écus , et il s'arrangera
de manière à ce que vous ne soyez pas
une charge pour la pauvre Rertihe .

— Oh ! papa, je suis sûre qu'elle ne
voudra rien accepter en éahange . du
service qu'elle va nous rendre .

— C'esf bon , c'est bon , ma fille ! t' oc
cupe pas de cela . Alors, c'est entendu ,
vous acceptez : je vous'mèane chez ma
coutsme . ,

— Certainement ! répondit Glaiim
— Em ce cas , lit Gasipard en se le

vant, je vous remets entre les mains
tra sceur et votre demoiselle ; car je
'dois me rendre vers midi à la compa
gnie .

iRaoul se leva à son tour .
— Il me faut aussi rejoindre les ca

marades , dit-il en tendant la main a®
fermier.

— Comment ! vous partez déjà ?
Déhri-ci .

, — Notre temps ne nous appartiens
pas ! répondit le marinier.

. — C'est vrai ! j' oublie toujours que
nous sommes soldats !' que voulez-
vous ? c' est le manque dlabitude I
J'aurais bien voulu vous offrir à déjeu
ner ; mais ce n'est pas jour de bou
cherie, aujourd'hui ; la distribution do

; viande n'aura lieu que deimaln, et ]a
| n'aurais à vous offrir qu'une cueillerée ,
' 'de riz qu' il va me falloir aller chercher !
à la cantine municipale ... C' est mai-;
gre ! Je vais cependant mooeuper do
Ja question des vivres avec la cousine

■Bertbe . En attendant, je suis obligé de
vous laisser partir... Ah ! corde à
boyaux ! que la guerre finisse- et nous
rattraperons le déjeuner manqué d'au-
Smirvi'iiui I ,

Tandis que Soleret parlait ainsi à
Gaspard et à Thérèse , Raoul causait à
mi-voix avec Claire .

— Nous allons nous séparer , disail
le jeune homme . Qui sait si nous nous
reverrons jamais Ah ! tenez . Mademoi
selle , il me semble que je vais être
bien malheureux, bien seul , -mainte*
nant, la-bas , au milieu de la campagne.
Depuis le jour où , blessé , je fus re-

P <rr Mme Tlri-èse , j'avais pris
1 habitude d'aller vous voir, chaque
lois que j' en avais le loisir... ,

h"EnirjOidei;i:nl était devenu pour moi
la .maison familiale , la seule que j'aie
connue jusqu' à prsent ... En m'y ren
dant, je savais vous y rencontrer, eS
j'oubliai ;, à votre vue' toutes les souf
frances des temps où uous vivons , et
tous lés chagrins de ma vie d'orphe
lin ... Que vais-je devenir , maintenant
que vous ne serez plus là ? À

(à suivre)



M. Rodriguez a fondé à Cocurnout une
« Union des propriétaires catholiques »
pour la «vente des vins » de la région ,

Catholique ou non cette association est
un modèle à imiter .

D'ailleurs il ya dans le Gard , à Codo
gnan une « Union protestante des vigne
rons du Gard » pour la vente des vins de
cette autre région .

Il est , à nos yeux , souverainement
inutile que la caisse rurale de crédit
se dise protestante ou catholique ou
franc-maçonne ou musulmane .

L'essentiel est qu' elle soit .
Et si l' on veut on peut , avec quel

ques efforts bien dirigés , faire que dans
chaque commune il y ait sa caisse ru
rale , sa coopérative , son syndicat grou
pant les viticulteurs , puis dans chaque
région , canton ou arrondissement , une
première fédération , puis une < conféra-
tion » générale .

Est-ce que la tâche des Confédérés
actuels ne serait pas de réaliser leur
projet en s'y prenant par « en bas» au '
lieu de s' y prendre par « en haut » ?

Est -ce qu' il ne feraient pas œuvre
plus pratique en commençant par le
« particulier » pour arriver au « gé
néral ? »

Nous les renvoyons au « Manuel des
caisses rurales », cité plus haut .

Jean LANGUEDOC.

ïouvelles
(Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

CALENDRIER
Aujourd'hui Mercredi 11 Sept. 253 jour de l' année

St-Hyacint . ; demain : St-Séraphin ; Soleil : lever
5 h. 30 coucher 6 h. 22 . Lune : P. Q. le 15 .

Tbenaomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 1 1 Sept. 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 7G2 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
30 » au âeasus de . éro.

MONTPELLIER
I ne femme (/ni relance son ma

ri . — Dimanche soir , une scène des plus
violentes a eu lieu , sur la place de la Ré
publique à l'entrée de ^ l'avenue de Béda-
dieux à Béziers .

Une femme , poussant des cris contre son
mari qui l' avait quittée à Montpellier en
emportant l'argent pour venir retrouver une
rivale habitant Béziers .

L' épouse légitime , après s' être débattue
avec son mari , s' en prenait à sa rivale et
la poursuivait à coups de pierre , et lui re
prochait da lui avoir volé son mari .

Hier matin , la femme légitime s' est pré
sentée au bureau de police du canton Nord
et a déposé une plainte avec un certificat
médical .

La plaignante a déclaré se nommer Ma-
rie-Jeanne Balesse , 36 ans , épouse d' Eu
gène Combès , demeurant à Montpellier , rue
du Pont-Juvénal , 25 . Elle a dit ètre en ins
tance de divorse .

Un ménage libre . — Léon Thomas ,
58 ans , originaire d'Alsace-Lorraine , ouvrier
ferblantier, liait connaissance , il y a quinze
ans , aveo une femme mère de trois en»
fants . Thomas entrait ea ménage avec elle .
Un nouvel enfant , naquit , aujourd'hui âgé
de 14 ans

Ce ménage fut assez heureux . Mais , il
a quinze mois Thomas ne travaillait que ra
rement et ne rentrait qu'à des heures indues .

Vendredi dernier , Thomas rentrait à | mi
nuit : nouvelle scène . Le lendemain Tho
mas demandait à sa compagne tous ses
effets d' habillement Thomas les mit en piè
ces puis , après avoir embrassé son enfant ,
il partait en disant qu'on ne le retrouverait
que mort .

Sa concubine n' avait plus entendu parler
de lui . Lundi , vers 8 heures 30 du soir , des
personnes qui se trouvaient près de Lez ,
quartier des Barques, aperçurent un hom
me qui se jetait tout habillé dans l'eau .
Mais aussitôt le même individu , s'accrochait
avec frénésie aux herbes de la berge .

MM . Junior Gay , et Jules Mathieu , ser
gent réserviste au 2e génie , s'empressèrent
de sortir de l'eau cet individu , qui n'était
autre que Thomas .

Après quelques soins , Thomas regagna la
ville . On ne sait pas ce qu' il est devenu .

Eltlorarto — Salle archi-comble hier
et pleine à craquer . C'était aux fauteuils
aux galeries une véritable cohue . Quelle
attraction l'établissement de l'Eldorado
exerce sur notre public . Mais aussi quel
merveilleux spectacle se déroule devant nos
yeux . La Belle Vampa la séduisante , toute
de grâce de charme , tout ce que l' on peut
rêver de luxueux et de magnifique se trouve
réuni dans ses danses egyptiennes , aussi
son succès est éclatant . Toute la troupe a
eu un triomphe d' applaudissement . s

Ce soir mercredi débuts des extraordi
naires Marstro et Oretta attraction de toute
difficulté au - dessus de toutes les tentatives
Mlle Viviany Lucienne la fine diseuse . Les
Riard Roselty danseurs acrobatiques Monty
fin diseur . — Vendredi 13 sept. Pour la
première fois à Montpellier Corradini attrac
tion de ler ordre Zèbres Éléphants chevaux
et chiens , etc.

Le Condamné à Mort Alary
Montpellier , Il septembre

La cour de cassation a rejeté le pourvoi
formé par le soldat Alary , au jugement du
Conseil de Guerre le condamnant à la peine
de mort pour avoir assassiné et volé à Clos-
Gaillac , près Rodez (Aveyron ) Mme Marty
âgée de 60 ans.

Dès le rejet du pourvoi Me Gaujon , défen
seur d'Alary , a adressé au Président de la
République un recours en grâce appuyé
d' une supplique de la mère du condamné .

Alary a reçu hier la visite de son com
mandant de bataillon , M. Baron et de son
capitaine de compagnie M. Chauveau , aux
quels il a déclaré très franchement qu' il
regrettait ce qu' il avait falt .

A la prison militaire ou se montre bien
veillant pour le condamné à mort .

Comme Alary n' a pas d' argent et qu' il
aime à fumer ses camarades lui offrent quel
ques cigarettes qu' il fume dans le préau , où
il est conduit une heure le matin et une heu
re le soir .

Alary , quoique d' une intelligence très mé
diocre lit beaucoup . 11 demande principale
ment à voir les romans avec gravures qui
ofnt partie dela bibliothèque de la prison .

Alary qui n'a pas d'autres antécédents
judiciaires, qui regrette sincèrement son ac
te criminel et dont la conduite à la prison
ns donne lieu à aucun reproche bénéficiera
probablement d'une commutation de peine .

Le défenseur a laissé jusqu' ici ignorer à
Alary le rejet de son pourvoi , bien que ce
lui-ci s'y attende . Alary du reste ne comp
te que sur une mesure de clémence du chef
de l' État .

Au Conseil Munictpal — Les con
seillers municipaux ne s' étant pas rendus en
nombre suffisant à la séance d'hier soir , la
réunion a été renvoyee à jeudi . Après l' appel
nominal fait par M. Molle , maire , la séance
a été immédiatement levée vers 9 heures et
demie .

Les percepteurs se
— Contribuables , mes amis et congénères ,
méfiez -vous , un nouveau danger vous me
nace ; tandis que vous vous mettez en grè
ve , et que vous avisez aux moyens de ré
sister aux exigences du fisc , les percepteurs
se forment en association .

Et le bruit court ( nous ne le donnons que
sous les plus expresses réserves ) que M.
Renaut , notre si sympathique , serait parti
en congé que pour mettre ses lumières au
service des initiateurs d'une association
de percepteurs .

Pris individuellement , ( tous ne sont pas
inflexibles , et la bienveillance de caractère
de M. Renaut est bien connue ), il y avait
quelque chance que les percepteurs puis
sent subir les quelques réflexions ou récla
mations que bêlent en choeur, ces pauvres
moutons de contribuables . Mais du moment
que les percepteurs erigent leurs pouvoirs
légaux en association quasi-syndicale , eh
bien 1 il n'y a rien à faire .

Mes chers amis les contribuables , il est
inutile de dissumuler la laine qui peut vous
rester sur le dos , le percepteur vous la
tondra avec la toute puissance syndicaliste .

Qu'allons -nous devenir ?
Les pauvres percepteurs était las d'être

en butte au mauvais vouloir , aux camouf-
flets , aux insultes des contribuable * ; ils
veulent se syndiquer pour passer outre ;
ils réussiront ; le public se moque de l'É
tat que ces fonctionnaires ont avec eux ,
quand leur force s'augmentera de la toute
puissance du syndicat , ils seront invulné
rables , et tous s' inclineront devant eux .

Les percepteurs disent bien que ce n' est
pas pour nuire aux citoyens qu' ils rendent
un hommage au principe syndicaliste ; ce
serait d' après ce que nous a dit une person
ne qui a l'honneur d'approcher M. Renaut ,
pour enrayer les effets du favoritisme qui
place dans les meilleurs postes les agents
qui n'ont jamais appartenu à l'administra
tion .

MM . les percepteurs seraient résolus à
présenter leurs condoléances aux pouvoirs
publics pour obtenir des garanties nécessai
res à leur recrutement et à la limitation
stricte des nominations dites exceptionnelles .

0 fumistes , comme si toutes ces sortes de
nominations n'étaient pas exceptionnelles !
Mais vous comprenez bien qu' il y a trop
d' imbéciles à caser , fils , neveux , de séna
teurs , ou de députés , trop de retraités , ex-
créatures de ministres , à pourvoir d'une
grasse prébende pour que la demande de3
nouveaux syndiqués ne soit enfouie , dès
réception dans les archives ministérielles ,
comme un document original .

Et d' ailleurs , si la réclamation de MM .
les percepteurs était réalisée , on les chas
serait tous des perceptions , car c' est pres
que toujours le favoritisme qui les a dépo
sés doucement sur le moelleux rond de cuir
de ces sinécures .

Cette association , pour nous , a tout sim
plement pour but de mater les « récalci
trances » des contribuables . Mais ils ne
peuvent décemment le dire dans leurs ca
hiers , alors , ils simulent autre chose .

Contribuable . mon ami , tiens -toi bien . Du
moment que les percepteurs mettent tout
bêtement en pratique ce principe de la sa
gesse des nations : L'union fait la force 1
tu sera tondus jusqu.à la dernière touffe de
ta laine et de tes cheveux

Il y a un moyen certes , de résister ; c'est
de faire bloc syndicalement contre l'associa
tion des percepteurs et de créer une vaste
confédération syndicale des contribuables ;
mais ça , c'est tr?p simple , et le contribua
ble est un animal trop compliqué pour en
visager sérieusement le moyen .

L'association des percepteurs le fera ri
re , il rira , mais comme somme toute , il
paiera , ainsi qu'au théâtre , il avouera fina
lement de furibonde manière qu' il n'en a pas
eu pour son argent .

Quant à M. Renault , nous lui souhaitons
dans la Fédération méridionale des percep
teurs , la bonne place de trésorier que récla
ment ses hautes capacités financières , ou
bien celle de seoretaire général , car nul n' i
gnore que son réel talent épistolaire s'est,
dans ces colonnes même, spirituellement af
firmé.

WU Eahit rt'Oc. — Nous avons dit
en quelques mots avant-hier , combien sa
voureux était le discours en langue d'oc que
M. Thérond , majoral , avait prononcé à la
solennité de la Société littéraire et artisti
que. Voici la conclusion de C3 discours où il
est dit sur un ton exquis de galejade , qu'on
n' est pas félibre parce qu'on parle plus ou
moins mal le patois de sa localité .

Ai finit de descandèlà moun escagna de
fieu

Me vau anà assetà à ma plaça . Mès
paravans laissas me dire un mot encara à
toutes lous que , felibres ou pas felibres ,
s' imaginoun qu' à causa qu'an parla la len-
ga d'oc quandèroun pichoutets , que la par-
loun encara quand lou rescontre lou fai ,
aqui n' ia prou per que la counougoun d' à
founs autan ben couma quau que siègue .
Nàni , braves amies , la counouissès pas
d' à-founs vostra lenga d'oc .

Se la voulès counouisse noun soulamen
per la poudre parla, mès atamben per la
poudre esorieure , vous la cou estudiàs lou
irancés . Vous cau legi las obras das que l'on
estudiada davans vautres , veus cau apreno
lous mots , las règles , las coustruciouns e sur
tout aquel moulou d' espressiouns que sous
tant poulidas dins nostro lenga per la resou
tant bona que s'atrovoun pas dins las
autras .

S'escrivès de manièra que vostras frasas
se pogoun dire de longa ce mômes en fran-
cès couma en lenga doc , escrivès pas ni
lou francès ni lou lengadoucian : iè man-
ca l' originalitat francesa , ie manca l'ourigi-
nalitat lengadouciana, es pas ni tus ni vous .

E alor , ce qu' avès de milhou , es de faire
ce que ieu vau faire : tancas vostre roubine
e anàs vous assetà .

7 de setembre de 1907 .

Au MiursaaZ . — U est à prévoir que
la deuxième représentation de la « Dame
de chez Maxime » fera salle comble ce
soir , car le succès de la première fût tres
grand . Tout oettois voudra pouvoir dira :
j' ai vu M. Saint Léon et Mme Lucy Bert
dans la « Dame de chez Maxime . » La
réprésentation de ce soir sera plus- drôle
que celle de Lundi , car les artistes moins
attentifs aux mots , seront plus dégagés
pour mettre en relief toutes les cocasseries
de la pièce .

Nous croyons pouvoir annoncer qu' une
pièce en vers d' un de nos concitoyens dont
l'esprit artistique se manifeste sous de mul
tiples formes , serait prochainement montée
au Kursaal , non pas que les lauriers de
M. Dagan empêchent cette personnalité de
gouter le sommeil sur l' oreiller de la chose
publique ; mais cette pièce en vers — en
très jolis vers , parait-il — n'est pas du
tout du meme genre , et saurait plaire à un
public choisi .

L'œuvrette lue aux artistes les aurait fa
vorablement impressionnés * après les pro
sateurs , les poètes , c'est juûice ; et déjà ,
nous présentons nos meilleurs vœux à la
muse inconnue qui s' est faufilée à travers
les coulisses du Kursaal .

Avis «m® propriétaires Récol
tants. — Aux termes de l' article ler de
la loi du 29 Juin 1907 , tout propriétaire
fermier ou métayer récoltant du viD est
obligé à déclarer chaque année , après la
récolte , à la Mairie de la Commune où
il fait son vin , c'e«t-à dire où il à sa cave
et d'où il expédie les boissons qu' il livre à
la vente :

1° La superficie des vignes en produc
tion qu' il possède ou expoite soit dans cette
commune, soit dans d'autres qu' il est tenu
de désigner .

2° La quantité totale du vin produit et
celle des stocks antérieurs , restant dans
ses caves .

3° S' il y a lieu , le volume ou le poids
de vendanges fraîches qu' il aura expédiées ,
ou le volume ou le poids de celles qu'il
aura reçuts .

4° S'il y a lieu , la quantité de moûts qu' il
aura expédiée ou reçue.

A cet effet , un registre sera tenu a la
Mairie ( 1er Bureau - personnel et mili
taire ) pour recevoir les dites déclarations .
— Le Maire conseiller général , J. - L.
MOLLE .

Concours de Musique . — Le Co
mité d'organisaîion s'est réuni afin d' arrêter
la liste des membres du Comité de Direc
tion Musicale composé comme toujours des
Présidents et Direc eurs des Sociétés Mu
sicales de la ville de Cette .

Au sujet des fêtes qui seront données a
l'occasion du Concours le Comité a cru bien
faire en ajoutant au programme un grand
championnat du Monde des Joutes cettoises
ainsi qu'une fête Vénitienne avec feu d'ar
tifice dans le Bassin du vieux . Oort dont le
cadre est unique au monde.

Ces 2 numéros du programme auront lieu
le Dimanche 5 Juillet c'est-à-dire le jour
où tous les étrangers se trouveront encore
à Cette et afin de leur laisser daus l'esprit
un souvenir inoubliable la fête Vénitienne
sera suivie d' une fête de Nuit à la Plage
avec soirée de Gala au Kursaal offerte par
le Comité aux personnalités Politiquss ,
Littéraires Artistiques et Commerciales de la
Ville de Cette .

Le programme de cette Soirée compren
dra : 1° un Concert par la Musique de la
Garde Républicaine , la Musique Muni
cipale de Barcelone et la Musique de
Turin .

2 * L'exécution d'un ouvrage da maitre
Massenet , président d'honneur du jury ' qui
dirigera lui-même son œuvre .

Afin que l' interprétation de oet ouvrage
soit en tout point irréprochable , M. Brunet ,
le dévoué directeur du Kursaal a promis
d'engager tout spécialement des artistes de
l'Opéra et de l'Opéra-Comique .

L'orchestre serait aussi renforcé par les
principaux solistes de l'Opéra , pour la piu-
part musiciens à la Garde Républicaine .

C' est un programme très bien compris et
capable d'attirer pas mal d' étrangers , ce qui
ne pourra que faire du bien au commerce
local depuis longtemps fort éprouvé . Pro
chainement , grande soirée de gala au Kur
saal au profit de la caisse du concours . —
Le secrétaire général ; H. Bessière .

iprès 1« repas , un ïerre de FEKOÏtLLET 11 4*1«* toB

Le Percepteur en Congé
Le percepteur est parti en congé

\ Les Journaux)
Après èpitres mémorables ,
Vains appels , gestes onctueux ,
Menaces aux délictueux ,
Et volages contribuables ;
Fatigué , jamais soulagé ,
De sa navrante inquiétude ,
Pour n' en pas perdre l' habitude ,
Le percepteur part en congé 1
De quel poids lourd , cette pauvre âme,
Qui fleurit sur le rond de cuir ,
Enfin , a pu se dévètir ,
En parlant vers les pays calmes !
Car sans nul doute au bon jugé ,
C' est vers quelque Terre Promise .
Quelque Eden ou le cœur se grise ,
Qu'un percepteur part en congé !
C' est par la note laconique ,
D' un journal , qu'inopinément ,
Nous apprenons l' événement ?
Que faut il voir en Répubiique 1
Aussi chacun a préjugé ,
Que c'est vers les régions notables ,
Qui sont veuves de patentables .
Qu' il vient de prendre son congé I
Là bas , auprès des fraicbes sources ,
Seus la branche d' un maronnier ,
Le percepteur va s' oublier ,
Loin du chapitre des ressources .
Son esprit souple et dégagé
Y rêvera les plus doux rêves

. Loin du contribuable en grève,
Le percepteur est en congé !

APPEL
Vous le chœur des contribuables ,
Patentés de tous acabits ,
Vous les plus ou moins avertis .
Et les plus ou moins exploitables ,
Les calmes et les enragés ,
Ne croyez -vous pas qu' il s' impose,
Que nous fassions la même chose,
Et de partir tous en congé ? •

ENVOI
Bon voyage , Monsieur Renault !
Et voyagez sans catastrophe ,
Obtenez le calme qu' il faut ,
A votre âme peu philosophe .
Quant à nous . Nous partons aussi .
Où ? Voilà ce qui nous importe
Très peu I mais sachez bien ceci :
Pas du côté de votre porte.

Le Crocodile du Musée

Les Egoûts . — Comme suite à notre
note d'hier, nous pouvons ajouter que les
égoûts sont insuffisamment et trop rarement
nettoyés , comme les urinoirs et vespasien
nes . L'urinoir de la Cèbe , aux esoaliers de
la Grand-Rue garde jalousement le record
de la puanteur , et sur ce terrain , il est im
battable . Nous nous sommes laissés dire
que le préposé ne voulait pas le nettoyer
parce qu' on ne le payait pas , et qu' on lui
devait six cent quatre vingt deux heures
de travail . Si cela est vrai , c'est un trait
qui n'est pas à l'honneur de notre adminis
tration , et c'est une grave imprudence . Ceux
qui sont préposés à la toilette de la ville
devraient être régulièrement payés , et ce
n'est pas sur le salaire de ces modestes ou
vriers qu' on doit faire des économies .

Olympique de Cette — C'est same
di prochain 14 courant que les membres
de l'Olympique et de l'ancien Star Club
Cettois sont convoqués en assemblée gé
nérale à l' effet d'élire le comité de l' O . C.
pour l'année 1907-1908 . La réunion aura
lieu dans la salle du fond du Grand Café
à 8 heures 1l2 du soir .

Les jeunes geus désireux de faire partie
de l'Olympique pour pratiquer le football , la
course à pied ou tout autre sport , sont priés
d' assister à cette réunion , ou ils pourront
demander leur admission

Concours rte Natation . — Le grand
Concours de Natation , organisé par le co
mité des fêtes de la rue Mercier , s' annonce
comme très brillant . Aux nombreux prix en
espèces , le journal l'«Auto » vient d' ajouter
une superbe médaille en argent ciselée , qui
sera donnée au vainqueur de cette magnifi
que épreuve .

Nous rappelons aux amateurs que les en
gagements seront reçus au Café Populaire
1 , rue Mercier , jusqu'au jeudi son dernier
délai . — Le secrétaire .

Riae . — Hier soir, vers 11 heures 20 ,
une bagarre s' est produitè rue du Pont-Neuf
entre trois soldats du 24me Colonial et le
fils Larue . Quelques coups de pierres ont
été échangés entre le fils Larue et le soldat
Siméon . Les agents Cabanier et Teychené
les ont séparés .

Le fils Larue s'est alors enfui , puis est re
venu evec un fusil à percussion centrale
chargé de deux cartouche *. Il s' est dirigé
vers les soldats , et las a interpellés . Au mo -
ment où Larue paraissait les mettre en
joue , l' un des soldats lui a asséné un coup
de ceinture , sur la tête , ce qui a permis
aux deux agents de désarmer Larue

Le fusil a été apporté au commissariat
de polics . Une enquête est ouverte .

La Répression rte la Fraude —
Hier mardi , dans la matinée , M. Bourrinet
faisant fonctions de commissaire central à
Cette , est allé prélever chez deux laitiers
de Mèze deux échantillons de lait et deux
échantillons de vin chez deux débitants .

Ces échantillons seront soumis au labora
toire de Montpellier .

Retour re hourdes . — Trois trains
spéciaux portant des pélerins revenant de
Lourdes , ont traversé la gare de notre ville .

Le premier , à destination de Marseille ,
est arrivé à 2 h. 05 du matin . Le second , se
rendant à Peray le-Monial , est arrivé à 5 h.
du matin et est reparti , quelques minutes
après . Le troisième , à destination de
l'Allemagne , est arrivé à 9 h. 05 du soir .

Ces trois trains avaient traversé notro
gare le 6 courant .

Méthode du Docteur Paul BRETON , de Paris
Modelage du visage , du corps , effacement des rides

Massage Électrique . Produits de Beauté
S 'adresser : Mme VALETTE , de passage à

Cette, quai Pasteur, 15 .

in

Fêles rte# rues de l' IUsplanarte et
avoisinantes . — i e Comité des quar
tiers de la fête des rues de l'Esplanade et
avoisinantes adresse ses plus vifs remer
ciements à MM . les présidents d' honneur,
cafetiers et commerçants qui ont bien vou *
lu collaborer avec lui et l'aider par le 1}'
obole à donner à la fête l' éclat le plus bril
lant

Le 2ar prix des joutes a été gagné pa '
M. Sylvestre Sauvaire et le 2me prix par
M. Louis Détry ( dit lou Capouchin ). — Le
secrétaire , Sabatier .
AVIS & COMMUNICATIONS

Championnat de Joutes . — Jeunes gers au-
dessous de 16 ans voulant participer au cham
pionnat doivent se réunir jeudi soir 8 h. 1 j2 Bar
du Midi . Cotisation 1 fr. Versement cotisation .

Joutes Franco-Toscanes — Jeunes gens et
hommes mariés voulant part'eiper à la fête du 22,
sont priés de se rendre à la réunion au ' Bar du
Centre , rue Nationale . Entente pour les joutes .

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 2 garçons , 0 fille

Deux Pères Dénaturés
Violent leur Fille

Saint-André de-Sangonis , 11 septembre,
8 h. 55 s. — A Saint-André-de-Sangonis ,
( canton de Lodève ) deux viols ont été com
mis , qui ont vivement ému la population .

Un   chemine nomade nommé Reille , âgé
de 60 ans , originaire d' Italie a violé sa P0'
tite fille âgée de 13 ans , et a pris la fuite-

L' autre viol a été perpétré par le nomtm®
Rouelle , âgé de 44 ans , aveyronnais d' Es
palion venu pour vendanger , sur sa propre
fille âgée de 12 ans.

Rouelle qui a été arrêté , n'a opposé au
cune résistance . Quant aux deux malheu
reuses victimes de ces ignobles satyres , ® '"
les sont en traitement à Saint-André-de-
Sangonis .

; ♦

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Audience d'Aujourd'hui

V oi rte fils re cuivre . — Sur l'A
venue de Lodève , Charles Charygues , 20
ans, maréchal ferrant ; Jean Blanc, 19
ans , chiffonnier et Claris Elie 19 ans , bou
langer , coupèrent dernièrement 175 mè
tres de fils de cuivre appartenant à l' Etat-

Ce fils-téléphonique reliait le bureau cen
tral des postes à la Villa des Roses .

Le produit du vol fut retrouvé chez Cha-
rygues . Ce dernier et Blanc récoltenl
3 mois et 1 jour de prison chacun : Claris
est relaxé .

Un évadé de la prison de ï"
rieh . — Un nommé Albert Schlatter , âge
de 23 ans , sujet allemand , qui donna — e'
pour cause — au moment de son arres
tation le nom de Carll Kreylé , comparais
sait pour vagabondage .

Il a été condamné à 15 jours de prison »
Un incirtenl — Au cours de l' audien

ce d'hier , un incident s' est produit entr®
Me Boyer et Me Bressat , défenseur de
Camp .

Comme un témoin déposait avec une
certaine hésitation , Me Bossert , substitut
qui savait que le témoin avait été « prêp®'
ré», l' invita à ne rien cacher de ce qu »
savait .

Le témoin répondit qu' une personne la
vait prié de ne rien dire sur le vol comm 19
par Camp .

Me Boyer flétrit ces procédés
C'est alors que Me Marcel Bressat , dé"

fenseur de Camp se leva et protesta * e
n' est pas mon client qui est en prison °e*
puis plus de 10 jours , pour un malheureux
v ol de 70 centimes , qui a pu « préparer 1°
témoin , s'éoria -t -il ».

C' est possible riposta le président , n* alS
vous savez fort bien , qu'on communiq 00
entre la prison et l'extérieur .

Et comme Me Bressat continuait à pr°*
tester le président lui retira la parole , ce f"'
la fin de l' incident .

CHR0MQ1JE VINICOLE
Cette , 11 Septembre '1907 .

En définitive la situation du marché est pln'ôt
calme ; nous parlons , bien entendu, d'une manier®
générale . Si d'ici , de là , on a pu noter q ue^u,?nventes à des prix variant de 1 fr. 20 à 1 fr. 9`f"et plus le degré , il n'en faut pas conclure qu0
cours des vins a pris définitivement son assied®
car on se tromperait étrangement . ( Nous avol®
même remarqué que c'est dans la période des ven
danges que les cours se sont toujours le plus ma
établis ).

En effet, pendant qu'on parle des affaires con
clues et surtout de celles qu ' on aurait refusées »
histoire d'obéir aux conseils de résistance <!u1'
d'ordinaire,, sont si maladroitement donnés p®
les granls mandarins de la Confédératian générale des viticulteurs , nous voyons que dans '
Roussillon , où on s'attend encore, sur certain "
points , à des excédents , d' assez nombreuses ven
tes ont été consenties à 85,90 centimes par de#"
et , encore même , aujourd'hui à 1 fr. ou 1 fr- jD'ailleurs , et c'est une observation qu'il es
permis de mettre au bout de la plume , surto"
avec l'expérience que nous avons acquise sur c8
étranges opérations t d'achats sur souches ï > "T
il faut véritablement posséder une très riche sant
pour acheter à cette heure , veille de l'équin°.x ®'
au prix de 1 fr. 60 le degré un vin « qui n'ex 1 ®
pas », qui peut même ne pas exister ou n'ex>stô
qu'à demi — et qui risque de naître frappé du
vice rédhibitoire pour l' acheteur mais point P01
le propriétaire P d'ou procès

Aussi , sans parler ici latin , nous dirons encore
« Le passé ne nous a donc rien appris ? » V01L
pourquoi nous comprenons qu'un producteur veD"
son vin sur souches , mais point du tout q u 0
commerçant le lui achète .

En même temps , l'Algérie , avec des prix "
revient très surbaissés , si on les compare ®
nôtres , surtout pour des vins de haut degré lar"
gement munis « d'extrait-sec >, ne va pas manque
de profiter d'une si belle situation . Nous som 1118
même convaincu qu'avec l'antipathie marquée q u
témoignent au Midi tous les « Northmans ». '?
Buigondes et les Flamands , on verra les vins Ç
notre colonie prendre la première place dans
consommation et cela pendant toute la premier
partie de la campagne actuelle . ,ggSans doute , les sorties des 4 derniers mois 3
l' exercice 1906-1907 (comme le seront aussi ceHe
du mois de Septembre courant ) ont été si imp? 1'''
tantes qu'on en peut déduire que le stock des
de 1906 et antérieurs, encore logés chez les Pr<?
ducteurs de nos 4 départements , est à peu Pr®
épuisé, ce qui ne s'était pas produit depuis long 11 ®
années et que la hausse sur les vins de 1907/ es



ifeor(j Justifée que celle sur les vins vieux P. . .
ii!et et nmais , ce n'est point motif pour s'em
(ïu, ,' eco»m muer la triste aventure de 1899-et a » p)fV > 1
Jui de =>

Oindre 1994 !... non pas qu' on ait la
de sucrer , car si un wagon de

'"lue j 0n '"11 it aujourd'hui 'i ns une gare quel' HflJ , ? Midi en pron i an ies armes , avant
J!a P0ltatifs ?... Mais , enfin , des rives'•i®ep ne au x bouches de la l.oira , le podestat
* j'in = au ' e grand sondeur Caiilaux n'ont
'tuujg ' F6s 51 venger . On n'y a pas « bougé »,
%t çtns Midi , au point de les empêcher de

■ iveèi - °" J suc , e'a dans les grandes largeurs
;'oas' att douce tranquilité la deaiie récolte
:;st'L 8 'li à cueillir «ux environs de la Tous
» t , pQU "raves viticulteurs de ces régions sau

*ucrer , en « première et seconde n , se
p lui aU ® . r®80ment » do la loi du 1er aoûtà l'emploi pimultané de l'acide
'• i|Jfont SUWe De l'acide ? Mais leurs vins
' i'sggj. P ar dessus le verjus !! Et, c' est ainsi
'faite et nt sa'isfaits . Alors , ils'déclareront lejir
Ntro n°as nôtre ; Vous verrez ça , et , tous ,
vJ 011$ ne rirez pas. — J DARAMONT .
JA GUERISGH DES
pESiiPOITHIIE
S e V°*es respiratoires
Sjie une ijtr? ■ le Journal des Forces oitaltt
i f'taiii » / sensationnelle sur une nouvelle
!» "'Uie F n " radicalement la Tul>erouJo«e,
h. frhp ' i. Bf onchlte , l'Emphysème , le
h. " SI en't ' Asthme , l'Oppression , etc. — Ce
,1, SS1 e i envoyé gratuitement sur demande

le Directeur de lInstitut d*
rue Labruyère , Paris.

)qtI de Cette
f Entrées du 10 Septembre
'' cillet" â 'lne d'Arc 758 t. c. Caratini v. de
J . it . p. ^ egre .
" e"attn anc6a°o Paolo 120 t. c Saprano v. de
eSp. Vin® j ' frisch q. Riquet .

'® 6 ' oae ®°ller 190 t. c. Picornell v. de
'■ fr. vmi rnat q. République .
'ssilie p Bastia 411 t. c. Meslin v. de
?f. V;n ' raissinet .
? e v - 0 Sousse 1088 t. c. Vivarès v. de

(j "-?re ,
i'trea 0 p a *La 234 t. c. Rouquette v. de Port■ 'f. H^ a -1 q • sud. q
l0Weii o r®°nie 365 t. c. Ambroselli v. de1e c Busck 3q . Sud.
' ^ Sorties du 10 Septembre
' * f . vtn110? '^rc ° * Caratini p. Oran .

■ r , Yjn 6 Sousse c. Yivarès p , Marseille .16 de Bastia c. Merlin p. Marseille .
„p > Manifestes d'Entrée
**n°esco Paolo . Ordre 1 . p. bois châtaig .

" Peu de Médecine
S'que . {L'Accès d'Asthme )
?'e im ent\men t d'oppr siion , position hori-
fration poss^f » aspiration d' air avec force,f4tte tn Pr^Pitêe , haletante , entrecoupée,

a U5C pénible et suffocante ; est souvent
!* chite t.i ec ?atarhe , emphysème pulmonaire,

Les lr°iique ; se traite et se guérit de
• ' qu : nief eo ''ns ordonnent la Poudre Louis
'.Nsg y encore obtenu la plus haute ré-

calm P os ition universelle de 1900 . Ceijreut . i : 6 'natantanêment et guérit progres-
10 °j t30ite est expédiée contre mandat

* (  h f, rps sé à M. Louis Legras , 139 Bd
1 * aris .

> 5', - ,s les Communes
ùe VU LEH-Hiv&MERH

e Correspondant spécial . — Hier
"es sV 16131e3 un8 discussion des plus
'Hjj . s ' élevée entre le sieur Vistre
Sio«p ans ' laitier à Portiragues el
Ssj0 |Ue de Madame Saint-Victor . Las ® tertninée ce dernier s'est retiré
'tv iQt ^ou ' e sous 'e cou P * e ' a colère ,
N et -S|Ur ses P as et arm ® d' une grossejtdHp " e Q frappa violemment Vistre .
?é shiw° r,a à tè 16 e ' ' e cuir °h evelu!Vs Sar uoe longueur de 15 centi-

" fi't •
M(iJmmêdiatemeat appeler le docteur
? Son '/6 Villeneuve-lès-Béziers , lequel», , ^êvouement habituel se rendit
Ct less é

%r Plusieurs points de suture . Le
N D COnstaté que la blessure quoiqueSe>.®8t P as dangereuse .
S fr '® n u'a Pas ^ té touché .
P | a ' lc,t.ations au docteur Gavaudan
kWs n ;.r ''^ et les soins éclairés et im" u il a prodigués au blessé
JliJrwW.PWnt
v$/* dr Qaerie a ouvert uneenquete

(îfllïT \\m^ILSÎI LiUilVljC*TlON DE COFFRES-FORTS
% 5 fr * Par mo's

fits de erédit pour voyages
stations balnéaires.

ïlPcS UÂLPIS lïlffiï
vv\',(| isson liYgiciili | ue el rafraichissaa'e .

TRl B'JN.L de commerce
DE CETTE

PREMIÈRE REUNION
Len n , CI eanciers du sieur Eugène
s°Qt i hologer-bijoutier à Cette,
W9 iqÀXlt® 3 à se rendre le 19 septem-
s3ll e 11 h. du matin , dans la

0o assemblées du Tribunaliïi eil ,lllraerce , pour assister à l' exa-
() 0 6 ' a situatiou de leur débiteur

«on r|mer , leur avis sur la nomina-
L ' <î u iqateur définitif .

" Sût CI'éancier peut dès mainte
, t -rc!!1Gettre au ( irefl'e du Tribunal :
'lun 'i' 68 créance accompagnés
l' éno 30rdei'eau énonçant ses nom ,Un c nis et domicile , le montant et
'ège, u ®es de sa créance , les privi-

i'yppthèques ou gages qui y
v 6nt ,*e°tés . Les mandataires doi-
' iire r,f r6 nantis d' une procuration

* llHrée
0

ltp > le 10 Septembre 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRUANDET .

M lif rir Hr        >' \ !
Eâsffialï lâ B \iî » m li »jww M m liin&ia m m ;tdisa

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Sur la Puériculture
Chicago , de notre correspondant i
Les journaux publient la déclaration d'un

professeur de l' Université de Chicago décla
rant ;

v Les méthodes d'après lesquelles on
élève actuellement Jes enfants sont toutes
mauvaises ; il faut les réformer , si nous
voulons voir les jeunes générations devenir
saines d' esprit et de corps . »

La bonne méthode consiste , parait -il , à
supprimer tout vêtement jusqu'à leur dixiè
me année .

t.4'Absinthe en Suisse
Genève , Il septembre . — De la «| Feuille

d Avis de Vallorbe » :
« Malheureusement l'absinthe est loin

d' être supprimée , même chez nous , et que
si cette funeste liqueur n' est pas mise en
vente ouvertement , elle n'en a pas moins
acquis le droit de cité dans les coulisses
de nos cafés où comme auparavant , on la
consomme au vu et au su de beaucoup .

La Production Minière
en Espagne

Madrid , 11 septembre . — La direction
générale de l'agriculture , de l' industrie et du
commerce d' Espagne vient de publier sa
statistique sur la production minière du
royaume en 1906 Ce rapport indique une
production de 498.459.851 pesetas en aug
mentation , par rapport à la valeur de celle
de 1005 , de 60.456 314 pesetas . Cette pro
duction se repartit ainsi ; cuivre , 62 786
618 pesetas ; fer , 49.506.522 pesetas ; plomb
argentifère , 38 317.702 f pesetas ; bouille ,
37.236.437 pesetas ; parmi les autres pro
duits minéraux , on trouve le plomb , le zinc
les pyrites de fer , le fer argentifères , etc.

L Importation des Vins
dans la Grande-Bretagne

Londres , 11 septembre . — Pendant les
cinq premiers mois des années 1906 et 1907
ont été importés en Angleterre les quanti
tés suivantes de vins non mousseux :

1906 1907
Pays Gallons Gallons

Allemagne 164 679 187.605
Hollande 373 42» 33 ) 631
France 1.800.369 1 937.056
Portus.et Maderal 375.753 1 521.245

Rouge 668.395 781.165
Esnasne Blanc 479.129 579.215
Italie 115 3o7 9 I 763

Autres pays 88.858 56 072

5.054.659 5.479.761
Posses . Angl . 437.536 383.641

Total Général 5.492.195 5 813 402
La valeur de ces importations a été de

1.722.863 et 1.742,895 livres sterlings,pour
les années 1906 et 1907 respectivement .

Les Ivènemcnts du Maroc
LES BLESSES

Oran , 11 septembre , — Parmi les blessés
arrivés de Casablanca par le transport
Vinh-Long se trouve le capitaine Massenet,
de l'artillerie , blessé à l' épaule . Parmi les
malades , le commandant Olivier , des spa
his , et le capitaine Bazin , du 2e étranger ,
atteints de fièvre . En outre le Vinh-Long a
rapatrié des soldats blessés ou malades de
différentes armes . Dès l'arrivée du trans
port le général Liautey a visité les blessés
dont l' état est satisfaisant .

LES BALLONS

Tanger , 11 septembre . — Les essais du
ballon captif avaient pour objet de s'assu
rer du bon fonctionnement des appareils
téléphoniques . En raison du vent violent
et des oscillations , les aéronautes ne pu
rent pas se servir de leur longue vue,
mais purent cependant répérer les campe
ments marocains dont l'emplacement exact
était encore ignoré .

On espère qu'une nouvelle ascension se
ra faite aujourd'hui vers 5 heures , un psu
avant la chute du jour , le vent resse habi
tuellement , et qu'elle sera plus fertile en
résultats . Les sapeurs du génie Jmsnlent
le treu : 1 pour le ballon . Les ascensions
d'hier matin étaient effectuées avec un câ
ble maintenu par des militaires .

LE GENERAL DRUDE

Paiis , 11 septembre . 9 h. 55 m. — Le
général Drude est rétabli de son indis
position . Les médecins militaires qui avaient
recommandé un repos de 24 heures , au
bout duquel le malaise serait complète
ment disparu . On dit que le général Drude
a été empêché d' agir à la suite de son
indisposition , mais qu' il aurait reçu des or
dres du gouvernement qui , tout en lui lais
sant la liberté des opérations . le prient de
ne pas agir contre les tribus désireuses d'ob
tenir l' aman .

Aucun chef délégué des tribus n' est en
core venu . Suivant des indicateurs indigè
nes , la grosse majorité des Marocains , ne
veut pas entendre parler de négociations .

LA SITUATION

Paris , 11 h. 50 m. — M Bourdon télé
graphie au « Figaro » de Casablanca 9 :

« Aucune opération n'aura lieu ajourd'hui
mais je serais bien surpris si la journée de
demain était aussi vida Il faut en tout cas
que ceux qui ont eu des illusions renoncent
à l' espoir que les guerriers marocains las
sés n'aient plus d' autre pensée que de se
jeter repentants à nos genoux .

« Que nos coups les aient décimés et que
leur premier élan en soit brisé , certes :

mais ne nous flattons pas qu' ils en soit au
point de l'épuissement final. Nous savons
pas de sûrs renseignements qu' ils ont reçu
ces deux derniers jours un renfort de 800
ou 1 000 cavaliers et nos avant postes ont
vu hier rôder non loin d' eux un groupe de
150 à 200 ennemis .

Ils sont toujours dans !e vaste demi-cer
cle dont ils nous entourent de 5 à 6.000 , et
vous jugerez à notre première sortie s' ils
sont disposés à se rendre . Ils le sont si peu ,
que j' ai bien peur qu' une nouvelle deman
de de renforts devienne nécessaire à bref
délai

« Il se confirme que le sultan aurait quit
té Fez avant-hier mais nous n'en avons pas
la nouvelle certaine . Quant à Mouley Ha

, on est mal renseigné sur ses intentions .
Nous savons seulement qu' il est toujours à
Marakech . Fait plus important : sa candi
dature a perdu du terrain ces derniers
jours . H apparait que El Glaoui , serait
son seul partisan déterminé , et Mtougui,El
Goundoffl et lojrs tribus hésiteraient à s'en
gager .

« Le caïd des Abda, qui se réservait , au
rait définitivement refusé de s'enrôler . J'ai
lieu de croire vrais ces renseignements . S'ils
sont confirmés , et si Mtougui et Goendefi
persistent dans leur abstention , il est évi
dent que la position du nouveau sultan ces
serait d' être aussi ferme que lie nous appa
raissait là semaine passée .

« ivlais quel sphinx que cette âme maro
caine et à quoi pensèrent donc les impru
dents qui ont embarqué la France dans cet
te aventure ! »

A LA LEGATION D' ALLEMAGNE

Tanger , 11 septembre . —. La légation
d' Allemagne a offert hier soir une soirée en
l' honnei r des officiers élèves du navire éco
le Charlotte, à laquelle étaient invités les
officiers des navires français et espagnols en
rade ainsi que les personnalités diplomati
ques de Tanger .

LA PRESSE ALLEMANDE

Berlin , 11 septembre . — La presse est
sobre de commentaires au sujet de la tré-
ponse allemande au mémorandum français .
L'opinion des quelques journaux qui la com
mentent est assez bien résumée dans les
quelques lignes suivantes da la « Gazette
de Voss » :

« Si nous comprenons bien , dit ce jour
nal , la déclaration allemande , elle donne
non seulement à la France et à l' Espagne
carte blanche pour occuper , avec autant de
troupes que possible , tous les ports maro
cains désignés dans l'acte d' Algésiras , mais
elle les y invite . La France a donc tout
lieu d'être satisfaite de la réponse . »

Seule la « Taeglische Rundschru « adopte
un autre ton et félicite , la gouvernement al
lemand de s' étré décidé à protester contre
un projet inconciliable avec l' acte d'Algé
siras .

PILLARDS ESPAGNOLS

Tanger , 11 septembre . — Un incident
regrettable a eu lieu à Casablanca . M.
Ferrieux , riche propriétaire de Casablanca ,
se rendant près de la porte de Marrukech
où est située son habitation , surprit deux
soldats espagnols pillant son domicile . M.
Martin , employé de la Banque d' État , aidait
M. Ferrieux à conduira au consulat de
France , les pillards , quand ils rencontrè
rent en route un officier espagnol , qui donna
aux Français l' ordre de relacher les soldats ,
sous menace de les conduire comme prison
niers au camp espagnol

Révoltés de cette attitude et contraints
de s' incliner devant la force , M. Ferrieux
et M. Martin , ne purent que déposer une
plainte au consulat de France .

Timbres Internationaux
Paris , 11 septembre . — C'est le 10 octo

bre prochain que seront délivrés au public ,
les premiers timbres internationaux permet
tant à l' expôditeur d' une lettre à l' étranger
d' affranchir par avance la répouse qu' il at
tend .

Ce timbre créé par le congrès dé Rome
en 1906 , sur la proposition de M. Hennlker
Hoaton , membre du parlement anglais , sera
vendu dans tous les pays ayant adhéré à
l' union postale , au prix de 25 centimes .

Le premier tirage du coupon a été fait ces
jours-ci à Einsiedeln , en Suisse . Il s'élève
à 5 millions d' exemplaires dont les grandes
nations ont pris chacune plusieurs centai
nes de mille .

La vignette figure une déésse sur fond de
branches d' olivier ; elle est l' œuvre de Gras
set , auteur de plusieurs projets du même
genre pour notre timbre actuel à 10 cent .-

Guesde et Hervé
Paris , Il septembre , I0 h. 20 m. — Bien

que M. Hervé n'ait négligé aucune oc
casion d'attaquer M. Guesde , à la suite
du Congrès de Stuttgart . M. Guesde af
firme qu' il ne répondra pas à cas attaques .
Il se refuse même à toute interview qui
pourrait créer des nouvelles controverses .
Le silence de l' ancien chef du parti ouvrier
est extrêmement caractéristique

Qhosss Qt Qens
Paris , 11 Septembre , 10 h. 05 m

— Un magazine américain publie un ar
ticle sur l' art de vivre cent ans.

Pour vivre cent ans , il faut d' abord le
vouloir .

L' auteur demande qu' on fasse entrer dans
l'esprit des enfants qu' ils ont non seule
ment le droit mais le devoir de durer un
siècle .

— A Montévidéo , on a mis en circu
lation une pétition pour demander au gou
vernement d' instituer la crèmation des ca
davres .

— Parmi les passagers arrivés par le
dernier paquebot à Buenos-Ayres , on cite :
M. Henri Turot , conseiller municipal de

Paris ; M. Lugne Poé , directeur du
théâtre de l'œuvre , Mme Eléonore Duse .

— Le député Malachias Concha à pré
senté un projet de loi interdisant l' entrée
dans le pays des races jaunes et éthiopiques .

— La Municipalité de Santiago vient
d' interdire la réclame que faisaient des en
treprises de pompes funèbres en promenant
leurs corbillards à travers la ville avec les
tarifs des funérailles .

La Grève d'Anvers
Anvers , 11 septembre, m. — Ce matin ,

les rnglais travaillant à bord du « Pe ! Hin »
ont refusé de continuer le travail , ils vont
être rapatriés .

La Fédération maritime vient d'envoyer
à la police le signalement d' un jaune de
l' allège « Louis » qui a disparu mystérieu
sement . On croit que le malheureux s' est
noyé . La police a ouvert une enquête .

Une nouvelle proposition vient d' être mi
se en avant ; elle consistera à faire nom
mer par les trois associations des dockers
libéraux , socialistes et catholiques , des dé
légués qui discuteront avec les patrons di
recteurs , mais après reprise préalable du
travail aux anciennes conditions de salaires
pour les travailleurs du port.

AccidentdeChemin de Fer
Charleroi , 11 septembre , m. — Le train

allant à Mons venait de quittait hier soir ,
vers 7 heures à la gare de Maremont , quand
près d' arriver à la gare de Morllanvelz , il
a été pris en écharpe par un train de mar
chandises en manœuvres . La locomotive du
train de voyageurs fut projetée hors des rails
et le tender fut complètement broyé . Les
dégâts matériels sont importants . 19 voya
geurs ont été blessés légèrement et le chef
garde du train a été grièvement atteint .
Après avoir reçu des soins sur place les
voyageurs ont pu regagner leurs domiciles
ou continuer leur route . Tout le service est
interrompu . On ne prévoit pas le rétablisse
ment de la voie avant demain 9 heures .

Violent Incendie
Armentières , 11 septembre . - Un incen

die d'une rare violence a détruit complè
tement cette nuit les immenses magasins
de la filature de coton de MM . Dansette
frères , avenue Bayard . En une demi heure
400 balles de coton brut et 60 mille kilos
de coton filé ont été dévorés par les flam
mes. Grâce aux efforts des pompiers
d'Armenlières , la filature elle-même qui
occupe 500 ouvriers a pu être épargnée . Le
chiffre des dégâts est proche de 500.000 fr.

L Encyclique
et les Modernistes

Paris , 11 septembr , II h 15')m . — L' A
gence Havas publie la dépêche suivante de
Rome :

« L' Encyclique sur le modernisme de
vait paraître en même temps que le Syllabus ,
mais l'entourage du Pape estima que ces
deux documents produiraient un effet plus
considérable s' ils étaient publiés séparé
ment. L' Encyclique complètera donc le
Syllabus et condamnera en bloc tout le
mouvement moderniste comme anticatholi-
que et antipapiste . Les modernistes seront
mis en demeure d' accepter sans réserve les
condamnations du Pape ou bien de sortir du
giron de l' Eglise . »

Un Aventurier
Alger , 11 septembre . — La police de

sùreté a arrêté venant de Port-Vendres , un
nommé Rouzoul Aubin , qui voyageait avec
deux jeunes filles , les sœurs Julliar , dont il
entendait tirer des ressources . Pourchassé
dans tout le Midi , il s'était embarqué pour
l'Algérie - II s'est prétendu le représentant
d' une agence de Marseille . Il a été incarcé
ré . Les deux jeenes filles seront mises en
liberté demain .

Découverte
Archéologique

Tunis , Il sept. — Les lieutenants Bar
rier et Benson , du 4e tirailleurs , viennent de
découvrir à Thina un vestige archéologique
d' un grand intérêt , H s'agit d' un cercueil en
bois de cèdre très bien conservé , trouvé dans
une chambre funéraire spacieuse à trois
mètres en desous du sol , renfermant les
corps non soumis à l' incinération , contrai
rement l'usage général . Ce corps tomba
en poussière lorsqu'on ouvrit le cercueil :
seules restèrent intactes des dents blanches
prouvant que c' était un homme daos toute
la force de ia virilité ; un glaive était de
chaque côté du corps , un javelot dans la
main droite . Ce cercueil a été transporté à
la municipalité de Sfax .

Poignée de Nouvelles
Paris , 11 Septembre , 11 h. 25 m.

Saint-Sébastien . — Le président du Con
setl et l' ambassadeur de France ont confé
ré longuement .

Sofia . — Le grand-du Vladimir Alexa-
drovitch et la grande-duchesse Marie et
leur fils , venant représenter !e tsar à l' i
nauguration du monument élevé à Alexan
dre II sont arrivés . A , la gare où ils ont
été reçus par le prince héritier et dans les
rues la foule les a acclamés .

Caen . — Un jeune enfant de 3 ans est
tombé par une fenêtre du 3e étage d' une
maison . Il s' est fracturé le crâne et est
mort aussitôt .

Dreux . — Un violent incendie a détruit
au quartier de Volgèle plusieurs exploita
tions agricoles . Les pertes sont estimées à
80.000 francs . Les causes de l' incendie soat
inconnues .

Chalons-sur-Marne . — Le sapeur-pom
pier qui a été blessé au cours de l' incen
die de Gourdemange a succombé ce matin
à ses blessures , ce qui porte à trois le nom
bre des mons . D auire part la gendarme
rie de Vitry le François a arrêté deux che
mineaux que l'on soupçonne être les au
teurs de l' incendie

Brest . — Le cuirassé Démocratie a effec
tué aujourd'hui à Douarnenez ses essais
aeñmachine motrice qui ont été satisfaisants ,

Saint-Pétersbourg . — Le croiseur « Ru-
nk », construit en Angleterre , n'a pas don
ne , aur essais , des résultants satisfaisants .
Le ministère de la marino fait préparer des
plans pour quatre nouveaux cuirassés qui
auront un déplacement de 21.000 tonnes
chacun .

Limoges . M , Moreau-Dupuy , négociant
a. Limoges , était sorti en voiture avec trois
autres personnes , lorsque , par suite d'un
écart du cheval , la voiture se renversa et
les personnes qui s'y trouvaient furent gra
vement blessées .

Hœriter . — Au cours des grandes ma
auxquelles l'empereur a assisté

aujourd'hui , plusieurs accidents d' automo
biles se sont produits .

Deux personnes ont été tuées par des au
tomobiles appartenant au service d'état ma
jor .

Kingston . — Deux fortes secousses de
tremblement de terre ont été ressenties . Les
dégâts seraient importants .
, Bordeaux . — Le roi d' Espagne subira
fcemain matin à Saint-Sébastien , l' opération
qu on a annoncée ,

New-York . — On annonce que la Chine
vient d adopter l' étalon d' or .

Officier blessé
par inadvertance

Ajaccio , 11 septembre . m. — A bord du
Venezuela , le commandant Dominique et
le mécanicien en chef s' amusaient au tir
avec un revolver . Le mécanicien voulut en
expliquer le mécanisme au commandant,
croyan qu il ne restait plus de balle dans
e revolver . Soudain le coup partit et la bal

le qui restait atteignit à l'omoplate le com
mandant . La balle a était extraite et la bles
sure est sans gravité ; Le commandant Do
minique a été transporté à l' hospice .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 11 Septembre , 3 h. s.

De Francfort : La « Gazette de Franc
fort v annonce que comme la solution de
la question de l' indemnité aux sujets alle
mands victimes du bombardement de Ca
sablanca pourra encore durer quelque
temps , le gouvernement de l' empire a dé
cidé de leur avancer immédiatement une
somme de 250.000 marks ,

De Romorantin : Pendant l'absence du
direcieur de la colonie pénitentiaire de La
motte-Beuvron , les colons se sont révoltés
et enfuis . La gendarmerie en a ramené
six ; d'autres sont rentrés de leur plein
gré .. Ils ont été remis en cellule . Une ving
taine courent encore la campagne . °

De Paris : En attendant l' exécution des
mesures qui seront prescrites par le sous-
secrétaire d'État aux beaux-arts , M. Lépine
préfet de polic ?, vient de mettre cinquante
agents de la sûreté à la disposition du con
servateur du musée du Louvre .

D'Angouléme : Mgr Arlet , sacré à Ca
hors , a été intronisé aujourd'hui comme
évêque d Angouléme au milieu d'une assis
tance considérable-

De Brest : La goélette. « Blonde », capi
taine Kernanouet , chargée de phosphate
s est échouée à Pontusval . Le syndic de
Plouneour-Trez a télégraphié au préfet qu'il
considére le bâtiment comme pérdu . Les
cinq hommes d' équipage sont sauvés .
- ^in de noire Service spécial -

Désirez-vous île MUENT ?
Pour un achat quelconque , bestiaux , terrain , meu
bles , bijoux ou autres , écrivez à la Coopération
Financière , 6 quai de Bondy, Lyon, qui
prête sur simple signature au taux légal de 5 0m
1 an pour lui fixer la somme qui vous est néces-
mènt e" lu i expliq uant votre mode de rembourse-

Discrétion absolue , — Sulution dans la huitaine .
BULLETIN "FINANCIER

Paris , 10 Septembre .
.transactions toujours rares . La plupart des va

leurs confirment purement et simplement leurs
cours precedents , sauf le Rio Tinto, qui recule à
i83r , affectée par la mauvaise tenue du cuivre à
New-York et à Londres . La rente est relativement
ferme a g4 . 65 . Les fonds étrangers ont une bon
ne attitude ; Le Japonais 4o[o à 89.60 le Turc à
94.73 . Les emprunts russes se signalent par leur
fermeté : 5oio 1906 à 88 . 05 . 3o]o 1891 à 61 . 3o , le
Bon du Trésor à 493 . Parmi les valeurs indus
trielles , à noter la bonne tenue du Suez à 4545
une légèreavance sur les Omnibus à go3 . Varia
tions insignifiantes sur les Chemins de fer français
Les Établissements de Crédit maintiennent leurs
cours : Banque deParis 142 -. Comptoir d'Escomp
te 679 , Union Parisienne 698 . La Banque Franco-
Américaine s'inscrit à 5a5 . Les actions Auto-
Transports donnent lieu sur le' cours de 130 à des
achats nombreux et importants. Les actions pri
vilégiées de Mello sont demandées entre 2 a et 3 5
fr. La prochaine campagne de la Compagnie s'an
nonce comme très fructueuse .

Sporadô? § GQMGFI: ,
Montpellier . — Eldorado . — Tous i0, •

représentation , attractions diverses . Les mercrediet vendredi de chaque semaine : débuts Le dimanche : matmee de fammille à a hé. de ' l'LaprS-
cle-concert.d6 Béziers ~ Toi!s les soirs specta-

Kursaal Cetiois Ce soir, Mercredi 11 Sept.
Lq Dame de chez Maxim ,
Demain

Vous n'Avez rien à déclarer
Tous les jours , de 5 h. 1[2 à 7 h. Ij2, Grand

Ooncert symphonique sur la terrasse du Kursaal ,
sous la direction de M. H. Bessière,

 All:Emeree
-Oireeteur-Gérant : ED . SOTTANO .

Cette . Imprimerie du Commerce .
ED . SOrTANo . Successeur de A. CROS .



IDMEUR MARITE DE LA SEMAINE

du 11 au 18 Septembre Départs de Cette
Coscuaafiea ngents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie NAVAL* DE L' OUEST F. CaFfarel St-Thomas 10 Sente
Cie SEVILLANE P. Capfarkl Torre de lOro 9 —

Santa Ana
NAVIGATION MIXTE Islu

Soudan 11 —
Afedierda 12 —
Marsa 14 —
Omara

Cie YBARRA 6 . POMMIER Cabo Espartel 11 —

C « TRANSATLANTIQUE LKMABNI X. .. 9 —
Hérault 10 —
Ville de Sfax 11 —
Gard 13 —

C a FRAISSINET BAXIM >T LADKI Corsica 10 —
Faraman 13 —

G. GûNALONS DE MAHON PLDRO PI SuNIR Comercio 14 —
Antonia

PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , Itouen , Le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Buelva

id.
Marseille et transbordements .
Mostaganem .
Port-Vendres , Oran ( courrier postal).
Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Marseille et transbordements .
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène, Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Hueva 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 , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona, Valencia , Alicante .
Valence, Alicante

DT> PT argent sur signature .
I ilXj 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30e année) Ne
pas confondre .

Toutes les Personnes qm dé
sirent emploi . Paris , Province .
Étranger . Écrire PARIS - RAPIDE ,
G5 , rue de Richelieu , Paris .

Véritable Absinthe Supérieur

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nadt .

RELIGéIEUSEn , adnonne secreta pourguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison Burot, à Nantes .

•3 MÉDArrxrs rr mpt.ômiw
Médaille d'Or

Exposition Universelle Paris

GRANDE MARQUE

Liqueur
du

Mont /€% /
JAùO&Ull ( V»r) -

FENOUILLET

OUFWCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

LI ta u HUV&Latia UEJfimuuuu
GÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE «,,> i. REHOMHÉE «„■ UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS 8

/Les MAUX de JAMBES
f CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand
I on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
f qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour

les Maladies " de la Peau , il existe des centaines de traitements plus
- vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures, §
Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses . |
DES MILLIERS D'ATTESTATIONS ï i

j Monsieur DEPENSIER, I
j J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le
j traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe.
1 Deux de ees plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée .
à Quant à l' ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
| a la cicatrisation de la plaie .i Docteur 0. GENE VOIX, S
j Médecin de la Crèche municipale du 3" arr', à Paris . 1
Aussi à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement : I

j Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER
t : et vous guérirez

; 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
V—u ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phI<m à ROUEN.

N. B. — Exige/ bien I EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
V car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
^ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande. *

lK:pôt fi MONTPELLIER : Pharmacie GELY, r-uo de la Logo
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS, 8, rue do l'Esplanado

î&G"CHARTREUSE
«=" <§? En dé Pitdes imputations mensongères de concurrents déloyaux ,

CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " LlQuldateur "
La C IE FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux traditions

séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie / f P ifrançaises dont elle s' est assurée des stocks importants . «v U QA/TILU

EXIGEZ la SIGNATURE :

S'adresser à G. GILLOUX , 19 , Av. Gambetta , à BEZIERS , Conces . pour l'Hérault.

riTj ( 51,923 Lettres reçues49,542 Traitements suivis
F& 49,507 G uérisons radicales
:S DE TOUTES LES MALADIES
MEDICAMENTS NI APPAREILS

Â TOUS
Une consultation parfaite de 6 pages, discrète, particulière et
rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dictée de

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

NULLEMENT SOLLICITÉES , envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissants
qui avaient tout essayé sans résultats . (Adrosso* rlgourousomont Gxactos).

Lisez attentivement ce questionnaire auquel vous n'avez à répondre que par
oui ou pnr non ou en peu de mots . Détachez-le après l' avoir rempli et retournez-le
à y&TSSVXTtSV UNIVERSEIi - NUEDECUCHY, PARIS
Paris , et vous recevrez discrètement une consultation ABSOLUMENT
GRATUITE détaillée et parfaite, du Docteur Spécialiste pour votre cas.
Pour M profession
demeurant à

département.
par

QUESTIONNAIRE - (G.S.)
i° Quels sont : Votre àf;c , votre taille et TOtre poids ?
2• Votre teint est-il clair, frais , jaune ou pâle ?
>• Soifl'rc /-vous de la lûte, à quelle place ?

Vol re langue est-elle chargée ?
r. - Mausc /.-voiis beaucoup ou peu, buv*z-YO(M betu-

cou ]) ou peu '.'
c,- Digérez-vous bien ou mal , avez-voui dei •JfMOM

ou des renvois gazeux ?
; Alle /-vous régulièrement à la gardo-robe, combien

de lois par jour ?
S* Dormez-vous bien ou mal , longtemps ou pou?
(>• A v r/.-vous des rêves pu des cauchemars?

io" Quel est votre caractère, gai, doux ou emporté, """""
avez-vous de la tristesse, des idées noires ?

1 1 " Êtes-vous plus fatigué «n vous levant qu'en TOUS ——————
couchant ?

1(31 i3° Vos jambes sont-elles enfées ?i3* Avez-vous des maux de reins ?
14- Êtes-vous rhumatisant, goutteux ?

i5° A vcz-vous des palpitations de cœur, de l'essoufflement?
if Avez-vous des faiblesses, des étourdissements ou des Ter-

tiges ?
12° Toussez-vous , avez-vous de l'oppressionoa des points dou- ——————

loureux ?

iS- Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ?
19" DITES -NOUS : Quelles maladies antérieures avez-vous eues et si vous en «es complètement guéri .

n ,« "h? u A* hernlas > etc - SI vos parants ont eu la même maladieque vous . SI vous avez fait des excès ou abusé des plaisirs , des veilles ou du travail Intellectuel .
Dites nous Ici ou sur une feuille ajoutée, de quoi et depuis quand vous souffrez et ajoutez tout ce que
vous Jugerez utile /

20 ' l .nfï,e»\ S rA lgmè ern«r; tL|er*:,z2,urS«.dO,"?er0nt,.?*ï dé,alls -complémentaires concernant les époquesmensuelles , régulières el Irrégulières , I âge critique etc

! au?/,"f„!,ieblslnftï  U fmrr/m?u,Ocdosteuee2'il . n0US , paraLtr?"t a°uteu *. 1« malade recevra Immédiatementavis I invitant à envoyer un demi-litre de son urine. Notre laboratoire SDécial en fera GRATUITEMENTlsa'ga,vlanflanyo"iceŒbti m0ntrant " I"«'■•w exact du nfcllada nee t permetant \e seul
Cet établissement au-dessus de tout éloge, cette belle œuvre humanitaire où les soins les plus& dévoués sont prodigués continuellement et gratuitement à des milliers de malades désespérés , aban-| donnés ou déclarés Incurables vient d être l'objet d' une forte subvention qui lui a été accordée pourf propager partout les bienfaits de cet institut médical modèle unique au monde.

F ESSAYEZ ÉCRIVEZ ot VOUS VERREZ ! Vous serez si heureux et si
| consolés quand vous recevrez notre consultation qui est toujours accompagnée
| du dernier relevé de nos attestations (adresses exactes), ce qui est une gmaiitiB
| absolue de notre scrupuleuse et parfaite méthode .

sU INK£ sr 0   U   R
S BERSONNEi

AVIS

OMEaI&Jk"W&I
dses É&MMÉ   w

Far fiad les Docteurs FOilEKQl , Î1E1SER, SÀMHE, de la Faculté de Médecine de P

Superbe Volume du format de la Grande Encyclopédie Larousse .
520 pages papier grand luxe , nombreuses Gravures , magnifiquement Relié e

PRIX : 25 FR.. PAYABLES 5 F R. PAR MOIS
Rien à payer d'avance — Livraison itnm

ejrtM HJÉ'ï'lipiRî CSl ' C me'"eur c0n8e'"6r ' a Maisbn . du ChâteauiiuUll SflCLlJlbSr indispensable à lous : Description tr Fonctionne
humain * médecine d'urgence. Hygiène professionnelle. Hygiène préventivei Hygiène cur
l'ouie . Hygiène de la vue. Hygiène de la voix. Hygiène de l'alimentation . Hygiène
spéciaux de la mère el de t'enfnnt. Poisons el Contrepoisons, Falsifi Régimes,
Animaux utiles et nuisibles à l'homme , etc. . etc.

TRAITEMENT et GUÉRISON de TOUTES les M,
Tout ce qui concerne . le» maladies. . aux Bureaux du J

Je, soussigné, déclare acheter fouvrage MO., ME
conditions énoncées c'esl-à-dtre par paiements mensue
Jasqti'à complète liquidation de la •omm© de 3K I
Le premier paiement de f fr.. aura lieu S mol# ap
de Foui/rage sur présentation du reçu.

Stuu
Nom el pnooou »

Profession

Domicile ,

Département*

PARIS-RAPIDE , G5 , 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 fond J 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 cousciencioux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris- Rapide ,
Paris .

AVIS THES"SÉRIEUX
Toutes les personnes qui dé

sirent faire une st ation thermale vil
légiature , cure d aù\ etc. ... ont in
térêt à s'adresse .- à Paris-Rapide ,
65 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtefs , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
etc. .. pour leur   séjj u

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

Dans tous les hôtels , établisse
ments e 1; vilas recoiriinan lés par
Paris-Rapide on y trouvo le coi-
foi table aux meilleures conditions .

SERVICE REGULIER DE ^##1
Bateaux à Vapeurw3$*

ESPAGNOLS
Entrf CET T E et iiILBAO et les Ports InteRMedïAIR®'

YBARRÀTç-, de Séville j
'/ l" 1 !s iiMidotnailaires pour Barcelone, Tarmgone,

!> cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Carta£°
i-u Corogne, Santander, BUbao. 0

Kt en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, Sat-Séf»
ft I ASSAGFS : à BIL BAO pour Bayonne, Bordeaux.

a B. P ÙM /MILK . CONSIGNATAIRE yuai Louis-Pasteur, 9 —

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUg'
S ERVICE R ÉGULIER ENTRE

(df, £isbct!e , pôtlo , Hôttct , £c J(aVrc et
(ctk , Ksnks, Saint-Jfaiaire, Ioucn, £c jtato ^h

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports . Jk'
du NORD, de BELGIQUE tt HOLLHHDE |T

N.-B. — Les Vapeurs vont directement défalquer # fVAPlTES
S'adresser à M. Paul CAFFAREl<» Quaàde Bosc, k Cm-fi '

SMliïl ïllluu 1E TRANSPORTS MARITIMES
S ERVICES RÉGULIERS AU DÉPART NU CE"1 FE *

sur Oran , Hlger, Bougie , TIjilippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈOi
CETTE — 0 , Quai Conunandant-Samar o

lj.'iarts directs sur O11AN «Jardin et Vcmiredl» de
l.. ALGKH , PHILIHPKVILLE , BOM ''

TRANSIT - CONSIGNATI ON - AFFRÈTEMENTS öii
Charbons français tt itajlais
COMPAGNIES ESPAGNOLS

DE NAVIGATION
Senice Mgilier et Direct entre CETTE;* l®E|V

Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VA ,
ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermea1
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PALMA - COKIERCIO - ANTONlJnPOUR FR4T KT PASSAGES , S'ADRESSER A M . PEDRO Pi $&

construite sur place
ROMAINE, VÉNITIENNE ET] EN TOUS GENRES
iant toute concurrence il Travaui garantis sur Pl atlC

FABIO PKLLIIUA et ses
Domicile el Atelier : P?TWTDPI Lltn

Chemin de St-Marlin-de-l'runet , 28 , FïiUfl I itfc
ttn AAimaula i * 1 O rT 0 H 9 A 1 Mil 1 O.

GAFÂRDS
DITRUITS AVKC LA.
* POUDRE

■AZADE ( SALOZ

es qui k ^coximwNiï -1 des jeunes et des vieux . L'eiu de Bassai
It inté- docteur Léon Danis , « a donné des résuli- l e'ci

\ veilleux là où. tous les autres méd 1
ïUl euf avaient échoué »
SEUL Rt MÊDE VÉGÉTAL POUR AESOLUftfitKTÉliklORIR IiplieiSï0?,
B Sfc m Sk fi Si  BE tu m m SB 'ÀmyY ^ •* IfiS WWB Hillli g|f vivifie le teint , rajeunit 1Sans nmre a la Saute . succès univEÎ 0,
AMINCIR LA TAILLE |SMM

Hèdnire les hanches l.aboîto : 5Ir . ; Sixl"" | enn® '
9t la ventre. Ph" Vivienne , I S , R l c

EFFACER» LE 0OTW.E MENTON


