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Bienfaisante
Invasion

«# r

f tous côtés, en France, on signale
. e s invasions d' insectes . A Lyon, l'au-

B jour , c'était une véritable pluie de
uterelles . Plus récemment encore,

Ur la ville de Clhambéry et ses envi-
inéS' s ab attaient et s' ébattaient desa ées de guêpes envahissant, surtout

ux heures des repas , jusqu'aux mai
" ns dont elles chassaient , littérale-

l'd , les habitants .
r véritable sagesise consiste à cher-

Mler toujours et partout le bon côté des
'oses ..
Los plus mauvaises ont leur avanta*

/ i assurent les optimistes . Je n' y vois
i® d' inconvénient , au contraire ,

t ,ar exemple , j' avoue ne pas trouverut de suite le parti que les Lyonnais
sPae.Uvent tirer de leurs sauterelles . Jeu'*s bien qu' il y a des pays où on lesa ' ige , rôties ou à la croque-au-sel , et
-jus gens ( ui en o1 1 S 011 1(5 affirment,
veh UIie agréable saveur de cre-
lern prises . Mais comme , personnel-
n'f Jte n'en jamais goûté , jeo&e recommander à personne ce

irs- d'œuvre tombé du ciel .
h iv contre i J e proclame ici que les
lie an's Ghambéry et de sa ban-

sont des veinards à qui la Provi-
Un e envoie , sous forme de guêpes,(. e panacée universelle . Ne croyez pas
3 - e . Jp plaisante , je vou? prie . Il ne
5 ci P0 in ^ ni d e fantaisie , mais defeie? Ce' ^'est le moment de par-C ( ' latin : Magis ter dixit .. Experto
'epa° R°bereto ... Et cœtera , et cœ-

*

i parfaitement , vous ne vous en dou-
"-juf Çe ul "ô|:re Pls . stais c'est la guêpe
ire t> lon?temps avant notre illus-
i'atrt t°u x-, bien avant môme Jenner,
■tm 6 anglais de la vaccine , c'est la■: e ,, p? (3 u i a inauguré le traitement de

' Pitiés maladies par l' inoculation .
f | G -, u elle serait longue la liste
les afti' n,aux à l 11 ' J 'on doit des remè-jft Mucaces et des modes de guérison .
!'h 0ne par!e Pas an i maux dontinoinirrUi fait des drogues plus ou

s actives , comme la pepsine tirée
,. 1 estomac du mouton ou l'huile ex

(lu foie de morue . Non , mais des
ii n u"x. " inventeurs » ayant trouvé,°vé imaginé de toutes pièces et par

"" l '' puissance de leur instinct, les
,| mri jeux procédés de thérapeutique
Miir . 1 '" diligence humaine , effrontée
s P ® ' <1irr'i est encore trop heureuse de

p erv ir après eux .
' C ' îtr seulement quelques cas
Cfi »t autres, rappelons ici que les

n , P 4 2 e . et les chais qui mangent de
l.vt G ) ol,r combattre leurs embarras
ra >rî l,PS - ot & seule fin de faciliter,

•' nus er , Qlir : r f , ' ,p 3 évacuations ,
I I P » 0 cie" ,a sort,, ré"éM les purgatifs

. vomitifs .

trir? C:'^vre i trè,s sujette , paraît-il , à at-
déi . -^es s aies sur les y«ux et qu\»s 'enJari,'isse en frottant sa (e te contre

des haies épineuses, pratique ainsi de
toute éternité, c'est-à-dire bien anté
rieurement à nos savante, oculistes mo
dernes, la délicate opération de la ca
taracte. #

L'ibis du Nil, oiseau sacré des Égyp
tiens , n'a pas toujours son long bec em
manché seulement dans son cou ; il ne
se fait pas faute, quand il en éprouve
le besoin, de le remplir d'eau , chauffée
au soleil, et. s' introduisant • ledit bec
quelaue part. il souffle de touïes ses
forces . Prédécesseur non diplômé de M.
Fleurant, l'aoothicaire . il a ainsi tou
jours sous la main , je veux dire sous
laile, l 'instrument bienfaisant qui ef
frayait tant ce pauvre M. de Pourceau-
gnac, et s' offre des lavements à bec-que-
veux-tu . C'est l'oiseau-clyso, tout natu
rellement, à la bonne franquette, sans
pompe.

A

Le's guêpes , pour en revenir à nos
frelons, ne sont pas non plus ce qu'un
vain peuple pense . Leur piqûre , que
notre ignorance poltronne nous fait
éviter le plus que nous pouvons, nous
devrions au contraire , bien loin de la
redouter, la chercher, la solliciter, la
bénir . Cet in sec te , déjà connu et re
nommé pour la finesse de sa taille, de
vrait l' être plus encore pour l'excel
lence de son venin . Ce prétendu venin,
en effet ,, n' est rien moins , je le répète,
qu' une sorte de panacée universelle .

Un docteur, pour avoir été piqué par
une guêpe , a été radicalement guéri
d'un rhumatisme articulaire qui avait
résisté à l'action , cependant énergique,
des eaux d'Aix , non seulement radica
lement, mais immédiatement guéri,
tandis que , même quand ça réussit,
les eaux dAix , c' est lent . Donc , comme
l'aurait proclamé Victor Hugo , dans un
de ses moments de gaîté olympienne
où , à l' instar de Shakespeare , du reste,
il daignait condescendre jusqu'au vul
gaire calembour ; dans piqûre il y a
cure.

Le docteur, ainsi mis sur la voie par
un heureux hasard , fourra désormais
les guêpes à toutes les sauces, c'est-
à-dire les appliqua successivement à
toutes les maladies et à toutes les par
ties du corps humain .

Toujours et partout, il obtint un suc
cès rapide ' et complet . Une bronchite
disparut comme par enchantement,
après quelques piqûres au thorax, au
cou et entre les côtes . Un catarrhe jus
qu'alors chronique ne survécut pas da
vantage à ce traitement infaillible quoi
que empirique .

Tant et si bien que notre médecin,
définitivement conquis par et acquis à
cette médication spéciale et originale,
n'en employa plus aucune autre .

Pour un oui , pour un non ; pour un
rhume de cerveau ou un cor au pied ;
pour un torticolis ou un lumbago, il
se pique à la guêpe, comme d'autres se
piquent à la morphine . Ce n'est plus
un disciple d'Esculape , c'est un disci
ple des piqûres .

Assuré comme il l'est du succès dans
tous les cas, j' imagine qu' il doit opérer,
gaîment . Par exemple, en chantant sur
un air de Galathée et en s'adressant à
sa bonne petite guêpe à tout faire :

Ah ! pique encor , pique encore !
Qu'un flot divin *
De ton venin

Calme le mal qui me dévore 1 ,
I.u guêpe est un bon médecin '

.) ui , sans rïiubîirde ni ricin ,
Nous rend le corps sain
Tiji , tin , tin , tin ...

I a guêpe est un bon médecin I

Vous voilà avertis et convertis , mor-
. tflî me ? I tou: r>!us ou moins ma
lades ou qui ie serez un jour, si vous
ne l'êtes déjà . Au lieu d'éviter . de fuir
la piqûre de la guêpe , courez après , tâ
chez de vous la procurer à tout prix ,
fut-ce au poids de l'or . A ce taux-l.'i ,
d'ailleurs , il ne serait pas cher ; cette
piqûre est si légère .

Si vous d' iiiz en plein air , à la cam
pagne, au lieu de rendre le mal pour le
Dien . c'est-à-dire de tuer sans pitié les
guipes bourdonnantes — qui , à la vé
rité . ne vous menacent ,!.Miere , puis
qu'elles préfèrent les côtes du melon
prenez-les par la taille , pincez-les aima
blement et faites-vous piquer jusqu'à
plus soif . Vousf jerez ainsi guéris de
tous vos maux et préservé-s des autres .

Je vous le souhaite du moins de tout
mon cœur . Je vous cède même volon
tiers ma part de piqùrev; en ce bas-
monde , car, pour ce qui me concerne
personnellement , je conclurai , si vous
voulez bien me le permettre , par ce pe
tit couplet de ma façon , c'est-à-dire sans
façon :

Lorsque je hois sous la tonnelle
uunpe . qui frôles do lot» aile

. Mon front el mon nez bourgeonnés :
pique ] Î s. g U <VM que j'aime ,

Surfont no piuii ' p ; s mon nez
.le le piquerai bien inui-m 'f e '

♦—

Échos &Nouvelles
Records gais .' - '
Un de nos confrères nous donne la

liste des sportsmen (?) qui détiennent
des decords cocasses ou baroques . La
voici :

A Gourdon , habite M. Dupont . re
cord du monde des casseurs de noix . 11
en brisa 2.8'ii en 60 minutes .

A Londres est M. Clooks . record du
.monde des éplucheurs de pommes de
terre . 11 en pela 14 kilos en 7 minutes .

Ludwig Wolfang, à Berlin , fuma 19
cidres en deux heures, sans boire ni
cracher.

Loys Bollaëert, à Bruxelles, établit le
record du monde de lenteur en faisant
durer un cigare deux heures .

Lowney. Américain , ouvrit 101 huî
tres en 4 minutes .

Mme Dublé , Française , confectionna
2.007 sandwiches en 19 heures .

Miss Carrett acheta, en 8't minutes
seulement, un objet avec facture à l'ap
pui , dans chaque magasin de modes
des deux rues les plus commerçantes
de Londres .

Mais , on n' a pas encore trouvé l' au
diteur qui eût pu écouter sans s' endor
mir tous les discours de M. Jaurès .

Ce serait le record des records !
—0—

Voulez-vous connaître le caractère
d'un homme ? Regardez-le marcher..

S' il rase les murs il est timide ; s i '
va droit devant lui en frappant le sol
du talon , il est entreprenant ; s' il décrit
des courbes , il est rusé et fourbe ; s' il
tend le jarret il a de l'énergie ; s'il se
dandine , il est paresseux .

C'est un psychologue qui le dit. Et il
y a des chances pour que , sur un point
ou moins , il ne se trompe pas : c'est .
quand il nous révèle qu'un homme qui
tend le jarret a de l'énergie .

Ernest rentre a quatre heures du matin ,
selon sa noble 'lial.il mie , et , comme tou
jours , un peu ému . Sa femme l'attend et
comincik'o un discours . Elle lui reproche
son ineoifuite et se lamente syr h sort
misera) >lb - des femmes . Ernest se couche .
Bercé par l'éloquence de sa moi ié , il finit
par s' endormir. Il se réveille heures
« près , pour entendre de nouveaux repro
ches . Alors , s' adres'sant à sa leuuiie . avec
une sorte d'inquiétude de ce qui s' est pas
sé pendant son sommeil :

— Ma chérie , est - que tu parles en
. . esi-ce que t .. parles de nouveau ?

Grève Générale
On nous a fait remarquer a propos

de notre article d'hier relatif aux grèves
de dockers qu' il était une autre corpora
tion dont la force , pour ne s'être pas
exercée aussi souvent que celle de ces
derniers , était en mesure néanmoins
dans un avenir plus ou moins éloigné
de peser d'un poids décisif sur l'issue du
conflit social .

Il s'agit des ouvriers et employés des
chemins de fer.

En Autriche, en Italie , en Russie , on
a assisté à des crises qui donnent un
avant-goût de ce que sera cette grève
dont la conséquence fatale est la grève
générale , non pas celle que la Confédéra
tion générale du Travail se figure pou
voir proclamer et diriger mais celle qui
s' imposera comme s impose l'arrêt de
toutes les roues dd la montre quand le
ressort s'arrête .

Nous sommes à la veille de voir cela
en Angleterre .

A la vérité , cette grève n'est encore
qu'à l'état de menace, et l'on peut espé
rer encore qu'elle ne sera point déclarée ;
mais un conflit qui pourrait durant plu
sieurs semaines paralyser toute la vie
d'un grand pays tel que l'Angleterre
mérite bien qu'on en expose les causes
et les origines .

C' est le Syndicat qui a pour titre l'A-
malgamed Society of Railway Servants
qui vient d'engager la lutte . Le Syndi
cat compte environ 97.000 membres ,
c'est-à-dire à peu près le sixième du per
sonnel total des chemins de fer. L'A-
malgamed a présenté un cahier de re
vendications qui comporte la journée de
huit heures , un maximum de repos de
neuf heures après chaque prise de service ,
un minimum de salaire , la reconnaissan
ce du jour de Noël et du Vendredi-Saint
comme jours fériés , une avance immé
diate de 2 fr. 50 à tout employé appelé
à faire moins de huit heures de service
dans sa journée , etc. , etc , et d'autre
part , la reconnaissance offic ielle du Syn
dicat par les Compagnies , le droit pour
les syndiqués de se faire accompagner
par un des membres de leur comité cen
tral dans leurs conférence avec les pa
trons .

Cette dernière exigence paraît tenir
tout particulièrement à cœur aux 'diri
geants de l'Amalgamed . On comprend , en
efet , combien s'accroîtrait l'influence de
ce groupement syndical s' il recevait des
Compagnies elles-mêmes , cette sorte de
reconnaissance et d investiture officielle .

Afin de l'obtenir, ses chefs insistent
sur leurs bonnes intentions , conformes ,
assurent -ils , à l' intérêt des Compagnies
aussi bien qu'à l' intérêt des ouvriers et
ils protestent contre toute idée de créer
une agitation stérile et des conflits sans
issue .

Les compagnies, à qui ces revendica
tions ont été présentées plusieurs fois ,
les repoussent absolument .

En ce qui concerne les avantages
matériels réclamés par les employés , elles
disent ne pouvoir les accepter , à cause
des dépenses trop lourdes qu'elles entraî
neraient . Quant à l' immixtion du Syndi
cat dans les conflits , les Compagnies re
fusent avec non moins d'énergie de la
sanctionner par une reconnaissance offi
cielle du droit d' intervention qu' il pré
tend s'arroger . Elles préferent traiter di
rectement avec leurs employés , et disent
que personne ne gagnerait rien à cette
reconnaissance , si ce n'est l'Amalgamed
lui-même , à qui elle assurerait l'adhésion
de la presque totalité des employés de
chemins de fer. L'Amalgamed deviendrait
ainsi une puissance tout à fait prépondé
rante , qui tiendrait entre ses mains la
paix ou la guerre entre les employés et
les Compagnies .

Ces dernières ne voient que des dan
gers à une semblable éventualité , et
Ton ne saurait leur donner tort , à leur
point de vue .

C'est dans ces circonstances que la
menace" de grève générale a été lancée ;
elle n'a pas été formulée sans réserves,
et nous ne sommes pas à la veille de
la voir éclater .

Non pas que l'Amalgamed , tel qu' il
est actuellement constitué , soit hors
d'état de suspendre pendant quelque
temps , pendant plusieurs semaines peut-
être , le service des voies ferrées ; mais
si les autres employés ne se joignaient
pas a ce mouvement , si l' opinion pu
blique se prononçait hautement contre
les fauteurs d'une semblable crise l' é
chec final serait inévitable , et il com
promettrait , irrémédiablement peut-être ,
l' expansion du Syndical organisateur
du mouvement .

La question sur l'alternative de la
reconnaissance officielle du Syndicat ou
de la grève générale va être soumise
au vote de tous les membres de l'As -'
sociation . Le résultat de cette espèce
de référendum ne pourra être connu
que dans un mois environ . Si la crise
se produit , elle se produira donc en
novembre ...

Jean LANGUEDOC.
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LE SECRET
de la Marinière

VA.B

Noël GAULOIS

' Moi U's le jour où U l' avait retrouve,
t&rh8 C' Uc Martial s'était» depuis long-
jet éloigné de Thérèse sa «nère

l'était associé dans son entre
. fjJn n''espionnage , ce sentimenl avait

er lui et lui avait soufflé des re
fer i? Qu'il avait grand peine a étouf-
kwi';, ns négliger sa prnpro part de

il avait rév»é de partager
et (j, ,v*ar tiail le trésor qu' il oonvoitaitajgj'y 1' 'a,va.it appartenir à Roui de Sa
ïn.e ,, ~( laivières . Son idéal eût été mè-

aboutir " ij résultat <ju 'avait obtenu
Martial : le faire passer pour

autieaxtique du trésor et le for-
dignement le nom et la

volés
¢veinsusti'i les révélations de Pigeolet. en

<1es doutes dans son, esiprit,
/••«m-elies réellement affecté .

avoir longUOrïicnt réfléchi,
i» j arrivé à cette conclusion :act-wl était bien i le.ïhm.e qui avait

UiëiMbé les papiers conceiîLaji" 3e veri-
4ai>le Raoul , et — probablement — son
■tinonciaieuir.

Cette dernière hypotèse était basée
aur ce que Martial seul connaissait
l'histoire d'espionnage, et sur ce que,
seul«aussi , le jeune homme avait in térêt
à le faire disparaître pour n'avoir pas
à partag'er avec lui Le trésor .

Autan t, c 1 neut-être plus que sa cap
tivité, cette l'usée le chagrinait, et i.l
eût volontiers 4onné quelques jours de
sa vie pour êtee assuré qu' il se trompait.

L'instruction de son affaire traînait
ean longueur . Il allait y avoir deux mors
qu' il était emprisonné , et une fois seu
lement il avait été convoqué au cabinet
dse l'officier rapporteur .

11 sk'q.it d-'ai!bteuirs nue . si l' on avait
Imouwé oi'ez lui des documents mil i tai
llas ou ayait trait à d'anciennes affaires
Tien de ce qui se rapportait à l'accusa
tion d' esipioonaige qui pesait sur lui
C'avait pu tomber entre les mains de
la justâoe militaire , car il avait toujours '
eu soin de déLrutre ses coresportdanc.es
compromettants ou de les placer en
lieu sûr . j

Un mtn, comme approchait de
la fin d"e mars , une grmde nouvelle cir-j
c*ria doTis la prison , ipuportée par de
«ouve-ixi--. détenus et confirmée par les
B»*d-ï,eïw iVièny : do grves émeut,es
«vaient lieu dans Pa*e, et le
«ouvemerient ronvaesé et réfugié i
Sfrsatàôs, »,yait été remnlaicé par la

I li Gouïumupe ? Qu'était-ce que cela ?
t re^?seyfn.e.menls manquaient.
Mars ; U-; jU raprès-.miidii . les détenus

mBmit niwxi sur deux ,i-an®s dans la )
' oouir et 11 leur fut annonce que tous
ceux, prévenus ou .oon'da.rraîés, qui se
trouvaient emprisonnés pour délits mi

! litaires ou connexes seraient mis en
. (liberté le lendemain matin .

j Leis délits d.e droit commun, propre
ment dits , seuls , étaient- exclus de cette

. mesure gracieuse .
i Au milieu de l' explosion de joie pro
voquée par cette nouvelle . Clément Ro-
chel passa une partie de la soirée et de
ia nuit à réfléchir sur la ligne de con
duite qu' il allait tenir après sa libéra*
tion .

j A l'appel de leurs noms, le lendemain
, après un speech de l'agent principal de

la maison de justice . les détenus défilè-
Irent au greffe où eut lieu la levée d' fr

;' crou .
j | Aussitôt dehors , Ho-cliel prit un fia
'i.cre et se fit conduire rue Massillon .

Malgré des perquisitions qui , du resteavaient eu !'"u en sa présence , son logis
n'avait point changé d'aspect, depuis le
jour où , pour la première fois , nous y
avons introduit le lecteur . -

• Le commandant se dépouilla de son
uniforme militaire désormais inutile,
et se vêtit d'un complet de couleur som
bre. Puis~,desoeudant l'escalier, il s'en
quit auprès d'une bonne femme qui fai
sait, dans la maison les fonctions de
Qp£Çie|'g«-, si Ton n 'était pas venu le de

mander pensant son aosence .
I — Je nai vu pcrsonuc, répondit la
femme . Ou plutôt si , attendez don©...
Le jour où l'on est venu vous chercher,
un jeune homme — que j' avais déjà vu
venir chez vous plusieurs fois — s est
prsenté et m'a demandé s' il était vrai
que vouis fussiez arrêté . Je lui ai ré
pondu que oui , natureiMement . Et je ne
ï'ai pas revu . . :

—C'est bien ; merci , répondit lochal .
Et i-l sortit . . ..
Évidemment Je jeune homme qui était

venu se renseigner auprès de la conp
cierge -ne pouvait être que Martial . Mais
comment avait-il pu savoir, le jour me-
me, que lui , Roahei . avait, été arrête l.

— Allons, fit-il . en se dirigeant vers ■
les quais , il n' est malheureusement pas■possible de douter : c est bieai Martial

' qui m'a dénoncé ... Le fils a trahi son
, P£Si !pli d'amertume se creusa sur son

—g11 tst vrai continua -t-il nicital6'
ment aue si , moi , je sais qifl est moi|SS Mngnorecrc<..c--Bal, ! Mla VM|

; m ieux • if sera toujours temps pour lui
■ de vérifier le proveibe . tel pèie , tel
f ' Arrivé à la rue -Saint-Martin , il prit

I I le chemin de l'ancien domicile de Mar
tia:l Mais, là, il ne put-.rien apprendre

: sinon qu' il était déménage depuis long-
teints et que sa position avait dû s ' amé»

iliore-r, car on l'avait rencontré, mis
comme _ un priçce . Çj Ç9®pqgnje de-

gens -quj, certes , - ne faisaient pas partie
i de ses fréquentations anioicnncs . I

i Peu renseigné ù-% ce côté, Roc! ni , à !
tout hasard , se rendit vers un établisse- i
ment du pasage dm Caire, où Martial
avait coutume d'aller passer ses heures I
d'oisiveté .

C' était une petite crémerie basse et
sombre , enfumée , et qui avait, à cette
époque , une sinistre renommée . De huit
heures, du . matin ' à minuit , une clien
tèle de jeunes vauriens y élisait do-mi-
cile jouant aux cartes et combinant des i
mauvais coups dont, plusieurs avaient '
déjà mené leurs auteurs sur les bancs
de la poliee corect.ionnclle et de la cour '
d 'assises . ....

'■ La maison avait la réputation d' être
une souricière, et son tenancier était
notoirement connu comme un arrent
(indicateur de la police . °

Il est à remarquer que. a Paris , les ,
bouges les plus mal famés sont géné
ralement tenus par des gens ap>parte-!i
najit a la Préfecture . Les clients le sa-
vent et y vont quand même .

;! Explique qu pourra cette anomalie .
! Au moment, où Roc,i ici entra dans la
salle, il n' y avait encore que deux ou

, t:'ois consommateurs.
i >

(à iuivre )

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



§ouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PA RTICULIERS

L E CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 3 Octobre] 27C jour de l' année
St-St-Franç . A. ; demain : Fauste ; Soleil : lever ,,
ti h. 02 coucher 5 h. 30 . Lune : N. L. le 7 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 3 Octobre i 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 751 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
17° au dessus de ; éro .

IU circulation tle» Trains — Les
avis suivants ont été affichés à la gare PLM
Circulation normale rétablie entre Vias et
Paulhan , entre Florensac et la ville . Pré
venez voyageurs . »

« La circulation est rétablie à Paulhan ;
I Sans transbordement dans les directions
de Béziers et Bédarieux ; 2 ' Avec transbor
dement dans les directions de Montpellier-
Lodève . «

Aujourd'hui , très probablement la circu
lation sera rétablie sur les deux voies entre
Montpellier ét Lunel-Viel .

Wm Corrida Royale tlu « octobre
à Wime». — ( 8 Toros 4 matadors , un ca
valier en plaza . — La présidence de la Cor
rida est dévolue à deux aficionados de mar
que : MM . Lamouroux et Roques .

Le premier , un vétéran de l' aficion lut
l'ami intime des célècres espadas Angel
Pastor et Mazzantini . Président du comité
tauromachique Vimois il prit une part très
active aux démarches qui furent tentées au
près du pouvoir central pour réolamer la
liberté des corridas de toros .

11 eut la joie , avec M. Reinaud , ex-mai-
re de Nimes, d'obtenir du Ministère la to
lérance des courses qu'aucun "ministre de
puis n' a suspendu-

M. Roques qui présidera la Càrrida à
ses côtés , est le représentant de la jeune
aficion . Éloquent » persuasif, entrainant , il
a jeté lês fondements d'une vaste fédération
taurine , englobant tous les clubs tauroma
chiques !

MM . Lamouroux et Roques sont deux
aficionados avertis , connaissant Si merveille ,
le degré d'endurance des espadas , leur tac
tique personnelle , le caractère des toros lls
sauront faire sonner le clairon quand le ca
ractère de la lutte exigera le changement
des hostilités .

MONTPELLIER
Départ tle» joyeux- — Les jeunes

gens de la classe 1906 , ayant subi de3 con
damnations , se sont mis en route , hier , dans
l'après-midi , allant à Marseille , où ils s' em
barqueront pour rejoindre leurs corps en
Algérie .

V oi autlacieux — M. Jean Cros ,
débitant de boissons , cours Gambetta , 51 ,
s' esl plaint à la police que , dans l'après-
midi de lundi , un inconnu avait pénétré
dans sa cuisine attenante à son établisse-
mext et en était reparti en lui emportant la
somme de 36 fr.

Inspection de la G»ndlarmerie
— Le général Prévost , inspecteur de la 16e
légion de gendarmerie est arrivé lundi à
Montpellier .

Mardi matin , à 8 heures , il s'est rendu à
la caserne , avenue Chancel , pour commen
cer l' inspection des brigades en résidence à
Montpellier et celles des environs , Cette ex
cepté . Le général Prévost a débuté par la
revue morale des [candidats proposés pour
l' avancement . 1l a ensuite passé la revue des
gendarmes à pied et à cheval

A l' Eltloratlo . — Aujourd'hui ven
dredi 4 octobre , 6me soirée de gala , débuts
très importants .

La troupe Déko: acrobates sur mains et
équilibristes sur tête . Les Mario-Toraid ,*
bcrobates miniatures ; Les Harc , gymoas-
tes sur échelle aérienne ; Lucy et Leets.mu-
sibal ; Mlle Wéga , gommeuse .

Snccès de Tramels , comique du fou rire ;
Les Valente , danseurs ; Mlle Kohari , hon
groise à transformations .

Succès du bataillon lyrique
Le mercredi 16 octobre : Bertin .

Tribunal correctionnel . — Les
Chasseurs et la loi — Plusieurs chasseurs
qui avaient contrevenu à la loi sur la chas
se sont condamnés à des amendes de 30 à
50 francs .

Vol. — Pendant l'absence de Mlle Vi-
lotte , danseuse au Grand Théâtre à Mont
pellier , son appartemenj fut visité par ^ des
malfaiteurs qui s' emparèrent de plusieurs
objets d' argenterie et de lingerie .

" La famme Rudel , née Marthe Ricard , 27
ans brodeuse ne tarda pas à être arrêtée . Elle
avoua avoir commis le vol et prétendit n'a
voir pas eu de complice la femme Rudel
est condamnée à 6 mois de prison avec
sursis .

Défaut de déclaration de naissance . —
C' était au moment de la crise viticole , le
conseil Municipal de Mauguio était démis
sionnaire ; Mme Rouvière de oette localité
donna le jour à un enfant , que son mari ne
déclara pas à la mairie , et pour cause .

Rouvière aura à payer 16 fr. d'amende
plus les frais . Ce jugement a été prononce
par défaut .

Vol de pommes de terre . — A Cette , le
14 septembre , le douanier Utéza , arrêta le
nommé Jean Gout , âgé de 48 ans sans do

micile fixe , qui venait de dérober 7 kilos de
pommes de terre au préjudice de la Cie P.
L. M. Gout st condamné à 2 mois de pri
son.

Un consammtteur à l' œil qui ne veut pas
qu'on l'arrête . — A Villeneuve-les-Mague
lone , ces jours derniers , un cuisinier nom
mé Louis Broglio . 40 ans , se faisait servir
plusieurs consommations dans les cafés de
cette localité .

Le quart d' heure de Rabelais arrivé , Bro-
glio répondit qu' il n'avait pas d'argent . Le
garde Ramadier qui venait procéder à son
arrestation fut très mal accueilli par Broglio
qui est condamné à 15 jours d'emprisonne
ment.

Poseur tle la voie écrasé par
un train . — Un poseur de la Cie P. L.
M. , appartenant aux brigades de Celte et
nommé Alexandre Retouche , âgé de 36 . ans ,
travaillait l'avant dernière nuit à la réfec
lion de la voie au kilomètre 58(900 , près la
gare Valergues . Le train de 3 h. du matin
se dirigeant sur Marseille vint à passer ;
Resouche surprit ne put se garer at fut
écrasé .

La mort fût instantanée . Le malheureux
poseur qui appartenait à la Cie depuis 7 !à
8 ans laisse une fillette de 6 ans environ H
était veuf depuis 2 ans

fonteil tle guerre . — Le conseil de
guerre réuni mardi matin sous la présidence
du colonel Peilion , directeur du génie du
16e corps d' armée , s' est occupé du nommé
Guillaume Péra . âgé de 27 ans , cé à Mou
lis (Ariège ), soldat au 24e d' infanterie colo
niale , en garnison à Perpignan poursuixi
pour désertion à l'étranger en temps de
paix .

Après avoir accompli son service militai
re , au 12be de ligne , rentrait au service de
la douane Quelques temp3 après , il con
tractait un engagement volontaire de 5 ans
au 24e d' infanterie coloniale .

Le 4 août dernier . étant en détachement
à Aigelès-sur-Mer ( Pyrénées-Orientales ), il
quittait la caserne et passait en Espagne .
Le 23 du même mois , il faisait sa soumis
sion au consul de France à Barcelone qui
le fit rapatrier .

Déclaré coupable avec admission de cirs-
constances atténuantes , Péri a été cou *
damné à 2 mois de prison en bénéficiant
du sursie .

Défenseur : M. Maurin , sergent au 81e
de ligne , commandant le piquet de service
au conseil de guerre , avait été désigné d' of
fice , et quoique pris au dépourvu , a su tirer
le meilleur parti possible de la cause de
son client , condamné au minimum de la
peine .

Commissaire du gouvernement ; M , Conil
lieutenant au 24e d' infanterie coloniale .

IWONT- DE - PIÉTÉ DE TOULOUSE
7 , RUE BAUDIN

MONTPELLIER
Le seul autorisé ministériellement .

LOCALE
Enquete tle V omtnotlo feI in-

cownmotlo — Sur le projet d'aliénation
d'un immeuble communal situé rue Fran
klin ( ancien Bureau d'Octroi ). — Le Maire
de   Ville de Cette , Conseiller Général , vu
la délibération en uate du 29 avril 1907 , par
laquelle le conseil municipal de Cette a voté
l'alienation aux enchères publiques et sur
la mise à prix de, 2 000 fr. de l' immeuble
communal situé rue Franklin (ancien bu
reau d' octroi ) ;

Vu les autres pièces du dossier ; vu l'or
donnance du 23 avril 1835 ; vu la loi du 5
avril 1884 ;

Informe ses concitoyens qu' à partir du 7
au 21 octobre 1907 , les pièces du projet ci-
dessus mentionné resteront déposées pen
dant 15 jours à la mairie où les habitants
pourront en prendre connaissance .

A l' expiation de ce délai , il sera procédé
à une enquête de Commodo vel Incommo-
do , d' une duréa de trois jours les mardi 22 ,
mercredi 23 et jeudi 24 octobre 1907, le ma
tin de dix heures à midi .

Il sera procédé à cette enquête par les
soins de M. J N. Périer , maire de Fronti-
gaan , nommé commissaire enquêteur par
M. le Préfet de l' Hérault .

ÉPICERIE MODERNET^0,e Gambetta .
Nouvelle variété, Biscuits Scapim .

Séance» de Tir. — Le Maire de la
ville de Cette a l' honneur d' informer le pu
blic que le détaohement du 24e colonial
exécutera les lundi 7 , mardi 8 , mercredi 9
et jeudi 10 octobre des séances de t' r au
champ de tir de la gardiole

Gymnastique rationnelle. — A
l'étranger surtout , et môme dans la Scandi
navie , on a fait grand bruit autour du
« système » imaginé par un Danois , M. J.-I\
Muller , qui , sans être un professionnel ,
excelle à tous les sports presque indistinc
tement.

Pas d'haltères , ni d' exercices , ni d'agrès
de qu'elle sorte que ce soit ., à part un tub ,
car le quart d'heure que M. Muller demande
à ses disciples , ce petit quart d'heure bien
piodeste , comprend un lavage complet et les
principaux exercices d'asssouplissementet de
massage consistent justement en frictions
consécutives .

A ce bain , on se frotte en se renversant ,
en se contorsionnant , en se raidissant , en
se pliant , et il se trouve ainsi que , en se
séchant après la séance d'hydrothérapie , on
a mis en jeu tous les pembres successive
ment. En même temps , on s'est nettoyé , et
on pris soin de sa peau .

Or , la majorité des méthodes gymnastique
négligent surtout l'épiderme , dont pourtant
le rôle est considérable et les muscles de
l'abdomen .

Outrage public à la Putleur . —
Dans son audience de mardi matin , le tri
bunal correctionnel s'est occupé des nom
més M. S. , âgé de 16 ans , et Louis C >.,
âgé de 15 ans , tous deux élèves de l'éco!e
des mousses de Cejte , domiciliés a Mont
pellier avec leurs familles , poursuivis pour
outrage publio à la pudeur .

C'est le 13 Septembre dernier , qu'ils
commirent les faits qui leur étaient re
prochés .

S. .. était poursuivi comme auteur prin
cipal et C. .. pour complicité , ayant fait
le guet pendant que son camarade se livrait
à cet odieux attentat sur une fillette âgée del
II ans

Le tribunal , tout en les déclarant cou
pables , les a acquittes comme ayant agi
son discernement et rendus k leurs parents,
déolarés civilement responsables .

Une Yictinte tle l' inondation . —
On sait que le poseur Ressouche , de la
Compagnie P. L. M. , de la brigade de
Cette , a trouvé la mort dans la nuit de
Lundi à Mardi sur le chantier de réta
blissement détruit par l' inondation entre
Valesque et Lunel . Les obsèques ont eu lieu
à Montpellier au milieu d'une grande af
fluence . Plusieurs draps d' honneur et de
belles couronnes était portés par les amis
du défunt

Ressouche , âgé de 37 ans était veuf ; il
laisse une orpheline de 7 ans

ÉPICERIE MODEMETÏMùe Gambetta .
Bougies extra , 0.95 le paquet .

Le Diabolo
Le Diabolo s'est tellement implanté dans

la vie sportive qu'il devient d'un actua
lité fort intéressante . On nous demande
qu'elles sont ses origines £t si son histoire
révèle des phases curieuses .

D'autre part , une société de diabolo est
dans notre ville en voie d'organisation ,
et les quelques notes qui vont suivre seront
pour elle une excellente réclame qui lui
amenera de nombreux adhérents .

C'est une erreur de croire que le diabolo ,
ce jeu qui fait actuellement les delices de
tous , est une création de notre vingtième
siècle . Comme il n' y a rien de nouveau
sous la calotte des cieux , il faut remon
ter bien haut dans les siècles écoulés pour
retrouver les traces de ce jeu du diable ,,
que nous avons si facilement acclimaté
dans notre France ; la plupart de ceux qui
s' amusaient de ce jouet au commencement
du dix-neuvième siècle , pas plus d'ailleurs
que nos contemporains , ne se doutaient pas
que c' est aux Chinois aux yeux bridés
que nous en devons l' invention .

Depuis longtemps , en effet , les habitants
ie l'empire du Milieu connaissaient ce sin
gulier divertissement . Écoutez la descrip
tion que fai le P. Amyot du diab'e chinoi ».
« Ce hochet bruyant consiste en 2 cylindres
creux de métal , de bo ! s ou de bambou . réu
ni * au milieu par une traverse ; chacune
des cavité est percée d' un trou dans des
sens opposés La corde fait un nœud cou
lant autour de la traverse . En suspen
dant en l'air ce hochet et en l' agitant avec
vitesse , il s'établit un courant d' air ra
pide . et l'on entend un ronflement sem
blabla à celui que produit la toupie d'Alle
magnp .»

Ce diable ne servait pas seulement aux
enfants pour s'amuser ; les marchands en
plein vent en faisaient également usage
pour attirer l' attention du public .

Nous retrouvons sa trace en France , et
en Angleterre à la fin du dix huitième siè
cle où il fut introduit , selon toute proba
bililé par des missionnaires de retour du
Céleste Empire . Les danseuses s'en ser
vaient alors comme exercice d'assouplisse
ment. Non seulement , la pratique de ce
jeu contribuait à donner à leur corps la
souplesse nécessaire à des disciples de
Terpsychore , mais elle leur apprenait en
core à maintenir avec grâce les bras au des
sus de la tète pendant les danses qu'elles
exécutaient . Après la chute du premier
Empire , le jeu du diable prit un nouvel
essor , ainsi qu' en témoignent de nombreu
ses estampes du temps..

Mais , à cette époque le diable primitif
avait subi des modifications profondes : il
n'était plus musical par suite de la suppres
sion des trous pratiqués dans les deux cy
lindres et la rotation , le lancer et la reprise
étaient obtenus au moyen de deux baguettes
légères et souples réunies par une corde
lette comme dans le diable moderne .

On se rend compte par là , que le diable
français , ou diabolo , est à la fois une imi
tation et un perfectionnement de son aïeul ,
le diable chinois ; seulement notre génie y
a imprimé son cachet d'originalité , c'est ei
cela du reste , que nos emprunts se distin
guent de ceux des autres peuples .

A peine ressuscité , le diabolo obtient un
succès prodigieux , qui va tous - les jours
s' affirmant davantage . Peut être faut-il re
chercher les causes de cette faveur extraor
dinaire dans le maniement facile de cet ins
trument qui le met à la portée de tous :
athlètes jeunes femmes et enfants ; dans la
simplicité des règles du jeu apprises en deux
heures , et un peu aussi dans l' attrait de
tout ce qui est nouveau .

Le diabolo se joue à grande distance pat
équipes de 2 , 4 et 6 joueurs comme les
jeux de paume et ue pelote , mais principa
lement sur les cours de lawn-tennis , avej
des règles analogues au tennis et la seule
différent qui empêche de l' ideatifiîr com
plètement à ce sport si répandu , réside "
dans ce fait qu' il exige une adresse supérieu
re , mais , par contre , une endurance et une
agilité beaucoup moindres .

Le joueur peut aussi s' exercer seul â lan
cer le diabolo à des hauteurs pouvant at
teindre jusqu'à 50 mètres et en le rattrap-
pant pour le relancer immédiatement à la
volée un grand nombre de fois .

La question s'est déjà posée de savoir si
le diabolo doit prendre rang au nombre des
sports athlétiques , au même titre que le
tennis et s' i ! peut , par suite , provoquer la
fondation d'une Fédération .

Quelques sportsmen inclinent à croire que
sa place est toute marquée dans les métho
de gymnastique suédoise entre les mouve
ments (i'as>ouplissement simples et les
mouvements ayec engins .

Il est évident , que l' effort musculaire e?i
gô par la pratique de ce sport , n' est pas
considérable ; tout au plus , la hrusque dé
tente qui projette le diabolo au loin peut-elle
être considérée comme un effort athlétique .
La térle des autres mouvements exécutés au
cours de la projection du diabolo , relève
plutôt de l'assouplissement , la sûreté du
coup d'œil , la souplesse et dans une certaine
mesure le sang-froid et l' agilité .

Mais en aucun cas , le diabolo ne peut
être assimilé à un exercice athlétique pur ,
au lancement du disque par exemple , le
quel est le résultat de la combinaison étroi-
troite et scientifique de l'effort musculaire
violent et de l' harmonie de tous les mouve
ments du corps qui accompagnent cet
effort .

Le diabolo est sans doute un exercice ex
cellent , hygiénique au premier chef , et ce
lui qui , par sa grâce et sa frivolité convient
le mieux aux jeunes filles ; il est appelé à
détrôner dans un avenir prochain , le jeu
de la raquette et du volant . Mais 1k croyons-
nous , se bornera sa carrière : on le considé
rera toujours comme un amusement facile
et agréable , plaisant pour le spectateur et
rempli de charme pour le joueur , mais dont
l' eSet physiologique n' est pas supérieur à
une partie de barre ou à un exercice de saut
à la corde . — Lou Diablou .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 11 . uuai « i® Hosc .

Fugué tlun emptoyé — M Pey-
ronnet , demeurant quai de Bosc , le négo
ciant qui a été victime de la part de son
employé , Marioy , de la sorcme de 20 000
francs a adressé une plainte au Procureur
de la République . Marioy , avait encaissé
cette somme au moyens de faux chèques .
On assigne au fugitif diverses résidences en
Espagne et en Portugal .

M. Marioy , propriétaire d' une charcute
rie , Grande - Rue passait pour un boa gar
çon , paisible , rangé , sobre et travailleur .

fe Miuel . — Le premier communiqué
de la tournée Baret fixe la. représentation
du Duel au 20 octobre .

La triomphale réussite de la p.èce de M.
H Levedan ncus dispense de tout commen
taire . On sait que la Comédie-Française
n' a pas connu , depuis plus de trente ans,de
succès comparable à celui du « Duel ».

L' impresario Baret nous promet une in
terprétation de choix .

FPICERIE MODERNE 10, Rue Gam betta .
Alcool à brûler, 0 . 55 le litre .

Ln Coi nivite et le ttouvel ho
raire des Tramways — Les Cor-
nicéens ne sont pas satisfaits du nouvel
horaire de la Compagnie des Tramways

Le dernier départ du terminus a lieu à
7 heures et quart . Ils désiieraient le pro
longement du service jusqu' à 9 heures , ou
tout au moins , voudraient que le dernier
tram quittât le terminus à 8 heures .

Les Coraicéens qui veulent protester con
tre les nouvelles dispositions de l' horaire
sont priés de se rendre ce soir à neuf heures
à la Corniche , au Café Bages

Une délégation sera nommée chargée
d'entretenir M. le Directeur des Tramways
de la question .

Section féminine tle Gymnastes .
— Les progrès du féminisma se sont affir-
affirmés , en ouïra de milles autres mani
festations plus bruyantes , et certes , moins
importantes et logiques , par la création des
sections féminines de Gymnastes , et par
l' in;roduotion de la gymnastique dans l'édu
cation de la jeune fille .

Cette qui est à l' avant-garde du progrès ,
aura sous p^u , ainsi que   no lavons fait
prévo : r,sa section féminiue . Le conseil d ad
ministration de U « Cettoise » étu die le pro
jet et a le ferme espoir de le faire aboutir
d' ici peu, et sous la conduite de l'actif moni
teur général M. Marty , nous verrons bientôt
défiler dans nos rues un bataillon de sveltes
jeunes filles , la tailla cambrée , l' air crâne , le
front haut , et au repos , la main sur la cou
ture du pantalon .

Les Lavoir* — Notre ville très mo
derne mille points de vue , manque cepen
dant d'établissements pratiques qui sont in-
dispansables , comme vespasienhes , bains
douches à prix réduits , lavoirs eto

C' est un étonnement pour les étrangers de
constater que des commodités essentielles de
la vie nous font totalement défaut . Pour ne
parler que des lavoirs , aujourd'hui l'absence
de ces établissements se fait désagréablement
sentir , pour beaucoup de personnes , des
baigneurs surtout , qui ne savent plus à qui
confier leur linge .

Espérons qu' à l' instar des bains-douches
quelqu'un prendra l'initiative de créer un
lavoir à prix réduits .

Rupture tle fit électrique — Ce
matin , à 9 heures le fil électrique du pont
National s'est rompu . Le courant a été aus-
sitôtsuspendu;etla réparation , terminée la cir
culation a été rétablie sur le Pont National ,
vers 10 heures et demie .

AuMursaal . — Fin de saison .. lan
gueur des choses finissantes , comme dit le
poète Le Kursaal éteint chaque jour un peu
ses lumières , et it fait noir sur la terrasse .
La saison se termine dimanche avec le dra
me d'Alphonse Daudet et la musique de
Bizet .

Les artistes travaillent toujours , eux,aveo
la même activité et dans les coulisses l' a
nimation est plus prande que dans la salle .
« Le Secret de Polichinelle » est une ex
quise comélie pleine de choses menues , gen
timent dites . Les honneurs de la soirée
d hier ont couronné le front de la petite
Marinette , artiste en herbe qui promet . El
le a composé son rôle avec une intélligence
précoce et une gaminerie qui , pour être de
son âge , n' est pas moins diffcile à réaliser
en scène , car il y faut du taot .

Malgré une assez grave indisposition , M.
Ancelin , un artiste de valeur , un des meil
leurs parmi les nouveaux , a incarné le rôle
de Jouvenel avec beaucoup de bunhommie
et d' émotion II faut lui savoir gré d' avoir
tei}u la scène malgré sa réelle so 'jffrance .
Aprés Mme Lassalle,à qui il faut comme
toujours adresser eu passant un juste bon-
mage , nous féliciterons Mme Courbon ( Ma
rie) dont la grâce un peu délurée donne
tant de saverr aux moindres ralets qu' on
lui confie ,

M Gelly . (Trevoux), demeure partout le
comédien impeccable et plein d'expérience
qui s' impose dans |e « Secret de Polichi-
chinelle », comme dans toutes les pièces
aux applaudissements des connaisseurs et
du grand publio .

Mme Prevost toujours gracieuse , Pa -
eu vision de soubrette accorte .

Tous , parce qu' ils ont avec oeauco p
d' intelligence scénique l'exacte _ co® p ,
hension de leurs rôles , tous s' ideûtiùe
heureusemeat avec l' âme de leurs P e£s ® jnages . Et c' est ainsi que jusqu'au bo
nous aurons possédé une troupe ds P rem
ordre ak-

Demain soir , Vendredi , répétition
nérale de l' uArlésienne », qui sera jo u
Samedi soir et Dimanche en matinée
soirée . L'œuvre est montée avec g r
soin ; et l' on peut escompter une inte r P
ation hors de pair . arM. Boulle donnera au berger Bal a» .
une allure inoubliable ; M. Paul Ho 3
représentera Frédéric ; Mme Lassalle •
Vieille Renaude ; Mlla Mouline : Vive *
M. Barthère : Francet Mamaï ; M '
celin : le patron Marc . ut

* Nous avons déjà fait remarquer
faire plaisir aux musiciens cettois «
Kerville incarnerait le role de Rose
maï . Nous ne doutons pas qu'elle n' en ' a /
avec son émotivité naturelle , une 8 r 'a,. "
tt vivante figu-e , encore que son ' D ? _ tetion la porte vers le rôle de la i° uC „
Yvette Le lôle de l'«lnnooent », se ra
par Mme Deville j e3

Les chœurs seront composés pâ r j
dames de Cet e, toujours dévouées et û
les voix se marieront à ravir . Un orc
tre de 40 musiciens interprétera la sU j
musique de Bizet ; tous ces concours
viennent s' ajouter au merveilleux enseffl
de la troupe sjnt autant de garantie8
succès . — L' Habitué du Paradis .

ÉPICERIE MODŒTToTRÙe Gambetta .
Belles cailles vivantes , 0.50 la pièce.

La Peste à Oran . — La «
da » e?t arrivé ; cette nuit à minuit ,
venait de Frioul où elle avait été soUJ?eD .à la dératisation . Ajoutons que Port -»
dres l'avait repoussée sur Marseille .

Train en Hetnrtl . — Le train
Barcelone , par suite des inondation 3 ^
Gard est arrivé aujourd'hui en g * re
Cette à 1 heures 20 , avec 5 heure *
nutes de retard .

A ia police . — M. Lagardère , °®
missaire central qui était en congé r? n '' 3 -
ce soir , et reprendra son poste demaip
tin M. Bouiinet commissaire de po ' |Cf0 n(J .
deuxièm : arrondissement qui faisait . y
tion de commissaire central partira lD
sammeut en congé , [j.II sera suppléa dans son service Par
Farinet commissaire de police du 1 er
rondissement .

ÉPICERIE MODERSETïoTuue Gambetta-
Choux de Bruxelle , 0.40 le kilog-

AVIS & COMMUNICATION
Jerpsichore Ulub — Keaion générale Ve ae:soir y h. , Café Moderne . Admission n°uy . 0

membres . Dispositions à prendre pour pr?c fl
soirée . Versement cotisation . Présence de rigu ;

Fédération Radiczle, Rad cale So 'iatli
Socialiste . — Réunion vendredi 8 h. 1[2 du s'
Café Grand Balcon . Congrès de Nancy . A
diverses .

—

TOUI'ILLB AL'IilîllT
ipprobation spéciale de la Société é'bygièoe

G? SAiSDODKBBl'
13 , rue liainbetta et rue Alsace-lsrrtioe ,

&.-/ FLORENZAN directeur-propn*"'
Ouvert toute Cannée .

De 6 heures du matin i 8 heures du
•AIN8 HYGIÉNIQUES EN TOU8

Hydrothérapie complote . — Douches chaudes

Pédicure dans l 'Établissement . Se rend
« l'iirx modAré ♦

Vente Réclame

DE PORTE-PLIMS RÈSERVOI 1 '   
ELECTRA . porte-plume réservoir sacrifé f gO
Radia , article soigné recommandé . ^
Fluent , plume or , 18 carats 4
PERFECT . plume or , 18 carats , »

pointe iridium garantie 15 fU
Papeterie du Commerce , 9 ,. uai de Bosc , '

ÉTAT-CIVIL,»
Cette . — NAISSANCES : 1 garçon , 1 111

J5EZIEKS
Les soltl t» tlu É7e tle \t

Le paquebot « Rhône», commandé parwjjtetcapitaine Got , de la Compagnse M (jo
courrier de Tunis , est arrivé , hier 0ù
à Marseille dans le bassin Natiosa-I » llea,
il est venu s'amarrer au môle A. Le ^0
vire a ramené 395 - passagers , doo ' gç-
militaires et , parmi ces militaires se 17e
vaient 120 sous-officiers et soldats e|
de ligne qui tenaient garnison à Ga '
qui se sont embarqués à Sfax . a |i-

Ce petit détachement , dés la libre E aD ,
que obtenue , a été conduit au fort Saio '" 1 ",i i
Les militaires du I7e , dont la conduit0 8
irréprochable à Gafsa , regagné leurs f°y

* t
Cette nuit vers 2 heures se pressa ' eoU

une cinquantaine de personnes parents aj s
amis , qui attendaient l' arrivée des so
libérés du 17e venant de Gafsa . jé *

, Tous d' après ce qu' ils DOUS ont raC ° (n'emportent pas un bon souvenir de 'a j ;
re Tunisienne , et tous nous ont dit au9
on nous faisait c. .. de faim . jjjtSamedi s'est produit le décès du 50 ,re
de la classe 1904 Caux Pierre , natif de D
ville . 0

Le repatriement s'est , comme il es
ci-dessus , opéré par le « Rhône » saD aae3cidents , sauf ce matin à notre gare qoe 'e el
cris de : Vive le I7e .

Direction des Régie»
les. — État des produits du mois de j-il
tembre 1906 , comparés à ceux de sep'e 1®
1907 : „,o ;

Ootroi , 1906 , 74.934.14 ; 1907 , 61-1900,
diminution . 13.614.14 . — Plaçage,
11.438.03 ; 1907 , 11.129.41 , dimin 0/ggq ,
308.65 . — Pesage , 1906 . 1.551.10 ; { 907 ,
L. 394 . 65 . — Claies , 1206.372 95 ! l „e|i
297.15 ; diminution , 75.60 . — W.
1906 , 785.65 ; 1907 , 621 ; diminution , 1?4 '



au Chaises , 1906 , 620.60 ; 1907 , 750.40 ,
a2ugmentation , 129.80 . — Abatage , 1906
13737.85 ; 1907 , i. 963 . 50 ; diminution

'4.35 - Échaudage, 1906 , 216.75 ; 1901
; d' minution , 92 . £,5 . — Visite , 1906,

~~J 1907 , 447 ; diminulion , 239 .Moins-values pour le moi ? de septembrt
: 15 . 97, . 79 . — Moins-values antérieu-

?s •' 21.733.96 . — Moins-values pour l' exer
C | ce 1907 » 66.931.75 .

Pour les innnftés . — Hier au soir
e; ait avoir lieu à la Mairie une réunion

™r nommer un comité , chargé soit pai
e s fêtes ou quêtes de venir en aide auxaPheureuses victimes de l' inondation .

j ar suite d'un mal entendu la réunion estnv°yée à une date ultérieure .

ù /tésiers — Contraire-
à ce que nous avions annoncé , le

, , 8 " s 6crétaire d' État au Ministère de l' In
, '« ur est arrivé à Béziers hier vers 7
ttmiles du soir en automobile et non par le
tait ^ k p.ures 'e sous-secrétaire d État assis-I 1 au diner officiel donné à la sous préfec-
la[f ' au < ue l étaient invités M. Ricateaus.?an ' fonction de Mair ^, le général Lacroi-
, iti;etc. et plusieurs autres personnes po-
7pe 3ati n , 3 automobiles étaient réunies à
p0 ' ^0 dans la cour de la sous-préfecture
ir. r , ransporter M. Maujan et sa suite à

Sfs les villages sinistrés .
pé ,.ans la première avaient pris place MM .
D ' 5s ® > député de Lodève , Gariel et Dupré .
jj Q s ' a deuxième, le secrétaire de M. Mau

e g® s °us préfet de Lodève , le sous-préfet
eziers et l' agent-voyer en chef .

Prè'o (DS 'a tro ' s ième , M Maujan , M. Briens
Guih i -e '' Hérault , MM . Lafferre , Augé etp a ' ÎDgênieur en chef .
c 0r |, u de temps après , venait se joindre au
" Dé Autmobile de notre collègue de la

M. Carrère ainsi que plusieurs

C a'' es « Probable qu'après un déjeuner à
tenu d' Hérault M. Maujan partira direc-

n ' pour Paris sans retourner à Béziers .

loî 0'"' t'ffffi- au M'etwioi — Le
eu y .' é Ramond Lucien 48 ans courtier
te 8 , ' Ds était en pension chez M. Coulon

Q0Ja'eur Avenue du fer à cheval .
pgDsj de Ramond paya sade v„° D e * renait au restaurateur un billelG ba ûque
teo® tle 9n lui rendait sur 50 fr. il pré
Je lQn av °i r remis en payement un billel
*6tw t et exigait en plus le reobourSa | ' td' uu billet de 50 francs Le res^ ff ,eur prétendait n' avoir reçu que

ç a Qcs .
le Mme Coulon lui montrait que

QQ fP ,0 ' r ne renfermait que deux billets
sati 0 Ramond s'en sait d' un , di

Plaj l u * appartenait .
3 assitôt portée pour vol et

,ftf d a mis à la dispostion du procu-del a République .
fttf ...

'" bea * ,e < — Le temps qui s'était mi6*l re vU ' Se 8ât9 à nouveau La pluie nous
'6(1 eQue ce matin . Espérons qu' elle ne
(tes jjjj1 ® de courte durée et que les vend-in-
î|J ro. ® rrotn pues pourront se continuer san
"“errjptions .

Port de Cette
3m] Entrées du 2 octobre

4.^rve ' France et Russie 274 t. c. Feanne v
il es/ n A-lmeyrac q. Avenir .

6 San p ,ra^° Iiiguer 1117 t. c. Gonzalès vellu c. Pommier q. Alger .
V , f Du 3 Octobre

“ ' lie e 9,®ara 234 t. c" Rouquette v. de MaiV fp" Caffarel q sud.
' je c t e larn 834 t. c. Marinetti v. da Mar

t • fr uan ?atfa n tique.
' . 8 ffarei 870 t. c. Ileit v. de Marseill1 - Sud.

V , Sorties du 2 Octob e
V ' f'' So0aiS ° ' NIattéi d " Agl e

fr uU n c . Francesîhi p. Mostaganem .
1 ayoli c. Lalande p. Marseille

V. i ( du 3^abo Oaffarano c. Vicari p. Marseille .
v, fr Manifestes d'Entrée

\ y 6n gpenjance Russie : Simonnot 1 p. kac
<I,S tartrp a^° liguer : Martinier 17 s. lie vii

— OrH T Masnier 22 f. vin , 114 f veadai
& :• ven i re '6 f. vides , 16 f. vin. — Bertran
V v' a. n?es ". — viIa 159 f - vin — Cast

2o ÎT" i av'"e et Goutelle 15 f. vin.srv-et. ' déchet . — Descatlar 81 b. bouchons

CASTEL
SERVICE HEBDOMADAIRE

ENTRE

CETTE & BARCELONE
Espagnol " RIOJA "

' 5A URrascal chargera pour Barcelone0 Octobre prochain , départ direct .
Service direct
E & L' ITALIE
Vapeur FIERAMOSCA

ii?"** Capitaine CONENNA
Lundi 7 Octobre

i Taretn 99i° , Messine , Riposte , Cata-
p 1 , Tripcf Gallipoli , Brindisi . Barletta ,

et Venise .
s ' '0»'i renseifnemen(s et passage , s'adresser

v 9i dCASTEL, 2, quai des Moulins et
l ' Htquet . — Téléphone .

RÇW réservair " PEIFECf
■X ne « contrôlé 18 carats , pointe iridium,
\h eouu^éprppoclmbl®. Satisfaction garin-
l ,' | C ' !o ' Xderi na'sdans P00 'le - : fr -1% ,ie?;pat • |JVarse 8 marquer dans tous les prix.
tSé   C€t ' ' a Pe terie Ed. Sottano , S , quai de
Silμigtionr". Maison se charge de toutes

L lt( , r e porte plume réservoir et stylo-
D °re stylographiques spéciales .

——verre de FEiOlHI I FT fae»it« la

^ ^ ^ ^ ^
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Dissidences Socialistes
Paris , 3 oolobre , 11 h. 05 m. — Les

dissidences continuent à s'affirmeren Fran
ce , au sein du parli Socialiste .

Les Guesdistes dans leurs journaux locaux
prétendent que le congrés international de
Stuttgart leur a donné satisfaction , en ce
qui touche le syndicalisme , la grève géné
rale et l'antimilitarisme . Les amis de M.
M. Vaillant et Jaurès soutiennent égale
ment qu' ils ont remporté la victoire , Oû est
la vérité ? Cette discussion se poursuit
dans toutes les fédérations départementales

Victor Emmanuel II
condamné à. Mort

New York , de notre correspondant : Lis
autorités des Etats-Unis viennent de prove
nir le gouvernement italien qu'une réunion
d'anarchistes avait condamné à mort pour
la troisième fois en deux ans le roi d' Italie

Deux anarchistes désignés par le sor
sont partis pour l' Europe.

La dàfense des Philippines
au Japon

Tokio , 3 octobre . — Les journaux japo
nais montrent une véritable irritation en re
produisant la nouvelle que le trois mâts an
glais « lndrani », en partance de New York
pour l Extréme-Orient , a embarqué à des
tination des Philippines six pièces de canon
de deuze pouces pesant chacun 57 tonnes et
trois pièces de dix pouces pesant chacune
30 tonnes ,

Quatre de ces pièces sont des destinées
aux batteries de l'ile du Corregidor et les
autres aux batteries de la baie de Subig près
de Manille

Fraudes sur l'Alcool
à Lyon

Lyon , 3 octobre , 10 h. 55 m. — Une
bande de contrebandiers dirigés par un
commerçant des Brotteaux opérait depuis ,
qnelque temps dans le quartier et frus
trait le Trésor de sommes considérables .
Par bateaux , ce commerçant recevait , sur
un des quais du Rhône , des cargaisons
d'alcool , qu' il faisait partir pendant la nuit
vers des destinations diverses .

Le service des contributions indirectes
était au courant des exploits de cette ban
de , mais n'avait pu parvenir à la pincer .
La nuit dernière , vers trois heures du ma
tin , sous la direction de M. Ablard , inspec
teur , six agents surveillaient les abords de
la place Puvis-de-Chavannes , lorsqu' ils vi
rent venir de la direction du Rhône , par
la rue Montgollier , trois hommes traînant
une carriole dépourvue - de lanterne et
lourdement chargée ; un quatrième mar
chait devant eux , semblant leur servir
d' éclaireur . Lorsque le quatuor fut arrivé
à leur hauteur , les employés de la régie
s'avancèrent et déclinèrent leur qualité .

Ce tut un véritable désarroi : les hom
mes firent basculer leur voiture , répandi
rent en un clin d'œil neufs fûts d' eau-de-
vie de marc sur la chaussée et s'enfuirent .
Trois employés se mirent à leur poursuite .
Ils allaient atteindre le chef de la bande ,
nommé P. .., lorsque celui-ci disparut dans
une allée de la rue Duquesne . Mais deux
arrestations furent effectuées : celle du
jeune François P. .., frère du chef de ban
de , et celle de Marius Dutruet , voiturier .

On est sur les traces de P. .., que l' on
compte bientôt arrêter .

&e que disent

(Ijes journaux de faris
parus ce

Paris , 3 octobre , 11 h. 05 m.
Le ttitlieal constate combien est récon

fortant l' accueil fait au Président de la Ré
publique dans les pays même où la crise vi
ticole  sévi avec le plus d intensité .

« Il n' y a plus trace là-bas de prétentions
séparatistes ni d'agitation fédéraliste . Ins
truits par le malheur , nos concitoyens s'in
clinent avec émotion sur le passage des
plus émineats dépositaires de 1 autorité na
tionale , qui viennent leur apporter , au nom
de la France , des consolations et des se
cours . Le midi les salue . Le Midi les re
mercie de tout cœur , et son attitude est
bien faite pour dédommager le grand ci
toyen , le ferme démocrate des basses inju
res que certains promoteurs systématiques
de troubles esssaient , en se couvrant du
masque d'un zèle ultrajusticbr , de faire
monter jusqu' à lui . >

Pour M.Steeg du Rappel les revers du
Midi témoignent mieux que toute disserta
tion de la grandeur , de la douceur et de la
nécessité de la solidarité nationale ;

« Les départements fédérés avaient songé
à élever une barrière entre eux et le reste
de la nation . Plus d' impôts , plus de ser
vice militaire , plus de souci des intérêts
généraux du pays . Ils se ramassaient sur
eux mêmes . Aigris par des sauffrances réel
les. ils se crispaient en un sentiment de
colère et de défiance , qui , par delà les hom
mes au pouvoir risquaient d' atteindre la
mère patrie elle mème Trop prompte trop
brutale , la leçon des événements a surgi , et
les voici qui , émus , peut-être repantants ,
reconnaissants à coup sûr , saluent dans le
Président de la République , qui vient vers
eux, la manifestation bienfaisante de la so
lidarité française ».

Révocation d'un Maire
Carcassonne , 3 octobre , m. — Par arr êté

du préfet de l'Aude , M. Denoy , maire de
Pomy, vient d' être révoqué de ses fonc
tions .

M Denoy a été condamné par le tribu
nal de Limoux à 300 francs d' amende pour :
1 . transport de vin sans expédition ; 2 " en
lèvement de vin , sous le nom d'un tiers ,
sans autorisation ; 3 * exercice du commer
ce du vin sans licence.

Le Scandale de Nancy
UNE ÉPOUSE EXCENTRIQUE

Nancy, 3 octobre , 11 h. 25 m. — Tout
le monde à Nancy connait Mme 3i'ice .
Cette dame est femme d'un médecin-ma-
jor en activité . Elle se croit continuelle
ment victime d' une persécution dirigée
contre elle et son mari par ses supérieurs
et des personnalités iofluentes de la ville .
Récemment , à cause de ses excentricités .
le propriétaire de la maison où habite sa
mère , Mme Veuve B ., qui demeure rue
Stanislas , 49 . dut la renvover Ce fut l' oc
casion pour Mme Silice d' une manifestation
et d'un véritable scandale dont tout Nan
cy parla à l'époque . Un avocat de la ville ,
Me Mangin , et le général du génie Thé-
venet , habitant cette maison avaient en
effet , demandé au propriétaire d' interdi
re l' accès de l' immeuble à la dame en
question

PERSECUTION IMAG'NAIRE
Depuis cette interdiction , l' irritation de

Mme Silice ne fit que s exacerber Elle ren
dit visi , e sur visite au général commandant
de-corps d'armée et au procureur général
pour dénoncer ses persécuteurs imaginaires ;
puis les visites n'ayant pas réussi , elle adres
sa des lettres à toutes personnes influentes , et
principalement au médecin-major principal
Février . A la suite de ces lettres , il fut
question de mettre son mari à la retraite
d'office.

Ayant appris cela . Mme Silice entra dans
une rage terrible et multiplia ses épitres .
Elle envoya même un télégramme au géné
ral Picquart , Dans chacune de ses lettres ,
elle menaçait les officiers et même le géné
ral Picquart , s' il commettait ffl'infamie de
déplacer son mari ,» de se livrer aux der
nières violences . Les lettres continuèrent ,
et chacune d'elles contenait des menaces de
mort formel et contre les personnes visées .
UNE PLAINTE AU GENERAL PICQUART

Le ministr e de la guerre à la suite de la
réception du télégramme , pria le parquet
de Nancy d'ouvrir une enquête au su jet de
cette femme . Dimanche matin , le juge d' ins
truction , qui la connaissait d' ailleurs depuis
très longtemps , donna l' ordre de faire ar
rêter Mme Silice . 11 confia cette mission
aux agents de la sûreté Bernard et Nau-
din . Ceux-ci ne rencontrèrent la dame
qu' hier dans la matinée et lui firent part
du mandat d' amener dont ils. étaient por
teurs . A cette nouvelle , Mme Silice entra
dans une rage abs#lumeni incroyable . A ce
moment passait un jeune caporal du 26e de
ligne , elle l'appella et se fit connaître : « Je
suis , fit -elle , la femme de M . Silice , méde-
cin-major bi n connu ! » Le brave caporal ,
creyant qu il avait affaire à deux énergu
mènes . s' interposa , et même assez vivement
mais les agents qui étaient en civil , lui ex-
hibè'ent discrètement leurs cartes . Le capo
ral comprit et se retira .

Voyant cela , Mme Silice se laissa em
mener sans plus de résistance . Conduite 1 au
parquet après interrogatoire sommaire de
M. Lecomte , juge d' instruction , elle fut
écrouée à la maison d' arrêt de la rue Char
les 1 II

Mme Silice est très connue à Paris où
elle a eu déjà de nombreuses histoires . En
Algérie , elle tira autrefois deux coups de
revolver sur un général dont dépendait son
mari . Elle a. été également à l Élysée , où
elle proféra des injures à l' adresse du chef
d' État . A la suite de ce dernier fait , elle
fut enfermée à Saint Lazard .

Le (gongrés Radical
de Nancy

Paris , 3 octobre , 11 h. 05 m. — C'est
jeudi 10 octobre que s'ouvrira à Nancy le
Congrès du parti radical et radical socia
liste , qui se terminera le dimanche 13 .

Il aura cette annéî une importance par
ticulière , en-raison des questions soulevées .

La première et Scelle des alliance électo-
rale'avec les autres partis , et c'est là que
le parti radical-socialiste aura à se pronon
cer sur les théories Hervé - Jaurès .

La seconde est relative à la réferme élec-
torole , M. Bonnet , rapporteur conclut en
faveur du remplacement du scrutin d' arron
dissement par le scrutin de liste , avec re
présentation proportionnelle .

Les Dockers de
Rotterdam

Rotterdam , 3 octobre . — La grève des
dockers continue .

Cette nuit , un train a amené 500 Alle
mands , venant du voisinage d' Essen . Les
Allemands se sont livrés à des excès
dans les gares néerlandaises . Ils ont volé
des marchandises sur le quai de la gare
d'Arnap m , puis ils ont tiré des coups de
revolver .

Les Orages en Allemagne
et Alsace-Lorraine

Strasbourg . 3 octobre . — Des orages
d'une violence inouïe , accompagnés d' é
clairs , de tonnerre et de pluies torren
tielles , sont signalés en Lorraine et dans
1 Allemagne du Sud.

Hier après-midi , Francfort a été plongé
dans les ténèbres . Le même fait s' est pro
duit dans la soirée à Giessen , où une pa
nique épouvantable eut lieu dans un cirque .
Pendant la représentation , un ouragan ter
rible éclata , et la lumière électrique sou
dain fit défaut . Qnand les spectateurs eu
rent gagné les issues , ils constatèrent que

la place publique était recouverte d'une
nappe d' eau de 50 centimètres de hauteur .
Les hommes enlevèrent leurs chaussuees
et hissèrent les spectatrices sur leurs
épaules .

Collision de Trains
NOMBREUX BLESSES

Bordeaux , 3 octobre , 10 h. 55m . — Un
accfdent de chemin de fer qui rappelle , par
le3 circonstances dans lesquelles il est surve
nu , celui récent de Coutras , mais n'en a
pas — heureusement — la gravité , s'est
produit mercredi matin en gare d'Arvey
res , sur la ligne de Libourne à Bordeaux .

LE TAMPONNEMENT
Vers 7 heures 10 le train omnibus 1668

stationnait devant Arveyres , tandis que l' ex
press 33 Paris-Bordeaux était expédié de
Libourne avec ordre de stopper à l' entrée
de cette station d' Arveyres . , Trois hommes
étaient à bord de la locomotive : le méca
nicien Ladoire et son chauffeur plus un
mécanicien chef du dépôt de Tours .

Comment le mécanicien n'observa-t l pas
que le cisque était fermé ? Comment n'en
tendit-il pas éclater les pétards placés sur la
voie ? On ne le sait encore . Ce qui est cer
tain , c' est qu' au lieu de s' arrêter il continua
à suivre la voie sur laquelle était rangé le
train omnibus 1608 .

Le mécanicien de ce dernier convoi ef
frayé en voyant l' express arriver sur lui dé
bloqua ses freins et se hata de faire ma
chine en arrière . Mais son train avait par
couru à peine une trentaine de mètres que
l'express le tamponnait assez violemmeet .

Par bonhenr , ce convoi ne marchait qu' à
une vitesse de douze kilomètres . De plus ,
les freins du train tamponné n' étant plus
serrés , celui-ci ne forma pas heurtoir et
n' opposa pas au choo une t op grande ré
sistance .

LES BLESSES
C' es ! à cette circonstance qu'on doit d' a

voir évité une épouvantable catastrophe . La
collision fut , pour employer le terme du
métier , une « collision molle » ; elle a néan
moins eu des suites malheureuses .

Tous le i voyageurs . tant de l' fxpress 33
que de l' omnibus 1668 avait été projetés les
uns contre les autres , ou à bas des lits ou
banquettes sur lesquel ils se trouvaient
étendus . La plupart se sont tirés de l'aven
ture avec de simples contusions , d' insigni
fiantes ecchymoses : une vingtaine ont été
plus grièvement contusionnés . Ce sont :

M. Mansan , à Paris ; M. le général Ou-
dart , commandant le 18e corps d' armée , à
Bordeaux ; M Louis Roux , à Paris ; M.
Leon Jaatet , courtier à Perpignan ; M. Al
phonse Lormon , un jeune homme qui venait
à Bordeaux pour être incorporé au 10e hus
sard ; M. Brahmer , à Asnières ; M. Lan-
dard , de Bjurg ; M Chiloupoax , du Cardon-
Blano ; M. Papin du Mans ; M. Chavasse ,
de Marcam ; M Couet , de Pau ; M.Adoulh
de Constantinople ; M. Eumontirr , fmployé
des postes .

DECLARATIONS DU MÉCANICIEN
Le mécanicien Ladoire , conduisant le train

tamponteur , a déclaré : 1 ' Qu' on ne lui
avait fourni aucun pilote au départ de Li
bourne ; 2 qu' il avait reçu seulement l'or
dre de ralentir en arrivant à Arveyres ; 3
qu' il n' avait vu ni entendu aucun signal
d'arrêt devant cette gare , et que , contraire
ment à tous les usages aucun employé aver
tisseur ne s' était porté , en temps utile , au
devant de on convoi pour lui fixer le point
où il devait faire halte ; 4 qu' en raison
de la courbe formée par la voie avant
Arveyre », il n'avait pu apercevoir assez tôt
le 1668 , et qu' il avait tout tenté p:ur ar
rêter lorsqu' il s'était — mais trop tard —
rendu compte de la situation

Détail curieux : le chauffeur qui était de
service à bord de la locomotive du train
tamponné est le père de l' infortuné Gatinel ,
le jeune chauffeur tué dans la catastrophe
de Coutras , celui qui servait sur la locomo
tive du train en manœuvre abordé par l'ex
press de Paris .

Les JbJmployes de Banque
Paris , 3 octobre , 11 h. 05 m. — La cham

bre syndicale des employés vient d' élaborer
le programme suivant de revendications de
la section des Employés de Banque , créée
en février dernier .

1 Minimum d'appointements de 1.800 f.
pour les employés majeurs des deux sexes
et de toutes catégories .

2 ' Avancement régulier . Augmentation
de 100 fr. par an jusqu' à 3 000 fr.

3 " Pension de retraite égale à la moitié
des appointements à 55 ans et 25 années de
services ; retraite jroportionnelle après 15
ans de services .

4 Toute rétrogradation ou révocation sou
mise à la décision du Conseil d' admin'stra-
tion , avec faculté de - l' intéressé de se défen
dre ou de faire présentersa défense .

5 ' Fixation d' une durée normale de Ira ;
vail pour chaque catégorie d'employés ; ré
tribution de tout travail supplémentaire .

6 ' Indemnité de caisse à tous les payeurs

7 * Congé annuel de deux semaines sans
retenue .

8 ' Organisation d' un service de garde e*
dehors des employés à la recette ou des gar
diens de bureaux .

L'Exposition Universelle
de Toulouse en 1908

Toulouse , 3 octobre . — Les travaux de
1 Exposition internationale de 1908 sont com
mencés . — La Presse associée .

Le Port de Valparaiso
Valparaiso , de notre correspondant . —

L'ingénieur français M Julio Enrique Dil-
lany , a été chargé des travaux du port de
Valparaiso .

Au Maroc
MOULIY-HÂFID

Tanger , 3 octobre . — Moulay-Hafid com
mence à manquer à peu près d'argent
et d'armes ; un grand nombre ? de ses adep
te » regrette le mouvement provoqué . Sa
Mohalla est arrivée à Cette à 60 kilomè
tres environ de Casablanca et quelques
tribus lui ont apporté leur contingent

Contrairement au bruit répandu le Pa
cha de Mogador reste fidèle au Sultan .

A. propos du « Lusiténia »
Liverpool , de notre correspondant , — Le

voyage du « Lusitenia » a produit le plus
grand effet et on s' attend à de prochains
voyages encore plus rapides .

On affirme qu' afiu d' accentuer la récla
me, la C ° Cunard a décidé d'unifier ses
prix on faisant payer la même somme aux
voyageurs qui quittent Paris pour aller
s' embarquer à Liverppol qu'aux voyageurs
qui achèteront leur billet à Liverpool même .

La C 0 Cunard fournit de ce fait le
transport gratuit des passagers de Paris à
Liverpool .

• de notre Service spécial -

LOTERIE
D 'ORMESSON

(Enfants Tuberculeux et Institut Pasteur de Lille).
LOTS

soo.ooo
GROS LOTS

250.000
100.000-20.000'

TABLEAU COMPLET DES LOTS

1 de 250.000 fr. . 250.000 fr.
1 - 100.000 ... 100.000
1 - 20.000 ... 20.000
2 - 5.000 ... 10.000

20 - 1.000 ... 20.000
1000 - 100 ... 100.000

TIRAGE : 15 JANVIER 1908
Le IIM fr. Joindre enveloppe affranchie pour le retour .

Billet : UH - On trouve des billets dans toute la franc*,
chIz les principaux débitants de tabac, libraires , banquiers , etc. ,

et chex E. STAUDE, 50 , Rue des Tournelles , Paris.
WfJBA|i.<l|||pi< -'i.4JiiM.|i.!i!W.llMUiWPJW!W!

BULLETIN FINANCIER
Paris , ler Octobre.

Une très vive reprise se produit au début de la
séance d'aujourd'hui , mais ce n'est qu' un feu de
paille . Un fléchissement des cou-s se produit
b'entôt dans plusieurs compartiments de la cote ,
on clôture néanmoins à un niveau légèrement
supérieur à celui d' hier . La rente française tait
94.30 Les fonds russes sont fermes : le 5 010
nouveau à 90.95 , le 3 010 1891 à 62.70 et le
consolidé à 77 25 . Les chemins français sont ir-
régtiliers : le Lyon fléchit à 1332 , le Nord reprend
t 1765 . Les Établissements de Crédit sont bien
tenus : la Banque de Paris 1455 , le Comptoir
d' Escompte à 6ll , le Crédit . Lyonnais à 1156 .
Le Crédit Foncier Égyptien passe à 700 fr. Ainsi
que nous l'avons annoncé déjà cet établissement
va émettre 100.000 obligations foncières 3 0[o de
500 fr. au porteur dont l' intérêt semestriel est de
7 fr.50 . Le Crédit Foncier Égyptien prend à sa
charge les impôts français présents et tuturs,
ainsi que les impôts futurs qui pourraient être
établis en Egypte . Le prix d'émission est fixé &
390 fr. payables 100 fr. en souscrivant et 290 fr.
à la répartition du 14 au 17 octobre . La sous
cription sara ouverte le mardi 8 octobre 1907 à
Paris : à la Banque de Paris et des Pays-Bas , an
Comptoir Na ional d' Escompte , à la Société Gé
nérale et dans les départements aux agences de
ces établissements de crédit . L'action Rents fran
çaise a des demandes à 421 fr.

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

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

représentation , 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, Jeudi 3 Octobre,
L'Ami Eritz .

Demain
L'Artésienne .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS .

Société Française de Produits hygiéniques antiseptiques . A. - FOUKGLAUD, di<ecteur , PERIGUEUX
Les MAUX DE DENTS b m

sont infailliblement et ra- Oj
dicalement guéris par l'ap - -  *<.
pUcation simple , rapide

Boulettes Dentaires |1, s a    .Q Y   __?
de A. FOURGEAUD , Périgueux. //

Ce merveilleux spécifique par son ac
tion souveraine et magique , s es ai une
réputation universelle ; aussi est-il le plus
contrefait . .N'acceptez le produit qu en étui entouréde sa bande de garantie portant les mar
ques et signatures de linventenr .

Dans foules les Pharmacies : 1 fr. 50 l ' Étui .

SOIGNEZ VOS DENTS !
Afin d'éviter le retour des maux de dents

comme aussi pour.se préserver des abcès den
taires . osteo-periostite . gingivite , aphtes , sto
matites , amygdalites angines , etc et les ' gué
rir employez , de préférence à tout ' autre produit ,
îes dentifrices si réputés ;

OMENTOL,à l'Oxygène naissant
C est le complément indispensable des Boulet

tes dentaires , le dernier cri de l'antiseptie
bucco-dentaires .
Parfum et fraicheur incomparables , Dents perlées .

Évitez les Contrefaçons !
Eliiir 1.30 , 2.60 , 4 f. ; Pale et Poudre : 1.05 , 0.60 .

Dans toutes los Pharmacies , Parfumeries , Nouvelles-Galeries ,
1 Bazars, ttc ,

Dépositaires principaux : SICARD, pharmacien à Béziers ; PRATS , pharmacien à Cette .



INDICATEUR MARITIME Déarts 118 Cette
Coxps&niss Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
rio NAVALE DE L' OUEST P. Caffarkl Saint Jacques 30 Septe

Ci e SEVILLANE P. Caffarel Aznalrarache 6 uctODre

N AVTfATION MIXTE Tell 3u h=pte .
Soudan 30 —

Medjerda 2 Octobre
Omara 2 —
Marsa 5 —
Omara 0 —

Cie YBiRR* 6 . POMmIeR Cabo Higuer

C'a BUb TR ANSATLANTIQUE Limasni X. ..
Hérault 4 —

Ville de Sfax —

Gard
Ci a FRAISSTNET Baiim bt Ladie Corsica 4 —

FaruiMtt 7 —
a. GONALONS DE MAHON I PeDRO PI Sonbr Comercio 8 -

- Antonia

PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , Rouen , Le Havre .
Barcelone . Vaiencia , Alicante , Carthagte , Cadix , Séville , Hup'va
Marseille et transbordements .
Mostaganem .
Port-V endres , Oran ( courrier postal).
Marseille et transbordements .
Poit Vendres , Alger ( courrier postal).
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone , Valencia , Cartliagène , Almoria , Malaga ,

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

AVIS TRES SERIEUX
Toutes ies 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 ct procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , Ws indications
de toutes les excursions , peetaeles ,
etc . pour leur sijmr

Itinéraires des parcours Mieini'i de
fer , automobiles . Correspondance ,
delivrance des bille s , etc. ..

Dans tous les hôtels , établisse
ments e 1", viias rccomman iés pur
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meill eures conditions

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

1333331
Tyjvrim argent sur signature .Jl I\Ci 1 Long terme . Discré
tion. Société Industrielle . 83 , nie
Lafayette , Paris ( 30e annéeï N <
pas confondre .

Véritable Absinthe Supérieur*
PREŒFilsCllEESRÏîll"

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

Lyon , Marseille , Bordeaux , etc.
Représenté à Cetto , par AleXANDRE

CASSAN , quai supérieur de   spla
nadfa .

WEslMis
blier des artie es : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris - Rapide , 65 ,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince it Étranger .

o

HICH! GENEREUSE
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   u   foi
l' estomac et du

S diabète .
É3 Envoi franco
Si) gare Vichy , em-

3 hallageccomprisd'une caisse de
I 2S bouteilles
Çt Vichy-
££ Généreuse
[ïf contre mandat
ri, de 12 f. 50 à la

C Lo des Grandes
Sources Miné

f raies à Vichy ,
bouteilles contre

i,Transit,Coisipanoussiraiip 12
TRANSPORTS EN WIGONS-FOUDRES

4%. ■ IE

Téléphone CETTE — MARSEILLE - NICE Teléphen
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLEI PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTON
ou» les Ports de la Baltique et de la Ruiiie , arec connaissement» directs sur Moseou

Agence : RUE LAZARRE-CARNOT, CETTE

Seul Dépôt pour la Région :
Papeterie Ed. SOTTANO . 9 , Quai de Bosc , CETT'Î .

■mi-mu m ii i 01CDDEEZE.U

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

Maux de Reins , les Vertiges , les Pertes blanches , les llemoi nijcius . les
Douleurs dans le Ventre qui accompagnent les réglés , taire que celles-
ci ne viennent ni en avance ni en retard , devra faire usage Ue la
Jouvence <1© l'Abbô Soury.

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , on t négligé de
se soigner , et qui , maintenant , souffrent de Maladies mtcneuies :
Mé tri les , Fibromes , Tumeurs, Cancers , Suite de Couches , sans compter les Maladies de langueur : l'Anémie , les Maladies de loihme , de
l'Estomac , de l' Intestin est des Nerfs , qui en sont la triste conséquence .
A ces malheureuses , nous disons : Prenez sans plus laruer , yiJouvence, c'est le salut de la femme . A colles quui Çp'gnrnt 'esAccidents du Retour d'Age , nous répéterons encore qu elles doivent
prendre la  Jourenco lo l' Abbé - oury tout le lempt
nécessaire pour se débarrasser desChaleur». Vapeurs , Elourdissciiien sVertiges , etc. Elles éviteront , grâce a cetle sage précaution , les
infirmités qui naissent du changement de la circulation du sang .

La .Touvence de l'Abbé Soury
est un extrait de plantes , sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon : franco gare
4 francs 10 ; les 3 flacons , io lianes ûo
franco , contre mandat-poste adressé aivasr .
DDMONTIKH , pharmacien , 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

(Notice et renseignements confidentiels gratis)
Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie «;oPula\r%7 - p,i\Trm" -tame — \ Mau-Hiio , Carol . — Cette . Prats . — Be/ ieis , Marill . —Carcassonne ,' Taiïlefer , Cros . - Narbonnc , Dupuy . Populane , labte .

- Nimes, Bédouin , Sabatier . - Avignon , Chauvet;

POCHETTE
KATI8MALE

AVIS IMPORTANT.
Pour recevd r directement en
voyer 1 1 a h d t -post e de 5 f. 20

1 Nul n' est censé ignorer LA LOI

AVOCAT-CONSEIL
Offcier d' Académie , Chevalier du Mérite Agricole ^

Lauréat de la Société Nouvelle d'Encouragement au Bien
RENSEIGNE SUR TOUT ceque
vous pouvez avoir à demander a

Avocat - Avoué - lluissier-Baiquier-Notaire
ainsi que sur toutes affaires de famille
opérations de bourse , placements , via
gers^ demandes d'assistance judiciai
re, divorces , réhabilitations, etc.

BON FOUR. UNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

ii 3f'- au lieu de 5
en adressant lettre et mandat

avec le présent bon, à
M Georges HARMOIS,Ati**

Juriconsulte
au bureau du journal

N. -I».- Consultations gratuites pour
les indigents qui devront envoyer sim-
plementdeux timbres pour la réponse

Les timbre '-nochîttc gratuits sont reçus en
naiennnt de la POCHETTE NATIONALE.

M. DELPRiT , Dépositaire général . 12 , rue Boiëldieu , Béziers

OUFWCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉR1TEUR ANTISEPTIQUE REIOHÉE m UNIVERSELLE I
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON §f|

% k/ M

-t y r* < -f?

A '•

^ UN DOYEN !,
M. Adrien FAUGÊBE , le ûoyun des voyageur»

da commerce, âgé aujourd'hui de 89 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
MtdalUe iea vieux rerritaurs . Après plus de 40
Qjoéef de voyages, Qu'il continue du reste, pour
l'Oifginè» Cuaeniar M. Faugère est l'un des plus
gtil et des pluf&lçfteâ parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait à si juste    . .-.I
f. La voilà bien la preuve que A
" LQXyPéWÉE C' EST LA SANTÉ "...
Une erreu? journalière ponsiste à prendre pour

des ASTHMATIQUES une foule de gens
atteints de maladies bien différentes , telles que
vEmphysème, ia Tuberculose, ic Catarrhe
bronchique , r Oppression cardiaque ,
rénale ou digestive, ia Toux nerveuse, etc.

Contre toutes ces affections , et surtout contre
yÀsthWe f ' a maladie oppressive par excellence), les

CIGARETTES et b POUDRE ESP1C
donnent des résultats merveilleux et çonstant

Le savon extra pur
" LA VIERGE »

étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetlenomdu fabricant :

Félix EYDOUX
MARSEILLE

GKAKO 8ilX
Exposition Universelle PARIS 1900

La mSme qualité est également ilvrée
avec la marqua " LE PANIER "

ivpp CAYROL. Agi'nMénnjltHi »?. fnsi d' Algir . riTTE

LE FILS DU CHÂUBRuIMER

; vtmA

— Toi , si tu nous casses encore la tête

flS MéDÀTTJ

ExpoHHo

GRANDE

I Lique
du

Mont

A 4 J /1 . JiSSÂDD
/ €&*/
<C/"Muu F    l   

COMPAGNIES ESPAGNOLE
DE NAVIGATION

Senice Rêpller et Direct entre CETTE S l'ESPAGMi
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALE

ALICANTE MALAGA et les Ports Tntermedia
pa <• 7ex vapeurs espagnols

YILURfAL - mm - COiERCIO - ANTONl *
POUR rR*T BT PAS6AGE8 , S'ADRKPSKR A M. PEDRO PI S "

C->n»l<nnt»iro , Ona ! Ko#« i fETTi

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur '
ESPAGNOLS

Entre CETTE et liILBAO et les Ports InteRMÉDiaib*"

IfPVTC demandés pcir vendre àilll U 11 1 IN campagne des produits
vétérinair s in lispensables aux enl-,
tivateurs et éleveurs ; 15 fr. par jour
à gagner toute l'anné ). Inutile d'é
crire sans bonnes références . S'adres
ser à MM . Cbauvean-Dixneuf et fils ,
à la Sésuinière près Cholet (Maine-
et-Loire ).

YBARRA a CIE, de Séville
Déport» Hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
Iicn nte, Almérfe, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartolr

La Corogne, Santander, Bilbao.
El en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, San-Séf"' s

et Passages ; h BILBAO pnnr Bayonne Bordeaux•
S adresser a fc>. P ommieh, coniaibi> a taih e., (Juai Louis-Pasteur, 9

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUg?
Service Régulier ENT RE

Cette , fboste , porto , Ioum, te JCafre et
(elle , lantes, Sahr-Xaaire , Roaa, It JCatrc «t

f.iisunt livrer par Connaissements directs à tous les Ports ,
du NORD, de BELGIQUE et HOLLRNDE ____,HÎî.I'¿

- les Vapeurs vont directement dikgrquer à NATiT'ES
S'adresser h Af. Paul CAFF Qualdo Bosc,

ucilfi fïilùii ilTimfQRn iabitiib ataï^
S ERVICES RÉGULIERS au Départ i>k CETTE '

sur Orar , 7Hgrr, Bougie , Phjaippeui / le et B"1
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENT
km îtutals «t this *T5

MOSAÏQUE iIUBII"
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hors CONCOUrS, PAriS

FAKIO PELLAiîliM et ses »
Domicile et Atelier : nMTPFLL' A I

Chemin de St-Martin-de-Prunet , 28 , fllUll I • *- ,
Succursale : 10 , rue d'Al

ÏERTHRE de la " FOURMI LÀBOHP *
RESTAURANT , en face les Halles , BEZIERS

SÂRÛA FRANÇOl 5
PROPRIETAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Agence de Transports Internationaux === CHANGE - RECOUVREMENTS = DarAFFRÈTEMENTS - CONSIGNATIONS
pip*a rn g m Service de groupagesO#! n If M 11 fcj pour toutes destina-

li V'Ei ë! Jjj ÈÊ? i tions (économie de 20 “ %)
Siège pp» ' PERPIGNAN ( Pvr.-Or.) — Maison fondée au PERTQLS en 1 8 14

Agenoe ci© cette : ir, ^ I  Roputliqxio
SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRiE & D'ESPAGNE

Transport des Vins en i /2 muids et en Wagvns-Rèservoirs£Algërie et d'EspagneP Matériel do 150 Waaons-Résewoir» 4° 1°° a 100 hlec tos
PRINCIPALES SUCCUR8ALES :

M . BflFIIlI5 25 Ouai de la Fraternité ; ROUE», 20, Quai du llâvre ; 29' V  4  n ' C romercl.""i^vv" F ltu5è Cuolbert etuuai du Nord , voûte 50 ; »»»*, 1 , Quai de la Douane , , (-. l Conu.iuoA" \LI ,, REPRÉSENTANTS DMS ,,K. VUUC.»LH V„flmaS PK FRAKO». D'AUJÉ».. BT OB L

C c Française d'assur" mutuelles In Mnj|| nln
sur la vie àà frais de gestion limités . JJU iUUUulUlU

Siège Social : LILLE

La Mutuelle de Liiop f"SSôrss;
contre l' incendie . Siège Social : LIMOGES

SSitSf^sS.'mdeu Lloyi Industriel
56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

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

Goûtez une seule foi#

i b \ NS l\I , 111 S , 3LiLO ajiiJUîJiiu

LEIEHEUP


