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Chasse
• ka chasse est ouverte . Le moment si
''."Patiemment attendu de tous les dis-
J'ples de Nemrod est arrivé plus tôtcei 0Ur les uns que pour les autres et
uans certains départements <1« France,
J! y a eu cette année ( les retards qui°'U fait le désespoir des chasseurs .

Car la patience n'est pas précisément
!? Veitu prédominante de ceux qui s'a-
Q0 |menl, au sport cynégétique .
J , y a eu , comme un frémissement
« envie, parmi ces sacrifiés , rien qu'à
• idée do penser que des voisins , plus
ïvorisés avaient pu faire le coup de
PU l n > eu avant eux .

. lour beaucoup de nos compatriotes ,
Ia chasse est en effet le plaisir suprê-
j?e Bien longtemps avant l' ouverture,' s savourent le plaisir suprême . Bien
l0n iå temps avant l' ouverture ils savou-
.ren t leplaisir de l' attente du jour qui'eiir rendra leur j oie favorite ; ils com-
Pincent à vivre avec l'ouverture . Quand
a chasse est fermée , ils végètent .

C'est que ce sport , si attachant et si
Passionnant même , est aussi d' une sou-
I Jlesse admirable .. A la différence de
paucoup d'autres , dont le moindre dé-Ia 't est la monotonie lassante ou le rui
neux prix de revient , il est à la mesure

tous les goûts et à la portée de beau-
C ° U P de bourses . Il n'y a pas deux
fasses qui se ressemblent . Et souvent
es plus fastueuses ne sont pas les plus
pouvantes . Mille façons de chasser
® offrent aux amateurs . Et la plus sim-
P'e est encore la meilleure .

La chasse était autrefois un sport
autocratique . Elle apparaissait , auentl°yen-àgo , comme l'apanage des rois
■' des grands seigneurs . Elle compor-
ait un i uxucux appareil de valets , de

®"evaux et de chiens . Elle était une des
'°rnes de la vie de cour.

De ces chasses seigneuriales un sou-
l®nir survit à notre époque. Je veux
Parler des chasses à courre , que don
nent encore les privilégiés , non plus de
4 Puissance , mais de la fortune . Le

* courre du cerf ». aujourd'hui comme
' aguère , exige un nombreux personnel ,
flaque chasse a tout l' éclat théâtral
p u ,ie fête . Rien n'y manque, ni la miseJ1 scène savamment ordonnée , ni l' éclat, des costumes . costumes desP'queurs et des gardes , costumes aussi
?® s propriétaires et des invités , hom
?es , e t dames , qui portent le « bouton »
qu l 'équipage, c'est-à-dire un unifonr;*|" s tinctif , qui jette dans le vert vVjpillage une note vive et brillante .La vénerie , pour employer le terme
echnique , est une véritable science . H
a ut d'abord « détourner » le cerf . Ces!
a tâche du chien qui le suit et du pi-
iHeur qui relève les traces . Puis vient
J? K lancer », la poursuite furieuse des
^ niens, dont les aboiements se mêlent
°us les grands arbres à la fanfare des
ors Enfin , si tout s'est bien passé , si
a poursuite na' pas été interrompue un

seul instant , le cerf, épuisé , entre dans
"J1 étang et là, face aux chiens" vend
Cfièrement un reste de vie

La plus passionnante de toutes les
formes de chasse à*tir est, sans contre-

la chaise au chier: coucnant .

uans ceuo onasse, u s'etablit entre le
chasseur et le chien une collaboration
intime . Le chien doit obéir à la voix,
au sifflet, au geste, au regard. Dès
qu' il sent le gibier, il faut qu' il tombe
en arrêt, ne partant à sa suite que sur
l'ordre du chasseur . Cette association
des deux efforts est fertile en incidents,
eu émotions de toute sorte . Elle réserve
à ses adeptes des joies dont ils ne trou
vent pas ailleurs l' équivalent . Elie a,
d' autre part , le mérite de ne comporter
d'autre dépense que celle du fusil et du
chien .

Toutes les chasses à tir ne sont pas,
il est vrai , dans le même cas. Les « ti
rés », par exemple, comme ceux de

' Rambouillet , où le Président de la Ré
publique donne ses chasses officielles ,
comporlent de gros frais . La chasse
alors devient un plaisir collectif et non
plus solitaire . A Rambouillet, il y a
dans les « tirés » place pour neuf chas
seurs . La surface totale , plantée d'un
fourré qu'on maintient une hauteur
uniforme, est divisée , en bandes lon
gues, étroites , par neuf lavons , distants
les uns des autres de vingt-cinq mètres .
Chaque layon a un mètre de large , sauf
celui du milieu qui , réservé au clie ! de
l' État , en a deux . Enfin , dans l' intérieur
des massifs sont traces , à l' usage des
rabatteurs, de minces filets , espacés de
trois mètres en trois mètres . Dans les
tirés , on procède soit par marches en
avant dans le même sens que les rabat
teurs , soit par battues , les rabatteurs
revenant sur les chasseurs . C' est le mê
me système qu'on emploie dans les
grandes chasses mondaines des envi
rons de Paris.

Le gibier est. en France, d une ex
trême variété . Mais , malgré la fécondi
té dont il est , chez nous comme ail
leurs , doté par la nature , il a peine à
se défendre , — et on est forcé de le pro
téger énergiquement — contre les dif
férents moyens de destruction conjurés
à sa perte .

De tous les ennemis du gibier de poil
et de plume . le chasseur qui a pris son
permis et se met en chasse n'est pas,
en effet , si paradoxale que puisse sem
bler cette affirmation , le plus dange
reux . Plus que lui . il faut craindre , —
car il viole les réglements édictés pour
la protection des espèces , — le bracon
nier nocturne, qui , aidé de puissants
recéleurs , tue tout ce qui passe à sa por
tée . Plus encore , peut-être , faut-il re
douter les ennemis naturels . animaux
et oiseaux de proie , et la maladie . Con
tre cette coalition , on a fort à faire pour
protéger les chasses de France . ■

En fait, si l'on compare nos terrains
de chasse à ceux de l'étranger, à ceux
par exemple , ae l'Europe centrale , US
apparaissent d'une pauvreté attristante .
Chaque année, notre infériorité éclate à
tous les yeux par la nécessité 'où nous
sommes d' importer du gibier.A ne con
sidérer, par exemple , qu'une période
de cinq années , de 1893 à 1897 , nous
constatons que nous avons dû acheter
à l'étranger près de 2 millions de kilos
de gibier mort et 61.000 kilos de gibier
vivant ; achats qui sont loin de repré
senter pour les vendeurs un , médiocre
bénéfice , puisque le total des sommes
payées , pendant ces cinq exercices , est
d'environ 4 millions et demi de francs .

Cette situation , qu' il n'est peut-être
pas en notre pouvoir de suppzimer

peut tout au moins s'améliorer . 'i ou ?
les chasseurs de France y sont intéres
sés .

Il y aurait encore bien des procédés à
citer, inconnus des chasseurs urbains,
mais pratiqués dans les campagnes , ap
propriés aux nécessités du sol , à la na
ture et aux moeurs du gibier .

Il y a de même la chasse aux marais,
que nous ne recommanderons pas aux
rhumatisants , mais qui n'en est pas
moins singulièrement attachante .

Il y a. la chasse « au chant », au
« nid », à la « surprise ».

Tout cela fera peut-être l'objet d' i:n
de nos prochains articles , en attendant,
contentons-nous de souhaiter, à tous les
Nemrods de France de joye îx « hal
lali 1 )>

Le mouvement de protestation contre
la multiplicité des crimes s'accentue . A
Marseille, des délégations de commer
çants ont remis au préfet des pétitions
invitant le gouvernement à assumer
d'une manière effective la protection
et la défense des honnêtes citoyens .

En outre, une manifestation populai
re s'organise dans cette ville « dans le
but de sommer les pouvoirs publics de
prendre toutes les dispositions néces
saires pour assurer la sécurité publi
que. »

Le gouvernement, afin d'empêcher dès
excès possibles et même probables , a
donc le devoir de rassurer au plus vile
la population honnête . Et ce résultat ne
peut être atteint que grâce à une aug
mentation de l'effectif policier .

Cependant , il ne faudrait pas que nos
concitoyens se bornassent à en appeler
aux pouvoirs publics pour qu'ils ramè
nent en France l'ordre et la sécurité . La
bonne tenue d'un pays comme le nôtre
ne dépend pas seulement des pouvoirs
publics ; elle dépend aussrdes citoyens .-
Les personnes qui à grands cris , font
appel à l' énergie gouvernementale ,
sont-elles bien sûres d'être indemnes
de toute défaillance ? Ainsi , voilà les
jurys , qui sont l' image du peuple ren
dant lui-même la justice .

Nombre de jurys émettent des vœux
pour le maintien de la peine de mort, et
cela ne les empêche pas , dans l' exerci
ce de leurs fonctions , de céder u cette
crainte de la sévérité qui de plus en
plus émascule les caracteres et cor
rompt les mœurs . On demande au gou
vernement d'être impitoyable . et quand
par une délégation temporaire de i '
puissance publique , on a la possibilité
de donner un exemple dc fermeté, les
fortes résolutions s'écroulent . On s' in -
quiete de l opinion de la « pècre ». on
redoute des vengeances . On "compose
avec la justice , quand on ne capitule
pas devant le crimo .

Échos &Nouvelles
A l' Exposition Coloniale de Vincen-

T16S *
Désirant faire profiter les élèves des

écoles primaires du département de la
Seine et les troupes du s'ouvernemenl
isic) de la Légion d'honneur ?...

Gageons que M. le baron de Roths
child "sera agréablement surpris , lors
qu' il apprendra quelles hautes fonc
tions lui sont dévolues .

Les (Jiïis de la Douane
On annonçait , ces jours derniers , que

M. Caillaux , ministre des finances avait
entretenu le directeur général des Doua
nes de l' utililé de se servir de chiens
dressés à combattre la fraude . Ainsi
présentée , cette information laissait croi
re que les douaniers n'avaient jamais
songé , auparavant, à se servir deschiens
comme auxiliaires . Il y a cependant
longtemps déjà que les préposés à la ré
pression de la contrebande utilisent des
chiens dont les exploits sont autrement
diflicultueux que ceux que l' on réclame
de leurs congénères policiers .

Le « Petit Parisien » fournit quelques
renseignements précis sur 1 art d'élever
et de dresser ces compagnons et colla
borateurs des douaniers .

Triés attentivement, ces chiens spé
ciaux font , pour la plupart partie de
deux races bien distinctes ; le terre-
neuve , pour la chasse à l' homme ; le
barbu bâtardé de chien d'arrêt , pour ré
primer la fraude faite à l'aide des chiens
dont se servent les contrebandiers .

Habituellement croisées , ce deux ra
ces donnent des élèves admirables payés
5 fr. à un mois ; mais quelle difficulté
pour leâ élever !

Les douaniers sont obligés de les en
fermer alors qu' il leur faudrait le grand
air .

La liberté qui leur permettrait de ra
masser certaines herbes qui leur évite
raient la maladie ; terrible maladie qui
en enlève les trois quarts .

11 est de notoriété que le chien est
son propre médecin lorsqu' il vit en li
berté . Viennent-ils à échapper presque
miraculeusement à la mort , le dressage
commence vers l'âge de six mois . C'est
une école de tous les instants . En service
de jour , ils seront exercés à retrouver
des marchandises saisies (tabac, café , etc. )
jetées d'abord à peu de distance ; cette
distance s'allongera au fur et à mesure
et amènera petit à petit l'élève à dé
couvrir , sous bon vent , le passage du
fraudeur ou le dépôt de son ballot, à plus
de 300 mètres , même au bois . A contre
vent , la distance est forcément plus cour
te ; on y parvient qnand même . Mais
que de patience !

De jour également , il apprendra à re
lever le passage du fraudeur . Embusqué
tout d'abord sur une belle traversée , tel
le chasseur à l'atlût , le douanier , escor
té de son inséparable , laissera franchir
sa ligne d'observation par le « pacotil
leur » ( fraudeur peu chargé), homme ,
femme ou enfant : puis il se rendra
au point précis où est passé le frau
deur , la plupart du temps un sentier .
Tout chien est quelque peu chasseur .

L'agent feia tlairer le passage à son

chien et si ce dernier ne part pas du pre
mier coup — s' il est de face il le fera
— il aura toujours largement le temps
de rejoindre la personne qu' il a aperçue .

Alors commence le dressage . Paquets
de tabacs, café enfermé dans de vieux
bas sont livrés au chien , qui s' escrime à
les démolir . On ne les lui laisse cepen
dant pas détruire . Après coup , un petit
morceau de sucre ou un bout de pain en
réserve spéciale dans la poche , lui est ad
ministré comme récompense , et on re
part pour une nouvelle leçon .

Mais que de travail pour arriver à
dresser un chien qui relève un passage
sept heures après et conduit son maitre
sur un dépôt de ballots de tabac ! Cerlains
de ces intelligents animaux ont relevé,
vingt-quatre heures après , le passage
d' une bande de porteurs avec chiens de
laisse . Il est vrai que ces individus étaient
accompagnés d' une quarantaine de chiens
libres .

Que penser d' un chien qui poursuit
une piste non visible sur un parcours
de 10 kilomètres et en tin de   comp fait
saisir le chargement de la bande ? Que
faut -il admirer de plus : du llair du chien
ou de la confiance de son maître , le bra
ve douanier ?

L'arrestation des fraudeurs n'est qu' un
jeu pour ces auxiliaires de la douane . Mais
que de nuits blanches .

Que de kilomètres à faire par tous
les temps pour avoir un auxiliaire qui
sache arrêter «au pied du sac » tout
chien , si coursier qu' il soit !

Voici des faits qui prouvent jusqu'à
quel point peut aller l' intelligente pers
picacité de ces animaux . Un douanier
avait , par mégarde , en service , oublié
son revolver sur un point de stationne
ment. 11 ne s' en aperçoit qu'à sa ren
trée au poste , a 7 kilomètres du point
susdit .

Lâcher son chien ne fut "que l'affai
re d'y penser . Une heure et demie après
la bonne bête revenait avec arme et étui
entre les dents .

Un autre allait rechercher , au fond
d' un étang , couteau ou pièce de mon
naie jetés par son maitre .

Les sauts d'obstacles ne sont rien
pour ces chiens et il serait intéressant
de voir l'administration autoriser leur
exhibition dans un concours .

Pour en arriver là , il faut du temps
et de la patience ; mais qu'elle persé
vérance ne faut-il pas et que de longues
nuits à passer pour que le chien signale
par un léger grognement vu une caresse
l' approche de quelqu' un , un bruit inso
lite qui se produira parfois assez loin
de l' embuscade ou le passage à limite
d' horizon d' une ombre suspecte .

.Heureusement qu' une bonne partie
de ces qualités , ces auxiliaires les ont
dans le sang.

Jean LANGUEDOC.

— 47 —

ILE SECRET

de la Marinière
FAB

Noèl GAULOIS

ka petite barque qui servait à établir
un va-et-vient entre la péniche et la rive
°Pposée du canal n'avait pas souffert

plus . La grosse chaîne qui la "tenait
a tnnrrée à 1 « Engoulevent », et qui
®tait fermée, à l'ai do d' un cadenas, n'a-

pas été rompue .
' J'our le marinier , comme pour le pê-

qui passe toute sa vie à bord , le
faleau c'est 1'smi qui abrite l' homme elpui sert à gagner son pain . C'est plus

la chaumière ou le château : c est
r instrument de travail en même temps

le logis ; c'est quelque chose à quoi
ne peut Âtre comparé que le moulin ,
®ncore que le moulin ne serve pas tou

jours de demeure au meunier .
i ' Aussi lorsque Gaspard eut devant les
l '.Teiix le spectacle de sa pauvre péniche
• foulée à fond, ne put-il réprimer uneI 'arme qu coula de ses yeux dans sa

grise de marinier quarantenaire.
Clause s'en aiperçut , et essaya de con

fier son vieil ami. .

1 — Allons, Gaspard, lui dit-il . ne vous
désolez pas ainsi 1 La perte de 1 ' « En
goulevent » n'est pas irréparable , après
tout . Votre patron est riche : il rempla
cera ce bateau qui , d'ailleurs , me pa
raissait avoir depuis longtemps gagné
ce qu' il avait coûté . !

— Sans doute , monsieur Soleret, sans
doute ! f « Engoulevent » ne valait plus
bien cher ; il faisait eau à plusieurs en
droits , et j étais obligé à chaque voyage
de le calfater d' éfoupes et de goudron ;
mais, c'est égal ! j'y étais habitué . Pen
sez donc que depuis vingt ans nous tra
vaillons ensemble I Vous-même, ne me
disiez-vous pas tout à l'heure que vous
auriez été bien peiné si votre ferme
avait été saccagé pendant votre absence !

— Vous avez raison , mon pauvre
Gaspard, répondit le fonnier en tendant
la main au marinier . Les objets qui .
nous entourent ou que nous voyons
journellement deviennent nos amis parv
une vieille habitude ; nous leur pré-,
tons une âme, et nous souffrons lors-'
que nous croyons les voir souffrir... I

Le vieux Collinet serra la main :de
Claude silencieusement . |

Puis , ayant tiré son porte-monnaie de
sa poche, il prit une petite clef, et, se
penchant sur la berge , il essaya d'où-1
vrir le cadenas qui fermait la chaîne de
la barque»

Mais ia rouille avait fait son cfuvre ,
et ce ne fut qu'après quelques minutes
defforts que la serrure céda.

Le marinier tira la chaîne à lui, et le
canotvint se rangert long du bord.

— Je vais rentrer la barque, dit-Il . Je
la mettrai en garage derrière le bateau
'd'un camarade, au bassin de la Villette .

— Mais , observa Soleret, vous n'allez
pas haler ce bateau jusque-là î j

— Pourquoi pas ? j
Le fermier se mit à rire .
— Ma foi , dit-il , faites comme vous

voudrez . Si vous avez besoin d'un coup
de main. ..

— Non, merci , c'est inutile . Ça nu;
connaît !

Le marinier, après avoir fait prendre
le fil de l' eau à la barque, donna un der
nier regard à l'Engoulevent el s'apprêta
ft tirer la chaîne . Mais il s'arrêta .

— Au fait, dit-il , si nous montions
«jaus le canot V les avirons y sont en
core, et cela sera plus facile .

— Une promenade sur I cau 1 s'ex
clama le fermier . Corde à boyaux 1 il
y a bien longtemps que ça ne m'est ar
rivé .

i — Embarquez , monsieur Soleret, dit
Gaspard .

I Le fermier s' installa à l'arrière du ba
teau , et Collinet se mit en devoir de dé
tacher les rames avec la môme clef qui
avait servi à ouvrir l'amarre .

— Vous savez, mon cher Gaspard,
que je ne suis pas marin le moins du
monde, dit Soleret . C'est vous dire que
je m'en remets à vous du soin de nous
conduire . v >

t — Soyez tranquille . Dans une demi-
heure, nous serons arrivé?.

. La.barque §e giit à glisser 'doucement
sur l'eau ayeç un léger moùvement de

tangage que lui imprimait l'action des
avirons .

La journée , nous l'avons dit était su
perbe . Et malgré la désolation de la
campagne on sentait monter du sol la
sève printanière .

— Quel dommage que nous n'ayons
point songf à emmener Claire et Mine
TnérèSb, "dit le fermier . C' eût été un
vrai plaisir pour elles de revoir la cam
pagne, par cette belle j ( ) urn6e .

, — Oui répondit Gaspard . Llles doi
vent même souffrir beaucoup de so voù
enfermées dans ce Paiis où I air el U
calme sont remplacés par la brume et
le bruit . Cependant , Mlle Claire ne s en
nuie pas.

Non lit le fermier . Je dois reconnaî
tre aù contraire, que chaque ois que
ie vais la voir, elle mo semble plus heu
reuse . La cousine doit avoir bien soin
 d1

Certes ; niais il v a peut-être autre
r») l0se ]

Soleret ne fit pas attention h ces der
nières paroles .

Le marinier répeta :
— Oui , fit-il , il y a peut-être autre

chose IEt comme le fermier le regardait d un
air interrogalif, il cligna de l' œil avec
intention .

— Ç>ùe voulez-vous qu il y ail, mon
cher Gaspard î '
. Collinet donna deux ou trois coups de
rames sans répondre .

__ Dame I on ne sait pas ! dit-il enfin,
visiblement embarrssé _ .

Claude éclata 'd'un gros rire.
— Corde à boyaux ! fit -il vous me par-;

lez de façon à m'inlôresscr, et vous ne
vous expliquez pas I

— C'est que c'est difficile , voyez-vouV
• monsieur SoWrt ...

Bah ! qu'est-ce qu il y a donc 7
Le marinier donna encore deux ou

trois coups de rames en silence, puis,
ramenant les avirons sur les bordages
du canot :

— Ma foi . monsieur Soleret, dii-il , cft
sont des histoires dans lesquelles ja ne
suis pas très lin , moi ! Aussi vais-je
vous raconter la chose telle qu elle est,/
sans tourner autour du pot .

— Allez-v . iiMMi lirn>,v Gaspard .
— Donc,, il y a quelques jours, lors

que Thérèse sut que vous alliez visiter
.votre propriété du llaincy , elle me dit :
,u Trouve un prétexte pour accompagner
le napa do Claire. et motlfe de ce que,
seuls , vous pourrez causer à l'aise , pour
lui faire part de la chose ... »

— La chose ? Mais quelle chose ?
— Ah I voilà le chiendent ! Vraiment ,

on dirait que je vais parler pour mon
compte I

— Vous me fades bouillir le sang,
Gaspard I

1 — Eh bien I voilà ...
, Collinet reprit les avirons .

— Vous connaissez le jeune Raoul,
n' est-ce pas, ce garçon que Thérèse a
soigné ?

(a saicre)



Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS »

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 30 Septem . 272 jour de l'année
St-.Tér'ôme ; demain : St-Hémi ; Soleil : lever
5 h. 58 coucher 5 h. 42 . Lune : D. Q. le 29.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 30 Sept. à li heures

u matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessoui
otre baromètre marquait 762 ; la hauteur
laxima du thermomètre était également de
0° au dessus de -éro.

Orages et IMÉIIS
DANS LA REGION

Le Présiient île la Répiblipe
dais Hérault

Paris , 28 septembre . — M. le président
de la République , en présence des désastres
causés dans l' Hérault et le Gard par les
inondations , a modifié le programme de
son voyage à la suite d'un entretien qu' il a
eu avec M. Clémenceau , qui s'est rendu à
Rambouillet à deux heures .

Comme il était décidé primitivement , M.
Fallières , partira ce soir pour Marmande , où
il se trouvera demain . Mais contrairement
à ce qui avait été résolu à l' origine , en
quittant Marmande demain , vers quatre
heures , il ne se rendra pas dans Ea pro
priété de Loupillon , 11 ira directement à
Montpellier pour visiter sur les lieux les
populations victimes de l' inondation .

Dans la première partie de son voyage ,
M. Fallières sera accompagné , par M.
Pichon , ministre des affaires étrangères , et
Milliés-Lacroix , ministre des oolonies : pour
la seconde partie du voyage à partir de jeu
di , M. Fallières sera accompagné par M.
Barthou , ministre des travaux publics , et
le général Pioquart , ministre de la guerre .

LA REGION SINISTREE

Agde . — Un violent orage mélangé de
grêle a éclaté sur notre ville et les envi
rons ; les grêlons étaient de la grosseur
d'œufs de pigeons .

Les terrains , les oausses ou les vignes
non vendangées qui avaient eté préservées
ont été ravagées .

On déplore la disparition du nommé Mo-
linier , 60 ans , originaire de Vias , domes
tique à la Pagèze , qui pour sauver le»
bêtes et le seau des vendangeurs , n' ayant
pas voulu écouter les conseils de ses ca
marades , a été emmené par les eaux . Cn
n'a plus de nouvelles de lui .

Cazouls-les-Béziers . — Le long du Rhô-
nel , la plupart des vignes sont submergées .
Les terrains sont ravinés , des vignes sont
arrachées . Une bonne partie de la récolte
est perdue .

Servian . — La désolation est grande .
Plusieurs propriétaires , abandonnant les
raisins dans les vignes immergées , ren
voient les vendangeurs qui regagnent leurs
demeures . Toutes les maisons riveraines
sont abandonnées .

Pézenas .— Aur Calquières basses , dans
les rues Planche , Tivoli et Conti , l'eau
arrivait dans le ? maisons jusqu'à trois mè
tres de hauteur . Au champ de foire, le»
habitants , réfugiés au deuxième étage de
leurs maisons , n'apercevaient qu'un im
mense lac ; la promenade du Pré dispa
raissait sous l' eau . Dans la rue Planche,
trois maisons s'effondrèrent juste au mo
ment où un courageux citoyen venait
d'emporter sur ses épaules la dernière
femme .

Le pont métallique de l' intérêt local fut
complètement enlevé .

Les pertes sont très considérables . Beau
coup de familles sont ploogées dans la
plus noire misère

Masillargues — L'usine électrique est
restée pendant une journée entourée d'eau
Les eaux charriaient des comportes , des
tonneaux , des paniers . C'est une calamité
pour le pays .

Mauguio . ~ Mauguio est à l'heure ao-
tuelle une île . Au pont de Candillargues ^ et
dans la Grand'Rue, les maisons ont , à l'in
térieur , 1 m. 50 d'eau . Les habitants ont
été transportés à l' intérieur du village dans
une barque .

Saint-Thibéry — Depuis trois jours , le
village est isolé du reste de la région . Au
cune communication n'y parvient . Hier ont
été envoyés des émissaires à Valras et à
Béziers pour s' approvisionner de pain et
ravitailler les 1.500 personnes environ qui
sont prisonniers dans leurs demeures .

Dans le Gard . — Dans toute la plaine
d Aimargues, Aiguesmorles et Saint-Lau
rent d'Aïgouze il y a encore î m. 50 d'eau .
La circulation sur les routes est presque
impossible . Quant aux communications par
voie ferrée , elles sont interrompues avec
Aiguesmortes . Par la violence du courant ,
les rails ont été enlevés sur plusieurs cen-
raines de mètres .

LJt; VOYAGE DE -> M. FALLIÈRES
Montpellier . — M. Hennion , directeur de

la Sûreté générale à Paris , est arrivé à Mont
pellier , accompagné d'un certain nombre
d' inspecteurs de la Sûreté parisienne . Il est
descendu à l' hôtel de la Métropole .

M. Hennion a régle avec M. Briens, pré
fet l' itinéraire que suivra lundi et mardi . M.
Fallières à travers les contrées sinistrées .

— M. Fallières , président de la Répu
blique a quitté Marmande hier l'après-midi ,
à 4 heures 35 .

M. Fallières est arrivé en gare de Cette
à 2 heures 30 . Sur le quai de la gare se
trouvaient , avec M. Roques sous chef de
gare principal , M. Bourinet commissaire
centrai faisant fonction ?, M. Farihet , com
missaire de police , de nombreux agents de
police et gendarmes .

Le train présidentiel après avoir changé
de machine , est reparti après un quart
d' heure d' arret .

M. Fallières
à Montpellier

M. Fallières est arrivé à Montpellier , à
3 heures du matin . Il a passé le reste de
la nuit dans son wagon . Ce matin , à 6
heures 05 , une dizaine d'autcmobiles
réquisitionnées chez tous les loueurs de la
ville étaient garées sur le plan de la gare .

Montpellier , 30 sept. 11 h. m. — A 6 h. 50
le préfet et le général en chef vont prendre
place dans le train présidentiel .

Ce train qui comprend 7 voitures de luxe
et deux fourgons quitte la voie de
garage un quart d'heure après et arrive len
tement sous le grand hall , où se trouvent
tcus les personnages officiels .

11 est 7 h. 20 M. Fallières fait les der
niers préparatifs de sa toilette et sort peu
après , précédé de M , Mollars , chef du pro
tocole ; de MM . Barthou , ministre des tra
vaux publics ; Milliés-Lacroix , ministre des
colonies , Lanues , secrétaire général de la
présidence ; du préfet , du général Bailloud ,
et de ses officiers d'ordonnance .

M. Briens préfet présente M. Gibert , ad
joint , faisant fonctions de maire , qui pro
nonce le discours suivant :

Monsieur le Président . — C'est le cœur
et l'esprit emplis de tristesse , dans une con
tinuelle anxiété d' apprendre de nouveaux
désastres que nous avons l' honneur de vous
recevoir .

Votre visite à travers les ruines accumu
lées de notre malheureux département sera
accueillie avec une vive satisfaction et ap-
paraitra comme le tfmcignage de votre
sollicitude pour notre région si éprouvée Au
nom de la ville de Montpellier , j'ai lhon-
neur M. le président de vous exprimer nos
plus respectueux remerciements et de vous
souhaiter la bienvenue dans notre cité .

M. Fallières serre la main de M. Gibert
et lui répond en ces termes :

« Je vous remercie M. l'adjoint des pa
roles que vous venez de prononcer . En ve
nant parmi vous j'ai accompli un devoir de
solidarité Hier je me trouvais parmi des
frères en fète , mais vos malheurs ne m'ont
pas laissé indifférent , j' ai décidé d' inter
rompre mon voyage , dans ma ville natale
pour venir apporter à vos populations l'en
couragement qu'elles sonten droit d'attendre .

«Croyez que le gouvernement fera tout
son devoir pour soulager les misères qui
viennent de s'abattre sur l' Hérault »

Aperoevant M. Laissac , président du
Conseil général , le chef de l'État lui dit :
< j'ai des souvenirs de Montpellier , où j'ai
passé quelques jours en 1883

C'est au cours de ce voyage que je fis
votre connaissance je sais que vous êtes
un démocrate convaincu . » M. Fallières
serre la main du Président du Conseil Gé
néral .

Après quelques rapides présentations le
président sort sur la Place de l' Embarca
dère , salué par les sonneries et les batteries .

Le Chef de l'État prend place avec le
général Bailloud , le Préfet et M. Lanes ,
dans une superbe automobile , gracieuse
ment mise à sa disposition par M . Trou-
tevin , avocat . Viennent ensuite dans d'au
tres autos les ministres , la suite du Prési
dent et les membres de la presse .

Et tandis que l'auto file , la foule des ou-
rieux massés sur la placepousse des cris de :
Vive, Fallières 1 Vive la République .
M. Fallières et sa suite parmi laquelle
de nombreux agents de la sûreté , ont pris
place dans les automobiles qui se sont
dirigées aussitôt sur le chemin de grande
communication n° 13 pour Agde .

Sur tout ce parcours, ce ne sont que
plaines de vignes toutes inondées , quelques
ceps de vigne émergeant à peine . Le
convoi présidentiel arrive à Agde vers 9
heures ; les chauffeurs ont dû ralentir leur
vitesse , à cause du mauvais état des che
mins . M. Fallières et sa suite sont reçus
par M. Bedos , maire d'Agde , qui les con
duit à travers les rues encore à demi inon
dées de la cité sinistrée . M. Fallières se
fait donner de nombreuses explications au
sujet de la crue, et des ravages causés .

Toute la population qui se presse sur
le parcours du président lui fait un très
sympathique accueil .

M. Fallières regarde longuement l' Hé
rault qui se rue sous le pont suspendu avec
une violence inouïe accrue par la nouvelle
averse de cette nuit . Rien ne saurait ré
sister à la vitesse effrayante de ces ondes
jaunâtres et terreuses qui ont englouti la
fortune de tant de vignerons 1

Les automobiles repartent à 9 heures 45
par le chemin de grande communication
No 13 Bessan ; la vi te dure un quart
d'heure . On nous assure que l'aspect du
pays ravagé , la vue de ces récoltes perdues
et qui nagent dans une eau sale et boueu
se affectent beaucoup M. Fallières qui fait
aller parfois son auto à moindre allure pour
mieux détailler le navrant paysage et com
me pour se mieux pénétrer de l' immensité
du désastre .

Jusqu' à midi , le convoi présidentiel visite
Saint-Thibéry , Montblanc et Servian , où le
président et sa suite déjeunent;à. 2 heures 30 ,
ils repartirent pour Pézénas .
UN DERAILLEMENT-LA VOIE OBSTRUEE

Nimes , 30 septembre , 10 h. m. _
LMemps qui hier paraissait s'être remis

un peu a changé vers le soir , et un ora
ge violent s'est abattu sur la région dans la
nuit .

Les communications qui , péniblement et
par une seule voie avaient été rétablies en
tre Tarascon et Cette sont de nouveau in
terceptées par un déraillement .

Cette nuit , au plus fort de l'orage (est-ce
un déplacement de la voie ? est -ce sous la

poussée du vent ?) une rame de queue d'un

train de marchandises derailla et deux wa
gons réservoirs pleins ont déraillé , obstruant
la voie .

Le déraillement s'est produit au poste 2 ,
avant l' arrivée en gare de Nimes .

Au jour , une équipe s' est mise à travail-
er pour opérer le déblaiement , mais en

raison du lieu où le déraillement s' est pro
duit , le travail s'opère avec de grandes diffi
cultés .

EN GARE DE CETTE

La gare est encombrée de voyageurs et
de bagages . A peine le service était rétabli ,
bien qu' encore débordé , que de nouveaux
avatars se sont produits cette nuit .

Sur la ligne Bordeaux-Cette , tout est à peu
pr½s normal , si n' étaient quelques légers
retards occasionnés par la rentrée des va
cances .

Mais sur la ligne Tarascon-Cette les trains
subissent des retards énormes .

Un déraillement vers Nîmes est venu
compliquer la situation.

7 poteanx télégraphiques ont été abattus
par le vent sur la ligne de Frontignan à Mi
reval et les communications télégraphiques
sont interrompues depuis cette nuit .

Le train quittant Montpellier à 4 h. 42 m.
est arrivé vers 7 h. Celui qui d'ordinaire
entre en gare à 6 h. 40 est arrivé avec 2 h.
112 de retard . Quand au train qui doit arriver
à 8 h. 10 il était en attente à 10 h. 30 , il n'y
avait aucune voie libre pour le recevoir .

LA CIRCULATION RETABLIE

Agde , 30 septembre , 11 h. 30 m. — La
circulation reste interrompue entre Paulhan
et Lcdève , Paulhan et Pézénas , Paulhan et
Caux .

La circulation est rétablie sur la lgne du
Midi , entre Campagnan et Paulhan .

Les gendarmes du Gard et dela Lozère ,
gardent les épaves . Plus de 300 demi-muids
sont échoués sur le sable . La pluie recom
mence ces soir .

CHRONIp LOCALE
L* ctentence tle» juréa. — Au

momfnt ou les jurés font dis manifej
tations publiques en faveur du maintien
de la peine de mort , il est intéressant
de remarquer comment «en leur âme et
conscience » ils remplissent leurs fonc
tions .

Voici , à ce sujet , un tableau suggestif
résumant les affaires jugées par les Cours
d'assises durant ces trois dernières années ;

Totaux des affaires . — 1904 : 2,053 : 19"5 :
2,236 ; 1906 : 2,144 .

Nombre des accusés . — 1904 : 3,063 ;
1905 ; 3,305 , 1906 : 3.129 .

Nombre des acquittés .— 1904 : 1,015 ;
1905 : 1,021 ; 1906 ; 1,021 .

Ainsi , en 1906 , il y a eu 91 affaires d'as
sises do plus qu' en 1904 , et le nombre des
accusés dépassait de 66 celui de 1904

Cependant le chiffre de3 acquittements ,
qui aurait dû diminuer dans la même pro
portion , s'est augmenté de 5

Faut il en conclure que les parquets ont
fait comparaître à la barre un plus grand
nombre d' innocents ou que les jurés ,
quand ils agissent , sont plus indulgents
que lorsqu' ils formulent des vœux col
lectifs ?

Les WAbères . — Ce matin à 6 heures
et demie esi entré dans notre port , le va
peur « Le Tell » de la Compagoie Touaohe,
venant d'Alger . II avait à bord 270 mili
taires libéres qui se sont rendus à la ca
serne escortés par un peloton du 24me co
lonial . Leurs feuilles de route leur se
ront délivrées dans la journée .

Acles  de courage . — Parmi les nom
breux citoyens qui partout dans les plaines
et dans les villages inondés, ont coopéré
aux sauvetages , nous relevons le nom de M.
Rouquier , voyageur d'une maison de Cette ,
( la Grande Maison), et gendre de M. Salbat
qui s' est jeté dans la vase jusqu'au COJ et a
opéré avec l'aide d'un habitant de la Ver
disse , plus de quatorze sauvetages .

Ce matin , à Agde , M. Fallières , prési
dent de la République , a félicité M. Rou-
quier en l'assurant qu' il obtiendrait la ré
compense que son dévouement mérité .

W gue pour la tlefenae fte ta uto-
raleà In rue K>a*ureCarnot , —Nous
avons reçu ce matin la visite d' un honora
ble père de famille qui es t scandalisé et
froissé quotidiennement par le laisser aller
et la liberté trop grande dont jouissent les
hétaïres nombreuses dans cette rue. Ce sont
des tableaux innénarrables à toute heure du
jour et surtout de la soirée . Comme notre
concitoyen est fatigué de se plaindre , il a
décidé de prendre une autre voie pour arri
ver au même résultat . 11 nous demande
d'adresser un appel en vue de réunir les pè
res de famille désireux de se joindre à lui
pour faire cesser le relâchement de mœurs
dont tous se plaignent et les convoque pour
jeudi , 3 courant , à 9 heures du soir , saile
du fond du Café de la Bourse . A cette réu
nion , on examinera les voies et moyens de
faire respecter les lois et dans ce but une
société sera formée .

AuKLuraaat . — Nous regrettons que
l' abondance des matières ne nous permette
pas d' enregistrer le grand , le très grand suc
cès du (f Secret de Polichinelle » qui a été
un triomphe pour la troupe du Kursaal , et
qu'on rejouera demain soir .

C'est la semaine de clôture , ce soir«Blan-
chette » avec entrée de faveur pour les da
mes.

Match de footbat . — « C' est de
vam un publio nombreux que l'Olympique
de Cette , a disputé son deuxième match con
tre l'équipe anglaise formée des officiers des
deux vapeurs << Wellace » et « Diligent »
actuellement dans notre po t. Après une
lutte acharnée , l' Olympique a réussi à rem
porter la victoire par deux buts à zéro , mal
gré l' héroïsme de la défense de l'équipe an
glaise qui était très bien dirigée par M. lla-
weloch . La partie a été arbitrée par M.
Doigt qui s'est montré à la hauteur de sa
tâche .

PEND m LES UGUSES Visiter l 'Exposition
DE BORDEAUX

« Dimanche prochain , la revanche . Es
pérons que le temps aidant , un public aussi
choisi que celui d' aujourd'hui , viendra as
sister à cette belie partie qui promet d'être
fort intéressante . »

Vol. — Avant-hier soir vers 9 heures ,
le nommé Larbi Chérif , matin , 22 ans , et
natif de Bougie ( Algérie ), suivait le quai du
Pont Neuf aven deux de ses cimarades . En
face le n - 20 il s' arrèta pour causer avec
eux .

Soudain l' un de ces individus saisit les
bras de Larbi . L' autre le fouillait et lui
volait les cinquante francs qu'il possédait
puis ils prirent la fuite .

Larbi porta plainte . A la suite d'une en
quête menée par M Bourinet , les agents
de la Sûreté Domeno , Sutra et Astier , ; ont
arrêté les deux repris de jostice Avalonne
Diégo , âgé de 21 ans , demeurant rue La
zare Carnot , et Canet Antoine , du même
âge , Grande-Rue Haute .

ha •Fournée 'hier . — C' était tou-
ours le mème temps , le même horizon gros
d'orages , mais le ciel s' était éclairci et la

jbourrasque qui souffhit toujours du sud-
ouest s'était presque ralentie en brise . Grâce

à cette accalmie , de nombreux cettois se
sont rendus à Agde pour voir le théâtre de
l' inondation . Toutes les rues du quartier bas
étaient encore à demi-inondées , et [ les aga
thois étaient en train de nettoyer leurs ap
partements .

Vers le soir , le ciel s' est de nouveau rem
bruni , le sud e«t s' est graduellement remis
à souffler et enfin , à dix heures du soir un
nouvel orage a éclaté .

Quant à la journée d' aujourd'hui , au ma
rnent où nous mettons sous presse , il pleut
et il grêle à torrents .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , lt . uuai < i « lli.sr

Un Assassinat
à Marseille

UN CETTOIS EST ASSASSTNU PEND I NT
L' ORAGE

Marseille , 30 septembre , 10 h. m. —
Dans la nuit de samedi , vers 2 heures du
matin . M. Riols , commissaire de service
à la Permanence, était télérhoniquement
informé par un propriétaire du « Prado »,
qu'un homme venait d'ètre trouvé assassiné
en face le numéro 2 du boulevard Périer .

FUNÈBRE DECOUVERT.!
Bravant l'orage qui battait son plein M.

Riols , accompagné du docteur Duohamp , se
rendit immédiatement à l'endroit indiqué ,
où il trouva , en effet , le cadavre d'un in
dividu .

Le défunt était assis sur le trottoir de
droite , à 25 mètres environ dn Prado le dos
appuyé contre le mur de clôture da la pro
priété portant le numéro 2 du boulevard
Périer Dans ses poches M. Riols décou
vrit une montre en or sans chaîna un por-
tamonnaie contenant la somme de 11 fr. 25
et un portefeuille très usagé , renferment
différents papiers d' identité , dont une carie
d' électeur au nom de M. Simon Joseph
Lacave , né à Cette , le 20 septembre 1865
et domicilié à Marseille . 353 , rue Paradis .

Le docteur Duchamp examina le décédé :
une blessure fut relevée dans la région dor
sale gauche, à hauteur da la neuvième cô
te : elle avait été causée par une balle de
revolver de petit calibre , qui rencontrant
sans doute dans soa trajet , l'artère aorte ,
l'avait coupés , occasionnant une hémorra
gie interne suivie de mort presque instan
tanée : extérieurement, la plaie , n'avait pas
saigné ou si peu que la chemise blanche du
défunt ne portait qu'une tâche pas plus gros
se qu'une pièce de 10 centimes .

LtS VOISINS
Les constatations médico-légales terminées

M. Riols procéda à 1:interrogatoire de quel
ques habitants du boulevard Périer , qui , au
bruit de la détona'ion et aux cris de : « A
l' assassin I Au voleur ! » poussés , paraît-il
par la victime , s'étaient levés précipitam
ment et étaient descendus dans la rue , ar
més , les uns de fusils les autres de revolvers .
Ces témoins , ne purent , d' ailleurs , fournir
■jucun renseignement précis sur le ou les
meurtriers , aucun d'eux n'ayant , de près ou
de loin , assisté à la scène du crime .

D'autres personnes cependant , purent in
diquer qu ' elles avaient apercu , quelques
instants auparavant , le défunt dans le bar
des Mille Colonnes , place Castellane ; l' u
ne d'entre elles , notamment , habituée de
cet établissement , raconta qu'elle é'ait de
meurée en compagnie de la victime jus
qu' à 1 heure un quart environ , moment où
elle était partie pour rentrer à son do
micile , elle ajouta qu'un individu qui pa
raissait porter une grande attention à La
cave , avait quitté le bar presque immédia
tement après celui-ci .

N'y a t il là qu'une simple coïncidence ,
ou bien ce personnage a -t -il joué un rôle
quelconque dans le drame qui nous occupe ;
c'est à M. de Possel , juge d' instruction ,
désigné par M. le procureur de la Répu

blique , pour éclaircir le mystère Q "
entoure cette affaire qu' il appartiendra d®
le dire .

QUELQUES DETAILS
En attendant voici certains détails in"'

ressant plus ou moins directement le draoo®
que notre confrère du « Petit Marseillais »'
publie :

Tout d' abord , nous pouvons indiquer qu®
M. Joseph Lacave , qui n'habite Marseil'®
que depuis quatre ou cinq ansenvironparais *
sait en arrivant dans notre ville , se trouver
dans une situation de fortune assez aisée-

Il a dû , à plusieurs reprises , faire app®'
offices du commissaire de police de soD
quartier pour rentrer en possession de som *
mes assez importantes avancées à diver»
emprunteurs .

Depuis 18 mois , M Lacave avait ©'®
abandonné far sa femme ; celle - ci 1 ava
quitté , emmenant ave : elle sa fillette âgée
de 8 à 9 ans , pour aller habiter avec l « cou
sin de son mari rue Consolât , M. Lacave
qui avait gardé son fils âgé de 5 ans alla»
souvent vo r la fillette et supportait sao'
se plaindre la situation qui lui était créée
par son épouse .

Or , ces temps derniers , il se rendit aU
commissariat de police du 8a arrondisse
ment afin d' y faire les démarches néces *
sairts pour obtenir l'assistance judiaire en
vue d' introduir ) ensuite une instance en di
vorce . Et il y quelques jours , le 19 sep
tembre exactement , il faisait surprendre en
flagrant délit d'adultère , rue Consolât , Paf
M. Alengry , commissaire de police du 12®
arrondissement sa femme et son cousin .

A ce moment Mme Lacave se montra trè *
surprime de l'attitude de son époux , étant
donné , déolara-t -elle à M. Alengry , que de
puis dix-huit mois qu'elle avait quitté je
Jomicile conjugal pour suivre son amant>
jamais il n'avait songé à saisir la justice d®
sa fugue .

Nous devons ajouter- que Mme Lacave •
26 ans , que sou cousin n'en a que 22 , et
qu' il y a trois jours l'enfant quB le défunt
gardait avec lui avait dû être tranporté »
la Conception pour s'y voir soigner une j a01'
be malade .

M. Riols s' est rendu hier matin au j6
étage du numero 3E3 de la rue Paiadiï >
pour mettre les scellés sur la porte de «
appartements du défunt . Cas derniers s®
composaient de plusieurs pièces assez K' an '
des et coquettement meublées . Quant au
oadavre de M. Lacave , il a été transporté au
dépositoire Saint Pierre pour y être autop
sié par le docteur Dufour .

La brigade de la sûreté Deïder. a été lan
cée sur cette affiire : espérons que le fl a f
des agents qui la composent permettra de
mettre bientôt la main au collet du mfur
trier .

Comme on le voit un grand mystère règnô
sur cetti affaire et dans notre ville où notre
concitoyen et la famille sont bien connut
les raconta-s vont leur train . L' émotion sou
levée par la nouvelle de l' assassinat diman
che matin s' est accentuée encore aujour-
d'hui .

LES RAFLES
Des rafles ont été effectuées la nuit der

nière Une centaine d' indiviius suspects on'
été arrêtés . Une douzaine ont été main
tenus .

Détournement» de fontls . — Sa
medi soir , la police de notre ville a W>'
en état d' arrestation le nommé Louis Ni
colas , âgé de 21 ans , demeurant 56 , Bu®
de l' Hospice , qui s'est rendu coupable de
plusieurs détournements de fonds , au pr'
judice de ses patrons MM Borras et l '*
à Lette .

Sur la plainte de ces messieurs , Loui»
Nicolas a été recherché , dans la journée de
Samedi , et trouvé le soir , dans un garni de
la ville en compagnie d' une femme galante-
On le fooilla et l'on trouva sur lui , ' a
somme de 500 francs qui a été aussitôt
remise à MM Borras et Pia .

Pressé de questions , Louis Nicolas , 8
avoué que les sommes qu' il avait détour
nées s' élevaient à 2.000 francs environ-
La passion du jeu aurait été le mobile
de ses coupab'es agissements .

Mis au courant des veux et des détourne
ments de leur employé indélicat , MM Bor
ras et Pla , ont maintenu leur plainte .

La police a aussitôt ouvert une enquête
Louis Nicolas ; opérait ses détournement®
a l'aide de faux réalisés sur des lettres de
voitures , avec des débours supplémentaires-

La police qui poursuit son enquête garde
Louis Nicolas à sa disposition .

Les meetings cas tle for ce
jeure . — Nous avens publié dans notr*
numéro de vendredi l' intéressant jugement
rendu sur cette question par notre Tribunal
de Commerca . Cette décision repousse for
mellement la prétention des compagnies de
chemins de fer de considérer les meeting *
viticoles comme des cas de force majeure
susceptibles de les exonérer de toute res
ponsabilité pour retards et avaries .

Dans ces « attendus » pleins de clarté et
de bon sens , notre Tribunal a donné gain
de cause au commerce lésé par ces retard »,
et avaries qui ne proviennent ni d'un fait
imprévu , ni d' une difficulté [insurmontable .
Le Tribunal de commerce de Montpellier
avait , le mois dernier , rendu deux jugfl?



L|j ans même sens. Il demeure donc
rQfrir Ue ' 8S « ommerçants ayant eu àpava - SaDs P'  ujudic provenant des retardspe» Fles OCo?s ioûnés par les meetings viti
|}a, i' ° DI ' e droit de se faire indemniserle ]«'• Com Pagnies responsables . Ajoutons
in f Jouent rapporté d ms nos colonnes
Na Commerce de Celle, a été
t Co a P r è s plaidoiries de Me Thomas , pour
irv mer îa Qt lésé et de Me Jensoul pour

°®pagnie P. L. M.

|lji p tt u*nHn — Ce ma'in sur leIioQr, . , Riquet un veau s'est échappé du
i'tn : u l' on conduisait à l'Abattoir , et
( (ero u 8 ' eau - Une nacelle est allée
K do t' e '.'a bète  été confiée à la re-
Nte °'î * veau nageait , parait - il ,poisson , comme un veau-marin !

«* i'Agréable . — Le Papier
Heoi 6 ' — Conservez toujours précieuse-

ei e . Q P6u de papier de soie .
'tdez d Z î amaiâ l°r»q ue vous en P08
Haioe 6 ®enus morceaux ; il s' utilise enie bj e 8 g"constances et sert à l'emballagel' (leû (j des objets ; aussi il faut le déplier,iojB 6 avec soin et le conserver avec
tutoyer ] Q3 glaces , on prend un
| aeiqu papier de soie humecté de
lit 8 . 8°uttes d'eau de Cologne . On ne
«|°j, Q Sl d' un pareil tampjn sans eau de
*ïer I P° - r faire briller l' acier pour enta 0l} S taches de graisse sur les gril
ie et 68 meubles , pour polir l' argente-

Lor S Q r mille autres usages encore .
n 'oie 5 Vou3 avez PeJ , t3 mouchoirs
Hr r "es rubans , des voilettes à » epas-
Pij( d » .l es entre deux doubles de pa-

j 8o ' e et quand vous voudrez net-
Chgpean ^0uo 'es d'acier , des épingles à

ayez encore recours pour les frot-
A v i J1 ,0mpon de ce précieux papier .

* COMMUNICATIONS
:omir 6 — Messieurs les membres® 9 beuresf s,ont P™s de se rendre ce soir Lundi

J" Sièt„ Précises à la réunion qui aura lieu
rétaire ^ Mo^erne (Salle au fond). — Le

— Messieurs les Musiciens
'l§ ra lieu iu ass'.s^er ® la répétition générale qui

(je . ®rdi 1er Octobre à 8 h. i /a précises , au
fccViAi8 oc'(' té . Concert après-demain Jeudi ,y>h!2L:Hug6 .
PlGiFl SOyDES , ÉLÉGANTS , CONFORTA

BLES . Salles à manger, Chambres
r r4ss«2 I Préaux , etc. , ordinaires et de style .
8 II1bettà à'p à CALAME , fabricant , 19 . rue

sar 1u ' vous lf s fournira en con-commande à des prix très raisonnables .

1°MTI0N de coffres-forts
Utf Parl'r de 5 fr. par mois

de prédit pour voyages
Jngations balnéaires.P°rt de Cette
s V. 6gn Entrées du 28 Septembre

y « lonk Louise 466 t. c. Colomé v. de
, V , f ® ' Puech q. d' Orient

'e de Sousse 1088 t. c. Vivarès v.
k V,it . clt 0' ?ègre q A,ger "

rsei]u Zaffarano 970 t. o. Vicari v. de
V. fr Frisch . q. Riquet .
Ci jiC 1mar3 234 t. Rouquette v. de Port-V .rel q - Sud.

V , fp Du 29 Septembre
"6 c 0na arsa 913 t. c. Castan v. de Mar-

V , fr jjfarel .'
S ' Caf». , udan 524 c. Francesehi v. d'Ar/ewarel q. Sud.
, V - fr T • du 30

' ®tgok °UlS *   t5 c * Mattéi v. de Marseille
eaffafel t. c. Canal v. d' Alger c.
, V. "■ Sud ,

e''Ue p' fiãsn 'a Anna 715 t. c. Paréja   de San• Caffarel q. Sud .
V fr v . Sorties du 28 Septemb e
V , fr vî ®°"er ct Picornell p. Barcelon .

• Ir r Sousse c. Vivarès p. St-Louis .
V, fr ,Le Gard c. Reynaud p. Mostagnanem .

■ onis C e , Mattéi p Marseille .
v ' fj 0 29 ^e P em^re

• t* t c. Rouquette p , Marseille .
a Marsa c. Castan p. Port-Vendres.

8"   dV de Connaissement
du connaissement à ordre à 54 490

» \ï , ains vdouelles) do 42 pouces , marquées**rnbl0 nqg^rner > ou sans marqaes, pesant en
I907 6 Ibs , chargées L Galveston , le 2<

<j ' Sur Ie vapeur anglais f Wallace »î}"' est * 08 - 9 P0'* Cette le 26 septembre cou-j 6a»*„ Pri^ de se présenter sans retard ebe
la yVe F.Ra H courtier maritime , 1 , qua! 0,l»ifi-n»t • • ^ défaut, il sera nommé un tiers

I Cette , lre*
27 septembre 1907 .

«ULLETiN FINANCiER
Le tt Paris , 28 Septembre.
'69 jv? ' es ' plus que calme . Le Rio faiblit
Le 3'n 18 sails entraîner le reste de la cote .

>ptJosé maintient à 94.07 à terme , mais an
i'^fîers i D-e co'° que 94 . Parmi les fonds
b ei(1 à on ,,.s'8naler la bonne tenue du Japon
Jttsse Rn 'a faiblesse du ïurc à 92.65 . Le
? chanp 10 1906 continue à monter à 90.50. Pasv 2 à 4Sent8 sur 1® S chemins de fer. Recul du

d * n ?e l'O mnibus à 910 . Les établisse-
in r's ont , dit restent fermes , la Banque de

jOOO \ 1450 . La Société Générale 664 . Les
»"r 6Rvnt ations 500 fr - 3 °i'0 du Crédit fon-
i\t »« f ' . Qui vont être émises le 8 oslobre, 1«
n demi a' i'é , non pas à 390 fr , mais à 386.25
S' Pran COU P°n 80 trouvant déjà couru . La Ban-
t Les se maintient facilement à>,rtpn ( bénéfices nets pour le premier eiercice
%'tHe 6nt ®38.0ï5 fr. El Magistral Copper est

rn e le se 60 Tan'; que le marché du cui? Seront Pas P' us stable , les capitalistes né-
ri Un? valeur qui a cependant toutes gales w lus value .

; .e É TAT - C I VÏL
» *'aiai,p r~ NAISSANCES : 1 garçon , 1 fille
veV _S Charles Albert Rocca ; et Céline Rosa
iSjVe pi : ean •Negrié ; et Marie Catherine Ané
f fèse — Joseph Martel ; et Agnès
luÎUise Hr C — Claude Baptiste Verdier ; et
P ?rguerjt°az0n - — Raymond Elisée Chareire et
j p'ina |r^ n°phie Julien . — Jean Mengual ; et

Pasturel . — Alphonse Louis Adrien
l''LuCc: ' Emilie Paula Doux . — Joseph Es-

®bat ?ni ; et Joséphine Louise Durand veuve
ÏT "euri r0Ui s V'ctor Félix ; et Marie Zoé Vigne.
74f tin v ouis Galseran ; et Marie Olympe
rVteiUise j „Uve Lugagne . — Pierre Giordano ; et^ Leparoli .

F"" èÉÊî;l   
— 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.

Les Canons Krupp et l'Italie
Rome, 30 septembre . — Une Commis

sion parlementaire d'enquête sur ladmi-
nistration du ministère de la Guerre vient
de décider que de nouvelles expériences de
vront être faites sur les canons Krupp .

Cette décision a produit une très vive
impression .

Berlin , de notre ' correspondant r La dé
cision prise à Rome à l'égard du renouvel
lement des essais sur les canons Krupp a
produit ici un violent effet dans tous les
milieux de récents échecs s'étant récemment
produits sur 1rs caneni de cette maison à
Athènes .

La Télégraphie sans Fil
Paris , 30 septembre , 11 h. m. — Le cor

respondant de la « Petite République » à
Verdun télégraphie à ce journal que les dé-
pèches ministérielles envoyées par la télé
graphie sans fil à destination du Maroc et
réciproquement étaient reçues par les télé
graphistes militaires de Verdun .

Tandis que Paris et Casablanca commu
niquaient entre eux , les appareils de Ver-
duD interceptaient leurs télégrammes . Il y
avait une fuite dont ni l' expéditeur ni le
destinataire ne soupçonnaient l' existence .

L accord Russo Japonais
Tokio , de notre correspondant : Il ne res

te actuellement à régler entre les gouver
nements russe et japonais que la question
des propriétés privées de la province de
Laotoung Port-Arthur et celle des conces
sions privées des pêcheries accordées aux
résid.nts russes du sud de l' Ile de Saccalia .

Ces questions sont traitées en ce moment
même entre le ministre rusée à Tokio et le
Ministre des Affaires Étrangères

La Pi incesse- Yolande
Perdue

Rome , 30 septembre . — Tous les efforts
faits ces jours ci par les ingénieurs des
Compîgnies d assurances anglaises pour le
renflouement du paquebot Princes-e Yolan
de sont demeurés sans résultat .

Les ingénieurs anglais déclarent que le
paquebot est complètement perdu .

Du Caire au Congo
Le Caire , de notre correspondant : Une

mission belge vient d'arriver au Caire pour
régler , d' accord avec l'autorité militaire an
glaise un tracé de chemin de fer assurant
aux états indépendants du Congo , un accès
au Nil .

La mission est la conséquence d'une en
tente entreveuue entre les deux gouverne
ments congolais et Soudanais au sujet de
l'enclave de l'Ado .

L'Ex-princesse de Saxe
Florence , 30 septembre . — M. Fieramos-

ca , dit Toselli . aussitôt arrivé à Fiesole
avec sa femme, ex princesse de Saxe , a fait
appèler le commandant de la gendarmerie
et l' a averti que deux agents de police de
Dresde étaient arrivés pour s'emparer de la
princesse Monica , fille 3e l' ex princesse . Le
commandant a averti à son tour les autori
tés de Florence dont oq attend les instruc
tions .

La Russie et les Sucres
Saint-Pétersbourg , de notre correspondant :

Une commission v ent d'être instituée au
ministère du commerce et de l' industrie
sous la présidence de M. Langoyo en vue
de décider sur la conduite qu'aura à tenir le
gouvernement à la prochaine conférence in
ternationale des sucres qui doit se réunir à
Bruxelles , et où la Russie e?t invitée à par
ticiper bien que n'ayant pas adhéré à la
convention des sucres  

La première réunion de la commission a
eu lieu le 19 de ce mois , la deuxième où se
ront représentés les délégués des sucreries ,
le 25 septembre .

Les soldats Turcs
Monastir , de notre correspondant : L'acte

épouvantable suivant a été commis au villa
ge de Bélitza . Dernièrement dei?x détache
ments de soldats — 150 hommes environ ,
commandés par un col aghassi.un lieutenant
d' infanterie et un lieutenant de gendarmerie
toat entrés dans le it vi'lage .

Par ordre des officiers tous les hommes
du village ont été concentrés sur un point du
village et gardés à vue par des soldats Pen
dant c? temps les autres soldats ont pillé les
maisons , violé les femmes et les filles .

Accident dans une Usine
Clermont Ferrand , 30 septembre , m. —

Quelque ? minutes avant la sortie de l' ate
lier à une usine de caoutchouc , des tuyaux
de benzine crevèrent et des vapeurs se ré
pandirent asphyxiant une vingtaine d' ou
vriers . Un seul est mort , c'est un uommô
Planchard chimiste . Les autres ont été tracs
portés à l' Hôtel Dieu . Leur état ne présen
te aucun danger

Le Budget de Madagascar
Tananarive , de notre correspondant . —

Il y a quelques mois nous annoncions que
les statistiques douanières accusait pour le
commerce général de Madagascar une plus
value de II millions

Cette situation est rendue plus brillante
encore par les économies réalisées sur
l'exercice en cours .

Sur un budget total de 23 millions , le
Gouverneur Général a pu économiser dix
huit cent mille francs et verser 4 millions

dans la càisse de réserve de la Colonie ce
qui permettra l'exécution , en 1908 des
grands travaux projetés par Augagneur .

Chez Ménélick
Addis Abbaba , 30 Septembre . — Le ca-

pcçin français Marie Bernard envoyé spé
cial du pape a été reçu par l'empereur
avec les honneurs dûs à un souveraiu . Il
a remis à Ménélick une lettre autographe
et les cadeaux du Pie X.

Entre Socialistes
GUESDE , CHAUVIN , HERVE

Paris , 30 septembre , II h. matin . —
On annonce la prochaine apparition d'un
journal sous ce titre : «Le Socialisme »
avec pour directeur M. Jules Guesde .
M. René Chauvin , ancien député , ami du
député de Roubaix , confirmant la nouvelle
s est exprime ainsi :

« Il n' y a aucune scission dans le parti
socialiste parce que nous fondons le « So
cialisme » U y a dans le parti des ten
dance ? diverses et nous avons les nôtres .
Notre journal ne sera nullement un or
gane de polémique , il ne s'occupera que
de la pure doctrine .

« Nous sommes et nous restons des so
cialistes , donc nous ne sommes pas des
antipatriotes . Du reste , l'antipatriotisme
n' est défend ') que par une minorité dans
le parti , uie infime minorité . Notre doc
trine n'a rien d'antimilitariste , non plus ;
mais comme nous l' avons toujours été , nous
sommes partisans de la suppression des
armées permanentes et de leur remplace
ment par des milices nationales .»

D'autre part , on annonce qu' un au re or
gane socialiste va sortir du marasme eù il
était tombé . Voici les déclarations qu' a
faites à ce sujet , au nom de M. Brousse
député , un conseiller municipal de Paris :

« Après le congrès de Nancy , il nous
a semblé que le parti socialiste s' éloignait
de son véritable rôle , nous sommes quel
ques-uns qui avons décidé de faire revivre
« le Prolétaire », ancien organe du parti
possibiliste . Le but q je nous nous propo
sons d' atteindre est de faire comprendre à
la classe ouvrière que l' hervéisme est ab
solument contraire aux principes socialis
tes . »

Pas de Charbon
en Amérique

Philadelphie , de notre correspondant . —
On assure ici que le charbon sera rare cet
te année en Amérique et ju'une véritable
disette de combustible se produira avant
peu

Dans la vallée du Rhône
Lyon , 30 sept. 11 h. — A  heure du

matin , dés pluies torrentielles se sont abat
tues sur la ville et les environs avec accom
pagnement d' éclairs et de tonnerre . Les
dépêches du Bas Rhône nous annoncent une
crue du fleuve , grossi par la Durance et
l' Ardèche

Le fleuve , à Lyon , n' avait pas encore su
bi , à 2 heures , d'accroissement , mais il est
à craindre , d'après les dépêches qui nous
parviennent du Doubs , que la Saôae ne lui
apporte bientôt ses eaux grossies par les
pluies .

Si la fonte des neiges que le vent du Midi
va précipiter vient s' ajouter aux pluies
abondantes , on peut redouter que le Rhône
ne se mette à son tour de 1 partie .

Le temps actuel rappelle celui qui occa
sionna en 1832 et en 1893 des inondations
dont on n' a pas perdu le souvenir .

500.000 francs voléa
par un fonctionnaire

Noavelle-Orléans , de notre correspon
dant . — Un déficit de 500.000 francs a été
constaté dans la caisse du State Ta , Com
missionner de la ville . La polict recher
che le chef de bureau John Fotzpatrick qui
serait l' auteu r de ce vol.

Nouvelle ligne
Saint-Pétersbourg, 30 septembre . — Le

projet d'une voie ferrée reliant Varsovie
avec la Perse et l'Asie Mineure par la
Crimée et le Caucase qui devait être mis
à exécution dans le courant de cette année ,
se trouve abandonné pour du raisons d' or
dre politique .

Actuellement un autre projet est à l'étude
la rtccordement par une ligne de 603 ki
lomètres de Kouchka avec les possessions
anglaises des Indes à travers 1 Afghanis
tan Cette nouvelle voie donnerait à la
Rjsie le transit du commerce de l' Eu
rope continentale avec les Indes .

Les Antimilitaristes
Leos , 30 septembre , m. — M. Brout-

choux , chef des libertaires du bassin houil
ler du Pas-de-Calais , a été arrêté ce soir à
Lens par la gendarmerie pour avoir dans
une conférence à D_nain , il y a six semai
nes , exoiter les militaires à la desobéis-
sance .

Après le Divorce
New York , 30 Septembre . — Des amies

de Mme Anna Gould écrivent ici qu' une
réconciliation avec le comte de Castellane
n'est pas impossible . L' épouse divorcée
a encore dans son boudoir la portrait du
comte Boni de Castellane .

Des amis s emploient à cette rtconci-
liation .

Un Ballon Échoué
à. 3 100 mètres

Bâle , 30 Septembre . — Les premiers
jours de septembre un ballon non monté fut
observé de Silvaplana ( Engadone) i jeudi
dernier des chasseurs de chamois ont re
trouvé enveloppe et nacelle du dit ballen
à 3.100 mètres sur le glacier du pic Cor-
vatsch .

Un baril de Dynamite
Constantincple , de notre correspondant :

L'enquête poursuivie dans le plus grand
secret par la police et les autorités judiciai
res pour , découvrir les véritables expédi
teurs d' un baril rempli de dynamita recou
verte par des raisins de Corinthe , envoyé
de Pirée et saisi à la douane , n' a pas encore
donné de résultat définitifs . Le réception
naire , un Gr;c , a été arrêté . La police
croit être sur la trace d'un grand attentat
en préparation .

Socialistes et Guesdistes
Paris , 30 septembre , 11 h. 05 m. — Un

très vif mécontentement se manifeste contre
les amis de M. Jules Guesde dans l'aile
gauche du parti socialiste français . On les
accuse de n'avoir rien appris , ni rien ou
blié et de compremettre l'accord dédré entre
la parti et le s syndicalistes

Graves Événements
en Russie

Paris , 30 sept. 11 h. 55 m. — Presque
tous les journaux de ce matin publient des
dépêches pessimistes sur une révolte de
l'escadre russe de la mer Noire et sur le
mouvement révolutionnaire à Sébastopol .
Jusqu' ici cependant ancune information
n' est venue confirmer ces graves nouvelles .

La Peste à Oran
Oran , 30 septembre , 11 h. m. — Les

premiers résultats de l'enquête ouverte à
la suite dela découverte de l' épidémie de
peste bubonique démontrent que l' épidémie
a été apportée à Oran par un navire venant
des Indes qui toucha à Port-Said , où après
son passage que'ques cas de pesté furent si
gnalés

Jusqu' à présent il y a eu 4 décès , 12 ma
lades sont en traitement à l'hopital , a plu
part en voie de guêrison .

Les trois premiers décès sont antérieurs
au 20 septembre . Le quatrième décès , celui
de la femme dj chef de gare des quais a
eu lieu le 23 11 fut foudroyant .

Les autorités et la municipalités ont or
donné toutes les mesures nécessaires pour
enrayer l'épidémie qui d' ailleurs est loca
lisée . Du soufre est brûlé dans lois les
égoûts . Une désinfection énergique , com
plète , des docks se poursuit . On pour
chasse les. rats et on les détruit .

Les approvisionnements destinés à Casa
blanca ont été transportés à la défense mo
bile .

Le consul d' Espagne a avisé les autorités
que les navires provenant d' Oran , à des
tination de l' Espagne , subiront une quaran
taine de huit jours à Mahon .

Prospérité de la Belgique
Bruxelles , de notre correspondant : On

signale la prospérité exceptionnelle ac
tuelle de la situation économique de la Bel
gique .

Toutes les industries se louent de la pé
riode en cours .

Le mouvement de la na*iga;ion a consi
dérablement augmeaté .

La Récolte (Russe de 1907
Saint-Pétersbourg , de notre correspondant :

— La Comité statistique ccntral vient de
publier les résultats de la récolte de ce>te
année . Contrairement aux prévisions , la
récolte a été au dessus dela moyenne . O.î a
récolté 2.697 520 000 pouds,soit;110 . 150,000
pouds de plus que l' année dernière , mais il
manque encore 330.096 000 pouds — soit
10 95 O[0 — pour que la moyenne normale
se trouve atteinte .

En général , la récolte a été meilleure que
l' année dernière et dans les provinces du
Volgo , notre réservoir principal de blé , la
réolte a été au dessus de la moyenne , en
dépit de la sécheresse et des pluies des mois
de juin et juillet . ;

Néanmoins l'exportation du blé à l'étran
ger ne dépassera guère l' exportation de l'an
née dernière ,

pour une Médaille
Constantinople , de notre correspondant :

Il a été télégraphié que le cordonnier bul
gare Dimitri Paydaroff avait été poursuivi
et emprisonné pour avoir été trouvé porteur
d'une médaille de lo société russe de bien
faisance < Sainte Elisabeth » de Saint-Pé
tersbourg , qui fut remise à la suite d un
don adressé aux blessés de la guerre russo-
japonaise . Après cinq mois de captivitédans
la prison de Salonique , N. Demorik , agent
civil en Macédoine , est parvenu à le faire
remettre en liberté Les experts turcs
avaient déclaré que cette médaille venait
d'un comité révolutionnaire bulgare .

Les Événements du Maroc
Tariger , de notre correspondant :
Le marché de Casablanca s'est réouvert

dans des conditions satisfaisantes
Les tribus qui sont soumises « engagent à

ver er leur pari des deux millions 112 de
douro * que les Chaouias devront payer aux
autorités françaises et qui serviront à 1 a
grandissement du port da Ca ablanca . Enoutre le gouvernement Chériflen versera
une indemnité pour les pertes subies à Ca
sablanca et la France s'entendra avec le
magbzen pour la fixation dune indemnité
de guerre .

Les Procédés du Roi da Saxî
Dresde , 30 septembre . — Le roi de

S"xe vient de faire payer cent vingt m ill e
francs de dettes contractées par l'ancienne
princesse en Italie

Comme un de ses conseillers lui faisait
une respectueuse objection :

C'est une malheureuse détraquée a répon-
eu le roi et je n' oublie pas que c'est la mè
re de mes enfant?.

Le roi parait cefendant très affecté
du mariage de l' ancienne princesse
qu' il espérait ramener à de meilleurs sen
timent *.

M. (gaillaux se retirerait
Paris , 30 sept , 11 h. 20 m. — On parlait

aujourd hui à la Bourse des intentions de
M. Caillaux de se retirer du ministère . Au
ministère des Finances on dément ce bruit .

Pourtant , des personnalités bien informées
nous ont assuré que M. Caillaux aurait eu
des hésitations ces temps derniers .

:—

Dernier Coup
de Téléphone '

On nous téléphone :
Paris , 30 Septembre , 3 h. s.

De Casablanca : Les pourparlers avec
les chefs de tribus continuent . Hier soir à
5 haures arriva subitement, sans qu'on
l'attendit , le caïd des Médiounas , pour dis
cuter les conditions de la soumission avec
le consul . La première méhalla de Mouley-
Hafid continue à avancer ; elle se trouve à
environ 50 kilomètres de Casablanca , entre
cette ville et la tribu des Mzab Le fils de
Glaoui exhorte les Mzab à ne pas nous
combattre , mais à le suivre à Rabat pour
assiéger cette ville et obliger Abdul-Aziz
d'abdiquer ou à verser des sommes d'ar
gent .

De Nancy : Le train de voyageurs qui
doit arriver à Nancy ce matin , a tamponné
à la sortie de la gare de Merrey un train
de marchandises . Plusieurs wsgons de mar
chandises ont été broyés .

De Malaga : On dit qu' à Velez une
trentaine de personnes ont péri dans l' inon
dation . Les espagnols de Buenos-Aires ont
envoyé 20,000 francs pour les sinistrés de
Malaga .

- de notre Service spécial -

CHEZ LES INSTlTUTEUliS
Les guérisons des Pilules Pink

Les pilules Pink sont très en faveur auprès des
instituteurs et chaque jour nous parviennent de
nouvelles attestations .

M. Faivre , instituteur , à Motey-Besuche , par
Montagnez ( Haute-Savoie ,, noua écrit que les pi
lules Pink ont gaéri sa femme .

c Je suis très heureux de pouvoir vous informer,
écrit-il , que les pilules Pink ont» guéri Mme Fai-
vre ; depuis quelque temps déjà , elle était ané
mique et les pilules Pink lui ont fait énormément
de bien . Grâce i ce bienfaisant remède, elle est
en b»nne santé maintenant . »

Mma Aimée Launay, femme de M. Ligot, ins-
t tuteur de Juigné-sur-Sarthe . écrit •

Mme Faivre ( Cl. Chrétien Vittenet)
« Depuis assez longtemps , je n'étais pas bien

du tout . J'avais peu d'appétit et mes digestions
étaient trop souvent laborieuses et pénibles . Je
sentais que mes forces diminuaient rapidement Je
n'avais pas bonne mine et avais à me plaindre
d'étoardissements , d'éblouissements, de vertiges
même. Une de mes parentes vint a la maison et
me trouvant changé * me demanda ce que j'avais .
Je lui ai expliqué ce dont je sonffrais . Elle me
conseilla vivement les pilulles Pink qui lui avaient
fait grand bien en pareil cas et s'offrit môme à
m en faire parvenir . J'ai pris les pilules Pink et
tout de suite je me suis mieux portée. Grâce aux
pilule3 Pink , je suis de nouveau en bonne santé .
J ? ?' P lus auj°urd'hui ni vertiges , ni digestions
difficiles et je me sens tout & fait forte. »

M. Bayet , instituteur en retraite, rue du Plan
Incliné , à Montluçan , écrit :

« Mon fils souffrait beaucoup de migraines te
naces . Il a suivi le traitement des pilules Pink et
ses migraines ont disparu . »

Les pilules Pink donnent toujours satisfaction .
C'est un remède bien agréable , puisque sans que
vous changiez quoi que ce soit à votre manière
de vivre , vous pouvez grâce aux pilules Pink re-
trou er les forces perdues , le bon appétit , les
bonnes digestions , la santé . Il suffit pour cela
de prendre après chaque repas une o i deux pi
lules Pick . Souvenez-vous toute 'ois qu' il n'y a
qu'une sorte da pilutfs Pink, les vraies , celles
dont les boites portent imprimés en bleu sur pa
pier rose :

PILULES PINK POUR PERSONNES PALES
Elles sont souveraines contre l'anémie , la chlo

rose, la reurasthénie , la faiblesse générale , les
maux d'ebtomac , migraines , névralgies , sciatiques
En vento dans toutes les pharmacies , et au dénAt"
Pharmacie Gablin , 23 rue Ballu , Paris Fcs S
la boite , Frs 17.50 les 6 boites franco .'

Porté plame rfemÉTFÊMT
Speelaele? & GopceFÉ

cle-cra™"5 ~ T»™ 1» »oi«
Montpellier . — Eldorado . — Tous les soirs :

reprcsentalion , attractions diverses . Les mercredi
et vendredi de chaque semaine : débuts. Le di
manche : matinée de famille à 2 h. de l'après-
midi .

Kursaal Cettois . — Ce soir , Lunli 30 Se¿t .
Le Secret de Polichinelle .
Demain

Le Secretde Polichinelle

Directeur Gérant : ED. S OTTANO
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED. S OTTANO , Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 28 Septembre au S Octobre Départs de Cette
toapaernas

Cie NAVAL * DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Oie YBARRU

C'8 Sic fSANSATLANTIQUE

Sie FMISSIHET

G. GOKJLÛNS DE MAHON

ngents

P. CAFFARBL
P. CAFFARKL

8 . POMMIER

LIMASNI

BAIIH BT LAU/I

PEDRO PI SUSIR

Noms des Vapeurs

^ Saint Jacques
Aznalfarache
Tell
Soudan
Medjerda
Omara
Marsa
Omara
Cabo Higuer

X. ..
Hérault
Ville de Sfax
Gard
Corsua
Faraman
Comercio
Antonia

DATES
DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

30 Sep te
6 Octobre

30 S-ple .
30 —

2 Octobre
2 —
5 —
(5 —

2 —

3 —
4 —

7 —
4 —
7 —
8 —

Marseille , Nantes , Rouen , Le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Sévflle , Mva
Marseille et transbordements .
Mostaganem .
Port-Vendres , Oran (courrier postal).
Marseille et transbordements .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Direct Tunis , la côte .
Direct Oran .
Direct Alger .
Direct Mostaganem , Arzew .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton,Gênes, La Corsé .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia, Alicante .
Valence, Alicante

ni) 'D T argent sur signature ,
r tl Li 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 . Eciire PARIS RAPIDE ,
65 , me de Richelieu , Paris .

Véritable Absinthe Supérieur
P.Wls&iP.W

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

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

CASSAN, quai supérieur del'Espla
nado .

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

if

•fl MÉDArtMcai rr or
Médaille <

XxpetUion Unitertel

GRÂIÏDE H1RQU

Liqueur
du

Mont/ Çy/ -,
JASSA0D u$'

/> ———«(«  ..»—

X/ umUh FENOUILLET

h HOUR«»CHEVEUX
dERVEILLETX

RtGÉNERÂTEUR ANTISEPTIQUE dont iâ RENOMMÉE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts LYON

Oï IiLiE p ; pS:îrteetu ' s
Agents généraux pour « xcellentc af
faire rie Publicité . Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
l'HOJAIRE. Bureau gare NANCY .
Pressé .

iri?\ TS " cman dés po.ir vendre àAUuillIj campagne des produits
vétérinaires indispensables aux cul
tivateurs et éleveurs ; 15 fr. pat- jour
à gagner toute Tanné ). Inutile d' e- t
crire sans bonnes références . S'atres-
ser à MM . Ohauvean-Dixneuf et fUs
à la Séguinière près Cholet ( Maine-
et-Loire )

~ ' tus POULES
sans interruption

mêrrg par les plus
grands froids d« l'hivtr

2.500 ŒUFS
» an poui- 10 poules
LÉPENSE INSIGNIFIANTE

Méthode ce.Haina
Nombr«u«e» AUMtatMM

E gratis et franco
NPT0IR rAVICULTURS
MONT (Aisne) Fructi

,-5-u,;,~=vxs *
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , P .iris , qui leur
facilitera leur séiour

AVIS
PARIS -RAPIDE, 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agence générale
d'information et de publicité da pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , commerciales finan
cières . Elle possède un service
quot'dien et complet de coupures de
journaux sur tout sujets et person
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce , immeubles , brevets d' in
vention , emplois divers , etc. ,. Paris-
Rapide so charge de toute publicité
dans tous 1rs journaux du monde
entier, Revues , affichages , distribu
tion , communiqués , etc. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un service complet , actif
et cousciencioux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris-Rapide ,
Paris ,

ou de 59
mandat de

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

!\ dies du foie , de
\ l'estomac et du

diabète .
A Envoi franco

""" gare Vichy , e m-
hallage compris

f d'une caisse de
 2 25 bouteilles

Vichy-NiGé Genereuse
'i? contre mandat
~2 de 12 f. 50 à la

C ,c des Grandes
Sources Miné

--" raies à Vichy ,
bouteilles contre
francs .

AVIS TRÈS SERIEUX
Toutes los personnes qui dé

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

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

SAROA FRANÇOIS
[PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures duj[ matin

Spécialité de Pommes de terre frites

POURQUOI SOUFFREZ - VOUS ?
Si vous ne vous sentez pas bien portant , je puis vous guérir

avec mon KïiECTKO-VIGUEUït . Si vous êtes faible , je puis vous
rendre fort. Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales , je puis
les expulser . Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles. — J 'ai souvent dit que la Douleur et
rEUM'h'irilé ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
chaque jour.

I/effet de l'Électricité su i* l'homme affaibli et épuisé
est le même que celui de la pluie sur la terre dessé
chée en été. 11 peut être débilité par la Varieocèle ,
les Pertes séminales , le Manque d'énergie ; il peut
avoir des idées confuses , de i'inquiétude dans ses
actes et dans ses décisions , de sombres pressenti
ments ; il peut être timide et irritable , éviter ses amis
et la compagnie , n'avoir aucune confiance en lui-
même s' il s'agit de la plus légère responsabilité . —
L'Électricité , convenablement appliquée pendant
quelques heures seulement, fera évanouir tout ces
symptômes .

Il n'existe pas un remède qui soit aussi simple ,
aussi facile à employer, aussi infaillible , aussi bon
marché que l'ELEOTRO-VICUEUR du Docteur
MACLAUGIILIN . Pour vous et pour ceux qui attendent
de vous le bonheur, essayez-le dès maintenant. Fai-
tes-le tout de suite: une telle chose ne doit pas être
remise.

C'est un appareil pour hommes et pour femmes
Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEUR sa.is

gêne toute la nuit et l'électricité infusée dans votre
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux .
Maux de reins , Rhumatismes, Troubles intestinaux ,
Faiblesse d'estomac et toutes formes de souffrances
et de faiblesses .

La durée de ce traitement varie d'une semaine â
deux mois , et tous les sympthômes précités dispa
raîtront pour toujours , grâce à l'ELEOTRO-VICUEUR ,
qui transforme les pius faibles en hommes forts .

Maintenant , ne préfereriez-vous pas porter mon
appareil vivifiant, l'ELEOTRO-VICUEUR, pendant
pendant votre sommeil , chaque nuit , et sentir son
ardente chaleur se répandre en vous, et vous voir
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie , à
chaque application nouvelle , plutôt que d'embarrasser
vos intestins avec des drogues nauséabondes ? —
Assurément ! — Alors , essayez mon ELEOTRO-
VICUEUR.

Docteur B.-N. MACLAUGHLIN,
i4, Boulevard Montmartre^ Paris.

Prière de m*envoyer votre livre gratuit tous
enveloppe.

Nom -
Si vous voulez venir me voli je vous en

ferai la démonstration . Si cette visite vous
est impossible , demandez -moi mon livre
rempli de choses faites pour inspirer à Adresse -
l'homme la force et le courage . Envoi gratuit
à ceux qui joindront le bon ci-contre à leur —

• mande . .

mm mii •
et rapide des Écoulements , Cystite du Col ,
Maladies de la. Vessie , mêmes les plus rebelles ,
sans maux de reins , ni douleurs d'estomac ,
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 méfier des contrefaçons et des produits similaires.

Exiger dans toutes les Pharmacies
levéritable Santal Bline préparé parM. NARODETZKI, Phen,

16, rue Vivienne , Paris .

Dépôt a Cette . Imprimerie du Commerce
E. SOTTANO , sucer de A. Cros .

uolnul

Vertiges
£oanouissements \

Maux de Tête
Digestions pénibles

Dyssenterie, Congéstion
Grippe, Influenza.

Quelques gouttes sur da sucre rétabliront
l' équilibre du système nervoux ébranlé par un
coup, unA chute , une émotion .

ÉVITER LE8 CONTREFAÇONS

«Pires à pétrole 8 lignes, trô3 P^ R Btorte lumière k distance, pour A O F&Ji
lire ou lit , envoyé contre i) Khif ojf V;&rV
mandat-poste . ARTIPlRÉParis : 7.63. Province : S.40 Jï;
DECOUSUES, PARIS
four / AtJPES eSSENCE. VEIUSUSES d HUILE, dannder- !B I»'

r >v^ LE CELEBRE  4
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

I0US DES CHEVEUX GRIS î
JOUS DES PELLICULES 1
■itVEUX SONT -ILS FAIBLES

QU TOMBENT -ILS î
SI O VI

Employez le ROYAL
WINDSOR tfui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules, 1
est le SEUL Régénéra »
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours
croissante , — Exiger sur les

flacon l r t ï}OYAL WINDSOR . — Se trouof chez Coit-
feWs-Farrumetirs a flacons et demi-flacons . — Entrepôt *
28, rua d' Enghien , PARIS . — Envoi franco sur demandé
du Prospectus contenant détails at attestations*

En vente a Cette chez tors
et foire ?: s

les Parfumeurs

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

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

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

SERVICE RÉGULIER »«f
Bateaux à Vapeurf S    _ , '_  _  

ESPAGNOLS
Entra CETTE et BILBAO et les PORTS INTWDIAH»

YB'ARRA & C" , de Sévflle :
pour Barcelone, Tarragone, Vaf***M. ante, Aimer,e, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, CartagU*La Corogne, Santander, Bilbao.

Et en transbordement à CADIX pour Séville, Oljon, San-Sêb*<#*1 ASSAGES : a BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.
S adresser a B. POMMIER , CONSÉGNATA.RE. Quai Louis-Pasteur, 9 - CETTE. ^

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESf
S ERVICE RÉGULIER EMKE

(?«e, flsboaae, pjrtj, frisa,£c jtafre etteto?
Çetie , fatiks, Siiat-Xizairt,

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

N.-Q . — tei Vapeurs vont directement débarquer à WAJVTES
S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Quitte Bosc, i tafii"'

SOCllTl CIÎM DE TIU (SPORTS MITMES À Tif®
S ERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CET TE .

sur Oran , Hlger, Bougie , Vlilippeville et Sôyt
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE
mSfêïMa CETTE — 6", Quai Commandant-Samar, , 6 — ^

Départs directs sur ORAN Mardis et Vendredis de chaque
Un Départ chaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE, BONI!,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Charbons Français «t tlsfs , ieUmT< P ,  r

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Semce Régulier et Direct entre CETTE i l'ESPAGffi
Departs hebdomadairespour TARRAGONA, VALE$

ALICANTE MALAGA et les Ports IntermédW'
par les vapeurs espagnols

VILLARÉÀL - FàLMA - COMERCIO - ANTONIA
POUR FRAT BT PA88AGKS , B'aDRKSSHR A M. PEDRO PI SUJ*

Consignataire, 6 . Quai de Boae à CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

I
construite

ROMAINE , VÉNITIENNE
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

sur place
ET EN TOUS GENRES

Travaux garantis sur Planche1"9
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Deman'

FABIO PELLAIU]\ et ses W*
Domicile el Atelier : l' OHTOCI I fpR

Chemin de St-Marlin-de-l'runet , 28 , fjiufl l I IL LL I '-
Succursale s lO . rue d'Alsace, 10 . — BÉZlE ''

ÂNDABRE ( AVEYRON ) é
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINE5

Le VICII Y da Midi
Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne déhliM r

ÉTABLISSEMENT THERMAL du ter JUIN au 1er OCTOBRE

àgsnc* de Transports Internationaux = C ANC RECOUVREMENTS =
AFFRÈTE KEN S - CONSIGNATIONS

' 0 - JSk    /7 H Service de groupagesv i H JS *V »" pour toutes destlna-
feJ m m' iFm y Ur:-? tions ( woiiomic Je 20 it jp % )

Siège ppa | ; PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée an Nil T 'I s in i814
Agence de CETTE: : iy , Quai <ie îtt

SERV.CE REGULIER ôt DIRECT de VAPEURS pour- ies- PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE
Transport des Vins en i/2 maids et en Wagons-Réservoirs dAlgérie et d'ispamc

Matériel de 150 Wagons-Késervoirs do lOO à 1O0 licctos
PRINCIPALES SUCCURSALES :

5 , Quai de la Fraternité ; «OI K». 20 , Quai du Uâvrc 29, Rue Son- I*A IIS ». ."î . line do Diion
ne Colbert et Quai d ,i Nord, route 50 ; ORA», 1 , Quai de la Douane ; BAKCKMMA , 43 , Colle Comercio
AOESTS BT REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALKS VIU,M DE I' HANCE , .'A I.OÉHIK ET DB I/ETBASOSB S*

La ParticipatioB
Siège Social : g a ,

Société coopérali\e , féderalive
d'assur"* contre les accidents .
RUE DU R IC. UKUKU , PARIS

C' ° Française d'assur83 mutuelles f n M 0 îl H 1 3 ï Psur la vie à frais de gestion limités . LiU illubululu
Siège Social : LILLE

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

Société d'assur'" mutuelles I Iniff] T II ÇtPÏ pcontre les risques de grève . LlUjti liiuuulilul
56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE LYON

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

Goûtez une seule fois

LES
LEIPEREUB'


