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L'n 'de nos grands confrères de Berlin,
* e « Berliner Tugeblutt », reçoit de son cor
respondant de .Madrid , un récit très détaillé

pittoresque de la façon dont furent pin-
Çés les la.n e ux escrocs au trésor caché, ou
»?ut au moins les membre les . lus astu
cieux de la bande d'aignsi.i» qu' met de
puis de nombreuses annees Coupe ré- •

tous les gogos de l'ancien .< du nou
veau monde.

Le truc du trésor du prisonnier espagnol
continue à être (pratiqué par les y&croos'ma-
drilènes . Louis Gonzalez et Ralfic-l Gabria
avaient acquis une triste célébiMé dans ce
Renre d'escroqueries ; mais après la condam
nation de ces deux coquins , l'exploitation
tomba nullement en désuétude . 11 y eut une
Cfmrto période d'accalmie , mais cette an-

le mal sévit plus fort que jamais . Nul
«*tloute qu'on se trouve en présence d' indivi-
""s qui firent partie de la bande de Gon
flez et qui ont pu échapper aux griffes dela police.
, L éveil fut donné par un habitant de Stras,

■ niirg, Mathenberg. Ayant reçu une let-
qui fui prometlait la découverte d'un

'résor, il crut prudeni de demander d'a-
|<1 son avis au consul allemand à Ma

drid. Le consul lui conseilla d'envoyer le
télégramme que le filou demandait . Par re
tour du courrier, M. Mathenberg reçut alors
, nc longue lettre i s douze pages donnant
des détails *> ee pr<J04 sur les «" souffran
ts » du pauvre pns jïn-ier, qui n'avait pas 'l'arpent nécessaire pour faire retirer le ma-
®venements se dcroulérent tels que celui-ci
Jes avait prévus . Un jeune honnie svelte,
portant une belle barbe ncite, in présenta
® " lalleanand comme étnn'i, le domestique
andia ». L' Allemand exhiba la lettre es
pagnole ; il fut aussitôt invité à prendre
Pwce dans une automobile pour être cor-
su u jt au bureau d' une agence où l'atten-
fa 't un soi-disant gardien de prison.

Deux autres détectives dégrisés en com
missionnaires avaient reçu ordre de suivre

chef n'importe où . lis prirent donc
P!ace dans un tiacre , mais ils perdirent
D(en-tôt de vue l'aulo , qui roulait à toute
Vitesse . La voiture stoppa enfin au n. 12
af la Caiie Cuchillems . Sur la porte , une
P'aque annonçait : « Gonzalez e.t Cie .
`fiss"ence ». L'étranger fut introduit avec
0rCe politesses . L' «agence » était luxueu

sement meublée . Gandia le fit passer à tra;
Vfc ns deux salles où plusieurs employés écri-
Vaient assidûment . Tous deux entrèrent
^lors dans le cabinet de travail de Gonzalez

ce dernier se présenta aussitôt . Gon-
z f"e z , qui connaissait un peu 1 allemand
Rassura tout d' abord si l'étranger ne oon-
n9-jssait pas l' espagnol , et alors , sans ap"
Pféhension , il demanda è. Gandia si c'était
ûien la la « poire » allemande "?

. Grandia répondit par un sourire affirma
*)'• Toute l' histoire du prisonnier fut denouveau expliquée jusqu' à ce que » Mon
teur Mathenberg » se déclara prôt - il ver-
Ser l'argent . Mais il ne pouvait remettre

un chèque, sur la banque Sauiz . « Gela
•J a pas d' importance , lui dit Gonzalez , j 'ac
cepte le chèque , car je suis en relation
?yec cette banque - » Cette réponse ne dé
monta pas' notre détective . Il trouva une

' poste bien diplomatique : « Le chèque ,
"'-il . est d'un import beaucoup plus élevé
lue la somme réclamée . Vous pourriez
'" accompagner pour m' indiquer où se
'rouve la banque ; de lù , nous irions ensem
ble enregistrer mes bagages . »
, <-n ne pouvait naturellement rien objec-
, ®r et quelques minutes après , nos trois
onines se trouvaient dans la .rue. Au

Premier tournant , Puga aperçut ses deux
Hles . Rapides comme l' éclair , ils furent

p V's de lui sur un signe de leur chef. Puga
, va ' sa fausse barbe et sa perruque ,

le , " ut. 1"° escrocs fussent revenus de
etunnement , on leur avait déjà mis
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il se retourna encore une rois e i,
L_:S-yant rien vu de sus;pect , il franchitde forlifïcaiions et &e trouva au bord

' en rase campurne .
Tiens, tien«, tiens pensa Pigeolet

,vrTPris . Est-ce qnie, par hasard , mon
l'bn e r ntourn^rit randro visite h
fir ju °U ^event ' ou a la MaJSOUoi -î0 ' ^ moins que, comme l' indi-vuau son laissez- passer, al ait réeiLe-

j 1 ' '-à domioile à Aumay 1 ...•gji.&amii ig-norait nalurelieineat queu. Puis son arnestation . le canal avait
c coupé par les Prussiens , puis rftn-
0 . à la navigation . Il ne pou-hp ' 1, savoir non plus , que l' Engoulevent ,
, eve par les obus , touchait à présent
Ioi f bourbeux du canal , ne laissantà fleur d'eau que les bordages

I rhAr barfc de son gmuveiTiai .
W r!'' ' a on qu' il voaiaît da fai-Pigfcolet soiigca qu' il ont été heu-

do pouvoir faire arreter son vo

ies menottes . La ponce espagnole avau
fait une bonne capture ; elle tenait enlin
les deux ohefs principaux de la bande ,
Louis Gonzalez et son » secretaire » Ra
fael Gandia.

Au bureau de 1 agence , la police arrêta
encore plusieurs employés ; entre autres :
Pablo Giraniete et sa sœur Enriqueta. Au
gustin Zamorando, Pedro Herrero et Ma
ria Boja. La police espagnole ne connaissait aucun de ces individus . Plusieurs mil
liers de lettres rédigées par des correspon
dants spéciaux de toutes les langues euro
péennes furent saisies . Daprès un examen
des livres , le nombre des dupes se chiffre
par milliers . Le complice qui s' occupait de
l'envoi dans cette colossale correspondan
ce a , malheureusement , pu échapper à la
police-

Depuis le premier janver 1905 jusqu au
22 mai 1907, jour de l'airrestation , ' Agen
ce Gonzalez avait perçu 300-000 francs ! I )
est regrettable que La police espagnole
n' ait pas encore réussi capturer le res '
tant de la bande .

Uïï PEU DE TOUT
i.bS AN ! MAUX EN JlTS ' l < K

Un petit ane , dont la nraliicureuse
destinée lut de quitter les bords du Nil
pour ceux de la Tamise , a comparu de
vant le juge du tribunal de Glei ivcnwill ,
à Londres , qui , sans tambour ni trom
pette , l' a condamné à mort . Le pauvre
bourricot, que son maitre , un liai . en
immigré , défendit avec éloquence dut
comparaître en personne , le juge vou
lant se rendre compte s' vraiment, il
était aussi doux et inoffensif que le pré
tendait son patron . 11 i s ! l'épreuv*
tourna à sa confusion , car à peine in-
trojjyit dans le prélo.re , maitre Afibe-
ron se mit à ruer des quatre fers et à
mordre à droite et à eau elie . Les plain
tes formulées contre lui par les habi
tants du quartier étaient donc légilÉ*
Uses . Et le baudet dut être abattu .

A ce propos , M est peut-être intéres
sant de constater qu' il n'est pas rare du
tout de voir , dans le Royaume-Uni , des
animaux comparaître en justice et de
rappeler qu'autrefois les condamna
tions prononcées contre des animaux
étaient fréquentes .

Cest ainsi qu' en 1601 , le Parlement
condamna une daine Claude de Culàire
à être pendue, ainsi que son chien , à
une potence . En 1685, les chenilles du
diocèse de Vaucluse furent traduites à
la barre et condamnées à quitter le ter
ritoire . Il en fut de même en 1090 pour
les chenilles de l'Auvergne . On ne dit
pas si elles obéirent, mais le faif esî
qu ' elles disparurent . Mais cela tient
peut-être à ce que pendant le procès,
qui dura longtemps elles étaient deve
nues papillons .". ?

Le 27 Bruma'ire , an II , le tribunal ré
volutionnaire , présidé par Dumas,' eut
h juger un chien qui fut condamné à
mort : c'était évidemment un chien
'« aristocrate ».

UNIE 1MMÎ \Y.K IMSTOKIQUE

La France est assez riche pour payer
sa gloire .

Sait-on à miel prono ; fut prononcée
pour la prenvère fois celle phrase fa
meuse qui , depuis , a élé si souvent ré
pétée ? Son origine empnmle aux évé
nements actuels une singulière actua
lité.

leur en flagrant dc'-ït s'il retournait a
son baieau . Mais la enose était im
possible à cette ibôure et en ce lieu
désert*

— D'ailleurs, carcijl -il , le moment
n'est pas encore venu i Laissons d'a
bord le sergent Grenache retrouver
Raoul, et occupons-noiie seulement de-
ne pas laisser échapper ce gaillard qui?
m'a tout l'air de se disposer à une
étrange besogne .

A son tour Pige oi et fran&hi la bar--
ri&re et se trouva dans la campagne.
- Mais , à son grand étonnement, aussi
loin que sa vue put percer le crépus
cule , il n' aperçut aucun être humain;
sur le chomin de halage .

Il s'arr&la un instant stupéfait
Cette disparition subite était au

moirts singulière .
; — I] n'a pu filer de ce côté, se diPiï
en emminant la plaine vers la mute de
Pain Un ; d' ailleurs , il n' aurait pas eu
le temps.
i En effet , cinq cents mètres , au bas
Ijnot, séparaient le canai ue la route .

— Et puis , repriL-il ., dans quel but,
Wil voulait aller à Pantin , serait-il ve>*
nu passer par cette porte ?... A inoïns
que c-e ne soit pour faire perdre saJ
piste ; mais cela n'est pas probable . Enw
lin , il n' a certainement pas traversé 1«
canal à la nage puisque , à quelques
minutes en amont, se trouve le pont Sa
Pantin et en aval , celui des boulevarda
de ronde . Ce seraient là des procédés
id'Apache , comme ceux qu'on lit dans
îes romans, mais qui , à mon avis m

Ce fut à l'occasion de la paix signée le
10 septembre 1 84 i entre la France et
le Maroc . Par ce tra'ité . la France renon
çait à tous les avantages matériels
qu ' elle aurait pu tirer de la victoirè de
l'Isly et du bombardement de Tanger et
de Majgador . Dès cette époque, on avait
proclamé comme un dogme le respect
de l'intégralité territoriale du Maroc .

Et c'est en commentant ce traité que
les journaux écrivirent la fameuse
phrase — qui eut le succès qu'on con
naît .

UN POINT D'HISTOIRE

Un journal du matin publie une dépê
che de Berlin d'après laquelle l'entoura
ge de feu le chancelier de Bismarck af
firme que jamais celui-ci ne s ' est ren
contré avec Gambelta.Cette note répond
à un arflicle de M. Francis Laur, publié
dans le « Times» -et où l' ancien député
affirmait que le'ntrevue avait parfaite
ment eu lieu .

M. Francis Laur. amsTnrf en causç,
interrogé, a déclaré ce qui sufit .:

— L'entrevue a bel et bien eut lieu , mais
elle ne constitue pas un point historique
parce que son caractère a été absolument
privé ; elle a eu lieu d'une façon fortuite .

Gambetta avait compté un moment sur
l'entremise du comte Ilenokel von Donners-
mark pour se ménager l'entrevue, mais il
comprit bien vite que Bismarck ne voulait
aucun intermédiaire , même pas celui de
son ami intime.

Gambetta alors , d'une façon tout à fait
fine, habile , profita d'un voyage de touriste
en Allemagne pour se rencontrer inopiné
ment avec le prince .

L'entrevue de Varzin fut celle des ceno
gui se rencontrent -dans un jardin , dans
line propriété amie . Elle n' avait rien de
préparé et n'était pas du tout » un fait di
plomatique » ; Gambetta n'était d'ajlleurs ,
è ce moment , que président de la commis
sion du , budget .

Donc, affirme M. Francis Laur, l'entre
vue a eu lieu , mais elle n'a jamais en l'im- 1
portance d'une rencontre diplomatique. jj

Échos « Nouvelles

On ne parle plus que Je cercles , de
jeu , et c'est bien un sujet de conversa
tion très actuel ...

Le jeu qui , malgré toutes les lois , ba\
son plein en ce moment dans les casi
nos des plages à la mode , n' est pas,
comme chacun sait , invention moder
ne.

Nos rois jouaient beaucoup , et même
ils ne dédaignaient pas , parfois , d'aidci
le jeu . Napoléon Ior adorait tricher au.

. échecs . Louis XV ne détestait pas ga
gner, lors même qu' il n'en avait pas
tout à fait le drdit .

C'est ainsi qu' il avait, un soir, dans
ses cartes, un brelan de roi ; son adver
saire avait un brelan carré de valets .

— Monsieur le marquis , lui dit Louis
XV, vous avez perdu .

Et, au mouvement de stupéfaction dr
marquis, il ajouta :

— J'ai trois rois et moi , cela fait qua
tre .

Mais le marquis ne se troubla pas.
— En ce cas , riposta-t-il . j' ai quatre

valets et moi , ceia, fait cinq.
„ On 'éclata 'de rire . Ce marquis éj,itt

eu effet , le premier valet de chambre 'du
roi .

sont point d'un usage courant a Fans. i
Tout en soliloquant de la sorte,et mal

gré sa surprise , Pigeolet continuait d'a
vancer .

Les terrains environnants , nous l'a
vons dit dès le début de cette histoire,
avaient été saccagés et rasés par les
Prussiens.Le sol était nu , sans une haie,
sans un buisson .

Non loin du canal , à quelque cent mé-
tres de la barrière , s'élevait une longue
muraille crénelée , au delà de laqiialle
an apercevait les combles de quelques
bâtiments dont les toitures étaient dé
foncées et enlevées en partie . Sur la mu«
raille , au-dessus de la ligne (kt meui>
trières, les mots : « Usine Deuisch *
étaient écrits en grandes lettres noires.
C'était un entrepôt c' huiles essentielles
et industrielles dont le propriétaire , —
un Allemand , — avait dû paHi r à la dé
claration de guerre. Au commencement
du siège , i usuic o .j 1.. devenue ane sorte
de caserne dj gardes nationaux, aban
donnée depuis l' armistice , mais non oc
cupée par les troupes pussiennes , dont
les premiers postes se trouvaient à-
hauteur du pont de Pantin .

Pigeolet examina de loin , les bâti
ments désolés et déserts .

— Mon voleur ne peut, s' être caché
que là I se dit-il après une minute de
réflexion .

La muraille formait un quadrilatère,'
dont deux côtés .seulement étaient visi
bles pour le gamin . ^ .

Il rasa l' un de ces côtés , dans le but
de faire le tour do la Propriété ; QL ar-

L'FSPRIT DES AUTRES

La dev ise du roi de ,Siam :
— L' Étal , Siamois !

Dans un casino de ville d'eau très Ire-
quentée — ta table d' écarté.

— Pardon , il me semble que vous avez
marqué un point de trop ; trois au lieu de
deux -..

— Mais je vous assure que j'en ai trois !
— Je puis vous prouver le contraire...

pariez-vous cinq louis ?
— Je ne suis pas assez sûr pour paner.

... Mais , tenez , je vous donne ma parols
d ' honneur !

**»

Discours d'un maire à nouveaux ma
riés, en France .

« Le blanc de mon écharpe c'est le sym
bole de votre Innocence, madame !

Le rouge de mon écliaripc , c'est le sym
bole de votre amour, monsieur .

Et le ' ileu ... s' il était vert , c'est le sym
bole de vos espérances , à tous deux ».

Tous deux sont restés bleus.

m Nouveau Bois
pour Tonneaux

Les chônes disparaissent . Les châtai
gniers lont ce qu'ils peuvent pour les
remplacer mais nous ne croyons guère
< jue les futailles qu'on fabrique avec vail
lent grand'chose .

Ne trouvera-t-on pas le vrai succéda
né du chêne ? Peut-être ?

Et ce qui est particulièrement heureux
c'est que nous trouverons cet arbre pré
cieux dans notre colonie d'Algérie .

L'Algérie est un pays forestier : dans
'a région littorale , il existe des boise
ments superbes , particulièrement de
chênes-lièges : au revers des montagnes
lu Tell et sur les massifs montagneux ,
on2rencontre aussi de belles forêts dont
te pin d'Alep est l'essence prédominan
te . Les documents c fficiels portent à
plus de 3 millions d'hectares la super
ficie boisée de l'Algérie ; là-dessus , 2
millions environ sont placés sous le
régime domanial et gérés par le Servi
ce des Eaux et Forêts ; ce domaine tend
a s'accroitre , du fait de la cession pro
gressive au Service de forêts précédem
ment confiées à la surveillance des au
torités militaires .

11 est exploité , depuis quelques an
nées , avec beaucoup d'intelligence , et
produit déjà des revenus appréciables .

11 existe de grandes concessions par
ticulières de forêts dans la petite Kaby
lie et le Tell de Constantine .

Les essences plus en vogue sont le
chêne zéen et le pin d'Alep .

Le zéen , très dur, n'était exploité
jusqu'ici que pour les traverses de che
mins de fer ; on a réussi dernièrement
après plusieurs essais infructueux , à en
tirer des merrains pour la tonnellerie :
or l'Algérie importe d'Autriche , par

Fiime ou Trieste , 3.000 tonnes de mer
rains chaque année ; ce tribut va être
prochainement aboli : une exploitation
de zéens pour merrains a été organisée
près de Djidjelli , et l'on a fait venir de
Croatie des ouvriers spécialistes , afin
d'éviter les écoles avec une main d'oeu
vre inexperte . De même pour le pin
d'Alep qui peut être gemmé comme le
pin des Landes , et donner une térében
thine du premier choix .

Mais , hélas ! la folie du déboisement
sévit aussi en Algérie !

Nous devons plus qu'en France peut-
être y lutter contre la disparition des
arbres ; et les colons anciens constatent
combien le mouvement s' est aggravé
sous leurs yeux : la terre noire , enrichie
d' humus , que protégeaient les boisements ,
a coulé dans le fond des vallées , le long
des fleuves dénudés ; chaque pluie qui
tombe ravine plus rudement les pentes ,
et dans la plaine , la sauvagerie des
oueds , jadis assagis dès leurs sources ,
sevit librement à travers les cultures .

Le service forestier d'Algérie n'a pas
seulement à tenir compte des adversai
res ordinaires de la forêt , l' incendie,
l' imprévoyance des paysans , l' exploita
tion meurtrière par des concessionnai
res pressés : il doit encore s'inquiéter
des indigènes . Les descendants des
Arabes , venus de steppes rases recher
chent pour leurs troupeaux les espaces
largement découverts et n' hésitent pas
à se débarrasser par le feu de l'obsta
cle dressé devant eux . Souvent les feux
ainsi allumés flambent plutôt qu' ils ne
brûlent , mais la forêt re résiste pas
longtemps à ce traitement barbare , ré
pété chaque année .

Les arbres âgés succombent , puis les
semis spontanés " sont étouffés ; et par
degrés , la végétation se dégrade jusqu'à
disparaître complètement .

Cependant ces indigènes ne peuvent
renoncer a leurs habitudes ancestrales :
ils resteront des pasteurs , et le pro
blème se pose de concilier leurs exi
gences , en somme très admissibles ,
avec la préservation de la forêt : petit
à petit , le service résout ce probième ,
infiniment délicat , de la politique d'as
sociation ; il réprime les délits , mais
s' efforce de faire comprendre aux pas
teurs que la forêt , dans , ses avenues
ouvertes , peut leur assurer des patu-
rages en suffisance , que des coupes ré
gulières pourvoient mieux à leurs be
soins que l' incendie , etc. ... C'est toute
une éducation à faire, qui est heureuse
ment commencée .

Les exploitations nouvelles se multi
plient depuis quelque temps , et le Ser
vice fait des expériences .

Nous faisons des vœux pour que la
culture du zéen soit encouragée et que
les efforts faits dans ce sens soient cou
ronnés de succès . jean LANGUEDOC.

1 m .> ■- ■  

rivé h l'extrémité , il avança la te te pour
inspecter la troisième face... . ,

■ Mais il s ' aTrêta court .
i Vis-â-vis de lui , nez à nez pour ainsi
aire, Martial lui barrait le chemin .

Les deux adversaires , aussi surpris
S'un que l'autre, — car Martial navaU
mi vu ni entendu Pigeollet s approcher,
«— se regardèrent quelques secondes
Bans la demi-obscurité du soir.

,1 Si, conservant tous deux leur gang-
jroid, ils n'3vaient eu chacun un mou*
vement de rocul subit en se trouvanf
face à face, ils eussent pu_ passer leui
chemin sans échanger une parole ; maiî
la chose était maintenant impossible ,

D'ailleurs à l'aspect, au contact phi-
tôt de celui qiu 'i lcons i d é rait mmme -l 'au-
Iteur du vol dont il avait été accusée, P»-eeolet était incapable de se contenir.£rUa!, de son côté , sous le bourgen»
bleu du serrurier, venait de reconnaître
lex-mobile de la Maison Brûlée . Il de
vait donc y avoir entre cux une explica
tion .

Ce fut lancien associé de Clément Ro-
1 ohed qui rompit le silence . Un détail,
; du reste , le préoccupait : comment le
gamin pouvait-il être arrivé en ce lieu
après maints détoure , en même temps

, que lui , Martial , qui avait fait le chemin
, en voiture , au trot 7

i — Je m'aperçois , dit-il brusquement
a-un ton ironique , q Ue tu es un bon

. marcheur 1
; i - Dame 1 répondit Pigeolet, on a en
ocre ses jambes de seize ans 1

*t -— Et c'w?t- sans doute par jimour da ■

la campagne que monsleur vïènt fira
une promenade par ici ? ,

i — Tout simplement. J'aime la villé<
giature , surtout quand je suis sûr d y
rencontrer un compagnon pour lui
communiquer mes impressions sur la '
beauté du paysage . ,,

— Alors tu savais que j'tais en CÔ
lieu ? i

; — Je le savais , puisque je t'ai suivi.
— Je m'en étais aperçu , fit Martial

Mais je croyais l'avoir dépisté . Compli" '
ments , cher ami , tu ferais un bon mou
chard ! (

— Je moucharde à mon compte 1 ré« '
pliqua Pigeolet . ,>
; — Policier amateur, alors ï I

■ — Pas précisément .
j — Et c' est, moi que tu espionnes ? :

— Ce n'est pas difficile, à deviner 1
I La nuit ékul venue ; mais la lune qui
se levait et éclairait la plaine permettait
à Pigeolet de voir le visage de Martialk

i , Celui-ci fronça le sourcil . :
II — Oh 1 tu ne m'effraies pas ! 1« le
gamin . . *i

— Je ne veux pas l' effrayer non
Mais je voudrais savoir dans quel but
tu t'occupes de moi ? '

Le jeune serrurier loisa longuement
Martial , qui demeura impassible .
t — Tu ne t' en doutes pas un peu 1

i ! — Pas du tout I -■   
— Alors , ça denande explication. '[

11 — C'est ça , explique-toi . J'aime les
situations claires , mol

là tâlprè)
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LE CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 26 Septem . 268 jour de l' année
St»-Justin <; ; demain : St-Oùme ; Soleil : lever
5 h. 52 coucher 5 h. 51 . Lune : D. Q , le 29 .

,'v_. Therromètra et Baromètre
* d ifo
«J =_ Aujourd'hui Jeudi 26 Sept , à 11 heures

2 du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
— :25 notre baromètre marquait 762 ; ia hauteur

= Eî maxima du thermomètre était également de
20; 30o au dessus de ; éro.
18 35

La €£r*$n Corriffa #f« 6 octobre <
Aimes . — Les Nimois sont orgueilleux
et de leurs arènes et de leur ville . Cet or
gueil n' est-il pas légitime ? Peut on rêver
un cadre plus adéquat aux palpitants com
bats du Cirque , aux prouesses des espadas ,
que ce merveilleux , et colossal amphithéâtre
écrasant de majesté , inoubliable par la
forme , splendide lumineuse et vibrante sous
l' étincelant soleil du Midi .

Nimes n' est-elle point fière aussi de ses
ses monuments romains de ses jardins dé
licieux disposés féeriquement dans l'admi
rable boucla de ses boulevards , de telle sor
te qu'un beau jour de Corrida , elle évcque
à la fois , dans une vision magique, et Rome
et l' Espagne...

C' est ce que de nombreuses sociétés odt
compris après l' appel cordial qui leur a été
fait par les impreseri " des arènes de Ni
mes. Connaitre Nimes , la romaine et assis
ter à une corrida comme on n'en a jamais
organisé en France , c'est le but tue se
proposent de nombreuses sociétés musicale ,
sportives , littéraires , scientifiques , agrico
les.

Le passé glorieux de Nemaususe est digne
d' un pareil enthousiasme .

flana'uvre tle garnison — a Les
officiers de réserve et de l' armée ter
ritoriale inscrits ou rattachés à l' Ecole
d' instruction de Montpellier , sont informés
qu'une manœuvre de garnison aura lieu ,
savoir :

» 1 * Dimanche 29 septembre : Au col
■de la Taillade , entre les garnison de Lo
dève et de Montpellier , sous la direction du
lieutenant-colonel du 142e .

» 2 - Lundi 30 , près de Saint Pargoire ,
dans la garrigue , entre tous - les éléments
déplacés :

» Artillerie , cavalerie et infanterie da
Béziers , Agde , Cette , Lodève et Montpel
lier , sous la direction du colonel du 96e .»
MONTPELLIER
Un caissier q•<i tlétourne 23 . OO»

francs . — En 1902, M. Paoletti , repré
sentant à Montpellier d'unt compagnie de
charbon s'apercevait que son coffre fort bais
sait alors que les affaires allaient prospé
rant .

Ayant fait examiné ses livres par un ex
pert , il apprit que la comptabilité était
inexacte •

M. Paoletti porta plainte . Une informa
tion fut ouverte contre le caissier Charles
Duthu 49 ans , demeurant actuellement à
Saint-Pi-de-Bigorre ( Hautes-Pyrénées ), l'en
caisseur nommé Henri Terroux et le comp
table Numa Dupin .

M. Guiraud , juge d' instruction vient de
clôturer l' information par le renvoi devant
la chambre d'accusation de Duthu ; Ter
roux étant décédé , l' action publique ^ est
éteinte ; quant à Dupin , il bénéficie d'une
ordonnance de non lieu .

Pour ta Centrale — On a transfé
ré hier de la maison d'arrêt à la centrale
de tiennes , la nommée Alinat Joséphine , 27
ans , domestique à Joncels , condamnée à la
dernière session des assises à 3 ans de pri
son pour infanticide .

A l'Instruction . — Le juge d' instruc
tion , vient de rendre une ordonnance de
non lieu en faveur du nommé Perez Ruitz
Va'entin , âgé de 20 ans , qui était l' objet
d'une information pour vol au préjudice de
M. Carrière . fermier , route de Ganges .

Perez avait été arrêté à Cette , courant
avril dernier .

Une JFil'.etleuui Avale •"» Sou .
— Une fillette , la jeune Marie-Antoinette
Abric , âgée de 4 ans , demeurant avec ses
parents , à Saint-Jean de-Vedas , a été trans
portée hier à l' hôpital suburbain , ou elle va
subir une opération à l'effet d'extraire un ,
sou qu'elle a avalé en s'amusant . Les doc
teurs auxquels ce soia a été confié se di
sent certain de réussir cette délicate opéra
tion

Acte de Probité . — M. Sautegrand ,
négociant en vins à Saint Etienne , de passa
ge à Montpellier , y perdait hier un porte
feuille contenant 4.300 francs en billets de
banque .

Cette somme tomba entre les mains d'un
honnête employé , M Charles Emile , gar
çon à l' hôtel Rougé qui la remit à son pro
priétaire .

JBÉZIEKS
Ecoles Communales pwimaires .
La rentrée des classes des écoles pri

maires communales aura lieu le Lundi
30 Septembre pour l'année scolaire 1907-
1908 < i ,Dans chacune des ecoles , les classes du
reront 4 heures le matin et 4 heures le
soir . La classe du matin commencera à
8 heures et finira à midi . Celle du soir se

ra ouverte à 2 heures et se terminera à 6
heures

Les familles sont obligées de justifier que
les enfants ont acquis l' âge voulu par la
loi (6 ans au.moins ), en produisant les bul
letins de naissance délivrés par les mairies
des lieux d'origine .

Les parents sont également tenus de
joindre aux bulletins de naissance des cer
tificats médicaux constatant que les enfants
ont été vaccinés ou qu'ils ont eu la petite
vérole et qu' ils ne sont point atteints d' in
firmités ni de maladies de nature à nuire
à la santé des autres élèves .

Syndicat des f ourtiers en vins
tle tarrondissement tle Béziers .
— « Le bureau qui a accepté la mission
de constituer le syndicat est heureux de
porter à la connaissance des intéressés
que les adhésions lui sont parvenues en
grand nombre . Cet empressement est de
bon augure pour le succès de l' œuvre en
treprise .

Le commerce de Béziers se montre ab
solument favorable à notre syndicat et de
nombreuses marques de sympathie lui par
viennent déjà des divers syndicats de cour
tiers de la région .

Le moment est donc opportun de nous
donner une sérieuse organisation syndicale ;
ses bienfaisants effets ne tarderont pas
à se faire sentir tant au point de vue de
nos intérêts matériels qu' à celui de nos
rapports avec le commerce et la propriété .

Nos collègues habitant la ville ayant
surtout répondu à l' appel du bureau , il
est urgent que ceux qui n'ont pas encore
adhéré et que ceux qui habitent la campa
gne se fassent inscrire . A cet effet , des
listes d' adhésion seront tenues à leurs dis
position toute la journée de vendredi 27
courant , au Café du Commerce .

Tous ceux intéressés à faire partie du
syndicat sont priés de se hâter , la liste
officielle des adhérents devant être im
primée et distribuée incessamment . — Le
Bureau .

WJn cas ti 'empoisonnement — La
famille de M. Trémont , orthopédiste , ayant
mangé du thon , a été prise de vomisse
ments . Le médecin , a pu administrer des
contre-poisons avec succès .

La domestiqu », e=t plus gravement mala
de car il avait abondamment mangé du
du poisson .

Un satyre . — La police a .été infor
mée , par la femme Anna Minda , 35 ans ,
demeurant rue Ledru-Rollin , que sa fillette ,
âgée de 5 ans , avaient été l' objet d' attou
chement obscènes de   part d' un inconnu .

L' individu l' accosta dans la rue en lui
disant qu' il était l' ami de son père . Puis
la conduisit dans le corridor d'une maison .

Il menaça la fillette de la tuer à coups
de couteau , si elle criait .

M. le docteur Bérard , a constaté une
inflammation , mais rien de plus chez l'en
fant .

La fillette a donné le signalement du
satyre . Il est grand , sec , et ne porte pas
de moustaches .

Interruption fin service . — La gare
du Midi fait prévenir les voyageurs que la
circulation est interrompue entre Florensac
gare et Florensac-ville par suite des inon
dations .

Les trains sont interrompus entre Caux
et Nizas , Paulhan et Vias . Lés eaux submer
gent complètement les voies du chemin de
fer.

Prise tl ' armes . — La sous-préfecture
nous communique la note suivante :

MM . les officiers de la réserve et de
l' armée territoriale sont invités à assister à
la prise d' armes qui aura lieu jeudi 26
septembre , à 4 heures du soir , sur la place
d'Armes devant le quartier de cavalerie , pour
la remise de la Croix de la Légion d' hon
neur à M. le capitaine d artillerie territo
riale Borrel . Ils se réuniront à la droite
des troupes figurant à la prise d'armes .

Disparition le 30.000 Ir. (le Bijoux
Hier , mercredi , dans la journée M. Ilenri

de Portalon , lieutenant au 6e chasseurs à
pied à Nice , a déclaré à la police qu' une
caisse renfermant pour une trentaine de
mille francs de bijoux , qu' il avait expédiés
de Valenciennes , via Béziers , lui avait été
volée dans le train .

On ignore encore l'endroit on le vol a été
commis . La police a ouvert une enquête .

Il nous semble qu' il était bien imprudent
d' expédier comme un colis ordinaire une
caisse contenant 30.0C0 fr. de bijoux

Arrestation . — La femme qui s'était
présentée chez M Assémat , marchand de
chaussures , pour se faire remettre une paire
de chaussures , fait relaté dans notre numéro
d' hier , a été arrêtée par l'agent Rivière .

C'est la nommée Lavigne Marie , 22 ans ,
domestique , demeurant chez M. Majou , rue
de la République .

Elle a promis de désintéresser M. Assé-
mat. Mais elle a été mise à la disposition
de M. le Procureur de la République .

U Orage — L'orage qui s'est abattu
sur notre ville , hier , a causé beaucoup de
dégâts dans les campagnes environnantes .
Au tenement du Rebau route de Maraus
san un millier de souches et quelques ar
bres ont été complètement déraoinés .

On craint que la violence de l' orage
n'ait fait de sérieux dégâts dans les en
virons .

Les Orages dans la Région
L' HERAULT A DÉBORDÉ

On signale des crues et inondations dans
toute la plaine d6 l' Hérault .

A Agde , l' Hérault a débordé . A Thezan ,
la rivière est également sortie d8 son lit .

De nombreux dégâts produits par 1 orage
d' hier sont signalés .

Florensac , Montagnac et tous les envi
rons sont dans l'eau .

Les populations sont terrifiées de voir avec
quelle rapidité les eaux envahissent les pro
priétés .

Au dernier moment on nous signale des
vignes complètement dévastées .

ilNIpU

LAeuran . — De notre correspondant
spécial f La nuit dernière la population
était effrayée par suite de la crue du Li
bron . Des comportes , des charrettes , des
fouloirs descendaient la rivière à une vitesse
vertigineuse .

A 5 heures I j2 du matin , le Libron a dé
bordé , produisant une inondation , Les fa
milles sont obligées de rester enfermées
dans leurs maisons . La gendarmerie de
Béziers est arrivé pour porter secours .

Au moment du départ de notre courrier
nous sommes informes que les eaux de la
rivière en se retirant vers 8 h. 112 ont fait
écrouler une maison . On ignore encore si
la famille qui l' habitait était dans les ap
partements . On ne peut avoir d'autres dé
tails pour le moment .

On attend la troupe d' un moment à l'au
tre pour aider aux secours .

Servian . Nous apprenons que la riviè
re Le Len a débordé causant de nombreux
dégâts . La population est dans la conster
nation .

Roujan — Inondations — Par suite
de l' orage qui a éclaté hier au soir , à 9
heures , vers Bédarieux la Libron a débour-
cé à Roujan

D' après les renseignements donnés , la
crûe atteindrait 1 mèt . 20 à 1 mèt . 50

On Rentre ! — Tout le monde rentre ,
les vacaoces touchent à leur fin. Tous les
baigneurs ont déserté nos plages ; quelques-
uns seulement s' attardent encore dans la
mélancolie pluvieuse de septembre . La sai
son théâtrale meurt ; sur le terrasse du
Kursaal une brise glaciale repousse les cou
ples qui s'y aventurent et s' en vont tout
frissonnants .

Qui dira la tristesse de ces derniers jours
de septembre pour ceux qui depuis deux
mois avaient interrompu avec les obligations
ennuyeuses de 1 existence

Pour ceux-là , qui peuvent s' offrir des va
cances , de bonnes et saines vacances à leur
campagne , ou en dépit de la manie imbéci
le qui nous pousse à gacher nos meilleurs
moments pour obéir à la mode stupide , on
se retrempe fortement , la fin septembre se
présente comme la date dune échéance fa
tale .

C' est aussi la fin d' une existence agréable
au cours de laquelle on n'avait qu'à se lais
ser vivre .

Voici maintenant que pour les uns , il va
falloir reprendre les affaires assommantes
qui absorbent la plus grande partie d' une
vie enfievrée ; pour les autres il est temps
de songer à rassembler livres et cihiers et
à compléter le trousseau en prévision du
prompt retour à l' école .

Et comme si tout cela n' était déjà pas
assez triste il pleut , et rien n' est plus
mélancolique que la pluie : on trouve alors
que l' horizon est trop grand .

La pluie monotone tapota aux vitres
derrière lesquels on baille . Comme si tout
dans la nature reconnaissait l'autorité de
cette eau parfois bienfaisante , parfois terri
blement désastreuse , un grand silence se
fait partout, et les gouttes larges et rapides
seules semblent vouloir piquer avec plus
de rage encore la terre brûlée par de longs
mois de sécheresse .

On songe queles tristesses du retour vers
la vie dévorante ont leurs joies que l' on
puise dans le souvenir . Les jeunes gens
qui franchiront les portes de l' école pour
ront durant les longues soirées d hiver pas
ser de douces heures en revivant par la
peusée ceKes qui furent si agréablement oc
cupées à courir par monts et par vaux . Les
mille riens qui remplissent si agréablement
une journée inoccupée reviendront présents
à la mémoire avec cet enjolivement que met
le souvenir à toutes choses de jadis , et l' on
pourra ainsi attendre sans trop d' impatience
les prochaines vacances .
ÉPICERIE MODERNETKjRue Gambetta .

Belles cailles vivantes , 0.65 la pièce.

Xa Sténographie à la portée fte
tous . — Contrairement à ce que l'on croit
généralement , il est très simple d'appren
dre seul et sans maître la sténographie .

Il suffit d'écrire à la Société sténographi
que de Bordeaux , 51 , avenue de la Répu
blique , Caudéran Bordeaux , qui , dans un
but de propagande , envoie gratuitement les
leçons nécessaires .

Elle corrige ensuite , toujours sans frais ,
les devoirs qui sont l'application des leçons .

Voilà un moyen très pratique que nous
recommandons volontiers

ÉPICERIE MODERNETÎoTïue Gambetta .
Lentilles vertes nouvelle?, O 30 le 112 kilog .

Au Kursaal — C'est ce soir , au
Kursaal , qu' a lieu la première représenta
tion du « Secret de Polichinelle » une trè3
belle pièce d'une grande originalité qui
sera le bouquet de la saison théâtrale . Les
acteurs ayant eu le temps de s'assimiler les
rôles , nous donneront de cette œuvre nou
velle pour les cettois , une . Lterprétation su
périeure .

Noua apprenons que « l'Arlésienne », le
chef-d'œuvre d'Alphonse Daudet , sera re
présentée -. trois fois à la fin de la saison
avec grand orchestre . Cette nouvelle sera
bien accueillie par tous , car l'Arlésienne
obtint l' année dernière au Kursaal un très
grand succès .

Club Athlétique Cettois . — Nous
avons le plaisir d'annoncer aux membres de
cette société et à toute personne de tout
âge désireuse d'y prendre part , la création
d' un examen pour l'obtention d' un diplôme
d'athlète .

Cet examen qui aura lieu fin 1907 , à Cette
a été créé par ia revue illustrée « La Culture
Physique » et le diplôme en est décerné par
l' Haltérophile-Club de France . Messieurs
Blanc , président , et Arnaud , arbitre , sont
désignés officiellement comme examina
teurs .

Le nombre de livres à enlever dans cha
que mouvement s?ra:Jetê à deux mains
140 livres ; développé et arraché à deux
mains 110 livres arraché d'une main à
droite et à gauche 70 livres ; développé à

droite et à gauche 50 livres ; volée à droite
80 livres ; volée à gauche 70 livres ; bras
tendu à droite et à gauohe 30 livres .

D' ores et déjà , chacun peut donc se faire
inscrire et sa mettre sérieusement à l' entrai-
nement chez soi ou dans la salle du Club ,
quai de la Ville , No 2

ÉPICERIE MODERNE , 10 , Rue Gamb etta .
Savon la lune , 0.65 le kilog .

Si les Nounous s'en mêlent
Il est de fait que si les nounous s' en mêlent ,
et se mettent du côté de la révolution socia
le , la France est perdue . Nous ne savons
plus à propos de quoi , ni à la suite de quel
incident les nourrices et les bonnes d en
fant de la ville ont conspué une dame qui
avait eu des démelés avec sa nounou .

Mais il demeure vrai que toutes s'enten
dirent pour venger leur ccnsœur,et firent la
conduite à la madame .

Le mot d' ordre ayant circulé de l' Espla
nade à la Plage et à la Placette , à 1 ha re
annoncée , la manifestation ss produisit .

Les marmots ouvraient de grands yeux
étonnés d'entendre les criaille . es de leurs
bonnes , et selon leur humeur et leur tem
pérament , gazouillaient des rires frais , ou
pleuraient tout leur saoul : c' était un beau
tapage .

Puis , après avoir brandi les babys comme
des armes meurtrières , le bataillon endiman
ché s' en alla dan ? un froufrou de dentelles
un peu froissées par les gestes vifs . Cette
manifestation est certainement le prélude
de la formation a'un syndicat de nounous et
bonnes d'enfants .

Tenons nous bien ; si ces dames se syndi
quent c'en eit fait de nous . Il n' y a , chacun
sait ça , et ce n' est pas une caloainie de le
dire , rien de plus sournois , rien de plus
vindicatif , rien de plus terrible , que les bon
nes d' aujourd'hui dont les exigences crois
santes et mercantiles juren . si brutalement
avec les qualités françaises de3 vieilles bon
nes d' antan .

Celles ci trônaient , qu'on nous passe l' ex
pression , au cœur de la famille On les vé
nérait comme des aïeules . Leur inébranla
ble attachement a fourni de beaux sujets
classiques aux dramaturges et aux roman
ciers de l'avant dernière époque littéraire .

Une grande revue parisienne prétendait
récemment que les quatre cinquièmes des
nourrices françaises détestaient franchement
les babys qu'elles nourrissent de leur lait . Ce
fait presque monstrueux aurait été mis en
lumière par une enquête faite auprès des
lecteurs de cette revue . Mais il faut tenir
compte de la généralisation de l' enquête,
et parconséquent de l'exagération de ses
résultats

Cependant ,, une grande part de vérité subr
siste , si probante que la nounou mauvaise
est devenue un type de roman , et que nos
auteurs dramatiques en font souvent , sur
tout dans les pièces réalistes , un de leur per
sonnages principaux .

La haine irraisonnée , la mauvaise foi , •
l' arrogance , la susceptibilité déplacée
voilà ce qu' ils trouvent dans le cœur des
nourrices d' aujourd'hui . La presse s' est
inquiétée du problème social posé par l' é
volution des classes paysannes et aussi par
les progrès du féminisme .

Quand nous disons qu' elle s'en est inquié
tée , il conviendrait mieux de dire qu' elle
s' en est occupée . La situation n' a rien
d alarmant ; les nounous ne nourrissent
pas dans leurs sein des projets d'enfan-
tivide , et leur lait n'est pas encore du
fiel !

Nous avons voulu simplement , à propos
d'un petit incident qui ne fût guère pour
les bonnes de notre ville qu'une distraction
innocente , entretenir nos lecteurs , d'un
fait curieux , d' un état d' âme peut etre dé
mesurément grossi par la littérature so
ciale et la psychologie .

Mais les alarmistes vont s'écrier : Où
allons -nous ? Si ces dames syndiquent leurs
mauvais esprits , si elles en viennent à « sa
boter nos marmots » un jour ou l'autre , nous
roulerons fatalement àl'abime . La confédé
ration générale du travail leur tend les bras ,
si elles y tombent, nous sommes fichus l »

Elle3 y tomberont . Tout en France ne
finit plus par des chansons , mais par la
confédération qui , elle , ne finit pas , mais
commence . .

Quant à vous , ô mamans inquiétes , si
vous voulez prévenir les pires catastrophes
tant que vous le pourrez . nourrissez vous-
mêmes vos enfants ! — COLIBRI .

ÉPICERIE MODERNE , 10, Rue Gambetta .
Chocolat réclame , 0.25 la tablette .

Concours île musique . — Nous
sommes en mesure d' annoncer que le co
mité du concours de Musique a fixé au Sa
medi 5 octobre une grande soirée de gala .

Afin de faire de cette soirée une grande
manifestation d'art , il a été décidé que 1e
programme comprendrait simplement la
représentation de l'«Arlêsienneo .

L'œuvre immortelle de Bizet aura pour
interprètes l'excellente troupe du Kursaal
renforcée ce jour li d' un orchestre de 40
musiciens choisis parmi les meilleurs pro
fessionnels de notre ville .

M. Boulle l' aimable administrateur du
Kursaal a promis de monter cet ouvrage
d' une façon remarquable .

L' ayant déjà vu à l'œuvre pendant Sles
moments difficiles de la saison , nous som
mes certains que l' «Arlésienne » obtiendra
sur notre scène estivale le succès qu'elle
mérite .

Le rôle écrasant de « Rose Mamaï » bien
que n'étant pas de son emploi , sera tenu
par Mme Ker ville . C' est là une complai
sance qui lui sera comptée et capable d'as
surer une excellente interprétation .

Nous aurons également le plaisir d'ap
plaudir M. Boulle daus le rôle de Bal
thazar qui fut partout pour lui un légitime
succès . La partie chorale sera tenue par nos
plus charmantes compatriotes dont Je talent
égale la modestie et dont nous vou'ons pour
aujourd'hui taire le nom.

Voilà certes une excellente soirée en
perspective et nous devons savoir gré au
Comité ainsi qu' à M. Brunet d' avoir choisi
une œuvre de cette envergure .

Nous aurons du reste l'occasion de reve
nir sur cette soirée qui s'annonce d'ores
et déjà comme devant être très brillante .

Au Maroc . — Nous extrayons d un
lettre de notre correspondant R. J. 9°i 8
trouve à Casablanca , le passage suivant :

Toujours même monotonie depuis le coffl
bat du 11 , le combat de Taddert , les IV er'rocains paraissent guerris et n' ont pas l a'
de vouloir recommencer . Depuis ils ont e
voyé des émissaires demandant la P
mais quand les conditions leur sont imp°se
ils partent pour le dire , soit disant , à ' e
tribu et on ne les revoit plus .

Somme toute , ces gens là ont toujou
l'espoir de la conviction que seuls , les n
vires de guerre leur font du mal , ils nj1peur que des « Frégates ». Aussi , leur p 1
est-il de chercher à tergiverser et à P 1al16 .
ter de manière à se concentrer espé ? a
donner l' assaut définitif .

Dès que l'équinoxe obligera nos va
seaux à regagner la France ou à cr01? x
au large Telle est l'opinion de ^ tous ce
qui , comme moi , ont suivi les opérations
puis le début , tel est l'avis du général D rU cg
interviewé par M. Favier de l' Ag® 0
Havas .

La combat du II fut particulière® arl violent , le fameux caid rouge fût tué da .
ce combat Notre colonne partie le m a
à la prem'ère heure surprit le ; Marooa
au Camp de Taddert et les délogea P
dant que les batteries de la Ire Crète ou J
me trouvais , ave ) M. Ludovie Naud® •
« du Journal », M. Sarvian du « Petit M
seillais » et autres envoyés spéciaux
prenait à revers , leur causant de nomb re
morts et blessés ,

A 1 h l' action était terminée N *y
que quelques ble  ssh j 2 goumiers brûlés
faisant sauter un sillo de p judre du oa ?. e,
ennemi . Un da ces braves mort hier a
enterré ce matin - sA noter un accident pénible . H y a ' ro i a
jours les légionnaires se baignaient a
Plage lorsqu'un soldat pris par un °°p'n 0j
se noyait , son offcier le lieutenant
voulant aller i son secours se noya avec •
le corps da l'offcier fut trouvé , quant au corp
du soldat les recherches faites sont res
infiuctueuses .

L'action n' est pas près de finir , les
bus qui demandent la paix étant en
norité .

ÉPICERIE MODERNETTMue Gambetta-
Petit beurre Lu-lu 0.90 le 1(2 kilog.

Avis auae familles — Le j 3un0 . fijgg
paut dont les parents habitent q uaI
Moulins , ayant commis l ' imprudence .
manger des graines de « datura », ® s
un c ) mm;ncement d'empoisonnement .

Nous ne saurions trop appeler i'atten
des familles qui ont de jeunes enfan
le cas que nous signalons , car le « " a ' j

• est un végétal qui poussa un peu p 3/ , }
dans les terrains sablonneux des ab
de la ville .

IU culture physique, — ® eDOÎ '!'
ssir vendredi , de 8 heures 1[2 à 10
reprise des séances d'entrainementaux p 116et haltères dans le nouveau local , q ual h .
la Ville n 2 , par les membres du club
létique Cettois . „ , es

Les séances sont définitivement n
comme suit : le mardi , exercices de cU
res physique , poids légers , agrès de
tique , exerciseurs Sandon et Charlemont ,
Ion de boxe , haltères à ressort , P01 g r
d'her.cule , extenseur , bobines du doe
Andrieu , etc. ; le vendredi séance
poids et haltéres avec poids lourds . U/.

Tous les samedis, dimanche et jo urs
riés la salle est ouverte . c j.

En dehors des jours et heures nDejdessus la salle est réservée aux P eJ' 60 : nU e
qui désirent faire de la culture P j 0|comme hygiène pour combattre l'obésité ,
rhumatismes , la neurasthénie , etc.

manœuvres . — Le 24e coloni "'
faire des manœuvres de garnison , le
septembre courant . 1 0 f-Ce détachement est à l'effectif de '• 1 j
fiaier supérieur , 8 officiers subalterne >
médecin-major , 20 sous-officiers , 300 c P
raux et soldats , 11 chevaux et 3 voitures-
t/ Utile et l'Agréable . -r- Les

— Voulez -vous un petit secret pour f'.jg .toujours à bon marché vot gants pana
ment propres ? j 0|

Remplissez une bouteille à large g tJ
d'essence de pétrole et mettez -y > vos f? e
en bouchant hermétiquement . On g0
tremper pendant quarante-huit heur®8 j |,
ayant soin de remuer doucement la "°as0fl
le à trois ou quatre reprises puis on les
et on les pend au grand air . Comme on
pas eu besoin de frotter les gants on a," eeei.
marque pas îe raies et ca qui est Pl u3 i.eriué
portant c'est que le liquide restaut en j
dans la boutei l 3 supprime les accidents au
arrivent pirfo's aux imprudents q ul ts
blient qu'on ne doit pas nettoyer de 8 j a -
à l' essence ou la benzine près d' uD 0
mière ou d'un foyer .

Ecole Pratique . — Rappelons .
les examens à l' école Pratique de ^ol?njeOce et d' industrie de notre ville auront
le 30 septembre à 8 heures du matin-

A bas la « Frotfle ». Sous ce rpelbrique , « le Matin » qui ne laisse éobaPr^,
aucuue occasion de tomber sur le ' u3
ridionaux , publie la note suivante qne
reproduisons à titre documentaire : on

Balaruc les-Bains est dans l ' angoiss0 , j eS
y chuchote des choses terribles . Mai 3 0|
lèvres actives et mystérieuses se d0 j a
brusquement lorsque , l'œil morne
tête baissée , paraît M. Clavel , naaire .
Balaruc . Il advient , en effet , à M. ^ .une aventure fort gênante . M. Clavel , ® sJ
bre du comité de défense viticole 1,8
commune , est un homme exalté . _

Lors des manifestations à Montpellie dr 'pancarte brandie par les membres d® (J
dé'égation appelait sur la tête des fraude
les châtiments les plus cruels ! Au P.1 ' 0 " -
du maire de Balaruc chacun frémissait® -t
miration craintive . Le hommes vra"11
intégres sont si rares 1 50'M. Clavel est assurément un hom 1®îã je
tègre , mais a l' irfortune d' être fon« 0 |
pouvoir chez M. Pierre Paul . De 1 * v
son malheur . pau|

1 ! y a un mois environ , M. Pierre »
expédiait en gare de Balaruc un



'ervoir rempli de vin. La régie , discour-
j'0 mégère , eut l' indécence de prélever
échantillon qui , en l' absence de M. Pier-

iu , actuellement en Tunisie , fut
j' tuniquê au fondé de pouvoir , M. Cla-
Lanaiysg accusa un rnouilbge de 15
' fâcheuse histoire .

"" Le comité viticols de Balaruc , soupire
18 leuilie locale , a de difficiles devoirs à
toplir .

T Alt.'.-tuR R!CK2
Arthur MOSSÉ , li . quai de liosc .

g''"e rte l ' ffériult — Les voyageurs
fant de Cette et de Montpellier ont été
e{6  ce matin sur la ligne de Montbazin-Dhan à, Campagnan , par une crue su
e l' Hérault provoquée par l' abondance

' la pluie .

gestation . — Le no mm ? Lorand ,
pans i a été arrêté par les 3gen(s Astier

. °Qchet , pour ? agabondage , vol ou com
ité .
.fy'and , conduisait une vieille bicyclette

voulait , disait il vendre à un chiffon
Il a prétendu qu'on l'a lui avait don

stlr la place de la Mairie .

!*'** geôle — Le nommé Gustave
j Mique , 28 ans , trouvé dans le vesti-j ^0 la Mairie , sans profession et pa-

Satt suspect a été conduit à la geôle .
— Le magasin de M. Fabre , marchand

."ûbustibles et pommes de terre , boulevard
p'c«, est transféré quai Bordigue , 3 . _

^iillSSilliOËS
4/ 1' rue et rue Alsa»-Lerr»ine , 2

' LÛRENZA.N j , directeur-proprétair,
jv Ouvert toute l'annéeHiL heum du matin à 8 heures du soir. ,aî< r? ll HY.Q , ÈNIQUE8 EN TOU8 QEMRE8
iy»iDerapi e complète. — Douches chaudes et fmtm

«4» 3r:E6i jtiow»
***** dans l ' Établissement Se rend A eltnmtxit
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SWUI AïBSRI iSZÏÏ
JJIjMUon spéciale de la Xoriéti i'tnîiîm île Ci ».c»
8 s & COMMUNICATIONS
» y8><îfCat ^es Chasseurs . — Réunion vendredi
ie<i s°ir , Café Bouny , 67 , Grand'Rue .

0n du braconnage.
. ÉTAT-CIVIL
jjp lte — NAISSANCES : 1 garçon , 0 fille
ialsf " P 'erre Rous , limonadi?j , 64 ans , né
aru Uo les Bains , ép . Lingry .
pv

les Communes
s b \ >testai, '> • — Réunion publique —
eto r eau de la section syndicale des viL QS de Capestang a tenu une réunion
"test sur la jlace de la Mairie pour
ïe ®r contre les propriétaires ayant déj o leur récolte à un prix inférieur à
Le , a° ! e de gré
6z assistants se sont ensuite rendusS | P rieurs propriétaires réfractaires aux
j «ions de la Confédération . Quelques-
i| te 01 déclaré qu' ils ont vendu leur rê-
'opP?' . suite du besoin d' argent Deuxlté j ta ' res se font engagés à résilier la
lr6j . leur récolte sauf pour 1.C00 hectoH
jj Qu' ils ne sauraient où loger .

re » j au < re a refusé d'obtempérer aux or-ei- se eddQ comité .
. » * ntutti — Oit mène l ' inconduite .
en i bunal correctionnel de Montpellierjiaf î.uger , hier , un nommé Guiseppe Sit 0Q .?' âgé de 55 ans , tailleur de pierres àin» ' Snan , ru0 Boussare , poursuivi pour
Sich -8Ur sa *emme sur ses enfants .
a n n° > après avoir abandonné DendantetJ . s s a famille , se présentait dernière-
ç®u domicile de celle-c;.

'l paraissait s'ètre amendé , sa
6 consentit à reprendre la vie com-

Sich - en prit
• j' é . no manquait souvent son travailn,v ' ait . Le 10 août dernier , sa fem
çe y® 11' voulut lui faire une observation

î 8 | U . fût frappé à coups de bouteilles ;%r S accouru au secours de sa
ïtw .u ! ' e même tort et fut asfez sérieu-
g 111 blessé .

>Ke 80 débattant Sichiano blessa sa fil-
tribuûai l'a condamné par défaut à

de prison .
N
VQtiv&Hes Maritimey

Port de Cette
y , Entrées du 25 Septembre

srin' 1*' Antonio 360 t. c. Angélino v. de Pa-
V , c Doumet Midi S.
' de San Sebastian 952 t. c. Forrozua
V ^ 1 Feliu c. Pommier q. vlger .

^û iîp r ' Meàjerda S70 t. c. Heit v. de Port
er ® s c - Caffarel q. Sud.

"Hvoif " Louis C. 105 t. c. Mattéi v. de La-
8 c. Busck jetée 4-5 .

y Du 26 Septembre
. (j 'e gu Margueritte Franchetti 54!) t. c. Péraldi
V f rseiUe c. Francony q. République .

eilù r < Orient 610 t. c. Piovanetti v. do Mar-
Nègre q , Alger .

y Sorties du 24 Septembre
V Omara c. Qouquejte p. Marseille .

^
- 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.

L.'Opinion sur la
Situation au Maroc

Paris , 26 Septembre II h. m. — Dans
les milieux politiques on assure que par
suite de l'amélioration de la situation au
Maroc le débarquement de troupes dans
d' autres ports ne s'impose nullement et
que d'ailleurs il serait , dans les circons
tances actuelles , formellement contraire aux
termes de l'acte d' Algésiras .

Le gouvernement continue son action à
Casablanca et il y a lieu d'espérer que le
nouveau succès ob'enu par le général Dru-
de contribuera à nous amener une pacifica
tion .

DETOURNEMENT D'ARMES DE GUERRE

Lunéville , 26 septembre , 11 h 05 m. —
Le tribunal correctionnel a condamné à 2
an's d'emprisonnement Pierre M . âgé de
23 ans , ancien cavalier au 18e chasseurs à
cheval , surpris par les douaniers au mo
ment où li passait la frontière avec une ca
rabine volée à son ancien régiment .

Les Réformes judiciaires
de la Forte

Constantinople , de notre correspondant :
Les représentants des puissances cnt été

unanimes à reconnaitre qu' il fallait accep
ter les réformes judiciaires proposées par
la Porte avec , cependant , certaines réserves .,

Atroc e Supplics
Mexico , de notre correspondant :
Par vengeance ou par stupidité , un ou

vrier d'une fonderie de Monterrey a fait
avaler une cuillérée de plomb en fusion à
un de ses camarades .

Il parait que le misérable , tenant la cuil
ler cachée derrière son dos se serait appro
chée de son camarade et lui aurait dit ,
en plaisantant , d' ouvrir la bouche . Le ma
lheureux ne se méfiant de rien , obéit et
avala le contenu de la cueiller . Il a tonte
la bouche et la gorge horriblement brûlées .

On l'a transporté à l' hôpital dans un
état désespéré .

Le coupable est en prison .

Attentat
contre un Offcier

Sousse , 26 septembre — Malgré un ora
ge violent , le médecin major des tirail
leurs , M. Drouet , sortit du camp , lorsqu' il
fut attaqué à coups de matraque par un
indigène et laissé pour mort . Le capuchon
du manteau avait amorti heureusement les
coups qui n'ont eu que peu de gravité Cette
agression a causé une pénible impression .

Les Autobus à Bruxelles
Bruxelles , 26 Septembre m. - « L'In

dépendance Belge » constate que l'autobus
est en train d'envahir la bonne ville de
Bruxelles et marquera définitivement la fin
des omnibus et des tramways . Il ne res
tait à l'omnibus à chevaux , pour tout do
maine , que la Montagne de la Cour , où
l'étaolissement d' un tramway électrique
était impossible .

vriers sa firent remonter et exigèrent leurs
livrets , refusant de travailler plus longtemps
dans une mine hantée . On a cherché en
vain jusqu' ici l' explication de ce phénomène ,
qui a été observé par trois houilleurs .

La Fraude des Vins
Agde , 26 septembre , 10 h. [ m. — Le

commissaire de police de Pézénas est venu
à l' improviste procéder en vertu d' un man
dat à des prélèvements d' échantillons de
vins chez de nombreux commerçants de la
ville , conformément à la loi sur les fraudes .

Le Bureau d'Informations
Socialistes

Berlin . 26 ' eptembre . — Le nouveau bu
reau d' ioforma'ion de la prese socialiste
que le congrès socialiste vient de créer et
qui est chargé de donner des informations
par lettre , par télégramme o.i par teléphone
à toute la presse socialiste allemande , sera
sous le contrô'e du parti. A cet rffjt , et
pour le surveiller , le comité directeur s'ad
joindra 5 rédacteurs de journaux Les frais
du bureau seront payés par la caisse du
parti.
Le Mariage

d'-Albert Guillaume
Paris , 26 septembre , 11 h. 05 m. — On

annonce le prochain mariage de M. Albert
Guillaume le peintre caricaturiste avec Mlle
Block Levallois - la fille de l'architecte bien
connu et propriétaire de nombreux immeu
bles rue Lafitte .

Mlle B'ok a un million de dot.

Du Train au Bateau
Cherbourg , 26 sept. 11 h. m. — Le train

tamponné à Bréval amenant les voyageurs
est arrivé à Cherbourg . Le personnel du
paquebot « Adriaticc les a embarqués . Les
blessés é'aient l'objet des soins des méde
cins et des infirmiers du bord. Le transa
tlantique est parti pour New-York à 10 heu
res du soir .

M. Paul Deschanel
devant ses Électeurs

Nogent le Rotrou , 26 septembre, m. —
M. Paul Deschanel est en ce moment dans
sa circonscription électorale où il rend
compte de son mandat . Quoique l'accueil
qui lui est réservé soit presque partout très
sympathique, il rencontre dans certains vil
lages quelque résistance . Lui même en par
lait ces jours derniers avec quelques amis .

— A Fontaine-Simon , dit il , j'ai été eng.
par l'adjoint .
- Oh ! oh 1 fit-on , c'est lk un terme un

peu vif pour un académicien .
— Mais non , répondit M. DascbaneLcar

c' est le seul qui convienne exactement à la
situation .

Les Socialistes
et le Service Mil'taire

Saint-Pétersbourg , de notre correspon
dant : Le comité central du parti socialiste
démocrate ouvrier russe à adressé aux
groupes une lettre où il traite de la ques
tion du service militaire et de l'attitude à
tenir dans cette question . Le Comité cen
tral après une longue discussion a déci
dé qu' il ne saurait être question à présent
d'une agitation en faveur du refus du ser
vice . Une pareille agitation dans les con
ditions présentes ne pourrait être que nui
sible , selon le comité central , qui recom
mande à ses adhérents à titre d' instruction
ia résolution du Congrès de Stuttgart sur
le militarisme.

Événements en (Mer
Halifax , 26 septembre . — Le transat

lantique « Mongolia » et le vapeur < Irona »
sont entrés en collision dimanche , dans le
voisinage du détroit de Belle-lsle . Les deux
navires ont été assez sérieusement endom
magés , surtout le premier qui a à bord 150
passagers . Les navires rentrent à Québec
par leurs propres moyens .

Seattle , 26 septembre . — Le lougre de
l' administration , « Thétis >, a ramené 242
survivants du naufrage du navire américain
« John-Currier » qui s' était échoué , le 9
août dans la baie de Bristol , dans l' Alas
ka . Les naufragés ont passé trente-quatre
jours sur une rive déserte et nue .

Une Mine Hantée
Bruxelles , 26 sept. — On s' occupe beau

coup en ce moment , en Belgique , dune
étrange histoire de mine hantée qui impres
sionne fortement les mineurs du pays de
Liège . Dans la nuit de samedi dernier , vers
1 heure du matin , un houilleur du nom de
Nicolas Henri , était occupé avec un de ses
compagnons à décharger des pièces de bois
dans une galerie de la mine d'Abhooz . Tout
à coup , il aperçurent à quelques pas de
vant eux une petite fe'mme blanche d'envi
ron 1 mètre 20 de haut . Nicolas Henri l<va
sa lampe pour mieux la considérer , mais
les lampes s' éteignirent et les deux mineurs
prirent la fuite . La nuit suivante , Nico as
Henri redescendit dans la mine au même
endroit , avec un autre compagnon de tra
vail . Vers 1 heure du matin , la dame b!an-
leur apparut une seconde fois et leurs lam
pes s' éteignirent . Pris de peur , les deux ou

POUR REMETTRE A FLOT
LA « PRINCIPESSA IOLANDA »

Gènes , 26 septembre .
Les opérations préliminaires pour le sauve
tage du vapeur « Principessa Iolanda »sout
prêts . Hier soir , sont arrivés de Londres
des ingénieurs de la London Salvage As-
sicuration avec le capitaine Milbauk . Au
jourd'hui ils se rendront avec le sénateur
Piaggio aux chantiers de Riva-Trigoso , où
a eu lieu le lancement . La direction des.opé-
rations de sauvetage est complètement con
fiée aux ingénieurs anglais .

Victime
d'un Éblouissement

Toulouse , 26 septembre , 11 h. m. — Hier
à 11 heures , M. Constantin , capitaine de
vaisseau en retraite , qui passait sur la pas
serelle du bras de la Garonne , saisi d' un
éblouissement tomba dans le fleuve et se
noya , malgré les efforts de quelques sauve
teurs et bien que lui-même eut lutté _contre
le courant .

Un Vol de 75.000 Fr.
Bruxelles , 26 septembre . — Le caissier

de le société de banque « Caisse de reports »
était occupé à régler ses comptes et avait
déposé sur la tablette de son gui:het une
liasse de 75 billets de mille francs . Distrait
un moment il abandonna son bureau durant
quelques secondes i peine . Quand il revint ,
sa première pensée fut pour la liasse de
billets de banque . Ils avaient disparu .

Un moineau qui arrête
l'électricité d'une Ville

Berne , de notre correspondant :
Un moineau s' est introiuit entre les fils à

haute tension ae la conduite d' électricité à
la rue de la gare à Moutier . Un court cir
cuit s' est produit : le volatile a été électro-
éuté et roti mais le courant a été interrom
pu pendant plus d'une heure Le travail a
été contrarié dans nombre de fab'iques et
la circulation des tramway s électriques a été
arrê'ée .

Les Japonais du Canada
Ottawa , 26 septembre . — Le coneul du

Japon reçoit journellement des demandes
d ' indemnités pour les pertes subies pendant
les troubleo de Vancouver . Le gouve-ne-
ment enverra probablement une commis
sion au Japon , afin de s'entendre au sujet
des restrictions à apporter à l' immigration
japonaise .

Tremblement de Terre
Guatemala , 26 septembre . — Des se

cousses de tremblement de terre ont été res
senties dans la nuit du 22 et aussi hier . Un
grand nombre de maisons et des églises ont
été endommagées .

Une Commission d'Artillerie
en Europe

Mexico , de notre correspondant :
Une commission d' officiers d' artillerie

présidée par le lieutenant colonel José Maria
Servin , partira prochainement piur l ' Euro
pe dans le but d'acheter des canons pour
défendre les fortifications de Salina Cruz et
de Puerto Mexico . Cette commission se li
vrera à l' étude approfondie de tous les ca
nons modernes , avant de fixer son choix .

Drame Mystérieux
Rodez , 26 septembre m. — Hier , sont

morts dans uue commune de l' Aveyron , un
propriétaire M. P. et son petit-fils né dans
la journée . D autre part , la nuit dernière , e
beau fils de M. P qui etait au»si le père du
nouveau-né , a mis le feu à sa chambre , puis
s' est jeté par la fenêtre . Son état est déses
péré . Le parquet s' est transporté sur les
lieux pour rechercher si on se trouve en
présence d' un drame de famille .

Les Événements (la Maroc
DEVANT L' ENNEMI

Lausanne , 26 sept — Ls lieutenant Mo
nod , du 23 étranger , blessé à la prise de
Taddert , écrit à ses parents qui habitent Ve
vey une lettre où nous lisons :

«J ai pris part à l'opération du 11 sep
tembre : la prise et la destruction du camp
de Taddert Pour la première fois , nous
avons été trouver les Marocains chez eux .
Nous avons attaqué un repaire de ces ban-
dite qui n' abritaiant que des guerriers avec
leurs provisions et leurs munitions . La co
lonne était composée de 12 compagnies
d'infanterie ( tirailleurs et légionnaires), d' ar
tillerie avec des pièces de 75 et de montagne
de mitrailleuses , de spahis et de goumiers .
A 6 heures du matin , toutes ces troupes
étaient rassemblées devant le camp : les
fantassins, l' arme an pied , l' imposante artil
lerie prête à marcher et les brillants spahis
et goumiers qui n'attendaient que le mo-
moment de se ruer sur les Marocains .

« Le général Drule ( typî du vieux soldat
de l' Empire ), était dans les troupes . Un
épais brouillard nous empêchait de partir .
Tout le monde avait les yeux sur le général .
C'était impressionnant ! — Jaurès et Hervé
aurait pu , à ce moment-là , venir prêcher
leurs théories antimilitaristes ; il auraient
eu vivement une balle dans la peau .»

Oran , 26 sept — Le « Mytho » est parti
hier après-midi , après avoir pris à bord 112
artilleurs destinés au remplecement des
hommes libérables de la class e 1904 .

Horrible Drame
de la Jalousie

Bruxelles , septembre . — Un drame
poiguant s' est déroulé hier . Le fils de l' é
minent professeur d'orgue au Conservatoire
de Bruxelles , M. A. Mailly , a tué sa fian
cée à coups de revolver , la criblant ensuite
de plus de cinquab'e coups da poignards .

Cette jeune fille , une artiste , Mlle Paci
fia Dslaya , était âgée de 23 ans ; elle ap
partenait à une excellente famille de Gènes
où son père est vice consul de Costa-Rica .
Elle était venue compléter ses études musi
cales au Conservatoire de Bruxelles . Li el
le fit la connaissance de M. Mailly dont
elle devint la fiancée il y a un an.

Mlle Delaya était trè ; jo'ie , très coquette
et se plaisait à irriter la jalou-ie du jeune
homme un peu naïf .

M. Mailly s' est constitué prisonnier ; il
a déclaré que depu's quelque temps l' idée
du meurtre de sa fiancée était une obsession
Il a obéi dit il à une impulsion irrésistible .
Il u'a que 21 ans _
Naissance d'un monstre

bi- couleur
Fribourg , de notre correspondant :
Il est né dernièrement à Dulle , une fil

lette à deux visages . L' une des faces celle
de tout le monde , est normale ; l'autre , pos
térieure est noire et incomplètement dessi
née . L'enfant se porte bien .

Deux fonctionnaires

— En examinant les minerais trouvés
lors du percement du Simplon , le profes
seur Joly , de B rne , a constaté leur richesse
en radium . Ainsi s'expliquerait , d' après
lui , la chaleur intensive à l' intérieur du
tunnel .

— De Sain - Pétersbo'Jrg , on annonce des
chutes de neige et de la gelée .

— Le cadavre d' un alpiniste suisse , a
moitié dévoré par les vautours et les cor
beaux , a été trouvé dans les branches d'un
arbre , au fond d' un précipice , dans les en
virons de Genève

— A Roubaix , un jeune homme , Léon
Mugle , employé à la Compagnie des tram
ways électriques , a été foudroyé en touchant
un fil conducteur .

— A l'exemple des tournées théâtrales ,
un manager cycliste , vient d' engager des
coureurs cyclistes , parmi lesquels Jacquelin ,
Piard , Mosta:ci , Cornet , Miquel , Dupré ,
pour une tournée dans le Midi de la France ,
l'Algérie et la Tunisie

L'Attentat contre
le docteur Foubert

Marnia , 26 Septembre — A la suite de
l' enquète au sujet de l'attentat dirigé con
tre le docteur Foubert , à Oudjda , sur le
quel , on le sait , deux indigènes avaient
tiré deux coups de fusil , le capitaine Man-
gin a fait procéder à l'arrestation de l' an
cien chef Ninoun et du caïd Ben-Houcine .

Les autoritsê ont acquis la certitude que
ces deux notables indigènes continuaient des
menées antifrançaisea,.

Dernier Coup
de Téléphone

Révoqués
Paris , 38 Septembre , 11 h. 05 m — Le

«Journal Officiel » publiera demain un dé
cret aux termes duquel M. Levron , ancien
chef de cabinet de préfet , est nommé con
seiller de préfecture de la Haute Savoie ,
en remplacement de M. Vissonneau , révo
qué da ses fonctions .

M. Pauchard , licencié en droit , est éga
lement nommé conseiller de préfectur ide
la Haute - Savoie , en remplacement de
M. Villebrun , révoqué de se s fonctions .

Poignée de Nouvelles
Paris , 26 Septembre 11 h. m.

— La comtesse Montignowo a épousé , au-
ipjfd'hui , au Registery Office du quartier
du Strand , le chanteur italien Toselli , en
présence de trois témoins .

— La Cour d' assises des Vosges a cou-
damné aux travaux forcés à perpétuité un
individu nommé Baudouin qui avait avoué
a<oir assassiné sa santé et brûlé sa maison .

A Berlin , un train de b?nlieue à tiao-
tion électrique s' est rencontré aujourd hui
avec un train à vapeur . Il y a eu trois
blessés .

— A Cherbourg , le submersib'e Nar\al
a touché les chaines d amarrage de la bat
terie flottante de l' Imprenable sur rade et
a subi de sérieuses avaries .

— Le gouvernement chinois a fait fer
mer tous les débits d'opium à Kiou-
Kiang .

On nous téléphone :
Paris , 26 Septembre , 3 h. s.

De Paris : M. Fallières est venu de
Rambouillet à l' Élysée et est reparti peu
après . Le « Soleil » dit « qu' il a reçu le
cardinal Mathieu qui , comme nouvel acca-
démicien , lui a fait la visite consacrée par
l' usage . Le cardinal Mathieu dans cette vi
site officielle était accompagné de M. Henry
Houssaye , remplaçant le comte d' IIausson-
ville , directeur de l' Académie à l' époque
de son élection e } de sa réception , en ce
moment en villégiature à Coppet . »

De Paris : Un drame de famille s'est
déroulé dans un milieu d'ouvriers à Au
bervilliers . Un jeune malandrin rentrant
chez lui après de nombreuses libations ,
frappa brutalement sa vielle mère qui lui
faisait des reproches . Le plus jeune des
fils , ne pouvant se contenir , fit feu sur son
frère qui s'apprêtait à donner un coup de
couteau à la vieille femme . Le mauvais
fils tomba frappé d'une balle au cœur .

De Paris : C' est directement de Ram
bouillet que M. Fallières partira samedi
pour accomplir son voyage officiel dans
le Lot-et Garonne . C' est la Compagnie des
chemins de fer de l' État , en effet , qui a
été chargée cette fois d'organiser le vovage
présidentiel et tous ses trains passent par
Rambouillet et Chartres . Le train spécial
destiné à M. Fallières et à ses invités quit
tera samedi soir la gare Montparnasse ,
d'où partiront les ministres qui doivent
accompagner le chef de l'État . Le train
s' arrêtera à Rambouillet pour prendre M.
Fallières .

De Chalons-sur-Marne : La séance du
conseil de guerre allait prendre fin lorsque
plusieurs prisonniers qu'on reconduisait à
la prison entonnèrent 1 ' « Internationale »
en traversant la cour . Comme leurs gar
diens tentaient de leur imposer silence , ils
furent sifllés par les révoltés .

Le président du conseil de guerre inter
rompit la séance , pour donner des ordres
sévères en vue d'obtenir un silence relatif.
L' incident prit fin peu après , Les principanx
coupables furent mis en cellule .

- Jàïi de notre Service spécial »

Ports pluie réservir " PESFECT "
a plume d'or contrôlé 18 carats , pointe iridium,
Fonctionnement irréprochable . Satisfaction garan
tie . Ne coulant jamais dans la poche . Prix : 15 fr.
Grand choix de diverses marques dans tous les prix.

Seul dépôt : Papetor e Ed. Sottano , 9 , quai de
Bosc , Cette . — La Maison se charge de toutes
les rép-rations de porte plume réservoir et stylo
graphes . — Encre stylographiques spéciales .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 24 Septembre.

Bien que le Rio continue à fléchir à 1780, en
raison de U mauvaise tenue du ma-ché du cui
vre l' ensemble de la cote est pins ferme . Le 3
0[0 rimonte à 94105 . à te'me et au comptant ,
Les fonds étrangers sont plus soutenus : Exté
rieure à 98.15, Turc à H2.70 . Les fonds russes,
qui avaient baissé sans raison série ise , sur des
appréciations au moins hâtives , au su;et de la
nouveile Douma , reprennent du terrain : 5 0(0
19 6 a 90 05 , Bon du Trésor 501 . Pas de change
ments sur les chemins de fer frança s. Les ac
tions des établissements de crédit sont résistantes :
Banque de Paris 1445 , Union Parisienne 707 . En
dépit de la dépression des valeurs cuprifères , l'ac
tion El Magistral Coppar reste bien t - nue . On
estime d'ailleurs que la baiase actuelle du cui / re
est l'oeuvre de la spéculation .

Pour avoir de enseignements précis sur les
valeurs américaines , très offertes au public fran
çais , mais de valeurs très inégales, il suffit de
s 'adres3er par lett e au Bureau financier de la
Presse Française , 42 , Broadway New-York

Spectacle? $ Gopcept
Variétés de Béziers . — Tous les soirs specta-

cle-concert .
Montpellier . — Eldorado . — Tous les soirs :

repi esentation , 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 , Jeudi 23 Sept.
Le Secret de Polichinelle .
Domain

La Dame aux Camélias .

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

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 88 Septembre au 5 Octobre

Gemspapies Agents Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALt DE L' OUEST P. Caffarel Saint Jaccrues I 29 Septe Marseille . Nantes . Rouen . Le Havre .
Cie SEVILLANE P. Caffarkl , Laffitte I 29 — Barcelone , Valencia . Alicante . CarAasène . Cadix . Séville . Hupîvb

Santa Ana I id.
NAVIGATION MIXTE Omara 25 — Marseille et transbordements

Soudan 26 — Mostaganem .
Medjerda 26 — Port-Vendres , Oran (courrier postal).
D/urjura 28 — Port-Vendres , Aleer (courrier postal).
Omara 29 — Marseille et transbordements .

Cie YBÂRRa B. POMMIIR Cabo San Sébastian 25 — Barcelone, Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile . Hueva et tous les oorts du Nord de l'Esnasue .

Ci Ht, TRâ.N SÂTLA NTIQUE LIMABNI X. .. 25 — Direct Tunis , la côte .
Hérault 26 — Direct Oran .
Ville de Sfax 27 — Direct Alger .
Gard 29 — Direct Mostaganem , Arzew .

Cie FRAISSINET Bai» bt Laoki Corstea 26 Cette . Marseille , Nice . Cannes . Toulon . Menton.fiênes . La Corse .
Faraman 29 — Cette. Marseille. Nice . La Corse .

B. GONALONS DE MAHON PlDRO PI Su$IR Comercio j 30 - Taragona . Valencia , Alicante .
Antonia \ Valence, Alicante

T)T) Tjim argent sur signature ." II n J. Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30e année) Ne
pas confondre.

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

Véritable Absinthe Supérieur
PREIiERFilsClIMU"

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nadc .

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

i

i«f   
»:'.'

JâùMUD ( Vw

FENOUILLET

rOURvosCHEVEUX
U./ EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE Do NT la RENOMMÉE eST UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

AVIS TRES SERIEUX
Toutes les personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d air , etc. ., ont in
térêt à s'adresse - à Paris-Rapide ,
65 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
etc .. pour leur séjour .

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

Dans tous les hôtels établisse
ments et vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foi table aux meilleures conditions .

OUVELLE ENCREI
LIARDOT.DIJON.L

Dépôt à Cette : Imprimerie du Commerce
E. SOTTANO , succr de A. Cros .

4 Nul i est censé ignorer LOI

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie , Chevalier in Mérite Agricole

Lauréat de la Société nouvelle d' Encouragement au Bien
RENSEIGNE SUR TOUT cegue
vous pouvez avoir à demander a
Avocat-Avoné-IIiissier-Banquior-Notiiire

ainsi que sur toutes affaires de famille
opérations de bourse, placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces , réhabilitations , etc.

I a30N roiK XJNH:
CONSULTATION JURIDIQUE

pnr correspondance

iV 3fr . au lien de 5
en adressantlettreetmandat

avec le présent bon , à
M.Georges HARM0IS , AP È

Juriconsulte
au bureau du journal

IW.-U .— Consultations gratuites pour
1 1 rs indigents qui devront envoyer siin-

plementdeu.t timbres pour la réponse

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

SARÛA FRANÇOIS
Ouvert à A heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

maires a peiroie a lignes, ires ■ m '^T7 miSLIforte lumière a distance, pour gLJg   g M  A D C"w-1TCI
lire au lit , envoyé contre I I ■» "■• K-fl J il? 
mandut-poste. adgiOG
Pari. : 7.90. ProTinee s 9.40

DECOUDUH, PARIS - ÎOI, FauJjourg SaUit-Denl
Pùuf J.AMPES ESSENCE* VEILLEUSES A HUILE. daminder te T»r

CAFARDS
DKTMb ¶¾ m : i.A

POUDRE

EA2.ißE A ùâlOl
Titi B

lira*

INK
~
ERS ONNE

AVIS
Toutes les Personnes qui

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

IE LES POULES
sans interruption ,

môm« par l«s plut
grands froids de l'hlvtr

2.500 ŒUFS
ar an poor îO poulet
rêPCNSC INSIGNIPUNTC

Méthode certain«
NooobreiuM

E gratis et franco
IMPT0IR J' AVICULTUB?
MONT (Aisne) Franc*

OONTfUI , VA
Vertiges

Épanouissements
Maux de Tête

Digestions pénibles
Oyssen terie , Congestionlm&W

Grippe, Influenza.
Quelques gouttes sur du sucre rétabliront

l' équilibre du système nerveux ebranlé par un
coup, une chute , une émotion .

ÉVITER LE8 CONTREFAÇONS

'>V LE CELEBRE  e  
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX v

I0US DES CHEVEUX GRIS
fOUS DES PELLICULES ?
1EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OVI

Employez le ROYAL
WINDSOR «lui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il prrète la chute
des Cheveux et fait dls-
paraître les pellicules. U
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours
oroissante. — Erger sur le»

flacons les mots ROYAL WINDSOR . — Se troua« chef Colf-
fews-Parfumeurt ou flacons et remi'/lacons. — Entrepats
28, rue d' Enghlen , PARIS . — Enoot franco sur demand»
du Prospectus contenant détails et attestations-

En ve e à r ette chez ' oi s les Par umeurs
el o tien s

FARM
LACTÉE

1 Aliment préféré des enfants

* > '/
>*

AS
' iUN DOYEN !r

M. Adrien FAUGÈRB , le doyen des voyageurs
de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère (tu Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années da voyages, qu'il continue du reste, pour
l'Oi/jénée Cuaenier, M. Faugère est l'un des plus
gais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillaata
représentants que Gambetta appréciait & si juste
titre.
f , La voilà bien la preuve que 1 J
" L' OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

VICHY GENEREUSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala-

A dies du foie , de
-A l' estomac et du
M diabète .
Sa Envoi franco
Sa gareVichy,em-
■fj hallage comprispi d'une caisse de
2 25 bouteilles
M Vichy-
SJ Généreuse
'gf contre mandat

de 12 f. 50 à la
j Ci0 des Grandes

Sources Miné-
2" raies à Vichy,
bouteilles contre

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

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

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

La Jouveuco de l'Abbô Sonry
est un extrait de plantes , sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
4 francs io ; les 3 flacons , io francs 5o
franco , contre mandat-poste adressé à Maa1 .
DU>IO.N1'î»ci , pharmacien , 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

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

Côme . — A Mauguio , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Yarill . —

POCHETTE
mimrn

CrédiUICYCLET
Modèles grandes Marquée.
5f.,15fr.,25 fr. par Moi».
IL DtRÉXÛIS. H. #■ taudli. Pari*

38
GROS LOTS
500.000
400.000
300.000
200.000

en nfr

AVIS iKPCRTANT.
Pour reet'vc » r duvcluncnt en
voyer nui ikhil-tmsl de 5 f. 20
à M. l' administra l-eiu de lA
Pochette Nationale . 5 , rue
Kt iciiNu-Mai'cri l' aris . Lettre
Vecuiiuii . 5 £0 , Ktran-cr 5 75.

PROCHAIN TIRAGE
DES PRIMES

15 QeilBR !
La Pochette Nationale qui contif nt

5 billets dis lotrrirs cu-assoi.ioes et un
timliiT-prime gratuit esl ,m vente dan <
toute !.i l'Viincc hu prix lie 5 fr, chez les
banquiers , clmngeurs . ■liluuirvs , etc.

Les timbres-poehette gratuits sont reçus en
oaiemont de la POCHETTE NATIONALE.

M. DELPRAT , Dépositaire général 12 , rue Bciëldieu Béziers

SERVICE RÉGULIER DE

ESPAGNOLS
Entre CEI I B et liILBAO et les Ports Ihtermkd'"'

YBARRA & C' E, de Séville
'>. ! p»ns ni'!i(lii.ind;.iri»s pour Barcelone, Tarragone,
heante, A /nérie, Malaga, Cadix, Huelva, Vir'o,Cartfig*

La Corofrne, Santander, Bilbao.
Et en transbordement à CADIX pour Séville, Gilon, Sarl-Séb*-«'

et Hassabks ; à DILBAO pour Bnyonne, Bordeaux.
S atirckdci a cowsignataike , Louis-Pasteur, 9 — CETTE-

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUgT
SErviCE RÉGUukR ENtrE

Cette, lisbottae, porta , Rouen, te Jtavre «T
Cette, jta#T«S, Saint-îtaiâire, Ionen, le jCifrt et M*®

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

N.-B . — Les Vapeurs vont directement débarquer à BATITES
S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai de Bosc, à CBTTÏ '

SOClTfiiUlï DE TRANSPORTS MARITIMES iTt
Services Réguliers au DÉPART de CETTE ,

sur Orati , Tllger, Bougie, Pljilippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈORE
SÉh»iila CETTE — 6', Quai Commandant-Samar , , 6

Départs directs sur ORAN Mardi* et Vendredi» de chaque sc"'ÏAUGw -_'
Un llépart chaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , BON B. ,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS
me i «• e An émîtes ProVC"

MAISON FONDÉE EN 1879

DLLAGES
construit® sur place

ROMAINE, VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travaui garantis sur
OMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET sur b°,s

Hors Concours . Paris Devis Gratuits sur De7
>. / Nv/ >'  ' ^ f? * HFA RIO PKLLAItllY el ses šf "

Domicile el Atelier : RfUTDCIllEn
Chemin de St-Marlin-de-Prunet , 2$, lE   UR   I   VC *"

ANDABRE ( AVEYRON ) T
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINE

Le VICHY du Midi e8 y
Gravelle Maladies du Foie , Dyspepsie, Chloro-Anémie , ne 4'

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE ,

Agence de Transports Internationaux

Agence
Siège pf
CLe

: PERPIGNAN ( Pyr .-Or. Maison fondée au PElTHlS en 1814
ÎT, Quai tle la. Iî<ipublique

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

Matériel de ISO Wason8-"Réservoirs do 100 à 190 liuctot»

PRINCIPALES SUCCURSALES :
MAMSI.II.MI . 25 , Quai de la Fraternité ; nni KV. 20, Quai du Ilâvrc ; li#iuil in, 29, Rue Serr ; PAIUS , S , Hue de Dijon

AM-ER , 4 , llue Colbert et Quai du Nord , voûte 50 ; onil , 1 , Quai de la Douane ; llilU Hl,»V t , 43 , Calle Comercio
+2 AdEKTS ET RBPKÉSEHTANTS DANS I.R8 PRINCIPALES, VILLES DR FRANCE . D'ALQÉRIB BT DE L' ETRANQBE g»

fi Partinmatinn Société coopérative , fedérativeLd lui llu p dllUli d'assur' 8 contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE Diî R iciihueu , PARIS

C,c Française d'assures mutuelles T N MnnfllQÎOsur la vie à frais de gestion limités . llU lUlllldlu
Siège Social : LILLE

La BnlflîUe Se Limoges f°tu,Sr*rs
contre l' incendie . Siège Social ; LIMOGES

Société d'assur98 mutuelles f niil TnflllCfriol
contre les risques de grève . lllUjl ilil (lu 11 ICI

56 , R UE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

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

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS


