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CHRONIQUE

L1G11I Bffiïli
L'un des grands problèmes de la vie

Moderne dans les villes est la question
6 l'assainissement,

La science est un perpétuel mouve
ment. E4 l'on a peine à suivre ses évo
lutions, qui obéissent cependant à une
toi générale de progres .

Que de terreurs nous lui avons dues
depuis qu'elle a découvert les micro
bes , depuis qu'elle nous a montré dans
l 'eau que nous buvons, dans la viande
lue nous mangeons , une armée d'inll-
" iment p. lits , embusqués contre nous
ei ligués .contre notre santé ! Pour certifies personnes, le microbe est deve
nu une obsession , presque une folie . ■

dans leur souci d'hygiène, elles ont
réalisé le mot du poêle : « Perdre pour;
vivre , les raisons re vivre ». !

Il faut en rabattre de cet état d'esprit . i
Le microbe n'est pas toujours mê
lant . 11 y a , i côté des mauvais micro- |

les bons microbes , ou plus exac-
fuient , les rebutions plus intimes que
Ies savants ont nouées uvec tout ce pe

■it monde , la possibilité (ju'ils ont d' en
distinguer les esipèoes , de combattre les
Ufl es , de domestiquer les autres, per
Mtent aujourd'hui de considérer sou-

V Cn t comme dos défendeurs de la viellllmaine ceux que naguère on tenait
P°ur ses irréductibles adversaires .

■'e commençais cette chronique en
r<H1ant de l'assainissement des villes .
U r < c' est précisément dans l'assainisse
ment des grandes villes que les microns ont h jouer un rôle utile et salutai- 1

Je n'ai pas besoin en ces mois d' été
°ù toutes les grandes agglomérations
Urbaines vivent plus ou moins sous la
Cl>ainte des épidémies d' insister sur
■.' mpr.rtanou de ce rôle . Le problème

l'assainissement dos grandes villes
°st un problème moderne par. exceMen- j

^ v ^ J ; '

;
Aux débuts de l'humanité, la vie no-

made était la règle . Quand dans un ■
iampcme.nt où l'on avait sans nulle
précaution de propreté , longtemps se-'
l°Urné , le choléra, la variole , le typhus
° u la peste éclataient ; on échappait au
mal par la fuite , 'et les bêtes de proie , 1
aidées par le soleil , se chargeaient de
détrui re le foyer d' infection créé par
' accumulation des immondices .

1J lus tard , quand on construisit des
vi"es , on les plaça , soit au bord de la
tTler , soit sur les grands fleuves . L'é-
goût se confondait avec la route d'ac

; Cts Cest le cas de toutes les grandes
c jtes dont l'existence, remonte à plu-
ceurs siècles .déjà : Rouen , Nantes ,
p 0rdeaux, Toulon , Marseille/ Lyon ,' ar is , Londres , Hambourg, et même
Ye\v-York.Mais la population aug-men-tnt un moment vint où le lleuve et la
J116 ? elle-même se révoltèrent contrets immondices dont on les saturait . Le
neuve restait chroniquement souillé
® Ur une grande partie de son cours . Et
es poissons n'y pouvaient plus vivre .

L& mer rejetait sur s.es bords les ordu-
i &s qu'on " la chargeait d'absorber .I 'C'est alors qu' il y a une soixantaine
iwftnnées environ, on se préoccupa de

purifier et d'utiliser tout ensemble les
eaux d'égouts : rechercihe laborieuse et

!vaine si l' on ne s'était avisé enfin que
le grand purificateur, en l' espèce , c' é-
taiu le microbe .

Je ne me consolerais pas de rouvrir
devant nos lecteurs l'affaire malodoran
te des clhamps d ' é pan dage . Qu' il me
suffise de leur rappeler quels espoirs
on fonda sur l' idée d'employer en en
grais les détritus des grandes villes ,
quelles désillusions aussi provoqua ce
procédé quand on essaya de l' appli
quer pratiquement .

Ce n'est pas seulement du côté des
hygiénistes que s' éleva une protesta
tion contre cette singulière façon de
faire pousser les salades , que nous som
mes appelés à manger crues . Les agri
culteurs .constatèrent aussi que l' épan-
jdage devenait dangereux si l' on en
abusait , attendu qu' il « noyait » la ter-
Ire . Aussi bien n'était-il pas facile re
' trouver autour des grandes villes des
champs r'épanrno'es convenables , tant

j m point de vue de leur étendue qu'a
celui de la constitution de leur sol.

C'est alors que vint Le microbe . La
[ science nous apprenait, depuis les de-
couvertes de Pasteur que sous l'action
des microbes , toutes les matières ani
males et végétales mortes se décompo
sent et se résolvent en corps minéraux
si ni p. ' es ( acide carbonique, hydrogène,
eau , azote ).

! N' était-'l pas possible de concevoir,
un système idéal d'assainissement qui
mettait en œuvre les propriétés des-
tructives des microbes â l'égard des
matières organiques , éviterait les in
convénients de l' irrigation agricole ? i

1l setir>le qu'à la suite des travaux
du ch miste anglais Dibdin , ce proce- :
dé soit auiourd'hui trouvé et qu' il ne
reste plus qu'à le généraliser.

1 Ce sont les microbes contenus par
le»s eaux d'égout mêmes qui se char
gent du dissoudre les matières anima
les et de les transformer en minéraux .
On se contente , pour activer et régula

, mer cef-te action , de déverser les eaux
sur un sol très perméable, que l'on
constitue le plus souvent avec du coke
et du mâchefer .

Comme dans rèpandag* agricole,
c'est le microbe qui est l'agent d'épu -;
ration . M*is ici il est discipliné, policé , i
domestiqué . Il travaille plus vite , cl. il

_travarVe mieux, puisque, sur lit artili-
ciel, il épure trois centa fois plus rapi
dement que dans l' irrigation agricole .

I II no nous reste qu'à rendre homma
ge an microbe ami de l'homme. j

| Adorons ce que nous avions coutume ,
■ de brûler .I Faisons bouillir notre eau quand il ;
fait très chaud, mais sachons qu'à côté

jdes microbes que nous sommes tenus-
de combattre, il en est qui combattent
pour nous .

Qui sait si . avec le progrès dés temps
chaque famille n'aura pais , un jour, ses
mauEobcs familiers , astreinte aux soins .
du ménage 7 |

i Qui peut le plus , peut le moins . Et
j quand ont £si b. même d'épurer les'
égoutsvon doit être capable de nettoyer'
les chambres . A nous donc les micro
bes serviables et complaisants qui se-'
ront pour nous des. serviteurs, et peuK
être des amis , à condition que nous
sachions les canaliser et les utiliser.
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LE SECRET

de la Marinière
FAO

: ' gSoêi GaULW

Av^ eux-là," il faudra jouer serré. une
j}n, nous sommes prévenus . De l'au-
wice chez nous, do l'hésitation du côté1
ide Paris, et la journée serra, notre
| Tout en causant, les deux hommes
jetaient arrivés à quelques pas de VBnr
9&ulevent .
: — A qui appartient ce bateau Y Que
tontient-iî ? Est-il habité par quel*
tpi'un ? — questionna le capitaine .

. -— Je l'ismore . — répondit Martial
—7 H faudra vous renseigner . Il fS.1 »

toujours bon connaître ses voisins .
i Je .me renseignerai .
! Est-ce tout ce que vous aviez à

dire ?
' ~7 C'est tout ce que je sais . Mais §6

. Cr°is que vous en apprendrez plus tong
la lecture de la lettre que je vous aî

, apportée. i
IL'*— C'est bien, alors . Je vous quitte ;

trop de temps pour prçmdro

connaissance " de cette missive" et ea;
( communiquer le ocmtenm au gnarltoci! '©énéralï. . .' il

ils étaient arrivés à l'arrière de jj goulevent . ! |
M Tout à coup, à trois métrés d'eux, un ,
' cri étouffé retentit, suivi de la. chute '
' d'un coups et d' un bruit- de broussailles
! froissées . ■ i

Instinctivement, le capitaine sortit un
révolver... !

Mais un gros éclat de rire résonna, et
> Franz apparut. • : '
| — Qu'y a-t-iî ? lui demanda vivement
■ son chef . • !
j — Il y a qu ' il y a un Français de
. moins !' j
\ — Diable ! on nous épiait . j

— Je ne crois pas. Le moMot avaii
il'air d'être simplement de faction , à miJ
(hauteur du ',alus . Comme je fouillais
îles environs ainsi que vous me l ' aviez

'•recommandé , il m' aperçut . Probable
ment, malgré ma tenue semblable à la
sienne, il allait- me crier : « Qui vive !»
et m 'obliger à passer au large , mais je
ne lui en donnait, pas le temps . D ' un

' saut je fus sur lui, et lui enfonçai ma1
ibaïonnette dans les côtes ...', encore un
qui ne me tuera pas !

. — S' il nous avait entendus ! fit Mar
tial . Il ' faut s'assurer qu' il est bien
mort. j

j — Inutile ! répondit Franz . Son
.;compte est réglé et bien réglé . j
j _ En cet instant, un éclair d'une grand*.

UN PEU DE TOUT

PAUVRES ET RICHES

On vient de publier une intéressante
étude sur l'organisme comparé des pau
vres et des riches ; voici quelques cons-
talations assez inàîtendues :

La taille des pauvres est plus petite
que celle des hommes aisés quel que soit
lâge du sujet ; par exemple : 1 m. -16 pour
les enfants pauvres de quatorze ans et
1 m . 50 pour les enfants aisés du même
âge ; 1 m. 04 pour les hommes pauvres et
1 m. 08 pour les hommes aisés du même
Age, les uns et les. autres du môme type
physique ( l)i'aehycénliales ' 1 . \

Le poids du corps , soit absolu , soit rela-
tii à la taille , est plus grand chez les su
jets aisés : 35 kilos , par exemple (.poids re
latif = 21) pour les garçons aisés de 13
ans et 33 kilos ( poids relatif = 23) pour
les garçons pauvres du même ûge .

La circonférence de là. ( éte est plus petite
chez les pauvres : 524 pour les enfants
pauvres de onze ans et 533 pour les en
fants aisés du même <Vge : 551,9 pour les
adultes de vingt an,s aisés et 547 pour les
adultes pauvres du même âge et de la mê
me race .

Également pour la hauteur du front , pour
la capacité probable du crâne , pour le poids
;>i obable de l'encéphale, les sujets de clas
ses pauvres donnent des mensurations in
férieures à celles fournies par les sujets des
classes aisées .

Le développement du crâne antérieur me
suré rn 'te pro | irlionnant à. la circon
férence totale, est plus grand chez les
sujets aisés : 15 3 chez l»s adulles aisés
de vingt ans et ii,8 chez les adultes pau
vres du même type céphalinue et du même
cige .

L'angle facial est légèrement plus petit
chez les pauvres 81° pour les sujets aisés
e ;. 77° pour les pauvres fP.ertillon père )
par contre , quelques caraclères considérés
comme conslituant un rapprochement avec
les caractères des ra.ees de couleur com
me la plus grande largeur de la mâchoire
et plus grande largeur hizygomatiinue , sont
plus accentués chez les pauvres .

La force , iwswV an dynarrxirnèlre , est
de beaucoup inférieure chez les enfants pau
vres à tous les âges examinés .

MAINGEOiNS LEXTI AÎENT !..

On ne sait plus manger à Paris , et
l 'on se croirait déshono.e si l ' on restait
longtemps à tabie . Il y avait pourtant
à celte coutume de nos pères une rai
son autre que 1 ' m <:■ d ; la flânerie et
de la bonne chère , et l'Académie de mé
decine nous la donne .

Elie a entendu , l'autre jour, un rap
port sur le mémoire où le docteur. Lu
cien Jacquet, médecin de l'hôpital
Saint-Antoine , préconisa, le plus élo
quemment du monde , la mastication
systématique comme moven de com
battre les dyspepsies et les maladies cu
tanées . Le docteur Besnier approuve
tout à fait les dires du docteur Jacquet ,
et il affrme qu'entre deux personnes,
dont l ' une s' en tient au régime le plus
sévère ma, i s ne mastique noint, et l 'au
tre s' attarde à mâcher très soigneuse
ment et à bien resaliver chaque bou-

.chée d'aliments réputés indfarestes , c'est
ordinairement le second oui digère le
mieux et qui le mieux évitera l' obésité ,
la goutte , l'eczéma et Tartério-sclérose .

Mais allez donc faire entëncTre oe~s
bons conseils aux Parisiens du vingtiè

me siècle , qui mettent leur coquetterie
à êtrf affairés comme de Sîim pie**Yan
kees .

Le papa de Toto aborde la question des
vacances :

— Nous partirions bien maintenant ,
mais , tu comprends , il faut attendre la dis
tribution des prix. ..

Et Toto , prudemment :
— Oh ' si c'est pour moi , tu sais, nous

pouvons partir L. .

fa'

Les llégates
Dans une dizaine de jours s'ouvrira à

Cette un véritable concert de tôt s de
sport .

Gymnastique , natation , yackting , jou
tes nautique ! voit attirer la curiosité
des foules .

Joignons-y l'escadre représentée par
quelques-unes de ses plus belles unités
et l'attrait en sera décuplé .

Parmi ces manifestat ons les régates
sont peut-être les moins passionnantes à
cause de l'éloignement des spectateurs ;
un concours de rame serait certainement
plus intéressant pour le public .

Mais le « yackting » présente pour
ceux qui s'y livrent des attraits puis
sants . Ce genre de sport n'est d'ailleurs
pas encouragé comme il conviendrait .

En Allemagne — toujours en Allema
gne ! — l'exemple vient de haut . L' em
pereur sait l' importance de la marine de
plaisance et il suit le même dessein lors
qu' il l'encourage et l'honore et lorsqu' il
pousse au développement de la marine
de commerce et de la marine de guerre .

Fondée par lui il y a 25 ans pour
créer en Allemagne un centre de yach
ting, organisée avec une énergie et un
esprit de suite admirables le Yacht-Club
Impérial et la Société des Régates de
l'Allemagne du Nord avaient été chargés
d'exécuter les volontés du monarque .

La marine de plaisance a suivi , ré
gulièrement et méthodiquement , la
marche ascensionnelle des marines de
guerre et de commerce , et la « Semaine
de Kiel » est à l' heure actuelle le digne
pendant de la célèbre semaine de Cowes ,
sa rivale pour les régates internationales
de yachts à voiles .

L'empereur devait nécessairement choi
sir la rade de Kiel , d'abord parce que.
en été , le charmant fjord de la Baltique
ne le cède en rien en beauté à la sta
tion de l' île de Wight , et qu'ensuite son
intention bien arrêtée était non seule
ment de paticiper lui-même aux régates
avec son yacht « Mètéor » et celui de
l'Impératrice , 1 ' « Iduna » mais d'y
faire participer ses équipages et ses offi

ciers qui tous , sont des sportamen en
thousiastes et accomplis, dont beaucoup
sont propriétaires de yachts . Et le ca
ractère nettement officiel de ces mani
festations sportives , aussi bien que les
attractions diverses de la semaine , réga
tes , illuminations , feux d'artifices , corsos
fleuris , bals et fêtes de bord , etc. .., ne
concourt pas peu à augmenter sans cesse
l'afiluence annnelle des habitants de l' in
térieur .

Et des « rats de terre « comme dit le ma
rin allemand , et de les gagner aux cho
ses de la mer. Car il ne faut pas se le
dissimuler , l' idée prédominante dont
l' empereur a obsédé l'opinion , c'est le
rattachement de l' intérêt national à la
vie maritime en général , à la flotte com
merciale et à la marine de guerre en par
ticulier . Il a su , avec l' énergie et
la persévérance qui carac érisent tous
ses actes , et par des moyens fort ingé
nieux sur lesquels nous reviendrons plus
tard , impressionner continuellement l'o
pinion publique en faveur de la vie
maritime .

Et si l' on pense, que l' Allemagne pays
essentiellement territorial et dont seule
la partie septentrionale est baignée parla
mer, possède une Ligue Maritime com
prenant près d' un million de membres,
on est frappé d'admiration devant les ré
sultats obtenus en si peu de temps par
une propagande aussi supérieurement
menée .
La dernière semaine de Kiel au commen

cement de Juillet dernier — a été plus
brillante que jamais .

Elle a présenté , outre l' intérêt politi
que que l'on sait , un intérêt sportief
vraiment important . La participation
du yactsting français y a été très re
marquée .

Partout et a toute occasion , l'Em
pereur ne cessa de manifester d'une
façon délicate et charmante sa sympa
thie profonde pour la Frrnce et les
Français , dont il parle admirablement
la langue qu' il aime à l'égal de la
peinture française , de la musique et de
Ia littérature françaises, du goût fran
çais en général .

Et à plus d' une reprise , conversant
avec nos compatriotes et en particulier
avec M. Menier qui rencontre chaque
été l' Empereur dans les eaux norvé
giennes , ou avec M. Etienne , ou avec
M. de Jonquière , notre attaché naval ,
l' Empereur , comme son frère le prince
Henri ou le chancelier de Bülow , ne se
lassa pas de faire entendre combien il
était animé d' intentions pacifiques en
vers la France , et combien il désirait et
encouragerait le rapprochement franco-
allemand .

Puisse notre marine pacifique faire
ce que notre marine de guerre hésiteraii
à entreprendre !

Jean LANGUEDOC.

Swtnsite zigzagua dans Pesipfwce, per- j
mettant à Martial d'apercevoir au pied j
du 'tatus le , cadavre du mobiot étendrij
sur le dos, les bras en croix, .

.Rassuré , le jeune homme se tourn
; vers le capitaine .

— Mors, à demain soir ? dit-il.
: — 'Gomme d'habitude .

— Et le signe' de reconnaissance <
demanda Martial.

Toujours le 'même : la branche de
houx, répondit le capitaine .

III

A bord de « l'Engoulevent y
En quittant l'homme qu' il était allé

trouver dans le pavillon où il avait été
introduit par Franz, Martial s' était d'a
bord dirigé vers Paris , Mais la recom
mandation du capitaine lui était reve
nue a l'esprit . Ce dernier lui avait or
donné de s'enquérir des habitants de la
péniche ou ' de s'assurer qu'elle était

■ abandonnée .
| La recommandation était naturelle
car cé n'était pas chose ordinaire , en
ce moment., de trouver un bateau sur
le canal, entre les fortifications et les
lignes ennemies .

i i Les Prussiens avaient intercepté la
navigation et les quelques chalands qui
avaient pu .passer avant l' investisse
ment, s'étaient hûtés de rentrer dans
Paris pour échapper au pillage et à la
destruction auxêrqels se livraient des

bandes de maraudeurs encouragés p«r
la fuite éperdue, des populations su
burbaines .

— Puisque je me trouve ici, penss
Martial, rien ne m'est plus facile que
de «l'acquitter au moins de lu moitié
ae ma mission . Avec un peu de pru
dence et d'adresse , il me sera facile
d apprendre ce que le capitaine m© pa
rait avoir inWrèf, a connaître. Aussi
bien , je ne pourrais' rentrer dans Pa
ris avant qu on ait abaissé les ponTs-
tevis , c est-à-dire à .six heures du matin-

p^ux donc mettre à protfif le T6ste d6
la nuit.

B rebroussa chemin, remontant le
i bord du canal dans la direction du baj

I leau> il
I — Je vais , se dit-il , reconnaître la
place , et y faire un somme en afcteni
dant le moment de rentrer chez moi.
Le pis qui puisse m'arriver est d'ôtra
surpris par les mariniers . Mais que
dire'à un pauvre diable de franc-tireur
qui cherche un abri contre la pluie
dans une péniche abandonnée . ? (

Il arriva auprès de l'Engoulevent . !j
— C'est curieux, fit-il . Il me semble

reconnaître cette péniche . Après cela,
les péniches se ressemblent toutes, et
j'ai couché dans plus d'une ! i

Le bateau ne touchait pas à la rive .
Martial ne devait pas être, arrêté pour
si peu . Il saisit l' une des amarres le
long de laquelle il se hissa à la force
des poignets jusqu'au bordage qu'il es*
calada sans bruit.

— M'y voici 1 se dit-il . Tâchons ile
nous orienter.

La péniche était divisé© en oomçaiv
: tiœents i peu près égaux , tous vide?
' depuis le dernier voyage. Elle compor
tait dex cabines , don I les hublots ne
laissaient passer aucun filet de lumière.

j — Il n'y a porson-ne ou bien l'on
dort... D'ailleurs on ne doit pas avoir
autre chose à faire ici à cette heure...
il fait noir comme . dans un four el
l'on ne voit rien , mais je parierais que
je connais cette péniche . Si c'était celle
de l' oncle Collinet.. Ce serait bien à
lui de n'être pas rentré dans - Paris . Si
ce n'est pas lui , c' est quelqu'un qui lui
rsesemble benucoup l et la péniche res
semble h la sienne , comme... une pé
niche à une pténiche .

Martial avait terminé sa reconnais
sance-

. • Rien à faire pour ce soir. Il ne
| laut rien risquer : s' il y a quelqu'un
sur cette épave , il ne me sera pas. dil-

jticile d' expliquer nia présence demain,
| du •moment que je n'aurais rien pris et
' pas forcé la moindre, porte , tti , au jour,
personne ne parait , il sera temps de ;
faire sauter les g'àches des serrures et ,
d 'explorer < ces cabines . Peut-être y
trouverai-je quelque objet qui me ret**

! seignora ou dont la possession me dé*
; dommagera d'une mauvaise nuit .

(à suivre )
Digestive , tonique , reconstituante , telles

sont les précieuses qualités de l' Eau de,
Vussang . _
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LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 10 Août , 222 * jour de l' année
St-Laurent ; demain : Ste-Suzanne ; Soleil : lever
4 h. 45 coucher 7 h. 24. Lune : P. L. le 23 .

ïharsjomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 10 Août , ï 11 heures

; du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 755 ; la hauteur

: rnnxims du thermomètre était également de
27 " au dessus de - éro.

35

Xe recouvrement [des impôts , —
La préfecture de l' Hérault communique la
note suivan.e :

Le préfet de l' Hérault informe MM . les
contribuables du département qu' il a donné
aux services financiers l'ordre de reprendre
le recouvrement des impôts qui avait été in
terrompu , mais avec tous les ménagements
que comporte la situation .

MM . les percepteurs sont invités à s'a
dresser tout d'abord aux contribuables dont
laisance est notoire ; ils attendront pour les
autres la fin des vendanges pour leur per
mettre de sa procurer les moyens de se li
bérer envers le Trésor .

Enfin des remises et modérations . seront
accordées dans la plus large mesure possi
ble à ceux qui justifieront de leur situation
embarrassés .

Le préfet de l' Hérault croit devoir faire re
marquer que les caisses municipales ne se"
ront en état de payer les employés ouvriers
et créanciers communaux qu 'autant que la
rentrée des impôts le permettra .

11 y a donc pour tous les citoyens sou
cieux de ne pas laisser en souffrance des in
térêts d'autant plus respectables qu' ils visent
les petits et les laborieux un devoir d' hu
manité , d' équité et aussi de patriotisme lo
cal à satisfaire aux obligations que leur
créeni leurs biens et facultés au regard de la
collectivité .

Tarif. — Loi du 15 Juillet . — Le «Jour
nal Officiel », du 17 juillet courant promul
gue une loi du l 5 faisant suite à la loi du
29 juin dernier et relative au mouillage et à
la circulation des vins , ainsi qu' au régime
des spiritueux .

La seule disposition de la nouvelle loi in
téressant spécialement le service des doua
nes est l' article 2 qui abaisse de 10 à 5 hec
tolitres la limite à partir de laquelle les
chargement de vin seront soumis au visa
en cours de circulation .

Je prie les directeurs d' en informer le ser
vice et le commerce .

( Lettre de l' administration du 17 juillet
1907 .)

Le Refus *te loger des Officiera.
— Narbonne , 10 août : Hier ont comparu ,
devant le tribunal correctionnel , plusieurs
habitants de Coursan , poursuivis pour avoir
refusé le logement à divers ofliciers du 139"
de ligne , lors de l' envoi de ce régiment dans
cette commune . Les condamnations suivan
tes ont été prononcées : Justin Courtesol ,
propriétaire , 52 francs d'amende ; Hélène
Daunis , veuve Marquis , 48 francs ; Paul
Cazals , 22 francs ; Abel Jaume . propriétaire ,
12 francs ; Paul Arnaud , propriétaire , 11
francs ; Albanie Cazals , veuve Monier, 10
francs , et Stanislas Parrenin , pharmacien ,
10 francs .

Les Canaux du Rhône
LA REUNION INTERDEPARTEMENTALE

Voici le procès-verbal officiel de la réu
nion interdépartementale pour les canaux
du Rhône , qui s' est tenue à Nimes avant-
hier jeudi 8 août .

Sur la convocation du comité d' initiative ,
formé par les délégations des groupements
agricoles , commerciaux , et industriels du
Gard , les représentants des associations in
téressées du Gard et de l' Hérault se sont
réunis , à l' hôtel de ville de Nimes, le 8 août
à 2 heures du soir .

Étaient représentés par des délégués régu
lièrement mandatés : Les chambres de
commerce de Cette , Montpellier , Béziers et
Nimes ; les comités du commerce , de l'in
dustrie et de l' agriculture , section de Ni
mes , Béziers , Cette .

La Société d'horticulture du Gard , la so
ciété centrale d'agriculture du Gard , la Fé
dération des syndicats agricoles du Gard .
Un certain nombre de syndicats étaient , en
outre représentés par une délégation particu
lière .

La société départementale d'encourage
ment à l'agriculture de l' Hérault , le Comité
de défense viticole de Montpellier, la Fédé
ration des syndicats commerciaux el indus
triels de Nimes , un certain nombre de mu
nicipalités et corps élus .

Parmi les personnalités présentes : MM .
le docteur Crouzet , maire de Nimes ; le sé
nateur Nègre ; Mistral et Ferrasse , conseil
lers généraux ; Paul Bret , Henri Vic, An
toine Chevalier . Boilève , Avon , Laurent ,
Rouvière Hue , de Lunaret , Maurice Chas
sant , Eugène Auquier , Elie Peyron , Bou-
zanquet , ITutter , Paul Villaret , Claus , Lor
rain , Ausset , Flamant , Manole , docteur Bes-
sière , etc. etc.

M. la docteur Crouzet , maire de Nimes ,
souhaite la bienvenue aux délégués venus
en aussi grand nombre et exprime l'espoir
de voir réaliser enfin la grande œuvre des
canaux d' irrigation dérivés du Rhône, de
laquelle dépend la fortune et la vie de nos
départements .

M. Marius Richard expose l'état de la
question . Son exposé , trô applaudi , se ré
sume ainsi ;

Nous ne poursuivons pas d autre but que
l'irrigation ; notre action est absolument in
dépendante , à tous les points de vue , de
toute autre , mais elle n' est pas hostile à la na
vigation . Elie lui " est simplement étrangère .
11 n'y a aucun projet à faire prévaloir ,
puisqu'aucun projet nouveau n' est encore
étudié et que les anciens n'ont qu'un inté
rêt documentaire .

Nous n' avons en vue que l' intérêt de l'a-
grioulture méridionale . auquel est intime
ment lié celui du commerce et de l' indus
trie de la région .

Nous n' avons aucune combinaison finan
cière à faire prévaloir de l'association dont
nous poursuivons la formation et qui aura
pour mission de préparer la réussite des
canaux d' irrigation , n' a pas un caractère
capitaliste ou financier . C' est simplement
le libre groupement du toutes les bonnes
volontés désireuses de coopérer , psr un lé
ger sacrifice d' argent , à une œuvre de salut
pour le Midi .

M. Marius Richard indique les raisons
pour lesquelles il lui parait que les canaux
seront certainement et rapidement exécutés .

M. Chassant au nom de la société dépar
tementale d agriculture de l' Hérault après
avoir rendu hommage à M Marius Richard ,
formule des réserves au sujet des statuts
dont le projet a été soumis aux délégations .

Ces réserves font l'objet d' un contre-pro
jet de statuts que M. Chassant dépose sur
le bureau .

La discussion s'engage sur les points qui
forment la différence entre les deux pro
jets . Le premier point , le point capital , est
le suivant .

Les adhérents au syndicat des canaux
d' irrigation seront-ils pris exclusivement
parmi les agriculteurs de la zone irrigable
( projet Chassant) ou indistinctement parmi
toutes les personnes ou les groupements
intéressés qui voudront apporter leur appel
à l' œuvre d' intérêt général (projet de la
commission).

M. Laurent , ancien président de la so
ciété départementale d'agriculture de l' Hé
rault , expose que les déclarations de M.
Marius Richard ont dissipé toutes ses crain .
tes et il se rallie au texte de la commis
sion .

MM . Boilève , ( Béziers ) ; Paul Bret ,
( Montpellier ) ; Vic ( Cette), Ausset ( Nimes);
parlent dans le même sens. M. Eugène Au-
quier exprime un avis contraire . Le texte
de la commission est adopté avec cette ré
serve proposée par M. Marius Richard , que

.sur les 25 membres devant composer la
commission exécutive , 15 seront pris parmi
la possesseurs du sol « arrosants ». Les
statuts sont votés article par article avec de
légères modifications . L'ensemble est adop
té à l'unanimité , après un appel chaleureux
du maire de Nimes , président de la réu
nion , demandant à chacun de faire le léger
sacrifice de certaines opinions de détail en
vue de l' union indispensable ( applaudisse
ment répétés ).

Les statuts ainsi votés seront adressés ,
avec des bulletins de souscription r à toutes
les organisations et à tous les particuliers
qui en feront la demande à M. Marius
Richard ( 69 rue Nationale , à Nimes ),
chargé de centraliser les adhésions et de
convoquer la première assemblée générale
des adhérents , dans les premiers jours
d'octobre .

La séance a été levée au milieu d'un
grand enthousiasme .

DYSPEPSIE.
Il est impossible à une personne

atteinte de dyspepsie de jouir de la
vie . La nourriture est la source des
forces vitales . Si l'on s'en prive, on
souffrira la faim , et la faim amènera
tôt ou tard la mort . De même, si
vous ne digérez pas vos aliments , vous
vous exposez à de vives souffrances ,
à l' inanition , et , si le mal persiste , il
entraînera probablement un dénoue
ment fatal . Il faut absolument que
votre corps soit nourri au moyen des
aliments ; si ceux-ci sont bien digérés
votre santé sera bonne , sinon , elle
sera mauvaise. Votre digestion sera
parfaite, si vous y aidez en prenant,
après chaque repas , une cuillerée de
la Tisane américaine des Shakers.

Mme. Veuve Trébuchet, 78, Grand'
Rue à Marseille , s'exprime comme
suit :— " Pendant longtemps j'ai été en
proie à la dyspepsie , accompagnée
de migraines , douleurs de reins et
crampes dans l'estomac . MaislaTisane
américaine des Shakers n'a pas tardé
à me rétablir."

En vente dans toutes les pharmacies.
Demandez à M. Oscar Fanyau,pharmaciin
à Lille, sa brochure gratuite.

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

Lettres de crédit pour voyages
et stations balnéaires.

'" tou3rsïcàr L'ALPIN mm
Délicieuse boisson hygiénique et rafraîchissante .

lftie repas, tm tenele FEBOtHlLET

mm LU
Le Retrait de la Démission . —

Voici l' affiche qui a été apposée sur les
murs de notre ville .

A nos concitoyens . — A l'heure où le
Midi viticole a voulu par une grandiose ma
nifestation affirmer l' étroite solidarité qui
unissait tous ses enfants sans distinction de
classe et de parti , nous avons spontanément
donné notre adhésion au vaste mouvement
économique qui restera dans l' histoire com
me une des plus grandes illustrations des
secousses sociales accompliesen ces derniers
temps par le sentiment de plus en plus pré
cis de la fraternité économique .

Les réformes législatives , malgré les amé
liorations qu'elles peuvent apporter à notre
situation , ne sont encore qu'un bien faible
palliatif au mal qui nous détresse . Sur ce
terrain , la lutte continuera et nous serons
de ceux qui sauroct la soutenir avec toute
l'énergie et l' indépendance de citoyens ré
fléchis .

Les deux autres points douloureux vien
nent d'être résolus : le retrait des troupes
et la libération des prisonniers .

A ce geste . nous répondons en nous repla
çant nous même dans la stricte légalité ,
c' est-à-dire en retirant nos démissions .

Nous revenons au pouvoir municipal , non
par faiblesse , ni par ambition , mais dans
l' honnête désir de mettre fin à l' enlisement
regrettable des affaires municipales .

Persister , serait détruire la Commune ,
l' anémier et la priver de l'essor que nous
lui souhaitons trop ardemment sous la
forme de l' autonomie communale pour
la ruiner coupablement .

Sur le terrain économique et au-dessus
des divisions de parti , nous restons atta
chés à l'œuvre entreprise , prêts demain ,
s' il le faut , à nous remettre dans la lutte
active et l' action si justement directe , si
les circonstances le commandent et si l' in
térêt public peut en tirer quelque profit .

Ces divers actes inspirés par le sen
timent même de l' opinion publique et la
prospérité de notre pays prouveront de la
façon la plus éclatante notre désintéres
sement politique et l'honnêteté de notre
tactique .

Selon notre habitude , parlant et agissant
au plein air de la franchise et au pré
cieux contact du corps électoral , nous
nous confions au jugement prochain de nos
Concitoyens , certain d' avance de leur ap
probation unanime .

Vive Cette et toujours en lutte ipour
l'affranchissement économique du Midi 1 —
Pour le Conseil Municipal : Le Maire ,
Conseiller Général , J. - L. MOLLE .

f!imu/tiinr ut de France te
Natation . — Nous sommés heureux de
pouvoir annoncer que M. Laffont admi
nistrateur de la Marine à Cette , a bien
voulu accepter la présidence effective du
championnat de France de Natation de 4000
mètres en mer.

Ce championnat qui réunira un lot re
marquable de concurrents sera la digue
cloture des différentes manifestations spor
tives dont notre ville aura été le théâtre
pendant 4 jours . C'est en effet le diman
che 18 août à 3 heures de l' aprés midi
en face le Stand de la Cettoise que sera
donné le départ .

Le parcours sera de 500 mètres à par
courir 8 fois de cette façon le publia pour
ra mieux suivre les efforts de nageurs et
connaitre leur classement à tout instant de
la course .

Parmi les nageurs qui ont déjà envoyé
leur engagement il faut citer Vasseur de
la Libellule de Paris qui a été champion
de France en 1904 , 1905 , 1906 sur 100 ,
400 , 500 mètre . En 1907 une légère indis
position ne lui a pas permis de participer
aux championnats disputés le mois dernier
à Melun . Mais il est bien rétabli et dans
une forme splendide qui lui permet d'es-
pèrer la meilleure place . Renou du même
club est aujourd'hui le nageur le plus
vite de France .

Dimanche dernier à Nice il gagnait le
championnat de France de 400 mètres en
mer loin devant tous ces concurrents . Est
champion de France de 400 mètres en mer
et 500 en rivière . Meister également de
la Libellule de Paris forme avec ces deux
camardes une équipe qui est bien décidée
à remporter le titre si envié de champion
de France de 4000 mètres en mer.

Mais d'autres seront là qui peut être leur
rendront la victoire impossible ; ce sont pour
le moment Gazoppi et Colley d° l' Olym
pique de Marseille sans oublier trois na
geurs .cettois qui sauront montrer leur
endurance et qu'une connaissance plus
grande du lieu rendrent plus redoutables .
D' autres nageurs de Marseille , Nice ,. Tou
louse etc. ., doivent envoyer leur engage
ment. Jamais épreuve si longue n' avait
obtenu un si grand nombre d' engagés .

Il n'ett Que temps !.....
C' est cette semaine qu' il faut profiter de

l'occasion offert par Crémieux . Son complet
sur mesure à 55 fr. est tout à fait hors de
pair .

Tous chez le tailleur parisien , 5, quai de
Bosc .

Syndical des courtiers — Le syn
dicat des courtiers et intermédiaires de Cet
te réunis en assemblée mensuelle , après
avoir pris connaissance de l'article réclame
paru dans une publication parisienne au
bénéfice d'un négociant en vins de Nimes ;
considérant que cet article essentiellement
diffamatoire pour le commerce local est de
nature à lui porter un très grand préjudice ;

Considérant en outre qu'on ne saurait as
sez s' élever contre ces procédés ;

Le Syndicat atteint lui-même dans ses
intérêts généraux par cet acte caiomnieux
et diffamatoire assure le Syndicat du com
merce de vins en gros de Cette de toute sa
sympathie , se déclare solidaire en cette
circonstance , et joint sa protestation à celle
du commerce cettois .

Décide que ce vœu sera porté à la con
naissance du public par la voie de la pres
se . — Le Bureau .

AMCMICW 20 JOURS
HLLO bUULLUngWCfcîa Pharmacien , 1 , Rue Saulnier, PARIS. Toutes PI Broch . franco .

CETTE . — Dépôt , Pharmacie Prats , 8 , rue de l' Esplanade .

//hnn nos vttrines — Remarqué
dans les vitrines de M. Crémieux , tailleur ,
un médaillon très artistiquement ciselé , dû
au ciseau de M. Pélisson , chef mécanicien
à l' école professionnelle du Gabès . Ce mé-
daillon qui représente Mme Molle , révè
le des qualités réelles qui s'affluent à cha
que œuvre nouvelle . Nos Meilleures félicita
tions .

Les Fêtes du l£ Août
Voici le programme des grandes fêtes du

concours de gymnastique et de la fête
locale .

Les principales attractions seront :
Fête locale 14 , 15 , 16 , 17 et 18 août .

Brillante fête de nuit avec Ballets , tournois ,
poses plastiques , et athlétiques — grande
fête Gymnique . Distribution solennelle
des récompenses . Remise du drapeau fédé-
rrl à la Cettoise — Concours de joutes
locales entre les meilleurs champions —
XVIe concours fédéral des sociétés de Gym
nastique du Rhône et du Sud Est — Séjour
de l' Escadre de la Méditeraonée .

Réception et défilé de 2000 gymnastes —
Présentation du drapeau fédéral — Retraite
aux flambeaux — Embrasement de la placa
de l' Hôtel de Ville — Concours de Gym
nastique et de tir — Concerts par les mu
siques civiles et de l' Escadre — Illumina
tions des quais de Bosc et du Nord .
Lâcher de pigeons , jeux divers . Concerts
et fêtes littéraires — Projections électriques
par les navires de l'Escadre . Feu d'Artifice
et fête vénitienne dans le Bassin du Vieux

. Port ,
Pour les détails , voir le programme of

ficiel .
On voit que les réjouissances copieuses

dont ce programme est chargé sont émi
nemment attractives . Rarement , jamais
peut-être , pareille somme d' attraotions ne
fû donnée dans notre ville ; aussi on
compte sur la venue d'un grand nombre
d'étrangers que ne peuvent manquer d'attirer
et les fêtes gymniques et le grand concours
de joutes .

La ville saura leur faire un accueil digne
d'elle et d'eux . Nous espérons en outre
que l' administration prendra ses mesures
pour que la ville soit dans un état de
propreté parfaite . Alors , nous pourrons
pavoiser !

NOTE DU COMITE

Comme on le verra , le Comité semble
avoir tous les atouts dans les mains pour
réussir ; les sociétés arrivent avec de très
forts effectifs ce qui ne gêne en rien le com
merce local et ce qui assurera un gros suc
cès à la fête , car on a peu souvent l' occasion
d'y voir faire des pyramides avec 45 gym
nastes adultes . Un autre don est une gen
tille section de jeunes filles qui représente
la Société de Roanne .

Le concours de Tir , lui , ne le cédera en
rien à celui de gymnastique puisque parmi
ses nombreuses cibles il en comportera une
dont le premier prix sera de cent francs et
dont la totalité atteindra près de 300 francs
en espèces .

L' éclairage lui-même premet d'être mer
veilleux ; il sera fait au moyen de dix lam
pes à essence de 700 bougies chacune . Il
est certain que les ballets , tournois , poses
plastiques seront bien éclairés pendant la
soirée du jeudi soir .

Citons aussi parmi ces producteurs des
pyramides humaines sensationnelles en
maillot blanc. Le grand défilé du vendredi
partant de la nouvelle Esplanade a été lui
aussi établi de façon à donner le plus possi
ble satisfaction à tous les quartiers . — Le
Comité .

LA SOUSCRIPTION
Cie des tramways electriques 50 fr. Noil-

ly Prats , 50 fr. Doumet et Frisch 20 fr.
Cie Chambon remorqueurs 15 fr. Joseph
Euzet , Delestêve , liquoriste , Lieutenant de
gendarmerie , chacun 10 fr. Verdier F. , Vv8
Gabalda , Giordano , Lamailloux , J. Boggia-
no , René Dugrip , Sprecher, Lafargue cha-
oun 5 fr. L. Nèble , Maffre et Cie , Villaret ,
Bar des Halles , Jacques Hermann , Cie
Bordelaise chacun 10 fr Gielstrup , Mossé ,
Willerme Gabriel , Didier , Vilar chaussures
Ftorenzano , Salettes-Gollay , Divoux , chacun
5 fr. Divers 47 fr. P0 . Malaval , Valette,Gui-
rauden F. , Camus E ,, • Guirauden-Maillé ,
Boudou épicier , Lieber , Gomelle , chacun
5 francs .

Fourniol Rue Gambetta , 8 fr. Divers , 20
fr. Café du Commerce , J. Bouny, Barthe ,
G. Michel , V. Tognetti , G. Caizergues , La-
vergues , Compagnie Pams , Puel J E.Puel ,
checun   5 f Gros fils et Vie , Darban et
Pioch , Lemaresquier , chacun 10 fr. Bar

: Capeletta , Tourtet, Casalonga , Pons , Ségua-
las , Charras , Colombeau , Granas , Cros aîné,
chacun 5 fr. Divers , 48 fr.

M. Fallières , Président de la République ,
une coupe de Sèvres

M. le Préfet de l' Hérault , médaille ver
meil grand module . — Total 583 fr. 50 .

Total général à ce jour 2976 fr. 50 .

nomination . — Nous apprenons avec
, plaisir la nomination de M. Noguès Fer
nand , officier d' administration de Ire classe
du service des hôpitaux militaires de Té
bessa (Algérie), à l' hôpital militaire de Ire
classe de Bône .

M. Noguès , est le gendre de M Fabre
marchand de combustibles Boulevard de
l'Hôpital . Nous adressons à cet officier nos
félicitations .

Arrestation , — Le brigadier Maris , le
' sous-brigadier Lasserre et Bigon , et les pré
posés Bosch , Costa , Molle , Mas , Antonin
Marchand , et Camps , tous du service de la
Douane , ont arrêté le nommé Lasserre Jules ,
44 ans , demeurant Grand'Rue 16 , pour
contrebande de 316 (80 litres environ). La
capture a été faite à la Corniche .

C'est à 8 heures du soir , que la brigade
ambulante des douanes de Cette a saisi
sur la route de la Corniche une malle en

■ osier renfermant neuf vessies trois-six d'une
contenance de soixante litres environ .

Cette malle avait été chargée sur une oa-
èche par deux individus à trois cents mè-

« res du fort St-Pierre .

L' arrestation d'un seul contrebandier *
été opérée , le second ayant pu se soustfa ' r
à la poursuite des agents .

L' individu arrêté est le nommé Lasse"®'
dont nous parlons plus haut .

Quant au cocher qui a pu prouvé son 1D*
nocence , il a été purement et simple®e0
relaché .

Le Prix des ]Prix
Voici une historiette locale très authen*

tique dont la dernière distribution des pri
fît l' objet :

Le 27 juillet dernier , M. Rinebourre.
président de la Société pour la défen»
de l' intégrité des plats du terroir , ou P°u
abréger la ( S. P. L. D. D. L' I . D. P. l) - 1 7.
pénétrait , l'air guilleret , dans le local de
société , avec , sous le bras , une servie1
aussi bourrée de papiers que sa tête 1
de projets généreux et de rêves altruiste •

Il vit d' un regard satisfait que tous
sociétaires étaient déjà rangés autour de
vaste table recouverte d'un tapis vert et si
laquelle se trouvaient artisternent disp° s
les plats sacrés du terroir figurés en ca
ton.

M. Rinebourre , affermit son pince  tn 'et eût un de ces sourires que la conug
ration spéciale de son fasciôs , déforma1t e
grimaces de clown . ' -i

Il disparut tout entier dans le
présidentiel , en surgit comme un P 0110 ,,
iielle de foire , actionné par un ressort , e •

« Messieurs , dit il , vous connaissez
l'objet de cette séance pleinière . La
P. . I\. P. D. . D. . P. ( M. Rinebourreéiivé
affecté d'un léger bégaiement) est arrm.
grâce à la persévérance de nos efforts co
muns , à une prospérité , qui , je le cro à
nous permettra cette année , de décerner
un élève de toutes nos écoles communa ■
un prix dont vous étes appelés à déter»
ner la nature : nous prouverons ainsi no
vitalité . J'ai dit , la parole est à notre sy
pathique secrétaire , M. Durandeau . aEt M. Rinebourre , radieux , se repeleton
dans le velours moelleux de son fauteui

*

M. Durandeau , un *colosse plein de.
neSse , proposa comme prix une bouillaba'
battue le matin même par un cordon ° '
et dont toute les familles des laU
pourraient le soir même se lécher les
bines , ou encore un courbouillon de »
goustes , un plat d'anguilles , une saule
un aïoli ...

Oa rit , maison repoussa la propos»1 '
de nature dit le président Rinebourre , aP i.g
avoir fait un éloge bien senti de 1 eS P. ,
pratique de Durandeau , de nature à exCLi
l'hilarité , ce qui serait une catastrophe p
la dignité de la S. P. L. D. D. L' I . e,c 'cgAlors , dirigée avec la haute compé{e °
dont M. Rinebourre est coutumier , 1 » Aes'.cussion devint générale ; chacun y alla ,
sa proposition ; celui-là proposa un er ,circulaire , l' autre une promenade en '
cet autre-là,un manuel de cuisine , cet au
ici , un abonnement d' un an aux trafflW ■*
électriques . ,j g ,— Je me donne la- parole , dit solenne
ment M. Rinebourre . Et tous se turent .

Et le \ éaéré président parla ainsi :
Messieurs , il ne faut pas que vous P

diez de vue la modestie de vos re®son0.ces ... cependant , grâce à de sages éco
mies , nous pouvons disposer de la 30 \de8frs . je propose tout simplement ° e jj !ii y a 8 écoles , eh bien ! établissons s
vrets de caisse d' épargne à un franc '
pour chaque école ! .

Et la proposition fut votée d'enthousias 1
Mais le jaloux vice-président , Rinefa
toujours évincé par le <rpremier<t> murmu |
La montagne en travail enfante une sou rl

Et M. Rinebourre se rendit à 1
Jeanne D'Arc . Mme la directrice , dit '' l,,e,
air bon enfant , je suis très content <l8 s ,u.
fille de M. Durandeau qui est sage e ( . tB,
dieuse , vous aurez l' obligeance de ' UI 3g0
mettre solennellement • ce livret de ca
d' Épargne de Un franc . .

Et ainsi partout ; à l' école P îu',., ï0oc'etait le fils de son arrière cousin 1ul j, jalait gratifier de cet honneur ; à l' école a6 j
Renaissance , la fille d'un de ses arn '?. Jol8
lui avait rendu un signalé service ; à 1 e e-is
Victor Hugo , la faveur devait échoir au jg,
d' un de ses voisins que M. Rinebourre
nait en grande estime . nire"*Rien n'égalait la stupéfaction des d
trices et des directeurs sinon ... celle 010 11
Rinebourre lui-même , navré du refus V g
que le principe des récompenses «juste®
méritées » exigeait qu'on lui opposât .

M. Rinebourre , n' a pas encore d K
l'affront si cruellement porté au Prérj 0 té*
de la « Société pour la Défense de
grité des plats du terroir ». .

Et après qu' il nous eût conté lui ' 1* j e3
cette histoire, et qu' il nous eût mon r, aIJ o ,
huit livrets de caisse d'épargne à un eD
qui gonflaient sa serviette , il nous dl ,a0t ,
manière de conclusion : « Oh ! mon en g )(
comme il est difficile de faire le bie«
— Colibri .

Société tVHorticulture *te ~ va
— Dans sa dernière séance , l' assemble ' gS
la période des vacances et les no_ui br j eS
villégiatures , a décidé de suppriffler baj-
séances d' août et de septembre . La Pr° bre .
ne aura donc lieu le dimanche 13 ocy g(r

Nous avons le plaisir d'annoncer aU.\, u ittt'
siétaires que M. le Ministre de l'ASrl tioO
re a alloué à notre Société une ja
ie 230 fr. pour être distribuée , au b 01
gouvernement de la République , aux
réats de nos concours de 1907 . c0u-

Le 2me concours de l' année ( fl eUllj 3 lapées et produits maraîchers) aura lie eltj
[p novembre à la Mairie . Les concUL se
jardiniers et amateurs) sont priés " eea
aire inscrire 15 jours avant cette da (.e [ gt ,
VI . Aimé, secrétaire genéral , Ecole Mi c

». Purca 13 å
Mordupar un chnen . — r ° ju

Laures , patron tonneliar , rue ^euV0r oui3
Sud , a été mordu par le chien de g0
Sicolas , 56 , rue de l' Hospice . Le c» 1
•a examiné .



*>n ittoi'i /l'une Centenaire . — Nous
jons enregistré hier , dans l' état civil , la°rt d' ure centenaire : Mme Mélanie Van
e ° I ' ,e veuve Verney , âgée de 99 ans. né. I0O8 . il {jy a pas très longtemps que

®e Van 11 outte allait enivre de ci de là ,
, anl allègrement le f :r ic.su des années
accumulées .
,, Upe centenaire sa?ci;e toujours beaucoup

a9ections dans sa carrière , et Mme Van
°0t(e laisse après e ' e baaucoup de ra

» Bis et ie souvenirs enîeuillés .
le V 6 la ' î!n ''' e lir. énére néfunti veui !-bien agréer l' expression de nos plus sincè-

68 condoléances .

■ hommie ites Patrons Pê
La prud'hommie informe les

P ma'fons pêcheurs que le mesurage des pos-
s est fixé au lundi 12 courant , à 1 h et
enie du soir .

' " En conséquence , les titulaires devront
fendre sur leurs emplacements munis dos

peUx nécessaires à la dite délimitation .
j® Toute absence non justifiée , ne saurait
.. QQer lieu pour la suite à aucune observa-

011 ou réclamation . »

■ Saisies . — Trois mille huî-
'.mm ergées dans le canal de Cett i ont

fii saisies dans le courant de l'avant der
gil e D » it dans léquipage du garde- pê b e ."e ont été jetées au large du brise-lames .

4»«ar CItarmilles — Voici le pro-
li aia nae du concert symphonique qui aura
, u sur la terrasse du Café des Charmilles ,

'a Corniche le 11 août de 4 h. 30 à
y 30 du soir .

r rt Partie : Marohe Algérienne , A Bosc .
ban u f de Moulinet , ( ouverture ) Ch. Hu-
q Frisson et Rêve , ( valse Viennoise ),, ' 9oublier . Les Cloches de Corneville,(fan
i !' e )> blanquette . Adèle , ( polka pour flûte )

' Marsal .
p/e Partie . — Martha , ouverture , Flotow .
b W rs et ' Femmes , ( intermezzo pour flûte),

Zl gade . Le Cent Vierges , ( fantaisie), Le
§ 3: Air Varié pour clarinette , Ktose . Les

i mbanques ( marches), Ganne .
Ie« P ' ano sera ttnupar M. Azaïs , pro-

eu ' du Conservatoire .

* V | S & COMMUNICATIONS
'«Un -46 ^ .1; ra Ka. — Dimanche 10 h. matin ,
diSt) l0 a . Générale . Versement cotisations . Dernières
Me °'°ns pour banquet . Présence indispensa-

Onvois funèbres
Jeyrieu Joseph , 57 ans. Obsèques 12
111 1]4 soir . Réunion hôpital .
llllîlIlFl) N'achetez pas au comptant sans

voir la liquidation Cullieret J
Maison à Remettre.

El R $ » it« f* «If f| M» m ï» f»#
4 .j - lli ,; rue Alsace-Lorraine , 2FLûRENZAN directeur-propriétaire.

Ouvert tout ^ l'année
fcHi.® 5 heuros du matin à 8 heures du soir .

IIMÎ .1 HYSiÈNiOUES EN TOU8 GENRES
1! "' liiira-.li> oïl :.»! — bouche» chaudes et froides

*°*~-gSA.G-S FBI JT1QKT8
du ,, s r Établissement . Se rend a domicile
« J > K" X MODKKK

4 l'occasion des Fêtes
U DIRECTIOH DES GRAHDS mAGASINS

PARIS-CETTE
- INFORME SA NOMBREUSE-
& SYMPATHIQUE CLIENTÈLE

Lundi 12, Mardi 13 et Mercredi 14 Août
h AURALIEU UNE

"'mie Yeate Réclame . Sansaîionaelle
.Pf NOMBREUX ARTICLES SACRIFIÉS

e Superbes Occasions à tous les Comptoirs
^arons spéciaux de Photographie

{ m . Vélocipédie, Chasse et Pêche
* considérable D ' ARTICLES POUR BAINS DE MER

p PLAGES , VILLAS ET JARDINS
LIBRE — PRIX FIXE

Port de Cette
V , Entrées du 9 Août

Marsa 913 t. c. Castan v. de Port
r® 3 c. Cafarel q. Sud.

seilù Numidia 543 t. c. Lelièvre v. de Mar-
Oy i" raissmet

8®illô * G aul° 935 t. ° . Guhani v. de Mare - Nègre q. Avenir .
V » du 10 Août

ka,fL:S - Jeanne d'Arc 778 t. c. Caratini v. de
y i'® c Nègre q. Alger ,
lïi Emile c93 t. c. Prades v. de Marseille

Y ?!" 1 . Alger .
c , h' ' Guiseppc 390 t. c. Bottoni v. de Tunis

met q. Midi-Sud .
V . Sorties du 9 Août
Y ' Intrépide c. Maallo p. Catane .
Y ll - Varesa c. Colotto p. . Marseille .

r > Numidia e. Lelievre p. Marseill ?.
v. it Manifestes d'Entrée

1 0 ," «uiseppe c. Bottono v. de Tunis . Ordre
Y. Ç 0Bphate de chaux en vrac .

^pdre V Ganle c. Guillitoni v. de Marseille .
Y , douellcs chêne ,

ViJ' Emile c. Prades v. de Marseille , trans
» ftént 234 1 e drn*rnerios

STL% COMPAGNIE SLOMAN
. e l'° Batciiux à vapeur entre dette et Hambourg

Ciir X '"i < iiipil;iintt X. >>
partira pour

BOURG
p Vers le 25-31 AOUT 1907

Serfemasnt ^es M archandises avec Connais'4tde h ^ir,ects pour les Ports de la IIol-
4e h'i > , l'Allemagne , de la Norwège et

^ou ue^hare. r tous renseignements et pour y
c°Uri ; r ' sAdresser à M. Gaston FIIISCH ,

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL -

L A JOURNEE

Le tribunal de Narbonne a condamné
à diverses amendes sept propriétaires qui
ont refusé le logement , malgré réquisi
tions , à divers officiers du 159e .

— La délégation interdépartementale
en vue de l'exécution des canaux d' irri
gation du Rhône s' est réunie à Nimes .
Elle a adopté à V unanimité l'ensemble du
projet .

— On communique les statuts de la
confédération générale des vignerons du
Midi .

— Le prince Borghése est arrivé à
Reims , se rendant à Paris . C' est le re
tour de la gigantesque randonnée Pékin-
Pat is.

— Les marocains s'étant a vancés mena
çants vers Casablanca ont été repoussés
avec de grandes pertes .

— La France et l' Espagne s' apprêtent
à envoyer de nouveaux renforts au Ma
roc .

— Nous publions des décorations dans
la Légion d'honneur concernant l' intérieur
la justice et la marine .

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

M. Ferroul au Congrès
Socialiste

Paris , 10 août , 11 h. 25 m. — On a fait
courir le bruit que M. Ferroul , maire de
Narbonne, l' _in des chefs de l'agitation vi
ticole, se rendrait comme délégué de l' Au
de au Congrès socialiste de Nancy , fixé à
demain .

La chose est douteuse , mais en tout cas ,
l'action de M. Ferroul qui tend à confon
dre les partis et les classes n' est pas ap
prouvée par les socialistes et beaucoup sont
hostiles aa rapprochement des proprietaires
grands et petits et des ouvriers ruraux que
les fédérés méridionaux ont réalisé . — La
Presse associée .

L'Équipement
du Soldat Italien

Rome , 10 août . — Le nouveau règlement
sur l'équipement du soldat vient de parai-
tre . Le poids est mieux réparti et moindre
que l' ancien de près de deux kilo 3

Le Déchargement
des Navires a Anvers

Anvers 10 août , de notre correspondant .
L' «Union Patronales vient de recruter

en Angleterre 1.500 ouvriers pour déchar
ger les navires de grains arrivés dans le
port.

Ces ouvriers sont logés à bord d'un
bateau, ne descendent pas à terre et sont
amenés chaque matin à leur travail par
un service organisé spécialement à ce
sujet . — La Presse associée .

Les Cérémonies Religieuses
Paris , 10 août , 11 h. m. — Dans la plu

part des arrondissements de Paris , ainsi
que dans plusieurs communes de la ban
lieue , les républicains sont en train d' orga
niser des Sociétés destinées à donner plus
d' éclat aux cérémonies civiles et notamment
aux mariages .

Dans le 14ème arrondissement une de c -s
nouvelles associations est complètement for
mée et fonctionne sous la présidence de M.
Ferdinand Buisson , député .

Grève de Télégraphistes
New-York , 10 août . — Neuf cents télé

graphistes se sont mis en grève à minuit à
Chicago . Ils exigent la journée de 8 heures ,
une augmentation de 25 Ol0 et la recon
naissance de leur Syndicat par leur admi
nistration .

Les télégraphistes de Dewer , de Kansas
City , et de Salt Lake City se sont mis en
grève pour se solidariser avec leurs cama
rades de Chicago .

Ce mouvement est le même que celui qui
a causé la grève récente à San-Francisco
et celle qui se poursuit actuellement à L03
Angelos . Les télégraphistes de Saint-Louis
et de Omaha , vont tenir ; des réunions où
»'on débattra la question de   grève .

La Femme coupée
en morceaux

PIQUANTS DETAILS
Marseille , 10 août ; 11 h. m. — Goold

est toujours très abattu . Le régime de la
prison ne lui vaut rien . Aujourd'hui il n'a
bu que du lait ; de plus il souffre d' une her
nie double . 11 songe beaucoup à celle qu' il
persiste à appeler sa femme . Cette dernière
semble avoir exercé sur lui une grande in
fluence .

Quant à Marrie Giraudin , elle souffre
d'une sciatique à la jambe droite et elle sup
porte difficilement la chaleur . Elle a deman
dé que sa nièce vienne à Marseille et lui
apporte des vêtements plus légers . Marie Gi

aurait dit à un gardien de la prison :
« Mon mari boit beaucoup et quand il a bu
il ne sait plus ce qu'il dit. »

Le Parquet de Marseille a reçu des de-
manies de renseignements sur le compte de
Emma Liwey , émanant du ohef de la Sûreté

de Stockholm et; d'une banque suédoise . A
l'aide de ? correspondances qui seront échan
gées , on espère arriver à établir assez rapi
dement ia véritable identité de la victime .

Démission du Général
Michal

Paris , 10 août , Il h. m. — L' « Éclair »
donne comme absolument officielle la retrai
te du général Michal , sur laquelle < le gou
vernement avait refusé de s'expliquer nette
ment jusqu' ici D' après notre confrère , le
décret relevant de ses fonctions sur sa de
mande le général a été signé et notifié le 24
juillet . La formule du décret relatif au gé
néral Michal est la même que celle du dé
cret concernant le général Hagron « relevé
de ses fonctions sur sa demande par décret .
La date du décret est le 20 juillet pour le
général Hagron , le 24 juillet pour le géné
ral Michal .

Les Événements
du Maroc

NOUVEAUX DETAILS

Tanger, 10 août .
De nouveaux renseignements parvenus

ici confirment que dans la nuit du 6 au 7
le consulat espagnol à Casablanca fut atta
qué . Des marins français se portèrent à son
secours et refoulèrent les assaillants . Un
sergent espagnol fut tué et trois marins
français blessés . Du côté français , un en
seigne du Du Chayla fut blessé avec sept
marins .

Quand les légionnaires débarquèrent , ils
entrèrent dans la ville du côté de la cam
pagne . Ils s'emparèrent de troupeaux et de
bergers . Les tirailleurs les suivirent .

L'ASPECT Di CASABLANCA

Tanger , 10 août .
Le vapeur James-Haynes est arrive de

Casablanca avec 60 réfugiés . Au moment
où ce vapeur est parti hier , le bombarde
ment continuait . Les cadavres des juifs
massacrés , traînés autour de la ville , étaient
exposés aux insultes et aux moqueries des
indigènes . Les marins espagnols ont péné
tré dans beaucoup de maisons avec un
héroïsme remarquable . Ils ont calmé la po
pulation . Tout le monde fait leur éloge .

Les français font aussi leur devoir d'une
façon vraiment virile .

Les rues sont pleines de cadavres de
Marocains , de mobiliers brisés que l'on
foule aux pieds . Des boutiques présentent
un aspect vraiment lamentable . Tous les
consulats sont gardés par des marins avec
des mitrailleuses .

On dit que les pertes des Marocains ont
été d'environ 2,000 hommes . On assure
qu'un autre vapeur arrivera demain .

Tanger , 10 août . — Il est impossible ici
d'avoir des nouvelles officielles de Casa
blanca . Il résulte de nouvelles privées que
le port de Casablanca a été complètement
pillé par les Maures dans la nuit du 5
au 6 .

Hier soir , le paquebot qui avait été af
frété par les juifs de Tanger est parti pour
porter des vivres aux besogneux qui sont
restés à Casablanca .

Une compagnie de la légion étrangère
a fait une incursion dans les villages voi
sins et est revenue avec du bétail et des
volailles . Par conséquent la ville se trouve
maintenant largement approvisionnée .

On annonce que l'amiral Philibert a re
fusé de traiter avec les autorités marocai
nes . Il a seulement acceptê d'assister à
une réunion aveo les principales autorités
marocaines de la ville .

A Casablanca , on ne trouve presque plus
d' indigènes . Ceux qui n'ont pas été tués
se sont enfuis . Suivant d'autres nouvelles ,
le bombardement a continué hier soir au
tour de Casablanca . On a évalué le nombre
des Marocains tués à 3.000 .

Tanger , 10 août . — D'après des nou
velles arrivées à l' instant , la plus grande
partie des habitations européennes et ma
rocaines de Casablanca ont été détruites .
Celles qui ont été épargnées par le bom
bardement , ont été complètement saccagées .

Comme il était impossible d' emporter les
sacs de blé , du grand dépôt , ils ont éié
vidés dans les rues où se trouvent d'im
menses monceaux de blé hauts de plusieurs
pieds

Huit cents cadavres de Marocains et de
juifs se trouvent disséminés dans les rues ,
en pleine décomposition . Plus de vingt
fourgons sont employés pour les transpor
ter en dehors de la ville où ils sont immé
diatement incinérés par crainte qu'une épi
démie se déclare .

Une grande quantité d' armes et de mu
nitions a été découverte dans les maisons
de plusieurs riches Marocais qui ont été
arrêtés et écroués par ordre du comman
dant français .

Le couvent espagnol a été également sac
cagé . Quatre prêtres seulement purent s'é
chapper Ils ont été retrouvés par un offi
cier et quatre soldats espagnols envoyés
en reconnaissance dans le couvent deux
heures après le débarquement du détache
ment espagnol

Comme on l'a annoncé , la Banque d' État
a été pillés . Dans un de ses coffres , on a
pris 60.000 pesetas , mais deux autres cof
fres-forts ont résisté et n' ont pu être forcés .
De Tanger , on a envoyé des ouvriers pour
les ouvrir et pour enlever toutes les valeurs
qu' ils contiennent . Les Marocains mettent
en vente les objets qu' ils ont volés .

DEPART DE TRANSPORTS
Toulon , 10 août . — Le Shamrock et le

Vinh-Long qui , depuis cette après-midi ,
avaient reçu l'ordre ainsi que je vous l' ai
annoncé , de se tenir prêts à appareiller ont
quitté la rade ce soir ,- à 10 heures , faisant
roule pour Oran pour prendre les troupes
qui devront être transportées au Maroc .

On annonce que le Shamrock serait trans
formé en navire-hôpital Ce transport em
porte , en effet , une grande quantité de médi
caments et d' appareils chirurgicaux .. 11 a à
bord un personnel infirmier .

L' OPINION DE L' ALLEMAGNE
Berlin , 10 août . — On assure que le mi

nistre des affaires étrangères commence à
considérer avec une ceriaine inquiétude
les évènements de Casablanca Les commu
nications du gouvernement français , trans
mises ici par M. Cambon , ont été déclarées
satisfaisantes par le ministre , toutefois il
soulève des objections sur certains points .
Ainsi l' on trouve dangereux que la France
ait maintenant à opérer avec des forces plus
grandes que celles fixées pour la police in
ternationale . Oa craint même que , lorsque
la police sera créée et répartie dans les
psrts marcains des circonstances puissant
naitre pour lesquelles le gouvernement fran
çais se croie autorisé à assister avec ses
troupes la pol ice .

La Navigation
sur le Rhin

Mannheim 10 août . — Ls gouvernement
prussien à l' intention d' établir un droit
de navigation sur le Rhin'.

On se demande si le Gouvernement Ba-
dois sera en mesure de réunir au Conseil
Fédéral les 14 voix nécessaires peur ren
dre impossible tout changement dans la
constitution . — La Presse Associée .

h Ivresse
d'un Mécanicien

Châlons-sur Marne , 10 août , m. — Jeudi
soir , le mécanicien Gatie quittait la gare de
Chaumont conduisant à Châlons-sur-Marne
une locomotive haut-le-pied du type des
grand express . Gatie était ivre . A partir
de Saint Dizier où le chef de gare s' aperçut
de son état et essaya vainement de le faire
descendre , il brûla à toute vitesse les si
gnaux à l' arrêt , écrasant les pétards aver
tisseurs .

A 8 h. 25 , il allait entrer en gare de
Châlons à la vitesse du 90 kilomètres à
l' heuve et suivant la voie "principale alors
que stationnait en gare l'express Nancy-
Paris .

Une effroyable catastrophe allait se pro-
dnire . Gatie avait franchi à l'entrée , de la
gare les signaux avertisseurs et les pétards
lorsque l' aiguilleur Pecave fit manoeuvrer
une aiguille de telle manière que les roues
à boggie d' avant sautèrent du rail .

La locomotive dérailla presque aussitôt ,
parcourut une centaine de mètres et vint
oulbuter près du poste d' aiguillage .

Il fallut faire descendre de force le méca
nicien qui ne voulait pas quitter sa ma
chine-

Un jeune chauffeur , qui l' accompagnait
et n'avait pas osé entamer une lutte avec £le
mécanicien, se contentant de faire fonction
ner sans interruption le sifflet d' alarme put
sauter à terre au moment où la machine dé
railla . ,

Gatie va être révoqué et très probable
ment poursuivi . Il a parcouru plus de 100
kilomètres sans arrêt , C' est un mi.acle
qu' il n' ait causé aucun accident sur ce long
trajet et sur une voie des plus encombrées .
Par suite du deraillement , les trains se di
rigeant sur Nancy ont éprouvé u n long re
tard.

Une Coopérative
de Sabotiers

Troyes , 10 août , 10 h. 35 m. — Un cer
tain nombre d'ouvriers sabotiers du dépar
tement de l'Aube ont pris l' initiative d' or
ganiser une coopérative de production
réunissant tous les sabotiers de France .

Cette association a pour but de supprimer
les intermédiaires les négociants en gros , et
d' améliorer la situation professionnelle , de
travailleurs .

A Palis ( Aude ) se trouve le siège social , .
sont déjà parvenues les adhésions de nom
breux sabotiers de l' Yonne , du Loiret , de
l'Allier , du Puy de-Dôme et des Vosges . —
La Presse Aseociée .

JLies Industries Prospères
Paris , 10 août , 11 h. 15 m. — Parmi les

industries prospères , nous devons citer cel
les du ciment , dont les exportations , qui
n' étaient en 1896 que de 65.000 francs se
sont élevées en 1903 à 1.526.300 francs .
Cette industrie se développe de plus en
plus et ses expéditions pendant les six pre
miers mois de 1906 , stimulées par les
nombreuses demandes dûes à la recons
truction de San Francisco , ont beaucoup
augmenté , non seulement d'ailleurs sur les
Etats-Unis , mais aussi sur la Corée et la
Russie d'Asie .

Les capitaux employés se montent &
12.634.000 francs et les diverses usines
produisent annuellement 1 . 100 . 000 barils .
— La Presse Associée .

Un Nouveau Théâtr e .
en Uruguay . Plans Français

Montévidéo , 10 août . — On vient de com
mencer la construction d'un nouveau théâ
tre dans le parc Urbano , suivant les plans
dressés par M. G. Thays , l'architecte fran
çais de la ville de Buenos-Avres

Le Caoutchouc
dans le Monde

Paris , 10 août , m. - La production du
caoutchouc pendant l' année 1905-1906 a été
de 67.999 tonnes pour 68 . 879 en 1904-1905 ,
et la consommation a été de 6^.879 pour
65.083 pendant l'année précédente .

De ces 68.000 tonnes produites en 1905-
1906 , 42.800 proviennent d'Amérique , 23 . 400
d'Afrique et 1 ' 800 sont d'origine asiatique
et de Polynésie .

Les Cafés en 1907-1908
Paris , 10 ? oût , 11 h. m. — Les commis

sions nommées par l'Association du café de
Rio Janeiro et par l' Association commer
ciale de Santos , afin d'évaluer l' impor
tance probable de la récolte du café dans le
Brésil en 1907-08 , estiment que les expor
tations de Santos atteindront le chiffre de
5.500.000 sacs et celles de Rio Janeiro
3.500.000 .

Poignée de Nouvelles
Paris , 10 août , 11 h. m.

Marseille , — Cette après-midi , une pyra-
midi de sacs d' arachides s'est effondrée dans
une huilerie et trois hommes ont été enseve
lis . Deux ont pu être secourus à tem   p Le
troisième est mort .

Poitiers . — Une automobile a fait pana
che dans la cofe de Croutellc . Trois voya
geurs ont été grièvement blessés et la voitu,
re a été complètement brisée .

1 ons-le-Saunier . — Au cours d'une pro
menade en voiture aux" Roches-de-Beaune ,
le cheval s'étant emballé , plusieurs voya
geurs ont été projetés à terre et grièvement
blessés . Une dame , Mme Bardet à été tuée
net .

Apt . — Un incendie s' étendant sur plus
de 60 kilomètres , a détruit près d3 Mira
beau , environ 500 hectares de bois .

Toulouse . -- A Fousseret , une dame vou
lant donner un médicament à son enfant
âgé da 6 ans , se trompa de flacon et lui fit
absorber de force de l'acide sulfurique .
L'enfant mourut dans d' atroces souffrances .

Montargis . — Par suite d'une fausse
manoeuvre du chauffeur une automobile fit
une embardée et les trois voyageurs que la
voiture contenait furent projetés à terre et
grièvement blessés .

Toulon . — Une torpille mal dirigée a
traverse la rade de Toulon en déviant de sa
route et heurlé au passage le sous-marin
Truùe , qui effectuait des expériences de
plongée . La Truite n'a nullement souffert du
choo .

Constantine . — On signale dans tous les
environs des incendies de forêts . Plusieurs
soldats envoyés sur les lieux ont été
blessés

Troye ». — A Lavan , un cultivateur nom
mé Philippe a tiré un coup de revolver
sur « on patron . U s'est ensuite tait sauter
la cervelle-

Nancy .— Un chien enragé a mordu à
Einvilleideux enfants de cinq et douze ans ,
deux grandes personnes et cinq autres
chiens . I ! a età abattu d' un coup de fusil
par le maire .

Blois . Une petite tille qui jouait au
près d' une batteuse mécanique a été at
teinte par la machine et a eu un bra en
tièrement scié .

Cambrai .— Un sourd muet , nommé Le
sage , âgé de 15 ans , n'ayant pas entendu
venir un train au moment où il s'engageait
sur un passage à niveau , a êtô décapité et
horriblement mutilé .

Bruxelles . — Un violent incendie a dé
truit la fabrique do jouets Veeke , qui déjà
avait été détériorée par un incendie , il y
a deux mois . Les dégâts s' élèvent à 300.000
francs .

Vienne ( Autriche.), — Un capitaine d' in
fanterie a plongé son sabre dans la poitrine
d' un soldat qui avait mal exécuté un mouve
ment pendant l' exercice .

Dernier Coup
de Téléphone 1

Paris . 10 août , 3 h. s.
On nous télégraphie :
De Vienne : Les cercles bien informés

assurent que la nouvelle relative à la pos
sibilité d'une visite prochaine à Vienne du
roi d' Italie est controuvrée . D'autre part
une visite en septembre du roi et de là
reine d'Espagne est très probable . On as
sure de nouveau que le ministre des affai
res étrangères de Russie , M. Isvolsky fera
une visite au baron d'Aerenthal fin septem
bre .

De Bruxelles : Le « Petit Bleu » publie
une dépêche de La Haye suivant laquelle
il a clé décidé . que la discussion du vœu
ang'o français relatif à . la limitation des ar
mements sera publique . On tient à faire
connaître le plus largement possible quela
sont les adversaires de la réduction des ef
fectifs et quels sont leurs arguments .

D Adélaïde ( Australie) : Le frère aîné et
le chef de la famille de M. Goold , arrôté à
Marseille , est le baronnet sir James-Stephen
Goold qui habite l'Australie depuis 1863.
Dès son ^ enfance , il a perdu son frère de
vue et n en a pas reçu de lettres depuis de
longues années . Le baronnet, poseur de
rails dans la petite localité de Gladstone ,
au sud de l' Australie , a toujours caché son
titre de noblesse , parce qu' il n'était pas en
état de maintenir la splendeur du nom.

- de notre Service spécial -

BULLETIN FSi\tANCEER
Paris , 9 Août .

Le marché est inactif, mais résistant . Les Bour
ses de New-York et de Londres sont d'ailleurs
meilleures . Quoique le cuivre vienne en baisse
le Rio est relativement soutenu entre 19°f ot
1945 . Il finit à 1930 . La Rente est cotéa 95 07 et
95.05 Les fonds russes se maintiennent ' assez
bien 5 0(0 1906 à 8 /. 25 . L ' Extérieure en raison
de la tenue du change , est faible à 91.G5 . Le
Turc redecend . k 94.72 . Aucune affaire sur leschemins de fer français . Les Sociétés de crédit
sont calmes Hanque do Pari, 1446 . Banque Ot-tomcU'e M. La Banque Franco-Américaine s' ins
crit à bU . Le câline des affaires n'empêche pas
suivies"á r°â d 'ôtro lVt>j et de demandessuivies à où . 50 . Les nouvelles reçues du siège deexploitation continuent à être excellentes . L'ac
tion de Mello à 29.50 , donne lfeu à des demandes
nombreuses , qui soïncidont avec la hausse des
valeurs de caoutchouc sur le marché de Londres .
Actuellement 1400 ouvriers sont employés par la
bocieto à recueillir la gomme .

Pour avoir tout renseignement relatif aux va
leurs américaines , il suffit de s'adresser par lettre
au Bureau Financier de la Presse Française , 42 ,
Broadway, New-York .

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

ED. SOTTANO, Successeur de A. CROS ,



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 3 au 11Aout Inclus

ùo.rpaiï'ieî "šentï Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

Cie NAVALS DE L' OUEST P. Caffarhl St-Philivoe t> Août
i;io SFVILOANE P. Gafkarkl Ciervana 11 —

NA VIGATION MIXTE I Omara 11 —
Medjerda 8 —
Marsa 10 —
Omara 7 —

Cie YBiRRl 8 . POMMIIK Cabo Roca 7 —

C '» «g » T    iHSlTLANTIQ LlMASNt l'Hérault 7 —
Tarn 9 Août
Calvados 11 -
Ville de Sfax 12 —

FR FRAiSSINET Bazin et Lacvi Corsica 11 —
Faraman 9 —

G. GuMLONS DE MAH07 ?EDRO PI SnflR Comercio 11 —
Antonia \9 —

C« HAVRAISEPxlNINSULAIRE Jules Saintpierrb Djibouti 11 —

PORTS DESSERVIS

Marseille Nanles Rouen , Le Hâvre .
Barcelone , ValEticia , Alicante Carthagène , Cadix , Mie , Haelva
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Port-Vendres , Oran (courrier postal).
Marseille et transbordements .
Marseille et transbordement .
Barcelone, Taragone , \ alencia , Carthagène , AIraoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , llueva 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 , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona, Valencia , Alicante .

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

AVIS TRES SERIEUX
Toutes les personnes qui dé

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

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

Dans tous les hôtels , établisse
ments e 1 vilas recommandés pur
Paris-Rapide on y trouve le con-
foi table aux meilleures conditions .

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

1

OEfflABDEZ
i UN

JaùùAUU ( Var)

FENOUILLET

RTREUSE
s= dépitdes imputations mensongères de concurrents déloyaux ,•(e   \  a CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "

La C ' £ 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 . <= 'c

; r ; EXIGEZ la SIGNATURE :

S adresser à G. GILLOUX, 19 , Av. Gambetta , à BKZIERS , Conces . pour l Hérault.

Service régulier de

Bateaux a Tapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

TBAHHA 3ST Q'\ SS CÉYZbU
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier, onsigaataire, quai
Lou : Pasteur, 9, Oett«s.

si i®"Û tL&a
iERVEILLEVZ

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont la RENOMÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYO

ÏIffll 6ÉUÉREDSE

P7 s argent sur signaturre .i. 3 fcJJ i Lonç terne . Discré
tion . Société Industrielle . 83,rne
Lafeyettet . Paris (25 « année). Ne
pas cor<fo?ïàre .

TOUTES IES DiMES a f.
blier dos articles : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifques, cri
tiques , romans  feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris - Rapide , 65,
rue do Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince :t Étranger .

r ,?7-7 , 4 „ BLÊ INFERNAL
U» ¿ Destruction Rapidedti

- UN DOYEN U
f M. Adrien FAUGÉRB, le doyen des voyageurs
4e commerce, &gé aujourd'hui de 83 ans, Tient
d'Itre honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteur*. Âpres plua de 40
années de voyagea, oo'tl continue du reste, pour
tOifginie CusenMr,. M. Faugère est l'un des plus
gai» et des plus alertas parmi ces anciens et vaillants
repréaenUmtt que Gambette appréciait i si juste
«r»
' (f; 'Vmi La rolli tien la psisura que P'<f$9

" L'OXYGÉNÉE C'EST LA SANTÉ "

U GUËRISON DES
MALADIES POlTRIIIE

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

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 ô M. le Directeur de l'Institut de
Régénération, 37, rue Labruyère, Paria.

SOCIÉTÉ NAVALE «S»
DE L' OUES

Service, Régulier entreBTUISMB POETO. ROUEI, LE HATEE, AKTERS

'>V LE CELEBBE
HÉGÉNÉRÀ'l'EUR des CHEVEUX

I0US DES CHEVEUX GRIS 7
I0US DES PELLICULES 1
1EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OV1

Employez le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes¬
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis¬
paraître les pellicules . G
est le SEUL Régénéra-
teur des Cheveux mé¬
daillé . Résultats inespé¬
rés . — Vente toujours

% croissante . — Exiger sur les
flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez Cotf-
fews-Parfumeurx ai facons et deml-flacons . — Entrepôts
28, rue d' F.nohlen , PARIS . — Enooi franco sur démunit
du Praspsctut cantenant détails et attestations-

En vente à Cette chez tous les Par.umeurs

et Coiffeurs

GOHTRS :

Vertiges
Évanouissements

Maux de Tête
Digestions pénibles
Oyssenterie, Congestionwf

Grippe, Influenza.
Quelques gouttes sur du sucre rétabliront

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

ÉVITER LES CONTREFAÇONS

CEïïl IAITIS, H'-UMIE, 111, II BATEE k ff
f0li9ni linrer par connaissements directs à tous les p°r

Nord, de Belgique si Hollande w»»"1
— L#« 'vapeuïiR ▼ont dirccteœent dibarquer *

f' tnf*un a i». p»*l OlVVtttKl,. Uim d« S*Bn. C »*

iiiiïi mtm i ïMiPtR UIIIIRU5
Sert toe» réguliers au départ de CETTE ; sar 0r*n' . 41

Beagia , Philippeville et BKgSîL & U ^

6 , Quai Commandant Satnurr
Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqt»
Un départ chaque semaine Alger, Philipevill»,BôJHj®

AviS AUX BONNES MENAGÈRES
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-
contreetlecom   fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE (France)

GRAND PRIX
Xxposition Universelle PARIS 1900

CÂYLOR Agent-dépositaire . Quai d'Alger . CETTE

MorbI non cloquentia

«ed remediis car&ntur

Un produit capable de rendre des services
doit se faire connaître , ,

"" NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête, Migraines
Hévralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . LA BUÉRISON CERTAINE
( Nombreuses attestations ). -Prix 2 Ir . B0 .

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr
F. MONSARRATVphm -chte, REVEL (Hte-Gne ).

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

L' ivrognerie n'existe plus
Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

f Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur, dela bière, de Veau ou de la nourriture, sans que le buveur
ait besoin de le savoir .

La poudre COZA produit l'effet merveilleux de dégoû
ter l' ivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle
opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
de l'intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu'il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZ \ a réconcilié des milliers de familles ,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

beaucoup de personnes .
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un échantillon .
La, poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Phle , 8 rue de l'Esplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux qui en
font la demande

COZA INSTITUTS 62 , Chancery Lane, Londres 493 Angleterre
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

effcace contre l'ivrognerie

Toutes les Personnes qui
font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIg-RAPlDE ,
65 , rue de Richelieu , P:.ris , qui leur
facilitera leur séjour

REVUE FOLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

Véritable Absinthe Supérieur*

PRESim Fils Cl REHRY I Cta
Négociant à ROMANS ( Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris ,
Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

Représenté à Cette, par ALeXAvDRe
CASSAN, quai supérieur de l' Espla
nadb .

Charbons Français et isgi®
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Smice Réplier et Direct entre CETTE i l'ESFAGSL
Departs hebdomadairespour TARRAGÔNA ,

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermet
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL ■ P&LIff - COMEBCiO - ANTONl * ^
POUR FRÊT KT PASSAGES , S ADRESSER A M. PEDRO Pi **

Consignataire . 6 , Quai de Bote

MAISON FONDÉE EN 1879

MIJif
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prii défiant toute concurrence Travaux garantis sur Pl3"1

NOMBREUSES RÉCOMPENSES en M A T ET SU» B°lS^
Hoks CoNcours , PAkis Devis Gratuits sur Del

FAMO PELLAilIM et ses 0
Domicile et Atelier : I 11 »

Chemin de Sl-Marlin-de-Prui

Succursale h lO , rue d *

AF4DABRE ( AVEYRON ) $f!
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGIN®

Le VICHY du Midi
Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anémie . ne

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUr

LOCATION A FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

-E

: Boulevard des Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Course - Casernes

Goûtez une seule fois

Les
LEMPEREUK


