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Le iikafo teljpje le loiais
Un ancien ministre de l'empereur du

Japon , très connu en Europe ,
nous dit ce qu'est le Mikado

dans la vie publique et
dans la vie privée

Sous ce lilre , le baron Sojvn . itsu . i eau . en !
"otume d' Elal . vient de publia : < mans la grande
revue . "lhe LonU. /i , un urlicle >!*:s plus curieux
sur le souverain <i-, .i.s.pun . .\ u;,s eu faisons quel
ques extraits , qe , nous en sommes persuadés,
intéresseront viviceut nos lecteurs . jLes étrange. J dit le diplomate japonais ,!
ont coutume o appeler notre empereur le |Mikado. C'est là, sens doute , un terme ja
ponais, que nous n employons guère, toute-
•pis, à l'adresse du Souverain . « Temo Heï-

» (Sa Majesté l'Empereur), voilà le terme
oont nous nous se. vons , excepté dans les
documents officiels qui donnent toujours k
Mutsuhito le titre de Kwotei (maître du
pays). I
., Un fait intrigue les étrangers : c'est que
' empereur n'a pas , comme les monarques
d Europe (les Rornanoi'f ou les Hohenzollern, !
Par exemple), de nom de famille. Cela est

à ce que ses amCres ont régné sur le
Japon de temps ; némorial , bien avant

itMe l'usage des noms distinctifs se fut éta-

l.'empereur est moulé sur le trôae ie 13
■ février 1867, c' est-à-dire juste quand fut abo

li, ''ancien régime du gouvernement double .
l , ut lu monde sait probablement que l'ère

japonaise actuelle , qui a commencé en 18(17 ,
Porte le nom de Meiji (ère de l' admiuistra-
|' {,n éclairée ). Ce terme « Meiji » englobe'mites les années du règne de Mutsahito :
"'" si Meiji 1 , marque la première année .
Meiji 1 ], la seconde année du règne et ainsi
de suite. L'ère Meiji désigne donc la période
l"i n vu et qui voit tncore s' effectuer , sur

s bases de la civilisation occidentale, la
transforma/Mon du Japon.

Mulsuliito n'Olail âgé que de 16 ans lorsqu' il
monta sur le trône. t.es prerréres années de son

' t-'gin ' pinumt 5>rolondémont troublées , et le
J' ikituo acquit vite une profonde expérience des
"''ut -s et des du.ses .

Mutsuhito a reçu une éducation de tous
Points e(mforme au rôle qui lui était destiné ,
'''s l'enfance il fut confié à une noble fa-

Ile de la Cour ; la règle était des pli. s
i'ivU s : on ne ( levait , sous aucun préteve,

j ,'d past-'iïrun moment de mauvaise inuu<*vi '.
'•'«I d' ailleurs au Japon ur . usage constant
0 nstcoj rulre aux plus fortes v ertus , coûte
•l ] *' cotUe , la jeunesse des princes. NotreRaison iiiipériale n'a jamais eu la spécialité
a°s enfants « gâtés ».

Autant que je suis à même de le dire , je
P'Mise que l'empereur, tout en étant airnablo,
faille presque , a le caractère résolu . Ea-
pl'it très clair , il est extrêmement studieux,
[ l'availleur D'où une réelle compétence dans
l' Hit.

"(>s conseillers de marque, au premier
rÎn é5 desquels figurèrent les princes Sanjioe.t Iwakura , ont encouragé ses débuts. As
sisté d'hommes d'État aussi justement <:é- <- bres , le monarque apprit à gouverner fiv

des principes nouveaux , basés sur un
['"'rviitleux idéal de progrès . Par de sages"««ures , il changea peu à peu en gouver-
n <!ment constitutionnel l'absolutisme thêori-
1 U '| ( le ses prédécesseurs., " "e m'appartient pas d'énumérer ici
•';fltl (» besogne exigerait des volumes ) les
{ Ynformes accomplies dans chacune Jej b.\-.ti-

de la vie nationale . Mais je puis af-
qm» l'empereur réaiise pleinement

'! ( lr<; conception d' un souverain coustitu-
'"jitïH . Il tie manque ni d' intelligence ni de
''«'' té, comme je l' ai dit plus lant ; néar-

pMnii , j | n' impose ses vues ti persnnMî : il
à ciacua une entière liberté d'appré-

— ili , 13 .
. l >'irnn S'w v i'fih'it.su nnu:i dit eii.-uin COiill iWîll
«i'irii ,. i , i ,, e t ijiieis MM . t. ws ;

liés jusque t ird - lans rripr . 8-1 ni '! i ,
. ti<.i ,| fi > ii , b :!•<•.»« (••'' H '

1 «-i ... » i-f . ..i » -ki Cil »».•

», c : nui so liasse dan ? choque niinis-
1 1 | J I si O:ÎS ayant trait à l' ariné,' et
h l ) ma /:!!" rrOisorbcnl pourtant purlr .'-
li i'tiiTK.iiL Los ministres nouvellement nom-
unis , s' étonnent souvent de la prodigieuse
exactitude dont il fait preuve , à propos des
rapports à l' étude dans leurs départements
respectifs . Non seulement il ne signe ja
mais de décret sans en lire les claus°s , mais
il lui arrive encore — maintes fois — de
faire remarquer à ses secrétaires des pres
criptions contraires aux précédentes or
donnances . à tel point que ses collabora
teurs ie considèrent forcément comme un
éminenl spécialiste , en nombre de choses .

La plupart des journaux du pays pénè-
tienl a la Cour , où ils sont lus attentive
ment. L'empereur, en parcourt plusieurs,
de sorte qu' il y a bien peu de chances qu' il
puisse j ,. mais ignorer les phases de la vie
extéreure . Cependant , il ne se laisse guène
influence !' par les polémiques de presse . Il
n'a garde de tenir compte des articles qui
visent des personnes investies de sa con
fiance . On assure qu' il surprend souvent son
entourage ci : racontant des faits obscars,

survenus dans le peuple. 11 suit de près la
marche des événements du monde entier,
avec le désir d'en retirer des leçons profita
bles au développement de la nation dont il
a la charge.

D 'après notre organisation militaire et na-.
vale, c 'est l'empereur qu - a rang de généra
lissime, non par pur honneur, en vertu de
SB souveraineté, mais biei> en réalité avec
tous les soucis que la fonction comporte;
àe là son commandement suprême ( Dai-
gensui). Cet e mission, Sa Majesté la rem
plit -«vec fierté . Tout le temps que dura la
prédominance des Shogun, la famille impé
riale fut en quelque sorte séquestrée ; on
empêchait ses chefs d'exercer sur l'armée
une autorité quelconque. Mais avant cette
période, les troupes marchaient avec l' em
pereur, l' impératripe ou âes princes du
sang à leur tète . Le nouveau régime, en ré
tablissant celte Kincipnne prérogative , a
îonsolidé notre système militaire .

Mutsuhito assiste toujours aux grandes
manœuvres , bien qu'elles n'aient lieu , nulle
part , avec autant de rigueur qu'au Japon .
Il suit à cheval, des jours entiers les opé
rations des troupes. La pluie ne le rebute
point Étant ministre de l'Intérieur j' ai vu
plusieurs fois Sa Majesé refuser de se met
tre à l'abri , alors que de lourds nuages se
fendaient en torrents.

L 'empereur anne beaucoup lese chevaux,
il est d'ailleurs incontestablement, lun
des meilleurs horsement de l'Empire . Il
avait coutume, voici quelques années , de
donner dans son parc, autant par utilité
que par plaisir, de "superbes fêtes éques-,
tres. Il ne cesse d'encourager l'élevage du '
cheval du Japon ; c'est ainsi qu' il fait tout en
son pouvoir pour inculquer à ses sujets le-
respect et l' amour de la « plus noble con
quête de l' homme ». Ies jockeys ne sont
pourtant pas encore en faveur chez nous ;
il n'y a guère qu' à Négishi , un des fau
bourgs de Yokohama, que se dispute , cha
que année , en présence de la famille im
périale, un grand prix, assez réputé .

Notm souverain n' aime j as le jeu.; il ado
re , par contre , la poésie . Sa principale dis
traction est < k * composer dos odes . Las poè
mes japonais ,quoique très courts d'ordinai-
incsire , contiennent de fortes pensées ; et l'on
ne peut qu'admirer la fécondité de l'eimpe-
reur qui en pnoduit cinq ou six, journelle
ment. J'ajoute que noliv peuple a oru de
tout temps au tatent f »» 'joue de la famille
impériale . Ces poésies , a l'exception de
celles qu'inspirent •< s solennités populai
res , ne sont pas destinées à la publicité,
bien qu'on en ( rouve des fragments dans
les périodiques , de temps à autre . J'ai re
tenu ces vers :

I n i shiye no
Fumi mini tabini
Onoo kana
I inoga osamnru
K u ni wa'ikanito ?

Il n est guère possible de traduire en une
autre langue le sens poétique .,u expriment
ces lignes , empreintes d' une e.veshKe dé-
licatesse de sentiments . En voici quand
môme la signification :

Toutes les fois que j'ouvre
Les .livres du passé ,
La seule chose qui nrinquièle est
D'apprendre si je gouverne snjjenicnt !

De telles compositions ne font qu'unir
plus étroitement le peuple à /m souverain ;
l'attachement de la nation à Sa Majesté est '
absolu . La guerre actuelle n a -t -elle pas mis
en évidence ce dernier point ? . le puis cer
tifier qu'au Japon l'amour de la l' a trie se
confond avec le culte dû aux dirigeants .
Chez nous , qui dit loyaulé dit patriotisme,
et qui dit pairioti.sme'dit énauté .

Étant donnée la nature du cœur de l'hom
me, je n ? me hasarde pas à écrire que no
tre empereur n'a pas de ministres préférés .
Jamais pourtant -- c'est une constatation di
gne de remarque — il ne se laisse guider p , i-
eux , en quoi que ce soit . Quand les besoins
de l' État l'exigent , il sait imposer silence à
ses antipathies comme à ses préférences :
ce ne sont jamais des considérations person
nelles qui le poussent à choisir ou à remuer
un conseiller . Le favoritisme est inconnu
chez nous . C'est tellement \ la qu  aucu de
mes compatriotes , si haut placé qu' il soit ,
n'oserait mettre son influence au service
d' une intrigue quelconque.

Mais c'est l'Arcadie , I Aremlie hcii.cu.-e que
Dous décriL l' homme d' Klat japonais .

L' article se termine uin&i :

A l'égard des religions , Mulsuliito est
d'une tolérance complète . Il a inscrit la !i
berté de conscience da.'s la Constitulion
qu' ii a donnée à Son peuple . Celle Consti
tution , il l' a promulguée de son propre mou
vement, contrairement à la plupart des rois
d' Europe qui n' ont ocroyé des cnartes que
forcés par les circonstances .

J'ai parlé du grand intérêt que prend l'em
pereur à tout ce qui concerne l'armée et la
marine. Qu'on n' en infère pas qu' il cher
che , appuyé sur une ! o:ce solide , à étendre
sa domination . Il ne rêve aucune conquête ;
il désire vivre en paix avec tout le monde ,
à ne rien faire , par exemple , qui puisse
dénoter quelque ambition et susciter ainsi
la légitime inquiétude des autres puissan-
ees. i

Sa Majeslé favorise !e lus p s s i e les
aspirations artist ioues ,e ses MIV < nie
d'expositions , s , . mutuelle : en coi'e'r ;:.'.,*
de tous genres , oui iieu ;, i:.sen-e .>
dans les dilterentes villes de l' empire , eue
les princes honorent de fréquents wsilès !

L' empereur, tout amateur mi il est de
la chasse , ne f, ' accorde pas souvent celte
distraction . 11 invite nourtant les grands de
la Cour et les membres du corn .s diploma
tique à tirer le gibier sur ses terres .

Il a le culte de notre fleur nationale, !e
ahrysan thème. Les parterres d' Hana et
il'Akasaka , si magnifiques au printemps et
en automne , ^ attirent au Japon , chaque an
née des milliers d' étrangers .

Mutsuhito s'occupe aussi d'œuvres cha.ri-
tatbles . La Croix Rouge, qui fonctionne à
l'admiration des médecins de l'univers, sur
les champs de bataille de Mandohourie, est
sous son contrôle immédiat .

Je puis ajouter, pour finir , que l' initiative
de Sa Majesté, a créé, dans les jardins du
Palais , deux luxueux musées où figurent
de rares trophées , rapportés par nos ' trou
pes de la campagne do Chine. Tout ce qui
exalte la bravoure de nos armées v occupe
de même une large place . C'est ainsi que
des drapeaux, criblés d© boulets, encadrent
les portraits des officiers et des soldats qui
moururent noblement pour la patrie.

Ces musées , en même temps qu'ils cons
tituent une sorte c'arc-de-triomphe • dressé
à la gloire de notre race, perpétuent le sou
venir des défenseurs du pays . Le public n'y
ntre pis . Mais les fonctionnaires , le offi
ciers de l'armée el de la marin " a-'s.-i b 'en
nu « lct (M i ' e " ! p de nos e '- ''' oç revint "v
pé ; V :' er , ii'ior.s '' une u oP ri^ul ion expresL ..

POLÉMIQUE
Drumont et Jean Bernard
Le suicide du baron Jacques de Reinach .

Opinion de M. Drumont . La der
nière visile de MM. Rouvier-Clêmen-
ceau . Constant au baron de Reinach
Une photographie du cadav e. Dru-
mont devrait parler . Ce qu'on peut
attendre d'une révélation .

Nous arrivons au troisième drame poli
tique où M. E. Drumont pourrait , s' i |
le voulait , éclairer un coin du mystère et
projeter un peu de lumière .

Le voudra-t-il ?
Dans tous les cas , dès à présent , nous

pouvons retenir une indication un peu
vague et as ;ez falote mais qui pourrait
ètre précisée et condensée si M , Dru-
mont y mettait un peu de bonne volonté ,

Sans doute M. Drumont nous affirme
quel' « Histoire contemporaine est peut-
être l' histoire la plus obscure , la plus
étrange , la plus sombre qu'aient jamais
vue les sociétés humaines . »

Raison de plus pour l' éclairer et si nous
n'avons pas des jets de lumière électri
que à notre disposit on , apportons au
moins la clarté de notre faible lumignon ;
ce sera mieux que rien .

Il s' agit du suicide du baron de Rei-
nach .

M. Drumont croit que le célèbre agio
teur ne s'est pas suicidé et qu'on l' a bel
et bien assassiné .

On sait que le baron de Reinach très
compromis comme corrupteur et comme
corrompu dans les affaires Cornélius Herz
et du Panama , disparut un beau matin .
Aee mome it , on prononça déjà le mot
assassinat , on fit déterrer le cadavre qui
était enterré à Nivillers , dans l'Oise , une
autopsie rapide eut lieu qui conclut au
suicide et chacun garda son opinion .

Des enquêtes nombreuses et des débats
divers qui eurent lieu , il est résulté que
quelques heures avant la mort du ba
ron , il fut réveillé de bon matin par trois
homme politiques en vue , appartenant
aux nuances diverses du parti républi
cain ; MM . Rouvier , Clémenceau et Cons-
lans .

Que se passa-t -il dans cette entrevue
que Jacques de Reinach ne paraît pas
avoir sollicitée ? Nous n'en savons exac
tement rien , aucun des trois survivants
n'ayant les confidences sur un sujet qui
ne leur rappelle évidemment que de dé
plaisants souvenirs . Je sais personnelle
ment que M. Rouvier est décidé à ne ja
mais rien dire sur cette affaire pas plus
que sur les autres évènements importants
auxquels il a été mêlé . « C' est un prin
cipe chez moi , m' écrivait- il récemment
à propos d' une question différente , et

vous m excuserez de ne pas y manquer »
Donc , de ce côté , le secret est sceilé dans
une mémoire qui ne veut pas se sou
venir .

*

* m

M. Clémenceau est moins inébranla
ble ; non , certes , que ce soit là une ma
nière qui lui paraisse heureusement choisie
pour causer mais c' est un polémiste et
un batailleur et on pourrait à la rigueur
l' entrainer dans des explications par
tielles sur tel point particulier qui don
neraient un démenti ou une confirma
tion .

Ce serait le doigt dans l' engrenage .
Après le petit doigt c'est le bras tout entier

Qui passe au laminoir
Il s'agit seulement de bien se crocher

et de choisir habilement ou heureusement
le moment .

Enfin , M. Constans a consigné ses
souvenirs dans des notes copieuses qui
sont dans un meuble de son château de
Scrubel , dansl'Aveyron , et ce n'est évi
demment paj pour rien que notre am
bassadeur à Constantinople a fixé par
écrit des points ignorés de tous .

Un jour ou l' autre ces notes seront lues
par quelqu' un à qui M. Constans les
confiera après sa mort . Ce sera le com
mencement des indiscrétions qui rendront
nécessaires les explications complémen
taires .

Il est bien entendu — est-il besoin
de le dire sans paraître ridiculement in
jurieux ? — que l'on ne saurait émettre
la supposition ,que MM . Rouvier , Clémen
ceau ou Conslans aient participé au drame
On a vu le baron de Reinach en pleine
santé, bien vivant , entre le moment où
ces trois hommes politiques ont quitté
son domicile et celui où il était trouvé
mort .

S' il y a eu crime , un inconnu l'a com
mis .

Quel est cet assrsin anonyme ?
Pour le compte de qui ce Saltobadil

contemporain a-t-il opéré ?
*

* *

Mais avant de résoudre ces deux points
y a-t-il eu vraiment assassinat ? C'est ce
qu' il faudrait fixer et , comme dans Petit
Jean , commencer par le commencement .

C'est ici que l'action personnelle de
M. Drumont serait nécessaire pour en
tamer l' enquête, sa déposition , s' il voulait
la compléter , pourrait mettre sur la voie
ceux qui , sans haine et sans parti pris ,
ne craignent ni de découvrir la vérité ni
de briser quelques légendes , seraient-elles
consacrées par les affirmations officielles
et les déclarations des ministres d' hier et
des juges complaisants ou mal informés .

M. Drumont devrait parler , parce que
récemment il écrivait qu'on lui avait
montré une photographie du cadavre de
Jacques de Reinach où apparaissaient
très nettement nous dit-il , les marques
d'une blessure faite par une balle .

— 17 —

LE SECRET

de la Marinière
FAB

Noel G3ULCS5

' — C ' est drôle ! La blessure tc savl-
JPl'an me fait songer à ce paysan qui't-@it là tout à l' heure , un particulier
jlui rne seimblc louche ! Ce paroissien-
y* n'est pas catholique , j' en metlrais
a m main au reu .
Lp Avec voire permission , sergent,. * Pigoû-iet , en entrant dans la salle*

gamelles sont prèles , et le couvert
fniiS . Puis-jejsoiinur la soupe '!

' M sans attendre lu réponse de Gre-
ÏTr—16! taisant de ses deux mains un
£orte-voix, il entonna un taratata sono-e> sur l'air du refrain de caserne . :

riv8' Kls la SOUp , CCSt au rîUil fL ~~ \iens I lit Bridoux, toujours en ob
! «dation au-dessus du mur, voilà du

■wuveau i
OtiV 9 uoi donc ? demanda Laolairière»■ ilrii • nsi que les autres mobiles , s'ap-j *' était à plonger sa cuilîfr dans sa ga-'

— Des gardes nationaux, au jnotns UO
bataillon, qui arrivent .

— Aux armes ! cria la sentinelle pla
cée sur la roule , à la ,porte d>u poste .

Bn même temps, un offld-er d'état-
major arrivait au galop de son cheval
avant même que les hommes fussent
alignés

— Sergent, dit-il à Grenache , vous al
lez évacuer ce poste avec armes et ba
gages , et rejoindre, le gros de la compa
gnie pour vous porter sur le Bourget
où l'on se bat*. Ordre du général Carrey
de Bellemare , commandant la.olaice do
Saint-Denis .

Cet ordre causa d'abord quelque dé
sarroi dans le repas des mobiles . Néan
moins chacun en prit son parti avec
bonne humeur . En quelq-ues minutes
tout le monde fut prêt, sac a" doa,arme
au pi(d .

i — Voyez-vous , observait La-clairière
■on s'adivssant, à Bridoux, c'est toujours
au moment où l' on croit être tranquille
qu' il survient des embarras . Ainsi, Ja
tue rappelle qu'un soir , ai ! d aune , il y
a ctéjà- l'Oigt-eiUps ! je venais de créer le
rôle de Don César de liazan , à Ponlar-
îier . dans le Dou-bs ; j'étais dans la
meilleure ta-Me d' hôte de l'endroit, et je
•n'apprêtai* à déjeuner, lorsque tuf àt
 man... 1

— Arme sur l' épaule , droite I par le
flanc droit , par lï'e à gauche , pas accé
léré , marche ! cria Grenache d'une prQ*,
fonde voix de basse-taille , coupait aliK
si court à l'histoire de . Laiclairèrô gu«i

dut la continuer en route , pendant qw
ses compagnons et lui disparaissaient

d ans la brume, du côté du canal.

I * LE COFFRET DE THERESE
Ce même jour, vers deux heures d®

relevée , Martial ayant accompli la mis
sion que lui avait confiée Clément RO»
chel, s'en revenait à grands pas vers
Paris , longeant le canal de l'Ouroq, non
sur le chemin de hallage mais au pteo
du talus qui descendait jusqu'au nivea*
des ohamps . Là, il se trouvait abrité &
la foi« contre les projectiles qu ' feohan-
geaient entre eux Français et Prussiens,
et contre l' indiscrétion des sentinelles
postées aux environs .

Il avait évité avec soin de revenir par
la .même route que celle qu' il avait snJ-
vie à l'aller, car son retour subit n'eût
pas manqué d'éveiller les soupçons .

Malgré son allure rapide, il devait
être fort préoccupé, car il soliloquait sur
un ton qui ne témoignait point d' une
complète quletude u'espnt .

; — Voilà, disait-il , tous les projets du
commandant ruinés , et les miens du
imême coup i Et cela par une bêtise de
Iioohei 1 aussi comprend-on pourquoi, 1
ne se contentant pas de renseigener
Braun sur les faits accomplis, il va s'a-.
viser de vouloir prévoir les événe-.
irents ... et de se tromper ! C'est oho-j
se très grave, paraît-il , puisque le Prus
sien, de ce fuit, redouta ipige aux g?-

rets, et peut-être le conseil de guerre
pour avoir communiqué au quartier gé
néral des renseignements erronés ...'
Mais la disgrâce de Braun ne n' importe
rait que peu si elle ne me laissait brus
quement retomber sur le pavé , sans ar
gent . Cor, selon toute probabilité , le.
commandant , voyant tarie la source de
ses revenus , va me refuser tout sTib-j
side ... 1

« Que vais-je faire .maintenant ? ;
« Encore suis-je heureux de m'en t-i-jrer à ce compte ! J'ai bien cru un mo -

ment que la colère de Braun allait le )
porter à me faire emprisonner, et peut-,
être fusiller ... Cependant , puisque c'est,
un vieil ami de Rochel . il ne peut croi-/
re que nous l' avons trompé volontaire
ment ; du reste , d' après les conventions
passées entre le capitaine et le comman
dant, ce serait agir contre notre inté
rêt . .

« Enfin , je n'en reste pas moins sans= »
le sou , et. avec la perspective rie ne pou
voir ane procurer de l'argent, à moins1
d'un hasard sur lequel il me faut peu
copiplei'... -,

Tout en .marchant et. pariant de la sor
te, Martia était arrivé non loin de la
maison isolée où Franz , l' ordonnance
du capitaine , l'avait introduit la veille .
Ayant inspecté la campagne, au loin,
il s'en approchait avec l' intention d'y
pénétrer sans doute , on ne sait dans
quel but, lorsqu'une silhouette apparut!
au détout d'un sentier conduisant vers!
pantin .

Martial eut un mouvement rouii
de retraite ; mais réfléchissant que sa
blouse et sa casquette de paysan n'a
vaient rien de suspect eu ce lieu , il mo
déra son allure . Maintenant la sithouat-)te avait pris forme eu approchant. G'é-j
tait une jeune fille qui portait un panier! .à son bras . , [

Martial reconnut on elle celle qu'il I
avait vue pendant la nuit, dans la oa-
bine de l'Engoulevent où avait été re-' ,
cueilli le blessé ; c' était Claire Soleret,
la fille du fermier, la compagne de Thé-| ;
rèse la marinière . j

Une idée aussitôt genma dans Pe»-
prit du jeune homme . |

Il se dirigea de façon à croiser la ,
jeune _ fille , et la salua au passage. |

Claire était jolie , et Martial ne fut pas
sans le remarquer . Mais , pour l' instant} i
sa pensée était occupée à autre chose .

— Bon ou r. ,ma.demoise3ia lui dit-il,! j
Bonjour , monsieur, répondiWelhr

';. ns s'arrêer . j
Mais lui . pnns a  m,cta'nn continua sa

route à côté d'elle . Il ne savait trop com
ment s'y prendre pour 'ier la conversa-, I
lion , quand soudain ta jeune fille ût un
brusque saut, et, involontairement, s'ap-
puya sur son bras .

Ils étaient arrivés au pied du talus, où-
ie jeune mobile avait été fràpipé pai\
Franz .

— QuTavez-vous ? lui demanda-L-îl en '
la soutenant. .

(à suivre)



Donc , concluait-il , le baron ne s est
pas suicidé comme on l'a prétendu ,
mais on l' a tué .

Tout d' abord , il faudrait nous mon
trer cette photographie et nous dire qui
en a pris le cliché, où et quand?...

Est ce avant l' autopsie ou après ?
Vous savez avec quelle facilité on

truque aujourd'hui les photographies ;
il y a dans ce genre des fàussaires qui
sont de véritables artistes, et représen
ter le eadavre du baron avec des traces
d' une blessure faite à l'aide d' une balle '
de révolver est l' enfance de l' art .

Donc , une photographie ne vaut que
par les constatations contradictoires qu'on
peut faire et sa sincérité dépend de son
origine . Jusqu'au jour où on nous aura
montré , non pas une reproduction mais
le cliché lui-même , qu'on nous aura don
né le nom du photographe qui l'anra
pris , nons resterons sur la réserve et
sans nier ce que nous ignorons , nous
répondrons : « C' est possible , mais nous
n' en savons rien ». Et il faudra atten
dre que les événement ou le hasard aient
apporté à cette clarté attendue par tous
ceux qui croient qu'on a maquillé la
vérité dans un but intéressé ou par peur
du scandale et dans ce dernier cas , on a
vraiment bien mal réussi .

Donc , si M. Drumont veut commencer
à préciser on pourra poser quelques
point de repaire . Ce ne serait pas re
faire toute l'histoire contemporaine mais
tracer les canevas de deux ou trois cha
pitres des plus intéressants . Puis qui
sait , il suffit parfois d'un simple accroc
pour déchirer les voiles les plus épais
et les plus solides , cela devrait exciter
à ne pas négliger un premier effort
qui serait peut-être suivi de résultats
inattendus .

Jean BERNA RD.

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS ■

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 26 Août , 238 * jour de l' année
St-Flavien ; demain : St-Bernard ; Soleil : lever
5 h. 08 coucher 6 h. 55 . Lune : P. L. le 23 .

rhsrtiorètr8 et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 26 Août , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 702 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
23 » au dessus de éro .

MONTPELLIER
Victime de son inip/fmlence —

Cette nuit vers minuit , Charles Soumignac ,
29 ans , chauffeur à la Compagnie d' Intérêt
local , demeurant rue St Honoré , 1 , a été
victime d'un assez grave accident .

Soumignac se trouvait dans un compar
timent de 2e classe dans le train de Pala
vas à Montpellier , lorsqu' il a voulu passer
sur la locomotive , à hauteur de Lattes ; il
a glissé et est tombé sur la voie , où il s' est
fait de nombreuses contusions au sommet
gauche de la tête et au poignet droit .

Ses jours ne paraissent pas en danger .
Avant son transport à l' hôpital suburbain , le
blessé avait reçu les premiers soins à la
pharmacie Yoa , place Carnot .

Cambriolage — Hier soir , vers 10
heures , M. Jean Carrière , fermier à la cam
pagne Brun , route de Ganges , quartier Font-
d' Arurelles , a fait connaître que , vers 4
heures de l'après-midi , pendant son absen
ce et celle de sa famille , un malfaiteur in
connu avait pénétré dans sa maison après
avoir fracturé la porte d'entrée .

A l'intérieur, il avait fouillé tous les meu
bles et soustrait les objets ci-après :

Une montre de dame , en or ; uue montre
en argent , pour homme ; une somme de 100
francs , un veston et une paire de souliers .

Une enqnête est ouverte .

BEZIERS
Interview-Fœpress de Marcel-

tin Albert . — Rencontré hier , dimanche ,
en gare de Béziers M. Marcellin Albert qui
prenait le train se rendant à Argeliers au
près d'un parent malade et revenant de
présider une réunion et un banquet à Ca-
zouls-l'Hérault .

11 s' est déclaré enchanté de la réception
et de l' enthousiasme de la population .

Le mouvement continuera , nous a-t il dé
claré , en hâte , je compte beaucoup sur les
syndicats viticoles et sur la C. G. V. en for
mation .

Puis immédiatement la conversation s'en
gagea sur son voyage à Paris qui parait à
cette heure être son idée prédominante .

Comme nous lui disions que son geste
n' avait pas été compris et approuvé , Mar
celin , nous assura que ses amis du Comité
d' Argeliers n 1 savaient la chose et qu'au
cun ne s' éleva contre .

Le comité n 2 , après les arrestations ,
approuva également et certains membres

m'accompagnèrent jusqu' à Castelnaudary eu
j' ai pris le train .

J' allais à Paris pour me faire arrêter à la
Chambre , où je leur aurai crié la souffran
ce du Midi , et j' attendais de M. Aldy une
carte d' entrée au Palais-Bourbon , qui ne
vint jamais .

La séance passéa , le geste devenait im
possible , c'est alors que j'ai décidé d'aller
chez Clémenceau .

Les portières battaient , le train sifflait , en
hâte , nous serrâmes la main du Rédempteur
en lui souhaitant bon voyage .

Fiançailles — Nous sommes heureux
d'apprendre les fiançailles de notre ami
Claude Sylvestre , publiciste , auteur ; du ré
cent ouvrage « Pieter Mader aveo Mlle
Marcelle Turc .
rAu poète et à la charmante fiancée nous
adressons tous nos vœux de bonheur .

L'ouverture ties Variétés . — La
semaine dernière en annonçant pour vendre
di 30 courant l' ouverture des variétés nous
annonçions aussi que M. Higounenc voulait
à son établissement une troupe d' élite . Nos
prévisions n' étaient point fausses et c' est
avec un programme des plus choisis que l'é .
tablissement dela rue Victor-Hugo rouvrira
ses portes .

Nous sommes heureux de le porter aujour-
d'hui à la connaissance de nos lecteurs .

Direction M. Higonenc , administration ,
P. Cavaillé .

Hagloir , phénoménal ; protée imitateur de
Bertin ; La Nadia , et ses chiens et l' homme
angora ; The Da-ni-el's , accrobate flégma-
tique chinoiserie ; Fortuné Cadet , le joyeux
comique type ; Eugénia , acrobate caout
chouc au trapèze ; Luz Réal , chanteuse
franco-espagnole ; Carmen del Navado Gane ;
Poupounette , genre bébé ; Berthy R. chan
teuse a voix ; brillant orchestre tous les soirs
au maestro St Amans .

Nous annoncerons aussi le prochain pas.
sage de la erelli dont tout le monde a en
tendu parler par les exploits de Galley et
aussi de celui de Dickson .

En terminant nous ne pouvons que féli
citer le sympathique directeur et lui souhai
ter bonne chance .

Toujours les JPicptokets — Les
picpokets opèrent toujours durant les
séances du cinemato . Avant hier sur les
allées , hier au soir à la citadelle . M. Lu-
gand , propriétaire du Café du Centre, a
porté plainte à la police qu'hier au soir ,
un individu dont on connaît le signale
ment , lui avait dérobé un plateau en mé
tal blanc d'une valeur de 20 fr.

SHfflp LOCALE
L'Ouverture des Ponts

L'ouverture des ponts donne lieu à des
abus s , r lesquels notre attention a été sou
vent appellée , et et que nous avons main
tes fois signalés . Mais dans notre bonne vil
le , les réclamations tombant à vide le plus
souvent , force nous est cependant , pour ac
complir notre devoir , de les renouveler .

Ce matin , le pont Virla , à 7 heures et
demie , n' est pas moins resté ouvert d' une
demi-heure . Malgré 1 heure encore un peu
matinale , les passants piétinaient d'impa
tience sur les deux rives ; et ce fut bientôt
une foule qui réclama aveo insistance la
fermeture du pont , quoique le défilé des bar
ques ne fut pas terminé .

L' inconvénient que piétons e} véhicules
subissent est d' autant plus grand que tous
les ponts s'ouvrant à la fois , l' arrêt est com
plet sur toute la ligne et l' on n' a pas la res
source de faire un détour pour aller à son
travail et vaquer à ses occupations .

Les ponts s'ouvrent et coupent toutes com
munications avec une désinvolture vraiment
insupportable ; que de trains , que de ren
dez -vous d'affaires ou autres manqués ! que
de fâcheux contre-temps survenus ! que de
courses imposées , que de retards subis : tous
préjudices causés par les irrégularités du
service d'ouverture des ponts .

Dans une ville de trente-trois mille âmes ,
on ne rompt pas impunément les commu
nications entre les parties de la «ité , à tou
te heure du jour , sans porter atteinte aux
intérêts des commerçants et de tous les ci
toyens .

Une bonne réglementation s' impose . Que
la durée de l' arrêt ne puisse excéder quel
ques minutes , et que la navigation n'ait
pas licence d' infliger à tout instant des ar-
rêtsprolongés à la circulation pédestre et ter
restre .

Ou bien que les Ponts et Chaussées nous
dotent de l' invention de cet ingénieur amé
ricain dont les « chaussons nautiques » per
mettent , en juste équilibre et toute sécurité ,
d'aller sur les eaux tout comme sur le plan-
oher des vaches .

Concours Régional tles 'foute*
— Comme nous l'avions annoncé , la date
de ce tournoi est irrévocablement fixée au
dimanche ler septembre .

Le Comité a adressé une invitation aux
meilleures lances régionales ; les villes de
Frontignan , Mèze , Agde , Montpellier , Béziers
Balaruc-lss- Bains , Balaruc-le - Vieux et Bou
zigues , seront représentées dans ce grand
tournoi , nous ferons connaître sous peu
les noies des jouteurs inscrits .

Pour éviter toutes difficultés et pour ne
ne pas empièter sur les règlements d'autres
organisations , le comité décide que le con
cours sera individuel et que le tirage au
sort sera fait sans distinctions de localité .

Les prix affectés à ce championnat sont
nombreux , une indiscrétion nous permet de
dire que M. Roussy, artiste-peintrê , fait
cadeau d'un tableau historique des joutes
depuis leur création . — Pour le Comité :
Le secrétaire-adjoint , Roux Arthur .

— Quoique décidé promptement , ce tour
noi sera un des plus attrayants que l'on
ait pu organiser jusqu' à ce jour Comme
nous l'avions prévu le lotdes jouteurs r épu-
tés sera formidable .

Cette , présentera une équipe digne de sa
vieille réputation . La région nous envoie
es meilleurs champions .

Tous ont des chances pour décrocher les
magnifiques prix qci sont offerts au Comi
té ; nous pouvons donner ci dessous le nom
des jouteurs régionaux qui ont envoyé leur
adhésion , ce sont :

Frontignan : Algrin , champion d'Agde
1907 , Soulier , Viguier , Marsal , Cours Pierre ,
Lassalvy , Fulcrand et Cauvet .

Balaruc-le-Vieux : Frézou champion du
Pavois d'Or , et Rouvière .

Balaruc-les-Bains . — Donnat et Chaffiol .
Béziers . — Lyonnet et Jauhers .
Bouzigues : Portes-
Les adhésions d'Agde , de Mèze et Mont

pellier nous parviendront probablement de '
main , nous donnerons la liste définitive
mercredi prochain .

Les personnes désireuses de placer des
embarcations , gabares et nacelles , dans l' en
ceinte du concours , devront s' adresser au
siège du comité , café des ouvriers du port ,
mardi de 11 h. à midi et de 6 h. à 7 h. du
soir . — Roux Arthur .

Les Régates — Notre Stand, coquet
tement pavoisé , accueillit hier sur sa frai
che terrasse un très élégant publia . Le
temps était propice à cette cours nautique,
et une délicieuse brise en ridant l' azur
argenté des flots ventait discrètement les
visages des spectateurs .

Le premier signal est donné à 1 heure 30
pour les barques catalanes de pèche , et les
départs ont iieu , pour chaque série de 10
minutes en 10 minutes . Les petits canots
non pontés n'ayant pas assez de voilure
pour surmonter le courant sont obligés de
renoncer à la course .

A 2 h. 25 les canots automobiles s'élan
cent ; ils doivent parcourir 5 fois un trajet
de 1000 mètres ; à leur tour , les yachts
effectuent leur randonnée de 18 milles en
deux tours de triangle .

Voici les classements ; Canots automobi
les ; 1er Halvetia ( M. Maurin ; 2me Gap
( M. Guirauden) ; 3me Grip (M Pélegry).

Ire série : yachts de 1 tonneau : 1er Ben
gali , à M. Imbert ; 2me Marie à M. Pey
russe ; 3me Alcyon II à M. Bonafos .

2me série , yachts de 1 à 2 tonneaux 50 ;
ler , Maroussia , à M. J Falgueirette ; 2e
Petit Pierre à M. F. Thau : 3e Sita a
M. Roques .

4me série , yachts au dessus de 5 ton
neaux : Eolipse à M. Laoabanne .

Deuxième série locale : ler , Violette , à
M. Lemasson ; Eole , à MM . Daroles ,
Galavielle et Comolet .

Troisième série locale : ler , Roulis , à
M. Lapalud .

Quatrième série locale : ler , Antoine-
Elise ; à M. Azaïs ; 2e Hélène II à
M. Brouillonnet ; 3e , Eugénie , à M. Es
pagnac .

Barques Galites : ler , Alcyon II , patron
M. Juge ; 2e , St-Louis , patron M. Ful-
crand ; 3e , Alerte , patron M. Fachet

Barques catalanes : 1er , La Lorraine ,
patron M. Caruzo .

Canots de commerce : 1er . Laisse-moi
tranquillï , patron M. Castagnoll ; 2e Bel-
le-Ile , patron Legal .

L' Harmonie de Cette a , durant les réga
tes , charmé ses auditeurs par l'exécution
de quelques uns de ses meilleurs mor
ceaux .

Exilosion à bord d'un Yacht . —
A minuit un commencement d' inoendie
s'est déclaré à la suite de l' explosion du
moteur d'essence d' un petit bateau de plai
sance , appartenant à M. Claverie , rue Sa .
vonnerie . L'explosion s'est produite au mi
lieu du canal , à côté du pont Legrand .

Les excursi?nnistes qui étaient dans le
bateau ont éprouvé une frayeur compréhen
sible , et se sont immédiatement débarqués
au quai de la ville . Le yacht a été ramené
et plusieurs personnes ont réussi à éteindre
le feu avec du sable et de l'eau .

Taurin-f. lub « Lu Mu!eta\> —
Notre vaillant club Taurin « La Muleta »
travaille avec une volonté et une énergie in
lassables , à la parfaite réuss'te de sa fête
annuelle , qui est fixée au 8 septembre pro
chain .

Le travail accompli à ce jour , permet d'au
gurer G'ores et déjà le plus grand et plus
légitime succès et placera cette société en
première ligne parmi les nombreux clubs
Taurins Méridionaux .

A l'instar des cl jbs Taurins espagnols les
plus richement organisés « La Muleta de
Catte » offre cette année , à ses membres ho
noraires et actifs , aux Arènes Cettoises , mi
ses gracieusement à sa disposition par M.
Pradal , une « Grande Becerrade de Muer
te ;> dans laquelle seront capés , banderillés
et matés à estoqué 3 superbes novillos d' u
ne de nos plus réputées manades de Camar
gue .

Nos matadors improvisés , banderilleros et
capéa lors sont choisis parmi les plus jeunes
et plus fervents membres du club , qui ont
hâte de prouver que , comme leurs ainés
d'outre Pyrénées , ib ont le coaur bien placé
et sauront se montrer à hauteur de leurs
devanciers .

Cette belle et intéressante féte de famille
sera suivie d'un banquet de 120 couverts   
clôturée par un grand bal , où tous les socié
taires , leur famille et leurs amis , s'en don
neront à cœur joie , jusqu' à une heure avan
cée de la nuit .

Pour donner le plus bel éclat et le plus
grand retentissement à cette léte de la Na
ture , tous les clubs taurins du Midi , y se
ront représentés par plusieurs délégués . —
Le Secrétaire général .

Le Brouillard . — A 3 heures , le
ciel clair et ensoleillé s'est soudain assombri ,
et un brouillard épaix voilant l'horizon a
peu à peu submergé une grande partie de
la ville . Dans le port , les barques ne se
voient pas à un mètre l'une de l'autre, et
s' amarrent prudemment . Mais le soleil est
là qui veille,et il ne va certainement pas tar
der à débarbouiller le port et la ville de ce
vilain brouillard .

Riribi au Kursaal . — Il était a
prévoir que la représentation de Biribi , réa
liserait au Kursaal , une très brillante réus
site ; le succès obtenu a été très grand ; et
franchement la troupe de M. Brnet a tout
fait pour donner une émouvante interpréta ,

20 JOURS
f}» % ™ «'ElilXIR «.S* VINCENTda PAUL
PALES ClluLEUKSw/gnuiNET, Pharmacien , 1 , Rue Saulnier, PARIS . Toutes Ph "*. Broch. franco .

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

tion   cette pièce qui est moins un drame
qu'une peinture dramatique , un tableau
saisissant .

La pièce est montée d'une façon admi
rable , et rien , dans l' ensemble et le détail
ne laisse à désirer . MM . Boulle , Walther,
Maupain incarnent leur rôle très difficile
avec une vérité , un réalisme impression
nant .

On peut être assuré que Biribi ne sera
jamais joué devant des fauteuils et des
chaises vides .

Fédération régionale des pê
cheurs des Étangs — « Hier , une
réunion de la Fédération régionale des pê
cheurs de l'Étangs de Thau , a eu lieu à
l'école maternelle , sous la présidence du
camarade Joseph Martin .

» Étaient représentés : Les Syndicat ? de
Mèze , Bouzigues et des pêcheurs de l' Etang
de Thau de Cette .

L'ordre du jour suivant a été voté à
l' unanimité des délégués présents :

« 1° D'être représentés au Congrès os
tréicole de Bordeaux , qui à pour but de
combattre nos produits , et, à cet effet , la
Fédération régionale compte sur le bon
vouloir des Syndicats et de tous les pêcheurs
non syndiqués , pour l'envoi de leurs délé
gués respectifs à ce Congrès dans le but
de défendre les intérêts menacés de la cor
poration ;

» 2° De protester contre toute création
de parcs dans l' Etang de Thau , du moment
où l' installation de parcs ne peut que nuire
à nos intérêts personnels ;

» 3° Il est décidé que cette dernière ques
tion sera portée au Congrès de la Fédéra
tion nationale qui tiendra ses assises à
Dunkerque , le 2 septembre 1907 ;

» 4® Qu'une surveillance active soit exer
cée contre ceux qui se livrent au dragage
et ne tiennent aucun compte des réglements
en vigueur .»

Nécrologie — Nous apprenons la mort
de M. François Desmazes âgé de 55 ans ,
négociant bien connu et très estimé , de no
tre ville Nous présentons à la famille l'ex
pression de nos sincères condoléances .

Fête lie la Rue Gambetta — El
les quartiers , chaque dimanche , célèbrent
leur fête , les jeunes hommes , les tout pe
tits s' essaient à croiser la lance et , à chaque
tournoi , il en est toujours quelques-uns
qui se révèlent futurs grands jouteurs .

Les joutes se sont déroulées dans le plus
beau cadre de tournoi nautique de notre
ville : entre les quais du Sud et de Bosc .
Quelques jolis coups de lance ont marqué
la journée , et MM . Etienne Arnaud , Au-
rengues , Benac, Joulieu , Sanapiguo , Bel-
vert , Silvestre , Auguste Aillaud font de très
honorables rencontres .

A 7 heures , Aillaud est enfin proclamé
vainqueur et Aurengue recueille l' honneur
du deuxième prix

Les diverses réjouissances de la fête ont
été réalisées avec pleine réussite et franche
gaîié . Et le soir des bals animés ont pro
longé la fête jusqu'à une heure très - avan
cée du matin .

Fête tles Rues Mercier Rouget
de .'Isle et Avoisinantes . — Dans
sa réunion du jeudi 22 courant , le Comité
des fêtes a été ainsi formé :

Président : Valentin Teisseire ; Vice-pré
sident ; Joseph Auberque ; Secrétaire : Louis
Pélissier ; Secrétaire-adjoint : Jean Cazalet ;
Trésorier : Jacques Bénézech ; Trésorier-ad-
joint , Louis Rogalle ; Membres : Emma
nuel Chalvinat , Mézan , Caillaux , P. Cail
laux , H. Rogalle , C. Cazalet , Daurès , Ser
vin , Charlicanne , Do Albin , Ranc

La prochaine réunion est fixée au mardi
27 couranl à 8 heures et demie du soir .

Accident . — Samedi soir , le jeune
Brès , âgé de 12 ans , est accidentellement
tombé du haut du perron de la rue Jeu de
Mail et s' est fracturé la jambe droite . Il a
été rélevé par M. Ferrié ds service au pos
te des pompiers , qui l'a transporté à l'hos
pice .

Trouvé . — MM . Grayle Justin , 8 , rue
de la Placette , et Riu Charles , même rue ,
ont trouvé un porte-monnaie renfermant une
petite somme : le réclamer à M. Grayle ,

Mordu par un chien . — M. Rou-
gereau Sauveur , 27 , rue Louis-Blanc , a dé
claré que son fils âgé de de 12 ans , a été
mordu par un chien appartenant è M. Im
bert , 6, rue de la Révolution . Ce chien sera
examiné par un vétérinaire .

Voyageurs sans billet . — Les nom
més Paul Resseguies , maçon , Noël Mahoux ,
terrassier , Charles Laury , tailleur d'habits ,
ont été arrêtés pour vagabondage et être
venus de Marseille à Cette sans billet de
chemin de fer.

ÉTAT - CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 0 garçons , 2 filles
DECES : Marius Chourru , .25 ans , né à Cette,

célibataire . — Jules Rouanet. 23 ans , né à fodez,
célibataire . — Célestin Clavel , 49 ans, né à St-
Pargoire, ép. Bardou .

Mariages : Jean Pierre Lagriffoul et Claire Bru
nei . — Erasme Jpsepli CJcarriello et Assomption
Savastono . — Louis Clovis PJlge et Berthe De
vèze . — Louis Kalck et Rose Emme Martel . —
Auguste Loriean et Rosalie Vaillard . — Louis
Jean Tiés et Marie Louise Huillet . — Auguste
Lamijou et Marie Mirassou . — Joannès Philippe
Gay et Gabrielle Arribat . — Paul Emile Aigoin
et Laurence Sache . — Georges Combes et Rose
Baissade-Courty .
- ♦ —

AVIS & COMMUNICATIONS
Lyre St«-Cécile . — Répétition générale demain

soir mardi 27 courant , à 8 h. 112 précises , au
siège de la Société . Très prochain concert .

ffilACIE UGIfTHE "MiF
pirigée par E. BART11E , interne des hôpitaux ,
Prix les plus bas de Cette, jamais surfaits. — Oïl
parle anglais.

Nouv&tiss VIarîtirqey

Port de Cette
Entrées du 24 Août

V. fr. Maroc 385 t. c. Cantarelli T . de Cas»'3
c. Monge q. Sud.

du 25 Aoùt
V. it . Avigia Madre 301 t. c. Della Gatta *<

de Savonne c. Doumet b. Midi . j e
V. esp . Santa Anna 812 t. c. Pareja *•

San Feliu c. Caffarel q. Sud. j .
V. fr. Rioja 457 t. c. Carascal v. de Barcel *
V. it . Carmella Madre 123 t. c. Malato v.

Salerne c. Doumet q. Riquet .
Du 26 Août

V. fr. Franche Comté 557 t. c. Marazain Vi
de Marseille c. Nègre q. D. r nuis

V. esp . Antonia 491 t , c. Darder v. de St-1 '
du R. c. Pi Suner b. Midi .

Sorties du 24 Août
V. fr. Jeanne d'Arc c. Caratini p. Alger-
V. fr. Calvados c. Gaubert p. Mostagan en1 '

Du 25 Août

V. fr. La Marsa c. Castan p. Po"t-Vendre0 ,
V. esp . Santo Ana c. Pareja p. Marseille.
V. it . Cerea c. Ohlsen p. Gênas . . .
V. esp . Ville de foler c. Picornell p. Bai"00
V. fr. VilU d' Oran c. Allari p. Marseille .

Manifestes d'Entrée da
B. g. it . Carmelia Maire c. Amabile b ,v 'cjja.Salerne, Benezech 1 p. merrains , 1 . p. bois

taignier . cb
V. esp . Rioja c. Carascal v. de Barcelone, r .

16 b. déchet, Bertrand 40 f. peaux , Canto
vin , Pavin de Lafarge 1402 p. sacs vipes.

La Direction du Journal informe
Abonnés et Lecteurs quelle se met a 1
disposition pour leur assurer le ,,' Sipendantleurs déplacements et villegiatW e0a6.Départements de l'Hérault et limitrophes. Ofr - 0I,
Autres Départements
Étranger

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.
♦—

Pourquoi la vie
est impossible dans leMidi
Régime douanier , transports : p *r mer'

chemins de fer et canaux
De toutes les calamités dont une n3tioli

puisse être frappée , le protectionoi 9mB
outrance est la plus redoutable de toutes is8Il est essentiel pour la clarté de la thô
que nous nous proposons de développer .a
bien poser le problème , soit : les raisons
voquées par l' application de tarifs de do«
ne élevés , soit pour les conséquences
cette application . . .

Nos économistes , s' ils sont avisés , doiv ®
d abord se rendrecompte qui la situation o
pays qui les entourent est inférieure à '
nôtre , pour leur outillage industriel et ooto
mercial, pour leurs moyeus de transports »
des échanges , ou si nous sommes obligés a
reconnaître qu' ils nous sont supérieurs .

11 est nécessaire de porter sur ces di v ®
ses couditions un jugement sans parti P ' 1 .^
et mettre de côté ce faux patriotisme q uj . '
croire au public que la France est su P «
re en toutes choses . Le véritable patrioti91®
consiste à bien se connaître , et à répa'
tout le mal fait par nos devanciers .

Il faut surtout éviter de se confiner dan
certaines formules qui ont pu être excelle0 !
à une certaine époque ; mais le progrès
dustriel et commercial transformant 1 00 g
lage et même les produits , les conséque00 .
amènent des combinaisons toutes difi
tes , soit au point de vue du travail coin®
des transactions .

Nous avons encore à combattre dans
térêt bien entendu de notre pays , l' exag® ,
tion des placements à l'étranger, PeD t 0jqu'il peuvent trouver dans le nôtre un eDOp
plus utile , ei généralsment moins daDS
reux , rPour arriv9r à ce résultat nos lêgisla,ei0.
doivent s'appliquer à créer un grand P ^
blême économique qui permette au pays . j
développement de toutessesrichesses.il
bien considérer que nous ne profitons Pa ? .
la moitié des revenus que nous pourH°
retirer des productions de la France . , s

Un vieux proverbe affirme que les peup
ont la gouvernement qu' ils' méritent , a.PP af
quons nous dono à rendre le nôtre mel ~ 0ien faisant un bon choix des hommes H
auront au parlement la direction de nos
térêts . Donnons leur pour premier .
de réformer avant tout les habitudes Par j e
mentaires . Nous aurons peut-être m°!îî 8 arabeaux discours, mais on fera de la mei"e e
besogne Nos mandataires passent ac*u ?05ment leur temps à discuter des billevesée >
tandis que des lois de première ll é ces nji '
restent en souffrance . Il faut donner au
nistère qui a obtenu la confiance du Pa ,
ment le choix des fonctionnaires d® eS
ordres et ne pas faire une ou deux séaDèttepour le déplacement d'un garde chamPe
ou d'un facteur . eS

Le ministère doit être fortifié dans
attributions , et il ne doit être mis en éc
que pour une question sérieuse qui 1® ur
pare de l' opinion de la Chambre , et non .
une simple interpellation et souvent &e
un0 équivoque . ,, ^s-Dans les parlements le systèmes "° a j gtruction s'est toujours donné carrière , & .
on doit , tout en respectant la liberté d ov
nion , empêcher que de parti pris ou PJ ssé

• retarder le vote des lois utiles , e l e°
finitives les rendres caduques . . _ r0.Quant on peut établir que certains P
jets des lois ont pendant 10 ans fait la ,
vette de la Chambre des députés au
et vice versa toute discussion est ' n hus .'
il est essentiel de supprimer de pareil s a ,

11 est dono bien entendu que ' a R. g.
mière réforme consiste à rendre les ej
eussions des Chambres plus féconde®
d'empêcher quelques énergumènes d'y J *
impunément le désordre et la C0n , n a-

Le bureau de la Chambre étant l 0 j rjtion de la majorité doit avoir les P oU 'åa0snécessaires pour diriger les débals a
les sens d'un travail utile au bien de



ij pj ' e point de départ cù l'on doitht|e ce ' pour l' organisation du travail
l||etûpet,la ]' e - Nos législateurs ont tout
l» s el"î nWaire pour la confection d. s
dtQij voli du budget , il s' agit sim ple-
Cest a n J ,em Plcyer .

Kljgce ' " es homn e.-i ;. y ; nt la com-jnjli c Écessaire qu il faut discuter les
''ilif 8 c(rnmerc > a ' s i r d : s r e 1 e s etii |or es.- Les députés d i î choisir dans

Ijam .all °n des toaris ions des homme ?
1% e ? aptitudes et l?s connaissances
ie (a i lr « déqi a es il sVg simplexent
■!8 ]n | classement intelligent , et toute
07 aboutiront .

" Séna1U ' ^ rer P ar o ^e oUS ' es députés
flice eQts î 1 s' agit ' de les mettre à leur
Wiifj ' et ce n'est pas dans les beaux dis-
ilj ! S8tå°ur 'e public des tribunes que ce
h ij s eQ . Peut-être fait , mais bien dansltajé Passions des commissions , moins
Ping „,3 ,36ï peut-être mais assurément

Si es -' !| tttoï 40 " 0 ^ es députés , cherche par tous
l'ire) a QS '- à Pro (luire certains effets ora-
Préci e u u risque de faire perdre un temps

" la Chambre , il ne faut pas faire
!lie j Q r eux toute la responsabilité , car
ïêtne au 'ant aux électeurs qu' à eux

t(i t . ® ceux qui croient que pour ob
fer 6|S 1 e ' 1 e u r s résultats il faudrait rô-

"'ïUf T c°Qstitution , c est encore une'e leur Chambres étant maîtressesji( Dt| ' églèment intérieur . Elles peuvent
*liv eg J 81m0 ?' 6 entente atténuer les ten
lï'à d ° ct ' 0cs systématiques il n' yVan j°Dne r des armes suffisantes auL?toe a Chambre .
r ' ich rs moyens de développement

^ un Pays Pour l'agriculture
ecrn • e t l' industrie sont la facilité
\et ® Un 'cations ; c' est à-dite le ccm-
11 de " e nos réseaux des chemins de fer
s i ° | canaux . Les moyens de trans-

et à bon marché sont les pre-
i V-s eD,s ^9 la prospérité d' un pays .Vs j S0Qacues loin de nous dissimuler[\ s es difficultés à surmonter : nous

Pape utter contre l'esprit de routine ,% ni ||ri »?erieï . et toutes les chinoiseriesra ' iyes des. ronds de cuir des mi-
m° Q ler h011 '-3 fau ' absolument les sur

( A ' »*« ions-nous aire une révolution .
iu ivre). J. HANRIOT .

J0UJOURS FATIGUÊIi !
'Sue disparaît

tim gTàce 8iix Pilules l' ink
fiiori faiae ut I0 ' 1 ua i des Étroits à Lyon , était
t '#f piu . '' ffuée . Il nous arrive parfois de nous'8»e „ ! eu ,, s jours de suite avec une grande
A elle ' Se d' saipe dans K journée , Mme Daf-
J'SUe et 8e levait chaque j J .r avec une grande
t)?'. elle Sa fat'ëU8 ne disparaissait pas. A 35d/ai ait ses forces réduites à rien . La si

a 6 D"ffaut était pitojable ; elle dé—,',e t e Vso une lapidité telle , qu' une issue ta
it " 6 ne ?*8 '* manct uer de se produira , puis-'c   "Ouvait pas le moyen de réparer ses
vS t) iloi ' e Sp.Perso n nes convaincues de l' efficacité

ln k , lui conseillèrent d'en faire usage .

v'Ks se Duffaut ( C1 Deshertaud).
.• écrit-elle, que j' ai eu commencé ce

t reveOu ni e su *s S3n ' 'e mieus . Mon appétitiV Suit&USS' av 9U q a 'a,;i paravaijt , J'ai reprisLWon j e '',es forces et j'ai éprouvé une grande
en " Ctre . J'ai continué le traitement

I? "e , j e el (l ue temps et alors que je me croyaise8UlS ,revenue à la santé , i
\e Mri s.e faut , o n n e peut guérir des cas

Dfa 6111611t auss i accentués que celui de
(î u ' en usant du médicament , le plus

;, e®t , c> °"n tre toutes les maladies de dépéris
' cVst 5S '" à - d ' re ' es pi ' u 'es Pin k. Faire au tre-

l;(Syetl P erdre son temps et son argent . Il y a
!>V | SUr Su ®rir ^es maladies qui provien
t/Heng8 Pa 'ivreté du sang, de la faiblesse dur!i''•"les rp® Ux - m°yen c'est de prendre les

lak. Voilà un conseil , vous pouvez
' e* n Saas crainte puisqu'on met sous vostSej ) Pr®uves qui indiquent suffisamment que
V" P'luT b°?"la f «f Pink guérissent l'anémie , la chlo-

■ uäs'ién 8Se générale, les maux d'estomac,
#'î 'onf' m ',  raines névralgies , rhumatismes ,t,“   déh n yente dans toutes les pharmacies
y ' iq u , Ph10 Gablin, a3 , rue Ballu , Paris .

17 fr. 5o les 6 boîtes, franco .

i H lit Usa Ê llilisa
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Contre les vins Étrangers
Rome , 20 août — Le gouvernement a

envoyé des instructions rigoureuses pour
que la douane applique avec sévérité les rè
glements sur l' instroduction des vins étran
gers .

L'industrie Maritime
Bordeaux , 26 août . — Un Congrès des

Sciences Sociales et Économiques se tien
dra ici du 16 au 21 septembre . Dans une
section des sciences Sociales seront étudiées
les questions suivantes ; l' organisation du
travail dans l' industrie maritime , les moyens
de prévenir ou d'apaiser les conflits , l' assu
rance du marin , la coopération maritime
sous ses diverses formes . — La Presse as
sociée .

Le Budget de l\Afr que
Occidentale Française

Paris 26 août , 11 h. 15 m. — A la
clôture de l'exercice 1906 , le budget géné
ral de l' Afrique Occidentale française se sol
de par un excédent global dont le montanl
s'éiève en chiffres ronds à 2 302.000 francs .

Cet excédent de recettes a été versé aux
caisses de réserve dont l' avoir est , à l' heu
re actuelle de 11.764.000 fr.

Pour l' exercice 1907 , es recettes des doua
nes pour les sept premiers mois présentent ,
en effet , nn excédent de 1.183 000 francs
sur les recettes correspondantes de l' exerci
ce précédent .

Protestation des Chiffonniers

Paris , 26 août . 11 h. m. — Le syndicat
des ouvriers chiffonniers de la Seine mène
une campagne des plus actives contre con
tre le projet d' enlèvement des ordures ména
gères la nuit , piojet qui , s' il était réalisé ,
supprimerait les moyens d'existence d' une
corporation comprenant 50 000 personnes .
— La presse associée .

Un Lac qui Disparait
Glaris , 26 août . — On annonce du Va

lais qne le laô Marjelen , situé au pied du
glacier de l' Aletsch , a disparu . Oa suppose
qu' à la suite .': es récents orages , une fissu
re s'est produite dans les profondeurs du
lac . Ea tous cas , les ruisseaux environnauts
ont débordé et out propagé l' inondation jus
que dans la vallée du Rhône .

Découvertes Archéologiques
Alexandrie , 26 août . — On vient de dé

couvrir aux fouilles de Karm-Abou-Mina
les vestiges de deux églises situées dans la
ville même de Ménas .

Oa suppose qu' il s' agit cette fois de l' é
glise de Sainte Thécla dont parlent les an
ciens auteurs .

(Bes Événements
du Maroc

NOUVELLE SAISIE D'ARMES

Tanger , 26 août . — On vient de r«ns~
porter sur la « Jeanne d' Arc » un millier de
fusil capturés par   Forbin , dans sa sor
tie d' hier , sur un voilier battant pavillon ita
lien . Le débarquement s'opérait dans une
crique écartée , entre le cap Spartel et Ar-
zilla .

L' ARRIVEE DES RENFORTS

Paris , 26 août , 11 h. 20 m. — M. Bour
don , envoyé spécial du < Figaro », télégra
phie . et annonce la satisfaction causée par
l'arrivée du Vinh-Long , dont le contenu
était une surprise , mème pour le général
Drude qui ne savait pas C3 qu'amenait le
transport .

« Le Vinh-Long . dit M. Bourdon , nous
apportait du matériel parmi lequel 45 ton
nes de fil de fer barbelé pour mettre le
camp à l' abri d' une attaque de cavalerie II
contenait en outre 104 goumiers , venue d O
ran avec leurs chevaux , commandés par le
capitaine Berriau . et un bataillon de tirail
leurs comptant 690 hommes A l'heure où
j' écris , le général Drude a sous ses ordres
3.850 hommes environ . Ces 3.850 hommes ,
qui constituent un premier supplément peu
m mporte du nom dont on les pire , moi ,
je les appelle renforts .

« En outre , le Vinh-Long contenait cia
quante soldats du génie , dont 35 télégraphis
tes . Qu'est ce à dire ? Si l' on voulait re
lier le camp au consulat pour le télégra
phe , f îudrait-il 35 télégraphistes , pour po^er
800 mètres de fil ? Mais non : car les com
munications sont assurées pour le mieux ,
grâce au lieu tenant de vaisseau Le Vay ,
entre le camp , le consulat de l' escadre . Si
l' on a besoin de télégraphistes , c'est que
l'on prévoit la nécessité pour une colonne
de maintenir ses communications avec la
ville et la mer , et si je rapproche l' arrivée
de S3i télégraphistes du débarquement lait
il y a quatre j > urs , de centaines de tonne
lets à eau destinés à être portés à dos de
mulets , je suis bien obligé de tirer de ' con
clusions

« On a dono fini pour se rendre compte
que l' ibîutissement nécessaire de notre ac
tion à Casablanca et la sanction des crimes
du 30 juillet sont le châtiment direct des
tribus coupables . Je ne dis pas autre chose
depuis quinze jours , aussi énergique à ré
clamer cette action limitée , que j ? le serais
demain contre toute expédition qui ressem
blerait à une opération de conquête . Mais
tout cela prend bonne tournure : allons , nous
irons à Taddert . »

LE CAPITAINE BERRIAU
M. Bourdon donne sur le capitaine Ber-

riau , qui commande les goumiers , les ren
seignements que voioi :

« Le capitaine Berriau est l un des offi
ciers les plus considérés de l'armée d' Afri
que, quoi qu' il en soit un des plus jeunes .
On vante à le fois ses qualités tactiques , son
sang froid et son esprit de décision dans le
combat , mais en même temps la dextérité
de son intelligence et un sens diplomatique ,
si je puis dire , qui est dans le monde arabe
un complément nécessaire des vertus d'un
chef . C'est lui qui était à Figuig au mo
ment dé la surprise de 1904 , c'est grâce à
lui que le général Lyautey. à son arrivée
dans la région trouva les choses si heureu
sement engagées qu' il lui suffit de continuer
avec - es qualités et son autorité propres
l' ouvrage de son subordonné . C'est encore
le capitaine Berriau qui organisa les Beni-
Ounis de Figuig .

« 11 appartient au service des affaires in-
gènes et il est attaché depuis peu au géné
ral Lyautey . Pas un Arabe des goums qui
ne le connaisse et qui ne subisse son presti
ge , Le général Drude possèdera donc aveo
les cent goumiers du capitaine Berriau une
force active et de première utilité .

7.000 HOMMES

Oran , 26 août . — Les renforts envoyés
sont de deux mille hommes . Avec les ren
forts envoyés hier et les troupes actuellement
à Casablanca , l' effectif des soldats français
atteint le chiffre de 7.000 hommes .

NOUVELLES DE FEZ

Tanger , 26 août . — Des lettres de Fez ,
datées du 21 m' informent que les colonies
française et étrangères devaient quitter la
capitale chirifienne le 24 se dirigeant sur
Tanger . Aveo elles devaient e mettre en
route les ulémas et les notables , que le sul
tan oblige à porter ses doléances à la léga
tion de France et aux autres légations . Mais
plusieurs de ces notables , qui n'ont jamais
voyagé , eraignent qu'on ne les fasse pri
sonniers sur les croiseurs à leur arrivée
à Tanger , et se sont réfugiés dans les sanc
tuaires pour ne pas partir .

Le maghzen a dû mettre à la disposition
des émigrants une escorte imposante de
soldats . La situation à Fez est pleine d' im
prévus inquiétants . Les vizirs et le sultan
manifestent de vives craintes et montrent
une activité inaccoutumée . Comme il s'agit
de sauver la situation , et peut être leur tê
te , ils redoublent de vigilance . Tous les
gens qui parlent politiquement de Casa
blanca dans les rues sont immédiatement
arrêtés et emprisonnés .

UTILES CONSEILS
Paris , 26 août , 11 h. 55 m. — L' « É

clair » publie la lettre suivante de l'amiral
de Cuverville :

« Mon cher Monsieur Judet ,
« J'ai commandé un croiseur sur les cô

tes du Maroc et je ne saurais trop insister
pour que l ' « Éclair » fasse ressortir le
grand intérêt qui s'attache à la conduite ra
pide des opérations militaires , attendu qu' à
partir de la fin de septembre les vents vio
lents de l' Ouest du du Sud Ouest rendent in
tenables pous nos bâtiments la plupart des
mouillages .

« Le concours si précaire que prètent en
ce moment nos crciseurs au petit corps ex
péditionnaire et à la défense des villes du
littoral ouest de la côte marocaine ne pour
ra pas être indéfiniment maintenu , et Routes
les dispositions doivent être prises en coDsé
quence . C' est vous dire combien les jours
sont précieux et combien le système des pe
tits paquets qui nous a toujours si mal
réussi est profondément regrettable .

« La meilleure des défenses est l' offensive
et en présence de l' attitude des tribus ma
rocaines , il est insensé de ne pas fournir au
général Drude les moyeus de prendre ce e-
là seule qui peut leur ei imposer .

« Les retards apportés à l'envoi d'une
nombreuse artillerie de campagne sont im
pardonnables .

« Vice amiral de Cuverville .»
LES ESPAGNOLS A TANGER

Tanger , 26 août . — La colonie espagno
le , réunie hier après-midi , a voté une
adresse demandant au gouvernement l' en
voi de forces navales plus importantes que
le Numancia en rade de Tanger , afin d'assu
rer une protection efficace des nationaux .
Cette adresse a été présentée ensuite au mi
nistre d' Espagne qui a déclaré que , le cas
échéant , des navires étaient prêts à venir à
Tanger , mais que la situation actuelle ne
présentait aucun danger .

D' après le modèle qui a le plus de chan
ce d' être adopté , le poids total de l' équi p3-
ment du fantassin , qui est actuellement de
30 kilos 185 , se serait réduit à 25 kilos 980 .

L'équipement du soldat allemand pè'e
21 kilos 600 et celui du soldat français 36
kilos 500 . — La Presse Associée .

Toujours Français
Paris , 26 août .

Le « Gaulois » publie la lettre d'un sol
dat du 6e corps qui est allé à MBrs-la-
Tour pour célébrer l'anniversaire de 1870
et qui écrit - à ses parents à Paris ;

« Cher père et chère mère .
« Je suis allé à Mars-la-lour ; c' était

émouvant et magnifique comme cérémonie .
' J 'bî vu les casques à pointe à la frontière
et ai pénétré d' environ dix mètres au delà .
Il y a eu beaucoup d'allemands en civil qui
sont venus . 11 y a eu la présentation des
drapeaux au monument des morts en 1870 .
Discours émouvant tout le monde en avait
la larme à l' œil .

« Les Lorrains nous ont fait un accueil
enthousiaste et offert des cigarettes et des
rafraîchissements . Nous avons causé ami
calement avec ces gens qui ont fait leur
service , étant du pays annexé , en Allema
gne . Ils nous ont raconté les duretés su
bies , surtout ceux qui ont le cœur français .
Toutes ces personnes rentraient en Alle
magne avec des cravates tricolores , des
plumets tricolores aux cheveux , en nous
faisant , une fois le poteau allemand passé
pour rentrer a Metz , des adieux avec leurs
mouchoirs et leurs chupeaux . Les femmes
nous disaient de venir les délivrer baïon
nette au canon et nous envoyaient des bai
sers . Il y en a qui voulaient même nous
emmener en Allemagne dans leurs voitu
res ; c' était stupéfiant !

« En somme , cela m'a été un grand plai
sir , le plus beau jour de ma vie au régi
ment jusqu' à présent . Votre fils dévoué
pour la vie . Gabriel . »

Alphonse XIII
en Autriche

Madrid , 26 août . — C' est officiellement le
10 octobre que le roi et la reine iront
Vienne , où ils seront pendant trois jours les
hôtes de l' empereur . La reint ira ensuite fai
re une cure à Baden-Baden . Le roi est in
vité à chasser chez le duc d'Albe et l'archi
duc Frédéric .

Les Irlandais
d Fontenoy

Tournai , 26 août . — Hier a eu lieu à
Fontenoy une imposante manifestation à
l' occasion de l'inauguration du monument
irlandais commémorant la bravoure irlan
daise à la bataille de Fontenoy en 1745 . Une
foule énorme attendait les 299 irlandais ,
parmi lesquels on remarquait beaucoup de
dames .

Pour avoir blâmé
le gouvernement

Nimes , 26 août , 11 h m ,— Lors des
dernières manifestations viticoles , le tribu
nal de commerce de Nimes prit une délibé
ration blâmant l' intervention du gouverne
ment et demandant le retrait immediat des
troupes .

Le garde des sceaux vient d' inviter le tri
bunal à prendre une délibération exprimant
des regrets pour les term°s de blâma dont
il s' était servi , faute de quoi le mioistra se
rait , dit -il , obligé de poursuivre disciplinai
rement devant la Cour de cassation les ma
gistrats consulaires de Nimes .

Au reçu de cette invitation , transmise par
le parquet général , le tribunal s'est réuni et
a pris une délibération qui a été tenue se-
crèfe .

Les Dockers d 'Anvers
Anvers , 26 août , Il h. m. — En pré

sence de l'attitude des grévistes , la Fédéra
tion maritime a décidé la résistance à ou
trance ; elle a voté un nouveau crédit de
un million da ns but .

La saison des pluies commencée depuis
deux mois a affecté l' état de santé de la
plupart des membres de la missio fran
çaise . Presque tous ont été pies ou moins
malades .

Poignée de Nouvelles
Paris ; 26 août , 11 h. m.

Paris — Un cycliste qui prenait part à
une course à Argenteuil , s'est jeté contre
une voiture , dont un brancard lui a défoncé
la poitrine . La mort a été instantanée . Un
autre cycliste est tombé sous les roues d'une
voiture da fourrage ; il est mort sur je coup.

— Une ménagère a coupé la gorge de
sa fille , âgée de deux mois, avec un rasoir ,
puis s'est tranché le poignet gauche

Châlons-sur-Marne . - Des romanichels ,
vanniers ambulants , ont roué de coups de
matraque la famille Princkrnann et blessé
le père d' un coup de couteau entré les deux
épaules .

Compiègne . — Un vieillard a été broyé
par un train de marchandises en traversant
un passage à niveau .

Le Mans . — Deux prêtres de Paris qui se
promenaient en barque sont tombés acci
dentellement à l' eau ; ils ont été sauvés
par un jeune homme .

Nimes . — Deux déserteurs espagnols trou
vés en gare de Nimes couché dans les ni
ches à chien d' un fourgon , ont été écroués
à la maison d'arrêt .

Toulon . — On a inauguré le monument
élevé à la mémoire des soldats Rougon , Da-
vay et Gabriel , morts victimes de leur de
voir à l' incendie du mont Caume .

Marseille . — Vers 2 h. du matin le feu
s' est déclaré dans ie magasin de chaussure
de M. Giordano , 35 , Boulevard Madeleine .
A l'arrivée des secours le magasin avatl
été la proie des flammes . Le commissaire
de police a retrouvé uu peu partout dissé
minées des boites remplies de pailles et im
bibées de pétrole . Les époux Giordano ont
été arrêtés pour in«endiè \ olontaire . Une
heure après l' incendie était conjuré . Les
marchandises sont brulées .

Charleroi . — Le toit d' une maison en flam
mes s' est écroulé sur trois pompiers volon
taires . Un d eux a été retrouvé carbonisé , Us
deux autres ont reçu des brûlures très gra
ves .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris . 26 août , 3 h. 10 s.
On nous téléphone :
De Paris : Le « Figaro » signale que le

docteur Henri de Rotschild est parti hier
au soir , pour Tang?r , emmenant une partie
du personnel de l' hôpital qu' il va fonder à
Tanger .

De Coutras : M. Barthou , ministre des
travaux publics . a visité les lieex de la ca
tastrophe et a entendu les ingénieurs qui
lui ont expliqué sur p ace les causes da
déraillement .

De Bordeaux : Le ministre des travaux
publics est arrivé à Coutras cette nuit . U
s' est rendu sur les lieux de la catastrophe
et a longuement examiné l'aiguille dont le
non fonctionnement a causé le terrible ac
cident . Il a porté ensuite aux blessés des
paroles d'encouragement .

Rentré à Bordeaux , M. Barthou s' est
reposé . Ce matin à 7 heures il est allé faire
une visite aux blessés transportés . Leur
état est stationuaire •

Le chef d' équipe Galzin n' a pas encore
été retrouvé . On le croit sous les décombres .
Le nombre des morts serait ainsi de dix .
On n'a pas confirmation de la mort de
M. Coste , annoncée par un journal de Bor
deaux . On dément que deux nouveaux ca
davres aient été retrouvés .

L ' accident est la conséquence d'un dé
raillement déterminé par le fonctioDnement
défectueux d' une aiguille .

• Fâïn de notre Service spécial »

" HÊKRTDE FRFNCONY
Agent de la ûe Orauaise ie Navigation

•> Le v. illARGUcRiTE FRâNCHETTI
«£ h partira tous les JEUDIS pour

Mostaganem , Arzew , Oran dir.
Le vapeur EUGÈNE-ETIENNE

pirtira toas les MARDIS pour Oran .
Pour frot et passages , s'adresser Placa Delille,

Cette . — Téléphone 331 .

COMPAGmESLolvM _
Service de Bateaux à vapeur entre Cette et Hambourg

Le vap . PALERMO , Capit . X.
partira pour

HAMBOURG
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 FRISCII ,
courtier maritime , 1 , quai de la Ville .8ULLETIN FINANCIER

Pavis 24 Août -
Ho n U3 Gn P  us restreintes et tendan-

e Q moins bonnes sous l'influence du
" e\v-York qui s'inquiète des hostiltés

et°° n ' re 'es trusts .- Le Rio Tinto fléchit à
" te relève avec peine à 1824 . P<ir contre

Vç'° ' es 8 raffermie à 94 47 . Les valeurs es-
li ? &0i, t 8 °n t irrégalières , les fonds russes sont
V " 5 ; en.Us Le Turc se traite à 93.85 . Tran' Le " Unifantes sur les chemins de fer fran-
ïj • des Sociétés de crédit est très
H' n 'ue Pari s 1405 , Union Parisienne
i 6rie " n c l Ue . Ottomane G77 . La Banque Franco-
ii r s»6 s inscrit à 52 S. L ' action El Magistral

lûa ' n ti en t fe me autour da 65 , en dépit
Y?' l?nre!nu ts de la plupart des valeurs cupri-
V,' à l' avantage de ne pas être dépendante
Si® »UïCU'at'.on • L'aotion Auto Trasport a bonne
'■••i Plei environ s de 130 . L'entreprise se pré-
j'Vs (' aven'r ea raison du nombre consi-
Vi ' vt,a j . ca ' ités qu'il reste à desservir , et dé-
v lue a '® as > des subventions étant attachées

n°iJVeail sarvjcc .

A TAILLEUR RICHE
MOSSË, 11 , quai de Bosc ,

Syndicats Socialistes
Allemands

Berlin , de notre correspondant : D' après
la statistique qu' ils viennent de pubblier,
les syndicats socialistes allemands contien
nent maintenant 1 696.000 membres , soit
345 . 000 de plus que l'année précédente ,

Ils distancent de loin les syndicats libé
raux ( 110.000 membres ) ou les catholiques
320.000 ) — La PresseAssociée .

L'Antimilitarisme en Suisse
Sainl Gall , 26 août . — L' avocat Huber ,

fourrier de bataillon , a été condamné à 4
jours d arrêts par le département milita : re
fédéral pour avoir publié dans la ce Saint
Galler Stadtanzeiger », un article tur ses
« impressions de la vie de caserne à
Coire » •

La Construction
d'un Port Modèle

Buenos-Ayre ?, de notre correspondant :
Une compagnie française , la Société de
Rosjno , est demanderesse en concession
pour la construction d'un port , muni des
derniers perfectionnements , à Bahia Blanca .
— La Presse ^ ssociee .

Le Nouvel Uniforme Suisse
Berne , 26 août . — Les essais qui sont

faits depuis plusieurs années avec un nou
vel uniforme approchent des résultats dé
finitifs .

Mort Mystérieuse
d'une Fillette

Toulon , 26 août , 10 h. m. — Une enfant
de 7 ans , Blanche Cazaranona , est tombée
sur le cours Lafayette . Transportée à l' hô
pital , elle est morte en disant : « On m'a fait
avaler du soufre . « Une enquête est ouverte .

Les Sondages de
M. fëaillaux

Paris , 26 août , 11 h. m.
Une dépêche d'Angers annonce que des

expériences d'application de l' impôt sur le
revenu ont été faites dans ]a commune de
Soucelles , mais qu'au point de vue des re
venus des commerçants et des gros pro
priétaires aysnt des biens dans des pays
différents on se serait heurté à diverses
difficultés .

La Mission Tilho
Bordeaux , 2G août , 11 h. 15 m.

Une correspondance particulière apporte
de nouveaux et intéressants renseigne
ments sur la mission du capitaine Thilo ,
chargée de la délimiton de la frontière
franco anglaise du Niger au Tchad .

Ces nouvelles sont datées de Katsena , 4
juillet. .

La première partie de la mission s' est
heureusement eflectuée .

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

Lettres de crédit pour voyages
et stations balnéaires.

Spsctaetes $ CopeeFt ,,
Kursaal Cettois . — Ce soir, Lundi 26 Août

Le Bonheur Conjugal .
Demain

Denise et La Chemise .
Tous les jours ,_ de 5 h. 1[2 à 7 h. 112 , Grand

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

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

ED . SOTTANO Successeur de A. CROS .



INDICATEUR MARITIIiE DE LA SEMAINE

du 19 au 36 Août inclus Départs os Cette
agents

Cie NAVALE DE L OUEbT
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

m YBàRea

C !» ii i c TRAH SATLANTIQUE

Ci ' FRAISSINET

G. GOFALONS DE MAHON

P. Cakfakbl
P. Capfarkl

8 . POMMIER

Limabni

Baxih et Laqki

Pbdro pi SU Ser

Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

PORTS DESSERVIS

St- Th omas 24 Août 1 Marseille , Rouen , Le Ilâvre
Barcelone , Valencia , Mirnte , Carthagène , Cadix , Me , HuelvaLafâtte 19

Santa A na lu.

Islu 19 Marseille et transbordements .
Omara 21 îd .
Medierda 22 Port-Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marsa c>4 Port-vendres , Alger ( courrier postal )
Citnnra. Marseille et transbordements .

Cabo Quejo Barcelone . Taragone , Valencia , Cartliagene , Almoria , Malaga ,
21 Cadix . Sévile , llueva et tous les Dorts du Nord de l'Espagne .

l' Hérault 24 Août Direct Oran .
Tarn 26 Direct Philippeville .
Calvados 27 Direct Mostaganem , ; Arzew .
Ville de S faur 26 Direct Alger et cote iist îusqua T unis
Cn-ftrrrt 24 Cette . Marseille . Nice . Cannes , loulon . Menton ,benes, La uorse .
faramin 26 Cette , Marseille , Nice , La Corse .

Taragona, Valencia , Alicante .Comercio 21
Antonia 27 Valence , Alicante

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

Véritable Absinthe upérieur
FEMSiFasMaïl !?

Négociait à ItOMANS ( Drômf )
Médailles aux Expositions de Paris ,

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

CASSAN , quai supérieur de l' Espla
nadfc .
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•3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D HOTmStTK
Médaille d' Or /A

Exposition Universelle Paris 1900

GRANDE MARQUE /
 Qx     

Liqueur '       1
"» / '     _“ * :«› ›   /

Mont /& % /

Le savon extra
" LA VIERGE

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

Félix EYDOUX
MARSEILLE ( France

l ' EtBX
Exposition Universelle PARI * imw

FÎAYI 01 OWÎ CRTTE

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

est envoyé gratis

Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueut , de
la bière , de l'eau ou de la nourriture , s aïs que le buveur
ait b-soin de le savoir .

\w A ,§... La pouilrcCOZi prn luit l ' effet merveilleux ' le ilegon -
ill\\ f Vt cr 1 ivrogne de l ' alcool (biéie , vin , absinthe etc .). I '- lle

H \ V- * opère si .silencieusement rjiie la femme , la soeur ou la fillem l\ ie l ' intéressé peu - ent la lui donner à pou insu et sans qu il
' J, \ ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guéripon

La poudre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,
/ s \uvé 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

\s»» chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de
eaucoup de personnes .

L 'institut ani possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous
ceux qui en f ont la demande , un livre de remerciements st un échantillon
La poudre est garantie inoffeisive Corres ])oudance dans toutes les langues
du monde

On trouve la poudre Coza dans toutes loi pharmacies et aux dépôts sui ¬
vants à Cette A. l ' rats . Grande Ph ie , 8 rue de l Ksplnnade

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d 'atesta lions à ceux nui en
font la demande

COZA INSTITUTE 62 , Chancery Une , Londres 493 Angleterre
Méfiez -vous des contrefaçons / La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

Guérison radicale
ANÉMIE

NEURASTHÉNIE
IHLOROSE , PALES COULEURS
CONVALESCENCE II UlUlltiUlu .

BRMMURK PUK€0 »

r<u* est la déeUê
du mcrpttllsiuo

f ÊLMR » £ SV«1TDE PMJL
7   40«i» orrici£LLe«c«n lc «IINISTÉBI OU COLORIE*

Pi»# 4# f0 Ani 69 SUCCÈS «•rtlf**.- D «« millier* fêlogé* f e# )***•
HANDK. — AUiMlT fhâmadflt i ta# taolDi«r PAAU

OOKTM i

Vertiges
Épanouissements

Maux de Tête
Digestions pénibles
Dyssenterie, CongestionWy

Grippe, Inîluenza.
Quelques gouttes sur du sucre rétabliront

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

ÉVITER LES CONTREFAÇONS

aorbl ûon eloqueotla

remediis caraatur

À Un produit capable do rendre dos services
•;4 doit Be faire connaître

'" NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête, Migraines
Névralgies, Insomnies

" L' EFFET EST IMMÉDIAT , L» 6UÉRIS0H CERTAINE
(Nombreuses attestations ). — Prix : 2 fr . 50.

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr .
F. MONSARRAT , phm-chtc, REVEL (Hte-Gne ).

D DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

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

de commerce, âgé aujourd hui de 89 ans vient
d 'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs Après plus de 40
années de voyages, qn 'il continue du reste , pour
rOx/gânée Cusenier,. M. Faugère est l un des plus
gaU et des plus alertés parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait & si juste
ttr. y; f?'*
f La voilà bien la preuve que J'1 " '
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

Se place sur fampe:, orai-
fairer à pétrole 8 lignes très
forte lumière « distance , pour
lire ou lit envoyé contre
maudat-poate .
Paris : 7.90 . ProTÎnee : 9.40

PHARÈT
1 articuï-éw

RIS — ÎOI, Faubourg S«int-Denl '
VEILLEUSES i HUILE, dtmndtr M Itr.

S

rU- OURvosGHE¥
EMPLOYEZ le MERVEIL

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE d».» RENORHÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

I '-.!

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

OU TOMBENT -ILS 7
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR <ui rend
aux Cheveux grla la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dls-
paraitre les pellicules, u
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours
croissante. — Eïigersur le»

flacons I,s mots ROYAL WINDSOR . - Se trouo» chez Coif-
fews-Parfumeur» ni flneons et deml-flacont. Entrepôt i
28, rue d' Enjtien , PARIS . — Enool franco sur demantit
ûu Prospectus contenant ditaits et attestation#.

En vente à Cette chez tous les Parfumeurs
et Coiffeurs

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

a dies   dufoie,
l' l'estomac et duA diabète .
A Envoi franco
S3| gare Vichy , em-
fîl ballagecompris
|j d'une caisse de
z--3 35 bouteilles
■ Si Vichy-. .
sset uenereuse
co contre mandat
gjji de 12 f. 50 à la

C: ° des Grandes
So Sources Miné
*** raies à Vichy ,
bouteilles contre

POURQUOI SOOFFR
Si vous ne vous sentez pas bien portant , je puis vous guérir

avec mou Éf.EC/iïtO-VKwUEUK . Si vous êtes faible , je puis vous
rendre fort. Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales , je puis
les expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles. — J'ai souvent dit que la Douleur et
l' Électricité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
chaque jour.

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

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

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

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

La durée de ce traitement varie d'une semaine â
deux mois , et tous les sympthômes précités dispa-
ratront pour toujours , grâce à 1 ELEOTRO-VICUEUR,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

Maintenant , ne préféreriez-vous pas porter mon
appareil vivifiant, 1ELEOTRO-VICUEUR, pendant
pendant votre sommeil , chaque nuit, et sentir son
ardente chaleur se répandre en vous, et vous voir
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie , à
chaque application nouvelle , plutôt que d'embarrasser
vos intestins avec des drogues nauséabondes ? —
Assurément ! — Alors, essayez mon ELEOTRO-
VICUEUR.

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

% mande .

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

Prière de m'envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe.

Nom -

Adresse

SERVICE RÈGULiÉR 15É

Bateaux à Vapeurt
ESPAGNOLS ffEntre CETTE et BILBAO et les PorTs INteR*«ffT

, =

YBARRA & C,E. de Sévifle
m

' l' ts  Hebdomadaires pour Barcelone, Tarruft0 -L,'
: /ien rite, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, VirgO,

La Corogne, Santander, Bilbao.
Kl en transbordement à CADIX pour Séville, Gijoti, San

et PASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux•
S'adresser à B. POMMIER COSIGNATAIRE . Quai LoHis-Pasteur, 9 "

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUÇ
SERVICE RéGULIER Em uE - -j

Cette, Qsbontic , porto , leîct , £e jtfe et W
Cette , jtontes, Saint-Jazaire, fote», £e JaVre et JW

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports , #^
du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

N.-B. — Les Vapeurs vont directement débarquer 0— v cetts
S'adresser à M. Paul CAFFA REL* Quai de Bosc,

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

SOdËTl GÎNlRAlE BE TRANSPOHTSMAIUTlMEUjAp
Services RÉGULIERS au DÉPART du CE.

sur Orai), Hlger, Bougie, Pijîfippevil le e
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

A, Hippolyte NÈORj
CETTE — 6", Quai Commandant-Sarnan < a „io

I parts directs sur ORAN Mardis et L3L p '' BON t. U
1.1 l choque Semaine ALGER , PHILIPPEVIL • jjrj>S

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRETEE

(simiens français et ÂBjjlais ie teltte a /
COMPAGNIES ESPAGN

DE NAVIGATION j.
tre Régulier et Direct entre CETTE t

Départs hebdomadairespour TARRAGONA>
ALICANTE, MALAGA et les Ports Inter»
par les vapeurs espagnols* m

VILLARÉAL - PALM * - COMERCIO -
POUR FRÔT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO

Conaignataire, 6, Quai de Boac à CET

construite» sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET] EN TOUS G ENP

Prix défiant toute concurrence Travaux gaiantis >ur l3
T vl SU* nNOMBREUSES RECOMPENSES EN FER A 1

H ORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuit* f 1

FABIO PlLLAHIR <•«
Domicile et Atelier : F# ft NT P E l- -.i

Chemin de Sl-Martin-de-Prunet , $.1 , r.SUt » «
Succursalej : ÎO, rue «l'Alsace, 10 .

A N D A B R E ( aveyroNIl
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FEKB'-

Le VICHY «In Midi l
Gravelle Maladies du Foie , Dyspepsie, Chlqro-A ? Mie . " e Ql

ÉTABLISSEMENT THERMAL du lrr JUIN au 1er O >

USINES : Boulevard des Casernes

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

Goûtez une seule I OES


