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CHRONIQUE
m

onUn auteur nous disait : » A la Comédie
trÿs facilement reçu et on est très

ai "cilemènt joué ». Il en est de même
- leurs Conservez le programme des di

re ? i rs au débiit de la saison et compa-
la i ' ann^e ce programme avecjl llste dans la proportion de dix pour cent .
. J a des lois mystérieuses qui régissent

Production théâtrale .
iam • Voici uI?e' Par exemple : (l Presque

ls une pièce n'est jouée dans le théâ-
v& - , au<îuel elle avait été destinée ». En, 1Cl une troisième : « Une pièce complète
nt terminée court les plus grands rie-

H es de n^tre jamais jouée ». En voici
; Q 6 quatrième : « Un directeur jouera tou-
qu i Préférence une pièce dont il n'aij e le scénario, et que l'auteur écrira scè-

Par scène, durant les répétitions »
j. Le métier d'auteur est, par suite , - piain
( mPrévu ; l'écrivain aura , dans son tiroir
s e r 6 comédies achevées ; on les lai iy.s- .

pour compte ; c'est une cinquième
H on lui réclamera . Il faudra qu' il l' écrive ,

' fis la hâte et la fièvre .
j surmenage produit parfois d'excel-n >nis résultats ; mais le plus souvint il^rnène rien de lxn . Depuis plusieurs an-
jV,e® > lG théâtre improvisé sévit en Francs .|,. au ' eur traite une grande scène par uc-

; lc reste n'est que du remplissage . Et
j 08 * à cela que l'on doit attribuer l' évi-

Uce du théâtre comique : on n' imp:ovi-
Pas une intrigue .

B . "es malins , les diplomates du métier,,, frangent pour donner à leurs œuvres
r(Jtllarence de la > ils i0u€Ilt au di-eeteur la comédie suivante : ils lui pro-
*jSer>t un sujet , se font prier, se mettent

■' nlisiblement au travail , se laissent archer l' œuvre, acte par acte.. "ais ils l'ont écrite depuis longtemps
«ns le plus grand secret . S' ils l'avaient

" Importée le premier jour, le sympathique
_> iocteur y aurait désouvert wii»îe passa-
Tîs ù refaire, ou bien il l'aurait ' Jîfermés
'iris son cartonnier, après avoir oromis
n " tour ».

*
n , «

les ?er , et Nadaud ignoraient ces peti-trn subUlités ; dans le monde où tout est
q tnP  e-'œi l il faut se garder de livrer
Hitif t * * h036 ayant l'apparence du défi-
tain T ne faut rien accep ter comme cer-
la r otre Pièce est reçue ?... Vous allez
le P xux artistes demain... Mais ce soirle» fr®re viendra portant quelques feuil-
et i brouillon ; il les lira au directeur
va ] 4 votre pièce n'aura plus aucuneaB eur- Mieux encore le directeur précité
Un /?ndra qu'une comédie a été reçue dans
an ;. voisin, et c'est cette comédie11 voudra .
voi fr?uvera des prétextes valables pour
qup évincer ! 11 vous dira par exemple
dr P°ur créer le principal rôle de votre
libr ' faut tel acteur' qui n'est pasj ] Ve Cette excuse est la plus ordinaire .
«ort°US dira auasi que les décors sont trop
Pièr X' et quil ne Peuï monter qu'unece très bourgeoise, qui se passe de mi
l'an?1 scène- 11 vous laissera entendre que
aid« • qu il vous préfère lui apporter une
Conn Pecuniaire- Il se souviendra tout à

up d engagements solennels, de signatu-s de traités .
fte   rs ne consentez pas à élre joué « im-
HJ'T1411 ' aPrès "• Un auteui* qui, a cédé
boni s est un auteur condamné ; âu
fa H délai réglementaire, on lui offri-
tem renouveler le traité, ou bien médi-
WilMette dernière des absurdes et inex-fim 'Çables lois du théâtre : « Toute pièce

•e qui n'est pas jouée dans les douze
Ls> est une pièce pèrdue »,

***nJ?!' 1 H'e?t Ms rose, on le voit, dans le
luXnAf't.e_ _pf dràmatique, et ceux qui sesurvî cV"is la carrière, éblouis par les

_r£tSalissants des . producteurs de

pièces sensationnelles , qui leur ont' procu
ré honneurs et richesses , feront bien de '
méditer les - petits « tuyaux » ci-dessus

On ne marche pas à l'assaut de la gloire
1 Ut-Araire, surtout en matière théâtrale,
aussi facilement que ça en a i air e^' il ne
suffit pas d'avoir du talent . beaucoup de
talent : encore faut -il savoir le faire va
loir

Actualité
UNE SOLUTION

Aivez-vous jamais songé, sans un petit
frisson d ' inqméiUde à l'embarfs vous
éprouveriez si un juge ^instruction , un peu
taquin, vous posait , à brûle-pourpoint l»
traditionnelle question , dans laquelle va
rient seuls, les quantièmes :

— Que faisiez-vous ie 4 juillet 1899 ?
Ahuri et affolé, il me serruWe que - tout

l'effort dont on serait capable serait de lui
répondre : « Et vous ? » tant on a de peine
à se rappeler remploi de son temps pen
dant la semaine dernière.

Ceci tend à dire qu'il faut approuver les
personnes patientes et obstinées qui no
tent sur un petit agenda ce qu'elles ont
fait dans la journée .

Cette prudence sera peut-êlre plus tard
la mère de la sûreté . Elles se préparent
une réponse d' inculpé modèle rour le jour
où elles seront accusées d'avoir forcé un
coffre-fort ou assassiné quelqu' in.

— Que faisiez-vous le 4 juillet 1899 ?
— Le 4 juilet 1899 !... Attendez-donc que

je feuillette mon petit livre... Voici , j'étais
malade, j'avais la grippe. Le docteur est
venu à neuf heures, il m'a ordonné une
potion et de ne pas sortir... A onze heures
Je vitrier est venu poser un carreau ; à mi
di , je n'ai pas déjeuné, étant à la diète ...
à une heure...

— Cela suffit . Le crime a été commis en
tre l'heure du docteur et l'heure du vi
trier. Vous êtes libre...

Ce sont du moins les réflexions que je
me faisais par association d'idée en li
sant quelque peu la proposition émise par.
une femme : la création d'un. « musée de
la mode. »

Quelle couturière, quel tailleur pour da
mes, quel faiseur de mémoires , quel des
sinateur, quel comédien traîné devant un
tribunal de la fashion trouverait en effet,
une réponse à cette brusque interrogation .
fut-ce pour sauver sa tête.

— Comment les femmes s'habillaient-
elles exactement en 1881 ? ■

Il est probable qu'en dépit de Tous leurs
efforts et malgré leur haute compétenoe,
toutes les personnalités ci-dessus désignées
n'émettraient que de vagues probabilités ,
tant la mode, capricieuse et fugitive, laisse
peu de souvenirs précis, même dans la mé
moire des professionnels. L' idée du « mu
sée de la mode » me paraît donc pas si
bête. '" Cela constituerait , au moins, une
sorte de Conservatoire de l'habillement, une
sorte de bibliothèque d!u vêtement, qui se
rait à la foie bien amusante et bien utile à
visiter. . .

L'auteur du projet développe ainsi son
idée : tous lies ans , un mannequin serait
habillé entièrement avec des modèles de lin
gerie, chaussures , costumes, chapeaux, etc. ,
choisis au concours parmi les objets con
fectionnés parmi les maisons les plus répu
tées die Paris. Chaque année donc, on gar
derait un résumé de ce quie la mode aurait
iproduit de plus parfait, de plus élégant, et
aussi de plus original, de plus typique.

Il n'est point nécessaire d' insister sur
l'intérêt (rue présenterait, au bout de quel
que temps , cette collection . Nous ne possédons , en somme, sur la mode à travers
les âges que des renseignements assez peu
précis Faute d'une suite ininterrompue . de- documents, nous avons singulièrement sim-
ildfié l'histoire du costume !Froidement, nous avons adiaptt un type
synthétique par. siècle, à peu pres , résu

mant en un costume unique Ta mode cent
années ! Et , le plus tranquillement du mon
de, en Kontrant des images , nous décré
tons qub- l' on s'habillait ainsi au quatorziè-
me, au quinzième, au seizième, au cix-
septième siècle !

Il y a évidemment là de quoi faire sou
rire, non seulement les jolies femmes, mais
encore tous les couturiensi du monde.

Que penseriez-vous d'un historiographe
contemporain qui dirait , en voue offrant la
photographie d'une femme en toilette mo
derne : « Voilà comment on s'habillait au
dix-neuvième siècle » ?

Quelle présomption ! quelle ignorance !
quelle source d'erreurs et d'anachronismes
pour les artistes et les acteurs de l'avenir !
tpnorl lionc, A -maniaxpijfdu .syiittié-
tisiiie a uuuaiiut; ei, vu résume quand înémi
que la Mode est moii^ stable , moins pré
cise, ' moins fixe que la fumée de votre ci
garette qui s' élève en changeant de forme
de quart de jcconde en quart die seconde !

Ignorez-vous , comme disait Victor Hugo,
que :

Manche ; fourreaux , poires évasées,
Jupons phqués , ' jupes aisées ,
Façons tailleur. formes blousées ,
Les souplesses ; es empesées,
Coiffures plus ou moins osées ,
Sur tresses plates ou frisées , •
Ne sont jamais sur non p osées
Que comme l'oiseau sur rot toits.

Comment s'est habillée la femme pendant
les cent ans du dix-neuvième siècle ? Mais
cent mannequins harnachés de pied en cap
suffiraient à peine à le raconter !

Songez aux modes du premier Empire, a
la Restauration , à dix-huit cent, trente, qua
rante , cinquante , au second Empire, ft la-
troisième République , aux innombrables
modifications des jupes , des corsages , des
manches , des chapeaux ; au régime de la
crinoline , au triomphe des manches à gi
got , à l'avènement du corset droit , à la.
naissance de la taille empire renouvelée da
la mode grecque , à la longue disparition , à
sa glorieuse lésurreelion ; songez à la su^
prématie du cachemire de l' Inde et h son
ensevelissement dans l'oubli et le dédain ;
rappelez-vous la vogue du chapeau à bavo
let, des mitaines , du bas blanc , du souple
cothurne , du « petit strapontin », du « sui-i
vez-moi jeune homme » de l'ombrelle lilipu-
tienne, des chapeaux » stromU>li », des
chapeaux « galette », etc. , etc. ..

Comme ce serait amusant de retrouver
des témoins fidèles et consciencieux des
mille fantaisies étranges , absurdes , inex
plicables que se permit la mode à travers
les âges ; quel divertissement de la voir
surgir de la poussière des siècles , cette
Mode. qui symbolise si délicieusement le ca
price et l' inconstance féminine parée de
tous les mêmes accessoires qui furent une
partie de sa grâce : bijoux , écharpes , réti
cules . aumôniéres , cannes , face-à-main ,>
que sais -je encore !

Quels documents précieux pour lès artis
tes , les comédiens , les collectionneurs que
et- «' Musée de la Mode », et quel sujet de
rêveries ou de réflexions pour le poète ou
le philosophe, qu'une promenade à travers
ses gâteries 1

René Creist .
—

Échos & Nouvelles
La ilogomachie parlementaire sévit en

tous pays, en Belgique comme en Fran
ce . Et .voici , à ce propos, un modèle
de belle ironie à l' adresse des pér>
reurs q.uî encombrent de leurs dis
cours les sessions parlementaires ;
cest un petit discours par lequel . an
Sénat belge, M. yandenpeereboom , le
ci-devant ministre catholique tant chan
tonné naguère,, en défendu , en qualité
de rapporteur, le projet de rachat du
chemin de fer de la Flandre occiden
tale :

» On a bien voulu , a-t-il dit, me faire
l'honneur de me nommer rapporteur t.e
ce v - et qui aura des résultats si impor
tant ,)our nos populations de la West-
Flanilre .

<c J'avais préparé un long et magnifique
discours . Mais , chemin faisant, je me suis
dit que nous sommes , en général à notre
époque , affligé de deux maladies : nous
écrivons trop , nous parlons trop ,

« Pour me guérir de la prenne •• me
suis Doi e a rédiger te modeste et court
rapport, .;ui n'aura trouUtf personne .

« Pour me guérir de ' s. noooude, je re
nonce à la parole. »

Ce que l'on a ri , pour une fois ! Ht
de très bon cœur, ajoute la chronique
brabançonne .

0—
Chasseurs . il faut enregistrer la fail

lite de là caille ...
M. ' fuau, qui est un chasseur et

qui , comme ministre de l'Agriculture ,
est tràs documenté sur tout ce qui con
cerne la chasse, a su , par les rapports
de ses gardes - forestiers autant qu3 par
son expérience personnelle , qui i cail
le se faisait en France de plus eu plus
rare.

il a appris d'autre part, à la suite
d'une enquête très activement poussée
dans nos consulats de l' Amérique du
Sud , qu' il existait dans la République
Argentine un volatile frère de ce gibier
exquis : le tinamou . dont la chair est
d'une saveur comparable à celle de la
caille , avec un peu plus d'embonpoint .

M. Ruau a donc pressé nos représen
tants commerciaux dans l'Amérique du
Sud , et en particulier dans la Rèpubli
que Argentine , d'envoyer en France des
couvées de tinamous .

La chose0 s'est faite sans bruit, au
printemps . Nos chasses se trouvent
ainsi aujourd'hui peuplées de tinamous
de l'Argentine , au point que les bracon
niers ont pu , depuis un mois . en livrer
subrepticement plusieurs milliers à la
consommation parisienne

—o—

Le secret du pôle inspire bien des hy
pothèses, encore que les géographes se
perdent en conjonctures sur ce qu' il
peut y avoir au. pô!e;selon les uns , ce se
rai l'un continent ; suivant d'autres , une
mer libre ; les enfants imaginent qu'on,
y voit émerger, telle la queue d'une tou
pie . le bout de l'axe du - monde .

Un savant vient d'émettre à ce pro
pos une hypothèse ingénieuse-

Il part de cette idée que la terre est
un être vivant , une bête gigantesque
dont In mer est le sang, puisque cette
eau ?; i |-, irrectée dans les veines d'un
animn '. augmente instantanément sa
feree et ravive sa santé . Cette bête for-
midoiile a , comme toutes les autres , ses "
organes que la nature maternelle a tâ
ché de protéger le mieux possible-contre
les dangers extérieurs .

On remarque autour du pôle , des ice
bergs, des banquises , toutes sortes de
glaces flottantes. Que s n , ".-" Ues k sinon
des défenses mobiles sans cesse re
muées pour préserver de tout contact
funeste un organe particulièrement dé
licat ? Que sont-elles, sinon de formida
bles cils, et qu'est-ce que le pôle , s' il
n' est pas l'œil du monde ?

L' ingénieux savant s'apprfeie a partir
pour les régions glaciaires afin d'y vé
rifier la justesse de ses vues . Puissent
les mouvements ciliaires ne pas écarter
de l'œil avec trop de brusquerie ce mou-
sheron importun 1 i

La Fraude Criminelle
Peut-il y avoir une fraude qui ne soit

pas coupable ? Assurément non . Maïs il
en est une qui est l'équivalent absolu
de l'assassinat , de l'assassinat en masse
qui plus est ? Celle du lait I

Le mauvais lait , celui qui renferme
des éléments nuisibles , a pour consom
mateurs des enfants , des malades, des
vieillards ; ilest doublement néfaste, puis
qu' il est destiné à des organismes frêles
ou affaiblis .

On conçoit que les municipalités des
grandes villes , des localités industrielles ,
se préoccupent de l'approvisionnement
en lait pur . Les maires sont assez mal
armés pour organiser le contrôle de la
vente du lait , d'autant plus que , le plus
souvent les vacheries ne sont pas instal
lées sur leur territoire .

Ici comme en toute chose , l' ignorance
et la malpropreté font du mal . Les pro
ducteurs de lait n'ont pas appris les rè
gles de l'hygiène ; ils commettent des
lautes sans le savoir . 1l importe donc de
les renseigner , de les guider , et la pre
mière condition de succès de progrès la
voici :

C'est d'avoir avec soi les laitiers , les
fermiers , pour la bonne tenue des éta
bles , pour la propreté des ustensiles,
pour l'alimentation rationnelle du bé
tail .

La tuberculose et ses germes peuvent
pénétrer par l' intermédiaire d' une bois
son lactée . D'autres maladies épidémiques
accidentellement ont la même voie d'ac
cès dans le corps humain .

Par conséquent , au point de départ
de toute réforme de la vente d' un bon
lait , se place la surveillance de la pro
duction , l' inspection des vacheries . Par
tout où ce service est fortement organisé,
les résultats sont remarquables .

A côté de la répression , les moyens
d'encouragement ne sont pas à négliger .
Le certificat de salubrité , délivré aux
laitiers de toute confiance , comme à Ni
ce , a sa valeur et son utilité .

Les médecins nous ont appris , avec
preuves à l'appui , que la diarrhée infan
tile a pour principale cause les altéra
tions du lait , la mauvaise alime tation, o
l' ignorance maternelle . Ainsi connu et
analysé , le mal peut être aisément com
battu .

11 n' y a qu' à le vouloir fortement pour
préserver les enfants du premier âge .

La première règle de préservation est ,
naturellement , de favoriser et de sur

- veiller l' allaitement maternel . C' est de
ce côté que l' effort essentiel doit être di
rigé . Les secours d'allaitement , d'une
part ; les consultations de nourrissons,
de l'autre, tendent à ce but .

Mais , comme l'absolu n'est pas de ce
monde , il faut bien envisager toutes les
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LE SECRET

de la Marinière
FAB

Noël GAULOIS

Je ne pense pas. ou moins on! ®®'en a pas parlé .
v C'eSt bien , alors . Vous pouvez
u'Us retirer. » me dit-il , en refermanti * Porte.

j " Et je redescendis l'escalier .
j * C'est tout.

Ali i ce coupe.i , je le tiens I s'ex1 Pigeolet.
Du calme, mon garçon , du calme !

commençons avoir de l'atout
notre jeu , n'allons pas faire de

tarif6 l'écarter. Te rends-tu bien
| à présent de la situation .

Parfaitement, sergent . Ce malfai-
U Vp 8flait sans doute sur le bateauUla -C l'espoir de voler peu de chose .18 il se fit qu' avec la petite somme
to 'rouvajent des titres et des papiers
M"rMnt une fortune . 1l aura com-
lopt Pai" entrer en possession de la

et, pour cela, il lui fallait pro
approprier, les noms et le?;

titres de celûî qu' il dépouillait. G'esl
pour ça que mon voleur est aujourd'hui
millionnaire et qu' il se fait appeler M.
Raoul de Savignan-Qlavières . I

— Bien raisonné, mon gars . Mais
sais-tu , maintenant, quelle est la pre
mière chose qu' il te faut faire ? !

— Faire arrêter ce misérable, parbleu !
' — Non, Le surveiller seulement ! I

|. — Pourquoi ? |
— Le surveiller pour qu' il ne nous

échappe pas jusqu'à ce que nous con
naissions l'adresse de Raoul , le vrai ,

| Savignan*CIaviôres . l)e cela , je m'en]
charge . J' irai demain , dès l'ouverture

' des bureaux, <\u greffe de la justice mi -'
litaire , et je pense là me procurer ce!
renseignement . |

j — Mais alors, qu'avons-nous besoin
; de surveiller l'autre ? j
I — Parce que , si je l'ai reconnu ,- il
ipeut bien, lui aussi , s'être souvenu de
imoi . Gomme principal intéressé dans
Iton procès , il a dû en suivre les phases,'
( et n'est pas sans connaître ma déposi -!
tion qui a été publiée par les journaux
spéciaux. Si donc il se doute que je l'ai
reconnu , il peut supposer que je le dé-j
noncerai , et dans ce cas, son premier,
soin sera de nous dépister en changeant
de domicile et peut-être de nom. ... I

i — Vous avez raison sergent ! dit PH
geolet . Eh bien ! puisque vous vouilez
bien vous occuper de trouver l'adressf
de Raoul , je me charge , moi , d© suryjveiller mon voleur . Demain , luidi , je ne!
vais pas à l 'atelier ; la journée m'ap-J

partient ainsi que celle d 'aujourd 'hui.!
Je pars Je vous quitte. Je file rue des
Bernardins ; et je n'abandonne pas mon '
homme jusqu'à ce que la police lui met
te la main au collet 1

i ; ' -
' • TROP PARLER NUIT

nM> nS1 >cîue.. ,,a-vail supposé César Grenache , Martial -- l e pseudo-Raoul de
Savignan-Qlavières . — l'avait parfaite*'
men reconnu le jour où il lui avait re-
rms la lettre de Mime de Ternis ; maisil n était pas sûr , lui , d'avoir été record
nu par 1 ex-sengent .

Rentré dans son appartement, il avait
ouvert la lettre . La baronne l' informait
qu il neût pas à se présenter à lhôtel
Dendant les huit iours oui allaient sui-l
Vre, <W elle profitait du rétablissement
des lignes de communication pour aller
passer une semaine dans le Berry, où
elle comptait quelques proche ? parents .

' Drôle d' idée de s' en aJler au moment
ftù je vais avoir besoin d'argent ! grom-
jrnela-t-il . — ,

Puis , jetant la lettre sur un meuble,
il se prit à songer que le temps était
bien long , et que les Prussiens n'ayant
pas l'air dp déguerpir vite , il lui fau
drait peut-être attendre encore des mois
apvant de pouvoir entrer en possession
du trésor. i

— H est vrai , dit-il , que, jusque-là, la 1
Baronne m'aidem, mais elle n'est pas

bien large la noble dame ; et lorsqu'on
lui parle de deux ou trois cents louis ,
elle prend un air sévôro I. .. Pour un
peu, elîe placerait le mot d'économies I
Gorruno si un gentilhomme de mon
genre était habitué fi compter i

Il se mit a ricaner ironiquement.
Puis, ses idées prenant un autre

Dours , il alla fouiller dans le tiroir dlin
petit secrétaire Empire, et en sortit une
liasse de papiers qu' il étala sur sa ta
ble .

il les examina, les feuilleta, pensif,
Burant quelques minutes ; et, les ayant
reumis à leur place, il alluma une ciga
rette qu'il fuma en se promenant dans
la pièce .

-- Huit jours ! dit-il . La baronne sera
absente pendant huit jours I je me de
mande ce que je vais faire d' ici son re
tour 1 Car il n'y a pas à dire : je suis
sans le sou I et le vicomte Raoul de
Bavignan-Clavières ne peut, comme le
taisait Martial Froment, aller déjeuner
et dîner dans une gargote de bas étage ,
ni passer se-s soirées au poulailler du
théâtre de Belleville ! Noblesse oblige I

11 s' arrêta devant la fenêtre donnant
sur la rue , de laquelle on aperçoit la
vieille Ehapelle ÇLQS Bernardins , et se
mit à tambojriper sur les vitres .

— Bah î fit-il en revenant s'asseoir,
une semaine est bien v.iic passé et co
temps de réipit va pcuWtre bien m'être
Utile ... I

i « Oui , cela ya me pei\uelLrs de. véri
fier fexactitude .cteijtUajls que je pos

sède sur l'endroit ou se trouve iô tresor.
De telle sorte que , lorsque le jour sera;
venu , je pourrai m Y rendre sana hési
tation , et te ruiner l'affaire en quelques
coups de pioche.

Cette n;»liu.on rendit à Martial toute
sa quiétude .

— Demain mmt-il . corail or~babh>»
ment un mauvais jour pour m'aventu»
rer de ce côté . A partir du pont de Pan
tin , toutes les routes , ainsi que le che
min de halage du canad , sont garidéey
par les Prussiens , iil pourrait bien-
river de tomber en plein dans les sol
dats de Michel Braun et d'être reconnu i
par l'un deux, Franz ou un autre, —
chose à laquelle je ne tiens pas absolu
ment- J' irai par là après demain .
C'est un dimanche . Grâce à la foule de
Parisiens qui , ce >ur-là et les jours
de fête , se font yi\ pki:?ir d'aller visiter, i
la banlieue, histoire de se rendre ■
compte des dégâts produits par la guer- ;
re,41 me sera facile de passer sans être
remarqué . Je prendrai le chemin de
plus négligé des Alîerno nds : le bord du ,
canal. „ ^

« Arrivé à Bond y, se us la forêt il me '
sera facile de reconnaître si la -disposi
tion des arbre* ^.st conforme au plan
que j'ai là . Ët de ite façon , lfcbsenceà ',
de la baronne .''' ira .d-u moins été pour,
paoMle g'.ioùiue ytililé . ^ J

(à sabre)

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure. ...



hypothèses et prévoir des solutions dif
férentes . Pour une raison ou pour une
autre , soit pour des motifs d'ordre écono
mique , soit par suite d' un empêchement
quelconque , de nombreux enfants sont
élevés au biberon .

Quoi qu' on veuille et quoi qu'on fasse,
il y aura toujours des nourrissons privés
du lait maternel . Va-t-on se désintéres
ser d'eux parce qu'ils sont privés du lait
qui leur appartient , et se borner à la
revendicationchaleureuse et intransigean
te des principes ? Les plus doctrinaires
eux-mêmes n'oseraient formuler une
conclusion que leur cœur désavouerait .

lis ne le iont pas d'ailleurs .
Donc , il est nécessaire de veiller à

l' allaitement artificiel , puisqu' il est si
répandu et qu' il est une résultante de
notre état économique . Aussi la vente
du lait provoque-t-elle à bon droit la
sollicitude la plus active et la plus pas
sionnée .

Les petits buveurs de lait , qu' un ali
ment frelaté met en péril de mort , ten
dent vers les municipalités et vers le
Parlement des mains suppliantes ; ils
sont légion et leur nombre , leur fai
blesse plaident irrésistiblement en fa
veur d'une réglementation préservatrice
qui aura pour conséquence bienfaisante
de conserver à la France , qui en a tant
besoin , un plus grand nombre de ses
enfants du premier âge .

Les encouragements , les conseils aux
bons laitiers , soit . Mais , pour les em
poisonneurs , la répression la plus éner
gique , la plus draconienne la plus im
placable , des amendes qui soient des
confiscations et des années de prison
comme pour les apaches chourineurs !

Jean LANGUEDOC.

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

i_E CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 2-1 Scptem . 266 jour de l' année
St-Andocho ; demain : St-Firmin : Soleil : lever
5 h. 49 coucher G h. 55 . Lune : P. L. le 21 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 24 Sept. i 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 762 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
30 » au dessus de jéro.

MONTPELLIER
JEcoles primaire» supérieures . —

L'ouverture des cours aux écoles primaires
supérieures et professionnelles , école Mi
chelet pour les garcops , école Legouvé pour
les filles , aura lieu le mardi ler octobre
prochain .

Retrait tle détnission — M. Gi-
bert , qui avait donné sa démission lors
des élections cantonales , en a signé le
retrait hier soir et a repris ses fonctions
d' adjoint .

A dater d'aujourd'hui il reprend les fonc
tions de maire en remplacement de M. Rey
nes , deuxième adjoint .

J3ÉZIEKS
fbsèques. — Ce matin , à 10 h. et de

mie ont eu lieu les obsèques de M.Hickel .
Ces funérailles ont été imposantes . Toutes

les administrations , les autorités civiles y
étaient représentées . Une foule considérable
suivait la cercueil sur lequel était placée la
toge du défunt .

Au cimetière , plusieurs discours ont éié
prononcés par M. Lelong, professeur , au
nom de ses camarades , par M. Terrisse ,
principal au nom du Collège , par M. Paget
au nom de la caisse des Ecoles , par M.
Garric , au nom de la Ligue des droits de
l' Homme , et par M. Moulin , comme ami
personnel .

Nous réiterons à notre confrère et à sa
famille l' assurance de notre vive sympathie
et nos compliments de condoléances .

Les JElections Municipales . — La
sous-préfecture a reçu ce matin le décret
fixant les élections municipales . Elles au
ront lieu le 13 octobre .

K'eaeportttion des raisins fran
çais . — L' exportation des raisins frais de
France et d' Algérie en Allemagne et princi
paiement sur le marché de Cologne bat son
plein actuellement .

I ! résulte toutefois des renseignements
recueillis à Cologne que la quantité de rai
sins qui entrent journellement en Allema
gne est telle cette année que les prix de
veite obtenus sont de3 plus bas et qu' ils ar
rivent à peine à couvrir les frais d'expédi
tion , de douane et de commission . Là en
core , en vertu de la loi de l'offre et de la
demande , la surabondance de la récolte est
la cause directe de la mévente .

riTl i VI) TTftTTT flFiïlTF Changement de pro-OIU 11 il lll) IL b liM i f primaire. Grande
baisse de prix , Cuisine soignée . LUUViHK, sue .

810NIQUE LOCALE
ti* rentrée tles classes . — La ren

trée des classes à l' Ecole Pratique de Com
merce et d' industrie aura lieu le 30 sep
tembre ; aux écoles communales , le ler oc
tobre et à l' Ecole supérieure de jeunes fil
les , le 4 octobre .

La Mouille Blanche
L'emploi de la houille blanche est appe

lé , comme nous le disions hier , à révolu
tionner , par d'heureuses transformations ,
toute l' industrie de notre région en outre
qu' elle lui donnera une impulsion considé
rable .

Déjà , deux sources productives d' énergie
électrique ont été captées . Une chute de la
Durance est exploitée par une usine instal
lée à Voix ( Basses-Alpes ) ; une autre , du
Vigan alimente l' usine de la Vis à Madiè-
res .

Déjà , la société « l' Énergie - électrique du
littoral Méditerranéen » dessert une très im
portante région ; elle pourvoit Avignon ,
Arles , Tarasoon , Aigues Mortes , et d éclaira *
ge et de force motrice . Les Salins du Mi
di d'Aigues-Mortes , notamment , emprun
tent , avec de multiples avantages , toutes
leurs forces à la compagnie «l Énergie elec-
trique .»

A leur tour , Nimes , puis Montpellier
seront tributaires de cette compagnie dont
le rayonnement prend chaque jour? plus
d'extension . Elle fournira le courant à tou
tes les sociétés existantes .

nofiu , à Cette , port qui se prête admira
blement aux multiples applications de l' é
lectricité , une filiale de 1 Énergie électrique
du littoral Méditerranéen viendra s' installer .

M. Guedeney , ingénieur , présidera à l' ins
tallation de l'usine qui est faite avec trois
fils ( triphase). Ces fils donnent le mouve
ment parfait des moteurs .

Cette installation organisée avec tous les
perfectionnements et l' expérience acquis
par les précédentes installations fera pour
toute notre ville et les usines des environs
une merveilleuse source d' énergie vitale .

Outre les grandes sources productrices d'é
nergie , de nombreuse ? usines de secours à
vapeur seront installées pour procurer la sé
curité absolue en cas de brusque cessation
du courant .

La compagnie d' Énergie électrique du lit
toral Méditerranéen peut infuser à notre ré
gion une vigueur nouvelle qui régénérera
l' industrie , et partant , le commerce de notre
cité .

La blanche et mystérieuse fée éléctricité
détournera notre ville du mauvais courant
qui l'entraîne à sa perte , et lui prodiguera
le généreux fluide de vie et le courant de
vie et de prospérité .

Car les applications sont multiples qu'on
peut tirer de l'énergie électrique dont l'usine
nous pourvoiera ; il n'est pas d' industrie ,
pas de métier qui ne puisse profiter de cette
force inconnue mise à la portée de tous . La
houille blanche fécondera et regénérera les
éléments économiques de notre port.

Ajoutons que 1 usine de la compagnie
l' Énergie Électrique ne sera pas définitive
ment installée chfz nous avant six mois .

Au JHursaal - Nous regrettons hier
soir de n' avoir pu demeurer jusqu' à la fin ,
au Kursaal , pour voir « Angèla ».

Mais cette œuvrette , nous dit-on , a été
pour la seconde fois , très bien accueillie par
un public clairsemé , mah choisi . Mme Ker-
ville qui DoUs semble depuis quelque temps
jouer avec le talent d'une grande comédien
ne , car elle donne à ses tô'es une vie et un
mouvement très personnels , en outre de
l' agréable musicalité de la voix — cette ar
tiste a incarné hier une Blanchettt , puis
une ngela admirables .

Nous nous répétons en ajoutant que M.
Coulle dans Blanchette . réalise peut être la
plus réussie de ses transformations théâtrales ;
ce rôle très fouillé est mis en relief avec
un réalisme excellent . Rien que des éloges
à faire des autres interprètes des deux piè
ces , notamment de Mme Lassalle toujours
supérieure , quelque soit le rôle qu'on lui
confie .

Demain , une grande première qui fera
long feu : « Le secret de Polichinelle *, œu
vre d'une grande originalité . — L Habitué
du Paradis .

1% o» concitoyen». — Hier , sont ve
nus passer quelques heures dans notre ville
nos conoitoyens MM . Paul Samary et son
frère le général Samaiy . M. Paul Samary ,
qui fut architecte de notre ville , il y a une
trentaine d' années , puis député d'Alger ,
et enfin poursuivant sa brillante carrière ,
gouverneur de la Réunion . — M. Samary est
venu en France en congé en attendant la
désignation d'un nouveau pcsie .

MM . Samary rendant visite à leurs amis
de Cette , ont fait en ville une longue pro
menade au cours de laquelle , ils ont été
vus sur le quai commandant Samary , où on
les a même photographiés . On sait que le
nom de Samary fut donné à ce quai , en
mémoire des glorieux services que le com
mandant Samary, père de nos visiteurs , ren
dit à la France , lors du siège de Constan
tine .

MM . Paul Samary et le général Samary
sont repartis pour Alger .

L a deuxième tl'Anféla . — La
deuxième d'Aagèlaaura son compte rendu ...
aprè3 la not3 de < l'Habitué du Paradis »,
nous recevons de notre collaborateur J la
critique suivante :

Pour des raisons multiples , il nous fût
impossible de suivre comme il convenait la
« première » d'Angèla .

Hier soir nous étions à la « deuxième »
et nous fûmes tout y:ux , tout oreilles .

Nous croyons inutile de refaire ici 1 ana
lyse de la pièce que tous les vrais amateurs
sont allés voir -

Nous avons pu cette fois nous ^ rendre
compte des qualités littéraires de l'œuvre .
Sur ce point nous n' attendions pas moins
de l'auteur et nous étions sûrs d'avance que ,
se mettant en tête de « brosser » un petit
acte — cet acts serait bien écrit . Jamais
d'ailleurs le vers libre n' a si bien timbré »
des situations aussi dramatiques .

Et l' on disait près de nous lors de la
première , avant le lever du rideau : « Un
drame ne se joue pas en un acte,. le vers
libre ne se prèle pas. .. etc. etc » Que
sais-je encore .

Et quand on eût vu , quand on eut en
tendu , les opinions changèrent . Ceci dit ,
passons à l' action .

Est -elle bien locale ? Ou ' et non . On
pourrait reprocher à ce ménage Candou de
n' être pas assez Cettois . Le fils également
qui est d' ailleurs un beau gars ( M. BerP est
plutôt le jouteur de la « Jeunesse dorée >
que le jouteur du quartier haut et pourtant
il est fils d' ouvrier . Angèla ( M. Kerville)
est bien campée et c'est bien l' italienne
cueillie dans le quartier de la Carrière du
Roi Elle pense simultanément à la ma
done des Pénitents et à son amoureux , tou
jours un italien .

Car ce qui est vrai dans la pièce de
M. Molle c'est qu'on ne voit guère à Cette
des italiennes épouser des cetto's . Tandis
que des italiens épousent souvent des cet-
toises

Mais quelle triste Saint-Louis passent
tous ces gens-là ! .

En dépit des hautbois , en depit des joutes ,
en dépit des bals qui font rage rien ne
peut dérider cette famille infortunée Même
ce repas du soir , où nous voyons servir
la cepignatta » cet toi s e , est d'une navrante
tristesse

Aussi bien , faut-il qu' il soit comme un
prélude en harmonie avec l' épouvantable
drame qui va en être le dénouement

Après tout , cette mélancolie qui règne
durant toute la pièce est elle nécessaire

Ne faut il pas quelle nous prépare à la
forte émotion de la fin ? Et cette émotion ,
nous l'eûmes vraisemblablement quand l' i
talien désarmé remplace le cou , eau par le
revolver . Un spectateur a crié :« Canaille».

Ce fut le mot de la soirée , il indiquait
qu' on avait suivi avec intérêt la bonne pièce
de M. Molle . — J.

fr Question îles Huître» — Les
ostréiculteurs carcachonnais ne sont pas
cor tents de l' échec qu' il ont subi à la séance
pleinière du congrès des pèches maritimes
de Bordeaux

Aussi , préméditant une revanche , il font
insérer la note suivante dans les journaux
bordelais :

« A l' issue de la clôture des travaux du
Congrès des membres de la section de
l'ostréiculture se sont réunis sous la pré
sidence de M Marguery président du Syn
dicat général de l' ostréiculture et du com
merce des huîtres en France , pour protester
eontre la procédure suivie dans la réunion
générale de ce jour 19 septembre .

M. le président rappelle que pendant les
séances des 17 et 18 septembre, la section
sous sa direction , a longuement discuté la
réglementation des huitres de Thau , dont
l' expédition constitue un danger pour la
santé publique ; que de nombreux orateurs
ont exposé scientifiquement la nature de
ces mollusques ; que des pêcheurs de Cette
et des ostréiculteurs d'Arcachon , de Maren
nes et bretons ont été entendus ;

» Qu' enfin , à la presque unanimité des
congressistes de la section , le vœu suivant
a été adopté :

» Que , dorénavant , les huîtres de l' Etang
» de Thau ne puissent plus être vendues di
» rectement à la consommation , mais seu-
» lement pour alimenter les centres d'éle-
» vage à flux et S reflux , et ce pendant les
» mois de févr.er , mars et avril ; les mots
> flux et reflux ne pouvant être qualificatifs
» des parcs de la Méditerranée . »

» Que ce vœu donnait satisfaction à l'os
tréiculture de France , menacée par l' huître
sauvage de l'étang de Thau .

» Or , à la réunion générale de ce jour 10
septembre , l'assemblée , ignorante des tra
vaux précédents , sans qu'une discussion ait
été tolérée , a voté un vœi , contrairement
aux statuts et en contradiction avej celui de
la section .

» Les soussignés protestent avec énergie
contre ce mode de procéder , qui enlève
toute valeur à la décision prise.

» Est il admissible que des gens qui
n' ont pas suivi les travaux d'une section
qui par leur abstention prouvent leur in
compétence , puissent par un vote , détruire
l'œuvre patiente et longuement discutée
d'une section f

» 11 convient d' ajouter qu' il est de tra
dition que la réunion générale , compre
nant des compétences très diverses , enre
gistre simplement les décisions des diverses
sections .

» Aussi confiants dans cette habitude , la
plupart des ostréiculteurs d ) Marennes .
d'Arcachon et de Bretagne n' assistaient pas
à cette réunion de pure forme .

» Les soussignés s' élèvent contre je vota
de vœu non discuté , a présenté en viola
tion du règlement » et contraire aux inté
rêts de l' ostréioulture française .

» Marguery , président du Syndicat gé
général de l'ostréiculture en France ;
Torchut . député de Marennes ; etc.

Plus de 30 noms suivent c'est une vrai
coalition . Tous ces ostréiculteurs marchent
comme un seul homme contre l'ennemi :
l' Huître de l' Etang de Thau 1 Ce n'e*t pas
le cas de nos pécheurs hélas 1 qui ont encore
beaucoup à faire pour arriver à la concorde
et à l' union .

Avis aux propriétaire» récol-
lants . — Le maire de la ville de Cette a
l' honneur de rappeler à MM . les propriétai
res récoltants qu'aux termes de l'article ler
de la loi du 29 juin 1907 , tout propriétaire ,
fermier ou métayer récoltant du vin est obli
gé à déclarer , chaque année , après la ré
colte , à la mairie de la commune où il fait
son vin , c'est-à-dire où il a sa cave et d'où
il expédie les boissons qu' il livre 4 la ventej :

1 . La superficie des vignes en production
qu' il posséde ou exploite 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
reçues .

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

A cet effet , un registre sera tenue à la
mairie ( premier bureau personnel et mili
taire), pour recevoir les dites déclarations .
— Le maire , conseiller général : J. L Molle .

Fête tlu ttuai des Moulins . — Voi
ci les numéros gagnants de la tombola :

1er lot , 396 ; 2e . 517 ; 3e , 417 ; 4e , 460 ;
5e , 181 ; 6e , 441 ; 7e , 21 ; 8e , 3 ; 9e , 338 ;
10e , 568 ; lie 535 ; 12e , 600 ; 13e, 241 ; 14e
580 : 15e , 302 .

Tou s les lots sont à la disposition des
numéros gagnants , siège . du Comité , Bar
des Bons Vivants .

Tous lots non retirês dans la huitaine se
ront acquis au comité .

Aux Italies . — Hier matin , aux Hal
les , des odeurs pestilentielles se dégageaient
d'un étal où l'on éventrait des thons . La
pêche de ce poisson a été si abondante ,
que , malgré l' activité des expéditions , il
est difficile de l' écouler le lendemain . Alors
le thon reste plusieurs jours sur les étaux
et s'avarie .

Que M. le vérificateur en chef fasse une
inspection plus rigoureuse et fasse j^ter
à la mer tous les aliments mauvais , ou
simplement douteux .

Nous reviendrons d'ailleurs sur ce sujet .

Concours tle Musique . — M. Louis
Caffarel président du Comité a reçu de
MM . Massenet et Parés les lettres sui
vantes .

Monsieur . — Je suis si honoré , si tou
ché de votre lettre , de votre proposition
et du programme que je lis , en grande
sympathie merci .

J'accepte aveo plaisir l' offre aimable que
vous me faites . Ce sera une joie que de
me rendre à Cette , la si belle cité que
je connais très bien et j' aurais ainsi une
heureuse occasion de vous remercier .

Veuillez , je vous en prie , faire connaitre
à Messieurs les membres du Comité toute
ma gratitude . — Chèrement à vous , Massenet .

Voici également la lettre d' acceptation de
M. Parés sauf quelques passages confi
dentiels .

Monsieur .— Je profite de quelques jours
de repos iii à la campagne pour vous
adresser mon acceptation au poste de Pré
sident du jury à votre Concours de Cette
1908 .

Très heureux de répondre à l' appel de
votre Comité d' organisation , je vous serais
reconnaissant de remercier ces messieurs
de l' honneur qu' ils me font et les assurer
de mon entier dévouement .

En attendant le plaisir etc. , etc. — Ga
briel Parés .

Le Comité devant donner très prochaine
ment une grande soirée de gala au Kursaal
Messieurs les membres du Comité sont
priés de bien vouloir assister à la réunion
générale qui aura lieu Jeudi 26 courant
au siège habituel . Café Moderne ( Salle
du fond ). — Le Secrétaire général , Bes
sières .

Groupe amical — Le groupe amical
informe ses membres qu'une grande soirée
dansante sera donnée en l' honneur des so
ciétaires partant pour la classe 1906 , le
dimanche 29 courant , au siège de la société
salle des fêtes du Grand Café . -- Le Se
crétaire .

Qorrespondaitce
Au Commerce Celtois
TOUJOURS LES ASSUR4NCES

On nous écrit :

Il est parfois regrettable de constater que
les lois dites d' amélioration sociale, ne
sont ou ce deviennent le plus iouvent que
des « trompe l'œil » dont les essais désas
treux déterminent bientôt la réprobation de
ceux qui en souffrent , et finalement , né
cessitent l' intervention du législateur dans
le sens d'une révision plus équitable .

Ces divers phénomènes sociaux se sont
déjà produits pour ce qui touche aux re
traites ouvrière ?, caisses de retraite pour
la vieillesse , repos hebdomadaire , et , finale
ment , réapparaissent aujourd'hui plus viva
ces que jamai à la veille de la rentrée des
Chambres .

Le cri à l' ordre du jour , nul ne l' ignore ,
amènera bientôt la discussion générale vi
sant le texte même de la loi sur les acci
dents de travail , loi imparfaite , véritable
maquis de procédure susceptible de détruire
l'effet mora et la juste rémunération de
l'accident qu'on en attendait .

A yrai dire , il y a belle lurette que le"
commerce en général et le « commerce ma "
ritime » en particulier souffrent des sacri
fices qu' ils s' imposent pour faire face aux
obligations des Compagnies d'assurances
dont le taux s' élève sans pouvoir l' arrêter
parce que sur notre pkee les accidentés suât
légion-

A l'heure actuelle (nous ne faisons que
constater le fait ), il semble établi que la
« profession d'accidemé » à la recherche
d'une . . . égratignure se trouve exploitée par
un grand nombre de chômeurs . Ces chô
meurs ne pouvant travailler régulièrement
par suite des modernes « privilégiés » de
l'espèce prolétarienne en arrivent à com
mettre cette déchéance morale qui consiste
à se faire mutiler froidement pour obtenir
le 112 salaire d'abord , flaner le plus long
temps possible , et , qui le sait , jouir peut-
être d'une pension ou d'une indemnité à
la condition expresse d'être un parfait si
mulateur .

Nous ne généraliserons pas , mais en
somme , ces faits ne sauraient su'prendre
la monde du travail qui n'en ignore rien ,
alors même que le profane se demande
très souvent d'où provient cette « armée »
de travailleurs qui circulent en vil e une
canne à la main pour prouver un accident ,
qui , très souvent , ne nécessite nullement
le port de cet objet de luxe .

A côté de celà , les médecins , hypnotisés
par le courant populaire , apeurés par la
force Syndicale , le je ne sais quoi intéressé
etc. etc. .. signent les ordonnances les
plus scandaleuses qui se puissent rêver . Les
faits sont là , et comme exemple on u© sau

raitïirop s'en rapporter aux attendus don
jugement rendu à Cette par le Juge df
Paix à la date « du 15 mai dernier »■

Ces attendus dénotent un gaspillage i n'
concevable , dont on ne trouverait d' exem
ple dans aucune famille , et encore moips
dans une maison hospitalière , à moins d a -
voir à faire avec un docteur dénaturé .

En effet , ce n'est un secret pour personne
qu' il se fait sur la place de Cette un abu'
considérable de fournitures ; que certain
ouvriers blessés exigent des objets q u,.'
vont prendre chez le pharmacien et
revendent ensuite au rabais , tout celà paj*
ceque malgré la menace qui leur est
d'aller chez un confrère certains médecin
ont le grand tort de prescrire ces f°ul'j1tures , qu' ils savent inutiles , et q u® j;
pharmaciens ont également tort de délivre» •

Dans ces conditions et malgré '.oU ' Qi
les sentiments de solidarité humaine 1
animent le corps commercial à l'égard <*
« véritable sinistré », le dit corps cor®0
cial supportant de plus en plus des ebarg'Î_
accablantes demande instamment l a ' ,vi
sion immédiate de la loi par l' unifie 8 ',10 »
du 1[2 salaire journalier , faute de quoi , ces
le travail rendu impossible et la ruin e
brève échéance

L'appréciation raisonnée du Parlemen `
sur une question aussi sérieuse sera .
n' en doutons pas , une appréciation de j u
tice et de moralité nécessaire à la sau vB
garde des intérêts généraux . — « Un group
de commerçants . »

Les Apaches
et la Magistrature

La police de Marseille fait rafles sur ra
fies dans l armée criminelle des nervis '
les apaches de la grande cité phocéenof "

D'aucuns , nous l' avons dit , se défile
prestement et pour se dérober à l action en
veloppinte des policiers , vont en villég1
ture un peu partout . Nous en avons
Montpellier , à Béziers , à Cette et ce3 JlS ,teurs nous semblent plutôt gênants . Non
aimerioûs m' eux les voir hiverner ao ' r ^
part Le vois'nage de ces gens li est t " 1ijours dargereux . On s'en est aper;u déjii
quelques arrestations nocturnes . plusie° r
cambriclages et autres menus délits .

La police a procédé à l' arrestation ®
quelques uns de ces messieurs H sem li e
dès lors qu' on aurait pu les inculper
vagabondage , simple ou spécial . .

Ces individus n' ont pas de domicile u ^ e j
ils sont dépourvus de ressource ; il s j1 ?.,pas de travail . Tous les éléments du del '
ils les fournissent par leur situation méno 0 -
Et , puis on les connait ! (

Eb ! bien , non , le parquet les fait me''
en liberté . . . ,D'autres sont surpris en train de VIS'1 | Jun appartement qui n'est pas le leur . J
répondent comme l'abbé Bridaine , surpr
dans les Mousquetaires au Couvent à cheva
sur le mur d'une capucinière : « Nous doU
promenon *.» . .

Ils auraient répondu qu.ils allaient vis 0ter l appartement pour le loaer ensuite el
le magistrat n' aurait pas été plus sévèie .
fait mettre ces individus en liberté .

Le délit n' est pas suffisant , parait-il W
faut-il donc au parqnet pour poursuivre ■

Faut il avoir mis à sac la demeure d
bourgeois et pillé son armoire à glace P°
tomber sous le coup du Code Pénal ?

En vérité nos magistrats sont plutôt co
ciliants et l'on ne peut pas dire d' eux qu ,
accablent de leurs foudres les hommes 1
tombent dans l'ornièredu vice ... . (Mais cette indulgence ne fait pas l ' a ®3
des gens paisibles . Si les droits de
des accusés comme des autres citoyensi a
vent ê ' re respectés , il faut également
ger à préserver les citoyens honnêtes ■
dangers que leur font courir les malandi

Mieux vaut prévenir que réprimer . ,
tez donc , quand vous le pouvez , hors d®
de nuire les chenapaUs que vous conna"
comme des cbenapans, avant même <J°
aient nui e

Nous disons : quand vous pouvez _
que l'cccasion se présente de pouvoir ||gJbiliser les forces mauvaises , avant Q u e
aient pu agir au détriment de la société

La magistrature a le devoir strict d apFj |
yer de ses sévérités l'action de la poli 0 ® ' t
faut être dur pour les individus qui ",e5)auoune pitié à l'égard de leurs sembla b
qui commencent par le vol , et fnissent P
l' assassinat et sont , toujours prêts à c®
mettre l' un et l' autre . Puisqu' on ne veut P
que la guillotine châtie les criminels , P'°
gez la société efficacement contre les <Jatats des bandits , et le mieux encore est
ne pas attendre qu' ils aient comm ' 3
crimes . Enchainez le bras de l' être Ifiè cestaré , ennemi du travail , avide de jou ' ! SîDelif
facilement acquises , du voleur , du souteD
dont on voit se dessiner les instincts de .
rocité , si vous voulez que ce bras ne fra gjf,pas demain un père de famille in°ffeD 0
qui n' aura pas voulu se laisser voler le P
de ses enfants . . 0 ,

Les magistrats devraient réserver
dulgence et leur pitié pour d' autres
dus que les vagabonds de profession les ca
brioleurs . De l' indulgence pour des apaC
voilà qui n' est guère compréhensible - • * . j,,

A moins qu' il n' y ait , dans la magis ' 13 -,
re , un courant humanitaire pour la s oê |
pression des peines correctionnelles , j S .
cas il ne resterait qu' à supprimer la
trature ello-méme et à appliquer la l Ql
lynch aux escarpes et aox criminels . , ONCLEOPf10

Pour I » canaux tlu Rhot*# -. enNous rappelons qu'une association es ' j : (! îl
voie de formation sous le titre de
ees canaux du d' irrigation dérivée du & .
ne en vue de la réalisation du grand v
blême dont dépend la prospérité et la
ne du Midi . f-

Les divers groupements agricoles
ciaux et industriels de la région iatére 91-
tiennent à la disposition de leurs adhéf® j
et du public des bulletins d'adhésion al. 0p
que le texta des statuts votés à la réo 11
préparatoire de Nimes le 3 août dernier - j

Les personnes désireuses de s'associe . v j el'œuvre éminemment patriotique pouf50''
par 1° Syndicat des canaux d' irrigation [,
Rhône peuvent d'ailleurs demander des
letins d adhésion à M. Marius Richard » r
bliciste à Nimes ,



te . adhérents devant être convoqués né-
airetnent en assemblée générale consti-

QQj Vj ' î ' est du devoir de nos concitoyens
bjl " ef lrent faire partie du syndicat de ser a demander leur inscription .

f"*'nn de donner ... — La fa
'"ûn donner vaut mieux que ce qu'on,, ne ; Comme les c' ients de la régie
jjjj aif?Qaient que le labac qu' en leur ven-
cj c°Qtenait plus de côtes , — « alias » bu
t,0 ' que de matières fumables qu'on
idl  d 1 ' de tout dans les paquets de sca-ijuj i 1 ' même des épingles à cheveux , —
te / t e ? c ' ÉÇarettes à la main ou à la rachi-
ïjj.• aieDt confectionnées à la diable , se
it tel le tonneau des Danaïdes dans
egt du paqueS aux lèvres et quevis . P®P'er ue valait rien , l'administration
t||j ® prendre une résolution héroïque :
P'itn ' e type des caractères d im!(, J| rie formant l' inscription portée sur
U JVJ ^ Ue,s i et les inscriptions seront doré-iku e nlourées de guirlandes de tabac en
c. • Mais , bien entendu , on ne modifiela qualité du tabac .

Correctionnel — (Au
ff ; 0e d aujourd hui ) . Transport frauduleux
[ i; juin ' de clôture et outrage . — Le
Wn ^ern ' er ' l e ga ,, de Bonnald,de Fron-
ti5C ' aperçut deux jeunes gens portant'6ts pQ 'ourd fardeau , qui se dirigaieal

A 1uile ' PProohe du garde , ils prirent la
alie'rs ^ta ' ent ' es hères Martinez , jour
iointn 5 ' Tbéodore Martinez , 21 ans , fut
e Qfui't Daa ' S P3 ™' 0 ' à 88 dégager eti | j. ' abandonnant on cabas contenant

8 an es de 3|6 . Le jeune Manuel Martinez ,ait S ' Par ''t avec l' alcool qu' il transpor-
l'aÏo°|dore en 0utre du transport frauduleux
i)anB ° , est inculpé d'outrages au garde ;
■a p0 8 lris de clôture au café tenu à
Tuéešjade par Mlle Paumel .

e u re Martinez est en ifuite ; son frè-eD j a été arrêté courant août , comparait
17 a°e  re^ande d'alcool . — Paul Rocacher ,
iaii !garçon de café à Cette , îue Jeu-de-Jcij ' 1 ' comparait devant le tribuual cor
fauH-.i 8ous l'inculpation de transportCoïUx d'alcool .
a i P* volontaire — Fernand Laurent ,oufj ' demeurant à Cette , rue des Trois
Dltlj .-68 ' * raPPa - saDS r ' mj raison un
ié q ler sommé Georges Capetta , domici-
êf eQt â Haute , 18 '?. Les fails se pas-ili e le 4 août , dans un café de la Corni-
s An r/W7'78 9 ll i ri aiment pas lez agents .
' ® « • purs.aal , le 14 septembre , deux ma

béai o r'e l Langlois , 20 ans et Emilela eontf-J I ans ' nsu 't i ' 8nt ' es emiployéî
es j * a8ents Raoaud et Ponsel ayant voulu
« Ht lier au calme furent insultés . Ils du-
1*5 "Me, à l' arrestation des deux ma-
el pj . 1 opposèrent une vive résistance , à"iin f D ' ^ ue deux gendarmes durent prêter
Ouïr B aux a 8en,s -

public à la pudeur — A Lapey
ou Q p 9 courant , le nommé Hoffert , 50 ans
IQQ (p • était couché sur la route , dans6f t à ÛUe ' n décente . Le garde invita Hof-
e rp r Rren dre une meilleure tenue , mais
ACerl 0Utragea -

"ûlrev aus s itôt oa apprit que Hoffdrt avaite f7u , àun arrêté d' expulsion .
efQie s ® mon cheva l ' — Le 14 juilletfohtu'.M - Louis Angle , poissonnier à
^ On ferra it un cheval .ej8a j ? Moment donné , comme l' animal ne«H. 1)8 remuer , M. Angle s' écria : « Tu

par
f f ^ Ul PBssaitP r 't c - s paroles pourK dressa procès verbal .

V S & COMMUNICATIONS
altistie (Artlstic Bjx )- — Merjraii 25

p * soir , répétition générale . A l'étude
5 Eiva ,10 a,uvres de Paris J et « Les Pirates de la
C ÉTAT - Cl VIL

— NAISSANCES : 2 garçons , 2 filles
°lKu : Marie Lermeth , 46 ans , née à Vas-i|J%r4u"i ép .. Fabreguettes . — Cons

• Ap0 n ' meuuisier , 37 ans , no à Castillo
ûs sPa?ne ), célibataire . — Anne Mirabel ,

Lagrasse ( Aude ), Vve Gayda .

Ji„. AUX MODES FASHION
Vnf011 d'ACUi\TO , Grand'Rue n" 1

assortiments d' étoffes , Françaises et■■<!ises £hiyer
! h Omitrs Horloiers RÉUMS

At '\ue U er étage). Dirictcur : J. COHRADO .eliers les plus importants de la Région
RÉDUITS

i > .BàllS D 011I11S
f 4../ i. rue (>»mbetta et rue Alsaco-Lorraine, 2

' ' LORENZANO , directeur-propriétaire.
b,.. Ouvert toute l'année

'Mnj a ®e«res du matin à 8 heures du «oir .
"î7,Otho Q,EN , QUE8 EN TOU8 QENRE8

"lra we compk'te . — Douches chaudes et froide*
P4- ■53aft rsi oTioira

"r« dans I 'Etablissement . Se rend a domitiU
PKIX flOD lfltt »

*" uPll I D ITizrDT La meilleure de»4pCr'i Ali ) Ml 1 Boissons Gazeuses
spéciale de la ,Siodétê d ' hygiène de France

, A Argeliers
PK0Prietaire QUI A VENDU 12.50

A RESILIE
Hm »!-ers 24 septembre , I1 h. 15 m. — La
tgeuj ° n ayant appris qu' en dépit de l' en-Jn ^ e °t moral de ne pas vendre le vin à
M. hp.x inférieur à i fr. 50 le degr , que
rePan ' er -r0 ï'aule , propriétaire , l'ayant ven-

P"x de 12 îr . 50 l' hectolitre , prix au
de S consenti , a décidé d' exi-

8 vitis ex Pl ica tions . Au son du tambour
ctitu déf(!2 U ' teurs se rendirent au Syndicat
Jiltjj c ®0 viticole Le président prêcha le
Jtt § ' > Pfès une allocution du présidentM. pji1 lea *. une délégation se rendit chez
"outrât *6 Pau e pour lui faire résilier le
Mt fai Pierre Paule répondit qu' il al' iïti0n re ,Soa P° s sïbl 3 poar obtenir la réai-
7» ,u, marché , dût-il faire pour ce'a•'est . ac'“Sces pécuniaires . La délégation

" rée sur ces Darolps

— 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.

Au Japon
Tokio , de notre correspondant : La Pres

se est unanime à se féliciter de l'accueil
reçu en France par l'escadre japonaise el
l'impression ressentie dans les milieux poli
tiques est conforme .

Ruines Américaines
New York , de notre correspondant :
En une seule année aux Etats Unis , 300

raffineries , 2.000 tanneries , 200 fabriques
de cotons et plus de 300 fabriques de chaus
sures ont dû fermer leurs port s

Le prix des marchandises a augmenté
d'un tiers . Le principal bénéficiaire est M.
Rockefeller .

Contre les
Antimilitaristes

Chartres , 24 sept. 10 h. — Le Conseil
général a adopté à l' unanimité une motion
de M. Descbaoel réprouvant les odieuses
théories adoptées par le congrès socia iste
de Nancy et envoyant aux marins et aux
troupes du Maroc l' hommage de sa sympa
thie et de son admiration .

Condamné pour Concussion
San Francisco . de notre correspondant :
Le juge Lawior , de la cour Suprême a

rendu son arrêt dans l'affaire Louis Glass ,
reconnu coupable par le jury du crime de
corruption de magistrats municipaux .

Le vice-président da la « Pacific Téle
phone et Télégraph Company » a été con
damné à cinq ans de prison .

Les Grands Froids
de Septembre

Santiago ( du Chili ) de notra correspon
dant ; Les froids excessifs qui ont sévi en
septembre dans les provinces du sud ont dé
truit un grand nombre de   réîolt e

L Impôt sur le Revenu
Paris , 21 septembre . 11 h. m — «   

ne croit pas au ministère des finances , dit
le « Courrier du Soir », que les sondages
relatifs à l'application éventuelle de l' im
pôt sur le revenu soient terminés a\ant le
milieu du mois prochain .

« Ces diverses opérations zchevées , il res
tera aux services compétents à préparer un
rapport d' ensemble qui enregistrera les ob
servations formulées au sujet des multiples
catégories de revenus qui doivent être at
teints par le projet nouveau . Ces travaux
nécessiteront plusieurs semaines . De plus ,.
M. Caillaux tient à conférer avec la com
mission de législation fiscale de la Cham
bre qui a examiné le projet , qui l' a déposé
il y a plusieurs mois au nom du gouver
nement .
. Ces circonstances de fait font de nature
à laisser croire que l' impôt sur le revenu ,
s' il est même discuté au cours de la saison
d'automne , ne sera appliqué de soit , et
qu'en tout cis des modifications profondes
seraient apportées au projet primitif el
même au texte élaboré par la commission
et soi rapporteur , M René Renoult . »

Les Électeurs Trépassés
MoscoJ de notre correspondant :
Comme toutes les élections précédentes

des administrateurs zélés ont fait porter des
morts sur les listes électorales . On en a re
levé plus d' une vingtaine à Kadnikof , peti
te ville du Nord , dont plusieurs étaient dé
cédés depuis douze ans.

Les Débuts d un Préfet
Odessa , de notre cDrrespondant :
Le général Novifzky , le nouveau préfet

de police da notre ville , a adjoint aux
agents et aux commissaires da n'indiquer
aux reporters ni les n)mi de < victimes d a
gression , ni lÔs rues qui ont é'é le théâtre
des troub'es . ni l' importance des sommes
dérobées . Tous ces détails préois doivent
être remplacés par la lettre N.

Ainsi depuis deux jours on peut lire
dans les journaux d'Odessa ( textuel ) :

« Monsieur N qui passait pir la rue N. a
été frappé p^r des brigands qui lui ont
dérobé N , roubles . La victime de l' agres
sion a été transportée à l'hôpital N.

UN vol a été commis chez Monsieur N.
rue V. maison N. »

Les Événements du Maroc
LES RENFORTS

Blida , 24 septembre . — Le commandant
du Frelay , du ler chassenr d' Afrique , est
désigné pour Casablanca , pour prendre le
commandement de la cavalerie .

Une colonne est partie pour Oran où
elle s'embarquera sur le prochain trans
port.

Oran , 2t septembre . — Aujourd'hui sont
arrivés de France un détachement de 40
artilleurs des 14e et 13e corps d' armée . Ils
s' embarqueront mercredi sur le Mytho ,
pour remplacer à Casablanca les hommes
libérables de la classe 1904 . Sont arrivés
également onze infirmières de France qui
vont à l' hôpital militaire d'Oran soigner
les blessés du corps expéditionnaire de
Casablanca . Elles ont à leur tête Madame
Feuillet , infirmière major, fille du célèbre
écrivain .

LA COOPERATION ESPAGNOLE
Madrid , 24 septembre . — Les journaux

annoncent que M. Maura , président du
Conseil, a rendu visite à MM . Moret et
Canalejas , chefs du parti libéral , pour les

cousulter sur la question du Maroc . Le
« Jleraldo » dit que le prochain conseil
examinera l' état de certaines démarches
d'un caractère spécial qui seraient près
d'aboutir . « Le résultat actuel de ces dé
marches , a dit M. Maura , est déjà un suc
cès pour lui . »

Les Jeunes Filles
Émigrantes en Amérique

New-Yoïk , de notre correspondant : Le
contrôle de l' immigration en Amérique a
constaté que dans les six derniers mois 1200
jeunes filles venant de tous les pays d'Euro
pe se sont rendues à Sait Lake City, dans
l'Utih , la cité sainte des Mormons Beau
coup étaient anglaises, quelques unes fran
çaises .

Le Cas de M. (Caillaux
Paris , 24 sept. 11 h. m. — Le « Soleil »

enregistre le bruit que le débarquement de
M. Caillaux serait envisagé dès maintenant .

fll parait , rapporte notre confrère , qu' au
moment où commencerait la discussion du
buget . une motion serait présentée par un
compère relative à l' impôt sur le revenu .
Le gouvernement y serait tout simplement
invité à déposer un autre projet que celui
soumis à la Chambre , en raison des résul
tats concluants fournis par les sondages et
de la manière dont ceux-ci ont éié effectués .

« Ce serait un blâme direct au ministra
des finances qui , visé personnellement , pour
rait , croit-on , se retirer sans entraîner la
dislocation du cabinet .

« Son successeur serait , si l'on en croit
les rumeurs eu circulation , un gros person
nage du parti radical socialiste . »

Officiers Russes
Révolutionnaires Arrêtés
Katirinoslaw , de notre correspondant :
Deux officiers dont l'un capitaine , l' autre

promu depuis six semaines ont été arrêtés
et conduits dans les cellules de la forteresse
Ils sont accusés d'avoir fait la propagande
révolutionnaire parmi les jeuues soldats .

La gendarmerie croit être sur les traces
d'une société secrète spécialement militaire .
Quelques instants après l'arrestation de ces
officiers un incendie éclata dans le loge
ment de 1 un d' eux

Les pompiers aidés des soldats travail
laient à combattre le feu lorsque à 2 ou 3
secondes d' intervalles . 3 formidables explo
sions eurent lieu , une fumée épaisse enve
loppa toute la maison et quanï   el se dis
sipa la maison n' était plus debout 7 pom
piers , 5 soldats et 6 personnes ont été tuées
38 personnes et 5 chevaux qu'on a du abat
tre ont été blessés .

Explosion dans un Fort
Tripoli , 24 sept. — La nuit derniére , 2 . 500

livres de coton-poudre emmagasinées dans
un hangar du fort Hamidieh , ont fait ex
plosion à la suita d' une combustion sponta
née . Il n' y a pis eu de victimes mais l' ex
plosion a provoqué un incendie qui a été
promptement éteint par les troupes turques .

Les (Élections Russes
Saint Pé'ersbourg, 21 septembre . — Les

élections ont été marquées jusqu'à aujour-
d'hui par une apathie extraordinaire . Qua
tre pour cent seulement des électeurs ap
partenant à la classe des petits propriétai
res fonciers , du district de Saint Pétersbourg
ont voté . A con électeur ne s' est présenté
à la réunion électorale du clergé et seule
ment les ouvriers de 29 usines sur 56 ont
voté .

Dis renseignements parvenus aujour-
d'hui du gouvernement de Kaluga signalent
la même effervescence ' de la part des élec
teurs .

Paris , 24 septembre , Il h. 55 m. — Oa
télégraphie de Saint Pétersbourg au « Fi
garo » :

« D'après tne statistipue ministérielle , des
délégués , les élections ont donné jusqu' à
présent les résultats suivants :

(( Dans les paysans , 1.423 modérés ; 742
droites ; 288 gauches ; 221 indépendants .

« Parmi les ouvriers : 287 modérés ; 213
gauches ; 36 droites .

« Parmi les petits propriétaires : 229
dêrès ; 39 droites ; 11 indépendants .

« La lista progressiste tout entière a pas
sé hier à Saint-Pétersbourg .

§rime ou Accident
Le Puy, 24 septembra , 11 | h. 55 m. —

Hier matiD , le nommé Mercier Baptiste ,
âgé de 40 ans , journalier à Landos, se
rendait à Chapeauroux conduisant un char
gement de vin pour le compte d'Antoine
Issartel , négociant à Laudos . Le camion
était attelé de trois chevaux .

Ne le voyant pis rentrer le soir, son frè
re Pierre Mercier charron à Landes , alla
à sa rencontre . Non loin du ' village de St-
Médard , il trouva le chargement sur le cô
té droit de la route , soigneusement calé et
rangé pour ne pas empêcher la circulation .
Le fouet , le couteau , la blague à tabac du
conducteur étaient épars sur la route . Les
chevaux avaient été dételés et remisés chez
nn propriétaire du village de Saint Médard .
Mais de conducteur point .

Après de minutieuses recherches , Pierre
Mercier finit par découvrir son malheureux
frère au fond du ravin en contre bas de la
route de plus de cent mètres , baignant dans
le ruisseau . Il portait au front deux profon
des blessures par ou le sangavait coulé abon
damment

On se perd en conjectures sur les causes
de cette mort mystérieuse . Y a-t il eu cri-
cu accident ? C'est ce que la justice saisie
de l'affaire , ne tardera pas sans doute à nous
apprendre .

En Macédoine
Salonique , 24 septembre . — Une bande

composée de Roumains et de Bulgares at
taqua un convoi de huit jardiniers g'ecs se
rendant de Niaonsta à Selia . Elle tua sept
d' entre eux et blessa grièvement 13 hui iè
me . L p s consuls généraux de Russie et
d' Autriche ont protesté énergiquement et
sont partis imme diatement pour Niaousta .

Une Bande Juive
de Terroristes

viga , de notre correspondant :
La police vient d' arrêter une bande de

jeunes juifs qui terrorisait les commerçants
des quartiers éloignés de la ville , Rosa
Schneider, 19 ans qui parait être le chef de
ceite bande portait sur elle au moment de
soa arrestation une somme de 76 750 rou
bles en billets de banque et valeur et pour
plus de 20 000 roub'es de:brillan ts .

La Peste d'un Paquebot
Turin 24 Septembre m — La ca'a"tro-

phe de Gênes que je vous ai annoncé hier ,
produit partout , en Italie une grande émo
tion . Les cercles maritimes se rrontrent
d autant plus affeetfs de ce malheureux in
cident que rien ne laissait prévoir que le
Principessa-Yolanda devait être le premier
grand paquebot d' une flotte destinée aux
voyages dans lA'mérique du Sud , et qui
devait battre toute concurrence étrangère .

Le principessa-Yolanda mesure 150 mè
tres de longueur , 17 de largeur , et devait
jauger 10.000 tonnes De même que le
Principessa Mafaida , qui doit être lancé
prochainement , le paquebot qui a coulé à
pic devait servir comme navire de réserve
dans la trarine de guerre .

Dans ce but , il avait été construit d' une
façon particulière , avec un double pont s' é
tendant sur toute la longueur du navire ,
et avec des compartiments étanches dis
posés de manière à rendre le paquebot
insubmersible .

On ignore jusqu'à présent les causes de
l'accident . Le Lavire est considéré com
me perdu .

La Grève d'Anvers
Hambourg , 24 septembre . — Sur l' invi

tation de l' Union des armateurs hambour
geois les armateurs de Hambourg et de
Brême qui ont des intérêts engagés dans
les transports maritimes à Anvers ott tenu
aujourd'hui une conférence pour examiner
la situation résultant de la grève d'Anvers .

Ils ont adopté à l' unanimité la résolution
suivante :

« Les armateurs allemands approuvent
sans restriction les mesures prises par la
Fédération miritime d'Anvers à l'égard
des grévistes et toot prêts à lui fournir en
core les secours pécuniaires nécessaires pour
triompher da ns la lutte engagée. »

Santos-Dumont
veut conquérir l'eau après l'.iir

Paris , 24 Septembre 11 h m. — M. San
tos Dumont a mis à l' eau hier lhydroplane
qu' il vient de construire et avec lequel il
se propose de faire 100 kilomètres à l' heure .
On sait qu' un f ar de 50.000 francs a été
tenu à ce sujet par M. Santos-Dumont .
Uce grande foule se pressait sur les berg s
de la Seine .

L' expérience que voulait faire Santos Du
mont devait surtout servir à établir la flot
tabilité de l' appareil A cet effet le mo
teur de 120 chevaux n' avait pas été mis en
place Un auto-canot . la Lorraine , devait
remorquer 1 hydroplane M. S intos Dumont
prit place dans ce canot qui marcha d' abord
à une allura de 8 kilomètres à l' heure , les
flotteurs per iaient bientôt tout contact avec
l'eau et l' hyd:oplane glissait docilement
çur I4 fleuve . Li vit , sse d 1 !e o'queur
fut alors portée à 35 kilomètres . Malgré
les vagues produites par le mojvenoeot de
I hé ice . 1 hydroplane se comportait m r-
veilleusement . Il était ainsi oonduit jusqu'à
Asnières .

Mais li nuit tombant , l' hydroplanê fut ra
mené à Courbevoie .

Les essais ont été repris ce matin sans
le secours du remorqueur .

Poignée de Nouvelles
Paris , 24 sept. II h m

Le stationnaire français à Constantinople
sera désormais le steam-yacht Jeanne B ai
che , offert naguère au gouvernement de la
République par un riche donateur .

— Le général Linévitch va publier à son
tour un ouvrage sur la guerre russo-japonai-
se , autoritée par l' empereur .

— Le rapport offciel de l' île Maurue ,
concernant la peste , donne , pour la semai
ne dernière , quatre cas , dont trois mortels .

— La pièce de nickel de 25 centimes au
ra un tout autre aspect au ler janvier pro
chain : les Jvingt deux pans annoncés ser
viront à la caractériser .

— On avait tenté sans succès l'élevage
des huitres dans les deux lacs de Bizert<a
et de Borto-Farina . Or , il y a quelques se
maines , des pêcheurs snt découvert dans le
second de ces lacs plusieurs bancs d huitres
d'excellentes qualités .

— A Montevideo , les Chambres ont adop
té définitivement le projet de loi sur l abo
lition ne la peine da mort .

— Un pastel d' Alfred Stewen * de gran
de valeur a été volé dans un meable du
théâtre de l'Alcazar à Bruxel.es . Le vo
leur est inconnu .

— Sept canonnières russes destinées à la
surveillance du fleuve Amcur ont été dé
truites par un incendie
- Les deux officiers généraux turcs en

voyés en mission spéciale au Yémen , Hussi
Pacha et Mustapha - Pacha ont été exilés
pour insubordination .!

Dernier Coup
de Téléphone '

On nous téléphone :
Paris , 24 Septembre , 3 h , s.

De Constantinople : Pour remédier à la
cherté du pain , un iradé interdit l'expor
tation des céréales et accorde la franchise
aux céréales importées .

De Crémone : La séance d' inauguration
du septième congrès de l' Alliance coopé
rative internationale a eu lieu aujourd'hui ,
M. Tittoni a souhaité la bienvenue aux dé
légués étrangers .

De Paris : Sur mandat d'arrêt du par
quet de Rouen , la Sûreté a arrêté le nom
mé L. .., l' employé de banque qui en juin
dernier avait escroqué 35,000 francs de ti
tres à une rentière .

D Oran : On a arrêté quelques espions
marocains qui ont été trouvés en posses
sion de 4,000 cartouches .]

Le transport Shamrock est parti pour
Casablanca avec 400 tirailleurs , 2C0 zoua
ves et 200 soldats de la légion étrangère .

De Londres : On télégraphie de Saint-
Jean (Terre-Neuve, qu'un schooner s' est
perdu près de la côte et que tout l' équi
page a péri .
LE BALLON CAPTIF A CASSE SON CABLE

De Tanger (sourc anglaise ) : Une grande
anxiété a été soulevée ici à la nouvelle ap
portée par le capitaine du navire postal
espagnol suivant laquelle à Casablanca le
câble qui retenait le ballon captif, s' étant
rompu , l'aérostat avait été poussé par le
vent vers l' intérieur emportant les officiers
qui se trouvaient à bord.

LE DERA TLLEMENT DE CTTTE NUIT
De Lille : Celle nuit , la locomotive du

train de Liile à llazebrouck est sortie des
rails et s' est renversée sur le ballast à
l'entrée de la gare d'Uazebrouck . Le rné
c.inicien et le chauffeur ont eté écrasés
sous la machine . Le tender a été mis en
pièces .

- $in de notre Service spécial ~

13 ésirez-vo 1 1 s

UN MOBILIER SOLIDE ?
N'acheter, pas <e la pacotille parce que vous

n'aurtz pas suffisamment de l'argent . Adressez-
vous avant de faira v tre achat à la Coopéra
tion Financière , 6 quai de Bondy , Lyon ,
qui vous adrtssera dans un bat philanthropique
le complément pour vous permettre d'avoir un
mobilier confortable que vous achèterez où bon
vous semblera .

Les prêts sont faits au taux légal de S 0|Q
pour cou / rir les frais de correspondance riea de
plus .

FLEURS
DE HOLLANDE

La collection suivante de
500 beaux Oignona pour le
jardin franco à domicile pour
Frs M : ^ belles Jacinthes
toutes couleurs ; 30 Tulipes
variées ; 30 Tulipes Perro-

« quets ; 20 Crocus ; 20 Scilles
belges ; 20 Étoiles de Beth

Xj léern ; 30 Narcisses ; 50 Scilla
Sibérica ; 10 Jonquilles odo
rantes ; 20 Perce-Neige ; 30
Ixia ; 20 Jactnthes à grappes ;
^ Renoncules ; 30 Anémones;

Jacinthes à plumes ; 10
Gloire de Neige ; 100 Iris His

; 30 ÀUiura . Ensemble
V MO des plus beaux Oignons\ 11 f ' eurs dans toutes couleurs

franco à domicile pour Frs 14.
M ^Gl. U? Jfc La moitié de ces quantités

- 0  250 Oignons ) pourFrsS,JjFfranco à domicile.'Collection de 200 Oignont
à fleurs pour la chambre,
franco à. domicile, Fra 12
(pour la culture forcée en
pots ,vases ,etc. ) : 20 Jacinthes
simples et doubles ; 10 Jacin
thes romaines blanches pré
coces ; 30 Tulipes en 10 va
riétés 20 Narcisses à trom
pettes ; 10 Narcisses à bou
quets ; 10 Jonquilles odo
rantes ; 20 Perce-Neige El-
wesi ; 10 Scilla Sibérica ; 10
AUiura blancs ; 10 Frittil-
laire Mélcagris , JEuf de van
neau ; 10 Freesia ; 10 Chio«
nodoxa ; 20 Crocus ; 10 Aco-
nites d'hiver.

La moitié de ces quantités ( 100 Oignons) pour Frs 7,
franco à domicile . Payable par mandat international
ou contre remboursement . Tous les oignons sont dans
les plus belles couleurs , bien étiquetés et nous donnons
garantie pour votro parfaite satisfaction . Catalogue
illustré gratis et franco. — Établissement horticole
JOS TELKAMP, Hillegom-Haarlem ( Hollande)

Fondô en 1869 , fournisseur de la Cour et des principaux Jardins
^ royaux et publics. — Affranch.rLettr. 0*26 , Cart . OMO. A

Port de Cette
Entrées du 23 Septembre

B. roum . Maria 286 t. c. Calch'as v. de San-
de-mo c. Doumet q. d'Orient .

V. ang. Diligeut 1429 t. c. Dil ! v. de Sun-
dbrland e. Fiisch Midi N.

V. it Lorita 803 t. c , Dacti v. da Sétrilavesc
c Doumet q Midi N.

Du 24 Septembre
V , fr. Jeanne d'Arc 778 t. c. Caratini v , d'Oran

c. Nègre q. Com , Samary .
V. fr. Vil'e de Bastia 411 t. c. Roland v. de

Marseille c. F-aissinet q. République .
Sorties du 23 Se^temb-e

V. fr. Ville pa Barcelone e. Chérentin p Mars.
V. gr. Beby c. Schilias p. Tangarck .
V. Ciervana c. Fernando p. Marseille .

Manifestes d'Entrée
V. ang . Diligent : Ordre 1 p. houille .
B. roam . Maiia : Petit» ! p. merrains chêne

Speetaele? $ 6oicep|
Variâtes de Béziers . — Tous les soirs specta-

cle-concert .

M'-n'/ '-Uier . - Eldorado . - Tous les soirs :
représentation , attractions diverses . Les mercredi
et vendredi de chaque semaine : débuts . Le di
manche : matinée de famille à a h. de l 'après-
midi .

Kursaal Cettois . — Ce soir, Lundi 23 Sept.
Le Sursis .

Demain
Le Secret de Polichinelle.

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

ED . SOTTANO, Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du SS Septembre au 5 Octobre

Coxpagniss J Agents Noms des Vapeurs GATES
DES DEPARTS j PORTS DESSERVIS

Cie NAVALU DE L' OUEST P. CAFFAREL Saint Jacf/ ues 29 Septe Marseille , Nantes , Rouen , Le Havre .
Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Laffitte I 29 — Barcelone , Valencia , Alicante , Carmagène Cadix , béville , Hra

Santa Anc id.
NAVIGATION MIXTE Omara 25 - Marseille et transbordements .

Soudan 26 — Mostasanem .
Medterda 2 < — Port-Vendres , Oran ( courrier postal).
Diuriura 28 — Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Omara 29 — Marseille et transbordements .

Cie YBARRA B. POMMIER Cabo San Sébastian 25 — Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , Huera et tous les ports du Nord de l' Espagne .

CUI Sis TRANSATLANTIQUE LIMABNB X. .. 25 - Direct Tunis , la côte .
Hérault 26 — Direct Oran .
Ville de Sfotx 27 — Direct Alger .
Gard 29 — Direct Mostaganem , Arzew .

Sis FRAISSINET BAXIM ET LAOII Corsica 26 - Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton,Genes , La Corse .
Farmman 29 — Cette , Marseille , Nice , La Corse .

G. GONALONS DE MÂHON PlDRO PI SuNIR Comercio 30 - Taragona , Valencia , Alicante .
Antonia Valence, Alicante

D  T)  Ti  rp argent sur signature .
tllJLj 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30e année). Ne
pas confondre.

A¥IS
Toutes les Personnes qui dé

sirent emploi , Paris , Province .
Étranger . Écrire PARIS RAPIDE ,
G5 , rne de Richelieu , Priris .

Véritable Absinthe Supérieur
paEiMisiMeimc"

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 .

RELIGIEUSE, donne secret pourguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison Burot , à Nantes .

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

* H Ed  24 ■*   i 3 f-ffl B ,M F ^ ira ii.; »U ca D BlWDBa yyfBBBIl
RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE RENOFFL «„ UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

GUERISOK! miE •
et rapide des Écoulements , Cystite du Col ,
Maladies de la Vessie , mêmes les plus rebelles ,
sans maux de reins , ni douleurs d'eslomac ,
comme par les Santals impurs , le Copahu et
les injections . D'une pureté absolue.
Remède le plus efficace et le plus actif.

ABSOLUMENT INOFFENSIF.
Se méRer des contrefaçons et des produits similaires.

Exiger dans toutes les Pharmacies
le véritable Santal Bline proparé parM. NARODETZKI, Phe",

4 R VI.iAnnN DaRVLR.

AVIS TRÈS SÉRIEUX
Toutes ies personnes qui dé

sirent faire une station themale vil
légiature , cure d air . etc. .. ont in
térêt à s'adresse • à Paris-Rapido ,
65 , rue de Richelieu , Paris , nui le;<r
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , t pcctacles ,
etc. .. pour leur séjour .

Itinéraires des parcours chcmij de
fer , automobiles , Corrcspo ulancc ,
délivrance des bille' s. etc. ..

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

Toutes les Personnes qui
font une station Thermale or.t inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , P»ris , qui leur
facilitera leur séjour

f tr En dépit des imputations mensongères de concurrents déloyaux ,
CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "

La C IE FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux tradition»
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
françaises dont elle s' est assurée des stocks importants .

EXIGEZ la SIGNATURE :

Aliment préféré des enfants?

Se place sur fampe;. orcfl- '■"■" '1 "-"  > l' j ^ v---1   - . Ml
noires à pétrole 8 lignes, trô3 M •    
forte lumière a distance, pour U U A \J C «\  Fïjri-
iire ou lit , envoyé contre B. ini * "' gg
mandat-poste. APTICÙ LE :.\:?A _,V?Î§
Paris : 7.90. Pmineê ! 9.40
DECQUDUN, PARIS - ÎOI, Faubourg Satnt-Denl '
Pour '.AMPES ESSENCE. VEILLEUSES à HUILE, ttomwder le Tar.

Une erreur journalière consiste à prendre pour
des ASTHMATIQUES une foule de gens
atteints de maladies bien différentes , telles que
vEmphysème, la Tuberculose, te Catarrhe
bronchique , l' Oppression cardiaque ,
rénale ou digestioe, la Toux nerveuse, etc.

Contre toutes ces affections , et surtout contre
VAsthme ( la maladie oppressive par excellence), les

CIGARETTES et la POUDRE ESPIC
donnent des résultats merveilleux et constants.

□LES MALADIES DELA PEAU i :
[•'" t 1 Souffrez-vous de Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

J tout le corps ? Elrs-vnits , illoint de ces nllections pion appelle Dartres ,*■ J Eczémas ? IVut-Otre aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car !
; 1 le moindre choc peut vous amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède

n'a-t-il pu vous guérir ? Ne vous découragez pas. Essayez
L L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER I

f i C'est le remède idéal , l'antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE  »
 i DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire auxt :
1 tissus . Lisez les lettres clogieuses que publient tous les jours les journaux et I
I vous verrez que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit !
f toujours, même dans les cas les plus désespérés . I

i
i Monsieur DEPENSIER , à Rouen , g

Je viens vous informer que j'ai faii usage de votre EAU PRÉCIEUSE I
- ' pour une plaie varit/ iieune . Je suis heureux de vous annoncer que cette plaie est j;

complètement cicatrisée .
' Je vous prie de recevoir l ' expression île mon entière reconnaissance .

BRANCARD , propriétaire , à Vaucourt (M" '-el-Mll' i.
Signature légaliste par le Maire , le ;i octobre 1905 . I

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura
qu'une voix pour vous répondre : (( Ollî, C BSt I EAU PRÊ~ %
C/EUSE DEPENSIER, seule oui m'a guSrll »

En vente dans toxtes les bonnes pharmacies .
3 fr. 50 le flacon ou franco contre niaiulal-poste de 3 fr. 60

à M. DEPENSIER , phicn ROUEN .
Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer

r l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER . -- Brochure envoyée gratuitement .
Dépôt ft MONTPELLIER : Pliarmaeio GELY, ruo <le la Logo
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS, rue tle l'Esplanad î

te de 6 pages, discrète , particulière et
elle, entièrement écrite sous la dictée de
PÉGiALiSTES DE LA FACULTÉ CE PARIS
1S D'ATTESTATIONS
pontanément par les malades guéris et reconnaissants
ts . (Adrossos rigoureusomant oxactos).
onnaira auquel vous n'avez à répondre que par
Détachez-le après l'avoir rempli et "-« to > rnez-la

uHSSll 17 . AVENUE DE U ICHY , PARIS
ement une consultation ABSOLUMENT
faite , du Docteur Spécialiste pour votre cas.

profession

SEUL REMÈDE VÉGÉTAL POUR

miGUlR
Sans nuire à la Santé.

AMINCIR U TAILLE
Réduire les hanches

et le ventre.

EFFACER LE DOUBLE MENTON

ABSOLUMENT INOFFENSIF

Empsslie de grossir
Vivifie le teint , rajeunit les traits .

SUCCÈS UNIVERSEL
Se méfier des contrefaçons.

La boite: 5 r. ; Six boites : 28 fr.
Phu Vivienne , 16 , Rue Vivienne , Parii

et (lans tenir* les Pharmacie*.

h TOUS

par
départements

CJT A TTQTTfïT ( 54,923 Lettres reçuesDiAlidliyUli 49,542 Traitements suivisDE L'ANNÉE | 49,507 Guérisons radicales
GUÉRISONS RADICALES DE TOUTES LES IYALADI ES

SANS MEDICAMENTS NI APPAREILS

| QUESTIONNAIRE - (G.s )
srssg;.! i u Quels sont : Votre âge, votre taille et votre poids ?

'2" Voire teint est-il clair, frais , jaune ou pâle ?
jj 3° Soullrez-vous de la lêle, à quelle place ? —
Lî Voire langue est-elle chargée ?
• 5* Mandez -vous beaucoup ou peu, buvcz-TOUI beau*

— coup ou peu ?
E O Di*7ércz-vous bien ou mal, avez-vous dtê aifreun

ou des renvois gazeux ?
j Allc / vous régulièrement à la garde- robo, eombLcn

de fois par jour ?
1 8° Dormez-vous bien ou mal, longtemps ou peu?

" fi y* Avez-vous des rêves ou des cauchemars ?
j io* Quel est voire caractère, gai, doux ou emporté»

; avez-vous de la tristesse, des idées noires ?
4 u° Êtes-vous plus fatigué en vous levant qu'en vouâ

couchant ?3 12" Vos jambes sont-elles enflées ?
i3* Avez-vous des maux de reins ?
14* Êtes-vous rhumatisant, goutteux ?

i3u Avez-vous des palpitations de cœur, de Tcssouffiement ?________
i0* Avcs-vous des faiblesses, des étourdissements ou des ver-

tiges ?
i;° Toussez-vous , avez-vous de Poppressionon des points dou

loureux ?
îS* Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ?
19° DITES-NOUS : Quelles maladies antérieures avez-vous eues et si vous en ttes complètement guéri .

Si vous êtes atteint d'une Infirmité quelconque, hernies , etc. Si vos parents ont eu la même maladie
que 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 ° Aux dames seulement. - Les dames donneront des détails complémentaires concernant les époques
mensuelles , régulières et trrégulières, l'âge critique , etc.

Û3ns les cas chroniques graves ou qui nous paraltront douteux , le malade recevra immédiatement
avis l' invitant à envoyer un demi-litre de son urine . Notre laboratoire spécial en fera GRATUIT EME NT
l' analyse complète , montrant le fonctionnement Intérieur exact du malade et permettant le seuj
diagnostic infaillible .

Cet établissement au-dessus do tout éloge, cette belle œuvre humanitaire où les soins les plus
dévoués sont prodigués continuellement et gratuitement à des m' il'îrs de malades désespérés , ab ; .1-
donnés ou déclarés Incurables vient d' être l' objet d' une forto subv.mion qui lui a été accordée peur
propager partout les bienfaits de cet institut médical modèlo unique au monde .

ESSAYEZ, ÉCRIVEZ et 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 garantie
nbsolue de notre scrupuleuse et parfaite méthode .

•3 MtoAïLLBS ET DIPLÔMES D'HOîrmrtm /M.
Médaille d'Or /Jï/HxpatiHon Universelle Parit 1900 A/ "QQ//

GRANDE MARQUE %// -
/ [gvenlÊ»Liqueur /\v

Mont /

FENOUILLET

SERVICE RÉGULIER DE  l
Bateaux à Vapeu

ESPAGNOLS
Lntre CETL'IS et 1HLBAO et les PORTS INTERMÉDIAI®*®

YBARRA & C' E, de Séville
i >'[)<» ts lcixlomadaires pour Barcelone, Tarragone,
licante, Almérie, Malaga, Cadix. Huelva, Virgo, CarUg*"*

La Corogne, Santander, Bilbao. M
El en transbordement à CADIX pour Sév//Ie Qijot , San-Séb

et P ASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.
S adresser à B. P OMMIER , CONSIGNÂT-AIRE Quai Louis-Pasteur, 9 —

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE R KGULIER EV JE

Cette , Efbonn?, porto , U J(aVrc et AnVcr5
C«tte , Kanî?5, S I'sît-KazaiR , îouc», U Jtarc et AerJ

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

N.-B . — les Vapeurt vont directement débarquer à WAT1TES
S'adresser à M. PAu! CAFFAREf.* Quafc«te Bosc, à<3TTS-

SOdETE SlIIERAlE DE TUMSFIiiïS MARITIMES ATAF
S ERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CET TE

sur Oran , Tflger, Bougie , ThilippevMe et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈORE
CETTE - 6 , Quai Commandant-Samur, 6 cfi

Charbons Fonçais d naslats cteQu. ir é

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Service Régulier et Direct eatre CETTE I lïSPAGfL
Départs hebdomadairespour TARRAGONA , ,,S)

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermède'
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - P&LMA - COMERCIO - ANTOXI * ^
POUR PRÊT KT PASSAGES , S'ADRKSSBR A M. PEDRO PI SU

Conalgnutaire, 6 , Quai de Soie à CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

IIILLW>[OI>llllitiitllll
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ETJ EN TOUS GENRES
Travaux garantis sur

EN FKR A T ET SU» ®°lS de
HOBS CONCOURS , PARIS 1 Devis Gratuits sur Lie"1

FABBO PFrX \Tiïei ses ivll.q
Domicile et Atelier : ISniîTDCIIlER

Chemin de St-Martin-de-Prunet , ÎS, IHU    N I YE   LL *
. .... ,. l77llî|tS

A N D A B R E ( A v E Y R o N ) G
EAU MINÉRALE BICARBOKATÉE FERRUGlNEU

Le VICHY TA U Midi
Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anémie , ne déh '"J μ

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

LOCATION & FAfEIGATION DE FUTAILLE»
ÉTABLlSSEMErTS

et
USIIVES : Boulevard des Casernes

CETTE

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et "Bourse - Casernes

Goûtez une seule fois

LeS H


