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Chronique agricole
L'HYGIENE D® CETABLE

raH 68 établ6s n'ont pas besoin d'une aé.b|<* aussi vive que les écuries ; l'ex-
tièr nce a démontré que la vache lai-
Un e préfère urne atmosphère chaude et

huimide ; mais , comme pour les
a'n maux, il lui faut un air res-

5. , le - L'aération de l'élable doit être
des i par des ouvertures suffisantes,
eno bien placées et, mieuxtu ` ,_ re> par une cheminée d'appel si
air KU Pl;ifon'J ' Qui livre passage àr chaud chargé de vapeur, -de maniè-

Vpnn16 l0S animaux bénéficient de la
mM on sans la 90n tiT . Un thermo, jfe est utile à consulter pour vérifier
ch lemPérature ambiante et la rappro-

degrés 'n '' q ue se PeUt ^ à
Pour l'été, les ouvertures sont utile

«Jônt » garnies de fines toiles métalli
ques, qui émisent la lumière trop vi-6 et empêchent le passage des insectes
"Ui troublent le repos des animaux .

La mangeoire ou crèche est indispen-
7®le pour empêcher que les alimenta
®0|ent piétinés et souillés ; le râtelier
r? 1 moins utile ; toutefois, il ôvile le gas-
wilage des fourrages ; on le disposera

bas, en laissant un écartement
uiflsant entre ses barreaux.

on examine la situation actuelle
stables, on peut constater que, dans

a grande et moyenne culture les con
fions hgiéniques sont loin d'être rem-

P) les dans la majorité des cas ; on ren
contre quelques élables bien construi
ts et bien entretenues , qui pourraientu▪'sry ir d'exemple . En .jetant un coup
" œil sur celles de la petite culture, du

' gnoble surtout, ou est étonné de voir
ignégligence et l' incurie dont elles sont
pjn ,-'r;ilement l'objet. Souvent encore ,etable (ou toit) n'est qu'un réduit trop
j. -s > sans aération , sans lumière, dansfl'Hel sont entassées doux ou trois va-J*6® , alors qu'il suffirait a peine pour
j}® seule. Lé sol , perméable en terre,
Xcavé , plus bas que le niveau exté-

JieUr» sains écoulement, laisse amasserPendant huit, quinze , parfois trente
une litTere humide et décompo-

P <e ' DG purin s'écoule , dans un trou pla-r?5 dans l' é table et ajoute ses émana-
10'ns à celles du fumier. Pas de pla-
F n d , la tuile seule abrite des intempé-
'es ; en hiver, quelques perches sup-

Mrtan.t des bottes de paille ou de bruyè-
je forment le hourdi à 1 m. 50 ou

m. 70 de hauteur, lequel est bientôt
rouvert de poussière et de toiles d'aj' g'nées . Point (le râtelier, point de
i angeoire ; la nourriture est posée sur
e fu-mior et se mélange forcément à

<pS détritus de toutes sortes , aux éva-uations des animaux voisins , qui, sains
11 malades , mangent presque nez à nez

J1 même tas . Dès que la porte est fer-
.v 66 , c'est l'obscurité complète , l'aéra-

c*n supprimée. Les murs , non crépis ,
n maçonnerie brute, jamais blanchie,

r?nit le réceptacle des germes les plus
ç.'^rs qui se multiplient depuis plu-
snieui-s générations dans ce milieu émi-
lc,n nieut favorable ,

Cet état de choses déplorable ne dis-
laniit quo leukviiient ; il pourrait ce-

être facilement amélioré , au

grand Dônéftce de la santé des ani
maux, sans qu'on puisse objecter la
question de dépense . L' intérêt n'est pas
la cause de cet abandon des étables ; ce
n' est pas non plus l' ignorance , car tout
le monde sait qu'on peut et qu'on doit
mkvux faire ; c' est surtout la routine ,
le laisser-aller à penser que tout est tou
jours pour le mieux .

Quand on construit une maison, une
élaluc , il i > " fii coûte pas plus de la pla
cer sur uu soi convenable, de la bien
orienter, de l' aiie des ouvertures suffi- „
sautes pour donner de l'air et de la lu-
iii ère . Pour les élables anciennes , il ein
coûterait peu pour les améliorer et en
tirer un meilleur parti. Le cultivateur
peut veiller à la propreté, blanchir les
murs à la chaux, fabriquer lui-même
une mangeoire et un ratelier, assainir
le sol et faciliter l'écoulement du purin

souillée , etc. , tout cela sains entraî
ner de grosses dépenses ; on se rappro
cherait ainsi de la perfection.

Je verrais avec plaisir un architecte
dévoué à l' agriculture et ami de notre
journal établir . ici , le plan et les devis
économiques d'une étable modeste pou
deux ou trois vaches , simple mais cor
forkible et remplissant les conditioi
hygiéniques ; ce serait la meilleu
preuve qu'on peut faire bien et à p >
do frais , et une indication utile pour h
petits cultivateurs .

En attendant» qu'on se rappelle
vieil adage qui nous vient d' Italie :

« Dove non va il sole , va il medico ! •>
« Où no va pas le soleil , va le médecin 1

Guillaume il chez lui
Guillaume II, chacun le sait , est un sou

verain d'une activité tdévorante . C' est
liminrne du monde qui reçoit le plus de té
légrammes et de lettres . Un magazine al
lemand donne à ce sujet d' intéressants dé
tails sur la façon dont sexéciMe la corres
pondance postale et télégraphique du kai
ser.

Le palais înpérial est une véritable di
rection des postes . Il est relié , en effet ,avec
le bureau central par un fil télégraphique
spécial et par treize lils télégraphiques .
L'empereur ouvre lui-môme toutes les let
tres qui lui sont adressées personnelle
ment , les documents officiels sont envoyés
aux secrétaires des divers départements
civils ou militaires .

Il n'est pas de circonstance qui puisse
eiupécïier qu'un télégramme ne soit remis
immédiatement au kaiser , même lorsque

-<:oki ci assiste à des cérémonies officielles .
Exception est faite , toutefois , lorsqu' il en
tend le service divin . Dans ce cas, on ne
lui îemet le message qu'à la fin de l' olïi-
ce.

Lorsqu'on demande le souverain au té
léphone, on est d'abord mis en communi
cation avec M. de Lucanus , le chef du ca
binet civil. Celui-ci met alors l' interlocu
teur en communication avec l'empereur,
s il le juge à propos .

Guillaume II trouve un grand plaisir à
expédier des télégrammes , et il les rédige
sur un papier spécial . Comme tous les
princes des Etats qui forment la Confédé
ration germanique , il jouit de la franchise
télégraphique .

Les employés des services postaux et té-
tôgrâp'hiqûës" au palais travaillent pendant
route ia journée , souvent même pend ant la
nuit . Les télégrammes que l'empereur écrit
lui-môme et qu' il signe de la première et-
Ire d'é son nom sont expédiés sans délai .

ÉCHOS & NOUVELLES

L'avenir est à la femme à barbe 1
Cet aphorisme est du professeur Sa

muel W. Williston, le distingué paléon
tologiste . \

Le temps est donc proche où , d' après
ce savant , dans les cirques eT les exhibi
tions de phénomènes , les femmes à
barbe seront assises parmi les specta
teurs et contempleront ironiquement le
spectacle sensationnel du jour : les
femmes sans barbe !

« Depuis une cinquantaine d'années ,
dit ce professeur, j'ai pu remarquer de
décade en décade , que les jeunes filles
deviennent de plus en plus poilues de
visage . »

Et nous aurons — nous ou nos des
cendants — 'la satisfaction de pouvoir
lire dans les élucubrations des roman
ciers féministes quelques jolies phrases
du genre de celle-ci :

« Elle avait les yeux bleus, le teint
frais , dix mille francs de dot. et une
barbe noire opulente qui descendait sur
sa poitrine idem. «

Ou bien encore :
« Sa barbe fine , flavescente et fluviale

cachait modestement les nombreuses
médailles qu'elle avait gagnées aux der
niers concours d'aéroplanes, de coutu
re et de natation . »

Une petite histoire d'allumette nous
vient de Bordeaux

E n excursion, Alplïonse XIII abdique
le cérémonial . Ces jours-ci , à Saint-Sé
bastien , incognito , il entra chez un
marchand de cigarettes . Il y avait d'au
tres clients dans le magasin . On ne le
reconnut point .

— Une allumette , je vous prie ! dit-il
familièrement à l'un d'eux .

' l'homme à qui il s'adressait tressail
lit . Cette voix ne lui était sans doute
pas étrangère - Il lit semblant de ne
pas avoir entendu, et voulut s'en aller .
Le roi le retint doucement par le bras .

— Une allumette , je vous prie !
Impossible de ne pas rendre ce petit

service . Mais tout à coup, stupéfaction
des deux interlocuteurs . Alphonse XIII
avait dévisagé un anarchiste impliqué
dans le dernieer complot et mis en li
berté .

Alors Alphonse XIII souriant :
— Oui , je sais , senor, qui vous êtes,

mais voyez-vous , la police arrête sou
vent des innocents ...

L'homme resta un instant abasourdi .
Il reprit son allumette et s' en alla,

jouant des jambes, une fois sorti du
magasin .

— Il' aura cru que j'avais une bombe
dans ma poche ! fit malicieusement le
roi .

Peut-être aussi l'anarchiste ne vou
lut-il pas laisser son allumette, parce
qu'elle n'était -.. pas explosibTë ?

—Q-—

La saison de Vichy offre un tel pro
gramme de distractions et de plaisirs
qu'il n'y aurait bientôt plus de place
pour personne, si , par bonheur, la sta
tion n'était la mieux organisée du mon
de au point de vue de l'hospitalité (A
des facilités de la vie . ^

A Vichy,' quand il n'y a plus de place,
y en a encore , et à tous les prix ; mais
il faut se hâter.

MEWS PROPOS
Logique d' ivroane.
Il s'en allait battant les murs , en mono

loguant :
— Eh bien !_ après ? J'ai pas d'enfants, pas

de parents ; j'ai bien le droit de liquider ma
succession !...

•*.
La drôlerie des enseignes .
Voici le texte le plus curieux d'une ensei

gne » cueillie » dans une rue de l'une des
plus importantes localités des environs de
Liège :

X. .. loue des Anes
comme son père

Tue les porcs , fume les jambons
et s'occupe de cochonneries

de toutes sortes ,
' au fond de la cour.

Rosseries de saison.
— Mon cher, cette température doit bien

vous gêner : avec votre caractère déjà
bouillant !...

— Oui , mais je me console en pensant
qu'elle réchauffera peut-être vos humeurs
froides !

***
Siboulot , qui vient de faire une saison

dans une de nos stations balnéaires à la
mode, arpente mélancoliquement les boule
vards torrides . Passe un ami .

— Tiens , vous voilà de retour. Et com
ment allez-vous, maintenant ?

— Toujours la même chose .
— Les eaux ne vous ont donc rien fait ?
— Oh ! si !... Elles m'ont fait dépenser

cirAïuarite louis. ***
Louise , au bout de huit jours de service,

quitte la maison où elle est entrée en qua
lité de cuisinière .

Mais que vouliez -vous que je mesîd
sur voire certificat , après si peu de temps?
- Oli ! madame , mettez-y que nous

nous séparons pour' incompatibilité d'ho
meur.,

♦

De Bons lltprésentaiils
Les'Allemands nous font une terrible

concurrence ! On ne peut plus lutter !
C'est désespérant !

Et si vous faisiez comme eux,n'obtien-
driez-vous pas les mêmes résultats
qu'eux ? Après tout , ils ne sont pas
munis d' un pouvoir surnaturel et ils ne
possèdent pas des secrets mystérieux !

N'est ce pas nous qui manquons de
leurs qualités : patience , persévérance ,
confiance en soi , hardiesse ?

S'agit-il do conquérir un marché , nous
hésitons .

La place ne rendant guère est négli
geable., s'empresse-t on de déclarer d' un
air découragé !

Si l' on raisonne de la sorte pour tous
les marchés qui ne sont pas de premier
ordre , le mystère de notre stagnation est
découvert . Nos compétiteurs multiplient
leurs envois de voyageurs . Pour eux,trut
compte .

Pour eux , le but est de prendre pied ,
si l' on est encore à la porte ; de dévelop
per , si l'on a déjà une situation acquise ;
de monopoliser en écrasant l'adversaire ,
si l' on domine l'acheteur ; enfin de sur
veiller la conquête , si elle est réalisée ,
pour éviter un retour offensif de la con
currence .

Un bon représentant muni d'échan-
tilolns et appuyé d'une ou deux visi-

r tes par an du voyageur de [la maison :
voilà ce qu' il faut obtenir en espérant
mieux .

Des échantillons , toujours des échan
tillons en quantité suffisante pour que
les intéressés puissent réaliser un essai
loyal et complet .

Les paroles ne suffisent plus . La
preuve palpable, seule, emporte la con
viction .

Nous avons dit : un bon représentant .
Les représentants à hauteur de leur
mission méritent le respect , j'allais dire
l'admiration de leurs concitoyens .

A cette époque de lutte acharnée pour
le placement des produits , les représen
tants sont légion ; c'est le plus ingénieux ,
le plus diplomate , le plus parfait, qui
triomphe .

Métier à la portée de tous quand per-
sonnne ne vient disputer le comptoir à
gagner .

Mais problème jamais résolu quand
l'acheteur est harcelé en même temps
par l' offre française , allemande, anglaise
ou américaine .

Le choix de ce personnage est une
opération capitale . Sur lace,c si l'on n'est
pas toujours servi à souhait , l'on est par
fois desservi à souhait .

Serait-ce trop désirer que de recom
mander un agent français possédant la
langue du pays , un homme decarrière —
car le commerce est aujourd'hui la car
rière par excellence — préparé soigneu
sement à cette guerre sans trêve qu' il va
poursuivre toute sa vie ?

Cet homme-là devient notre porte-dra
peau en temps de paix .

La prospérité ou la décadence d'un
grand peuple va dépendre de lui .

Ne pourrait-il aspirer à un traite
ment fixe , en dehors de sa commission ,
pendant les premières années , alors
qu' il a tant à peiner pour se faire une
place et qu' il recueille si peu au début
par suite de la difficulté des ventes ?

S' il lui était permis d'aller voir de
temps à autre ses commettants , d'étu
dier les types de fabrication , de leur
confier de vive voix ses observalions
au sujet du goût de la clientèle qui
doit être toujours et partout satisfait à
tout prix , les affaires n'en iraient que
miéux .

Relevons la situation du représen
tant sans négliger celle du voyageur
qui est le délégué, le plénipotentiaire de
l' industriel . Entre ses mains repose
la destinée de notre commerce exté
rieur . Il figure l'exportation en mar
che vers la conquête de la clientèle .
Mais on doit l'armer puissamment , car
le talent , le génie môme des manda
taires échouera pitoyablement lorsque
le produit n'aura pas les qualités re
quises ou sera inabordable par son
prix.

Jean LANGUEDOC.

— 4:1 —

LE SECRET

de la Marinière
SÀB

noël GAULOIS

tlAã s, irt{ui'dëi)iâ!n ,"" comme il l'awail
Martial , après avoir déjeuné

mmairemerU ciwsz lui , s' était, mis en]
(5o o e ' ' Pou prt au moment 'où Bri-

et Laclairière se rencontraient sur.
« boulevard .
j * 1 faisait une assez belle iournëeJet h I Ue le fut encore assez vif,]w' beaucoup de'monde se trouvaient de-j

arpentant les trottoirs d'une aH
£re moins lente "' que celle ordinaire de:'

Promenade . j
|jkJar'tial ae faufila à travers la foule,

la ^ la rue Saint-
it i | - i1 m1 Savait, çp jouç-là, non plus que

autre . anciin - motif de défiance . Ce-
par îiabitude, au coin "de la '

stoi w R'v°li, il se retourna pour voir.» Vn- étaLit pas suivi . |
Dû als,'1 ne remarqua,xiien de suspect.|

les promeneurs le croisaient.

se dirigeant à droite et à gauche, vers
lie Louvre et vers la Bastille . Seul , unj
ouvjjiex du quartier . en bo,urg£?on eti
colte de toile bleue , remontait la rue (
SainHVfartin , à une centaine de pas
derrière lui . . '
; Martial continua son chemin, passa
devant SainlnMerri . Saint-Nioolas-deS
Champs , les Arts et Métiers , et arriva
aux grands boulevards . I

 I II tourna à sa gauche et ralentit sa
marche, ne sachant au juste s' il allait
prendre le train a la gare de l'Est , ou
s' il se rendrait à pied jusqu'à Bondy .

— îl vaut mieux y aller à pied , se
dit-il , après avoir réfléchi . Je serais
moins remarqué que si je descendais
do chemin de fer. D'ailleurs , le train ne
ane mènerait qu' à Noisy . et de là , j'au
rais encore une bonne lieue à faire . ^

Comme brusquement , il se retournai I
pour rebrousser chemin vers le fau
bourg Saint-Martin , il se trouva pres
que nez à nez avec l' ouvrier vêlu de j
toile bleue qu' il avait vu derrière luiau coin de la rue Rivoli ... !

— Tiens , qu'est-ce qu' il veut, celui -]
là ? pensa Martial . Nous allons bien
voir ! !

11 s' engagea dans le faubourg, le sui
vit "jusqu'au passage de l' Industrie , et,
coupant net, à angle droit , il monta''
dans le premier escalier qu'il rencon
tra .

Là , il attendit quelques minutes , le
temps qu' il jugea nécessaire pour que
l'homme au bourgeron bleu ait eu le
temps de passer, et , après être descen

du, H rebrouss a en ©mm vers 1e iw*
jbourg qu' il continua de suivre .

H — Mon espion — si espion il y ai —
se dit-il , doit me chercher maintenant
sur le boulevard de Strasbourg !
i Etv tranquille désormais , Marîîal
s'arrêta pour allumer une cigarette.

Mais , en arrivant au coin de la rue
'du Château-d'Eau , un besoin instinctif
le fit se retourner...

1 L'homme en bleu était encore à tren
te pas derrière lui , sur le trottoir op
posé.

i — Décidément, songea Martial, 00
partioulier-là me suit. Eh bien ! je vais
lui jouer un tour de ma façon , qui va
l'obliger à accélérer le pas s' il ne veuti
point perdre ma piste ! :

Il prit la rue du O.hàteaii-d'Eau , tra
versa le boulevard de Strasbourg, ga
gna le faubourg Saint-Denis et descen
dit.

De nouveau il se retrouvait sur les
grands boulevards .

; 11 avisa un fiacre vide , fii signe ait'
cocher de s'approcther , et monta dans
la voiture aurès avoir Indiqué la direc
tion dans laquelle il voulait aller. !

C' est à ce moment que Martial avait
été aperçu de Bridoux et de Laclairière
et reconnu par eux .

il —■ Maintenant , se dit Martial , au mo
ment où le cheval se mettait au petit
trot, si mon espion a de bonnes jam-Jbes , c'est l' instant de s'en servir !

i On a vu plus haut qyë iPigeoIefc avait
trouvé .ke moyen do suivre Martial sanajtrop se fatiguer ., __ ^ . I

'Le nacre roula au grand trot jusqu'à
la place du Château d'Eau , puis s' en
gagea dans le faubourg du Temple,
qu'il gravit dans toute sa longueur jus
qu' à la Gourtille .

Une fois arrivé là , devant le grand
café de l' Indépendance , le cocher s'ar-j
rêta pour laisser soufller son cheval ;
et, se penchant vers la portière :

— Où allons-nous , maintenant, bour
geois ? demanda-t-il .

— Menez-moi à la Porte de Pantin,!
par les boulevards extérieurs et la rue,
d'Allemagne, répondit Martial . j

Le cocher fouetta son cheval et la
voiture se remit en route , plus lente-'
ment , dans la direction de l'ancienne
barrière de la Chopineîfe . j

— Où diable se fait-il conduire ? pen-,
sa Pigeolet, toujours installé derrière !
la caisse du véhicule.

Le gamin n'avait pas entendu la con
versation que le cocher avait eue avec,
te cocher sur le boulevard Sa-mt-Uciins-
Maas celle fois-ci , il était fixé ; il savait
eue son « voleur ». comme il i appe
lait, allait, selon toute vraisemblance,
quitter sa voiture à la bamere . Aussi
son exclamation avaf-eJU trait 11011 pus
à l' endroit où Martial remercierait le
cocher, mais à wJui veJ s lequel U se
dirigerait ensuite .

Le fiacre , à petit allure, passa la ruf
3e Meaux, celle do PuvbLa, cl, Laissait*
à gauche la rotonde de la PetiU>-Ville !-
te enfila la rue d'Allemagne jusqu'aux
fortifications . :

1 Pigeçjet. connaLsz-Ui se® Paris, re

prit pied à terre envirou une cinquan
taine de mètres avant la porte do f*an-
tin , el se cacha derrière une barraque
de canton 1er .

Arrivée à la barrière, la voiture s'an
rèta, et Martial , prudemment, avant de
descendre , mit sa tête à la portière, et
regarda de tous côtés . '

Évidemment, il craint d'être suivi. !
pensa le gamin . '

Il ignorait que Martial l'avait déjà re
marque à plusieurs reprises . Celui-ci
descendit du fiacre, solda le cocher, et
ÏU lieu de sortir de Paris , s'engagea
I gauahe sur le boulevard Sérurier,

Pigeolet alors quitta sa cachette.
Martial marchait vivement sur La

shaussée macadamisée , entre les tea. 11-
ies murailles du marche aux bestiaux
Et les talus des tortifications .

Il était diffcile au gamin de sa dé-
eober aux regards méfiants de Martial,
qui se retournait fréquemment pour,
s' assurer qu' il n' é.kiit pas épié ; mais sï
la route était peu accidentée , la nuif
venait sensiblement , confondant, sur
ce chemin désert, les êtres et l«t cho
ses .

Martial passa devant un pœto-caee.r-
ne où quelques lumières jaunes se
voyaient aux fenêtres ; puis, au lieu de
gravir la pente douce du pont jeté sur
l'Ourcq , il suivit les talus et arriva à ta
petite barrière servant de passage au
canal.

(à suivre)
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LE CALENDRIER

Aujourdhui Mercredi 25 Septem . 267 jour del'année
St-Fimiin ; demain : St«-Justine ; Soleil : lever
5 h. 50 coucher 5 h. 53 . Lune : D. Q. le 29.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 25 Sept. \ 11 heures

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

MONTPELLIER
Déplacement - M. Laffon , procu

reur généra ! a quitté Montpellier hier par
le train de7 h. 28 du matin , -e rendant à
sa propriété de St-Mariens (Gironde )

M. Laffon ne retournera pas à Montpel
lier avant le 5 octobre , époque où la Cham
bre des mises en accusation pourra se réu
nir .

Au Se génie . - Pour marquer la
prise de possession de son commandement ,
M. Franck, nommé récemment colonel du
2e gépie , en remplacement de M le colonel
de Bellegarde admis à la retraite , a passé
dans la cour de la Citadelle , ia revue de
son régiment . Les hommes étaient en tenua
de service .

Théâtre Antoine - Très prochai
nement la troupe du Théâtre Antoine , de
Paris , sous la conduite de l' impresario Gus
tave Labruyère , viendra nous donner une
représentation d ' « Anna Karénine », la
pièce en 5 actes et 7 tableaux de M. Ei-
mond Guiraud , d'après le roman de Tolstoï

Mietatir tin général en chef. — M
Bailloud , général en chef du 16e corps d'ar
més , absent de Montpellier depuis quelques
jours , a effectué son retour hier mardi , par
l'express de 2 h. 32 de l'après-midi venant
du côté de Tarascon .

Le contlamné à mort Alary . —
Me Gaujou , défenseur du soldat Alary , con
damné à mort pour assassinat , a reçu le II
courant, une lettre de M. Lanes , secrétaire
général de la présidence , lui accusant re
ception de la lettre que l' honorable défen
seur a adressée à M. Fallières en lui fai
sant connaitre que cette lettre a été transmi
se au ministère de la guerre pour être join
te au dossier d'Alary .

Tribunal Correctionnel . - Au
dience d'hier . — Les frères Martinez sont
condamnés à 15 jours de prison et 600 fr.
d'amende .

Pour l'affaire Couci , le tribunal se déclare
incompétent L' affaire viendra devant les
prochaines assises .

Langlois est condamné à 10 jours . Cor
beau à 20 jours .

Hoffert à 1 mois de prison et 5 francs d'a
mende .

Angle à 16 francs d'amende .
Pour l' affaire Marty , l'expertise est or

donnée . Le tribunal refuse la mise en liber
té provisoire de l'inculpé .

Rocacher est condamné à 6 jours de pri
son et à 500 1r. d'amenle .

L' affaire Brioglo est renvoyée .
Portes est condamné à 15 jours de prison

et à 15 fr. d' amende .
Gay est condamné à 50 fr. d' amende et

Laurent à 25 fr.

De crime de Mauguio . - Fabre , le
meurtrier de Trouillet a été interrogé ce
matin à 1I heures par M. Guiraud , juge
d'instruction , Il a fait des aveux . Ou l'a en
suite écroué à la maison d'arrêt .

L' état de la victime est toujours très gra
ve ,

J3ÉZIEKS
Confédération Générale

des Vignerons
Syndicat professionnel des vignerons de la

région de Béziers et de St-Pons
La Confédération générale des vignerons

adresse aux administrateurs de toute» les
sections syndicales , une circulaire donl
nous extrayons les passages essentiels :

Organisation des sections . Syndicats dé
jà constituée où le bureau est élu , il . suffira
de déposer à la mairie en vertu de l'article
4 de la loi du 22 mars 1884 et de la circu
laire ministérielle du 25 août 1884 trois
exemplaires sur papier ordinaire des statuts .

Les exemplaires contiendront le nom de
tous les membres de votre section qui sont
chargés de l'administration ou de ila direc
tion , ils seront signés par le président et le
secrétaire .

Surveillance des falsifications des vins.
— Surveillance des falsifications dans les
communes : Dans l°s communes où la mu
nicipalité est affiliée au Syndicat des mai
res , la surveillance sera exercée temporai
rement par les agents municipaux investis
du droit de prélèvement conformément au
règlement d' administration publique du 31
juillet 1906 ,

Dans les communes non affiliées au Syn
dicat des maires vous aurez à désigner des
agents de prélèvement que vous présenterez
à l' agrément des préfets .

L' action des agents communaux . — Lors
que vos agents communaux seront nommés
il est nécessaire que vous puissiez leur don
ner des instructions précises .

En principe ces agents ne pourront avoir
plus de droits que les agents ordinaires de

l'État et doivent être surtout -leurs auxiliai
re». Vous devez leur recommander la plus
grande prudence et la plus grande circons
pection .

Dans une matière aussi délicate et qui
n' a pas encore reçu la sanction précise de la
loi , qui dépend exclusivement des déclara
tions faites à la tribune de la Chambre par
M. le Ministre de l'Agriculture dans la
séance du 9 juillet 1907 , il importe même
dans l' intérêt de notre cause que ces agents
se conforment strictement à la loi .

Dans un flagrant délit de falsification ou
de fraude, le doute n'est pas possible , il
résulte des texte législatifs qu' ils ont la com
pétence nécessaire soit pour opérer des pré
lèvements soit pour dresser procès-verbal .

Notre action provoquera les attaques des
falsificateurs et de leurs complices ; tantôt
on vous accusera de faiblesse et on dénon
cera votre inaction à l'opinion publique ,
tantôt les falsificateurs véritables cherche
ront à détourner vos soupçons sur les bons
Citoyens par des dénonciations calomnieu
ses , méprisez les attaques des hommes qui
ont ruiné le Pays et de leurs complices ,
évitez les pièges qui seront tendus à sotre
bonne foi Le peuple qui vous a élus dans
vos communes , qui vous sait de bons et
loyaux serviteurs de la Viticulture a donné
trop de preuves de sa discipline , de son
intelligence de son énergie pour ne pas
apprécier à leur juste valeur les accusations
intéressées des hommes qui ont ruiné notre
pays et plongé les ouvriers dans la misère .

L'action des agents du syndicat en dehors
de notre région - Quoique nos statuts ne
soient déposés que depuis lundi 16 courant
nous sommes prêts à agir . Des agents du
Syndicat avant même l' investiture ministé *
rielle , désignés soit par la confédération qui
a été créée dimanche 22 à Narbonne vont
procéder officieusementoà une enquête sur
le sucrage sur les vins falsifiés importés ,
sur les vins falsifiés vendus à la consom
mation .

Nous pjurrons ainsi attendre- l' investiture
officielle et légale qui a été accordée aux
Agents du Syndicat des Beurres d'Avesnes
( Nord ) aux Syndicats du Doubs et du Jura
etc. .. « et que le Ministre de l' Agriculture
dans la séance de la Chambre des Députés
du 9 juillet 1906 a solennellement promis
d' accorder aux Agents des Syndicats des Vi
gnerons .

Les Caisses de chômage . — Les popula
tions ouvrières ont souffert comme nous
et ont combattu comme nous pour
le relèvement de la Viticulture , il est donc
juste de créer un organe puissant qui tout
en sauvegardant la dignité de l' ouvrier lui
permette d' échapper à la misère d'autrefois .
Sans doute une caisse de chômage quelle
que fût son importante ne pourrait suffire ,
avec de ? souscriptions volontaires , à em
pêcher un chômage complet , mais ces Cais
ses auront une portée plus haute que leur
action matérielle , elles créeront up précé
dent et obligeront l' État à réaliser une ré
forma sociale réclamée depuis longtemps
par le« organisations ouvrières .

Nous espérons cependant que cette an
née elles ne seront pas nécessaires ( sauf
dans certaine ! Communes ravagées par Je
Cyclone et pour lesquelles en temps oppor
tun nous ferons appel à s re solidarité ),
si le prix du vin se relève , ainsi que tout
le fait espérer les Ouvriers auront avec Un
travail plus actif un salaire plus élevé ,
mais leur création formera ainsi une ré
serve pour l'avenir . — Pour le Bureau :
Le Président : Jules Pastre , Le Secrétaire :
Labat

Légion tl 'honneur . — Demain jeudi
à quatre heures du soir , M. le général La-
croisade , en présence des troupes assemblées
au Champs de-Mars , remettra les insignes
de chevalier de la Légion d'honneur à M.
Borrel , avoué , capitaine d'artillerie de l' ar
mée territoriale , président de la Société nau
tique de Valras-la-Plage .

L' Orage.- Cette nuit un orage s' est
abattu sur notre ville . Ce matin vers 7
heures 112 il pleuvait si fort que l'Avenue
Gambetta était transformée en véritable tor
rent . Les rues de la ville étaient com-
plétement inondées . L'orage était si violent
que dix arbres du Boulevard de Strasbourg
ont été déracinés .

L'eau pénétrait dans les maisons . Vers
9 heures le temps s'est remis au beau .

Un prisonnier qui t'échappe —
Ce matin par le train qui arrive dans no
tre ville à 8 heures , quatre gendarmes con
duisaient deux individus de Libourne à
Marseille Mais avant d'arriver en gare de
Colombiers un des deux iadividus ouvrit
la portière du train et prit la fuite .

Après avoir fait stopper deux des gen
darmes se mirent à sa poursuite pendant
que les deux autres continuaient jusqu' à
Béziers où ils attendent encore leurs ca
marades .

Au moment où nous écrivons l' individu
en fuite n'est pas encore retrouvé . Les re
cherches co   ntinuen

Le Temps -Les écluses du ciel se
sont ouvertes , déchainant une trombe de
pluie dans une tempête de vent.

C' est l' automne qui fait son entrée triom
phale et vient installer les quartiers de Mes
sire Hiver , que le vieux major nous prédit
très rigoureux .

Les beaux jours sont comptés : nous
n' irons plus au bois . Et comme il y a eu
quelques petits grêlons dans la bourrasque,
les vendangeurs devront se hâler ; et il /
aura sans doute , un ralentissement dans les
affaires d'achats sur scuches .

iu pont tle la gare . - S'armant
de courage et prenant une héroïque résolu-
lion , les hommes qui président aux travaux
du pont de la gare ont fait placer vendredi
dernier une pièce du tablier métallique,
puis fatigué par ce long effort , ils sont re
tombés dans leurs méditations , du haut de
leur pensée . S' ils installent une pièce par
semaine , le pont n'est pas près 4 être inau
guré. Mais il parait que la mise en place

AMP LOCALE

d'une seule pièce exige de longs calculs de
précision ; car nul ne soupçonne les effro
yables combinaisons mathématiques dont ca
monument sera le grotesque résultat .

Il vaudrait mieux n'en plus parler ; et la
Société de défense des intérêts de Cette
pourra d'ores et déjà le classer dans le cha
pitre des ruines , lors de l' élaboration de son
Livret-Guide .

ÉPICERIE MODERNETloTRue Gambetta .
Chocolat réclame , 0.25 la tablette .

Destruction d » insectes nuisi
bles . - La Station Entomologique , récem
ment annexée au Laboratoir3 de Zoologie
de la Faicuté des Sciences de Rennes four
nit gratuitoment aux Agriculteurs et aux
Horticulteurs tous les renseignements con
cernant les moyens à employer pour dé
truire les insectes nuisibles .

Il suffit d'écrire à M. F. Guitel , Profes
seur à la Faculté des Sciences .de Rennes
en lui envoyant le nom de l' insecte à dé
truire ou , à défaut , quelques échantillons
de cet insecte .

ÉPICERIE MOD^NETToTRue Gambetta .
Savon la lune , 0.65 le kilog .

Les méfaits tlu vent. - Le vent a
soufflé ce matin avec une telle violence
qu' il a cassé en deux , un arbre de la pla
ce Victor-Hugo , en face de l' Ecole Pratique
de Commerce et d'Industrie .

Quand ce ne sont pas les vandales , c'est
le vent qui détruit un à un les malingres
arbustes de notre Avenue .

Nécrologie - Nous apprenons la
mort de M. Fauguières , à peine âgé de 44
ans , camionueur , ancien président de la
chambre syndicale des camionneurs . Hom
me de bien , probe et juste , il jouissait de
l' estime publique . Nous présentons à sa fa
mille éplorée , nos sincères condoléances .
ÉPICERIE MODERNETlorRÎe Gambetta .

Lentilles vertes nouvelles , O 30 le 1 12 kilog .

Entrée ttes vins en Suisse . - Cer
tificat d' analyse . — On sait que la Douane
suisse avait publié les instructions sui
vantes :

1 ' Les vins naturels d'Autriche-Hongrie ,
d' Espagne , de France et d' Italie , accom
pagnés de certificats d' analyse émanant
d'établissements œnotechniques reconnus
par la Suisse , seront admis .à l' entrée en
Suisse comme vin naturels , sous la réserve ,
toutefois , d' une vérification des certificatsd'a-
nalyse , suivant les dispositions des traités .

Tous les autres vins importés en Suisse
seront soumis à un examen par les autori
tés douanières suisses et traités comme vins
naturels ou comme vins artificiels suivant le
résultat de cet examen .

La Direction des Douanes suisses fait
expressèment remarquer à cette oecasion ,
que ni les certificats dorigine qui n'at
testent que la provenance des pays de pro
duction , ni les connaissements ne peuvent
être invoqués pour prouver qu' un vin est
naturel .

On recommande donc aux exportateurs
frarçais d'accompagner leurs envois de
certificats émanant d'une des stations œno
logiques suivantes .• Nimes , Montpellier ,
Beaune , Toulouse et Bordeaux . Ces piè
ces , sans être une garantie absolue contre
une nouvelle analyse , leur éviteront , dans
bien des cas , de sérieuses difficultés .

pPICERIE MODERNE , 10 , Rue Gambetta .
Belle? cailles vivantes , 0.65 la pièce.
Les Brames de fa Hue . — Par des

cris gutturaux , une vieille femme que l' âge
a courbée en deux , ameutait hier matin les
passants de la rue Gambetta . Le tableau sui
vit s'offrait à leprs yeux : un tout petit
chien qui semblait s'être biigaé dans tous
les égcûts de la ville étaij paisiblement
assis sur son train de derrière , entre les
rails dela voie des tramways .

Un car électrique montait à une assez
vive allure , mais le chien sans doute affli
gé de surdité , ne s'en inquiétait pas , et
semblait avec ses pattes de devant jouer
du tambogr comme un petit lapin de
foire .

A quelques pas , une vieille femme affo
lée l'appelait de ses noms ler plus tendres ,
criait , gesticulait , se tordait les bras com
me si elle évpquait les esprits . Le tou'ou
demeurait impassible ... lç tram appro
chait ... les passants atlrpupés suivaient
passionnément ce drame effroyable op le
destin jouait avec la vie d'un roquet et le
cœur de sa bonne vieille maitresse . Qui
décrirait l'angoisse de ces douze secondes ?

L' écrasera ! l'écrasera pas disait tout haut
un garçon dâ café . Trois cochers , une
laitière , un marchand de glace avaient ar
rêté leurs véhicules . . . Le caniche voulait-il
se suicider ?

Le vieille , presque à genoux , se contor
sionnait : on eût dit qu'elle jouait les py
thonisses antiques . Toute la vie de   rue
tenait entre l'espace de plus en plus retré-
ci séparant le tablier du tram et le corps
du toutou . Lui , se grattait l'oreille comme
si de rien n'était ..

Le watman n'ayant pas cru devoir serrer
les freins , frappait tours de bras sur le
zinc du tablier . Le tram passa ; sans ce
presser , le chien fit un petit bond hprs des
rails .- — sauvé !

Ce n'est rien de le dire , il fallait le voir
Gcmme dit un grand historien Ceux là
nè trouveront pas ce récit puéril , qui o1.t
vécu ces secondes émo'ionnantes .

Comme quoi , parfois , derrière les quatre
lignes d' un petit fait relaté par le rapport de
police , se trouve un drame poignant , une
scène tragique qui ont chaviré le cqeur de
plus de 90 passants et révolutionné la prin
cipale artère d'une cité .

Métlaille Militaire - Hier à 5 heu
res , dans la caserne des douanes en pré
sence d' une compagnie de douaniers en ar-
Qes , commandée par M. le capitaine Saca-

ze , le Matelot Latour a été décoré de la mé
daille militaire .

Nos plus chaleureuses félicitations .
Au Théâtre tle Marseille - Nous

relevons sur le tableau de la tioupe de co
médie de Marseille , plusieurs noms des
brillants pensionnaires de M. 3runet qui
sont : M. Saint- Léon, M.Walther , M , Dar-?
thys , M. Dorigny , et Mlles Almero . Nos
meilleurs voeux de succès .

ANEMIE
PALES 'COULEURS

CETTE . —

EEN 20 «JOURSfoariEÙIXIRdeSViryCENTdeRAUL
'2  GUINET, Pharmacien , 1 , Rue Saulmer. PARIS, routa» Ph ". Brocb . franco.

Dépôt , Pharmacie Prats , 8 , rue de l' Esplanade

Govrespondatce
A propos îles Ponts . — On nous

écrit :
Hier je passais sur le pont National quand

j'ai vu un remorqueur traînant une barque
qui avait passé déjà le pont Legrand , qui
sifflait longuement pour demander l'ouver
ture du pont National mais les pontiers
tout en regardant le remorqueur ne faisaient
aucun mouvement pour ouvrir le pont .

Curieux de ma nature , je me suis ap
proché pour demander aux pontiers pour
quoi ils n'ouvraient pas le pont à la deman
de du remerqueur , Monsieur , m'ont ils ré
pondu , la Ville ne donne pas d'eau pour
pouvoir ouvrir les ponts à toute réquisition ;
alors les Ponts et Chaussées ont réglementé
les heures des ouvertures . Comme vous
voyez le pont Legrand vient d' ouvrir , mais
nous ne pouvons ouvrir que dans une demi-
heure et le pont Virla ne pourra ouvrir que
demi-heure après nous .

Ce renseignement donné pir ces pontiers
m'a semblé tout à fait cocasse , car voilà
qu'une embarcation qui a besoin de passer
par le canal de Cette pour un trajet qui
n' est guère de 800 mètres doit perdre au
moins une heure , et est prisonnière entre
les ponts .

Ce fait ma suggéré l' idée d' aller voir les
Compagnies de Navigation fluviale : j'ai
commencé par la Compagnie Générale de
Navigation du Rhône où on sa plaint amè
rement de cet état de chose -1 car une de ses
sapines seulement pour aller du pont de
l'abattoir jusqu' à la Bordigue met presque
une matinée ; quand les ponts fonctionnent
normalement , c' est l' affaire de vingt mi
nutes .

Je suis allé à la Compagaie Fluviale du
Midi où j' ai entendu les mêmes plaintes ;
j' ai visité ensuite quelques barques de canal
et - les patrons m'ont dit la même chose ,
o'est partout un toile général contre ces
maudits ponts qui ne marchent pas et tous
disaient, si au moins le pont de la gare était
terminé , nous pourrions passer par là , mais
ce pont ne sera terminé qu'à Paques ou à
la Trinité ,

Ces plaintes m'ont encouragé à appro
fondir un peu plus mon enquête car si
l' Ingénieur du port est obligé de réglemen
ter les ouvertures des ponts , c'est parce que
l'eau , pour les faire marcher manque et dans
ce cas c'est notre Municipalité qui est
fautive II y a eu d'autres étés plus secs
que celui ci , et cependant l'eau n' a pas
manqué ; je me souviens que , souvent ,
on a parlé d'une fuite régnant dans
la canalisation du côté d la Peyrade et
la Municipalité s' était engagée à y por
ter remède . L'a-t -elle fait ?

Ce n'est pas probable puisque maintenant
nous manquons plus d'eau qqe jamais |

D'un autre cô'é , je vois q.e Iles patrons
de bsrque ont raison de se plaindre de la
lenteur avec laquelle sont conduits les tra
vaux du pont de la gare , mais je dois avouer
qu'à cela , n' a rien à ' oir notre municipalité ,
c' est l' affaire plutôt de notre Chambre }e
Commerce .

Cet état de choses m'a remis en mémoire
toutes les maille promesses que les candi
dats de toute sorte font au moment des élec
tions ; ainsi je me souviens que pour les
élections législatives on ne voit sur les laf-
ches que les mots , dévouement , prendre la
défense des intérêts de Cette , tant au point
de vue politique qu'économique , etc. ; pour
les élections au Conseil Général : dévoue
ment , faire les plus grands sacrifices pour
arriver à faije entendre en haut lieu , au
conseil général , qn'il faut améliorer, le
sort du pprt de Cette, faire les travaux qu' il ,
y a à foire pour aménager les voies fluvia
les afin qu'on puisse exporter dans def
meilleures conditions de transport les pro
duits de notre région , etc. De même pour
les élections municipales et pour les élec
tions des membres da h Chambre de Com
merce .

Voyons maintenant comment ils accom
plissent leur mandat .

Pour le mandat au Conseil Général , si
lence complet quant àla défense des intérêts
de Cette , tentative timide d'entrer dans la
commission des canaux du ïhône pour fai
re croire que les travaux qu'on doit faire
dans 1 § canq.l de B aucaire vu nt être exé
cutés ,

Pour le conseil municipal ... vaut mieux
n'en pas parler .

Pour les membres de la Chambre
de Commerce c' est pire ; la munici
palité peut avoir l'excuse qu' il n'y a pas
d' argent , mais , elle , ne peut pas l'avoir . On
a fait des emprunts pour les travaux du
port , ou a fait des emprunts pour le canal
du Rhôae , on fait payer au commerce des
droits de péags , doue l' argeut y est , mais
tous ces travaux ne se font pas ; l' outilla
ge du port , grues flottantes , etc. , il n'est
plus question de rien .

Voilà à quelles réflexions m'a amené ma
petite enquête faite pour avoir vu un pont
qui ne s' ouvrait ps *, et comme conclusion
je ne puis rVempèoher de dire tristement :
Npus soirçmes bien g,lministrésl — Un com
merçant indépendant ,
ÉPICERIE MODERNE , 10 , Rue Gambetta .

Petit beurre Lu-lu 0.90 le 1[2 kilog.
Concert île la lyre Ste-Cécile —

A l' occasion de la fête de M. Michel Saba
tier , grand industriel à Carcassonne , prési
dent d honneur de la Lyre Ste-Cécile , cette
société donnera un concert samedi au kios
que de la place Victor Hugo , à 9 heures du
soir .

Fête tle la rue Mercier . - Voici
les numéros gagnants de la tombola : 581 ,
482 ,   2 3 1123, 474 , 1136 , 861 , 430 , 768 .

Prière de retirer les lots au cefé Popu
laire , 1 rue Mercier avant le ler octobre
dernier délai . Passé ce'te date , ils seront
acquis au comité .

Prochaine Tournée - Nous
croyons pouvoir annoncer que la Tournée
Labruyère , donnera prochainement dans
notre ville une représentation d'Anna Karé
nine , émouvant drame tiré du chef-d'œuvre
de Léon Tolstoï .

Beaux Arts. - Remarqué dans H Vi
trine des magasins Paris-Cette une magn'"
fique marine représentant deux paquebots
assaillis par la tempête .

Ce beau tableau dû au pinceau de M. H®'
noré Roques , révèle par le coloris , la l »r"
geur des touches et la netteté du dessin*
un talent remarquable . Nos meilleures tè-
licitations .

f ol dé raisins . — M. Jules Rive 3 ;
nous prie de déclarer que ce n' est pas lfi
qui s' est rendu coupable d' un vol de r *
sins comme le relatait le rapport de police-
Le charreton où se trouvait le raisin vol®
portait son nom , mais il était conduit Paf
d'autres personnes .

L' Uiile et l ' tgreaffe . — Puisqu0
voici la pluie , un bon conseil pour rem 8 { "'e
à neuf un vêtement imperméable tâché 0,1
maculé de boue .

Vous commencez par le tremper daos de
l'eau froide et puis vous l'étendez à P ' a'
sur une table et le frottez partout avec une
eau savonneuse . Lorsque la saleté est
levée , on le trempe dans plusieurs eaux
pour le débarrasser de l'eau savonneuse
mais on ne le tord pas. On le peu !grand air pour le faire égoutter sécher . Nfl
jamais employer d'eau chaude et ne jamais
faire sécher devant le feu .

Gare au Chiffre i3 1 - Martagli
Eugène , 25 ans , rue Villefranche , déclar®
que dans la nuit du 24 , on lui a volé 13 la*
pins dans sa baraquette dite la Luneloise , S
se route des Pierres Blanches :

13 lapins! Le chiffre 13 portera sûremeo'
malheur au voleur qui tombera dans
filets de la polioe ,

Acciflent matériel . — M. Dusac
cocher , conduisant la voiture n " 76, app®r*
tenant à M Bosc , rue Arago , 6 , a été ob»"
gé de stationner sur le pont Virla , les era-
yoas de la rcue droite de derrière s'étan
déboîtés , et a , par ce fait occasionné un retard
d un quart d heure au service des tramway®
électriques .

Grande Maison . — Vêtements sur me
sure soignés . Vêtements confect . homme9
et enfants

Un Truc . - Voici un truct qui peu !"
être employé par les propriétaires des vl"
gnes que les maraudeurs grapillent avan
I arrêté municipal :

Un fermier gascon , ennuyé des dépréda'
lions commises à la saison des noisettes Pa'
les gen3 qui passaient sur la route bordant
on bois lui appartenant eut recours pour y
mettre fin à un amusant stratagème . H d e*
manda à un de ses amis , botaniste, le DODO
scientifique du noisetier ; puis , muni
renseignement , il plaça une pancarte ait"'
conçue .

Passants , attention ! Toutes les person
nes entrant dans ce bois le font à leurs'ris*
ques et périls , car le « corylus avellana '* y
abonde , en compagnie d' autres serpent'
tout aussi venimeux . »

Sur ce, chacun d'éviter le bois , et notre
homme de se réjouir du succès de sa ruseï
tellement , qu' il songe à aller demander "
son ami le botaniste , le nom latin du vul
gaire champignon comestible , afin d'usé'
du même subterfuge , pour qu'on ne vienne
point davantage champignonuer ians 6°°
bois .

Conseil tle Guerre . — Dans son a11 "
dience d' aujourd hui , le conseil de 8u ® rÊ°
du 16e corps d' armée , réuni sous la P r V"
dence du colonel du génie Peillon , a rendu
les jugements suivants :

1 mois de prison à Charles Antoine C° *
queran , âgé de 24 ans , né à la Martinique]
soldat au 24è colonial à Cette , inculpé d'où ",
trages .

Étant puni de prison , Coqueran adressa
au commandant du détachement une le" r0
injurieuse . Défenseur Me Ferriol .

15 jours de prison avec sursis à Nicola»
Jean , 21 ans , soldat au 53e d' infanterie
taché à Perpignan pendant la crise viticoj0 ,
inculpé d' outrages envers le sergent maj°r
Salles . Défenseur M. E. Gagrand .

6 moi3 av;c sursis à Eugène Dupuy . *
ans , soldat au 24e Colonial à Cette , Poof
suivi paur'rébellion à la force armée «

Le 15 août Dupuy manqua l'appel du soi f
Rencontré par une patrouille , il chercha "
s'évader ft menaça ses camarades . Défe®?
seur Me Fourès . Ministère public , M. Con ' 1
substitut ,
AVIS & COMMUNICATION®

Chambre syndicale des ouvriers en bois fttë*
rains . — Réunion générale mercredi 25 couran >
8 h. 112 soir, Bourse Travail . Réorganisation ".
diverses commissions et de la commission d'an"'
trage . Questions graves à discuter et décision9
prendre , — Le Secrétaire .

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 0 garçons , 0 fi11®'
DECES : Séraphine Macé , ménagé , 58 ans. n

à Cette ép . Darbas . .
Félix Fauguière, cammionneur , 44 ans, ne

Cette , célibataire . ^

Aux Ouvriers Horlogers Réois
3 , Grand'Rue (1 e étage). Directeur : J. CORRA0® '

Ateliers les plus importants de la Région
PRIX RÉDUITS ■

-—

Parmi les milliers de personnes qui ont emp'0!,
les Pilules Suisses contre la constipation-
ne s' en est pas trouvé une qui n'ait obtenu l'®"e
désiré -

CHRONIQUE VINICOLE
Cette , 25 Septembre 1907 .

Il y a sur nos divers marchés du Midi une d®'
tente marquée dont la cause est la constatati0 ®
pure et simple d'éxcédents de récolts pour 1®°
uns , de vins non logés pour les autres , et c
dans le Gard , l'Aude et les Pyrénées-Oriental®® '
Cette dépression dans les prix "a permis pour
affaires courantes de revenir à l'ancienne co<e d
1 fr. le degré . Cette situation il faut l'espére
sera de courte durée : le temps de liquider c e
vins supplémentaires ; puis nous verrons t°u
rentrer dans l'ordre désirable, c'est-à-dire,
cours se relever rationnellement de 1.25 à Vsuivant mérite, en admettant un prix supéri®0'
pour les vins de oôteau premier choix . ;



En
5 - JioerSttni^ S ' 'a r®00"e est à P eu P r^s paitout
'tir „ e °u mauvaise , comme quantité , on peut
<tpatte~ r cer* a ' n qu'elle sera bonne pour les sept
4 Ndu dont on Peut a 'nsi évaluer
'  ou 011 ® moins d' un cataclysme atmosphé-
V ,
SW ; !- 5
sShes - d u-RhÂriê ! . 2
V; 35W* « h 14

Jolitn». 30 milliôns
''Hostie ' eo 'eur veuille bien prendre note de ce
■Vilne ' '' U' aPr® s ^'x j°urs d'un temps splen-
We Da f * enipête du Sud accompagnée d' nne
<f Ljon y18 fondante se déchaîne dans le Golfeit# »ieu f'4 T' i va nouveau refroidir les

, o achats sur souches .— J. DARAMONT.
hjf-tt . — Béziers . — Les vendan-
"te, pa en « maintenant leur plein , favori-

q a j Dn tecnps superbe ; les premiers
'» deo.A °n î i eur apparition accusent
Nère ,1 e en comparaison de l' année
V°ici i naa ' s { a qualité sera bonne .Cjvo À es a ®a i f es signalées :
If , 15 ] à Coursan , 4.000 hectos , à

;'ère . ? ; cave Augé , à La Cla-
j\y ^0 hectos , 11 fr l'hecto ; cave
'!"ï Ji - y ' ns (revente), 3 500 hectos ,Ca;ea tr',. f'ancs .

25 i j au Viviers , 3 500 hectos , à
<ês , g 5Qn 8ré ; cave Fabre , à Saint-Ge-
f , 4 1 ^ ectos prix secret ; cave Gra-
He f°ndelon , 10.000 bectos , à 1 fr.

'({oe > j®6 Coursan et Curatiès , à M. Laf-%on p0 , ^00 hectos , prix inconnu ; cave
, a PestaDg, 4 000 hectos à 1 fr. 15

i i » Cave Pézet , Capestang , 3 . C00 hec-
*! 'a0ï 'r n® ' e degré ; cave Pélegry , Ca
lv e 00 hectos , à 1 fr 20 le degré ;
S ài Z0br6B ' Bastide-Vieille, 5.000

I '• 25 e degré ; cave Le Bars ,
'"i c»v 4-000 heétos , à 1 fr. 25 le dels > à in ? t)éjean , à Gleyses , 11 000 hec-
%tJr 75 l'hecto .
'''"■ Ma — Affaires sur souche : cave
QOOh't coesl-je-Vieux , 12.000 hectos , dont

l' hent à. enlever immédiatement 13
4' fe «, n° ' cave La Brousse , 3 000 hectos ,

"i i u 'os.és et blancs , à 14 fr cave Bon
î®' etki a 3 600 hectos , à faire en

,a ncs , à 14 fr.
Hion ,urois un rendement supérieur aux
4,|f| avec bonne qualité .

»' "T Carcassonne . — Marché très
" ids , a g Q deurs exigeants , acheteurs très
ftes oa ai res presque nulles , sauf quelques
rRfê J . qui ont été oSertes à 1 fr 50
U gf ' 1 retirer sous maro .

I 50 d Se,Pr°P"été persiste à demander
» mais beaucoup cèderaient

s'abjtjp ans ces conditions le commer
, nt et veut voir la qualité des vins

i "W 8 PIon°ncer .
' U QJ . "e - — La cueillette bat son plein
.lUalitg   mPëraInr de9 plus favorables à

te tr **
L Uts » ach quelques affaires , mais ven-s pri x ,, eteur s et intermédiaires , tiennent
i,§“% . rets
J-'Q , fays d'Aude . — La vendange bat ton
J Pré 3 °r,s ée par un temps supeibe ; tout
rQua „.-et que ia qualité sera excellentelimité moyenne .
?'es su . Quinzaine de jours quelques

1g Souche furent traitées de 1 fr. 10
l . i i , e degré ; peu après on paya 1
écès i , 25 ; maintenant on offre sans

i1* « en ] 30 à 1 fr. 35 .
Sf°Ud ,0 es a£faires traitées consistent en

■ 6 i ^ de 50 à 200 hectos , petit bous
' hecio 9 ui ou ' été payés de 10 à II

s ^
1 Ve fe* OrienluMe» — Perpignan

SM>ajt aD8e bat son plein aveo un temps
k K ', lt (la tl |) Uss ' ll on verra celle année uneVendange qui apaisera un peu
i - 8 coi ' a disette de l' an derniertalion , , 5e maintiennent sans trop de

15 u '- offres varient de 1 franc àdegré .
Sut » Nîmes . — Bien des propriétaires

l eaegLetter ' à l' heure qu' il est , d' avoir
°.ff'es qui leur ont été faites , et la

>ie an l. 8 86 félicite de n'avoir ras étéla    
jNj u a ''°c s'est sérieusement modifiée
k ' a ;a j.s dernières pluies . Cette eau du
ofe 8(1 , . Plus grand bien à la récolte.'' itiou Pied , et b temps merveilleux

l°U ; ssons depuis lors a contribué
s'îli 0Q j? 3 la plus large mesure à l'amé-

têo ,? s rendements et des qualités .
]__ v ^e de 1907 , comptera maintenant

K%e, nes ann ^es .
hjfier — Lo, répression de lafraude.
(Vcte, 11 contrôleur des Contributions
Afçj acc°mpagné du chef de poste dej' taii eiï1 ' arrivés incognito à Bosquet,fn'iQc? 6 v i s ' ne inopinée à la cave d'un

p tQ P.aUx. viticulteurs de ce centre .Eîlsie'ler taire a été surpris en train deL' I û'y 8otl . v in dans des proportions telles
i å9, plus qu'une seule chos3 à
IfHattP'ieuer strictement la loi .
J'ets «fi1 * que la loi du 29 juin et les

i a°ût 1907 finissent par sup-
ïS up abus et faire réfléchir les frau-k " de lc!'ons un de nos concitoyens quiL41Péten v°'r signaler à l' administration
[ta °0s (e le trafic de ce propriétaire , et!ih des ^ U- à ' aven ' r > grâce au dévoué con-
L c6(j e Vl ticulteurs hoanétes et à la vigi
m U rau joen ts des Contributions indirac-

.'s est ,- deviendra sinon impossible
\.\,l Renient difficile .
„e ïe arj e7T ' es vendanges sont commencées
Èt " Ce et sera au dessus de toute es-
C du r ■? V ins de première qualité , vura isin et la température très fa-
C» .' eUrzeS Bains . — Les vendanges bit-

j P ' e ' Q. On signale quelques petites
'î'ê r ,. beaux vins vendues 0 fr. 70 le\ - l3 en cave .

i —♦—
°Us digérez mai , laissez

nL0s Pilules Pink
Prouver qu'elles don-

bonnes digestions ,
II estomac . Essayez-en .

_Y.  
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Le Monument
Eugène Baillet

Paris , 24 sept , 11 h. m. — L' éditeur à
Patay , connu depuis longtemps dans le
monde de la chanson , ex-directeur fonda
teur en 1878 du journal « La Chanson », pro
moteur du comité de la statue de Bérenger
inaugurée dans le square du Temple à Pa
ris , organise une matinée extraordinaire
pour faire placer sur la tombe du chanson
nier Eugén ? Baillet , son buste en bronze ,
oeuvre de Mme Laure Coutant Montorgueil .

Les profits d un écrivain
révolutionnaire

Paris , 23 septembre , 10 h. 55 m. — L' in
dépendance Belge » nous apprend ce que
Maxime Gorky gagne ea un an , grâce à ses
travaux littéraires , la somme de 500.000 fr.
en un an ,

Les Suisses défendent
leurs paysages

Schaffbouse , de notre correspondant :
La ligue suisse pour la beauté vient d' ob

tenir l'enlèvement d'une réclame de choco
lat gigantesque qui déparait un des plus
jolis sites des bords du Rhin près de Flur-
lingen , à 2 kilomètres de la gare de Schaf
fhouse . Des mesures analogues vont être
prises ailleurs .

(Au @ongrès   la presse
Bordeaux , 25 septembre , 11 h. m. — Le

congrès international de la presse a pris
acte d'une motiou exprimant le vœu que
toutes les sociétés de la presse et tous les
journaux appuyent auprès de leur parle
ment respectif un projet de loi tendant à
combattre énergiquement le duel et à pro
téger par une institution arbitrale l'honneur
injustement offensé .

Une motion tendant à étudier les moyens
à employer pour permettre de donner aux
journalistes le repos hebdomadaire a été
accepté à l' unanimité .

Au Conseil de Guerie
MILITAIRES ANTI-MILITARISTES

Marseille , 25 septembre , 11 h. 25 m. —
Le conseil de guerre a eu à s'occuper , hier ,
hier , d' une affaire qui présentait un cer
tain caractère de gravité . Il a même fallu
que les juges fissent preuve d' indulgence
pour ne pas appliquer la peine de mort .
Les soldats Chamoreau et Prélet du 163e
d' infanterie , comparaissaient devant le con
seil sous la triple inculpation de voies de
fait envers un supérieur à l'occasion du
service , outrages par paroles , gestes et me
naces et rébellion à l' égard de la force ar
mée . Les griefs suivants étaient relevés con
tre eux .

Au mois de juillet dernier , à Corte ( Cor
se), les deux accusés , punis pour avoir tenu
des propos antimilitaristes , fracturèrent ,
pendant la nuit , la serrure de la porte des
looaur disciplinaires , sautèrent un mur de
8 à 10 mètres et se rendirent dans un con
cert , en ville .

Là se trouvait le sergent Piselli qui , en
les voyant entrer , leur fit remarquer qu' ils
n' étaient pas à leur place . Les deux pré
venus se mirent alors en colère et l' in
jurièrent grossièrement . Prelet le prit
par la tunique , le bouscula et l' invita à
sortir .

Voulant éviter des iDcidents , le sous-of
ficier quitta l' établissement . Les deux in
culpés le suivirent en le menaçant de lui
faire un mauvais parti. Piselli ne dut son
salut qu'à la prompte intervention de quel
ques civils . «

Le sergent alla au poste et demanda l' en
voi d'une patrouille pour s' emparer de Pré-
let ainsi que de Chamoreau . A la vue
d'autres militaires , ce dernier devenu fu
rieux se précipita sur eux et les frappa à
différentes reprises Après s'être débarrassé
du caporal en lui envoyant un coup de.poing
à la face , il s' empara de la baïonnetta
d'un soldat , fit faire le large et s' enfuit en
compagnie de scn camarade . Un passant es
saya de les appréhender ; mais Chamoreau
l'écaria avec sa baïonnette . On put cepen
dant sa rendre maitre des deux forcenés et
les conduire au quartier . Prélet opposa une
vive résistance ; il maltraita à son tour les
soldats qui l' arrêtèrent . Cette scène ne prit
fin que vers 2 heures du matin . Chamoreau
reçut dans la bagarre un coup da baionnette
à la jambe .

A l'audience , les deux prévenus nient les
faits . Les antécédents des deux inculpés
sont loin d être bons . De nombreux témoins
sont appelés à la barre Tous confirment les
charges relevées par l'accusation . Le com
missaire du gouvernement requiert une pei
ne des plus sévères et demande a x conseil
de faire une application intégrale de la loi .
Me Monnard , emploie tout son talent pour
la défense .

Chamoreau et Prelet sont condamnés à la
peine de 5 ans de travaux publics chacun .

Sous les Rues dune Ville
Mexico , de notre correspondant :

Il y a quelques années des mineurs , ayant
découvert que le sous sol des rues de Ta-
pazala , pres d'Aguascalientes , était riche en
scories mêtalliques , obtinrent du gouverne
ment l' autorisation de fouiller ces rues.

Les concessionnaires devaient les repa
ver et le gouvernement se réservait 25 cen-
tavos par tonne extraite .

Ces scories avaient dû être répandue ) par
des fondeurs espagnols qui travaillaient dans
cet;e région , il y a environ cent ans.

Les concessionnaires ont extrait , en cui
vre et en argent , jusqu'à 25 piastres par
tonne de déchet .

Récemment , ils ont atteint leur plus gros
rendement , après avoir démoli l' hôtel d' O-
campo , qui est le seul hôtel de la ville . Sous
ces ruines , ils ont trouvé des tonnes de mé
tal . Le propriétaire de cet hôtel qui était
associé avec les mineurs . a vendu pour son
compte , une quantité suffisante de ces sco
ries pour lui permettre de reconstruire un
nouvel hôtel beaucoup plus important que
le précédent .

Stœessel à Berlin
Berlin , 25 septembre . — Selon le « Berli

Zeituog le général Stœssel s9 trouve
depuis trois jours à Berlin où il est venu
voir un spécialiste des maladies de cœur .
Avant hier , il a eu dans la nuit , une at
taque assez grave qui a nécessité la pré*en
ce d'un doctenr à l' hôtel . Le général Stœs-
sel qui est accompagné par sa fillî , a de
mandé qu'on garde le secret sur le lieu de
sa résidence

Un Fraudeur Allemand
Berlin , 25 septembre . — L° propriétaire

de vignobles et négociant en vias Eogel von
Hainf:ld vient d'être condamné à Landau
pour falsification à deux mois de prison et
3.750 fr. d' amende .

42,000 l il r « de vin ont été saisis .

La Gêné aîion
Artificielle

Paris , 25 sept. 11 h m. — Dans sa séan
ce d'hier l' académie des science a reçu une
intéressante communication .

C' est un tout petit oursin d' un millimètre
de diamètre , qu' on doit regarder au micros
cope pour en analyser la structure , qui a eu
los honneurs de la séance , a l'académie des
sciences Ca minuscule animal , quoique
mort , présentait en effet , un intérêt de pre
mier ordre . 11 faisait partie d' un groupe
de sept autres oursins de même taille , obte
nus au laboratoire de Roscoff , psr M. Yves
Delage , suivant sa méthode « parthénogénè
se » ou génération artiticielle .

On se souvient que le distingué profes
seur avait déjà réussi à féconder artificiel
lement dss œufs d'astéries . Ses nouvelles
expériences poursuivies ; sur les oursins lui
ont donné des résultats emore plus encou
rageants . En variant la composition du li
quide fécondant et en s' arrê'ant finalement
à un mélange d' eau de mer sucrée et de
tannate d' ammoniaque il a p i non s:uh
ment faire naitre des larves d' oursins , mais
encore les cultiver , leur faire franchir le
stade larvairet les amener à l'état d'animal
parfait . Celui présenté hier à l'Académie
offre une curieuse particularité : il comporte
six divisions alors que les oursins naturels
n' en ont que cinq. M. Delage possède en
core trois sujets vivants nés de la même
manière , qu'il espère amener à une crois
sance régulière . Il a profité de cette com
munication pour réfuter la théorie de M.
Loeb , professeur américain , sur le phénomè
ne de la parthénogénèse . Ses propres expé
riences l' ont canduit à nier la nécessité de
l' action de l'oxygène et celle de l' électrici
té Il espère donner une explication com
plète de ce très cnrie x phénomène qui se
rattache intimément à la grande question
de l'origine des êtres .

Excursions au Tchad
Paris , 26 Septembre , II h. 15 m. — On

va bientôt pouvoir se promener au Centre
de l'Afrique avec autant de facilité qu' aux
alentours de Grenoble . Le Touring-Club de
France vient , en effet , de créer une section
à Bangui et organise des excursions vers
le Tchad

Le Tchad ! Ce pays si mystérieux ,
si redouté il y a peu de temps encore , sera
bientôt moins dangereux que les rues des
grands centres à partir de minuit .

Une nouvelle
Communauté Religieuse

Satut Pétersbourg , de notre correspon
dant : Nombre de prêtres orthodoxes dé
possédés de leur ministère et interdits d'of
ficier se proposent de fonder une commu
nauté religieuse . La nouvelle communauté
aura pour chef un évêque dont le sacre
aura lieu dans une des églises orthodoxes
de l' é'ranger . Le Saint Synode sera com-
plétement ignoré de la communauté , comme
institution dénaturant les vraies idées chré
tiennes et qui ne sert que les intérêts an-
tiobrétiens de l' Etat-

La communauté va prochainement de
mander sa légalisation au ministre de l' In
térieur et ouvrir deux oratoires , à Péten-
bourg et à Moscou . — Là Presse associée .

Le Socialisme au Japon
Tokio , de notre correspondant
Le socialisme se développe da plus ea

rapidement ici . Ce qui le prouve , c'est le
nombre même des ouvrages occidentaux
qu'on traduit Karl Marx et Kropolkis vien
nent d'avoir des éditions nipponnes . Il y a
une revue hebdomadaire socialiste . Shakaï
Sh'mbourg et des quotidiens Heineïu Shim-
bourg . Il y a même un organe de femmes
socialistes : La Femme du Socialiste que
dirige la fameuse Ita Imaï .

Violente Tempête
à Lisbonne

Lisbonne , 23 septembre . — llier , après-
midi , s est subitement abattue sur Lisbonne ,
une violente tempête qui a duré 1 h. 1[2 .
Des éclairs incessants et une pluie torren
tielle semèrent l'alarme dans la population .
A divers endroits de la ville et des envi
rons, quelques maisons ont été inondées ;

dant | quelques unes l'eau atteignait un mé-
tre de hauteur . Les tramways électriques
et les trains ont suspendu leur circulation
pendant un certain temps . Aux environs de
Lisbonne , des maisons se sont écroulées ,
deux enfants ont été emportés par les
eaux , mais ils furent sauvés et recueillis à
l' hôpital . La foudre a brisé la croix de la
chapelle du cimetière de Prazeres , fendu
les murailles en pierre de taille , incendié
des couronnes funéraires . Dans divers en
droits , la foudre a mis le leu à quelques
maisons . Les dégûts sont incalculables . On
signale plusieurs blessés , mais on ignore
encore s' il y a des morts . Dans plusieurs
magasins , les pompiers cherchent à faire
couler l' eau .

L'Europe ou I Allemagne
Paris , 25 septembre , 10 h. 25 m. — Du

« Gaulois » ( M. Arthur Meyer ) :
Si nous voulons rester au Maroc , il faut

passer par Berlin , c'est-à-dire reconnaître
implicitement , mais entièrement le traité de
Francfort , consentir tous les avantages fi
nanciers et commerciaux que nous avons
trop souvent énumérés pour qu' il soit né
cessaire de les rapppeler ici . J' entends bien
que nos néo-militaristes vont se récrier , nous
accuser . On les calomnie en leur prêtant
de pareils desseins ; ils ne prétendront pas
cependant qu'on peut être l'ami de l'Alle
magne à Casablanca et son adversaire à la
frontière des Vosges . Il faut opter entre les
deux politiques : ou l' entente avec l' Europe ,
ou l'entente avec l'Allemagne .

(Js qyte disent

fées journaux de §aris
parus ce

Paris , 25 septembre 11 h. 10 m.
Le Mtagtpel , M. Louis Puech :
Les tribus , devant l'écrasante supériorité

de notre organisation et de notre arme
ment , se tiennent à la distance assignée
comme rayon d'action au général Drude .
Cest en dehors de ce cercle fatidique
qu'elles attendent , qu' elles s'organisent .
Avançons-nons ? Elles reculent . Si nous
reculions , elles reprendraient sans doute
l' offensive avec toute la violence d'un fana
tisme que notre intervention n'a fait
qu'exalter .

Ainsi , ou la pénétration à l' intérieur i
c' est-à-dire une campagne dont , à juste ti
tre , nous ne pouvons mcme pas prévoir
les conséquences ; ou le « statu quo »,
c' est à-dire une situation que sa persistance
rendrait vite à la fois intolérable et ridi
cule . Telle est l'alternative .

L ' MMuimurilé , M Jean Jaurès :
Je comprends très bien que Bifcel répugne

à une intervention internationale qui four
nirait à la chancellerie allemande une oc
casion de brouiller les cartes , et aux colo
niaux allemands de réclamer une part du
Maroc dépecé . Mais il ne s' agit pas de
conquérir internationalement le Maroc , mais
de renoncer internationalement à le conqué
rir . Il faut rentrer dans la vérité interna
tionale de l'aote d'Algésiras , que la France
excède par son intervention Encore quel
ques jours , et si le programme de M. Clé
menceau s' accomplit , il ne restera rien de
l'acte d'Algésiras : la porte sera ouverte
à l' inconnu .

Les Événements du Maroc
BRUIT D' UN ÉCHEC

Paris , 2r> sept. Il h. m. — Rien n'est
venu confirmer le bruit venu par une dé-
pèche hispano-anglaise d' une défaite fran
çaise au Maroc et que le ministère des
affaires étrangères considère comme de pu
re intervention .

LES DEUX SULTANS

Tanger , 25 septembre ( source anglaise).
— La population de Rabat et de Sale n' a
montré qu' un enthousiasme médiocre pour
l' arrivée d'Abdul Aziz . Hier encore de nom
breuses lettres de Mouley-Hafid sont arri
vées , enjoigna-jt aux autorités d' empêcher
Abdul Aziz d entrer . L'escorte du sultan
rapporte que l' accueil des tribus de campa
gne fut plutôt glacial . Plusieurs calds de
mandèrent à Abiul Aziz s' il comptait les
appeler pour marcher contre nos troupes à
Casablanca , Abdul-Aziz ne répondit rien .

Paris, 25 sept. II h 50 m. On télégra
phie de Londres au « Gaulois » :

On mandj de Tanger qu' un télégramme
de Casablanca annonoe que le ballon mili
taire a fait uce nouvelle ascension et n'a
découvert aucun campement marocain dans
un rayon de 40 kilomètres .

« Le commandant chargé de la direction
de la police à Casablanca a fait connaitre
les conditions auxquelles la vie commerciale
pour ' a reprendre à Casablanca el aux ea-
virons .»;

Les Grèves dans l'Est
Nancy , 25 septembre , 11 h. m. ^ — Cet

te nuit , un express du corps d'armée a por
té à Nancy , à Lunévile l'ordre de
prêles deux compagnies du 2e bataillon de
chasseurs pour partir à Ilaon et à Ltival . Un
ordre identique est parvenu au 4e bataillon
de chasseurs à pied à SainVNicolas .

Ces compagnies devront compter 90 fusils
chai une .

Les deux compagnies du 4e bataillon de
cbasseurs à pied sont parties hier après
midi et elles cantonnent à Lunêville cette
Duit . Elles partiront demain matin sous le
commandernenl du commandant du 4e chas
seurs à pied pour Raon l' Etape et Etival.

D' un autre côté , le capitaine Tavernier ,
„ommandant de la gendarmerie de l'arron-

issemeot de Lunêville , vient de partir
avec un nouveau détachement de trente gen

darmesa cheval et de douze gendarmes à.
pied .

Tout est calme actuellement à Raon et à
Etival . Cependant on s' atteni à des évène
ments assez graves .

Raon l'Etape , 25 septembre . — Hitr soir
ont eu lieu diverses conférences où des mem
bres de la C. G. T. ont pris la parole ' On
craignait des bagarres à la sortie de ces con
férences .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 25 Septembre , 3 h. s.

De Stuttgart : Le comte Zeppelin a ef
fectué une sortie avec son dirigeable qui
s'est parfaitement comporté . 11 est passé
au-dessus de Constance et de Lindau .

De Lille : Au hameau de Vissemar , près
de Lapugnoy, cinq enfants ont été empoi
sonné par de la crème qui devait servir à
confectionner des gâteaux. L'un d'eux est
mort . Les autres sont dans un état déses
péré .

De Lisbonne : Une dépôche de Loanda
( Mozambique), annonce que dans un en
gagement , une colonne portugaise a eu
deux sous-officiers et un soldat européen
tués . Il y a eu vingt blessés dont 4 griève
ment.

De Brest : L' enquête sur l' incendie du
Calédonien se poursuit De graves soup
çons pèsent sur le matelot puni de salle de
police , qui couchait près de l' un des foyers
de l' incendie et qui donna l'alarme

De St-Pétersbourg : Le ministre de la
marine a ordonné la construction d'un nou
veau port de guerre à l' embouchure du
fleuve Amour .

De Malaga : Toute la partie basse de la
ville de Malaga est inondée par le Guadal-
medina . Le courant du fleuve est d'une ex
trême violence . On a retiré deux cadavres
des eaux , mais on craint que le nombre
des personnes noyées soit élevés .

• de notre Service spécial »

Conseils à nos Lecteurs
C'est sans nui e à l'organisme et sans provo

quer le moiniire désordre de l'estomac, comme le
font tant de remèdes que la Poudre Louis Legras
calme instan anément les plus violent accès
d'asthme , de catarrhe , d'opression , de toux de
vieilles bronchit«s et guérit progressivement . Que
nos lecteurs l'essaient , ils l'adopteront exclusive
ment , car son efficacité est vé.itablement merveil
leuse . Un -) boite est expédiée contre mandat de
2 fr. 10 adressé à Louis Legras , 139 , Bd Ma
genta , à Paris .

' VIENT DE PARAÎTRE le Journal de Médecine
Française qui publie une importante étude sur
■ne nouvelle méthode qui guérit radicalement la
Vaiblease nerveuse cnez l'homme et la lemme,
le Weuraathénte , les Maladies de l 'Estomac, de
rnteatin , du Cœur, le Rbumatlame, la Gtoutte,
us Douleurs , etc. - Envoi gratuit du journal &
lonle«"personnes qu  en (ont la demande au
Dlreotenr . 19 . rue de la Pépinière. & Paris.

LOCATION DE COFFRES-FORTS
- A partir de 5 fr. par mois

Lettres de crédit pour voyages
et stations balnéaires.

LÂLriB mmmi
Dtlii'ieu'ie lioissoi hygiénique et nfraicliiuas'e .

Port de Cette
Entrées du 21 Septembre

V. fr. Magali 365 t. c. Lalanies v. de Lanou-
ve!le c , Busek q Sud.

Du 25 Sep'embrs
V. fr. Omara 234 t. c. Ro;quette v. de Port-

Vendres c. Calfarel q. Sud ,
B. it . Henriette B. 137 t c. Martinelli v. de

Castellamare c. Doumet q. Riquet .
B. it . Giovanni Lucia 192 t. c. Gori v. de St-

Louis du R c. Doumet g. Midi N.
Sorties du 24 Septembre

V. esp . Marie Louis '! c. Monticuna p. Vinaroz .
V , fr. Jeanne d'Arc c. Caratini p , Marseille .
V. norv . Hungesund c. Magncsen p. Malaga .
V. fr. Ville de Bastia c. Roland p. Marseille .

Manifestes d'Entree
A. it . Henriette B, Ordre : p. merrains chêne,

1 p. bois châtaignier.
♦

BULLETIN FINANCIER
Paris , 23 septembre .

La dépression , qui s'était dessinés samedi , s' est
accentuée . Le cuivre restant discuté , le Ilio recule
à 1793 .. Les fonds d' Eta's ne so it pas beaucoup
plus résistants . Li 3 0[Q à terme et au e « rapUnt ,
redescend à 93 95 . L'armortissable est faible à
95.50 , malgré la détachement prochain du coupon .
L'Extérieure faiblit à 92.95 , leTurc unifié à 92.62 .
Les fonds russes eux-mêmes fléchissent sensible
ment : 5 O|o 1906 à 89.80 , 5 0 j0 1891 à 62.55 .
Les chemins de fer restent bien tenus Les éta
blissements de crédit sont résistants : Banque de
Paris l4t ''. Comptoir d'Escompte 681 , Union
Parisienne 707 . La Banque Franco-Américaine
s'inscrit â 528 . L'action Auto-Transports est de
mandée à 117 . Tous les services en exploitation
donn nt des résultats très satisfaisants , et il est
prouvé que l'entreprise en même temps qu ' elle
sera profitable à des régions deshéritées sera fort
rémunératrice pour les actionnaires . L'action de
Mello Brasilian Rubber est demandée entre 22.50
et 25 , suivant les coupures . Un heureux avenir
semble réservé aux entreprises de caoutchouc La
de Mello figure parmi les meilleures .

Speclade? $ CorceFl
Kursaal Cettois . — Ce soir, Mercredi 25 Sept.

La Robe Rouge .
Demain
Le Secret de Polichinelle .

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

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 28 Septembre au 5 Octobre Départs de Cette
Co*pa<\Biâs Agents Noms des Vapeurs I

DES
MES
IEPARTS PORTS DESSERVIS

UIE I\AVALFC Ji LUUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YMRRi

Cia W * TMïSATLàNTIQUE

SI* F2A1SSI2(E?

G. GONÀLONS DE M1H0N

R. CAFFARKL
P. CAFFARBL

B. POMMIER

LIMASNI

BAHM IT LASJM

PEDRO PI SUNER

ùaint Jacques
Laffitte
Santa Ana
Omara
Soudan
Medjerda
Djurjura
Omara
Cabo San Sébastian

X. ..
Hérault
Ville de Sfax
Gard
Corsica
Faram&n
Comercio
Antonia

29
29

25
26
26
28
29
25

25
20
27
29
20
29
30

Septe Marseille , Nantes , llouen , Le llàvre .
Barcelone , . Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Huelva

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

Cadix , Sévile , Il ueva 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 Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .
Valence, Alicante

pT "F m argent sur signature .YII I 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30e année). Ne
pas confondre .

Toutes le3 Personnes qUI dé¬
sirent emploi . Paris , Prorince.
Étranger . Écrire PARIS RAPIDI ,
05 . rue de Richelieu Paris

Véritable Absinthe Supérieur-
PRIEIfi'âlRYîil?

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

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

CASSAN, quai supérieur de l 'Espla
nadfj .

RELIGIEUSeEn,f adnotnner isneacnret pourguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison Burot, à Nantes .

l    OURvosCHE
Al - E MERVEILLEVX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont ia RENOMMÉE «t UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

AVIS TRÈS SERIEUX
Toutes les personnes qui dé-

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

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

' Nul n'est ceusc ignorer I<A I.OI

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Ardâmie , Chevalier du Mérfce Agrico'e

Lauréat de la Sciié'é tlle d'Encouragement au Bie i
RENSEIGA'E SUR TOUT cequ*
vous pouvez avoir à demander a

Avoi iit - Aviiié - IiiissuT - Ikiiiiiiin'- Nilaire
ainsi que sur toutes affaires de famille
opérations de bourse , placements , ria-
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces , réhabilitations , etc.
■m»

I ÎON 3 > U 14 UlVF

CONSULTATION JURIDIQUE
par corrcNpomltBeo

it 3fr au lieu de 5
en adressantlettreetmandat

avec le présent bon , à
M . Georges HARMOIS,19 é

Juriconsulie
au bureau du journal

N.-ll . — Consultations gratuites pour
les indigents qui devront envoyer sim-
plcmentdeux timbres pour la réponse

ij IKK "O U R "

MRS ONNES

AVIS
Toutes les Personnes qui

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

' eft enfrance seulement.avec des eaux-de-vie
françaises , avec les plantes récoltées dans les

jardins et sur les montagnes pastorales du
domaine de /â'GRANDE-CHARTREUSË"puis
employées aifi cueillies, qu'on peut obtenir la
liqueurcomme dans le monde entier sous le nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
\ A LA GRANDE-CHARTREUSE
S // suffit,pour s 'en rendre compte, de comparer

la liqueurdont lejlacon ejt reproduit ci-contre, aux
marquesfrançaises 6 étrangères qui ne sont
que des imitations de la

CHARTREUSE

S'adressera G. GILLOUX , 19 . Av. Ganbclta , à Iî EZIEUS Coticos . pour l' Hérault .

L.E CELEBRE H I
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

( OUS DES CHEVEUX GRIS
l OiiS DES PHLLICULES ?
1EVEUX SOM - LS FAIBLES

OU TOFiBtHT - ILS ?
S J OUI

Employez le ROT AL
WINDSOR <ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il orrète la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules , 11
est le SEUL Régénera
teur des Cheveux
daillè . Résultats inespé
rés .- — Vente toujours

.» ...... croissante . — Exiger s\ir les
fîmnn* les mos ROYAL WÏNÎiSOR . — Se troUDB etlBl Coifi-
Uws-Parfumeurs vu flacons et demi-flacons . — Entrepôt :
28, rue d' Enghien , P4  .Ki S — Envoi franco sur demandé
du Prospectus contenant détails et attestations.

En ve   - 1 et le chez > o > s les Par'umeurs
et ' o ffeu's

LES CELEBRES VERRES

ISOMÉJROPES
Eiifêr U larqoe sar disque u\r*

Crédit.BIGYGLEi
Modèles grandes Marqi

5 fr.,15fr.,25 fr. par M
I DÎFHÉXOIS. M. i. Boudin. f

PONDRE LESPOULES
jrfPq sans interruption

mo mM môme par les plus
gr *ro,cls l' hiverf 2.500 ŒUFS

ij par an pour 10 poules
DEPENSE INSIGNIFIANTE

Mé Méthode certains
Nombreuse* attutatioaâ

NOTICE gratis ci franco
Écrire COMPTOIR «' AVICULTURE
à PRÉMOHT (Aisne) Kranea

= QMImlGJLTOïm
danSS É$%SÊ®5 FEU?

ÎM . les Docteurs FQUBNOl , ïiEISEH , SÂMNE, de la Faculté de Médecine de Paris

VICHY &ÉKÉREDSE
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 .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
35 bouteilles
Vichy-

Généreuse
contre mandat
de 12 f. 50 à la
C lc des Grandes
Sources Miné
rales à Vichy,

; eilles contre

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

PRIX : 25 FR ., PAYABLES 5 FR . PAR MOIS
Rien à payer d'avance — Livraison immèdi

RIZ p* f" D BJ csl le meilleur conseiller de la MaiSbn . du Château el deIl I U 11 lïlCiiJ fcliji 5 « indispensable à tous : Description «r Fonctionnement
humain . Médecine d urgence. Hygiène professionnelle. Hygiène préveniwe, Hygiène curative, I
l'ouïe . Hygiène de la vue , Hygiène de lu noix . Hygiène de l'alimentation , Hygiène colon
spéciaux de la mère et de l'enfant . Poisons el Contrepoisons, Falsifications.Régimes, Eaux
Animaux utiles et nuisibles à l' homme , etc. . etc.

TRAITEMENT et GUÉRIS0N de TOUTES les MALA
Tout ce qui concerne . es maladies,

leur Iraitement et l'heureux emploi des
remèdes s'y trouve condensé. Un Voca
bulaire des mots techniques complète
ce splenf'Me et indispensable volume .
MON iMÉDEClN , recom
mandé par de hautes sommités médi
cales, est le cadeau le plus u!ile quon
puisse faire et le plus beau livre à mettre
dans une bibliothèque de famille ; c'est
un ami discret , un conseiller sûr. qui
répond nettement à tous les besoins et
évitera bien souvent des confidences
qu' hommes et dames répugnent à faire

BQIIOUB 1 idreuer • aux Bureaux du Journ;

Je, soussigné , dtclart acheter l'ouvrage IIOV XlBUBCIf
conditions énoncées c'est-à-dire par paiements mensuels de S j
jusqu'à complète liquidation de la «somme de 25 fr», prix
Le premier paiement de 5t fr.. aura lieu I mol» après expt
de rouorage sur présentation du reçu

fait d.

&10MATVHAA
Nom et pcèooms-

Profesaion

Domicile

Département-,

= CHANGE - RECOUVREMENTS =
AFFRÈTEMENTS - CONSIGNATIONS

iSiège pf : PERPIGNAN JPYr .-Of  )    Î   ' Ma au PEIITIUS en 1814
J3 de CETTE : 1 < Iu m i «le h » République

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

lMatériel do 150 Waiions-R ésorvoirs do 100 à 190 lieetos*

PRINCIPALES SUCCUR8ALES :
IHARSKlliMS , 25 , Quai de la Fraternité ; ROUKUT , 20 , Quai du Havre ; 2 (J , Rue SeIT ; 3 , Rue do Dijon

/j , Llue Colbert et tjna *1 du Nord , vonie 50 ; OH.4i% , 1 , Quai de la Douane ; 4 S , Calle Comercio
-■ AOEMTS BT RERUI>SENTANTS DAN S 1 ES PRINCIPALES VLLLKS DE F RANCB . D'ALQARIB ET DE L' ETUANGIÎR

m—  · ...  .. H !■!■!,«mmmi,

rn Dnntininntinn Société coopéra li vc . lederaiivcIl milCPIOn d'assur» contre les accidrnls .
Siège Social : 95 , H UE DU R CIIKI.IKU PARIS

C ic Française d'assur05 miitucllrs M f] P d j Q I Qsur la vie à frais de gestion limites . JU u liiUUUiU.Uj
Siège Social : LILLE

La Iitullt dt Limops
contre l' incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur0 ® mutuelles I | nTf T n fi il ÇtPÎ 1contre les risques de grève . lllUju lliuloi L I
56 , H un DE LA IîiiuniiQK , LYON

Pour tous renseignements s' adresser à :
i'AGENT , 17 , Quai de la République , Cette r

i

J il00fi UU (Var)

FEHOUILLET

SERVICE RÉGULIER t>C
Bateaux à Vapeur

eSPAgNoLs
iutrn CETTE et U1LKAO et les P ORTS LVTFNMKDIA !

YBARRA & C'% de Séville
iwb.iomadaîres pour Barcelone, Tarrarone, Va/C*

j 1 caille, A Imérie, Malaga, Cadix, Hue/va, Virso, Cartag"“
( orogne, Santander, Bilbao.

Et en transbordement à CADIX pour Séville, Giïon, Snn-Sébuf '
et I ASSAGKS ; a BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

S adresser à 3 . P OMMIER , cowsignataire , ^ uai Louis-Pasteur, 9 — CETTE-

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESf
S ERVICIS RÉGULIER ENI UE

(ette, £bbonne, perb , Jtoitei , £e fCav'rc eî RbW
Cette , Kantes, Saint-Kazairc , JJoae», h Kafre et

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

N.-B . — Les Vapeurs vont directement débarquer à TANTE

S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai -de Bosc, à CBTTÏ-

SOCIlTl CElilllE DE TRANSPORTS MARITIMES AÏJP
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CETTE .

sur Oran , Alger, Bougie, Philippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

jfo Hippolyte NÈGREffl¿
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samarj , ti — ^

Départs directs sur ORAN Mardi* et Vendredi» de chaque sein;"
Un «.-par» chuquc Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE, BONK,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Charbons Français «t tlais

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Serre Régulier et Direct entre CETTE t l'ESPAGNE
Départs hebdomadaires pour TARRAGONA , VAL , r .f*

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermède
par les vapeurs espagnols

YILLARÉAL - PALM * - COMERCIO - ANTOUl ' p
POUR FRÉT KT PASSAGES , S'ADRESSBR A M. PEDRO Pi

ConulgoaUlre , (?, Qnal de Bote à CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

BiLUSIS B iBÏlGI k lillU
constiuito sur place

ROMAINE , VÉMTIESNE ET EN TOUS GENRES
Prii défiant toute cincirrcuce Travaui garantis sur Plan cha'8

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SUR BOI" nfl”
IIoRS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur

I All (» I»   Ï'1XkÏ\ et ses $I 1   ,6
Domicile el Atelier : NflNTDCIIlFn

Chemin de St-Murtin-de-1runet , 2S , lit U N I ITU»' G
Succursale 1 0 , rue il'AIsnco , 10 . —

A N D A B R E ( aveyron )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGlNËU

Le VICHY du Midi #
Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-AnJmie , ne déb'

ÉTABLISSEMENT THERMAL du ler JUIN au ler OCTOBS®

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEfiFEREU


