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Vingt francs
r de fjoupboireJj !
lie " (ioTnm issarîat de police dans un quar-lger ouvrier ; il est neuf heures du matin ;
ç0lïec?étaire a, en attendant l'arrivée du
aTmJsSaire ' exPédié quelques vagabonds
font aU cours d'une rafle , la nuit précé-
an Arrive Ie commissaire ; cinquante
vea envzroni grand, sec, grisonnant , cha-hani de forme, canné à poignée d'ar-
tTctfilfiSlr*ct^ment san y  dans la redingote

COMMISSAIRE, au Secrétaire . — Eh
' tiai 1 ? Renaud , y a-t-il du nouveau , ce ma-

SÉCRÉTAIRE , qui écrivant n'avait pas
lseu/ n^U enlrer son chey, se redresse d'un
fair ' et ' —Bonj°ur, Monsieur le Commis-
DV ' je vous demande pardon ; non, il
j. J a rien de particulier ; quelques vaga-

' i , s' Tue j'ai interroges ; vous n'avezpnj? 3u à signer les mandats de dépôt ; et
pv - a ^ un homme qui est arrivé de, ls dix minutes , avec une convocation , je

i j. ai dit dattendre .' Réf/L r°MMTSSAIl Ê - — Vous avez bien fait ,on ! . hissant ... Une convocation ... Ah !
soir 'V Ruis ' c est Pour nolro poivrot, d'hierraJI' o propos, comment s' est-il comporté

| jt,e nuit ?
l e "S SÉnnÉTAiBE. — Mon Dieu , MonsieurL. ^°rwnissaire , le brigadier de nuit ne
'•«on signalé sur sou compte ; aussitôt
' vo violon , il s'est tenu tranquille ;
' p. rs dix heures , sa femme est venue le ré

- amer . 0n i,-j a )■.,;[ comprendre qu'il
tti?i k'en Préférable 1© garder ici jus

! ce matin et elle n'a pas insisté.
av 'E ^°MMISRAIRE - — Très bien : faitesr>„iai?cer ce monsieur — pas le poivrot —] C6'u i qui attend .

Sectaire fait un signe à un homme
tes l',un complet de velours à grosses ci5-
i * >' l'homme se \lève et s'avance vers le
s<Z eau où le commissaire s'est assis après
Pcwi (lcbarTa, ssé de sa canne et de son char

COMMISSAIRE . — Vous êtes monsieur
car nog ' î° vous a' envoyé une convoI ®°n. hier soir.
le p MANTENOT — Parfaitement, Monsieur(j mnimissaire : mémo que je voudrais
h on* Savo 'r '1° l10i il s Xgit ; je suis unniiête ' commerçant , honorablement connu
tor?5 <Tu"arlier et je n'ai jamais fait de

i j à qui que ce soit .
là • C°MMTssAinE , interrompant. — Voî-
n ' Je vais vous rassurer tout de suite ; iî
p„ SaRit de rien de grave et vous n'êtes pas*| rsonnellement en cause : connaissez-vous

i flom-mé .Jacques Mathusse ?
M. MANTENOT — Jacques Mathusse !

oiiv' S- 'e croi s li'n ! c ' es t im d e mes bonsgévpiers, un père de famille sérieux, ran-
COMMISSAIRE . — Oh ! oh ! le signale-

Ror>n me 's<,rnbîe lln P ei1 inexact, mais pas-
le noimmô Jacques Mathusse est ici .L MÀNTENOT cherchant dans tous les

c°mî. __ lRi ?0n COMMISSAIRE , souriant toujours. —en H "' ' ci ' j' exagère un peu, il est
{ "as- au violon , où il a passé la nuit, car
(aoirs°ir nous avons dû lui donner l'hospl-

T¥- MANTÉNOT, qui ne comprend plus.-*
i'hospitalité ?

riv C°MMISSAIRE - — Oui , tenez, pour ar-
Pa.rf 1 vfe au vais vous 'e
htion.r  l 'agent a PTCédé à l'arreB-

Commissaire cherche, un instant, ptW
'sa*** PaViers étalés sur son bureau ; tk'"«i . une feuille manuscrite et Ut ;

s Hier soir vers neuf heures moins le
quart, étant de service , je vis s'avancer
vers moi le nommé Dominique Bourlaur-
d eau , débitant de boissons , 23 , rue au Poi
vre ; il me déclara qu' il me requérait de
venir expulser de son établissement un in
dividu qui, paraissant en état d' ivresse,
causait, un rassemblement et refusait de
s'en aller.

M'élant transporté immédiatement dans
le débit du sieur Bourlaudeau , je vis en ef
fet devant le comptoir, auquel il se cram
ponnait , un individu vêtu comme un ou
vrier, que je constatai être en état complet
d 'ivresse.

Je l'invitai à sortir et lui donnai paternel
lement le conseil de rentrer chez lui : .au
lieu d'obtempérer à ce conseil , l' individu
m'injuria et déclara qu ' il s'en irait quand
il le jugerait à propos . Comme je cherchais
à le pousser doucement dehors , il devint
furieux ; il saisit plusieurs bouteilles con
tenant des liqueurs , qui se trouvaient sur
le, comptoir et les jeta terre où elles se
brisèrent.

— Comme ça, dit l' individu , qui nous 96-
clara se nommer Jacques Mathusse, par
lant à notre personne , je suis sûr que tu
n'en boiras pas ; d'ailleurs, c' est trop bon
pour les « flics ».

A ce moment, le débitant BôurlauBeao

saisit l ' ivrogne par le milieu du corps et
voulut le jeter dehors , mais Mathusse se
cramponna une table de marbre sur la
quelle se trouvaient plusieurs bouteilles,
verres et flacons , la table se renversa à
terre et fut brisée ainsi que ce qu'elle con
tenait ; de plus , Mathusse , échappant f
l'étreinte du débitant Bourlandeau , heurta
involontairement la glace de la porte d'en
trée qui fut également brisée.

Je constatai les dégâts que le sieur Bour-
landeau évalua séance tenante à la comme
de 38 fr. 86 centimes . Sur l' invitation du dé
bitant je demandai à Mathusse s'il consen
tait à payer les dégâts commis ; il s'y re
fusa obstinément, d'ailleurs, nous consta
tâmes qu' il n'avait sur lui qu'une somme de
40 centimes .

Alors , sur la réquisition du sieur Bour-
landeau , et après avoir réclamé l'aide de
orxon collègue Brisefer, nous conduisîmes,
malgré sa résistance , ledit Mathusse au
poste de police .

Pendant le trajet , ledit Mathusse ne ces
sa de nous injurier et commit sur nos per
sonnes les délits de rébellion , outrages el
:oups et- blessures . Ma pèlerine fut déchi
rée par lui ; il arracha trois boutons de
ma tunique, et mordit au pouce de la main
3roite mon collègue Brisefer, qui a signé
avec moi le présent rapport.

Malgré sa résistance , force est restée à
la loi et ledit sieur Jacques Mathusse a été
incarcéré par nos soins . — Ouf !

Maintenant, si vous déclarez réponldw
du paiement de la somme réclamée par le
débitant Bourlandeau , au 'lieu et place 'de
Mathusse , insolvable , nous allons tout à
l 'heure le relâcher, ce qui ne l'empêcher;
pas d'avoir à rendre compte , devant 'le tri
bunal correctionnel , des délits qu'il a com
mis .

M. MANTENOT — Je suis surpris, Mon
sieur le Commissaire, très surpris : c'est
un bon ouvrier ; il travaille chez moi de
puis longtemps déjà ; je veux bien répon
dre pour la somme ; je lui retiendrai ça .
par petit à petit sur ses semaines . Cesl
entendu , monsieur le Commissaire, je ré-
ponds . vous pouvez le relâcher !

LE COMMISSAIRE — Allons ! très bien Î
comme ça , les choses sarrangeront toutes
seules ; vous pouvez vous retirer, Mon
sieur Mantenot ; vous m'excuserez de vous
avoir dérangé .

MANTENOT , sortant. — A votre service,,
Monsieur le Commissaire !

LE COMMISSAIRE , s'adressant à un agent..
— Maintenant, allez me chercher le sieui
Mathusse . .

L'agent sort et rement un instant après,
suivi ae Mathusxe, lequel a vraiment piteust
mine ; ses vêtements sont déchirés , souil
lés de boue, ses mains dcorchées, ainsi qut
sa figure ; les deux yeux sont épouvanta-
bîement pochés ; bref . Mathusse à laspecl
d'un homme qui a été copieusement passé
à tabac.

j LE COMMISSAIRE, après l'avoir Un InsttîTQ' examiné. — Eh bien , mon gaillard, vou!
' êtes joli : et puis , vous vous êtes fichu 'daim
une situation pas belle du tout . Rébellion,
outrages , coups , ivresse , c'est la correction
nelle et au moins deux mois de prison 9!
vous n'avez pas un bon avocat. Voyons,
expliquez-moi un peu comment vous , un
ouvrier sur le compte duquel les renseigne
meiits ne sont nas mauvais, vous vous 3
êtes pris pour en arriver à faire 'du-
dale dans un établissement public et à vous
comporter comme le dernier des apaches 1

MATHUssE — Monsieur le Commissaire,
c' est pas rm faute , je vous le jure ; hiei
soir , favais terminé un travail pressé eîies
un bourgeois, client de mon patron ; B s'a5
gissait 'de l ' installation d'un cabinet de toi
lette. Si vous avez terminé oe soir, m'avait
dit le bourgeois , vous aurez un bon pour
boire . Alors , comme de juste , jai mis les
bouchées doubleo ; à six heures tapant, tout
était fini , gt le bourgeois m'a mis dans La
main une pièce de vingt francs .

Alors , jai vivement pris le Métro pour
rentrer chez moi ; mais voilà qu'en descen
dant. à la station de la Chapelle, je ren
contre Dubroc , un copain à moi . Naturelle
ment, je lui raconte l' aubaine qui venait
de m'arriver. Alors lui , sans perdre de
temips, me réplique : « Mon vieux, çai
tombe bien , je meurs de soif, tu vas m'ôf-
frir l'ajpértif. »

Nous entrons chez un bistro et nous
commandons une tournée . Au moment de i
sortir , voilà Dubroc qui aperçoit , passant
dans la rue, un copain à lui ; il l'appelle, et
nous reprenons une autre tournée , et puis
il arrive encore d' autres copains et on boit
encore d'autres tournées . A la fin, on sort;
mais Dubroc tenant à son tour ù, payer sa
tournée, on entre chez Bourlaudeau, où on
boit encore quelques apéritifs, du vin, et
puis du café .

Après , je ne me rappelle plus bien ; tout
ce que je sais , c'est que les copains sont
partis , que les agents sont arrivés, qu'ils
m'ont un peu bousculé et amené ici. Je sais
pas autre chose et je voudrais ibien m'en
ailler.

LE COMMISSAIRE . — Pas si vite, mon ami,-,
vous êtes bien pressé ; d'abord , dans te
récit que vous venez de me faire et que je
crois sincère , vous avez oublié quelques
petits détails , mais l' on va vous rafraîchir •,
la mémoire.

Sur un signe du commissaire, le secrê- i
taire lit à Mathusse le rapport des agents .
A mesure qu'il avance dans sa lecture, Ma- >
thusse donne des signes de surprise, puis
de désespoir La lecture terminée, il se
laisse tomber accablé sur un banc .

LE COMMISSAIRE. — Eh bien ! vous savez '
maintenant de quoi il retourne ; c'est la
prison pour vous , et vu la gravité des ac
tes que vous avez commis , il ne m'est pas
possible de vous relâcher ! Je vais être for-
cé de vous envoyer au Dépôt .

MATHUSSE,' atterré: — Au Dépôt ! Oh !
non , Monsieur le Commissaire ; je vous en
prie, songez à ma ferne ; à mon patron
qui sûrement me flanquerait à la porte..
Et puis je suis un honnête homme, moi,
Monsieur le Commissaire ; d'ailleurs j 'ai
des papiers sur moi -.. ( Fouillant 'dans ses
poches .) Ma carte d'électeur, tenez , la voi
là ; mêfne que je fais partie du Comité du
citoyen Bouillard , notre député . Je vous en
pris , Monsieur le Commissaire, ne m'en
voyez pas au Dépôt -avec les voleurs et les
assassins .

LE COMMISSAIRE,, ayant l'air de se laisser '
attendrir. — Allons , c'est foon ; je ne' viais
pas vous envoyer au Dépôt peuj' cette fois ; ;
dchez-imoi le camp ! Mais ne croyez paa

pas que vous en serez auitt'e ainsi . Et "n'y
revenez plus .

( Mathusse sort , en se confondant en re'
merciementsj

LE COMMISSAIRE , — Si ce n' est pas mal
heureux de voir des citoyens de ce calibre-
là ! C'est, électeur : ça nomme , ca choisit
les hommes chargés de gérer la. fortune de
la France, et ce n'est pas même capable de
garder une pièce de , vingt francs pendant
dix minutes dans sa poche !!! ■

Ecljos 4 Nouvelles
Un joli jug'ement , « ligne de Salomon,

à propos d' un viol trop facile .
Une femme était allée se plaii'di'e en

justice d'avoir été violentée par un jeu
ne homme Celui-ci . niait de. toutes ses
forces qu' il lui eût fait violence .

Le juge assez embarrassé , donna à
choisir au jeune homme, ou d'épmi-er
la plaignante , 0u de l' indemniser . Le
prévenu lui remit sur-le-champ une
certaine somme ! 'Cette femme prit l' ar
gent, le serra dans son corsage et « en
alla contente . Mais alors, le juge dit à
l'homme :

•— Courez vile après elle el Ulehez ri a
reprendre ce que vous lui avez donné .

L'autre , enchanfé , se lança à sa pour
suite ; mais tous ses efforts furent inuti
les : la femme se défendit si vigoureuse,
ment , qu' il dut ll lâcher . Le juge rappe
la aussitôt la prétendue victime et lui
dit :

— Vous avez menti . Si vous avic
fendu votre vertu avec autant d'énergie
'que votre argent, on n'eût pu vous en
dépouiller .

Il lui fit restituer la somme.

Tê) Sflctizalitê
Ros Constructions Ravales

et nos Conppies de Mgaiiot
La reprise générale des affaires dans

le monde s'est manifestée par une recru
descence de constructions navales .

Si on (n juge par le tonnage produit
et la grandeur des navires . Le « Glas
gow Herald » signale un accroissement
de la production pour la Clyde , e Forth ,
la Tay , la Dee . la Tyne , la Wear,la Tees ,
Ilartlepool , l' Humber , l' Irlande , les colo
nies anglaises , puis les Etats-Unis , l'Al-
lemagn , la Hollande , le Japon , la Nor-
wége , le Danemark , la Suède , l' Espagne
et la Belgique .

Mais , hélas ! il est 'des cliant'ers en
diminution et parmi ceux-là ceux de la
France .

L'année 1906 se signale par la miss
à l'eau des quatre plus grands navires
de guerre que le monde ait encore
vus : le « Dreadnought ». 1 ' « Aga
memnon » et le « Lord Nelson » tous
( rois anglais .
bines , et les quatre autres navires des
machines alternatives .

La production totale des chantiers du
monde s'est élevée en 1906 à 2.792 na
vires ayant un tonnage effectif de 3 mil
lions 353.807 tonneaux et une nnissance

Et le c Satsuma », japonais , et des
trois plus grande paquebots construits
jusqu' ici : le « Lusitania et le Maurilania »,
de la Compagnie Cunard , et 1 ' « Adria-
tic ». Les deux paquebots Cunard et le
« Dreadnought » ont des moteurs à lur-
de3.i5S.664 chevaux . Ces tolaux re
présentent une augmentation de 399 na
vires , 409.877 tonneaux , et 689.159
chevaux sur l'exercice 1905 .

De même que l'on a construit beau
coup , on a navigué beaucoup , et les
recettes des Compagnies ont augmenté .

En France les chiffres qui intéressent
la Compagnie Générale Transatlantique ,
et que nous'avons sous les yeux , témoi
gnent d'une augmentation .

Augmentation à laquelle on ne se se
rait pas attendu Toutes les lignes de
cette Cie ont apporté leur contingent dans
les 68.393.559 francs de recettes encais
sés .

Nous ne nous étendrons pas sur les li
gnes qui ne nous intéressent pas direc
tement . Quant aux ligne de la Méditer
ranée , c' est-à-dire celles qui desservent
l'Algérie et la Tunisie elles présen'ent
également leur augmentation . De 11 mil
lions 299.297 fr. en 1905 , la recette est
montée à 12.593.509 pour l' exercice
écoulé .

L'augmentation est sans doute moin
dre que sur les autres lignes , mais il ne
faut pas oublier que la concurrence est
extrêmement vive entre les différentes
compagnies françaises , les seules du reste
qui peuvent se livrer à ce trafic entre la
France et nos possessions africaines . Ces
lignes présentent en ce moment cette
particularité , c'est que le contrat postal
qui lie la Compagnie Transatlantique
ainsi que les deux autres Compagnies
coadjudicataires va expirer en 1908 .

Aucune innovation ne peut être sé
rieusement tentée avant la conclusion
d' un nouveau contrat . Cependant , mal
gré cette situation , la Compagnie Tran
satlantique , s'est décidée à construire
un paquebot dont l'appareil moteur sera
à turbines , et qui sera effecté à la li
gne directe Marseille-Alger .

Ce paquebot extra-rapide devra faire
la traversée dans des conditions excep
tionnelles de vitesse , en 20 heures,
alors qu' une traversée ordinaire en prend
26 . La Compagnie espère attirer ainsi
en Algérie une nouvelle couche de voya
geurs que la longueur, du trajet avait
peut-être tenus éloignés du pays .

Ces constatations sont faites pour
nous entretenir dans l' espoir que tout
n' est pas perdu pour notre marine mar
chande et qu'avec de la méthode , de la
patience et de l' esprit de suite , notre
pays peut regagner ce qu' il a perdu sur
ce terrain et reconquérir sa place .

Le port de Cette puisse-t-il s' en res
sentir un jour !

Jean LANGUEDOC.
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LE SECRET

de la Marinière
PAR

Noël GAULOIS
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V a vingt ans, les bonds de ce cours
étaient l'une des promenades pré-]

res de la population des faubourgs
Des fortifications jusqu'à la;

die Bondy , c' est-à-dire sur une:
a?fueuf de dix kilomètres , de hauts

s'élevaient sur les deux rives,
éloignées de quelques mètres

v« t€ l'autre, 0'rnbuagéant le - soi cou"j
aiwi t 2011 e1 se penchant en voûtedu courant qui roulait tran-'
"^i r-■ami&at Sa mousse verdàtro avec un
^ JPétuel clapotis do cascatclle . I

Eepuig l' année t-erriM-e , les peupliers
disparu, tombés sous la hache des

Peurs du génie , qui jugea cette cou-
K *6 . de bois nécessaire k la défense de
'«ris .

I ?g ' y avait à peine un mois que les ar-'
solitaires étaient allés alimenter

des sbivouacs, au moment où
«,\rôoit. . ... i

I " On était à !a fin i: octobre 1870, à la
raille de l'èfpopée du Bourg«t. j

| La nu H était descendue sur les ber
ces désertes .

i M tombait une petite phjie fine, ser«
Pée et pénétrante qui brouillait de mil-
liers d'eneyclies la sunface du canal.

| A peu de distance , de tous côtés,-
1 sauf vers Paris , dea coups de feu cré
pitaient, précipités, sans ensemble j à
cJïaqne minute , un 'îciaïr rayait te o eî

d'un zigzag ù > leu , suivi presjùS
B-i.?itôi d' une Ion,, 'datal e détonation el
d'un sifflement p m. tant oomre le râ
le d' un ventilateur de ïoi-ge, qui s'achew
vait, Au aussi , par une détonation
moins vibrante . C'était le fort de Nok
sv , celui de l' Est ou la redoute de 'la' >
Double-Couronne, qui envoyait ses obus
et ses boulets au milieu des retran- 1
chements prussiens . ;

Dans les ' campagnes environnantes,-
jusque vers vas avant-postes, derrière '
les murailles des fermes et des usines,
des feux brillaient, allumés à même le
sol. au milieu des cercles de soldats,,'
l'arme au pied , l'œil au guet, Porille
tendue . M

Et partout, partout, entre la terre '
et la profondeur sombre du ciel, un
nuage rouge et opaque planait, iimmo-:'
bile , semblable à quelque immense ri- i
deau de feu et de sang... h

Au pied dé la longue côte que domine'!
au levant le tort de No s y, le canal , pa-
ralîèle à la route de Rondy, ooupe,à an-
gie -droit, la route d'Aulnay . En amont.! '

a quelques centaines de " pas, la rive'
gauche de l Ourcq s'échancre brusque
ment formant une sorte de bassin ou
ae baie demmiroulatre . '

j Dans cette fraie était amarrée une pé-'
niche qui semblait abandonnée . Au-cune lumière ne brillait à bord et ' au-!
cun feu de position ne signalait sa'pré-
sence . Les fugitives et fulgurantes'
lueurs de la canonnade el, de l' orago
découpaient seules , par instants, sa
masse noire et peut-être auraient per*i
mis a un regard patient et obstiné d 'y»
déchiffrer un nom : VEngoulevent .

i Mais il était tard : onze heures son
, naient, lentement, avec une tristesse de
glas , quoique église voisine . Nul- cu
rieux ne se promenait habituedlement
a pareille rieure dans ces parages da.n-1
gereux et désolés . Pourtant, les vibra-l
tions de la oloohe dansaient encore dans '
i'air, lorsque le pas d' un individu en a
sur le sable qui recouvrait les rives du
canal.

L'obscurité de la nuit était telle qu' il
eût été . impossible de disUnçjucr l'in
connu si n'avaient lui les eclairs de la.'
canonnade qui , sans interruption, zé
braient le ciel-

L'hounne marc, liait avec précaution ,
semblant chercher un point de repaire .

Près de l' anse où se trouvait amarré
l'Eiujouleocul.. il s'arrêta .

— Chien de teimps , lit-il , on n' y voit
goutte .. H ne faut pourtant pas que je
m'égare .! i

Ses yeux , sans doute , s'étaient IHM»[tués aux , ténèbres et, après quelques
minutes d'observation, il put se recon
naître . obliqua vers ta droite , descen
dit un talus en pente rapide qui con-<
duisait (.- rase campagne et, accélérant!
sa -marche , poussa droit devant lui .

! H ala . ainsi l'espace d'environ toi»
quarts de . lieue . Puis il s'engagea ài
travers les champs dévastés et aban
donnés , jusqu'à ce qu'une hante mu
raille percée de meurtrières lui barfit
le passage ; il longea la muraille et-onr
riva on face d'une petite porte donnant
accès dans un vaste terrain qui] traver
sa pour s' arrêter devant un pavillon em'
briques et pierres composé d'un seul
étage . .

Le bâtiment semblait désert ; aucune
lumière ne brillait aux fenêtres et la

: porte était close . J
] L'homme porta à ses lèvres un petit
sifflet d'etain comme en avaient les
francs-tireurs et en tira un hululement
lig'u et strident qui se répercuta dans
ta campagne . Puis il attendit.

Au bout de deux ou trois minutes,!
un homme parut, sortant, non pas (lé

[ ta maison mais derrière un buisson
de fusains, épargnés encore par les mo
biles et les gardes nationaux.

| L'homme tenait à la main un fusil
dont la baïonnette s'éclairait de reflets
pourpres aux éolairs multipliés qui sil-onnaient la nuit. j

; B s'approcha de l' inconnu son arme
en avant. !

— Que faites -vous ici î lui demanda-
rîl. '
I — Je suis celui que l'on attend, ré
pondit l'arrivant . Je viens prendre des
îrdres et donner des nouvelles . Voici ]
non laisser-passer . j

'i Et, retirant sa coiffure , il montra à '
i'hoimme un objet qui y était fixé. j
; — Bien , reprit ce dernier . Suivez-,
moi .
i L'un derrière l' autre , ils contournè
rent le pavillon , gravirent quelques ;
marche•; d' un perron et pénétrèrent '
ians le biUiment, après avoir soigneu-1
Semer* t refermé l' issue . j

i- Us s'engagèrent dans un couloir que !
l'inconnu suivit en se guidant au mur.
Puis une porte invisible tourna sur ' ses
fonds et les deux hommes se mirent à

descendre un escalier faiblement éclai
ré par une lueur venant du sous-sol .

I , Aû P icd l(e l' escalier, le guide s'effa-
r'ii el , intia , du ut '\ uni nu : uii coin -
pagne n :

| — Entrez , lui dit-il .
L' inconnu se freunait, dans une vas*€

îave où des futailles et divers ustensi
les aratoires se trouvaient empiles pô-
e-méfe .

(A suivre .) j
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Raisins et Fruits
en Allemagne

L'«Officc National du Commerce exté
rieur ' communique :

Paris , 7 août . — Les producteurs méri
dionaux de fruits et raisins qui voudraient
essayer de s'ouvrir en Allemagne des dé
bouchés pour leurs articles liront avec profit
les renseignements suivants communiqués
par le Consul général de France à Leipzig :

• Eu ce qui concerne l' introduction des
raisins de table , on me signale tout • particu
lièrement l' importance qui s'attache à la
« question des prix », et l' intérêt qu' il y a à
renseigner tout d' abord clairement sur ce
point les acheteurs éventuels . Le marché lo
cal s' approvieionne en général pendant la
saison , outre les raisins produits dans les
environs qui ne suffisent pas à la consom
mation avec des raisins italiens . Ces raisins
se vendent de 15 25 ou 40 pfennigs la li
vre . Pour avoir chance de succès , il serait
donc indispensable que nos raisins ne fus
sent pas vendus plus cher.

« L' expédition par wagons ne serait guère
possible à pratiquer , me dit OJ que si les
producteurs avaient ici un agent spécial
pour recevoir les envois . Un tel agent de
vrait se trouver à Leipzig fin août ou dans
les premiers jours de septembre . Il serait
nécessaire qu' il parlât l'allemand , etc. . ;
étendre sa campagne dans les villes envi
ronnantes , Hall , Dresde , etc. et même pous
ser jusqu à Berlin : il ferait passer des an

. nonces dans les journaux spéciaux , adresse
rait des prospectus aux détaillants . Il ins
tallerait au centre de la ville un comptoir
permanent .

« L' envoi d' un ' agent serait évidemment
assez coûteux . Mais les frais pourraient
être supportés en commun par un certain
nombre de producteurs associés . Les parti
cipants pourraient d' ailleurs être vendeurs
de produits différents . L'agent pourrait re
présenter à la fois des producteurs de fruits
et des producteurs de légumes . Cette solu
tion permettrait aussi aux associés de com
biner des transports en commun . L' agent
aurait à examiner la possibilité de créer
dans les autres villes des agents secondaires
#vec qui il se mettrait immédiatement en
rapport au moment de l' ouverture de la
campagne suivante .

Ainsi l' on arriverait à instituer sur le
marché une « saison de raisins français ».

« Il y aurait à courir le risque que la
tentative ne fût pas rémunératrice dès la
première année . Mais l 'année suivante , on
Drofiterait probablement des jalons posés
la première année et l' on utiliserait l'expé
rience acquise .

« Au cas où nos producteurs reculeraient
cependant devant l'alea d'une pareille ten
tative , l'on me signale les noms et adres
ses de commerçants en gros à qui ils pour
raient simplemen } envoyer leurs offres . Ce
sont : Schulz et Lorenz , Félix-strasse , 6 , à
Leipzig et Cari Vetterlein , Markthalle , à
Leipzig . Il serait absolument indispensable
d' indiquer de la façon la plus précise le
prix de la marchandise , le coût du trans
port , l'emballage , etc.

« Il peut être intéressant pour nos pro
ducteurs d'apprendre que , en hiver , l'on
vend en Allemagne une assez grande quan
tité de « raisins conservés dans de la sciure
de liège » et emballés en tonnelets de bois .
Le poids net du raisin contenu dans le
tonnelet est de 40 livres environ . L' on ne
relève guère plus de 4 à 8 livres de déchet .
Le prix moyen du tonnelet pris à Ham
bourg , où la marchandise arrive par mer ,
est de 18 à 22 ou 24 marks . La vente se
prolonge jusqu'en mars. A la condition que
les raisins ne soient pas trop fragiles de
peau* peut être nos producteurs pourraient-
ils essayer ce mode de conservation . Les
tonnelets pourraient être envoyés à Cette
et , de là , être transportés par mer. Il y a
à Hambourg et dans les grands centres des
entrepositaires qui se chargent de l' écoule
ment. La quantité française étant bien su
périeure aux raisins à peau épaisse et à
chair coriace que l'on traite habituellement ,
il y a apparence que des offres de raisins
français seraient bien accueillies .

« En terminant ces observations , je dois
signaler que l'on a appelé mon attention sur
la possibilité qu' il y aurait d'écouler assez
largement sur ce marché nos « concombres
verts ». Les concombres ( Gurken ) se ven
dent ici en grandes quantités l' hiver Ils
viennent ordinairement d' Angleterre , par
où ils n'ont fait évidemment que transiter .
Ils sont emballés dans de l' ouate , afin d' é
viter la gelée . On les vend couramment en
gros, pendant décembre , janvier et février ,
de 1 mark 50 à 2 marks la livre . Des of
fres seraient certainement bien accueillies .
L'on aime les fruits droits , assez gros , pe
sant de 300 à 400 grammes pièce . Les fruits
crochus sont moins estimés . »>

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 8 Août , 220* jour de l' année
St-.l ustin ; demain : Saint-Amour ; Soleil : lever
4 h. 43 coucher 7 h. 28 . Lune : P. L. le 25.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 8 Août , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
- otre baromètre marquait 755 ; la hauteur
ïsiima du thermomètre était également de
Î7 » au dessus de ïéro.

f orrida extraordinaire «lu 6
Octobre «ï Vimes . — M. Figuier co
directeur des arènes de Nimes écrit de
Madrid qu' après quinze jours en Castille ,
consacrés à la visite des meilleures gana-
darios parmi lesquelles : Aléas , Comte de
Patilla , Pénaher , Vicente- Martinez , son
choix s' est porté sur ce dernier élevage .

H a acheté au sénor Vicente-Martinez
six magnifiques toros qui formeront l'élé
ment à pointe du Cartel du 6 Octobre .

Depuis quatre ans , la plaza de Nimes a
conquis le glorieux renom de voir défiler
dans sa piste , des fauves avec lesquels les
matadors doivent compter ,

On ne les jette pas à terre comme des
vulgaires chiffres ; les Corridas de Nimes
constituent , pour les Cuadrillas , un dur
et périlleux labeur ; Les grands toros de
Vicente-Martinez , avec lesquels . Fiascuelo
aimait à se mesurer , ajouterait un éclat
de plus à la renommée de la célèbre arène
qui s' affirme pour la puissance et la beauté
de son bétail .

MONTPELLIER
Gramt Concours régional «le

Joutes . — Les joutes que le Comité des
fêtes du Port Juvenal et la Société Nau
tique organisent , les 15 et 18 août courant
s'annoncent comme devant être très brillan
tes La population montpelliéraine , tou
jours avide d'émotions , ne manquera pas
de se rendre sur les rives fleuries du Lez ,
afin de voir aux prises les meilleures lances
de la région .

L'appel aux jouteurs a été entendu , les
adhésions arrivent tous les jours en grand
nombre ; le Comité invite les retardataires
à se presser de se faire inscrire , le nombre
étant limité . Le programme officiel des fê
tes sera publié incessamment , et un pro
gramme donnant le rom»des jouteurs et
leur classement sera mis en vente à partir
de lundi prochain .

Le Comité désirant contenter les specta
teurs , à traité cette année , avec la pro
priétaire des grandes tintaines cettoises et
tous leurs accessoires .

ISEZIERS
tJEuvre «les enfants à f ta plage

et à la montagne — Lundi matin une
colonie de 50 enfants est partie pour Cette .
Elle va chercher sur les bords de la Médi
terranée , la santé gravement compromise ,
par le séjour malsain des villes .

A cette occasion le Comité remercie cha
leureusement tous les généreux donateurs
qui lui ont permis de faire un peu de bien à
ces petits êtres maladifs et souffrants .

Déliez vos bourses , tous ceux qui compa
tissez aux misères des humbles et des des-
hérités si vous voulez que l'œuvre des en
fants à la plage et à la montagne puisse sa
tisfaire les 300 demandes qui lui sont par
venues de ce jour

Le Comité s'apprête à envoyer a la mon
tagne ceux dont l'état de santé l' exige . Di
manche prochain aura lieu le premier dé
part de 20 enfants .

Le Comité adresse un remerciement par
tie lier au personnel de la gare du Midi qui
se met de si bonne grâce à la disposition-
de l'œuvre .

Les ventes sur souche . — Les mai
res des lers et 2mes cantons de Béziers ,
émus de la situation qui allait être faite à
la viticulture , si des mesures n'étaient prises
immédiatement pour empêcher les ventes sur
souche et à vil prix , invitent tous les collè
gues de l'arrondissement de Béziers , à se
rendre à une réunion qui aura lieu vendre
di 9 courant à 2 heures de l' après-midi , sal
le Lagarrigue à Béziers , en vue de prendre
toutes les mesures que nécessite la situa
tion .

Ils i nvitent également à assister à cette
réunion les membres du Comité interdé
partemental de Défense viticol .

Vu l' urgence et l' importanée des déci
sions à prendre ils espèrent que tous répon
dront à cet appel .

La présente note tiendra lieu de convoca
tion .

Banquet des nfttîtres impri
meurs . — Les maîtres imprimeurs de
l' arrondissement de Béziers ont fêté lundi
dernier , le premier anniversaire de la fonda
tion de leur Syndicat .

Le banquet a été servi à Valras-la-Plage ,
chez M. Audoux , par les soins de M.
Tailhant , traiteur à Béziers .

Un bel eutrain et une grande gaieté , té
moignage des excellents rapports qui ré-
gnent eutre tous les membres du Syndicat ,
ont caractérisé cette réunion à laquelle as
sistait la presque unanimité des membres du
Syndicat .

La maison Marinoni , de Paris , s' é
tait fait représenter par M. Lannes , son
voyageur . Le plus bel entrain n' a cessé de
régner .

A la fin du banquet , quelques membres
du syndicat ont egayé les convives par quel
ques chants de leur répertoire .

En résumé excellente soirée qui rendra
plus étroite encore les liens de bonne con
fraternité qui existent déjà entre tous les
membres de ce Syndicat .

Sauvetage — Hier matin vers 10
heures , les frères Mazel , âges de 18 et 23
ans , se baignaient dans le canal du Midi
au lieu dit Pont Neuf , lorsque tout à coup
le plus jeune disparut sous l'eau pris par
les herbes du fond

Son frère voyant le danger se précipita à
son secours et se serait noyé sans l' a:rivée
de l'agent Bénézech ui se trouvait de pas
sage et d'une lessiveuse qui lavait du linge
non loin de l'endroit où l'accident s'est pro
duit .

Après avoir reçu les soins nécessaires de
ces deux personnes les frères Mazel sont
rentrés à leur domicile situé rue Midi . Nos
félicitations aux deux sauveteurs .

La reprise des écHarpes . — Le
retrait des démissions s' effectue rapidement
à la sous-préfecture , il faut ajouter les re
prises des démissions de Caux , Fontès , Mon
tady , Nissan et Pouzolles .

Adjudication , — Nous rappelons a
nos lecteurs que c' est samedi I0 août , à 8 h.
précises du matin . qu' aura lieu à l' hôpital
3 nouveaux groupements composant divers
travaux .

Ftnt civil «lu 7 Août . — DÎCÉS i
Lachazette Marie , 85 ans , veuve Iloudier ,

couturière , rue Saint-Jacques, 25 . — Maffre
Elie David , 50 ans , tisserand , avenue Péze
nas . — Auguères Jean , 60 ans , ancien avoué ,
rue Casimir Péret , 66 . — Muratet Adolphe ,
64 ans , jardinier campagne Vayssériès . —
Tarbouriech Michel Juste , 76 ans , retraité ,

• boulevard de Strasbourg 17 .
Naissances : 2 filles ; garçon 0.

Slip LOCALE
La Retrait de la Démission

Comme nous l'avons annoncé , le conseil
municipal s'est réuni hier soir , en séance
officieuse avec son comité électoral . Il a
décidé de retirer sa démission , en raison de
l'œuvre de pacification accomplie par le
gouvernement , du retrait des troupes et de
la mise en liberté des fédérés . Ces motifs
sont expliqués dans une lettre dont M. Molle
maire a donné lecture , et que tous les con
seillers municipaux ont ensuite signée . Le
retrait de la démission de notre conseil
municipal est donc un fait accompli , et selon
le mot consacré , nous voilà « rentrés dans
la légalité ».

Itepo» Hebdomadaire. — Le Maire
de la Ville de Cette , Conseiller Général , a
l' honneur d' informer ses concitoyens et plus
spécialement les syndicats patronaux et ou
vriers intéressés , que M. Rémy Bel . mar
chand de mercerie et Bonneterie , rue Gam
betta , et Arthur Mossé , marchand de nou
veautés et de confections pour dames , rue
Gambetta , ont adressé à M. le préfet de
l'Hérault . une demande tendant à bénéfi
cier des dispositions du paraphe 2 de l'arti
cle 2 de la loi précitée . A cet effet , une en
quête est ouverte à la Mairie ( Bureau du
Secrétariat), pendant 30 jours , à partir du
7 août 1907 , où les intéressés pourront pren
dre connaissance de ces demandes .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ, 11 . quai de Dose ,

Concours de Gymnastique
Comme il y a encore quelques Cettois

sceptiques qui doutent de la venue de l' esca
dre , et ne sont pas très sûrs de l' authenti
cité de la nouvelle , nous nous sommes pro
curés un document officiel que nous som
mes heureux de mettre sous les yeux de nos
lecteurs :

« Paris , le 1er août . — Monsieur le pré
sident . — En réponse au télégramme que
vous lui avez adressé , M. le ministre de la
Marine m' a chargé de porter à votre con
naissance que des ordres ont été donnés
pour que l'escadre de la Méditerannée en
voie à Cette du 15 au 18 août , le «Jules
Ferry » le « Condé» et le « Du Chayla ». Veuil
lez agréer Monsieur . le président , l' assu
rance   mes sentiments très distingués . —Le
chef de cabinet : J. Schlisler .

M. le docteur Scheydt, président du Co
mité d'organisation des fêtes fédérales de
Gymnastique à Cette . —

Voilà qui parait probant , et qui convain-
- cra les plus sceptiques .

Nous pouvons confirmer également que
les sociétés suisses qui ont envoyé leurs
adhésionsne manqueront pas à l' appel . Nous
ne saurions trop engager nos compatriotes , à
pavoiser leurs maisons de drapeaux suisses ,
en l'honneur des vaillants gymuastes helvéti
ques .

La souscription se poursuit dans d' ex
cellentes conditions , et est chaque jour
marquée par des résultats satisfaisants .
Nous n' avons pas douté qu'il pouvait en être
autrement .

La population cettoise et les commerçants
ne peuvent après avoir moralement soute
nu le comité que le soutenir pécuniairement .

NOTE DU COMITE

Le comité nous adresse la note suivan
te :

Le comité est heureux d'annoncer au pu
blic les nombreux dons qui lui parviennent
et qui témoignent du vif intérêt que tous ,
grands et petits , portent à son œuvre . C' est
d' abord M. le Président de la Républiqxe
qui s' inscrit pour un objet d'art , M. le Mi
nistre de la guerre pour un revolver modèle
1892 , deux médailles argent, dix médailles
bronze , 30 diplômes et douze épinglettes ar
gent et or ; M. le général commandant le
XVIe corps d'armée , 2 médailles dont une
argent , M. le général Lacroisade , 1 médaille
argent . L'union des Sociétés de Gymnasti
que de France , un médeillon bronze da 0 m.
40 de diamètre .

L'union des sociétés de tir de France, une
plaquette argentée ; la Fédération des so
ciétés de gymnastique du Rhône et du Sud-
Est , 12 plaquettes argent ; le Syndicat des
débitants de vin au détail de la ville de
Cette , deux vases de Chine , et enfin , ce
dont le comité a été vivement ému M. le
consul d' Italie , qui a tenu à encourager son
œuvre en lui offrant un bel objet d' art .

Mais il est un autre don dont la sponta
néité est non moins remarquable et qui lui ,
par dessus le comité , doit toucher la popu
lation toute entière : Aux plus grands con
cours de France la Suisse n'a toujours été
représentée que par une société ; à celui de
Cette il y en aura cinq ! représentant un
effectif de trois cent persoenes . Aux Cet-
tois de leur témoigner une reconnaissance
sans bornes , car c'est pour Cette qu'ils
viennent !!

Mais ils ne s'en tiennent pas là : l' une
d' elles la belle section fédérale de Plainpa-
ais nous annonce comme témoignage de
sympathie une superbe couronne de vermeil
d'une valeur de cent francs . Que les rôles
ne soient pas renversés II Non vous ne le
voudriez pas 1 Aussi pensons -nous que les
Cettois sauront accueillir ces gentlemans , et
en cette circonstance nous ne saurions trop
les inviter par de nombreux pavoisements à
témoigner extérieurement une sympathie

que nous avons tous au fond du cœur .» —
Le Comité

*

* *

Voici la deuxième liste de souscription . —
Jean Chevalier , 50 fr. Leingre et Guiraudou ,
10 fr. Jacques Lavabre , 10 fr.Gleize Saacké ,
10 fr. Jules Thomas , 20 fr. Banel et Thau ,
10 fr. Cabrol Brasserie de Munich , 25 fr.
Saboureau bazar , 15 fr. Gervais Café Luxem
bourg , 10 fr. Vve Laval Imprimeur , 10 fr.
Nahmens , 10 fr. H. Petit et Cie , 10 fr.
L. Merly , 5 fr. Cayrol . fils caissons , 5 fr.
Joseph Pascal , 5 fr. Joachin Pujol , 5 fr „
E. Sassy assurance , 5 fr. A. Monge, 5 fr.
X X. 5 fr Guasco courtier , 5 fr. B Mir ,
5 fr. Launes 5 fr. Meunier imprimeur , 10
fr. Serres assurances , 5 fr. X. X. 5 fr.
Souchon César , 5 fr. R. Masson , 5 fr.
Morell Fernand , 5 fr Jules Delmas , 5 fr.
Barthélemy futailles , 5 fr. X X.X. 5 tr.
Francony vapeurs , 5 fr. Anonyme , 5 fr.
Pelé frères , 5 fr. Mathieu ColoOQ 5 fr.
Yrurétagoyena , 5 fr. Alran Nouveautés , 5
fr. Jourdan , 5 fr. Segurand , 20 fr.Nouguier ,
20 fr. J. Dugas , 5 fr. Dugrip grains , 10 fr.
Cartairade Jules , 10 fr. Bar Cristal , 20 fr.
Congé A. 10 fr. Courtès , 10 fr. Mestre-Guer-
re , I0 fr. E. Fabre, 10 fr. Granier et Cie , 10
fr. Souquet Philéas , 10 fr. Parpiel-Auben-
que , 10 fr. Café França s , 20 fr. — Total
500 fr. - Total général , Ire liste 915 , 2me
liste 500 , égale 1415 fr.

E 'enceinte «u Concours de Gym
nastique . — On travaille avec beaucoup
d'activité à l' édification de l'enceinte du
Concours de Gymnastique à l'avenue Victor
Hugo . La place de l'avenue se prêtera ad
mirablement aux exercices et aux évolutions
de sociétés de gymnastique , et les épreuves
du concours pourront s'y dérouler dans des
conditions excellentes .

On nous prie à ce propos d' inviter le co
mité à pratiquer des passages et des portes
de tous les côtés , afin de ménager les inté -'
rôts des commerçants des deux parties de la
Bordigue , aussi bien que de l'Avenue Victor
Hugo Nous croyons que le comité prendra
des dispositions en ce sens pour contenter
tout le monde .

A ta tolice . — M. Farinet , commissai
re de police du premier arrondissement qui
part en congé ce soir , sera remplacé par
M. Bourinet , commissaire de police du 2e
arrondissement .

U n prince russe «lèvalisé L'en
quête commencée par M. Farinet commis
saire de police du premier arrondissement
et qui sera continuée par M , Bourinet com
missaire du deuxième , n'a pas don
né de résultats . Les recherches sont rendues
très difficiles par l'absence de tout indice ,
et le vague des signalements .

L'état du prince Addi de Nassekine s' a
méliore heureusement et un repos de quel
ques jours aura raison de sa grosse fatigue .
Il nous a assuré lui-même qu' il comptait
paraître après son rétablissement , sur la
scène du Kursaal pour exécuter ses danses
russes , comme on l'a annoncé .

Légion d' Mtonneur — ( Par dépê
che). L' fOffciel» publie dans la liste des
décorations du 14 juillet , ministère du
Commerce , la nomination au titre de Che
valier de la Légion d'honneur , de M.
Bertrand , directeur de la « Revue Vinicole»
et gendre de notre concitoyen , M. Paul
Taquet . Nos félicitations .

itin défi . — On nous écrit : M , Jean
Noël boucher , fait savoir à l'amateur qui
s' offre à lutter avec lui qu' il est à sa dispo
sition pour une partie de boxe , chausson ,
barre fixe et canne , moyennant une somme
de 2000 francs qui devra être versée entre
les mains de son patron M. Marius , jar
dinier , à la Lapeyrade . Il lui fait savoir
en outre qu'il n'admet pas de moniteur .—
Jean NOEL Boucher .

Fête «te la Grand'Rue et «le la
Placette . — (Joutes sur nacelles). — Ce
soir réunion générale , Présence indispen
sable . Ordre du jour : Formation du
Programme . Questions diverses .

La liste sera close ce soir à 6 heures .
V°ndredi , tirage au sort des jouteurs .

Nous publierons Samedi le programme
de la fête . Une tombola sera faite au béné-

' fice de la caisse , le prix des billets est fixé
a 0 fr. 10 .

Nécrologie. — Nous avons le regret
d'enregistrer la mort' de M. Baptiste Cha
peau , âgé de 57 ans , père de M. le lieute
nant Elie Chapeau, de l' Infanterie . Nous
présentons à la famille du défunt très esti
mée dans notre ville,l'expression de nos sin
cères condoléances .

Mortlu par un   chie — Le chien
de M. Lazert , rue Alsace-Lorraine , 13 , a
mordu M. Dechene Alfred , raccomodeur de
parapluies ; ce chien a été examiné par M.

. Bene », vétérinaire qui a déclaré que l'ani
mal était très sain .

Vol tl ' effets . —MM . Arnaud Etienne ,
impasse Parmentier et Thomas Paul , rue
Arago 25 , plâtrier ?, ont été victimes d' un
vol. Travaillant à la maison Relin , rue Na
tionale , 6 , ils avaient déposé leurs vestes et
gilets dans le corridor . A 6 heures du soir , la
journée terminée , tous ses effets avaient dis
paru

Dans chaque veste se trouvait un porte
feuille avec des photographies et plusieurs
lettres . Une enquête est ouverte .

Fête «le la rue Gambetta et rues
avoisinantes — Les jeunes gens et
hommes mariés désirant participer à la fête
de la rue Gambetta sont priés de se rendre
à la réunion qui aura lieu jeudi 8 courant ,
à 8 h. Ij2 du soir , bar des Halles .

Ées enfants à la mer. — Voici en
quels termes le «I yon Républicain » entre
tient ses lecteurs du Lazaret de Cette :

Le nouveau Lazare , à Cette , où sont
Ies enfants que la Caisse des écoles de
Lyon a tnvoyés à la mer , est un établis
sement situé sur la partie . la plus saine de
toute la côte méditerranéenne et sur l' une
des plus belles plages du monde ; unè pla
ge en forme de cirque d' une longueur de
dix kilomètres .

iy uiuctiar» auiit ia , aubre de vingt , sous la surveillance de M# ®
Jolibois , l' aimable et distinguée directnc
de l' école de la rue des Marronniers .

Elles sont logées dans une grande sal
bien aérée. Leur temps est bien employ é •Le matin , réveil à 6 heures ; les couchette
sont découvertes ; toutes les fenêtres son
ouvertes et le petit bataillon se dirige
la fontaine , sous la surveillance de la d '
rectrice , pour les soins de propreté et jtoilette du matin . Pendant ce temps , i
femme de service s'occupe de la propre '
du local . .gA 7 heures petit déjeuner ; de 7 à 1
heures , amusements divers ou promenade i
à 10 heures , bain . t.Le bain a lieu en commun et c'est u
joli spectacle de voir s'amuser dans la me
ces vingt fillettes en maillots rouges , ave
leur directrice au milieu d'elles La pl a #
convient admirablement pour ces enfants-
Elles s' avancent dans la mer en se donnau
la main. elles avancent toujours , bieo
elles ont da l' eau jusqu'à la centure ,
s'essaient à nager , elles forment le cerc,
et dansent la farandole . Joyeux ébats
trop courte durée pour elles , ■ car lorsqu
la directrice estime que la bain est suffsaD
elle ramène son petit troupeau à ,8rre '
Là elle fait coucher les fillettes elle '
garantit du soleil et les couvre de ce sat)
fin et chaud spécial à la plage du nouvea
lazaret .

Ce sable ne salit pas , il sèche et réoha
fe . Ensuite on s' habille et on revient 3
dortoir , l'estomac bien disposé pour un b0
repas . .

Le soir à 4 heures , nouveau bain ,
velle fête . .

Le nouveau lazaret est un vaste êtab ' 1 ® . _ment composé de sept à huit bâtiments a
posés dans un grand clos qui contient
bosquets de lauriers en fleurs , des '
des oliviers , etc , et est traversé enttf
ment par une large avenue bordée d a
cias . åCe clos est légèrement en pente , toU 1 J
fait au bord de la mer , derrière et an
du mont St-Clair sur une falaise d' où
descend en pente douce sur la plage . •

Cette partie du territoire de Cette est
putée pour sa salubrité parfaite . a0

Le nouveau lazaret a été créé dans
but humanitaire et philanthropique Paf .
le pasteur Lucien Benoit-Leenhardt , ofgrable vieiliard de 80 ans , qui dirige enc Lrøa ,aujourd'hui ce magnifique établissement-
noblesse jde ses sentiments humanita ^
égale sa bonté et sa poitrine est ? rn ,e hoIJ.ruban rouge de chevalier de la Légion d fl
neur . La figure réjouie qu' encadre cq3ls'b
tueusement une grande barbe blanche - ^
visage toujours souriant et serein où se r
te la satisfaction de3 bienfaits qu'il a ren )e[
pendant sa longue carrière pasteurale ,
est le directeur du nouveau lazaret , éac . jje-sement de bienfaisance qui donne actu
ment l'hospitalité à environ 350
dont 250 enfants au moins , venus de a .
renteâ régions demander à la mer , I® 1
et la santé .

Pèlerinage ponr Lourtles - "
train spécial portant environ 700 P^'rrelar '
venànt de Grenoble et se rendant à ¿
des , est arrivé en gare de Cette , mar

, 11 h. 25 du soir . Il est reparti après
arrêt de 10 minutes .

Concert «e la Igre Ste CÏ'cit# a"
Rappelons que la Lyre Ste-Cécile d°n n8 gUf
concert ce soir jeudi , à 8 h. 45 du s°ir '
le quai de Bosc . jji-Grâca a des ententes spéciale?, nos v ^ 0,lantes sociétés musicales nous régalent
puis quelque temps d' excellents coace re\\o
L' initiative est très heureuse , et le P u
Cettois leur en sera gré .
■ E,e «lernier soldat fusillé
VMMérault . — On sait que dans une ,
faire sensationnelle , le conseil de 8u o0a
de Montpellier vient de prononcer ^
condamnation à mort . Rappelons .
propos que le dernier soldat fusillé f
l' Hérault est un nommé Etienne * B
tin , âgé de 27 ans , tambour de .Prenj a0s
classe au 63me d' infanterie en
notre ville II était né à Rémichat r.(A 1 rfl
Il fut fusillé par le piquet le 11 sflp ' e: Bts
1872 , à Montpellier pour voies de fait en
des supérieurs à l'occasion du service *

Fêtes des Qurrtters—Quai ^ornlmno'
dant Saniary et d'Alger — Voici la co*| o0"sition de la commission . PrésidentiM - . rfli
nier ; trésorier , M Moirano ; Secre
M. Bru . La fête est fixée au 8 sepief 1r;3;; Les listes d' adhésion sont déposées ëlt

i des Amis Réunis , Quai d'Alger .

\ nie liairiîiella et rue Alsace-Lorraine , 2
A.-J FLOIUÎNZA N j , directeur-proprété

Ouvert toute l'année
De 5 heures du matin à 8 heures du

BAINS HYGIÉNIQUES EN TOUS
Bjdrdthi'ra. ie Ci.iMpI te . — Duiirh*» chandes e»

MASS -A.3-B g E JFTESI
Pédtcur? tJ-t's /' Me rend à

+ L' KIX M < > I > T.H,J£ *

TORPILlf ALMIT B&ÏÏÏSSf
Approbation spéciale de la Société d' hygiène

Port de CetU
Entrées du 7 Août . d8

V. fr. Harmonie 361 t. c , Castagnom
LanouveJle , c. Busck q. Sud. port"

V. fr. Medjerdu 870 t. c. Ileit v. da .
Vendres , c. Caffarel q. Sud. , py

V. esp . Cabo Roca 1135 c. Hargaray v -
lamos c. Pommier b. Midi .

du 8 Août ald >
V. fr. Marguerite Franchetti 549 t. Ç . "

v. de Marseille c. Fraissinet q. Républiqu® ' gjr-
V. gr. Frosso 870 t. c. Calloyanni v.

genti c. Doumet b. Midi .
Sorties du 7 Août

V. esp . Rioja e. Carrascal p. Barselon 0 - . jle ,
V. fr. Harmonie e. Castagnoni p. M»r'.

Manifestes d'Entrée ¿
V. gr. Frosso c. Caloyanni v. de "

Ordre 1 lot phosphate de chaux en vrac .
V. esp . Cabo Roca c. Hargaray v. de fiai'

Ordre 677.000 kilos minerai . — Banel e
25 f. vin. — Teynier 5 b. peaux . V. ^
goyena 62 f. vin. — Cafarel 43 b.
Vila 44 f. vin , 2 c. soie . — Busck 27 f - V U*
Mesmer 19 f. vin. — Castel 15 f. vin.
thier 8 f. vin. — Descatlar 83 b. bouchon »



"ans les Communes
Compatriotes . — Nous

qu mes heureux d'apprendre à nos lecteurs(j. n P|.re compatriote Gaston Rauvier vient
tpn » . ,lri ' ivre iD4 ' tu 'ê : c L' ensoigne-
C] e ')Pu oli en France au début du 20e siô-
i 'fa 'Stafqnable et ouvrage vient
Ces 6 Cour° nn ê par I A ca d r m e des Scien-
une j?° ra ' es et politique1 qui lui a décerné
Prix A s D ' US h 3u ' es récompenses : LahQç Aarîiffr . d pour les ouvrages qui contri-à faire connaitre et aimer la patrie ,
lté °US a pP ? rtons notre tribut d'éloges à no-
jje .a coJ glpatriote , et le félicitons sincèrement(j 0 ïxute récompense attribuée à son livre
vi0 'ettrs préface est sigaéa par M Liard
(Hachett6 '11 ' U n * verS ' 1^ far i s —

llvèpe de Garnue
flerant la Cour d'Appel

La M?n 'Pe i ' er j eu di 8 août , 2 h. 40 s.
Q 0 chambre correctionnelle de la
j'h u - Montpellier était appelée aujour-Sj ! à statuer sur l'appel formulé par
Uj ' 8 Beauséjour , évèque de Carcasson-
CJr 0ncernarH le jugement du tribunal de
d' a * Ss °Qne , le condamnant à 50 francs
19g en < 8 avec sursis en vertu des articles
P'élat cocle pénal . On sait que le
ijli . av 3it consacré par une cérémonie8llj leuse ' union de Mlle Marie Antoinette
*d l d 6 Niort , conseiller géné-é|4 e,' A ude , sans que le mariage civil eût

P'ealablement célébré .
d e w?° urs des premiers débats , M. Fondu
®®en » rao°ata comment il avait été

. 86 contenter du mariage religieux
Jvait8Uli6 de 'a Krève des municipalités . Il
jei3: chargé l' huissier Cèbe de signifier
dj Q SotIimations ; la première au mairetoto  n   leassonn e dans laquelle il protestaitje « ? le refus qui lui avait était opposé
8e • | fe ' es publications légales du maria-ljj ' .a deuxième conçue à peu près dans
au pre/?es isrmes que la première destinée

l Au (l e tu teur naturel de la
îppQ i  ne qui aurait dû , dit-il , lui magistrall'as » ° C0Dsi dérer comme un devoir sacré
Hjj p rer les services municipaux que les
sêtai ' es adjoints , magistrats non payés

Anw?' r^Us és à remplir .
PIova différentes entrevues avec l' em-
ie N munipal do 1Etat Civil M - Fondi
PWfj0" 88 vit refuser définitivement de
S OQQ j8r au mariage civil de sa fille . Il fit
6 | p resser par huissier un procès-verbalcê|a ' SSînt outre , pria M. de Beauséjour , dere ' le mariage religi>vx .
ie Qa a ueelhon , premier adjoint au maire^Hie r ?ass0ane reconnut qu'en ce qui con-
Pfiè t mariaK e3 t 'I a?af invariablementiç bi e°Us °eux qui étaient allés le trouver

M Qd Vou ' °ir retarder de quelques jours .
^ea uséjour interrogé déclara après

W°net en présence de la situation 3x-
s' teèfÛQe" e notre région ; j' ai cru trèslie p601611 ' Q u0 ' a loi n' existait plus puis
'tifiti °? av ait constaté l'absence de toute au-

L'af '- ile
°o to bp re Beauséjour f est renvoyée au 24

Par suite d'un appel à minima .

Audience d'Aujourd'hui
tppe **° loutre ftuto . - Tessier en
If jL " M. André Bonnaventure , juge au
le j3 Q,a ' de Commerce de Cette , se rendaitCetu ? éc®'"nbre dernier en automobile de

A, ® vias .
* fouquette , quatre kilomètres avant

°auism *' 8 arr®ta P 0Uf examiner le mé-
'rè 8 biej  9 sa v0 ' ture <l u ' ne marchait pas

de M. Abel Teissier , négociant en
Béziers , qui vient d' être renvoyé de-

dg { * cour d' assises pour laux et usages
x acquits fictifs , arrivait au mêmemo-

VJ?? ntô également sur une automobile .
îe[j hnicule heurta M. Bonaventure et
»tçut ûier fût malheureusement renversé . IlLR Ie . Multiples contusions .
sief jj,r ibunal de Béziers relaxa M Teis

L'af '• o onaven5nre faisait appel .I, Oaire est renvoyée « sine die ».
Ujq ^ '**' MM kit* ttiivre . — Domi-
ki ] 0„ -erand , 27 ans , mécanicien , vola un
ziers j cu ' vre a la Rare du Midi à Bé-ie p. j ' fut condamné le 15 juillet à 3 mois
Pot ( s °n - Trouvant cette peine peu en rap-

» avec le préjudice causé , il fit appel .
Ce 0 (Itp I ' (ctitiiei — Par-NrVa fi "e Teissère , l' avait abandonné
» ai , t 0r vivre avec un autre , Paul Mala-
gea' S gÊ de 30 E.ns , mécanicien , lui plon-
'!qk> Q COuteau dans le visage . La mal-
'a traUse fi"e fût blessée à l'œil gauche . On
iQe0ip s P°tta à l' hôpital Suburbain , elle est

M a , e & traitement .ni j.»yal comparut devant le Tribunal qui
Ikj.i 8ea 3 mois de prison .
sivis4 _ av al se désiste de son appel .

\m0i '•FWwleurs île vins — M. Maslu V j Qe ' propriétaire à Maureilhan , vendit
'ée e . Q olanc provenant d' une deuxième eu-
lnal Hd diti°nnêe d' eau et de sucre . Le tri-latQ "® Béziers le condamna à 400 fr.
ip l' ak La cour éleva l'amende à 500 fr.
( ili 0n ® 8 Qce du délinquant . Il faisait oppo-

Le . cet arrêt .» J u Rement est confirmé .
irro r ot*ftea tltë Mifli . —Conseiller' litg dndis&ement et sous préfet . — A la
re , C Q s . fusillades de Narbonne, M. Mes-Anijgcinse'ller d' arrondissement de Farj eaux'U 8q '' adressait une lettre de démission
' es te s Préfet da Castelnaudary , conçue en
' oif , 163 outrageants pour le Ministère et
lent 6 P re:û ' er magistrat de l' arrondiese-
[ reijtwliistre disait en substance , qu' il re-
tti Qist savoir entretenu des relations d' ad-lei  r.a : oa av e - des agents d'un gouver-

1 | , da?si ss ns
Nî r.® ' Da it sa lettre par ces mots :« Cro-

aj po ; '8 sous-préfet , à la considération quel® s _ a.g2nts de ce gouvernement .
fetio rs ^' v i devant ie Tribunal cor-
Uij | et ? ® '' M. Mestre fut condamné le 12
! rj et ¿"0 fr. d' amende avee sursis . 11 in-
îQr re „ t . ce matin devant la 3me chambre

L8 °d nelle de Montpellier .
genient est confirmé sans sursis .

p*"""" ¿_    
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

LA JOURNEE
Un orage de grêle s' est abattu vers

Soissons . Les récoltes ont été dévastées et
hachées . Un million de dégats .

— La commission des évêques se réunit
aujourd'hui jeudi , à Paris pour délibérer
sur "établissement pratique de la percep
tion du denier du culte .

— A la Haye une proposition d' en
gagement des puissances de s' interdire le
jet de projectiles en ballons dirigeables a
été rejeté, n'ayant pas réuni l'unanimité .

— La réunion interdépartementale
pour les canaux du Rhône se reunit
aujourd'hui jeudi à Nimes . Dés le matin
les délégués des départements se sont
rencontrés .

— IJévèque de Carcassonne fait appel
devant la Cour de Montpellier du juge
ment le condamnant pour mariage illégal .
Caffaire sera jugée aujourd'hui .

— Le bombardement de Casablanca a
a éloignée les Kabyles et tout danger im
médiat pour les Européens a disparu

— Les nouveaux détails sur le bombar
dement de Casablanca font ressortir la
magnifique et courageuse conduite de nos
marins .

— Le bruit court à Tanger que des
troubles auraient éclaté à Mazagan et
que cette ville aurait été bombardée .

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

Nouveau Ministre
de la Marine

La Haye , 8 août . — Le nouvean minis
tre de la Marine doit entrer en fonctions
aujourd hui

M. Wentholt s' occupera surtout dit -on ,
de l'augmentation des torpilleurs pour les
quels il marque une certaine prédilection .

L'Enlèvement
du fils Abott :

Arrestations
Salonique , 8 août . — La polices arrêté

une quinzaine de villageois de Kiretch keuy ,
compromis dit-on dans l' enlèvement du fils
Aboit . Deux ou trois arrestations ont eu lieu
dans Salonique , pour le même motif On
espère que le jour se fera sur cette auda
cieuse affaire .

Le Crucifix
dans les écoles Italiennes

Alexandrie , 8 août , m. — Le conseil mu
nicipal d'Alexandrie avait fait enlever les
crucifix des écoles . Un décret signé du roi
avait ordonné de les remettre en place . Le
conseil municipal recourut au Conseil d' État
contre le décret . Le préfet vient de nouveau
malgré le recours , d' ordonner de replacer
les crucifix , Le conseil a décidé de donner
sa démission . — La Presse Associée

Une Ile Menacée
Brescia , 8 août . — Un accident qui rap

pelle celui de Tavernola s' est produit à
Peschiera Faraglio sur le lac d' Isée , une
crtvasse s' est subitement ouverte devant
l'hôtel et la route sur une longueur de 20
mètres a disparu dans le lac . La population
est dans la terreur . Tous les touristes sont
partis .

d\a (Catastrophe
des §onts-de-Cè

Paris , 8 août , 11 h. m.
M. Georges Berry a écrit au ministre des

travaux publics pour lui faire connaître
son intention de l' interpeller , à la rentrée
des Chambres , sur la catastrophe des
Ponts-de-Cé .

Terrible (Explosion
Lisbonne , 8 août , 11 h. m.

Un chaudronnier de la rue Santo-Anto-
nio-de-Estrella , à Lisbonne , était en train
de faire des expériences pour le confection
d' explosifs , lorsqu'une explosion s' est pro-
dui e. Quatre personnes ont été grièvement
blessées : elles ont été recueillies à l'hopi-
tal sous mandat d'arrestation . La police a
cerné et fouillé la maison ; elle s' est em
parée d'un livre de formules pour la fabri
cation des explosifs et d'une certaine quan
tité d'azotate de potasse , d'acide azotique
et de soufre . D'autres arrestations ont été
effectuées , quelques-unes n'ont pas été
maintenues .

L' Aèrostation Militaire
Bruxelles , 8 août .

De nombreux délégués , parmi lesquels
les représentants des aérostations militai
res d'Allemagne , de France et d'Angleterre ,
assisteront à la conférence aéronautique in
ternationale , qui se tiendra ici en septem
bre , notamment le commandant Von Zep
pelin et le major Von Perceval pour l'Al
lemagne ; le commandant Renard et plu
sieurs officiers du parc de Chalais-Meudon ,
pour la France ; le capitaine Ferber et M.
Archdeacon pour l'Angleterre . Une épreuve
internationale de distance sera organisée à
cette occasion par l'Aéro-Club de Belgique .

Le Sac du Soldat
Rome , 8 août . — On vient d'adopter

un nouveau midé'e de sac pour les soldats
d' infanterie .

C' est une espèce de sac en toile imper
méable qui est très léger .

La Flotte Russe
Saint-Pétersbourg , 8 août .

L'administration de la marine a l' inten
tion de demander cette année la construc
tion de deux cuirassés d' un nouveau type
dont les plans ont été dressés au ministère
de la marine . Chaque navire aura un dé
placement de 19.970 tonnes . Il sera armé
de 10 gros canons de 12 pouces et d'une
artillerie de petit calibre à tir rapide . Les
machines seront du tvpe turbine et dévelop
peront une vitesse de 21 nœuds .

L Antimilitarisme
en Italie

Gênes , 8 août . — Un des antimilitaristes
italiens les plus connus , Ezio Bartalini va
entreprendre pendant la seconde quinzaine
d'Août une tournée de conférences à travers
les principales villes d' Italie .

Parmi les sujets qu' il se propose de trai
ter se trouvent ceux ci ; le militarisme
( conférence historique ), la seconde comé
die de la Haye ; Garibaldi , l' antimilitarisme
( principes élémentaires ) l'antioatriotisme

La Presse Socialiste
Américaine

New-York , 8 août . — D'après un relevé
que j'ai pu me procurer , la presse socialis
te de l Union compte 50 publications , 20 de
plus qu' en 1906 ;soit 27 en anglais dont
trois mensuelles , 8 en allemand , deux
quotidiennes , 4 en hébreu . 2 en danois ,
une en français , une en italien , une en
polonais , une en suédois etc. . .

La vitesse des
Automobiles en Italie

Rome . 8 août . — Le Ministre des Tra
vaux Publics a adressé à ses agents une
circulaire réglementant la vitesse des au
tomobiles .

Les Événements
du Maroc

LES RESPONSABILITES
Tanger , 8 août , ( retardée dans la trans

mission ). — Il ressort du rapport officiel du
commandant du Galilée au chargé d' affai
res de France que la responsabilité du
maghzen est plus engagée à fond dans l' af
faire d' hier k Casablanca .

Les soldats réguliers du pacha ont tiré
sur nos marins débarquant alors que le
pacha lui-même avait indiqué la nécessité
de faire débarquer des marins armés pour
garder le consulat de France .

Le bombardement chercha surtout k iso
ler la ville des tribus révolta qui l' envi
ronnaient et il y réussit à merveille . Les
coups de canon furent tirés de 10 heures
du matin à 4 heures du soir . Les matelots
du Galilée et du Du-Chayla montrèrent
une grande fougue et beaucoup d'entrain .
Ceux qui furent détachés à terre fran
chirent les murailles en chantant la Mar
seillaise .

Le mer était comme un lac . Tous les
Français et les Européens massés ; sur les
navires en rade , groupés aux ponts ou
juchés dans les haubaus , assistaient à l' o
pération qui fut menée à l' honneur de
notre marine . Canons , obus et équipages
ont fonctionné à merveille . Il n'y a aucun
incident à marquer et cependant ces navi
res n' étaient pas prêts à une pareille opé
ration.

La division de l' amiral Philibert , qui a
pa«sé ici ce soir , serâ demain à Casablanca .

Elle renforcera aussitôt les forces débar
quées qui sont actuellement de 120 marins
français et de 39 Espagnols .

Je reçois à l' instant une lettre de Rabat
disant que les autorités marocaines de cette
ville , très inquiètes , se demandent comment
elles feront pour protéger les Européens si
les Bédouins massés à l' extérieur autour
des remparts parviennent à forcer les
portes .

Le mouvement dans cette ville est égale
ment antifrançais . La propagande est faite
par les marabouts et certains fonctionnaires
qui craignent par dessus tout le contrôle des
français et ne seraient pas fâchés de les voir
s' embarquer .

J apprends que Ma-El-Ainin , le fameux
sorcier , malgré les assurances données au
gouvernement français que ce marabout ne
remettrait plus les pieds au Maroc , a subi
tement décidé de recommencer son équipée
de l'année dernière . 11 est parti du Sahara
avec un millier d'hommes . Il est actuelle
ment à Tighit , ville située à six jours de
marche au sud de Mogador et a informé les
autorités de cette ville qu' il allait arriver .

Il réquisitionne à l avance vivres f et ar
gent au nom du sultan . Les administrateurs
marocains de Mogador n' ayant jamais été
avisés offciellement qu ' il fallait manquer
d' égards à Ma-El-Ainin , s'apprêtent à re
cevoir le marabout bleu .

Les Européens écrivent de Mogador qu' il
faut à tout prix empêcher que ces Sahariens
fanatiques aillent plus loin .

La situation à Tanger devient inquiétante
car aucun navire de guerre français n' est en
«de.

L' AMAN REFUSr!
Tanger , 8 août . — Le pacha de Casa

blanca et les autres autorités locales ayant

demandé l'aman , le consul de France a fait
observer à Moulaï El Amin que 'a façon
dont les soldats marocains avaient accueilli
le piquet de garde , dirigé par le commad
dant Manhin , et destiné à protéger le con
sulat . revêtait l'aspect d'un guet-apens . En
effet , la veille , Moulaï El Amin , prévenu de
ce débarquement avait dit que les soldats
français seraient les bienvenus . Moulaï El
Amin exprima avec une grande humilité
les plus amers regrets de tout ce qui était
arrivé , ajoutant que la stupidité des soldats
marocains était cause du conflit ,

Le consul a déelaré que les autorités ma
rocaines seraient rendues responsables des
moindres attentats qui pourraient se proiui
re à Tanger contre nos nationaux .

EN TUNISIE!
Tunis , 8 aoùt . — Contrairement à des

informations de journaux signalant un com
mencement d'effervescence en Tunisie , la
nouvelle du bombardement de Casablanca
a laissé les indigènes tunisiens indifférents .
Aucun inoident ne s'est produit ni dans la
matinée ni dans llaprès'midi .

L' OPINION EN ALLEMACNE

Berlin , 8 août . — L'Allemagne se trouve
profondément surprise par les événements
de Casablanca ' et les opinions recueillies
dans les milieux officiels démontrent que
le gouvernement allemand s' il ne le dit pas
encore , sait du moins psrtinemment que
l' acte d'Algésiras n'existe déjà plus que sur
le papier .

Il n' a laissé les mains libres à la f? France
dans ses représailles que dans le cadre des
stipulations d' Algésiras . C' est entendu , mais
il se rend parfaitement compte que l' action
énergique de la France dans l' ocjupatioa
de Casablanca surexcitera les tribus et ren
dra très probablement nécessaire l' occupa
tion de plusieurs autres points .

En somme , la France se trouve engagée
dans une expédition de longue haleine , où
elle pourra démontrer de façon positive aux
Maures , sa puissance réelle . Comme l'Alle
magne ne pourra intervenir en aucune fa
çon , la fameuse protection allemande , con
séquence du geste de Tanger aura vécu . Aus
si , croit-on dans les milieux où l'on expri
me ces opinions , que l'Allemagne cherche
ra une compensation en échange de la pré
dominance française a J Maroc .

Certains , qui se pretendent bien renîei-
gnés , affirment que les évèvements actuels
du Maroc peuvent et doivent aboutir à
assurer à la France la prédominance incon
testée au Maroc , à la condition que la
France ouvre le marché français aux affaires
allemandes et qu'elle inscrive les valeurs
allemandes à la cote de la Bourse de
Paris .

Les Décorations
de la Justice

Paris , 8 août , I1 h. 25 m. — Les déco
rations du ministère de la justice parai-
tront dans deux ou trois jours . Dans
cette promotion figure la nomination au gra
de de chevalier de la Légion d'honneur de
M. Mornard , avocat èt défenseur du corn
mandant Dreyfus devant la cou * de cas
sation .

104 Participants poursuivis
Agde , 8 août , m. — A la requête de la

caisse régionale du Crédit mutuel agricole ,
qui avait fait une avance de 35.812 francs
à une baisse locale , les 104 participants
de cette dernière sont assignés solidaire
ment en remboursement de la dite avance
qui n' a pu être remboursée , quoique les
vins soient sortis des caves .

Révocation de Donation
Bayonne , 8 août . — Le tribunal civil

de Bayonne a rendu son jugement dans l' ac
tion de la donation à l' Eglise Saint-André
de Bayonne de 2 000 fr. pour celébrer des
messes . Le tribunal reconnait que les héri
tiers collatéraux ont le droit de former pa
reille action , rien dans la loi ne leur enle
vant ce droit . Toutefois , le tribunal surseoit
à statuer sur l' action elle-même pendant six
mois , délai suff ant pour savoir si l' éta
blissement auquel seront attribués les biens
de la fabrique Saint-André acceptera la do
nation avec les charges dont elle est grevée .
Les dépens de l' instance sont réservés
jusqu'à la fin de la cause .

Les Dockers d'Anvers
Anvers . 8 août . — Le bourgmestre a of

fert sa médiation aux délégués des dockers
pour la constitution d' un conseil d' arbitrage ,
sous sa présidence . Si sa proposition est
acceptée , la première réunion aura lieu de
main.

Anvers , 8 août . — Les remorqueurs ont
refusé de nouveau de conduire les • ouvriers
anglais à bord des steamers . Le bruit court
que des ouvriers allemands viendraient à
Anvers .

On Retire les Démissions
Montpellier , 8 août , 11 h. m. — Ainsi

qu' il était aisé de le prévoir après la pu
blication de la lettre des conseillers muni
cipaux de Perpignan , le mouvement en
faveur du retrait des démissions continue
en s'accentuant .

De tous les coins des quatre départements
fédérés , on reçoit des dépêches annonçant
que le maire d' ici , et les conseillers de là ,
ont écrit au préfet pour lui annoncer qu ils
reliraient leur démission .

A Nefi à Caux , à Alzonne , Pauligne ,
Villeneuve , Minervois , Monteseret , Homps ,
Sigean , Cette , tous les corps élus sont ren
trés dans la légalité , donnant comme motif
de leur décision l' espoir qu' ils ont de voir
e gouvernement appliquer les lois sur la

répression des fraudes .

Poignée de Nouvelles
Paris , 8 coût , 11 h. 25 m.

Marseille . — Un concierge et sa femme
ont été trouvés assassinés à Marseille dans
leur lege . Ils avaient été littéralement sai
gnés .

— Un incendie s'est déclaré à Marseille
dans l' huilerie Werminck . L' usine est com
plètement détruite . Les dégâts sont évalués
à 500.000 fr.

Pergignan . — 60 écoliers de 6 à 10 ans ,
ont quitté leur classa et se sont répandus
dans les rues en chantant 1 ' « Internatio
nale » pour protester contre leur instituteur ,
qui ne leur avait pas donné congé .

Toul . — En vue du vote des crédits de
mandés pour la place de Toul , MM . Wad-
dington et Poincaré , sénateurs , ont visité ,
accompagnés par la gouverneur de Toul , le
général Dupommier , les forts de Vieux-
Cantona , de Mordant , de Lucea , de Villey-
le-Sec et de Gondreville .

Zermatt . — Un touriste allemand , e doc
teur Karth , conseiller d' État à. Berlin , de
Stargard ( Poméranie ), marié , âgé d'une
trentaine d' années , a fait une chute en
descendant le dernier couloir du Cervin II
s' est tué .

Kiel . — Le canot automobile Tip-Top a
disparu avec les sept personnes qui le mon
taient .

Saint-Pétersbourg . — Le prince Ourous-
sol , ancien ministre de l'intérieur en Rus
sie qui . député de la première Douma pro
nonça un discours fameux sur la oamerilla
russe , a disparu subitement . On sait qu' il
avait reccemment publié ses mémoires en
Allemagne .

Montmédy . — Deux ouvriers italiens
se sont noyés en se baignant ; l' un des
deux a trouvé la mort en voulant secourir
son compagnon .

Bordeaux . — La Chambre de commerce
da Bordeaux s' est déclarée opposée à la fer
meture des gares les dimanches et jour fé
riés proposée par les sept grands réseaux .

— Le congres coionial a adopté un vœu
de M. Durand demandant que le gouverne
ment favorise l' émigration à Madagascar et
garantisse I établissement et la sécurité des
colons français .

Toulouse . — Un cas de variole et plusieurs
cas de fièvre typhoïde sont signalés aujour-
d' hui .

Colombo . — On a observé la nuit derniè
re à Trincomala , la nouvelle comète dans lia
constellation du Taureau . Elle était brillante
avec un noyau de seconde grandeur .

Mont de-Marsan . — Un boulanger de Ga
barret chez qui on avait trouvé une grande
quantité do tale , a été condamné à 15 jours
de . prison sans sursis et 500 fr. d'amende.

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 8 août , 3 h. 10 s.
On nous télégraphie :
De Lisbonne : Le bruit court qu' à la suite

des investigations effectuées par la police
au sujet de l' explosion de la rue Santo-Tu-
bonio-Estrella , de nouvelles arrestations
sont imminentes .

De Tanger : Il se confirme qu' à Lara-
che , les tribus , ayant appris les évènements
de Casablanca , ont pris les armes et se sont
avancées sur la ville . Toutes les portes sont
fermées et l' autorité consulaire demande
l' envoi d'un navire de guerre . Le soulève
ment était d' autant plus imprévu que le
triangle formé par Larache , El-Ksar , Fez
était considéré jusqu' ici comme la région la
plus sûre du Maroc , la seule où les euro
péens pouvaient circuler librement , sans
escorte .

L'agitation autour d'El-Ksar est également
confirmée . Les Français de cette ville et
ceux de Fez vont probablement recevoir
pour instruction de quitter l' intérieur et de
revenir sur Tanger .

- ds notre S3rvioe spécial

COMPAGNIE SLQM
Service de Baleau\ à vapeur enlre Celle et Hambourg

Le vapeur X. .., Capitaine X --
partira pour

HASiBOURG
Vers le 25-31 AOUT 1907

Prenant des Marchandises avec Connais
sements directs pour les Ports de la Hol
lande , de l'Allemagne , de la Norwège et
de la Baltique .

Pour tous renseignements et pour y
charger , s'adresser à M. Gaston FRISCIÏ ,
co^er maritimee 1 , quai de la Ville .

BULLETIN '' FINANCIER
Paris , 6 Août .

tendance légèrement meilleures ; mais , bien
bien que mieux défendus , les cours ont peu va-

rente clôture à 95.05 . L'Extérieur vu
l'amélioration du change, s'est avancée à 92.17 .
Les fonds russes sont bien mieux tenus . Le Turc
fait 91.95 . Du côté de nos établissements de cré
dit , comme de nos chemins de for , pas de chan
gement notable , c' est do la fermeté sans plus . La
Banque Franco-Américaine se traite à 525 . Les
actions de la Dulces Nombres se maintiennent
procho do 50.50 . D'après les résultats connus on
a lieu de compter sur un dividende d'au moins
10 francs . Les De Mello ont des demandes sui
vies â 28 50 . On annonce l' expédition de 1100 ton
nes de caoutchouc . A l' heure présente, 1400 ou
vriers récoltent la gomme . La fermeté des actions
des Auto-Transpots s'explique surtout parcefait que les demandes deviennent de plus ea cinqnomqbureeuses . Nombre de Conseinlts géSx e pnltures
est mnns on°WPnS que c° mcde de locomotionest m.ms ojueus comme installation et plus
oun   lur ay 8SC!erins de fer départementau*

Speetaele? 8; GoijeerÉ
Kursaal Cettois . — Ce soir, Mercredi 7 Août

La Dame du 23, vaudeville en 3 actes
Demain

Un Fil a la patte , vaudeville en 3 actes .
Tous les jours , de 5 h. 1.2 à 7 h. 1$ , Grand

boncert symphonique sur la terrasse du Kursaal
sous la direction de M. H. Bossière ,

Directeur-Gérant : En. SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce!

ED . SOTTANO Successeur de A. Cnog ,



IIDMTEÏÏR MARITIME DE LA SEMAINE

du 3 au 11Août inclus Départs de Cette
LïîljjSi'.fiiSî ngentî Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie NÀVAL& DE L' OUEST P. Caffarel St-Philivoe tt Août
Cie SEiVIL jANE P. CaffarkL Ciervana 11 —

NAVIGATION MIXTE Omara 11 —
Medierda 8 —
Marsa 10 —
Omara 7 —

O'.A YBJRM 6 . Pommier Cabo Roca 7 —

C a ffi»y&Âj?SâTLANTIOÏE Limasnb , l'Hérault 7 —
T arn 9 Août
Calvados 11 —
Ville de Sfax 12 —

Sis Frâ ISSIMET Bazin iT Ladki Corsica 11 —
Faraman 9 —

G. txGK.&LONS DE MAHON Phdro Pi SUniR Comercio 11 —
Antonio >9 -

s-

C" H AVF AISEFTNIN SULAIRE Jules SAINTPIERRe Djibouti 11 —

PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , liouen , Le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Catthagène , Cadix , Mle , Huelva
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Port Vendres , Oran (courrier posldl).
Marseille et transbordements .
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone , \ alencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Ilueva et tous les ports du Nord de l ' Espagne . •
Direct Oran .
Direct Philippeville .
Direct Mostaganem , Arzew
Direct Alger et côte Est jusqu'à Tunis .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton,Gênes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .

id.
Valence, Alicante
Madagascar et les lles de la Réunion et Maurice

AVIS TUÉS SÉRIEUX
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 Ktablisso
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 e 1 vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foitable aux meilleures conditions .

AVIS
Toutes les Personnes qui dé

sirent emploi , Paris , Province.
Étranger . Écrire PARIS RAPIDE .
65, rue de Richelieu , Paris ,
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DEHAIDEZ
UN FENOUiLLET

iicw GHMnTnEUSt
"•=» dé Pitdes imputations mensongères de concurrents déloyaux ,

la CHARTREUSE ne dépend ni de " lEtat " ni d'un " Liquidateur "
La C E FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux traditions

séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de /!la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie / %  
françaises dont elle s' est assurée des stocks importants . <=v U GA/LU

o EXW EZ la SIGNATURE ;

Service résgrlier

Bateaux a fapesr Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiairef

7BABIVA gg C*, SaVIIiL» .
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix , Huelva
Virgo, Cartagène, La Corogne , Santander, Biibao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passages; à Eilbao pour Bayonne , Bordeau *

S'adresser à Monsieur B. Pommier, jonsignataire , quai
Lou Pasteur, 9 , Oette.

Pi p mmfof Hj $1
a F-) il i &sj3

EMPLOYEZ le MERVEILLEVX
hs Ht

is & u iwe DanUB»
RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE — REKGSSMÉE .« UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBFUT , S9 , Avenue des Ponts, LYON

ÈIEMIE
fn?s3 a été désignée
t ainsi parce que
pttMj l' usage de son

e au soulage gé-
i nereusemcntet

i toujours abon-
darrnent tous

! ceux qui sonf-
'' i ontdesmala-

j ,\ . lies du l'oie , de
t 1 estomac et du

/ Envoi franco
[-- -- Lire Vichy , cm!"lli ' b il.lage compris
\{ '' d une caisse de

J £v !5 bouteilles
*/ - 1 Vichy-

Généreuse
 ( contre mandat
— __-t-s < ie 12 f. 50 à la

i r L c , ^ lt ( « des Grandes
— sources Miné

\ raies à Vichy ,
r,u de 50 bouteilles contre
mandat de 25 francs .

C%y > "p ?p argent sar signature .■C 11 Û Ji Long terme . Discré
tion. Société ÎT'.i iîSti'ielle , 83 , vue
Lafayette , Paris (2r>* année). Ne

/> « -Y pnUnR[ [es POULES
—

sans interruption ,
^ mêm® p»r Itt plu»

rind# froids d* l'hlv«r

; 2 ,§00 ŒUFS
S ^ an pour» 10 poulfli
u. 'x ÉPENSE INSfGNtriANTE

Méthod* e»rUin»
Wombr»Ui«» attMUtlOlli

f <\ i.V'\ ^"T' CE gratis el franco

/lï
BLE INFERNAL

V Destruction Rapidedes
Jl^“Al-S.SOUHIS.

MIJI.OTS , etc.
Pr.si BO csnmiivs

UN DOYEN ! - ~
M. Adrien FAUGÈRB , le doyen des voyageurs

<1« commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
l'Oiygânée Cusenler,, M. Faugère est l'un des plus
gai* et des plus alertes parmi ces anciens et vaillan ts
représentants que Gambetta appréciait & si juste
titre.

ert å La »o l /à bien fa preuve que
«• L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

U GUËRISON IES
MALADIES ie POITSIR E

et des Voies respiratoires
Sous ce titre , le Journal des Forces citales

publie une étude sensationnelle sur une nouvelle
méthode qui guérit radicalement la Tuberculose,
la Phtisie , la Bronchite , l'Emphysème , le
Catarrhe , l'Asthme , l'Oppression , etc. — Ce
Journal est envoyé gratuitement sur demande
adressée h M. le Directeur de l'Institut d«
Régénération, 37. rue Labruyère, Parie.

MANUFACTURE FRANÇAISE
5*T D'ARMES ET CYCLES     __   _i ' 5? - SAINT-ÉïlFNNEjjBfwlS

r \ i T RENTE CINQ CENT" en \
0 ENV OI FRANCO DO

f&RIF-ALBU c
15000 G-RAvuaes . PO,

W F

lïMOWELLIIJCRE
g&&fiARD0O0H.|

ŒÐ2m*» >.- une--..m I

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

FARINE
LACTÉE
Aliment préféré des enfants*

 -4

^0 42' y

EAU des CARMES

BOYER
SOUVERAINS

OONTBB :

Vertiges
oanouissements

Maux de Tête
ligestions pénibles
yssenterle,Congestion\ 1› n  °

Grippe, Influenza.

ywBiBaivyBi iinwivflninai .,HåijîvlA des MALADIES CONTAGIEUSES des VOIES URINAIRES les plus
1 A 'ebeiles . ÉCOULEMENTS RECENTS ou ANCIENS , CYSTITE du * i \

1 COL , PROSTATITES , RETRÊCISSEM>**-"'S , MALADIES de t » "r ,
i ^ la Vessie et « etc u

D'une pureté absolue et d'une elfcc.«'Hé remarquable , ri i
il I tH. W 0 fTi  arPf le Cedro - aantal Bllne est DIX FOIS PLUS EFFICACE que S '>' jr'ïMj» \ \ 4 1 LA y H M l'esHence du Santal la plu» pure : il est absolument «.

itïl J\W \\. J®L!V t i M Èt i inoffensif. Si & wJpÊÊk Le CEDRO-SANTAL BLINE est admirablement supporté i. s
> *»<     F W f MSmfik par les estomacs les plus délicats , n'exige aucun régime '• 1

; rk et ne produit Jamais de Troubles digestifs , ni Renvois , ï
!• % . Y' i - fia rVw ni maux de Belns comme les anciens traitements par f *t , " B B cl H i I 1« Cofahu, Cubibe, Santal, Injections , etc. , etc.

"f il M I I I ZMÊmBs&fâmm Le CEDRO-SANTAL BLINE est le Véritable spécifique ' (
V" " M B 1 des Maladie * des Voles urlnatres qu'il arrête de suite E '•

• . et guérit rapidement pour toujours , sans retour possible ,
* J Avec 1 « CEORO-SANTAL BLINE il n'y a Jamais i'insuceèn, & ,{»<*

* v ■"* c'est la guërison assurée d'une façon certaine eldéfnitive , S* f<V
j. ! même dans les cas les plus rebelles et les plus invétérés , f

vous coule: guérir promptement et radicalement, et dan K " ^ ,
l' intérêt de votre sanié , refusez toute substitution ou imitation et

 M  txiyex tes VériUbles Capsules de CEDRO-SANTAL BLINE qui «f , *' '
. ? Kr %l ; /£ Seules guérissent rapidement et sûrement . * 3

-fmtiTt Prescrit par toutes les Sommités Médicales . ». ' Î*š&Ã,   
Pmx DU PLACOW â«c Instructions 3'50 , les 3 Flacons : 10 fr. ; /"ranco par la poste, L

; sans marque e/ térleum, wutie mandat ou timbres-poste adressés an Df de la EC
V,:, .r.vV..*,"1.§ PHARMACIE VIVIENNE . 16 , Rue Vivlenne , PARIS , et dans toutes Pharmacies

Toutes les Personnes qui
font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARI5-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , I ' . ris , qui leur
facilitera leur séjour 1

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bbue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

Véritable Absinthe Supérieure
DDPIOB mu f'h ÏHMHV&rf

SOCIÉTÉ NAVALE caS
de LOUES

Service Règuler entre ,

1TTE, liSBOSSE PllOJIII.lHAflMI®
CSÏÏ1 ÏIIÏI,Hfifii HiTRE I f| l

fals&ni livrer par conneisssrnents directs à tous Us por s
Nord, de Biilgiqw si Holland* NaO1*'

R -'-.T , — Lm V ».peur% vor>t direc.temwt débapqusr A
sW m....* ** t î ï a a* 0T rIlie *•

Serçtom régulier» au départ de CETTE ; w
B»ttSie } PMïippeville et Bônejggfglt, BRÉSIL Ÿ

fiplyle MMliilE
6 , Quai Commandant Samarr C!IH"!Sr*"3E"-* i;3* J >jjji

Départs directs sur Oran mardis et vendredi» chaqD
Un départ chaque «emaire Âlg-cr,FMlipeTill«,Bô®a^

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETH2& * Î4TS,
Charbons Français et A.cgîsîS

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Servies Régulier et Direct eatre CETTE i FESPà  E
Départs hebdomadairespour TARRAGONA , VAL- a ,.S !

ALICANTE, MALAGA ci les Ports Interméde1'
par les vapeurs espagnols

VILLARÉ&L - ?hlM - COMERCIO - ANTOSl *
POUR FRÊT ET PASSAGES , S'ADRESSBR A M. PEDRO Pi c1UT

Gonaignatitlre, «, Qasi de Boie à CKTT®

MAISON FONDEE EN 1879

Prix déhant toute concurreore 1rs '

NOMBREUSES RÉCOMPENSES i
H oRs C ONCOURS , PARIs Devis

FABIO PELLAH 2 J?
Domicile et Atelier :

Chemin de St-Marlin-de-Prunet 2$,
Succursale [: 10 , rue «î'ASsaoe, ÎO .

âPIDABRE ( AVEYRON ) T
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINÏU

Le VICHY du Midi ,4
Gravelle Maladies du Foie , Dyspepsie, Chloro-Anhnie . ne df'

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCT0^

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

ROJ3STB et Fls
USÏISIES ; Boulevard des Casernes

ELEPHONE N 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et "Bourse - Caseries

Goûtez une seule fols

Ls
mamar*>sa:s irmtggpP ^gy52^ se? Zsiù»

LEMPEREUB


