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CHRONIQUE

La [B I l'ÂDlfflK
H y a des gens qui ne lisent jamais

11 les faits-divers , dans leurs jour
naux, ni les relations d'a.ccidents , d im
prudences ou de fatalités . Ils ont toit,
mais ils ont pour eux l'excuse qu il y
ei1 a trop , beaucoup trop . Tout s en
îfïle , les automobiles, la bicyclette
'es sports en général —• la natation , le

la nature elle-même, et particu-
'"" ement la montagne .

'. qui fera jamais le compte des
fx '- kmoes humaines , englouties dans
Le s ravins des Alpes . Pas de jour , pour
aiI ; S' i dire , où l' on ait à enregistrer un
Refait quelconque d-e 1 ' « Alpe homici
de ».!

■S a s doute , cela tient à ce que la-lpi-
Ine'ne , en dépit des apparences est
beaucoup plus meurtrier que les au-
llv s sports , et les prouesses des gra
isseurs de pointes sont aussi porill«u-
WS que les exploits de vitesse des
chauffeurs . quoique ces derniers ot-
lr>* iU le désagrément de menacer la vie
f autres plu ? fréquemment encore que
teu r propre vie .-

S'il est vrai « LUC nous so-nimes d»us
a Pleine snteoii i e l' alpinisme , il n eti
fst pas ni.nns vrai non plu? que le re
*vô des ucMd-nW .vai-vt-pu ? au cours
flo ces dernières semâmes est absolu
ment e ffravii.nl . ! H la franco
0 ,| eu xui* « ni-!::;-' d de v:«''imes qui
II probablement j::ii,a.-s été atteint en
auss peu lie U-mps .
, G était lautre our ,ai guic.e qui se
««ut, en descendant du Mont- Blanc , et
fi lli s' en allait rouler d' une hauteur de
1 u >t cents mètres sur le glacier de

K , nn:ssav ; le lwideniain ou le sur
"' leinain . c' était, un jeune étudiant

H Ul disparaissait sous les éboulés du
Îl9que-de-Néron . un petit sommet,

P' 115 bas que le Puv-de-Dôrne . ou qu un
bšUon vosgicn . et qui pourtant l'ait le
f |,""'> po':r des familles de Grenoble . La
Se niaine précédenite , une dame , la

d' un de nos ot'l'ciers de la frontière
® Pestre , loin bail dans u.n abîme , a la
i ' d du Cruel , au -d.essus d Annecy , ht
u nonieneiaiure pourrait s-e prolonger,

î® ne sont pas ' es éléments qui lui
manqU0I t.
. ^ péril n' arrête point les fidèles de
a montagne et oricore moins ceux qui

<dfro.ntent, pour ta première lois . 11
',-.," même que pour les uns et les
a Ulres , il accroisse les séductions du
* p°rt - Il y a dans les Alpes françaises ,
: Uls s«s ou autres , des cimes très éle-
,. ees aux rampes régulières et d'où

jouit de superbes panoramas . Les
a 's grimpeurs n'y vont- pas , parce

mle les risques de mort , et par suite
chances d'émotion y sont nulles .

, s réservent leurs forces pour la pointe
"-'-côté — lut-elle moins haute et of-
rit~elte un spectacle moins large —
lu. 1 a du moins quelque meurtre à son
j , f - La nature humaine est ainsi laite ,
u a > Pinisme , qui est l un des plus no-
hr sPorts , dégénère souvent , en une

a "vadie ridicule . Autant il est beau
exposep ise,s jours pour une, • cause

. igntifnue et tel est par exemple le

cas de l explorateur qiui tente de con
quérir le pôle , autant il est déraisonna
ble de braver la. mort pour le plaisir
d avoir été l'un'des rares qui ait pu
donner un coup de pic dans le rocher
qui termine tel ou tel sommet .

Il existe même une manie chez cer
tains alpinistes et notamment chez les
alpinistes anglais : celle de collection
ner les pierres qu' on détache du som
met des montagnes les plus cfâcss.
L' un des plus célèbres parmi ceux-là
fut M. Whymper ( fui en possédait un
grand nombre . Il avait d'ailleurs ins
crit à son compte une quantité fort
respectable de « premières ascen
sions », en d'autres termes , il était ar
rivé en des lieux que nul n'avait en
core foulés , le Miatterhorn ou Cervin de
Zermatt , une formidable pyramide de
quatre mille cinq cents mètres d'alti
tude , qui avait jusque-là délié ' les plus
intrépides .

Kl il emportait la roche suprême
pour sa « aulerie » si j' ose m 'exprimer
ainsi , quand , à la descente une terri
ble catastrophe se produisit .

Le fameux touriste anglais n' était pas
s"ul . il avait, des compagnons et des
.iftiides . Or si ra.soension du Gervin est
pénible et diflicile , le retour est encore
plu - diffcile , plus redoutable tant la
d .'. divilé de la pente est singulière . La
corde qui liait- les excursionnistes les
uns aux autres casse , et plusieurs
'i entre eux tombèrent d' une hauteur
de mille mètres au moins sur le gla
cier .

r'mnne il arrive toujours en pareil
( ro s , l' accident ne fit qu'ajouter aux at
tractions du Gervin et accroître sa vo
gue auprès des alpinistes .

Si je pouvais donner ici en passant
un conseil utile à tous ceux qui se me
surent avec les cimes « vierges », je
leur dirais d'aller visiter le cimetière
de Saint-Christophe, en Oisans, dans
notre Dauphiné , et aussi celui de Cha
monix . Ils y trouveront de nombreuses
compagnies die ces viotiimes de la mon
tagne .

Si la Suisse a de tous les sommets
des Alpes . le p/lus homicide , le Cervin ,
la Neige Française a jadis rivalisé avec
la célèbre pyramide .
Gravie dix ans seulement après la

montagne helvétique , elle fit dix ans
durant des victimes quasi-quotidien-
nes .

Ce qui la caractérisait, c' est que l' ac
cident se produisait toujours au mémo
endroit, sur une petite corniche où il
fallait faire un rétablissement en règle
à treize cents mètres au-dessus d' un
glacier . Si l' on manquait le rétablisse
ment , l' abîme vous recevait infaillible
ment et dans quel état !

Les cimes ont des réputations qu'elles
s'appliquent à détruire, comme de sim
ples mortels .
Ainsi le Mont-Blanc, passait jadis pour

bénin et tout à fait anodin — une vraie
petite ascension de père de famille
H a tout à fait changé et se montre
maintenant tout aussi féroce nue =\?s
collègues alpins . Depuis cinq ans , il a
dévoré dix fois plus de personnes que
le Mont Gervin ,
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LE SECRET
de la Marinière

Noël GAULOIS

l avait disparu avec Fro-
ci np elle n' avait pas douté que celui-
Pos S p ,, 1 emporté pour s' assurer lalUrjw Sisl °n de celte fortune qui avait ai-
il av Sc s convoitises à Joigny . Quandfll e "' i.sté question de venir à Paris ,
Htlirl  1 '! deviné quel était 1 aimant qui

Élu Sù " ! 1 ) ari .
Voj r , a^ait dû céder , et contente de sa-

0 . l'abri du misérable les papiers
Itt'il te tlc Clavière^, elle avait deviné
ietg Pourrait jamais réaliser ses pro-
4îtma pt ,- 0 Rtaou lavait atterrée . Elle
i)Q U , Cr<iint un crime et n' avait pas osé
tent les rechen-hes aussi ardem-
Vrih? Uelle l' eût l'ait sans cette crainte
Se sr>n ^vant toute réflexion , son dé-
t&Ht L1 tlv ait éclaté si sincère si émou-

1 Ue pas un doute ne s'était levé
K eHe . i

QUvn11 m n t lui-même, dont la nature
-, aiSe n'était connue, que de sa îem*

me, ne souleva pas de soupçon, on
Crut , après avoir échafaudé mille sup
positions , qu' il était tombé à l' eau avec
l 'errant, en se promenant aux bords de
lionne, et que le courant avait entraîné
les cadavres au loin.

Thérèse arvai't gardé pour elle seule !
ses suppositions et ses angoisses . De -,
puis , elle n' avait jamais parlé de la ia-
tale journée . Martial lui-même avait tou
jours ignoré dans quelles circonstances
avaient disparu son père et son rrèke
de lait . Sa mère avait veillé à ce (ju'il
ne pût établir aucune corrélation entre
les deux (faits et être amené un jour à
soupçonner son père, commo elle soup
çonnait son mari . i

Tout cela elle devait le tu.re - Mais ses
souvenirs l' avaient à ce point émue , elle
disait si éloquemment son désespoir
quand elle n' avait plus retrouvé l'en
fant à qui elle avait juré de servir dé
mère que Raoul en était profondément
remué .

Depuis que Thérèse était revenue de
la Maison Brûlée , sachant qui était, la
mobile qu' elie avait sauvé et recueilli
son bonheur avait été si visible , sa ten«
dresse si prévenante , si inlassable quf
le Toune homme avait d' ailleurs appré-j
ck comme il convenait le caractère et
•l ' affection désintéressée de la brave fem
me .

Privé de ces délicates attentions,
cas soins exauis ou'ont leo iuères, ilj
s'était abandonné doucement a cette ail-
Section si dévouée , si absolue . Il sou-
ariait uuand Thérèse , lui prenaä mle s

Sans doute , elle est encore présente
h bien des mémoires , l' histoire lamen
table de ces touristes ' dont le guide
lut frappé par la foudre sur le plateau
supérieur, et qui errèrent désespéré
ment dans les solitudes glacées ? L'un
d'eux fut retrouvé complètement gelè .
On peut citea»encore l'anecdote toute
récente de diâux jeunes gens qui pré
tendirent escalader le géant de; monts
sans oo n d.ucteurs , et qui lurent englou
tis dans les neiges . 11 paraît que le gla
cier les rendra dans quelque cinquante
ans.

A la , vérité , ce ne sont - pas les hardis
gravisseurs de pointes qui donnent le
plus fort- contingent de morts ; ce sont
au coin traire les touristes qui ne se
hasardent point dans les grandes alti
tudes , et qui , jugeant la course facile
s'épargnent les précautions et les gui
des.

Tout récemment encore , un jeune
homme a roulé sur une pente , au Ilar-
der , une petite montagne qui domine
LnterLaken , et qui est couronnée d' un
hôtel fréquenté .

D'autres ont péri pour s' être penchés
sur un abîme en cueillant des edel
weiss .

L'anée dernière , trois personnes rou
laient dans le précipice , au célèbre
« Mauvais Pas » de Ghamonix, où quin
ze mille individus délilent chaque sai
son. Parmi les trois cents voyageurs
qui disparaissent tous les . douze mois
dans les Alpes françaises , suisses ou
tyroliennes , les deux tiers sont des gens
timides qui ne vont qu'aux lioux con
sacrés . M. Perrichon lui aussi risque
la mort dans la célèbre comédie de La
biche .

Seulement, voilà , ces gens timides
négligent presque toujours de prendre
garde à un moment quelconque : ils
oublient qu' il y a des pentes , s' exta
sient un peu trop denions !,ralivement
sur la beauté du site , ou encore veu
lent accomplir quelque prouesse . On
devrait jalonner les sentiers des monta
gnes de poteaux indicateurs : « Atten
tion ! Précipice '« Grand danger , etc. »
Cela ajouterait ù la séduction des as
censions , et aussi à la sécurité des as
censionnistes . H y a des catastrophes
ridicules qu' il serait sans doute facile
d'éviter et les faits-divers et les rubri
ques spéciales — car hélas ! il y en a
— n'abonderaient pas en relations d'ac
cidents qu'on finit par ne plus remar
quer tant ils sont fréquents .

L.-F. Le Baumin.

CONSEILS PRATIQUES
ENTRETIEN DES LAMPES

L'entretien des lampes est sans contredit un
travail fort minutieux . il est ( tu devoir d' une
bonne maîtresse de maison de .s'en charger
elle-même ou tout au moins de le faire faire
sous ses ordres, car il est non seulement en
nuyeux d'avoir des lampes qui fonctionnent mut ,
qui fument et qui ctiarbonnent , mais il est né
cessaire d'avoir une bonne lumière pour lire ou
travailler.

Les lampes doivent être faites tous les jours ,
le matin de préférence , a lin d'éviter les accidents
oui se produisent malheureusement trop sou
vent , lorsque péLrole ou essence sont à proxi
mité du feu .

Ceci est non seulement une mesure de sécu
rité . niais aussi une habitude d'ordre .

Pour éviter toute confusion , il est nécessaire
de i-angei- tous les ustensiles servant aux lampes
dans une boile spéeiale qui sera elle nu'nie pia-
eee a coté des bidons a pétrole .

Pour nettoyer : commencer par essuyer la me-
cl.e à j'aide * d' un papier , puis ensuite .avec un
chiffon , afin d'enlever la par'ie noirâtre prove
nant de la combustion ; ceci fait essuyer le corps
de ia lampe ; introduire dans la chemin , e , à
t' aide d' une lame mince, un petit ciiiifon puur
un retirer les particules noir.ilivs qui peuvrnt
s y glisser .

I : est bon de signaler qu' il faut avoir soin de
nettoyer « en premier lieu » les verres , alors
que les mains n' ont encore rien touché qui
puisse étre graissé par le pétrole .

Pour cela , il sul'lit de passer à l' intérieur du -,
verre un chiffon bien doux et bien propre , in
troduit <i l' aide d' une baguette ; un peut aussi
se servir d' une brosse spéciale ou goiip.ilon
passé soit seul , soit entouré d' un linge toujours
propre et souple .

Si le verre est un peu taché , le nettoyer avec
un linge trempé dans de i ', au de carbonate , ou
imbibé d' alcool ou d'esprit de vin. Ce dernier
système donne un QM-tain éclat au verre.

Quand on a nethhû un verre de Jaiiij>e avec
un liquide , il est essentiel de bien l'os-oyer et de
le faire entièrement sécher avant de » n servir à
nouveau , car la moindre humidité subirait pour
faine ée.l-aler le v-erre , lors de l' allumage .

Ceci fait régulièrement tous les jouis , la lam
pe ne s' encrasse ! a pas ; mais !e nettoyage c- m -
pdet îles bees au moins une fois par an ne sera
pas superflu . *

Pour ceci , placer le bec < o111 on aura retiré la
mèche dans une vieille casserole remplie d'eau
touillante en quantité pour que celle-ci recou
vre complètement les becs .

Additionner cette eau de carbonale de soude ,-
laisser bouillir une ou deux heures sur le coin
du feu . Renouveler l'eau autant de fois qu' il est
nécessaire jusqu' i disparition des traces noirâ
tres , puis rincer â l' eau claire , niais chaude .

Faire égouler les locs , les frotler avec un lin
ge doux , puis , sécher devant - le feu . alin que
tou-le humidité dispamiisse avant de replacer les
mèches .

Les mèches s'encrassant l' été , il est bon de les
changer contre des neuves à l'entrée de l' hiver .

Les lampes à pétrole très pratiques et surtout
peu coûteuses ont le grand inconvénient de
suinter ,. Voici quelques conseils [ our obvier le
plus possible à cet inconvénient . <•

Introduire da.ns l' intérieure de la lampe com
plètement vide une dissolution d'eau et de po
tasse , puis rincer à l' eau claire ; ceci pour enle
ver le peu de pétrole qui pourrait rester dans la
lampe.

Préparer ensuite une composition de mi-parlie
glycéi-ine et mi-partie gélatine . Ce composé a la
propriété de se liquéfier a la chaleur et de for
mer une couche assez rigide en se refroidissant .

Introduire ce mélange à chaud dans la lampe ,
celui-ci en uecouvrb toutes les parois , et forme
ainsi une couche ne permettant pas le suinte
ment du pétrole. «

Ceci fait, il faut avoir soin ae laisser sécher
la lampe.au moins cinq ou six heures avant de
s'en servir.

L'Alcool en 1900

"mains , s efforçait, de retrouver sur ses
traits ' quelques traits de l' enfant qu'elle
•portail, en ses bras .

— Goiubien de fois n'ai -je pas espéré
yous retrouver ! disait-elle . Combien de
fois n'ai -je pas arrêté mes regards sur
des visages d'adolescents pour y re
trouver ces traits que je revois enlln .
Ah 1 j'ai bien prié Dieu de me conduire
sur votre chemin . Enfin mes prières ont
été exaucées , puisque vous voilà et que
je peux vous embrasser, pauvre mère

- doublement éprouvée ...
Thérèse songeait à Martial dont l' in-

condu-te n'était pas ignorée d ' elle . Elle
songeait avec effroi au père, en se sou
venant du fils .

Et elle se demandait quel remords ou
quelle prudente réserve avaient décidé
Froment à laisser au descendant des
comtes de Clavlères le nom qu'il por
tait-

l'our écarter ces pensées qui la tortu
raient, Thérèse interrogeait avidement
Raoul sur ce qu' il pouvait se rappeler
de son passé .

Vingt fois déjà , il le ] u i avait dit. Elle
se le faisait répéter sans cesse . Chaque

(fois Raoul ajoutait un détail . Mais il
était un point sur lequel elle n'osait ap
peler elle-même les souvenirs du jeune
homme , et qui restait pour elle l'objet
d' un doute douloureux .

Ce jour-là, Thérèse était revenue sur
le sujet qui lui tenait à cceur.

— Oui , vos dernières années, celles
dont vous vous souvenez le mieux, ÎVous
me les avez racontées. Mais surJê&SEB'

L'Administration vient de publier dans
le c Bulletin d Statistique et de Légis
lation comparée » son travail annuel de
recensement sur la production et la con
sommation de 1 alcool en 19u6 .

La première constatation que l'on peut
faire dans le document ofliciel offre un
un intérêt particulier , puisqu'elle révèle
de quelle importance ont été les réper
cussions , par rapport à la produetion des
lois votées ces dernières années en la
veur des bouilleurs de ru.r 11 est bon
de rappeler sommairement ces lois .

Celles-ci en somme , n'ont été que des
modifications aux mesures de contrôle
que la loi du 31 mars 1903 avait insti-
tituées sur cette nature de production .
La loi du 27 février 1906 avait rétabli ,
d' une manière générale , le libre exercice
du privilège ; celle du 17 avril 1906

mières , dites-moi , ne vous rappelez-
vous rien que vous ne m'ayez déjà dit.
Ah ! je voudrais tant savoir...

— Quoi donc , bonne mère 7
— Rien 1 réphqua -t -elle vivement et

ge reprenant : rien et tout : qui vous
soignait , qui s'occupait de vous .

-- Je vous ai dit , bonne mère . Du
plus loin que je me rappelle , je me trou
vais chez une pauvre paysanne, dans
un petit village , non loin d'une grande
ville . J'ai su depuis que re pays s'appe
lait Saint-Sauveur et que la ville était
Arras , dans le Pas-de-Calais . Mon en
fance s' écoula tristement auprès de
cette femme , qui , à la vérité , était loin 1
d' avoir pour moi des soins maternels .;
Un heureux hasard fit que le ouré du
village, un saint homme que tout le
nionjle estimait à plusieurs lieues à la
tronde , s' intéressa à moi et me fit met
tre à l'école des frères aussitôt que je
fus en âge .

« Rarement, d'année en année peu t-
ttre , un étranger venait voir la paysan,
jnj — la mère Françoise , comme on
l' appelait, — parlait quelques instants
de moi , lui remettait un peu d argent ,
et s'en allait sans même m avoir adres
sé la parole...

f( Cet hotrirpe s'appelait M. Froment...
1 — Froment ? interrompit vivement
Thérèse . Il s'appel Froment ?

— Qai, répondit Raoul . .Vous le con
naissez î i

La njSPinière hésita h répondre .
I — oui ... pyt-êtr^... je ne sais 1 .Con
tinuez , tjaan' JhÊLenfiil .__ j

n a revisé la réglementation antérieure
qu'à l'égard des récoltants qui désirent
bénéficier , pour le placement de leurs
eaux-de-vie naturelles .

Et aussi des acquits et des congés
blancs créés par la loi du 31 mars 1903 .

11 en est résulté que , sauf pour la
période du 1er janvier au 28 février
1906 , la plus grande partie des fabrica
tions des bouilleurs de cru a été effectuée
librement sous le couvert du privilège .

Le recencement officiel fait ressortir
en conséquence , dans la « production
contrôlée » bouilleurs et distillateurs de
professions », une diminution sensible
entre les chiffres de 1906 et ceux de
1905 Nous ne trouvons l'année dernière
que 17.627 « professionnels » contre
24.038 en 1905 .

Ce phénomène de disparition des pro
fessionnels n' a rien de surprenant même
s' il se trouve être concomittant d'une
augmentation de la production !

Et c'est bien une augmentation que
nous constatons en 1906 !

De 1840 à 1850 , le contrôle de l'ad
ministration n'avait porté que sur une
moyenne décennale de 891.500 hectoli
tres d' alcool .

Cinquante ans après , la moyenne s' é
levait à 2 millions 1 14 d' bectolitres.Dans
les années écoulées depuis 1900 les 2
millions 1 2 sont toujours annuellement
dépassés , sauf en 1902 et 1903 où l'on
n'attetnt à peine que les 2 millions . Et
en 1906 , le chiffre est exactement de
2.709.831 hectolitres , dépassant de
101 206 hectolitres celui de 1905 .

Quant à la consommation , on nous
donne les renseignements suivants : en
1840 50 la moyenne décennale aurait été
« par tête d' habitant », de 1 litre 85 .

. Pour 1890 91), el!e se serait élevée à
4 litres 34 .

Depuis 1890, la moyenne annuelle ,
sauf précisément cette année-là , où on a
atteint 4 litres 66 , s' est abaissée , oscil
lant entre 3 litres 89 au plus haut et
3 litres 26 au plus bas. Mais ce dernier
chiffre est celui de 1902 . et depuis la
progression reprend (3.56 en 1906).

Avons-nous besoin de rappeler que
malheureusement , dans le choix des subs
tances auxquelles on demande l'alcool , le
vin n'occupe plus la première place . Cel
le-ci est dévolue à la betterave .

L'année dernière on a extrait de cel
le-ci non moins de 1,160,554 hectolitres
d'alcool pur , soit beaucoup plus de moi
tié de la production totale .

Les mélasses viennent au second rang
sous ce rapport (772.485 hectolitres en
1906).

Le vin — et encore l'administration
calcule ensemble les résultats de subs
tances similaires : cidres , marcs , lies .
fruits — n'occupe que le troisième
rang avec 418.083 hectolitres d'alcool
pur .

Et, compruMtf sa poitrine de sesi
mains , elle répéta en elle-même :

— Froment ! Je ne m'étais donc pasi
trompée ... Le doute n'était pas possible
et pourtant je voulais clouter , je vou
drais douter encore ! !

— J'entrai donc à l'école, poursuivit
Raoul , chez les frères de la doctrine
chrétienne . Le directeur, frère Abey-
lis , était un ami de notre curé . H s'oc
cupa beaucoup de mon instruction pri
maire . Ce fut grâce à ses recommanda
tions que je pus entrer au collège d Ar
ras , où je continuai mes études . J' ignore
d'ailleurs , si je dus de demeurer au col
lège aux libéralités de M. Froment ou
ù celles du bon curé je Saint-Sauveur.

« Que vous dirai-je de plus , ma chère
mère 1 La paonotonie de mon existence
ne fut travèreée d'aucune aventure ; el
sauf les soins maternels dont je vous
(parlais tout b l'heure , et dont je dus
'S16 Passer > i e n' eus guère à me plain

. we de mon sort , moi , misérable orphe
lin S qui personne n'était oblige ae ten
dre la main. ..

■ — Pauvre enfant ! ht Thérèse.
I — Je restai donc au collège d'Àrras
Jusqu'après le commencement de la
guerre . Lorsqu'on apprit que les Prus
siens s'approchaient , les élèves furent
licenciés et renvoyés dans leurs famil
les. ..

(à suivre)
Voir en troisième page notre Service

Spécial de Dépêches et de Derniè, .
Heure.



Le surplus (358.65lj hectolitres ' 1'an
née dernière ) provient des substances
farineuses et diverses .

Nous nous en tiendrons à ces courtes
indications, laissant à chacun à tirer les
conclusions qui s' imposent , mais non
sans avoir redit combien il est désirable
que l'on facilite l'emploi industriel de
de l' alcool ..., d' industrie , pour redonner
toute sa prospérité à l' alcool , que nous
appellerons naturel , et surtout pour créer
les » compensations » nécessaires à don
ner au sucre afin de laisser libre cours
au vin de « raisins » !

Jean LANGUEDOC.
—+

L' Utilité de la Fauvète
( Ortographe Simplifi

La fauvète ocupe une des premières pla
ces parmi les oiseaus insectivores . Corne la
mésanje , èie sautille sur iles arbres qu'èle
visite minucieusement pour les débarrasser
des insectes malfaisants qu'èle ' détruit par
milliers .

On a souvent observé qu'une fauvète con
scœc au moins 200 insectes par jour Sa
nourriture est formée de moucherons , pa
pillons , pucerons et surtout de pyrules de
la vigne .

Or , ce que cause de mal un seul de ces
insectes , nous pouvons nous en faire une
idée , en nous rappelant que la pyrale dé
pose , sur les feuilles de la vigne , de 100 à
] 30 œufs , d'où sortent autant de cheniles
qui , après s ' être cbachées sous l'écorce pen
dant l' hiver , en sortant au printemps pour
ronger , en mai et en juin , les feuilles et
les bourjons .

Voilà 100 à 130 grappes de raisins qu'une
seule pyrale détruit en leur jerme .

Et maintenant si nous admétons que , sur
les 200 insectes détruits en un jour par une
seule fauvète , il n'y ait qu' un centième
d' êtres malfaisants , par exemple deus pyra
les , c' est en moyene 230 grapes de raisin
qu'en un seul jour cet oiseau aura sauvées .
Jujons , d' après ce obiffre , de la quantité de
fruits que nous conservent les fauvettes !
Notons que cète destruction d' insectes nui
sibles est bien plus grande quand les fau-
vètes élèvent leur couvée qui comprend or
dinairement cinq petits . Une nichée de fau-
vète est dono une bone fortune pour un
verier .

Pour engajer les fauvètes à y nicher , on
percera dans le fond de quelques cruchons
des trous circulaires de 8 centimètres de
diamètre : on bouchera le goulot et on ata-
chera ces nids artificiels en les couchant
dans quelques grands arbres , poiriers ou po-
miers .

On se gardera bien de chercher à voir
ce qui se passe dans les nids , car la fau-
vèts ne peut se faire à l' idée que l' on
touche à ses œufs : quand èle s' en aper
çoit , è!e les casse .

Laissons donc la fauvète accomplir libre
ment son œuvre bienfaisante 1

Charles GIOT, Instituteur .

Nouvelles
'égionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

i. E CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 29 Août , 240' jour de l' année
St-Médéric ; demain : Saint-Fiacre ; Soleil : lever
5 h. 12 coucher G h. 49 . Lune : D. Q. le 30.

tes Thermomètre et Baromètre
J ; Aujourd'hui Jeudi 29 Août , 1 11 heures3 - ('u rn«tin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessoun
_£ :25 notre baromètre marquait 762 ; la hauteur

= E maxima du thermomètre était également de
20= f- 30» au dessus de .éro.
W 35

Conseil Supérieur fie la T/iifii'
tité . — Les élections au Conseil supérieur
de la mutualité auront lieu le 6 octobre ,
pour les Sociétés de secours approuvés .

« Les Unions » de l' Hérault et de la
Haute-Garonne , se sont ralliées à la candi
dature de M. Darquier , membre sortant,qui
a rendu d'éminents service à la mutualité .»

La Prochaine Hécolte des Rai
sins en Italie . — Le « Journal Vini
cole Italien » donne les prévisions sui
vantes :

Partout la récolte du raisin se présente
et d'excellente qualité , car la vigne a été ,
cette année , préservée des maladies , sauf
quelques attaques légères de cryptogamie ,
dans ces derniers jours .

En quelques endroits , la grêle a détruit
une partie de la récolte ; mais cela n' em
pêche pas de calculer , approximativement ,
que l' Italie aura , cette année , une récolte
de raisins supérieure de plus d' un tiers à
oellede l' année dernière qui , d' ailleurs , était
loin d' être bonne .

Ou croit s' approcher du chiffre réel en
estimant de 41-42 millions d'hectolitres la
totalité de la récolte  en^ Italie .

Jn Gran Corrida Eœtraordinai-
re . - La Corrida extraordinaire du 6 oc
tobre , à Nimes , comprendra 8 toros , Fait
sans précédent en franee , mais que l' on
enregistre , à Madrid , dans les grandes so
lennités , les deux premiers fauves serait
tués au javelot par le meilleur des réjonca-
dores espagnols , le célèbre < Ledesma ».
L'on sait que pendant les armistices des
guerres entre les Maures et les troupes espa
gnoles , commandées par ce Cid Campeador,
les chevaliers chrétiens s'exerçaient la maia

en combattant , à cheval des toros sauva
ges . si bien qu'un poète a pu s'écrier :
« Nimbez le front du toro d' un diadème
d' argent , il a vaincu la barbarie et rejeté
Mahomet à la mer ! »

C'est pour commémorer cette période épi
que , qui décida du salut de l' Espagne , que
la caballero en plaza , descendant des an
ciens chevaliers , combat dans les courses
royales .

Il figurera , à la place d' honneur , dans les
magnifiques arènes de Nimes le 6 octobre
prochain .

MONTPELLIER
Un forcené ches le tWuge d' Ins

truction . — Hier , à 5 heures du soir , M.
Aspe , juge d' instruction , tàprès avoir inter
rogé le nommé Georges Fourcal , âgé de 19
ans , jardinier , inculpé de vol d'une bicyclet
te , signait !e mandat de dépôt le concernant .

Lorsque Georges Fourcat , vit que les
agents allaient le conduire à la maison d'ar
rêt pour l'écrouer , il entra dans une violente
colère , criant qu' il était innoncent , et de
mandant à être mis en liberté .

Cependant . M. Aspe, qui avait la convic
tion de se trouver en présence du coupable
maintint le mandat de dépôt , ce que voyant
Fourcal se précipita sur le juge d' instruc
tion , prêt à le frapper .

M. Grand , greffier de M. Aspe , s' interpo
sa aussitôt , mais il fut obligé d'engager un
véritable corps à corps , et fut cruellement
mordu aux doigts .

Au bruit que produisit cette scène , car
Fourcal poussait de véritables hurlements ,
le brigadier chef Ormièras et les agents
Guiraud et Barthès accoururent , et parvin
rent , con sans peine , à maitriser le force
né qui le3 avait accueillis à coups de poing
et de pied et à le porter littéralement à la
maison d' arrêt .

Pendant le trajet du cabinet du juge d' ins
truction à la prison , Fourcal n3 cessa de
crier , de vociférer et de lancer à droite et à
gauche de violents coups de pied qui contu
sionnèrent assez sérieusement les agents .

Une double évasion . — Le parquet
a été informé hier matin que mardi soir ,
vers 7 heures . les nommés Arthur Gonget
et Pierre Marius Mahim , tous deux âgés de
17 ans , détenus par mesure de correction
à la colonie d ' Aniane , s'étaient évadés la
veille de cette maison pénitentiaire .

C' est mardi , à 7 heures du soir , que ces
deux pupilles , trompant la surveillance de
leurs gardiens , se sont évadés en passant
par le jardin .

Leur signalement a été aussitôt envoyé
de divers côtés afin de les faire arrêter .

Les Rapports de Police . — A
l'exemple des peuples heureux et des fem
mes honnêtes , les rapports de polies ne fai
saient plus parler d'eux , en justice , depuis
quelque temps .

M. Paul Sarrochi , professeur d' éducation
physique , comparaissait devant la dixième
chambre correctionnelle , sous l' inculpation
de vol dans un grand magasin .

Le prévenu, un jeune homme de vingt-
huit ans , aux allures distinguées , plaida
coupable dans son interrogatoire .

— Je reconnais , dit -il avoir dérobé les
objets dont il est parlé dans la prévention ,
et dont le montant s'élèverait à ' 31 fr. 15 .

Me Maxime Gentilly , présentant ensuite
la défense de l' inculpé , proteste contre la
teneur du rapport de police qui se trouve
au dossier . Ce rapport , émané du commis
saire central de Montpellier , expose très en
résumé la vie de M . Paul Sarrochi et se
termine par l'indication des opinions politi
ques de la famille de M. Sarrochi . Qu'ont
à faire en la circonstance , lea opinions po
litiques des parents de l' inculpé ?

M. le président Vigneau prend alors la
parole :

— Puisque , dit-il , Me Gentilly parle de
ce rapport de police , je crois devoir le faire
connaitre en entier au tribunal .

M. le présidsnt donne lecture de ce rap
port dont la fin est ainsi conçue :

... Depuis sa libération du service mili
taire , Sarrochi donrait des leçons de gym
nastique , et sa conduite n'avait donné lieu à
aucune remarque défavorable . Mais en 1906
pendanî   l inventaires des rglises , il fut
arrêté par la police de Montpellier , ayant
manifesté contre les inventaires . Néanmoins
il ne fut pas poursuivi . Sa famille est bien
considérée , mais elle est réputée comme ré
actionnaire .

Me Gentilly continue ensuite sa plaidoi
rie et supplie le tribunal de traiter le préve
nu de la même façon qu'il le ferait si la fa
mille de celui-ci était républicaine .

Après quelques paroles de M. le substitut
Maufroy , le tribunal condamne M. Paul
Sarrochi à huit mois de prison avec applica
tion d° la loi Bérenger .

MONT- DE - PIÉTÉ SSL
BEZIERS

Ée» Prochaines Élections. — Nos
confrères en ont parlé et ont donné la date
approximative des élections fixées à la pre
mière quinzaine d'octobre , ainsi que les lis
tes qui seront sur les rangs .

Nous relevons les noms de MM . Berthès
et Pech , le conseiller général élu aux der
nières élections cantonnales avec une forte
majorité .

Nous applaudissons de tout cour à la
formation de cette liste républicaine et lui
souhaitons un heureux succès .

Itéunion Viticole — Dans la réu
nion publique tenue à la Liquière nous
avons obtenu l'adhésion aux statuts du Syn
dicat des Vignerons de Béziers , de cin
quante propriétaires ou ouvriers agricoles ,
représentant 7.550 hectolitres sur huit mil
le. Nous espérons même avoir dans quel
ques jours l'adhésion unanime de tous les
intéressés .

Les adhérents ont procédé à la cons
titution du bureau de la section communa
le , Ont été nommés :

MM . Imbert Jules Président , Maory Al
phonse Vice - Président , Maury Edouard
Trésorier, Lagarde Eloi Secrétaire, Coste

Gustave Paulin Membre , Barral Émilion
membre , Brunet François membre , Caumon
Eloi membre , Carratié Marius membre .

Certifié conforme . — La Liquière 27 août
1907 . — Le Président , Jules Imbert ; Le
Secrétaire , Eloi Lagarde .

La Récolte du Cidre. — Hausse
du Vin. — Des correspondances de di
verses provenances : Calvados , Orne , Sar
the . Seine-Inférieure (les pays à cidre), il
résulte que la récolte sera nulle cette an
née . C'est une raison de plus pour que la
hausse des vins , qui parait s'annoncer ,
s' accentue encore dès la semaine prochaine .

Le départ du i3e chasseur — Le
13e chasseurs qui tenait garnison dans notre
ville depuis 21 ans et qui avait su s'attirer la
sympathie de la population quittera sa ca
serne ce soir pour rejoindre Valence sa nou
velle garnison .

La première portion partira par un train
spécial à 4 heures et la deuxième portion
par un autre train spécial à 6 heures .

Étrange trouvaille . — M. Martin
Jean , propriétaire , avenue de Bédarieux , 86,
qui s'était rendu à sa grangette située route
de Bessan , ce matin à 8 heures à trouvé
cachés sous des sarments un fusil à percu
ssion portant sur la crosse « Montpellier —
Bernadou n° 3221 » une paire de ciseaux à
tailler la vigne , un gilet , trois mouchoirs
blancs marqués aux initiales J. C. , deux fou
lards et une blague à tabac.

On suppose que des maraudeurs embaras-
sés de ces objets les auraient cachés là dans
l' intention de venir les reprendre .

Les propriétaires de ces objets peuvent
s'adresser au commissariat de police du
canton Sud , pour les reconnaître .

les chiens qui mordent . — Depuis
quelque temps plusieurs chieus mordent les
personnes . Hier soir , encore , vers 9 heures ,
le jeune Rivennale René , âgé de 9 ans , s'a
musait dans la rue Voltaire lorsqu'un chien
encore inconnu l'a mordu à la jambe .

Sa mère a porté plainte à la police qui a
ouvert une enquête .

Les l'ois . — Depuis quelques jours,
nous avons à enregistrer des vols dans les
grangettes .

M. Barthès Emile , 45 ans , horloger , bou
levard de la Liberté , vient encore d'être vic
time des maraudeurs .

Hier soir , à 3 heures , il se rendait à ; sa
grangette située à l' Hort de Monseigneur ,
lorsqu' il s' est aperçu que des malfaiteurs
avaient escaladé le mur et ayant pénétré
dans l' habitation ils avaient soustraits une
quinzaine de kilos de pommes de terre , une
hâche , une scie , une bouteille d'huile , une
paire pe pantoufles maron . un sécateur ,
douze couverts et six cuillers à café , une
chemise satinette marquée E. B. «t quelques
mouchoirs marqués F. C. et E. B.

Ce vol a été commis dans ia nuit d' avant
hier .

La valeur des objets volés est d'une
vingtaine de francs . La police a ouvert une
enquête .

— Hier encore , la dame Rouyre ée Bar-
dy , demeurant à Montimas , s' était absenté
de chez elle, lorsqu'à son retour elle consta
ta que des maraudeurs s' y étaient intro
duits et lui avaient volés 12 lapins .

Elle n'eut recours qu'à la police à qui elle
porta plainte et qui a ouvert une enquête .

Orphelinat des Chemins de Fer
Français ( Section de Béziers ). Dans sa
séance du 24 août , la section de Béziers a
décidé que le tirage de la tombola aurait
lieu le 19 octobre , dans un losal qui sera
désigné ultérieurement .

Elle décide , en outre , que à ' cette occa
sion , un punch sera offert aux membres ho
noraires et bienfaiteurs .

Tous les camarades du chemin de fer
pourront y assister , moyennant une coti
sation de 0 fr. 50 . Des listes de souscrip
tions circuleront en temps utile , dans tous
les services .

Conseil Supérieur de la Mutua
lité . — Les présidents des sociétés de se
cours mutuels ont été invités à faire nom
mer par leurs conseils d' administration les
délégués qui auront à élire les représentants
au conseil supérieur de la Mutualité .

Ces élections auront lieu le 29 septem
bre pour les sociétés libres et le 6 octobre
pour les société approuvées .

Pilules Pink
sont un soutien pour caux
qui ne prennent pas de va
cances et travaillent dure
ment pendant les chaleurs .

Port de Cette
Entrées du 28 Août

V. esp. Cabo Trafalgar 1106 t. c. Verreiro v,
de Bardelone .c Pommier .

V. fr. Medjerda 770 t. c. Heit v. de Port-
Vendres c. Caffarel q. Sud.

V. fr. Ville de Sfax 989 t. c. Bérigni v. de St-
Louis du R. c. ïrantsatlantique .

Sorties du 28 Août

V. fr. Algérien c. . Mattéi p. Marseille .
V. fr. Ville de Sfax c. Bérigni p. Alger.
V. fr , Maroc , c. Cantarelli p. Mostaganem .
V. fr. Harmonie c. Ambrosalli p. Marseille .
V. esp . Cabo Trafalgar c. Verreiro p. Marseille

COMPAGNIE SLOMAN
Service de Bateaux à vapeur entre Cette et Hambourg

Le vap . PALERMOi 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 FRISCH ,
courtier maritime, 1 , quai de la Ville .

Chambre dei ommerce . — Mono
pole du pavillon entre la France et l'Algé
rie . — L'ordre du jour appelle la question
tu monopole du pavillon français pour le
cabotage entre la France et l'Algérie .

Au nom de la Commission de la Marine .
lecture est donnée du rapport suivant qui est
adopté :

Messieurs . — En même temps que vous
chargiez votre Commission dé la Marine de
la préparation d un vœu en faveur de la dé
signation de Cette comme tète de ligne
postale de deux services hebdomadaires di
rects sur l'Algérie , vous lui donniez mission
d' étudier de près la question de savoir s' il
ne conviendrait pas de réclamer la sup
pression du monopole du pavillon français
dans les relations entre la France et la
Colonie Algérienne .

L'examen auquel votre Commission s'est
livré ne l'a pas amenée à penser qu' il con
vienne de réclamer cette mesure .

Une considération qui semblerait empor-
trr à elle seule votre décision , c'est que
l' état de notre marine marchande n'est pas
si florissant qu' on puisse , impunément , la
priver d' un monopole qui alimente son tra
fic . La possession d'une importance telle ,
que nulle part on ne recule devant les sacri
fices q uand il s' agit de la soutenir .

Et c'est le cas en France . Et c' est pour
quoi nous pensons que le monopole du pa
villon français entre l' Algérie et la France
doit être maintenu même si par ailleurs il
constitue une charge et pèse sur les prix
du frèt .

Mais il faut tenir compte aussi que l' Al
gérie retire assez d'avantages de la mère-
patrie pour pouvoir apporter les légers in
convénients de ce monopole ; il n'est pas
injuste qu' elle participe par là aussi aux
charges générales de la nation . D' ailleurs
rien n'empêche les chargeurs ou les récep
tionnaires algériens de susciter la création
d'une concurrence aux services exitants et
de contribuer ainsi à l' augmentation de la
flotte marchande tout en provoquant une
baisse de frêt profitable à tous ,

D'ailleurs ajouterons nous , quelle raison
pour supprimer le monopole entre l'Algérie
et la France sans supprimer en même
temps le monopole entre port français ?

Votre commission a estimé qu' il ce con
venait pas de réclamer la suppression du
monopole du pavillon , et elle nous propose
de passer à l'ordre du jour.

Conseil Municipal . — Rappelons
q e le conseil municipal de notre ville se
réunit ce soir à 8 heures et demie , en séan
ce publique pour examiner un ordre du
jour assez chargé .

Un Homme qui se suicide
DANS UNE CHAMBRE D' HOTEL

Ce matin à 5 heures un jeune homme
d'une vingtaine d'années , bien mis , se pré
sentait dans un hôtel des environs de l'Ave
nue de la Gare et demandait un cabinet de
toilette . On lui donna une chambre au pre
mier étage .

Ce matin , à 10 heures , le personnel du
restaurant entendit un bruit sourd , mais
l'on crût que c'était un des mille bruits de
la rue , et l'on n'y fit pas attention .

A deux heures , ne voyant pas descendre
le voyageur , l'hôtelier alla frapper à sa por
te ; ne recevant pas de réponse, il ouvrit .

Il aperçut un cadavre couché au milieu
de la chambre , et fit prévenir la police . M.
Bourrinet , commissaire de police et le
Docteur Crémieux arrivèrent peu après et
procédèrent aux constatations d'usage .

Le malheureux jeune homme en manche
de chemise est étendu au milieu de la
chambre dans une mare de sang .

Il est vêtu d'un pantalon noir et chaussé
de souliers brodequins à   lace t

La mort remonte à 5 ou 6 heures . Le
suicidé tient à la main droite un revolver
système américain à 6 coups . Il porte à
la tempe droite un orifice de deux centi
mètres à bords nets . On fouille ses vête
ments et l'on trouve une montre en or ,
une chaîne en nichel deux mouchoirs blancs
marqués S. , une clef, et un portefeuille ,
carnet d'adresses allemandes principale
ment sur des maisons de Barcelone .

Le malheureux jeune homme qui ne pa
rait pas avoir plus de 20 ans , devait être un
voyageur allemand ; on remarque sur le car
net des lignes sténographiques .

Ajoutons qu'on a trouvé dans un porte-
monnaie une somme de 31 francs : un louis
et onze pièces d'un franc .

Le lit sur lequel l' inconnu s'est reposé est
à peine défait .

Les Syndicats Maritimes . — Voi
ci l' ordre du jour les travaux du XVme
congrès des syndicats Maritimes :-

1 . Des pensions de demi-solde ( projet de
la commission de la marine ) ; 2 . Caisse
de prévoyance ( propositions de modifica
tion à y apporter ) ; 3 . Réglementation des
effectifs et du travail à bord (de son appli
cation) : 4 . Décret disciplinaire et pénal du
24 mars 1852 ; 5 . Projet d'application de
la loi de deux ans aux inscrits maritimes :
6 . Lois et règlements de la pèche .

7 . Du service du pilotage : 8 . Conseil
supérieur de la navigation et dns pêches ma
ritimes ; 9 . Commission extraparlementai
re de la marine marchande ; 10 . Questions
diverses .

Ordre du jour des Syndicats adhérents à
la Fédération :

1 . Compte rendu moral et financier de
l' année ; 2 . nxclusions, radiations ; 3 . Ap
plication des statuts fédéraux(moyens à em
ployer) ; 4 . Le « Travailleur de la Mer » ;
5 . Unification des salaires des marins de
commerce ( proposition de Saint-Nazaire) ;
6 Renouvellement du bureau fédéral .

Accident .—' Hier au soir , à 6 heures
M. Rudéry , employé à la gare du Midi
a été renversé sur l'Avenue Victor-Hugo,
par une jardinière attelée à un cheval et
conduite par M. Ségay Antoine , demeu
rant Rue de la Fraternité , n° 3, employé

chez M Chanoine , loueur de futai ll® S >
quai du Pont Neuf M. Rudery a éw
conduit à la pharmacie Guirauden où il a
reçu un pansement .

Les blessures du genou sont un Pe°
graves .

Heaume-Arts — Remarqué dans
vitrine de M. Mossé , Quai de Bosc , le ,t rè
joli tableau que T. Roussy offre en
un des vainqueurs du grand tournoi
Dimanche prochain . # .

L'œuvre est faite de main de mailre
le jouteur qui la méritera , possédera
très artistique souvenir et un très beau ca
deau de M. Roussy : le peintre en
temps que l' historien des joutes cettoises

Les Pélerins
Deux nouveaux trains spéciaux portant

de nombreux pèlerins venant d' Italie , Pa
Vintimille , et se rendant à Lourdes , s00 ' 3 !
rivés hier au soir en gare de notre ville
6 h. 30 et à 8 h. 15 . A 8 heures un aui"
train spéJ >l de pélerins revenant de k°u .
pes et se rendant en Allemagne a traver
la gare . .

Ces pèlerinages , foules hétéroclites s0
curieux à regarder . Ils se répandent '
l' Avenue de la gare , dont ils assaillent '
téralement les cafés , les restaurants et. .'
épiceries . S' ils ont le temps , ils vont voir
mer entre deux trains , et en reviennent «°
aises comme des enfants , munis de qu
ques coquilles .

Les commerçants de l'Avenue de la w a '
répétons le mot , puisqu' il a été m' S a
mode , font leur choux gras. Les trains tf
ciaux ne sont pas plutôt signalés q u''l s fte „jpressent d'aligner en plein vent des eta
chargés de coquillages , de simples coq U.'
ravies à nos grèves , et qu' ils ont grossie
ment peinturlurées , d' autres modestes s°o(veuirs ... ces menuailles sont prises d'à"?
dans le remue-ménage et la précipita 1 n'
joyeuse du voyage . On discute les P rix ' es
comme c'est quelquefois dans des ' a 0n
différentes et que l'on ne s'entend pas. 1,crie très fort , très haut avec une débau
de gestes pour aider à la compréhension-
comme ces foules malades et naïves H
portent vers Lourdes de grandes vag ,
d'espoir sont une étrange-cohue . Elles »
faites de pauvretés , de maladies , de ^vouements et d'énergies insoupçonnés ,
vanités , de snobismes aussi , et de la "1 U |
caricaturales . Quelle mine inépuisable P
le crayon d' un humoriste Ce prêtre e un
loppé dans une soutane rapetassée Pot - ti .
petit chapeau melon qui tient par un .
cle d' équilibre , sur son énorme crane
sant et tonsuré . - e(j;D' autres vont indifféremment nu-P ^
ou nu-tête ; ce sont les conséquences
vœux prononcés dans des élans de ferv e
Les habillements sont d'une bizarrerie
d' une cacophonie carnavalesque ; des 80
nes qui s'arrêtent au genou , des feff'
vêtues de soutanelles et couronnées de shua
peaux à fleurs , des redingotes crasseuses
le dos de pauvres vieilles filles déginga
pt squelettiques . Il y a les petits P
emmaillotés dans ude friperie sordide e
vont , amusés par le voyage . de la juP® g
la maman à la soutane de M. le cur '   eeil y a aussi les grandes coquettes , les
mènes pour qui de petits abbés de c0ur j '0b
pleins de prévenances . Pour peu q ue |P s
servateur examine les types , il distipgu .
gens des classes aisées , les dames b 'en j ; recces qui forment l' état-major avec le 9 û -u
teurs et directrices ecclésiastiques , 6 * oB
fusionnent avec les malheureux qu "
embrigadés dans le pélerinage . e t

Et cette foule si mélangée , ces £
haillons sont parfaitement heureux & g0les lassitudes et les fatigues du v?Luii
car ce troupeau humain véhiculé o
trente-six heures dans le hourvar ,
gares , dort à peine el ne mange pas t° u'
à sa faim . $en

Ils jeunent , ils font pénitence , jet
leurs gros sous pour acheter à Lourde
verroteries de piété . • riiég'Mais tous ne jeûnent pas , des PrlV andi !
s'attablent devant les restaurants ,
que d' autres groupes se partagent de
gres provisions Pour tromper leur faI cji
satisfaite , ils iront voir la grande du ®
on leur a dit que la nappe d' eau q u '«c
mirèrent en entrant en gare n'était 1
étang . . jpi

Le pèlerinage se fatigue à piétm0 ujj
le quai de la gare . Quelques-uns prie0 < 9 '0
s'assoupissent , accroupis par terre ,
une attitude de prosternation . » vejllâ

Le sifflet hurle , le pèlerinage r (err fl
fond sur le train qui s'en va vers a
promise, et quand ils reviendront , 0f
il repasseront dans cette gare , nous ' e-aj 5 sé '
verons ces pélerins plus las , plus
qu' au départ , afi dans leur a si
leurs laideurs et leurs détresses , c0ll0 ûU ' e)l 8leur misère n ' avait pas trouvé ce Q
cherchait , et comme s'ils revenaieo j e j
une vague désillusion dans l' âme : ,0
nasteurs et le troupeau 1 — C.

Correspond̂ :
Le iWoMSiViur du

sée . — Le Monsieur du rez de-co ^ ]»
c' est le boutiquier , le petit comme tQ3 mefl
bourse duquel , ; on fait hebdomada |ajo
appel , pour une nouvelle fête . I ' se tg fo''légèrement de ce qu' il appelle la « car
cée « .

Nous recevons à ce sujet un bi "e ® v® ".,
fcatif . Le petit commerçant cetî°roai s
bien concourir aux frais des fêtes , g0u s'
ne veut pas êtreleseul , car , dit il . . Les (
cripteurs ne montent jamais le® f a ppe0c'est toujours à notre porte qu' ils t f

« Nous sommes fatigués , dit cet o5 cf ' r ,
d' être à tout propos sollicités poUr s rapp"f
au bénéfice de telle iête qui ne nous
te rien . - o o",

« En ce moment , diverses fêtes 1 ce>
approuvons d'ailleurs , s'organisent pes
toujours à nous qu' on s' adresse .
que abusif , car l' on n'ose pas refu se o'es
ment la pièce de cent sous . P u ' s < m ,,
dans l' intérêt général qu'on trava 1 ' ' jjs
la généralité des citoyens alimente j g - pr
de3 fêtes . Mais que ce ne soit P ' af re''lit commerçant qui soit uniquement je
ré ; que tout le monde contribue a
pense,.. — Un groupe de boutique



« COMMUNICATIONS

Hej6;  88 rues de l' Esplanade et avoisinantes .
prié"1 D S S " " s désirant participer à cette fête

tSt.jj ù 'J a s i ^ te r à la réunion le vendredi 3 )
"ent so ' r » Grand Cristal Bar. Verse-

Satlou
'ljbo ra[" e - Me'cier . — 31 août réunion générale ,
flion 'p'"1 l u' °n ra,ume Denier versement coti-

°at nietn bre absent sera consi Hré comme

TAIr.M.OR RICHE
>s^^'lur MOSSÉ , 11 , « liai rf » [îosc .
ÏšlAiisSiisiais
l.j. r,,'"® r»nb«tta et rue Alsace-Lorraioe , 2

(j"ENZAN J , directeur-propriétaire,
ûjt Ouvert toute l'année

n 1g' uv',Tes. (iu rnatin à 8 heures du soir .
Hrobpratli? ' E Q U ES EN TOUS GENRES**-Ajaia C()l " pl;Te . — Douches chaudes et froides

hrT —3 -&-3E! FSI OXÏONB
îCure Hvans l'Établissement Se rend d domidlt

MODlfeltÉ f

DllPll | 0 ArPJ;, P'i! La meilleure des
'PProloi . . ' " ■ Boissons Gazeuses

ScialJJe  spécial de ia Sni-iilâ d' Ivgièn ? de F ra 'ce
i liîAllRP un petit attelage ( anesse et jar-

Cal dinière). Prix modéré . S'ad-esser
_ annes , instituteur , à Frontignan .

Lettre d'un Cettois

i ehtion des Événements
de Casablanca

Jggous ( Suite)
v°ir an rjspectueusement , et , cefecherQ h *îc° lmQ Pl'i nous nous mettons à la")st L e a un peu de nourriture ; ce qui

" ont p a ' " ne peîi te affaire . Les hôtelsJ)aiso ns S . P us ét® épargnés que les autresI °uisîn ' t0Ut ett iaocagé , aucun ustensile
i EQQq len > "en , absolument rien !'rfs e t ' a p r às avoir parcouru des kilomè-
'°Ds |x,° D té Plus de 10 étages , nous trou-
elptaira j 8 l' Europe, M. David pro-

Ap t i , derrière le consulat
fHig , s., tQa ' ntej démarches , il est 2 h. et
5!Ue||è d ° a cousent à nous donner une% gr * bouillon et un morceau de vian-J'uq ! comme une noix , accompagné'pai 0 r.c ® au de pain de même grosseur
Nr | e 5 jours trempé dans l' eau comme
i • ' est F°u ' es). Nous nous levons de ta-

lien °lBac en accordéon , mais cela ne®)iSpj ' '? canon tonne et nous allons au
a vi|i „es "'ailleurs à 1 heure et demie de

Nou ,
W assis |ons à un petit engagement ,
j'.fsot P ' Us eu rs coups de feu , les balles

a ' ûe (j Cos ore ill es nous sommes uneqseuelq Up 9 ? pectateurs mais nul n' est atteint ;
se la i 8 tlrailleurs blessés , c'est le bilan4t]0hurcée
i Ctn tïen • sonnent et la comédie re-Mrav r ? e : '' 'aut marger ! Nous rodons

• PilaP l6S ca <^ avre ! ' cherchant un gîte''iqcanit - ' ' es ara^es ' rares , une
f '" 8 ' qi ai ? e àt P  ein que l' on rencontref°Q b|~ e es J u ' fs sont porteurs d' un chif-
.lSvoas C aa b°u ' d'un bâton quelconque ,
efiw„ saluent respectueusement et hypo-

Mo ,. a ' ^ Un bonjour Françis .
?'a ' Kaki et mon casque colo-lîsui te ont prendre pour un oflicier ,

Cg n ' BC1S ^ ies P ' e <^ s à ' a tète
['6o , rj st Pa ' le tout , il faut manger , etj® oon-p 0 ' P a)E Pas d' eau , pas

D ' ; a tve.s,r ' 8n d 'J tout à mettre sou ? la
tientà i Ussi ce ' u i qui possède quelques ali -

N 0Qs es 8arde -t -il jalousement ,
' liQg n°u ? décidons enfin à frapper
?e ®otin - e ' u ' ve > Un nommé Corcos ancien-

mQjf aissaQCe da mon ami . Une bonne
latj t f? Contre à la fenêtre , et me pre
'Uvrir * l° u rs pour un officier , vient nous

L 'O q noas invite à déjeuaer .
fit rentrer dans une sall J où ,

!heu r • ta ble , était une nappa d'une blan-
ïeoi r ?® aculée ; à chaque bout , un bou-
Paiu » u ®ê , et au milieu , deux petits

y r°ûds .
du ^ e , P° uvez pa s mieux vous faire une

u qu' en vous représentant les
Il ne la Juive -lons nois manque plus que Rachel.Nous

sey °ns , et voici qu' arrive un servant
) Hi Q a ' a main et serviette sur le bras ,

U US fa i ' laver comme Ponce-Pilate . E L -
S 0 u Dmenu s 'amène .

lQae lett S Urée semou e quelconque , une>Q sa u 6a maÏ3 ea semoule , des haricots
!e a 'e f 3 le tout préparé à la mode juive ;
lout (i P às à notre goût , mais l'on mange

Q na t® èfD 0 de bon cœur .
tam • a je suis un peu exi
'ftflg'j réclame du vin. Mais la cou
'iûe es Israélites interdit cette boisson di
tt Gerf" Midi , et l' on aofls porte

f tna jf 1 èe vrâ et d e l' eau , puis une orange , et
°Q n 16 ' a maison venant nous saluer ,
ab ] e j83 °2re un verre de Chartreuse véri-

9 e France ancien Monastère .
il ûo Ures "—nous remercions ces braves gens
'aise 3 .a "on9 nous alloDger sur une mau-
. Mps^a~" asse à l' Hôtel d' Europe .
18 |ç a Efaires m'appellant à Tanger , je par-

à et j'arrivais le dimanche ma-
ba | ea an Rer . Le samedi 17 , je repris 13ino 1 e* 016 ' evoila à Casablanca où je ter-Lala Présente .
Oe re PV 8 est à présent dégagée , le com-oj rs Preud doucement . Les tribus sont tou
e , i e , 1 a ttaque , mais la ville est tranquil-
ûetit r° u Pes s°nt sur la brèche à tout mo-
he p® batterie d'artillerie est arrivée diman-
ûQs « c<3ch amrock » . Lundi , j'ai assisté

les ti » r-^ ;e bataille , j' étais dans la tranchée
'te ; (j leurs , les balles siffiaient à nos
ion 3 s 61 tombaient drû tout autour de
l)a hi s ar ; étant en grand nombre , les
re !iu s ,.0ct chargé les premiers et sont re-
le | a v ' "' to rieux , grâce à l' appui des canons'air P/ 0 r » et des tirailleurs et légion-

La •'U q nVï ' e r '" e est arrivée sur le champ avec
e H | e - 7 ' 75 ' o'éiait ua ? manœuvre mer-QatiJi'l L" combat a duré de 5 heures du
'? 8naf ■ et demi du soir . Nous avons
'' 2ai „ et un tirailleur de mort et uneS'0ne de blessés .
6t "°lP 8 ^ omœei exténués , car depuis bien-
e rve9x Jours , nous re vivons que de con-
espi e ® njus couchons sur 1a dure . Aussi
** lî'j v enir me ritrrmper à Celte .

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Dix ans d'E migration
Française aux Etats-Unis

Paris , 29 août , 11 h. 30 s. — Voici la
statistique de 1 émigration des Français aux
Etati-Unis en dix ans.

Nombre d' immigrés français
Années aux Etats Unis
1895 3.072
1898 I 990
1899 1.694
1900 1.739
1901 3.150
1902 3.117
1903 3 578
1904 9 046
1905 10.168

D' un autre côté il résulte que de 1821 à
1905 , les Etats-Unis ont reçu 433.711 émi
grants français , soit une moyenne de 5 100
par an

Pour les dix dernières années la moyenne
est descendue à 4 500 par an.

L'émigration française à l'étranger est
d' environ 20.000 par an ; les Etats Unis
absorbent donc le quart de cette émigration .

La Bigamie Légale
Montevidéo , 29 août . — Dans la loi du

divorce qui est inscrite à l' ordre du jour de
la session extraordinaire , une importante
modification a été apportée au projet et elle
consiste en l'additien d'un article déclarant
absolument valable tout mariage célébré
après trois ans de résidence dans le pays
quand mème ; serait-il prouvé postérieure
ment que l' un des conjoints est bigame . —
La presse assnciée .

Les Japonais aux Etats-Unis
Washington , 29 août — Au départe

ment dJEtat on dément la nouvelle disant
que le gouvernement fédéral aurait deman
dé au Mexique son assistance pour interdi
re aux Japonais Jde s' introduire en fraude
aux Etats Unis par la frontière du Mexique .

L 'Ardoisière Ouvrière
Rimogue ( Ardennes ), 29 août , 11 h. 20 .

m. — M. Sénégas , ingénieur . vient de pren
dre la direction des Travaux de l'Ardoi
sière ouvrière de Rimogue .

11 a été reçu par tout le personoel , au
nom duquel le directeur leur a adressé
quelques paroles de bienvenue .

Voilà six ans , a dit ce dernier , que nous
lnttons pour faire triompher des obstacles
accamulés sur sa route à l' Ardoisière Ou
vrière Rimogue . Seule la pratique que
E~us possédons des travaux d'ardoisières a
été , jusqu'aujourd'hui notre directrice dans
les efforts excessifs que réclame notre en
treprise . Moyens bien faibles , comparative
ment à ceux que la science procure . C' est
vous dire que nous entendons vous écouter
vous qui allez être parmi nous le représen
tant de la science . . .

Graves Irrégularités
Rome , 29 août . — A la suite des irrégu

larités constatées au dépôt des charbons de
la marine de Civitta vecchia on vient d' ar
rêter un capitaine de corvette et un sous-
officier .

L'Allemagne et
la France

UNE NOTE OFFICIEUSE
Berlin , 29 août .

Toute la presse reproduit la note offi
cieuse suivante parue dans la « Correspon
dance de l' Allemagne du Sud » :

« M. Cambon a trouvé avant hier à Nor-
derney l'accueil cordial répondant à ses re
lations personnelles qui datent de longues
années avec le prince de Bulow . L'entre
tien politique de l'ambassadeur avec le
chancelier de l' Empire fut étendu . Il va
sans dire que les deux hommes d' État ne
pouvaient pas se rencontrer sans parler du
Maroc , mais il ne s'agissait pas là de con
cessions que l'Allemagne devait faire à la
France au Maroc . M. Cambon n'a pas parlé
de nouvelles concessions de cette sorte et
il n'avait pas , d'ailleurs , besoin de le
faire , car pour l'accomplissement de la po
litique dont on a insisté sur le maintien à
Paris . a Londres , à Madrid et à Tanger ,
comme à Swinemunde et à Wilhelmshohe ,
à Ischl , à Marienbad et à Norderney , la
France n'a pas besoin , de lt part de l' Alle
magne , d'un autre appui que celui que
nous lui donnons actuellement en lui lais
sant dans un sentiment de collégualite eu
ropéenne . sa liberté d' action .

« Cette politique ne veut rien savoir
d'une guerre , d'une conquête , d'une souve
raineté de la France au Maroc , elle veut tout
en poursuivant ses visées , que la France
montre son respect des droits et des inté
râts des tierces puissances . Dans cette con
fiance on peut espérer que dans les rela
tions de l' Allemagne avec la France les
questions Nord-Africaines . ne produiront
plus de désunion , mais serviront plutôt à
concilier et à unir . Cette espérance a reçu
une nouvelle impulsion par l' entrevue de
Norderney . »

La « Deutsche Tages Zeitung » commen
tant cette note écrite :

« Grâce à ce sentiment de collégualité
européenne , on pourra laisser faire la Fran
ce . Si par suite de la situation dans laquelle
elle se trouve elle donne ci son mandat de
police une interprétation élargie et s' il était
nécessaire d'élargir encore cette interpréta
tion , l'Allemagne n'y mettra aucun obstacle
et sera prête à négocier , pourvu que ses
droits et ses intérêts ne soient pas lésés ou
qu'éventuellement ils soient résolus à notre
satisfaction .

« La question marocaine dorénavant net
plus pour nous une question de sentiment ,
mais une question d' affaires et à l'avenir ,
l' important sera' seulement de savoir ce
ce que dans cet e affaire aous récolterons .»

Tout cela revient à dire que la France
est chargée , à ses frais , de pacifier le Ma-
rso , et quand cette besogne sera terminée
l'Allemagne reprendra son action .

Si c'est pour aboutir à ce résultat que M.
Clémenceau et M. Cambon ont intrigué à
Marienbad et à Norderney ils se sont don
né une peine bien inutile .

Les EviDpncnts du Maroc
Paris , 29 août , 11 h. 25 m. — On com

munique :
« Lorsque le général Drude aura répondu

à diverses questions que le ministre de la
guerre vient de lui adresser , un program
me d'ensemble sera arrêté , mais il est évi
dent que le général Drude ne pourra s'ex
pliquer catégoriquement qu'après avoir été
avisé des intentions réelles de Mculey-
Hafid .

« Quand à l' organisation de police , sans
aucun doute elle résoudra aussi par l'expé
dition de troupes d'effectif plus ou moins
considérable , mais aucune décision ne sau
rait être prise à cet égard avant que le
maghzen ait répondu à la note conjointe
de la France et de l' Espagne . »

LES BLESSES

Oran , 29 août . — Le transport Nive , ve
nant de Casablanca , est arrivé à Oran ayant
à bord quatre blessés et douze malades . La
Nive assurera le prochain convoi de ravi
taillement à la demande du général Drude
et embarquera vraisemblablement quelques
nouveaux effectifs .

Tanger , 29 août . L'aviso Chamois vient
d' arriver , venant de Gibraltar ot de Toulon .
Un marin soigné à l'hôpital pour ménin
gite tuberculeuse , nommé Anitayer , est dé
cidé ce matin .

A FEZ

Tanger , 29 août . — El-Guebbas interro
gé sur les bruits pessimistes de Fez , a dé
claré qu' il n' avait reçu aucun courrier , que
c' était lui au contraire qui demandait des
détails .

LA SITUATION
Paris , 29 août , Il heures m. — De la

correspondance adressée aujourd'hui de Ca
sablanca par M. Bourdon au l' Figaro » nous
extrayons les passages suivants •

« Il n'est pas douteux que le nouveau pré
tendant s'affirme dès à présent comme un
chef avec qui il convient de compter . La
révolution qu' il essaye prend une importan
ce et une gravité que n' ont jamais eues les
burlesques équipées de Raisouli et consorts .
L' impression se forme en moi que ceci est
autre chose qu'une aventure et qu' il est
temps que le public français y porte son at
tention .

« La disproportion est telle entre la force
d' enprise dont dispose Mouley-Hafid et la
force de résistance qui reste à son frère pué
ril , enfermé à Fez au milieu de ses jou
joux , que la victoire est certaine du pre
mier sur le second .

« Les opérations militaires sont nulles . Le
général Drude évidemment se recueille . Il
mesure exactement le nombre d' hommes , de
bétes , de canons , de voitures dont il a be
soin pour tenter la moindre action offensive ,
et il doit recommencer souvent son calcul ,
car vraiment c' est au compte-gouttes qu' on
lui verse les  troupes de renforts .

« Les goumiers se sont approchés à envi
ron quatre kilomètres de Taddert et leur
capitaine me disait qu' ils y ont distingués
une grande aggloméraiion de tentes .»

DEBARQUEMENT DE CANONS
Casablanca , 29 août . — Le Shamrock .

qui est arrivé le 26 août , a débarqué une
batterie d'artillerie .

L INQUIETUDE A TANGER
Tanger , 29 août . — Le bruit du " meur

tre d' Abdul-Aziz n' est pas confirmé . Cn
annonce toutefois qu' il est actuellement gar
dé à vue par ses ministres à Dar - El-
Magnzen .

Ici , la situation est de ^ plus inquiétan
tes . En cas d'attaque ou de révolte des
troupes , nous n'avons pour nous protéger
que le Jeanne-d'Arc en rade , aveo 148 hom
mes de débarquement .

Il est impossible de bombarder , car par
tout les maisons des Européens sont mêlées
aux habitations indigènes .

Dans plusieurs maisons des résidants
étrangers , surtout espagnols des dépôts
d' armes , de munitions ont été faits pour
parer à toute éventualité .

L'INACTION DE L'ESPAGNE
Paris , 29 août , Il h. 50 m. — Le « Gau

lois » reçoit uue correspondance de M. de
Maizière , actuellement à Saint-Sébastien ,
de laquelle nous extrayons les passages
suivants :

ir Santa Olalla est le nom du comman
dant des forces espagnoles à Casablanca .
Cet officier , m assure -t on , m' est pas con
tent , et il na s'est pas fait faute de faire
connaître la déception que lui cause l' inac
tion à laquelle il a été longtemps condam
né par ordre supérieur . Le roi non plus
n'est pas content , et , lors d'une très récen
te entrevue , il aurait exprimé à ce sujet
son sentiment , sans aucune réserve , au
président du Conseil , M. Maura . Les trop
faciles plaisanteries dont on a jugé dans
quelques journaux français le rôle , où s' at
tarda jusqu à présent la collaboration : du
contingent espagnol , ont été pénibles au roi
et à l'armée .

ir Une collaboration trop étroite des trou
pes espagnoles apparaissait à M. Maura
jusqu' à préseul comme un prétexte à com
plications et c'est pourquoi il a multiplié
les ordres de prudence , qui ont été si péni
bles au commandant Santa-Olalla .

n M. Maura , pour dire les choses bruta
lement , a peur de nous 11 craint que nous
ne soyions fatalement amenés par la mar
che naturelle des évènements , et fanssi par
les encouragements sutpjcts de'quelque na
tion désireuse de revanche diplomatique , à
étendre notre action au Maroc et à trans
former en expédition une opération de po
lice .

« Se jeter dans une aventure qui menace
d' être coûteuse en hommes et en argent , et
ce la pour l' unique { satisfaction de ^ prendre
part à une expédition de police , sans portée
pratiqué , apparaît à M. Maura comme la
pire folie . Il ne l' a pas envoyé dire au com
mandant Lanta-Olla .

« Des conversations que je viens d'avoir
ici , se dégage pour moi cette impression
très nette : nous sommes en train de jouer
à la loterie . Si les tribus se lassent d' être
canonnées et si la rivalité que va faire naî
tre l' existence de deux sultans , en favorisant
les querelles intérieures amène r,ne rémis
sion dans le fanatisme musulman , nous
pourrons tant biengue mal nous maintenir
à Casablanca et dans les autres ports dont
la convention d'Algésiras nous a confié le
soin d' assurer la police , conjointement avec
l' Espagne .

« Si au contraire , les tribus , loin de se
calmer renouvellent leurs attaques , comme
nos troupes ne pourront iadèfiniment , sous
peine d' un ridicule intense , attendre , l'arme
au pied , les mouvements de l'ennemi , nous
serons . que nous voulions ou non . forcés . de
marcher en avant et , sous le prétexte de po
lice , c' est une expédition qu' il nous faudra
entreprendre . Cette expédition , nous la fe
rons seuls . L' Espagne ne nous y aidera pas.

Mutinerie de Réservistes
Dié ( Drôme ), Î9 août , 11 h m. — Des

faits de mutinerie se seraient dit -on produits
dans la 17e de ligne qui est arrivé dans
notre ville hier . Voici les détails qu'on
donne sur cet incident :

Dès son arrivée ici , le régiment s' occupa
de disposer ses cantonnements , le colonel
ayant prescrit une grande halte . Prise à
court dit -on , la municipalité n' avait pas
préparé le couchage des hommes . Ce fait
les avait déjà indisposés Une revue ordon
née à trois heures souleva aussi leur mé
contentement .

Surexcités , des réservistes du 3e bataillou
se massèrent dans la rue et protestèrent vio
lemment , tandis qu'un certain nombre en
tonnaient la « Carmagnole » et l ' « Inter
nationale ».

Un capitaine adjudant-major accourut au
bruit , chercha à intervenir . Comme ôon ne
l'écoutait pas , il arrêta un mutin qui se
montrait particulièrement violent Les ca
marades de|celui-ci se précipitèrent alors et
le dégagèrent . Une véritable bagarre s'en
gagea au cours de laquelle le capitaine adju-
dant-major fut violemment frappé . Uncom-
mandant essaya vainement à son tour de ré
tablir l' ordre .

Des officiers accoururent à son tour , et
grâce à eux , la calme fut rétabli Les mu
tins écoutèrent leurs exhortattons .

L'Office du Travail Féminin
Paris . 'c9 août , 11 h. m. — M. Viviani

aurait , parait-il , décidé de ne pas donner
suite au projet de création du Office du
Travail Féminin .

Une tentative privée a été faite , mais elle
a été bientôt abandonnée . Dans ces condi
tions , le Ministre du Travail ne pouvant ,
ainsi qu'on l' avait cru un moment , repren
dre un Office tout organisé et ne voulant
pas créer de nouveaux emplois dans son
Ministère , a pris le parti de s'abstenir , tout
au moins pour quelque temps . — La Presse
Associée .

Le Jubile
du Prince de Bulgarie

Sofia , 29 août . — Le jubilé du prince
Ferdinand a été célébré comme une grande
fête nationale A 0 h I|2 du maiiu,31 coups
de canon annonçaient la sortie du prince et
de ses enfants du palais pour se rendre au
Champ de Mars où une foule accourue de
la capitale et de la province l' attendait avec
le corps diplomatique , les ministres, toutes
les autorités , les corporations , les sociétés et
l' armée .

Bagarre à Barbentane
Marseille , 29 août , 11 h. m. — Depuis

les incidents qui marquèrent les inventaires
de Barbantane , les partis sont éohauffès .

Les catholiques très nombreux avaient
orgaui-é , un cortègô à l' occasion de la fête
votive . Ils passaient devant le Café du
Commerce , où se trouve le Cercle républi
cain , lorsque une bagarre éolata . L' un des
groupes s' empara de tout ce qui tombait
sous leur main : verres , carafes , soucoupes ,
et l' s lancèrent contre les manifestants . Les
catholiques en firent autant , et quand la
bagarre prit fin on compta plusieurs blessés .
La gendarmerie intervint , mais ne put opé
rer aucune arrestation .

Les Fêtes Suisses
en Amérique

Baenos A'res , de notre correspondant :
Les Fêtes organisées par les résidents suis
ses de La Plata pour commémorer l' anni
versaire de l' Indépendance de leur patrie
cnt eu lieu au milieu d' un grand enthou
siasme ; le concours de tir notamment or
ganisé à ce sujet a réuni de nombreux et
excellents tireurs .

Un Nouveau Journal
Rome , 29 août On annonce pour pa

raître incessamment la création d'un EOU-
veaujournal catholique intransigeant ayant
pour titre : « L'Italie Catholique ».

Nouvelle tenue militaire
Aix-en-Provence , 29 goût , 11 h. 55 m. —
Le 55e de ligne fera rendant les manœu

vres d'automne un essai intéressant au plus
haut point .

Les hommes non libérables et les gradés
de la 10e compagnie que commande le dis *
tingué capitaine Corteggiani , seront munis
d'une nouvelle tenue de marche qui promet
de donner d'excellents résultats

La tenue comprend une vareuse bleu fon
cé dans le genre de celle des chasseurs alpins
avec large col rabattu sa relevant , et un
nouveau manteau à capuchon d' une disposi
tion toute particulière . Ce manteau est à col
rabattu également , mais au col se trouve
fixé un capuchon qui , en temps ordinaire ,
reste replié et invisible .

En campagne , le soldat est revêtu de la
vareuse , et il porte le manteau roulé sur
son sac . Au bivouac , il déroule le manteau
qui lui sert à se protéger au froid et de la
pluie et supplée la nuit au couvre pied dé
campement ,

Les hommes qui ont exécuté hier une
marche avec leur nouvelle tenue s' en décla
rent très satisfaits et lui trouvent de nom
breux avantages sur la capote .

Ce n' est qu' à la suite des manœuvres
qu'on pourra connaître les résultats pro
bants de cet essai qui sera suivi avec inté
rêt par l' état-major du 15e corps d'armée .

Gambetta et Bismarck
Paris , 29 août , H h. 25 m. — Après

une sérieuse enquête auprès des amis de
Gambetta , et sur leur avis , nous sommes
autorisés à déclarer que les documents d' où
M. Francis Laur croit pouvoir conclure
que Gambetta et Bismarck se sont rencon
trés , sont détournés de leur signification
exacte .

Cette rencontre n'a jamais eu lieu . — La
Presse Associée .

Pçignée de Nouvelles
Paris , 29 août , 11 h. 15 m.

Les dockers d'Anvers ont repris le
travail ce matin .

Marseille . — Un incendie a détruit une
scierie mécanique . H ne reste plus que
les quatre murs .

Libourne ' — L'automobile du comte Petro-
waski et entrée en collision avec la voiture
de M. Vilpigue . Ce dernier a eu plusieurs
côtes brisées . On craint une fracture de la
colonne vertébrale .

Morlaix . — Un boucher a tué un de ses
camarades d' un coup de revolver : il s' est
ensuite tiré une balle dans la tête , on
ignore les motifs de ce drame .

Nijni-Nowgorod . — Quatre individus soup-
connés d avoir mis le feu à des maisons
du village da Vosdoitscheusk ont été jetés
dans les flammes par les paysans et com
plètement carbonisés .

La Rochelle . — Un enfant de treize ans
a été horriblement broyé par l'engrenage
d'nne machine à battre le blé dans laquelle
il était tombé .

Dinard .— Deux jeunes gens qui se bai
gnaient à la pointe du Moulinet ont été em
portés par le courant et se sont noyés .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 29 août , 3 h. 10 s.

D'Albi : Cette nuit , dans la banlieue
d'Albi la foudre est tombée sur une maison
en construction où travaillaient sept ou
vriers . Quatre ont été tués et les trois au
tres blessés . La foudre est également tom
bée sur la caserne où elle a provoqué un
commencement d' incendie .

De Paris : Un des signataires de la ré
cente affiche antimilitariste , le nommé Mou-
chebœuf , a été arrêté sous l' inculpation au
meurtre et à la désobéissance militaires .

De Paris : Le Président de la Républi
que va recevoir à trois heures et demie en
audience solennelle , S. Excellence M. Ku-
rino , ambassadeur du Japon , qui doit lui
conférer , sur l' ordre de son souverain , les
insignes du Chrysanthème et lui remettre
une lettre autographe de S. M. Mutsu-
Hito .

• S 'rn de notre Service spécial -

ÉTAT-CIVIL
— NAISSANCES : 1 garçons , 2 filles

LMiCES ; Louise Nobis , 25 ans , née à Mont
peyroux , non mariée ; 1 enfant .

»

8ULLETIN FINANCIER
Paris , 28 Août .

Les réalisations qui hier avaient entravé la
reprise , comme il arrive dans les cas où l'on va
nn peu trop vite , se sont continuées aujourd'hui
Mais le fléchissement est de peu d'étendue , et là
cote res te bonne . Notre perpétuel tasse à 94.60.
L'Extérieure gagne quelque peu de terrain à 91.07
Le Turc fait 91.47 . Les fonds russes demeurent
fermes . Rien di particulier du côté des Sociétés
de crédit qui gardent les positions améliorées
d'hier . Nos chemins , sans que l'animation soit
fort grande , sont mieuv tenus . Le trux de 52(i ,
qui demeure celui de la Banque Franco-Améri-
caine , est un prix d'attente . L'action El Magis
tral Coppir se tient fermement entre 65 et 70 .
Les bénéfices étant assurés aux senls actionnaires
dans l'absence d'autres porteurs de titres, il est
permis de compter sur un bon avenir pour cette
entreprise dans un moment ou les valeurs de cui
vre sont en honneur .

Pour avoir tout renseignement relatif aux va
leurs américaines , il suffit do s' adresser par ' lettreau Bureau Financier de   Presse Française , 42 ,broadway ÏNew York .

Speetaîles $ êoneert
~ ce J"'Ji

Demain
Le Gendre de M. Poirier .

Tous les jours ,_ de 5 h. 1 2 à 7 h. I12, Grand
Concert symphonique sur la terrasse du Kursaal ,
sous la direction de M. H. Bessière,

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

ED . SOrrANO , Successeur de A. CROS .



LsuMTEDR MARITIME DE LA SEMAINE
du 36 Aout au 3 Septembre Ae Csiîe

iC-rpsar-sï ngents Noms des Vapeurs DATEï
DES DEPARTS

Cie NA CVALEEvV LOUESÏ P..CAFFARKL St-Thomas 31 AoûtLio boVILuANE P. CAFFARKL Laffitte 27
NAVIGATION MIXTE 1_ 1?%'a Ana 97 I

— Omara 29 —
— Medjerda 30 —
— Marsa 31 —

Cie YBARRA E. POMMIER Qabo Trafalgar
Cie fle TRANS1TLANTIQUE LEMASNI l'Hérault 31 Août

— Tarn 3 Septe .
— Caleados 3

Cl * FRÂÎSSÎNET BAXIM «7 Uur« CVoillic dae Sfax 24 ~
S. G0NJLONS DE MAEON I PEDRO Pr S DNER Comercio 28 Août

— I ~~ Antonia 2 Septe .

PORTS DESSERVIS

Marseille , Rouen , Le ilâvre
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Haelva

id.
Marseille et transbordements .

id.
Port- Vendres , Oran ( courrier postal).
Port Vendres , Alger (courrier postal ).
Marseille et transbordements .
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Hueva 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 .
Valence, Alicante

CONTRA :

Vertiges
Évanouissements

Maux de Téte
Digestions pénibles

Dyssenterie, Congestion
Grippe, influenza.
rtU",BOnttes sur du »ucrB rétablirontcoun 1U "ï8teme nerveux ébranlé par uncoup , uD © chuta , une émotion .

ER   L Ë VTER LES CONTREFAÇONS

yx-s LE CELEBRE <1
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

YOUS CES CHEVEUX GRIS
UOUS DES PELLICULES ?
HEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SJ OVl

Employez le ROYAL
WINDSOR <ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beaut6
naturelles do la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis-

i paraitrelespellicules.il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours
croissante. — Exiger sur les

flacons tas mots ROYAL WINDSOR . — Se trouoè chez Coif-
fews-Parfumeur* eu flacons et vemi-tlacons . — Entrepôts
28, rue d' EnQhien , PARIS . — Enooi franco sur demandé
du Prospectus contenant détails ut attestations■

En ve île à Telle chez tors les Par'umeurs

et Coiffeurs .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Vérification des Créances
Les créanciers du sieur P. Boyé ,

marchand t-r lleur à Co'te , sont in
vités à s q rendre 1 ) 13 septembre
DO7 , à 11 heures du matin , dans
la salle des assemblées ou tribunal
de ( ommerce de Cette, à l'cilet de
procéder à la vérification et à l'af
firmation dt s créances .

Les titres doivent être remis avant
l' assemblée au Greffe du Tribunal et
accompagnés d' un bordereau énon
çant les nom , prénoms et domicile
du créancier , le montsnt et les cau
ses de la créance, les privilèges, hy
pothèques ou gages qui y sont af
fectés .

Les mandataires doivent être nan
tis d' une procuration enregistrée .

Cette , le 28 Août 1907.
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRUANDET .

Étude de Me Aimi TARLET , avoué
licencié , successeur de Me FKRAU »
8 , rue du Consulat , L Montpellier .
( Hérault ).

ionique El D.pî*

FEHOUILLET

Vente sar Licitition
I.ES ÉTRANGERS ADMIS

d'autorité du Tribunal civil de pro
mière instance ( Je l'arrondissemen

de Montpellier ( Hérault ), le MAIi
Di 17 SEPTEMBRE 1907, à di ;
heures du matin , au Palais d <
Justice à Montpellier ,

D 'une MAISON
sise en lu ville de Cette , rue Den

fert-Ro hereau .
Désignation — UNE MAISON

sise en la ri e de Cette , rue Den-
f'it Kociioreau , ayant trois étages
sur rcz-de-chausséo ; elle est por
tée h li matrice cadastrale sous les
numéros 324 et 32 p. de la section
F , aux lieux dits Rue Baudin et
Eaux Blanches Bordig . 0 , p.u / um
contenance le sol de 1 97 mètres car
rés , et pour un revenu cadastral le
solide I tr. 2 ) cent ., et la maison
de 2.880 fr , de première class '. La
dite maison , controute , au nord , sur
une façade de la rue Den fert-Roche-
reau ; à l'ouest . sur une autre la
ça ie , la rue BauJin , à l'est Sicre et
au sud Tisseyre .
Aise si prix lo.OOO francs

Cet immeuble est indivis entre
les consorts Calas-Daudé, d «* Cette
et autres lieux ; la vente en a été
ordonnée à requête M. Philij piJu-
lius Nahmtns , j.ropt iétaire, domicilié
à Cette, eu conlormité de l' aiticle
1IG6 du Code ci il .

Pour tous renseignemen s , s'a
dresser : 1 à Me TARLET , avoué à
Montpellier , 8 , rue Ju Consulat
poursuivant la vente ; 2 ' à Me LA-
COMBI5 , avoué à Montpellier , 12 ,
rue Eugène-Lisbonne , colicitiit

Voir le cahier des charges déposé
au greffe du Tribunal .

Pour extrait ,
l'avoué poursuivant U vente ,

A. TARLET .

Ut* !? nP ar£ent snrsignatnre .5 JTâ.lj J Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rao
Lafayette , Paris (25 « année). Ne
pas confondre .

Toutes les Personnes qni dé
sirent emploi , Paris , Province .
Étranger . Eo , ire PARIS RAPIDE ^
65, rue de Richelieu , Paris .

3UFUCHEVE
EMPLOYEZ le MERVEILLE ua

RÉGÉKÉMTEUR ANTISEPTIQUE h REHOIJMÉE m UNIVERSELLE
en VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Av,„. d„ Pont. LYOI

PONBHtiES POULES
sans interruption ,

mém» par les jitut
grand * froids de l'hiver

2.SGQ ŒUFS
iar an pou» 40 poules
DÉPENSE l.'.SIONtfIANTC

certain*

i KGTICE gratis * franco
* Écrire COH fois « AVICULTURE

à PRSwONT (Aisne ) France

r fiÈ“ÊÈ f h iP ' A
li - ¿ ^   ¿ ^

« UN DOYEN ! .
M. Adrien FAUGÉRB , le doyen des voyageurs

Ae commerce, %é aujourd'hui de 89 ans , v, en t
d èUe honoré par U Ministère du Commerce de la
JMdaiUe des vieux «erviteurs . Après plus de 40
■AOée* de voyages, ou'il continue du reste pour
rOifgénéa Cutenlar,. M. Paugère est l'un des plus
B*»* etdea plus alertes parmi ces anciens et vaillants
regrtaentants qu« Gambetta appréciait à si juste
f , La volii bien la preuve que -
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

SERVICE RÉGULIER /'  _  .    Bateaux à Vap&u r\ __ /' _.      '  
ESPAGNOLS

Entr« CETTE et BILBAO et les - PORTS INT'KRMÉDIAI»*»

YBARRA a Ç' E, de Séville
Barcelone, T.rr  g“omL f "ie> A,nY'eJ M*laë*, Cadix, Hueiva, Virgo, CarL* Corogne, Santander, Bilbao.

CL EP'ASSAO ;' S SB • î£ADIX p0ur Sévi"e> G'Jon, San-SéK*iI ASSACES , A BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.
aadresser a B. P OMMIER C ONSTATA Re. Quai Louis-Pasteur, 9 - CEFFE-/

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÏ
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Crtte, lisbottnc, porto, îoiiei , ît JfaVre cl AnW
(elle, Jtaiikj, Saint-jtoire,ioaen, îe jtafre «f M*®

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports ,
du NOI^D, de BELGIQUE et HOLLANDE '

l' ÏVV P! oc rouges des cô-
1 lillj l»LAl\ljij teaux de Roqus-

favour, iiuiles vierges de Provence
provenant directement de la pro
priété . Pour prix et renseignements
s'adresser à M. BERNARD TROU-
VAIN , 65 , rue Richelieu , Paris .

Maire 1res Iiitéressanle
et sans aléa pouvant rapporter gros
bénéfices . Apport 50,000 francs .
S'adresser à M. BERNARD TROU-
VAIN , 65 , rue Richelieu , Paris . -

iriïin «nuts f
sieurs affaires sérieuses et sans aléas .
Écrire pour renseienements à M.
BERNARD TROU VAIN , 65 , rue
Richelieu , Paris ,

vil i'h.UtliilJlj taire pouvant
verser 50.000 francs poor une af
faire de tout repos Écrire à M
BERNARD TROUVAIN , 65, rue Ri
chelieu , Paris .

AVIS TRES SÉRIEUX
Toutes les personnes qui dé

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

Itinéraires des parcours chemin de
fer , automobiles , Correspondance ,
délivrance des bille's . etc. ..

Dans tous les hôtels , établisse
ments et vilas recomman lés par
Paris-Rapide on y trouve le cou-
foitable aux meilleures conditions .

AVIS
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARl^-RAPlDE ,
65 , rue de Richelieu , P>ris , qui leur
facilitera leur séjour

Par MM. les Ooctmirs FOUBiOl, îlEISEB, SÂMNÉ, de la faculté de Médecine de Paris
Superbe Volume du format de la Grande Encyclopédie Larousse .

520 pages papier grand luxe, nombreuses Gravures , magnifiquement Relié en toilePRIX : 25 FR.. PAYABLES 5 FR . PAR MOIS
Rien à payer d'avance — Livraison immédiate

9 IMON MPTirPIN est lemei"eur ««nseillerdela Maison , du Château el de la Ferme ;
gi ** ,,, t-Vil 11 indispensable à tous : Description «f Fonctionnement du Corps
humain Médecme d urgence Hygiène professionnelle. Hygiène préuentiiet Hygiène curative. Hyg.ëne de
oute , Hygiène de la uue, Hygiene de lu voix. Hygiène de l'alimenta lion , Hygiène coloniale. Soins

spe Mux.de la mère et de I enfant. Poisons et Contrepoisons, Falsifi Régimes. Eaux minérales.
Animaux utiles et nuisibles a I nomme , etc. . etc.

TRAITEMENT et GUÉRISON de TOUTES les MALADIES
Tout ce qui concerne . es maladies, rh " -3—rleur traitement et l'heureux emploi des MM» * itomr t aux ureaux du Joixrn.il

remèdes s'y trouve condensé. Un Voca - ,
L.,l „; J _ to ... J'' ">u**tgn£ . déclare acheter l'ouvrage MO.V MIÎOKNm auxbiliaire des mots techniques complète condition* énoncées c'est^-dire par paiement» mensuels dt 5 franc».
ce splenfjide et indispensable volume. complète liquidation de la ■omme di» 2s tr.. prix létal.
MOIS { MÉDECIN , recom
mandé par de hautes sommités médi-
cales, est le cadeau le plus ufile qu'on ' " ' * n >ao
puisse faire et le plus beau livre à mettre Nom et
dans une bibliothèque de famille ; c'est profe«tini. *un ami discret , un conseiller sùr, qui * -
répond nettement à tous les besoins el Donilcn'—
évitera bien souvent des confidences Dtpanom.ni
qu' hommes et dames répugnent à faire . *

LOCATION & FABRICATIO\ DE FUTAILLES

SIlTÎ GBfi DETRHSPlIf MMlTIMESATAPÏtfî
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CETTE

sur Oran , Hlgar, Bougie, Plîlippeville et Bôte
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

* * 'M'i VV eTjÉIË*Ësas CETTE — 6 , Quai Commandant-Samart , 6 —
Départs directs sur ORAN Mardis et Vendredi* de chaque

ln lléparf chaque Semnine ALGER, PHILIPPEVILLE, BONK > f
TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

[toisonsFrançais «t il#ilaiSr ie 'To«S»

COMPAGNIES ESPAGNOLS
DE NAVIGATION®

Service Répller et Direct entre CETTE S l'ESPAll®
Departs hebdomadairespoar TARRAGONA , VA£$ . .Sl

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermède
par les vapeurs ' espagnols*

YILLARÉAL ■ PALÏ A - COMERCIO - AHTOll*e   '
POUR FRÊT KT PASSAGES , S 'ADRESSER A M . PEDRO PI

Consignataire, 6 , Quai de Bose à CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

construit» sur place ,
ROMAINE , VÉNITIENNE ETj EN TOUS GENRES

Prix défiail lot (e concurrence Travaui garantis sur ll:n^erS
NOMBREUSES RECOMPENSES EN KEH A T ET SUB HO'S

H OHs C ONCOURS, P ARIS Devis Gratuits sur De' "1 '1

VA RIO PiTOkiÏÏw"<•! ses F>'"
Domicile et Atelier : M n fJTD C i I i r RChemin de St-Marlin-de-l'runel , SX , Rj U 11 i [ 1 1 L ' '

Succursale ; tO , rue d'Alxace, 1O . — ltl'-ZJ

A N D A B R E ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEU S

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOU 0 ""

,u

SïIVES : Boulevard des Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES ;
Gare - Bourse et Bourse - Casernes

Goûtez une seule fois

Les
LEMPER


