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Ne t'en vas pas !...
Le lourd charriot passa à grand'

Peine sous l' immense portail, et les
ae ux paires de bœufs aux croupes lui
santes qui , placidement et sans aucun
p'ui't apparent, l'avaient traîné jusqu'à
« terme , l' amené ] ont d' un dernier cuup
cle fouet dans un coin de l'aire .

~~ L uur u 1 1 e oeiie charretée , c' est
f ne belle charretée , dit le valet toutlle '' d' avoir mené sans encombre la pe
sa ,: e r charge de gerbes-
p"~ T'as bien aiguillonné , ma foi , ditJ' °>igerat , le fermier , et m'est avis que
lLeini ' m.érites le bon souper , qui nous at-

ïR s deux hommes délièrent les bœufs
leur joug fumant , assujettirent la

fiuiig-,e d e — la dernière de la mois-
j*01} et avec le reste des travai leurs ,.' Ul venaient, de s' annoncer par do
|°yeuses exclamations , ils se rendirent
.""s dans la « salle » fêler la « ger-

'■i-Ucle », fêter la moisson ...
, « ii ' la fenêtre entr'ouverle , un chaud
*°leil de juillet envoyait encore ses der
niers rayons qui doraient d' un éclat' us vif une cascade de blonds épis au
'" ilieu de la table .

Autour d' elle , les travailleurs étaient
ail 8és , exténués , mais tout joyeux .

. « Allons , les gars , à table , o i de
a gy-teté ! C' est la plus belle récolte

ici *3 ' c' c Fougerat, j'ai jamais vue
— « Pour ça , je suis de ton avis ,

fleu , déclara le vieux père du fer-
j ler» . et pour trouver du blé beau etourui en grains connue celui-ci , il i'au-
aiait courir loin . »

« Alors , fêtons la récolte et que le
°n Dieu soit le premier remercié d'à

v°ir ainsi béni nos semailles . »
0 G6raves , ils se signèrentEt le festin commença ...

Les braves terriens , ils s'en donné-
°"t à cœur joie , ce soir-là !
Lais comme les oiseaux de leurs ar-

J1 e s , libres comme l'air de leurs
(ciianips , sans aucune de ces entravesI ' 1 courbent sous le joug lonctionnai-
6s et ouvriers, heureux d'être leur pro-

i ces sains enfants de la icrre
e délassaient en paix .

y avait chez eux de la fierté : ils
paient dompté la terre à force de pa-
1( pce et de labour ~et maintenant ils te-
?îe nt entre leurs mains cette iéco'U.',
"Jet de tant de craintes .
,••• C'éait sur leur table rustique une
entable abondance de mets simples et

R ains .
i APrès les .gâteaux traditionnels, or

• nqua , et, tout ému tout droit , dans
vi naute taille, la voix tremblante , le■ eux Fougerat leva son verre : à la

et aux anciens - '
* uis les danses commencèent .
Après une dernière farandole, les bon

' y!ys fupent échangés ; les bons tra
n.urs se dispersèrent .Dans la nuit maintenant tout à fait

aoruice et fraîche , .sous le beau ciel trans-
1 tre "t de juillet, ils prirent les uns, s chemins creux qui descendent vers
0ns bas-fonds , d'autres étalèrent leurs
rn t es démesurément grandies sur la
i., , fI ll i couronne la butte où est sisew terme Fouger -'.
rto ^ 16lq1 33 'en ; '- ore , . on entend !
n * P r.opos , des a s , des « hou , h -u »

.Yterieux , quelques aboiements de

chiens ... et bientôt rien ne troubla plus
le grand recueilleinent de la cv;fn;.a ,: ne
endormie , que venaient de fêter ses en-
rants .

Dans ce coin p ; lu de France , d' hum
bles gens connaissaient le bonheur .

* *

— « Enfin , combien gagnes-tu au jus
te , Fougerat ?

— « lié , hé , cousin , tu me demandes
quelque chose de bien précis .

Je n'ai jamais eu l' idée de calculer ce
que me donnent , en pièces de cent sens ,

. mon blé , mes fruits et mes bestiaux .
Ce qu'i-<t sûr , c' est que. bon an mal

an , je paye mes impôts , je donne les
gages du valet et des journaliers ; les
vieux , la femme , ' les enfants et moi ,
mangeons à notre faim , et il nous reste
encore de quoi mettre quelques louis de

•  .t' ;

Et promenant sur la vaste cuisine ,
dont les meubles reluisants et les cui
vres bien nnii * - ioni. laisance et la
bonne tenue, un regard satisfait, le fer
mier coni'im : d u semole que nous
sommes heureux chez nous, n'est-ce
pas , la famille ? »

le di s ^ répond sa femme ,et tu oublies la peine qu' il faut prendretous les jours pour en arriver là . Songedonc aux durs travaux sous le soleil ,
la bise ou la pluie . Et les rudes veilles
les levers avant le jour, tu ne t'en sou
viens plus ? Avec cela toujours la mê
me chose toujours la même vie mono
tone et plate . •

Si tu trouves cela gai !
Et puis quand la récolte est presquebonne à engranger, viennent deux heu

res d orage et la voilà perdue !
Au lieu que le cousin , lui , touche

chaque mois ce qui lui est dû , il n'a
qu'à se présenter au guichet et à ten
dre la main pour recevoir le double de
ce que nous gagnons . »

— Ça, dit Fougerat, faudrait le voir
pour y croire !

C'est pourtant la pure vérité , in
tercale le cousin qui est « établi » en
ville et qui est venu passer quelques
jours chez le fermier .

Et d'ailleurs que voulez-vous faire de
vos enfants ici ?

Mais, ils me remplaceront.
Quel dommage de les laisser à la

campagne . Si l' instituteur veut les
pousser il ne pourra pas ; alors qu'en
ville, intelligents comme ils sont ils
arriveront sûrement à quelque chose

— S'ils n'y meurent pas * de faim ,
gronde le vieux Fougerat qui vient
d'entrer, ici au moins cela ne leur ar
rivera pas. ..

... Cette réplique jette un froid .
— Mais est-ce que je meurs de faim

en ville, moi ?...
Et puis ça vous dégourdira à tous un

séjour en ville .
Une fois dégrossi et votre pelote faite

vous reviendrez ici .
... Enfin réfléchis, cousin .
Je suis toujours à ta disposition pour

te trouver ce qu'il faut...
***

La famille Fougerat partit à la fin de
l'automne, malgré les supplications
des vieux, qui , à toutes les promesses,
avaient opposé un irréductible « ne
t'en va pas # .

**#
Deux ans après , sur les quais de

Bordeaux des ouvriers demi-nus dé

chargent sous un ciel de feu un navire
charbonnier . f

... A mesure que la grue tournant
sur elle-même commençait' à abaisser
sa charge vers le quai , le mécanicien
entendit un bruyant cliquetis de chaî
ne ; puis l'arbre de la grue sembla se
redresser comme un ressort brusque
ment détendu ; un bruit sourd se lit
entendre : la banne chargée de plu
sieurs quintaux de charbon venait de
s'abattre brusquement sur le sol.

Tout s' était passé en un clin d'oeil .
Aucun cri humain n'avait élé enten

du , aussi les débardeurs accourus de
partout éprouvaient-ils un immense
soulagement en songeant au malheur
évité .

Rapidement, en effet , ils s'étaient
comptés : tous étaient là .

— « Matin , dit l'un , je vois d' ici quel
qu'un de nous sous cette gueuse », et
du doigt il désignait la banne.

— Quelle lière chaude . h - Je (lois à la
Vierge dit un autre : c' est moi qui , il y
i dix minutes , décrochais cette même
banne .

Comment as-tu fait. Fougerat pour
te tirer de là ?

— C'est Fougerat qui devait, la dé
crocher ?

— Oui .
— Le veinard ! il n' y a que lui cju ait

la chance de se tirer de coups comme
ça . C' est pas moi qui v aurais échappé .

11 en aurait été de moi comme du
pauvre Durtin il y a deux mois ...

... Et des yeux on cherche Fougerat-
Il n' est pas là .
— « Tiens, mais on l'a ou ' II - tout à

l' heure en faisant l' appel . »
— Non .
— Si .
— En tout cas, appeloils-le à oré-

sent.
On l'appelle : point - de réponse .
Quelques-uns commencent à pâlir .
— « Mais il n' est pas écrasé , il aurait

eu au moins le temns de crier au se
cours dit un ouvrier qui traduit la

pensée des autres f
Tout d' un coup un cri s'élève : un ou

vrier en tournant autour de la banne
éventrée qui , avec sa charge éparpillée
ça et là , recouvre un assez large espa
ce . vient de découvrir un min ,';' Jjlet de
sang qui là , entre des blocs noirs , cou
le. ..

Alors devant ces rudes ouvriers à la
peau noincie par la poussière de la
houille , sous ce ciel d ' feu qui répand
partout son implacable et chaude lu
mière , une scène se présente qui le «
glace d'effroi : -

Ils voient, un de leurs compagnons ïle
misère debout sous la banne que la

♦grue abaisse vers lui .
Des trois chaînes qui la tiennent en

équilibre , il se prépare à en <à;erocJtr
une , de manière à verser la charge dans
le wagon qui est là . près de lui ... 11
tend la main et tout à coun la lourde
banne cesse de descendre doucement :
comme un éclair elle tombe et écrase le
malheureux-

Il n'a pas eu le temps de crier : « Au
secours !

Il est mort loin des siens , sans un
mot, un regard, un adieu I

-.. On l'emporta sur un brancard .
C' était une chose informe et sandan

te et noire et poussiéreuse — loouè ln
'main pétrie de saujr et ce eh f,  

Quatre de ses camarades le -portaient ,
la Jace triste et par instant contractée
de haine pour ce destin qui voulait que
ce fût toujours les pauvres ouvriers de
misère , les travailleurs avec femme et
mioches qui mourussent ainsi

Et là-bas dans le petit bureau de l ' in
génieur un commis indifférent feuillet
te le code et parcourt la loi sur les ac
cidents de travail .

La corvée a l'air d' être pour lui haibi-
tuelle ; en tout cas elle ne l'émeut guè
re : il s'agit en effet de savoir s'il fau
dra verser une pension ou une simple
indemnité à la veuve du malheureux...

On lui donna une pension après une
ton eue enquête .

Depiii - six mois , elle va . « comme
son cousin ». am guichet du caissier et
la. Imis les mois on lui vers -' 1 > exac-
f'-tnent les trente franco rr ; ( loi vont la
faire vivre elle et ses trois enfants-

A > fte forte t-'rricnne qui - il y a bien
tôt trois ans. fêlait la moisson si belle ,
est maintenant une de ces créatures de
misère et de deuil comme en font tant
l--s villes .

Et ses enfants ! Pauvres petits ! Elles
s' at bien loin le < ricljes couleurs qui ;
1 air pur leur mettait aux joues , là-bas
dans les chainos .

Ils vont, se bâter d'atteindre leur dou
zième année pour aller : petits verriers ,
petits filateurs , achever do ruiner leur
santé , dans ces usines qui tuent les en-
fan s !

j-ila vi e s'ouvre toute noire devant
ce débris de famille ...

duran t' ces beaux mois
V.é'™s, voi r P '' ,Ss de d'élégants et
ehctifs citadins : écoute la voix coupée
de sanglots de ceux qui ont déserté la
terre et qui te - crient : « Ne t'en va pas
Reste chez toi ».

François PINAROEL-

Policiers Américains
Robert Pinkerton , en route depuis une

semaine pour l' éternité , fut grand parmi
les détectives . Son nom restera long
temps fameux dans les mémoires anglo-
saxonnes , car aux Etats-Unis comme en
Angleterre , il était aussi connu que celui
des princes du pétrole , du cuivre ou
de l' or . L'opinion publique l'avait sacré
roi des détectives, et ce titre suffisait ,
certes , à sa gloire . On imagi-ie diflic le-
ment avec quelle assiduité Anglais et
Américains suivent les exploits policiers
et l'admiration vouée aux héros qui dé
nichent les beaux crimes .

Il nous semble en France que toutes
les besognes de sûreté générale sont lou
ches ou répugnantes . Flics et mouchards
de tous grades sont évidemment traités
comme des utilités sociales , mais notre
reconnaissance envers eux s' accompagne
toujours de quelque dédain . Au-dela de
la Manche ou de l'Atlantique , il.n'en va
pas de même . La police publique ou
privée jouit d' une considération spécia

le. Ses agents maintiennent dans l' État
un principe supérieur de dignité, de sé
curité , de robustesse . Imposant et grave
le policeman n'est point en butte , com
me nos sergots , aux railleries de la foule
et aux quolibets des chansonniers .

Son prestige ne soullre point de l'es «
prit frondeur , et les jours de parade il
est toujours très applaudi . Non seule
ment c'est un bel homme , mais il re
présente — parfois sans s' en douter —
une Idée .

Bien que le détective n'ait point pour
le rehausser le bénéfice de l' uniforme ou
l' estampille officielle , il est aussi fort po
pulaire . 11 plaît par son caractaire aven
tureux , énigmatique et romantique . Dans
la littérature et au théâtre , son rôle est
considérable . Il se dresse devant les jeu
nes imaginations comme le bon " génie
de la société moderne , et plus d' un
moutard déclare péremptoirement : « Je
serai détective ! > du ton qu' un gamin
de chez nous dirait : « Je deviendrai gé
néral ! »

Robert Pinkerton aimait à répéter
avec solennité qu'on rait détective com
me on nait poète . En fait il était né dé
tective . Les Pinkerton forment une fa
mille de fins limiers écossais Îet leur
agence date déjà d'un demi siècle . De race,
ils chassent les criminels . Pour rendre
hommage à leurs talents , on dit , en Amé
rique , qu' ils ont fait du pays une féeri
que prison où ils peuvent surveiller les
mouvements de tout individu suspect .
Deux mille agents sont directement à
leurs ordres . Il n'existe point de grande
ville où n'ait été fondé un bureau Pin-
kerton .

Les banques, les trusts , les grandes
Sociétés financières ou commèrciales ont
recours aux bons offices des Pinkerton .
Robert , devenu le grand chef de l'agen
ce en 1884 , lui donna vraiment l' impul
sion qui en a fait l' un des établissements
les plus remarquables du monde . Comme
il n'existe pas de service général pour la
sûreté des différents Etats aux Etats-Unis ,
il a réuasi à en créer un très complet .

Très souvent , le gouvernement s'en
sert pour les affaires délicates . C'est le
père de Robert Pinkerton qui découvrit
le complot contre la vie du président Lin
coln et fit arrêter à temps la bande des
conjurés .

Le fameux « Bob » possède des annales
également curieuses et dramatiques .
C'est miracle qu' il soit mort de sa bon
ne mort , car on n'en est plus à compter
les attentats dont il fut l'objet . Pinkerson
s'exerçait à la capture des 'criminels avec
un dilettantisme particulier . Il laisse une
bibliothèque et des archives qui témoi
gnent de sa science et de sa patience .
Avec ses notes , il serait aisé d'écrire une
histoire aussi détaillée que celle de Sher-
lock Holmes . Sa mémoire des noms et des
physionomies égalait celle du héros de
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LE SECRET

de la Marinière
rAH

sioël GAULOIS

Que pouvais-je faire en pareille cir-
c9 n»tance , moi, incapable de gagner ma
f 'e ? Retourner à Saint-Sauveur ? Il n 'y

pas songer. La paysanne qui m'a-.
îl tl it élevé était morte , et le curé était
r°P pauvre pour m' étre d' aucun sa

c°Urs . Je résolus néanmoins , avant de
'fi éloigner , d' aller lui dire adieu-

® Il m'accueillit paternellement. EL.
*°mme je lui parlai de mon dessein
, flft me .faire soldat , il m'encouragea dan.»-
*;e sens , me donna quelques conseils et !

glissa dans la main sa bourse qui
c°ntenait. un peu d'argent.

« Grâce à cette ressource inespérée ,
»e pris le train pour Paris , où , aussitôt

je m'engageai dans la garde mo
Voilà toute mon histoire , pia chèw

"1ère i Elle est bien simple, comme1
us voyez 1
— Brave et noble cœur 1 balbutia Thé

rèse.

Tandis que , tour à tour, le jeun®
homme et la marinière avaient pris lai
parole , Claire avait écouté attentive
ment , singulièrement intéressée par le :
récit, pourtant si peu mouvementé, de
cette enfance écoulée sans les soins et
les baisers d' une mère . El , dans son
jeune cœur , elle sentait * éveiller un
sentiment inconnu jusque-la , qui était
pour Raoul plus que de l' estime et de
la sympathie.

Cependant Thérèse , les yeux humi
des , s'était levée .

— Mon enfant , dit-elle au jeune hom
me , en lui prenant les mains , il m'était
nécessaire de savoir ce que vous étiez
devenu depuis que l'on vous avait sé
paré de moi .

« A présent, il me reste un devoir &
remplir et le moment est venu de m'en
acquitter ; car si le bon Dieu a voulu

, que je vous revoie avant de m'en retour-
mer vers lui , qui sait si nous aurons
' l'occasion de nous retrouver jamais
: — Oh ! ma mère ! s'écria Raoul, pour
quoi supposer cela ?

■ — Je ne suppose rien , répondit Thé
rèse j mais le bonheur de vous avoir
retrouvé me fait redouter le malheur de
vous perdre . Et puis , il faut tout pre-
i.voir !
; « Vous voilà rétabli , maintenant. De-
jmain il vous faut reprendre votre service de soldat ... Eh bien ! avant de noua
Iquitter , je veux vous remettre les pa
piers oui attesliQi votre naissance , el

iqui vous remettront en possession uo
la fortune de votre aïeul .-

j Raoul se dressa à. son tour .
1 — Voyons , chère mère, dit-il , est-ce
ivrai que vous croyez ne plus me re*
!voir ?

— Je ne dis pas cela ! fit la marinière^
les larmes aux yeux . Je ne dis pas cela.^
Mais ne dois-jc point m'acquitter de la
mission qui m' a été confiée ? !

— Faites ainsi qu' il vous plaira, re
prit le jeune homme - Mais ce que m'ap
prendront mes papiers de famille n'est
que chose secondaire pour moi .. N' ai-je|
pas eu déjà assez de joie à vous retrou
ver , vous , ma chère mère '? Et rien ne'
me fera jamais oublier les soins em
pressés et dévoués que j' ai - reçus de
sous , Mademoiselle Claire I 1

11 prit la main de la jeune fille et la
serra affectueusement dans les siennesJ

Ce mouvement amienl des deux jeu
nes gens et le regard qui l'accompagna *
n ' échappèrent, point â ia marinière . I

— S'aimeraient-ils déjà , ces deux en
fants ? pensa-t-elile . |

El alle songea aussitôt que si Raoul
ne tenait pas à entrer ac .suite en pos
session des documents qui le concer
naient , l' espoir de conserver un prétex
te pour revenir voir Claire n'était peut-'
fifre pas étranger à ce peu d'empressé-
Ci e rit-

Mai - cette pensée ne flt que la forti
fier dans la détermination de faire cow
naître au jeune homme la situation
brillante qui l'attendait dans le monde,

la guerre une fois terminée et sa for
tune retrouvée .
- Non , réfléchit-elle . Non , il ne faut

pas laisser à ces enfants le temps de
s ' aimer avant de voir quels seront les
sentiments de Raoul lorsque sera chan
gée sa position . Le petit garde mobile
d'aujourd'hui pourrait être l'éipoxux de
la fille d 'un fermier. Mais le gentilhom
me millionnaire aura-t -il les mêmes
idées ? S' il devait en être autrement, la
pauvre Clairn serait trop malheureuse I

« Quoi qu' il en soit , mon cher en
fant, reprit-elle à haute voix. je dois dés
nsaintenant vous livrer le dépôt qui m' a
ê'ë conlié et que j'ai religieusement con
servé tel qu' il ane fut remis ».

Thérèse se dirigea vers le petit pla-
cyrd situé au chevet du lit et en poussa
le verrou...

Raoul et Claire , immobiles et muets ,
demeuraient assis . Et , bien que leur .-
yeux fussent baissés , il était facLe de
voir que la m.Vne émotion avait envahi
ces deux ,

Tout à coup , la marinière poussa un
cri .-. ....

i — Ah ! mon Dieu ! s exclama-t-elle .! — Qu ' avez-vous , chère mère ? s' écriè
rent à la fois les deux jeunes gens en
se levant-

— Là ! fit Thérèse en montrant le pla
card ... Qn $'9i Yoléo ! Lo coffret a çlis-
paru f 1

, Elle tenait àt la main une petite ciel
(l'acier-

n — Le coffret (

— Oui , une petite boîte qui me ser-|
vait à serrer mes économies et dans la
quelle se trouvaient, enfermés vos pa
piers de famille ... Oh ! mon Dieu ! flt
la marinière en sanglotant.

— Vous êtes bien sûre , maman Thé
rèse , de n' avoir pas déplacé cette botte ï
demanda Claire .

— Absolument certaine ! Jamais je
n'y touchais que pour y mettre quelque
argent ou pour en prendre , suivant les '
besoins ... .

— Papa Gaspard ne l' aurait-il pas mi
se ailleurs ?

— Jamais mon frère n'entre dans
cette cabine ! N ous le savez bien , Claire,
puisque nous prenons nos repas dans
la sienne . Et puis , y serait-il venu qu' il
n'aurait rien dérangé , au moins sans
me prévenir ...

— Mais qui donc peut vous avoir vo
lée , ma chère mère ? dit Raoul . j

— Je ne sais ! répondit la marinière .
Personne ne savait quel précieux dépôt
contenait ce coffret . Et ce n' est pas chez
de pauvres gens comme nous que s' in
troduisent d'ordinaire les malfaiteurs-..
C' est un malheur terrible et irréparable
que je ne m' explique pas ! Qu'allez-
vous devenir, à présent, mon pauvre
enfant ?

Thérèse se laissa tomber sur un es
cabeau ; et, désespérée , elle répéta en
core : ~ é- -

'■ — Quel malheur, mon Dieu 1 qui!
malheur ! - . . - h

(à suivre)



Conan Doyle . Jamais de trève, pas de
repos . Globe-trotter infatigable , il ne lâ
chait point la piste , dut-elle l' entrainer
dans un mouvement de vingt années , dès
qu' il avait découvert l' affaire sensation
nelle .

Un de ses coups fameux fut celui qui
amena l'arrestation de idwel.e Ce dernier
après des spéculations malheureuses au
Stock Échange de New-York , s'affiliaà
une bande de faux-monnayeurs ui, u après
avoir levé des sommes énormes dans les
banques américaines , vint établir son
quartier général à Londres , Bidwel sous
le nom de F. -A. Warren , se faisait pas
ser pour l' un des rois du cuivre, et avec
la complicité de deux compères à Franc
fort , tirait des traites sur les banques
anglaises , qui étaient soldées avec de faux
billets de banque .

Leurs opérations ayant fort bien réus
si , ils fondèrent des succursales d'ex
ploitation à Paris et à Berlin .

On estime à plus d' un million les som
mes escroquées de la sorte .

La Banque d'Angleterre fut surtout
éprouvée et ne s'aperçut que très tardive
ment de ces vols , Bidwell , dane l' inter
valle , avait épousé , à Paris, une jeune
Anglaise d'excellente famille , * complè
tement ignorante de la véritable profes
sion de son fianeé, et , muni d' une som
me de 750.000 francs , était parti pour
Cuba , en voyage de noces . Appelé à dé
couvrir le criminel , Pinkerton com
mença des enquêtes parallèles aux Etats-
Unis et en Angleterre . Son enquête
permit d' identifier Bidwell , à « Mr . F.-
A. Warren » ll fouilla l'Europe , l'Amé
rique centrale et les Indes occidentales,
lorsqu'enfin il découvrit son homme à
La Havane .

Bidwell , qui s'était in'allé dans une
superbe villa , donnait uce fête au moment
où les agents Pinkerton firent irruption
chez lui . Les membres de l'aristocratie
cubaine, trompés sur la valeur du per
sonnage , y assistaient et ce coup de
théâtre fut — comme vous imaginez —
sensationnel . Le faussaire fut obligé d'a
vouer et ses camarades connurent à leur
tour l'humidité des cachots , grâce au
flair de Pinkerton .

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
( Régionales

• DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS «

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 30 Août , 24i* jour de l'année
St-Fiacre ; demain : Saint-Aristide  Soleil : lever
5 h. 14 coucher 6 h. 47 . Lune : D. Q. le 30 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 30 Août , i 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci -des s ous
notre baromètre marquait 7G2 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
30° au dessus de . éro.

Marcellin Albert à Montagnac .
- M. Marcellin Albert a donné hier une
réunion publique à la population du canton
de Montagnac , rassemblée en plein air . Le
rédempteur , après avoir préconisé la for
mation sans délai , des syndicats profession
nels ruraux , prie les adhérents de ne pas y
mêler la politique . « Unissons-nous tous sur
le terrain viticole , a-t-il dit , et nous finirons
enfin par sortir de cette affreuse agonie qui
a menacé un moment de nous dêaimer tous
à jamais .» Il a été frénétiquement applaudi .
Une gerbe de fleurs lui a été offerte par une
fillette

Marcellin Albert , après la réunion , a dé
claré qu' il restera toujours sur la brèche , qu' il
continuera toujours à lutter pour la viticul
ture et reprendra sa campagne après les
travaux des vendanges . Marcellin Albert
compte la mener plus énergiquement que
jamais , afin d' arriver à fédérer les départe
ments viticoles qui ne le sont pas encore .

En ce qui concerne la confédération gé
nérale des vigneron ?, le mouvement s'ac
centue dans toute la région . L'apôtre est
persuadé que le ler septembre, cette vaste
association sera un fait accompli , grâce aux
réunions qui se donnent journellement par
tout .

Sport* Athlétiques - L'Annuanre
de VU. S. F. 6 . A. 1907-1908 .— L'U
nion des Sociétés Françaises de Sports
Athlétiques vient de faire paraître sont
annuaire de 1907-1908 , véritable manuel
d'Exercioes Physiques .

Cet ouvrage bien compris contient les ren
seignements sur le fonctionnemeut de l'U .
S. F. S. A. , de ses 25 Comités régionaux
et de ses 900 Sociétés .

Il apparait indispensable à tous ceux
qui veulent former une société sportive ,
pratiquer un sport ou simplement en suivre
les manifestations . Il contient les règle
ments des courses , concours et jeux de plein
air , les résultats des Championnats régio
naux et nationaux depuis leur fondation ,
le tableau des records de France avec leur
historique et les records du Monde, ces

renseignements souvent recherchés seront
très appréciés , ils constituent une partis
inédite . L' annuaire est en vente dès aujour-
d' hui au Secrétariat de l' U . S. F S. A.
34 Rue de Provence , Paris , au prix de
0.50 centimes , 0.85 par envoi postal re
commandé . ;

If Pratique ite» Min». — « Guide
du récoltant » chimie œnologique , vini
fication rationnelle , travail des vins et de
leurs dérivés , par Adrien Berget , conseil
ler de la Société des Viticulteurs de Fran
ce , 1 vol. in-32 , de la Bibliothèque Utile
avec gravures dans le texte , 2e édition ,
0 fr. 60 . ( Paris , chez Félix Alcan, éditeur
et chez tous les libraires).

C'est un livre de vulgarisation dans le
quel sont coordonnées d' une façon simple
et explicite les principales notions établies
par la science et vérifiées par la pratique ;
aux vignerons il fournit en outre une ini
tiation théorique suffisante ' pour leur per
mettre de contrôler l' empirisme de leurs
traditions et de les améliorer .

Ce volume constitue une véritable en
cyclopédie vinicole populaire avec les deux
autres ouvrages de l'auteur : « La Viticul
ture Nouvelle », manuel du vigneron , et
« Les Vins de France », guide du con
sommateur , publiés dans la même col
lection .

Nous recommandons à nos lecteurs cette
petite « Encyclopédie Vinicole » qui sera
particulièrement utile aux vignerons , aux
producteurs et aux consommateurs de vin
et qui éclairera le grand publia sur cette
branche si intéressante de l' agriculture et de
l' industrie françaises .

La Fraude dans I'Aurte.—A la suite
de prélèvements d'échantillons de vins opé
rés dans le département de l' Aude , cinq
propriétaires ou négociants vont être pour
suivis , pour fraude , devant les tribunaux
correctionnels .

MONTPELLIER
Victime du devoir . - Sur le désir

exprimé par sa famille . le corps du capitai
ne Castries , des sapeurs-pompiers , décédé à
la suite d'une bronche pneunomie double ,
contractée lors du récent incendie à Bercy ,
va être transporté et inhumé à Montpellier ,
sa ville natale .

A la demande du préfet de police le bu
reaa du conseil municipal de Paris a déci
dé que les obsèques du capitaine Castries
auraient lieu aux frais de la ville de Paris .

Encore un cambriolage - Pen
dant la nuit dt, mercredi à jeudi , des mal
faiteurs ont de nouveau tenté de cambrioler
le bureau de tabac de Mme veuve Ribey-
rollis , rue du Pont Juvénal , qui , il y a trois
semaines environ fut l'objet d'une agression
suivie de vol. Des passants les ont heureu
sement dérangés à temps .

BÉZIERS
Le MarcHé . - Veille de vendanges

le marobé de ce jour présente une très
grande animation .

Les propriétaires se tiennent , les vins
vieux sont très recherchés , les cours sont
fermes avec tendance à la hausse .

Arrivée fit* 1er MMussard». - Le
1er Régiment de hussards venant rempla
cer le regretté 13e Régiment de Chasseurs
est arrivé ce matin dans notre ville à 10
heures 45 . Aussitôt le débarquement a été
effectué au quai dit Cayenne sans le moin
dre incident .

L' effectif était de trois escadrons le 4e
restant a Montpellier comme escorte au gé
néral commandant le corps d armée .

SHUP LOCALE
Auœ Receveur» buralistes. — Les

receveurs buralistes de l' Hérault , affiliés ou
non aux Associations existantes , sont priés
d'assister à la réunion générale qui aura
lieu à Cette , le dimanche ler septembre , à
IO heures du matin , dans une des salles du
Grand Café Moderne ( quai de Bosc).

Ordre du jour : Déclarations de révolte .
Examen de diverses propositions émanant
de certains collègues , questions diverses
très importantes . - Pour l'Association pro
fessionnelle des R B. de l' Hérault , le vica-
président , X. Pourquier ; pour la Solida
rité M. des R. B. de France , section de
l'Hérault , le président , Laurent .

Interdiction rte ta Circulation .
- Le Maire de la Ville de Cette, Con
seiller Général .

Arrêté : Article 1er .'- A l'occasion du
Concours Régional de Joutes qui aura lieu
le Dimanche ler Septembre 1907, il est in
terdit aux voitures , tramways , omnibus , ca-
lèohes , charettes et tous autres véhicules de
circuler : 1 * sur les Quais de Bosc et du
Nord entre les Ponts National et Legrand :
et 2 " du n° 1 au n° 19 de la Grand'Rue
pendant la durée des joutes de 1 heure à 7
heures du soir . Article 2 . — Monsieur le
Commissaire Central de Police est chargé
de l'exécution du présent arrêté .

£es Fêtes Littéraires — Nous
publierons en temps voulu le programme
des Fêtes organisées par la Société Litté
raire et Artistique de Cette et qui auront
lieu le dimanche 8 septembre sous la Pré
sidence d' Honneur de M. Emile Pessard ,
grand prix de Rome, directeur de l' ensei
gnement musical dans les Ecoles de la
Légion d' Honneur .

Des renseignements que nous avons re
cueillis nous pouvons augurer que ces g"an-
dus fêtes revêtiront cette année le même
éclat que les fêtes inoubliables que prési
dèrent les maitres Saint-Saëns , Mistral,Mas-
senet , Injalbèrt , et tant d'autres qui com
posent le Conseil d'Honneur de la Société .

C'est au Stand de la Cettoise , dans ce
cadre si cher aux poètes que sera tenue
oette brillante réunion.

Le programme, dans ses grandes lignes
comprend la réception des lauréats du Xlle
Concours à neuf heures du matin ; séance
solennelle , distribution des récompenses et

matinée artistique et littéraire pour le suc
cès de laquelle la société s'assurera le con
cours des artistes les plus aimés de notre
scène estivale ainsi que le précieux appui
des meilleurs amateurs de notre ville . A
midi , un grand banquet réunira les mem
bres de la Société et ses invités et des con
certs publics sont en voie d'organisation
pour l' après-midi de cette journée des Arts
et des Belles Lettres .
- MM . les lauréats et les membres

honoraires désireux de participer au banquet
sont priés de se faire inscrire avaut le jeudi
5 septembre . La cotisation est fixée à 6 fr.
Les dames sont admises .

FELIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Haricots nouveaux 0.20 le 1[2 kilog.

AU CONSEIL MUNICIPAL
La séance est ouverte à 9 heures . 16

conseillers sont présents . Appel nominal
est fait par M. le Maire .

M. Richard nommé secrétaire , lit le très
long procès-verbal de la séance de Mai ,
qui comprend notamment le copieux dis
cours de M. Molle , au sujet de la commis
sion , de la défense des contribuables cettois
et des impôts

M Martin lit le rapport de la commis
sion des finances sur l'affectation ou loca
tion du presbytère de l' Eglise Saint Louis .

D'après l'article IV de la loi de   Sépa
ration , les presbytères doivent être loués
si des associations cultuelles ne sont pas
formées .

La Commission des finances a décidé
de louer l' immeuble presbytéral de l' Eglise
Sain:-Louis , à M. Aurignac , locataire ,
curé de Saint Louis . M. l' architecte de la
ville , a examiné la maison qu' il évalue
à la somme de 12.000 francs . Mais vu son
état assez avancé de vétusté , il s'est arrêté
au chiffre 400 francs de location , qui sera
proposé à M. Aurignac . La location com
mencerait le 1 Octobre si M. Aurignac ac
ceptait le prix.

Quant à la deuxième partie qui se trou
ve Grand Rue Haute , une passation sera
sans doute faite entre le séquestre et l' ad
ministration municipale .

Demandé de bourse aux Cours Secondai
res , formée par Mme Veuve Médard Benoit ,
en faveur de sa fille Suzanne .

Rapporteur M. Nicoulet : - M. Molle
dit que la situation de Mme Médard Benoit
veuve du pasteur est très intéressante . Elle
est à la charge d'un modeste retraité et a
deux petite filles de 14 et 12 ans.

M. Massonnaud soulève une objection et
dit que plusieurs demandes antérieures du
même genre , ayant été repoussées , il convient
de rejeter celle-là pour ne pas créer des fa
veurs spéciales , car nous avons repoussé
des demandes de bourse dit-il bien plus jus
tifiées que celle qui nous est présentée au
jourd'hui.

M. Molle dit que la question est très dé
licate et qu' il , vaut mieux la renvoyer à la
commission des finances . Il en est ainsi or
donné .

Collège . - Comptabilité des exercices
1906 , 1907 et 1908 . - Admission en non
valeur des produits irrécouvrables sur l'exer
cice 1906 . Cette comptabilité justifés ' par
les documents nécessaires estapprouvée . Le
projet du budget qui prévoit une somme de
recettes et de dépenses de 134 . 500 francs est
adopté .

Demandes en remboursement et en dégrè
vement de rétributions Collégiales formée
par divers . Renvoyé à la commission des
finances .

Répartition à.divers professeurs d' une
indemnité communale de 400 francs .

M. Molle dit qu' il a divisé cette somme
entre le plus grand nombre de professeurs
possible pour favoriser les petits .

Hospice . - Comptabilité des exercioes
1906 1907 1908 . Avis du conseil . M. Molle
cite les divers chiffres des comptes . Recet
tes : 205.706 fr. Dépenses ; 211.463, soit
un excédent de dépenses de 5.700 , plus l'ex
cèdent antérieur de 1.883 82 , soit un ex
cèdent total de 7 583 . 82 .

M. Molle ajoute que la situation financiè
re de l' Hospice , est Jrès précaire et des plns
difficiles .

Il escompte que l' application de la loi
d'assistance aux vieillards déchargrra sen
siblement le budget de l' hôpital ; il rend
hommage à la commission de l' Hôpital qui
fait des prodiges pour gérer au mieux notre
établissement hospitalier qui doit pouvoir
chaque jour à des secours plus largement
demandés . Le récent hiver particulière
ment fut onéreux .

Nouveaux travaux de grosses réparations
à la toiture . Traités avec MM . Chiebert ,
Robinhon et Martinenq .

M. Molle déclare que des travaux ur
gents s' imposent, et qu'on est obligé d'exé
cuter des travaux qui n'avaient été fixés
qu'à l'année prochaine .

Car une partie d' hopital a failli s'écrou
ler et causer un accident grave . Il faut
donc d'urgence et immédiatement procéder
aux réparations .

Le crédit a été voté , c'est seulement , ex
plique M. Molle , un devancement de tra
vaux . On sait qu' une somme de 60.000
francs a été votée pour les réparations à
effectuer à l' Hôpital par annuités de 10.000
francs .

Hospice , Aliénation de rentes . Avis du
Conseil . Avis favorable est donné .

Repos Hebdomadaire .- 9 " Demandes en
dérogation à la loi du 13 Juillet 1906 . Avis
du Conseil .

Le conseil émet un avis favorable .
Soutiens de Famille .- Demandes formées

par divers . Article 22 de la loi du 15 Juil
let 1889 . Avis du Conseil .

Demandes formées par divers . Article
22 de la loi du 21 Mars 1905 . Avis du
Conseil .

Ces demandes très nombreuses seront exa
minées ultérieurement .

Biens Communaux .- Projet de mise en
vente ou location de l' immeuble communal ,
situé rue Franklin (ancien bureau d'Octroi ).
Adjudication

M. Molle dit que le conseil est appelle
à décider si cet immeuble doit être vendu
ou loué . D'après lui , il vaudrait mieux le
vendre, pour éviter , la maison étant décré
pite , les tracas des réparations et de la
location . Le conseil est de son avis.

Location des magasins No 1,2,3,4,5,6.7
et 8 avec entresol joignant le perron de la
rue Jeu-de-Mail . Adjudication .

Ces magasins sont loués avec une baisse
de 10 francs sur les prix actuels .

Proposition en vue de la location d'un
local situé dans l' immeuble de la rue Al
sace-Lorraine .

Cet immeuble est loué à Mme Félix An-
têrieu à raison de 300 fr. par an

Résiliation du bail Blasco pour location
d' un logement situé dans l' immeuble com
munal de la rue Alsace-Loraine , 28 . —
Adopté .

Octroi . - Demande en remboursement
de droits sur une certaine quantité de vun-
de , par M. Combes Baptistes .

L'avis de l'octroi étant favorable une som
me de 344 fr. sera remboursée à M. Combes .

Demande en exonération de droits par
MM . Grosbon frères .

Cette affaire où il est question de concen
tration de moût est renvoyée à la commis
sion des finances L'avis de l' octroi est dé
favorable .

Demande en remboursement de droits sur
un fût de vin , par M. E. Bessière .

Cette demande est renvoyée à la commis
sion des finances .

Caisse des Retraites . Demande de liqui
dation de pension par Mme Fourcand An
dré , veuve d'un Receveur d' Octroi décédé .
Avis du Conseil

Renvoyé à la commission des finances . —
Travaux Publics . — Arrosement de la

voie publique . Cahier des charges . Adjudi
cation

Le contrat le même que celui de l' année
dernière est approuvé .

Esole Pratique . - Autorisation pour le
Receveur municipal de faire recette de la
somme de 291 fr. 30 provenant d'objets
vendus .

Voilà une école vraiment pratique qui fait
recette du travail de ses élèves !

Le divers comptes de comptabilité com
munale , compte de gestion du receveur
municipal pour le même exercice , chapi
tres additionnels au budget de l' exercice
1907 sont renvoyés à la commission des
finances

Admission en non valeurs des produits
irrécouvrables de l'exercice 1906 . - Ces
produits irrécouvrables sont pour les voirie ;
1 ' 0 000 ; pour l' eau : 14,40,60 pour la lo
cation d'un local à la nouvelle Esplanade et
18 pour les Cours Secondaires .

Admission en non valeur des côtes irré
couvrables sur chiens 1906 . M. Molle se
plaint avec quelque amertume que les pro
priétaires s'entêtent à ne vouloir pas obser
ver le règlement sur la police des chiens
qui n'est pourtant pas établi d'une façon
draconienne . 944 francs de côtes sont irré-
couvrés , ce qui constitue une somme relati
vement importante . M. Molle ne veut pas
livrer les noms des nons payeurs parmi les
quels beaucoup pourraient acquitter leur
petite dette et il les exhorte à ne pas faire
preuve de mauvaise volonté .

Le traité de 100 francs d' abonnement est
renouvellé avec la société des auteurs .

Un supplément de crédit de 400 francs
est votée pour les frais de poste,

Le receveur municipal est autorisé à dis
poser de la somme de 19 fr. 60 pour frais
de poursuites en vue de recouvrer les taxes
des chiens impayées .

Le paiement des appointements du 1 tri
mestre 1907 est mandaté au bénéfice de M.
Valette , professeur au conservatoire qui a
assuré le service de M. Jouveau .

Chemin vicical n " 4 . — Demande en
alignement formée par M. Moulin . Le ter
rain est cédé pour la somme de 682 fr. 23 .
Après la vente du terrain , l' administration
en achètera une parcelle pour pratiquer un
chemin .

Élections consulaires . — Désignation de
deux membres du conseil pour assister le
Maire dans la confection de   liste des élec
teurs consulaires en 1907 . MM . Barral et
Martin sont désignés , non sans que M.
Martin ait une prise de bec avec M. Barral
qu' il accuse dene pas assumer le travail des
fonctions qu' il accepte . Il l'accuse en ter
mes assez vifs de préférer la « baraquette».

Eh ! là , ce bon M. Barral est excusable ,
et son crime n' est pas très grand !

M. Molle prie le conseil de vouloir bien
désigner M. Calvet , sous-directeur de la
Station Zoologique de Cette pour représen
ter la région au congrès ostréicole de Bor
deaux; Balaruc , Bouzigues , Mèze , etc. . lui
ont déjà confié ce mandat ainsi d' ailleurs
que le conseil général l' a fait, quoique offi
cieusement .

M. Richard est ensuite nommé membre
de la commission du budget .

Avant de lever la séance , M. Molle , com-
firme la démission de M. Roussy qui ré
silie ses fonctions de conservateur munici
pal et annonce que MM . Moulins et Troncy
ont été nommés membres de la commission
du musée .

Le conservateur sera nommé prochaine
ment.

M. Richard est en outre nommé membre
de la commission du musée .

La séance a été levée vers 11 heures .

FELIX POTIN Rue des Hôtes 10 .
Savon extra i La Lune » 0.65 le kil.

Société d' Horticulture Prati-
Que. — Pour permettre au président , ac
tuellement en villégiature , d'assister à la
réunion , la séance mensuelle qui devait
avoir lieu le 1er septembre est renvoyée au
dimanche 8 septembre , 2 heures du soir ,
Mairie (salle des Mariages). Après la séan
ce , visite de Villas pour le Concours d' Été .

FELIX POTIN~~ RueT des Hôtes 10 .
Pois au jambon Rodel , O 70 la b.

Au Musée. - Nous apprenons aveo
plaisir que la commission du musée a voté
l'achat d' une des plus belles œuvres du
maître Roussy : « Costumes historiques des
joutes cettoise depuis leur création ». La
commission bien inspirée a voulu , par cette
récompense flatteuse , remercier M. Rous
sy , en raison de ses 17 années d' intelligente
gestion . Et notre modeste musée s'enrichit
ainsi d'une œuvre remarquable qui fera
l'admiration des visiteurs .

FELIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Biscuit galette et petit beurre à 0.60 le 112 kil.

FÉLIX POTIN . Rue des Hôtes 10-
Cons;rves pois nouveaux 0.40 la boite .

fa gécolte rtes Prune». - On
écrit de Castellane ( Basses-Alpes), Que la
récolte des prunes est extrêmement abon
dante , cette année , et les propriétaires dé
sireraient bien la visite de quelques expe-
diteurs ayant des débouchés . La récolte
des pommes et poires sera très abondan
te aussi . L' immense quantité de fruits
mériterai bien le déplacement d'un indus
triel

FELIX POTIîT*~uè~des Hôtes 10.
Sucre cristallisé 0.65 le kilog .

Au Pont rte la tare . - Le Pou'
de la Gare a toutes les déveines . On at
tendait les 17 tonnes de la partie métall° r'
gique ; on n'en a reçu que 6 , les autres
s' étant égarées , dans le trajet , sur quelque
voie de chemin de fer , c' est à dire qu'on
ne peut pas encoie commencer le mon
tage .

La batisse des pontonniers est construit
à droite du pont , côté Avenue de la Gare-
Elle masque bien un peu lb magnifiq"0
point de vue de cette large baie limitée
au fond par la plus belle partie du Q ual
de Bosc , mais il faut bien tout de méms
le placer quelque part cet encombrant
édicule .

Tant pis , le mot est lâché ; édicule,
logis du pontonnier le sera , si l'on ne prend
pas >a précaution de l'éclairer d'une la *
mière vive et crue qui peut le préserver
de certaines souillures qu ' on ne manquerai '
pas , sans cela , de lui faire subir .

FELIX POTIN~~~Î0, rue des Hôtes
Saumon supérieur, la boite 0.90 .

Concours Régional de Joute®
Le comité a l' honneur d' informer la P°"

pulation cettoise toujours si sympathique *
ceux , qui se préoccupent de faire revivre
sans cesse , le goût des joutes cettoises el
d'organiser'des tournois dignes de notre c®"
lèbre jeu local . que le concours régional de
dimanche sera palpitant d' intérêt el comP"
tera parmi les plus attrayants .

Aux aimables et généreux souscripteurs ,
jamais las de contribuer à la possibilité
d'organiser des fêtes qui relèvent les carac
tères et affermissent les liens de confrater-
ni é , le comité , leur assure une journée <J ul
en reposant l' esprit des fatigues quotidien"
nes leur permettra d'assister à un spectacle
dont la grandeur est susceptible de captiver
l'admiration de nos invités et de nos amj'
tout en excitant notre toute petite fierté de
cettois .

Divers concours nous sont assurés . L ' Har'
monie de Cette, toujours sur la brèche, au3-
si vaillante que dévouée apportera rempre' n~
te de son génie musical et de sa scienc®
d' exécution incomparable en rehaussant ! ® *
clat de cette journée par un concert arlistr*
que donné sur le canal le soir à 8 h.
Meilleure aubaine ne pouvait être offerte ■
notre population toujours désireuse de bon *
ne musique .

Le maître Roussy , l'historiographe de>
joutes , qui manie avec autant de talent la
plume et le pinceau , a bien voulu marquer
par une délicate manifestation son attache
ment à son pays , son amour pour le mon*
de des joutes en offrant une de ses œuvre®
comme récompense à , ce tournoi .

Ce don a été sensible aux membres u 1*
comité et à nos jouteurs qui ont appris dan
les diverses brochures écrites et illustrée
par notre compatriote avec quel goût , q°eJ
entrain , quel amour, nos pères se passion
naient pour notre célèbre jeu nautique . .

Le comité est heureux d avoir pu lui oI*
frir à la veille du départ de sa ville natale
qu' il aime tant , une journée de joutes d'f B
de l'intérêt qu'il porte à ce sport et de s0"
attachement pour tout ce qui se rattache
la grandeur de Cette .

Rien ne manquera à la fête , au mofeD
où les derniers jouteurs , par des ma*''8-
coups de lance , se disputeront les trophé®
du tournoi ; c'est à-dire au déclin du i 0^
dans une demi obscurité propice aux °P?l3tg
tions en présence d'une foule enthousias
et nombreuse, aura lieu un terrible cofflba
naval entre les Turcs et les Nègres ave
tous les moyens d'attaque et ie défense û
l'époque . .

Le ler septembre sera donc un vérita 01
jour de fête et notre population n '?,°L
qu'à se complimenter d'en avoir facilité ' otg
ganisation au comité , qui avec la
ardeur des premiers jours , prend les d 0 g
nières dispositions pour assurer la bonn
marche des diverses parties du programm®'

Hier soir , a eu . lieu le tirage au so
des jouteurs . .

Nos amis de la région y assistaient
ont échangé avec leurs camarades de Ce »
de loyales et sincères marques de syWP
thie et d'amitié . l 3

Ils se sont donnés rendez-vous sur
tintaine en se promettant , selon l'exPr0
sion si pittoresque « de faire joli». — I,j0
le Comité , Le Président .

LISTE DES JOUTEURS
Frontignan . — Algrin , Soulier , Fuloran »

Marsal , Cauvet , Cours , Lassalvy, Vig01 ® '
Cette . - Roux , Jullian , Richard Ple.r A *

Roger , Goudard , Molinier , Cassaet , V a11 '
Cabanes , Poncet Louis , Poncet Fr51 ®™'
Aillaud Louis , Théron , Miramon , Ané , >*
del , Eychenne François , Ramon , Eychen
Elie , Lautier , Gribaudo, Langlois P > er ;
Garoute , Duffour , Encontre François , P°r
Paul , Arnaud .

Balaruo le Vieux . — Frézou , Rouvier-
Mèze . - Bourdiol , Capestang , Co»° '

Remeyses .
Agde . - Lacabane , Mouton , Tbo®' '

Pouzols , Boutonnet .
Béziers . — Jauhers , Lyonnet .
Montpellier . - Richard Edmond , B°u

serent .
Bouzigues . - Portes Pierre .
Vio . — Barnabé . * .
Balaruc les Bains . - ChafSol , 8ont 'e

— Le secrétaire adjoint , Roux Arthur .
FÉLIX P0TIN~~~~~R\uaT des Hôtes 1°.

Café réclame 0.45 le quart .

ït» tteur d'A liboron — Ce D0 ?"'Î !
vers 9Jheur9s , le car électrique n ' 7 Q ? 1 - n e
lait vers la gare a failli écraser un
en passant devant le pont National . Le w



I " Mai i rer *reir à ,em P 3 et s' arrêterP'ible , baudet éprouva une émotion
Nlut '> *ous ses membre.etKr«on .'. lu ti6ura hommes émus de pi ié
pn0lt : ce frère inférieur qui avai ! vu
| U conH e * n' en revenait pas.
*tJes ; , u ' leur de la \ oi'uutte chargée de

onni S ; f J^an , a été legère-
il U '?ct è à la j :n b ? p;:r le tram-

®od l ' 0a cod d i ■ i t à la jharmacie l' rats
Pacse

'fit y, fOTIN . Rue des Hôtes 10 .
et kvian Caciat 0.70 la bo i teille.

une cHutnbre

fps - - : ~~ Hier au soir à 5 heures leUs un îfî ? ne inconnu qui s ' est suicidé
îjujj . e l de la ville , a été transportéiltai eT' Lagardère commissaireSieso • ' é le Pll0,0gra P tl 'e r Le carnetSand Com Prenait plusieurs adresses
i a irai s a soumis à un interprète

" Hot . la phrase suivante : Mon père
1,1 j' ai r °lkenstein Groden , villa Seno' ife do e ^u l a nouvelle , le 4 Mai par une
,V | a ln? nière du 30 avril. »', rf „ u î?,eme page au dessus d' une croix
Uïem . léfement dessinée à l' encre , se
> v, il lûr?> es 8U ' vaQ tes : « Barcelone le
ire « j el au-dessous : 27 avril 1907 ,

.matin .
"" aie n • j euPe bommô était vêtu d'un
lree lotiB ' a dû sortir d' une maison de
'tla|0I °n lit sur les boutons duîoatgj .asclan , Barcelone ,
!«) q U i°e a' indications sont des points prô-
We feront à trouver l' identité duPj .r® bourgmestre de Wolhenstein a
fc.* a police de Cette de faire une

a utre «
' " l' on u Carcet ont été tradui-' Moy è a découvert que le suicidé étaitHi Qe C. ez ,' a maison Camploy frères ,

■Bais e à Wolkenstein ( Ty roi ),
MjC6 j 0Q touchée par un télégramme de
" Hé de 6s»n ette * a ré Pondu q u un jeune
' !geait P aQS nommé Senoter Johan ,(i# et J >. e ®èt pour son compte en Es-°Qe i ? U _l 56 ' rouvait récemment à Bar-
culo    6 a dresse ; Conde Asalta 39 ,

VÎÛt (]"é Sa ® se tuer , le désespéré avait dé-
'«i et PQotogra phie en tout petits mor-
l e UtBpni ava i en t jetés sur le canapé .
:fé!ajre n Baurinet , aidé de son
|Joogr a reconstitué le portrait de

8a fÇon d'une physionomie in
^ un physique agréable : il a

i^ar un domtstique de l' Hôîej
établie î yé de gare qui l' a conduit à•'ideSlåent .

" îUfe j ® est donc établie ; mais ce qui
9ux«Pénétrable , c' est le mobile mys
"ifj Poussa vers le suicide ce jeune
L e v ' ngt ans.

i!mm tea t'n ii.r

déf.T torpiUeur « Capitaine Mehl »
(r 4 Aird 86 rn°t ile de Toulon , est arrivéis joQ rs e: Ce petit bâtiment restera quel
, 8e SU\ eaux et se '' vrera à ' a
î( . C ' eg . ® arsoains qui pullulent sur nos
'0f Diii6 a su i ' 3 d' une demanda collec-

'' aii 0Q , e par les pêcheurs que l'admi-
'° rP''leur mar ' ne a décidé l'envoi de
! Vi P   O v®J" Rue des Hôtes 10 .

•' "alz . B»doit Oouzans O 25 la bout .
l décla a ~~ " ir au soir un ' ncendie

Dai Vers ® h eures dans les greniers
!eut tj P°nt , adouard , douanier , rue
'Met j0^' m aison Cols , n " 3 .

, °aiai 6t " ^'eint Par les pompiers etVe » delà maison ; une partie de
brûlée ainsi que du linge ,

Ltsdé  ' n rureau 8arn i à neuf .
' ®i% P' sont purement matériels
W?" à la somme de 600 francsr,s par une compagnie d'assu-

'''LIQÈpPQTîrTur" des Hôtes 10 .
' tn 0 30 la tablette .

i

8oi • — Nous avons reW l o°P tard pour pouvoir l' insérer
S cotation publiée ce matin par un
'" iers sn | rères . Dans cette lettre les poi -!' dis » Urs 80 plaignent des tracasse-
U ' Uq q '4 '|s . dont ils sont l' objet de la0tlc(i V Ica,eur de douanes trop zélé
ffigg ° ? naire dépasserait ses attributions
Ss j^l.suxpoissonniers saleurs d«3 ve

• — Le comité
etCe ? D des fêtes du quartier de la
ss telrié Ple ' es jeunes gens et hom-Slet j ^ u quartier de se réunir au Ca-
S eiTs .le but d établir le lieu de
'W, discuter le programme des fê-

'ftiêe tf 8a medi 31 courant , au café de
!jtW nçaise chez M. Soulet . — Le

tli.  ^visoire . L. Audibert .
L'ALPlIi ffiODSSEDX

Voisso*l'oissoi hygiénique et rafraîchissante .
Maritinr)e5

m de Cette
j fr. Entrées du 30 Août

e8 0 >, Marsa 91f t. c. Castan v. de Port-,;.fr , c ' Caffare q. Sud ,
'V „ e 503 t. c. Pradîs v. do Marseille;.'r.Vq A'ge>-.
%re 0rsioa 539 t. c. Iehé v. de îMarseille
• f,. 3 ' Alger .
e . -j, Gard 834 ..t. c. Ravmud v. de Mar

ai), p Sat'antique .8 o r ale i"nïo 686 t. e. Assinus . v. de Ham-
u°timet q. Midi Nord .

. Sorties du 29 Août
P U '' f'r , >. l0Ja , c. Carrascal p. Barcelone ,

edjerda e. lieit p. Port-Vendres .
Du 30 Août

Jeuiiy c. Rudinich p. Fiume .
^ Manifestes d'Entrée

' ti 2if,i ermo c. Assinus v. d' Hambourg :
f s.    l chlorure do potasse , 15)00 s. sul-
l cs . fi u i fasse' — Ordre : 750 s. chlor . potasse
" '9 f ule potasse, 13 0 s. kai > it . — Bas-

v io . ' Vln — Dolnus 10 f. vin. — Castal

D l n *f f   a
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Exposition Universelle
à Shanghai

Shanghaï , 30 août , — Les principaux né
gociants de Shanghaï préparent une expo
sition universelle qui aurait lieu dans cette
ville pendant Tannée 1909 et qui compren
drait les machines et les produits ouvrés
plus spécialement importés en Chine .

Le plus grand aérostat
Américain

San José , de notre correspondant : Le
plus grand aérostat existant aux Etats-Unis
est celui que le capitaine James W. Price
est en train de construire dans notre ville .
Ce ballon a une capacité de 90 000 pieds
cubes et pourra transporter 1.200 livres .

Le capitaine Price est membre de l'Aéro-
Club d'Amérique . Il prendra fart aveî son
aérostat aux courses de Saint Louis pour la
coupe Gordon Benett , qui auront lieu au
mois d'octobre prochain .

Projet Abandonné
Paris , 30 août , 11 h 30 m.

La « Petite République » a fait auprès
de plusieurs notabilités du Grand-Orient
une enquête d'où il résulte qu'en présence
de l' accueil peu favorable fait à cette nou
velle . la franc maçonnerie a renoncé à
prendre l' initiative de l' érection à Paris
d'un monument commémoratif de la sépa
ration des Églises et de l' État ,

La Récolte du vin
à Mendoza

Buenos-Ayres , de notre correspondant : —
D'après les prévisions du Ministère de l' A-
giicu'ture , la production du vin dans la
province de Mendoza s'élèvera cette année à
deux millions d'hectolitres .

Les Evènemenls du Maroc
Casablanca 30 août . — Un incendie a

éclaté hier dans le quartier arabe près du
camp de la méhalla . Il a détruit plusieurs
immeubles contenant des céréales et de la
paille . Le feu a continué ce matin mais il
a été circonscrit

11 semble dû à une étincelle provenant
d' un foyer voisin où brûlaient des ordures .
Les immeubles sinistrés n' étaient pas habi
tés , les secours ont été organisés par la
quatrième compagnie du ler tirailleurs , ca
pitaine Bornaz et une section de marins
avec une pompe . Les Espagnols sont vetus
sur les lieux sans intervenir .

A TANGER

Tanger , 30 août . — Le consulat britan
nique avise tous les sujets anglais , en cas
d'attaque de la ville , de se rendre à 'tJes en
droits désignés , qui seront défendus : sa
voir , en ville , les légations espagnole et
italienne , le consulat britannique , la place
du marché , la légation française , l'hôtel Vi-
lafranca et la légation britannique , dans
la banlieue , 1 hôpital français , les maisons
du chérif de Wazan et deJSidi Merhebis .

Il n' y a pas de cause d'alarme quant à
présent , mais la présence d'un navire de
guerre anglais est encore réclamée par
quelques-uns des résidents anglais comme
une protection qui s' impose .

M' SE AU POINT
Paris , 30 août . <2 h. m. — D' une cor

respondance de Casablanca , adressée par
M. Bourdon au « Figaro », nous extrayons
les passages suivants :

« Je crois utile et nécessaire dans l in ïé-
rèt de la vérité et pour la quiétude de tant
de familles anxieuses du sort de ceux des
leurs qui luttent ici , de rectifier une fois
pour toutes des récits -où 1 imagination a
plus de part que l' observation .

« La vérité , c' est que depuis son arrivée
ici , le général Drude n' a pas eu à livrer
une seule bataille , que c'est déjà un mot
sonore que celui de combat pour désigner
des escarmouches et que , au point de vue
strictement militaire et tactique , ce n'est
pas dans une opération de ce genre que
nos officiers pourront déployer toutes leurs
qualités .

« L' un d' eux , et des plus considérables ,
me disait il y a peu de jours :

«. Mauvaise affaire pour nous autres , que
<r cette histoire de Casablanca . Certes , les
« cavaliers marocains sont braves , mais
« ils manquent totalement da direction et
« de discipline et n' ont à aucun degré la
« moindre notion de la stratégie . En ou
« tre , chacune de leurs tentatives d' of
« fensives fut arrêtée de loin à des cen-
« taines de mètres par le feu de nos ca

nons » ■
LES ENVOIS DE NAVIRES

Toulon , 30 août , 11 h. m. — Le croiseur
« Desaix », qui effectuait ses tirs d'hon
neur aux Salins , est revenu cette nuit sur
notre rade . Ce croiseur a embarqué du
charbon , de l'eau et des bœafs vivants . Il
doit è re tenu prêt à appareiller à chaque
instaDt On ne connaît pas officiellement
la destination que doit suivre ce croiseur ;
mais cependant , on annonce qu' il doit se
rendre au Maroc . Le « Mytho », le   «Lal -
de et I i « D ird a attsnient également .

Pans , 30 août , Il h 55 m. — Sous le
titr j : « Nos escadres et le Maroc », le
« Journîl » montre la nécessité de construi
re des scouts . Il ajoute : « Les mariaes

étrangères ont fort bien compris la néces
sité de construire des scouts ; l'Angleterre
notamment , possède plusieurs classes de
CES superbes éclaireurs . Dans quatre ans ,
au contraire , les escadres françaises ne pos
séderont plus ni un éclaireur ni un répéti
teur , Nos amiraux seront obligés de con

fier , comme ils ont commencé à le faire ,
bien à contre cœur d' ailieurs toutes espèces
de missions à des contre torpilleurs de 300
tonnes , ce qui constitue , au point da vue
marin , une erreur dêpbrab'e , < ar ces mi
nuscules navires , incapables de tenir la mer
par mauvais temps , sont alors obligés d'a
bandonner leur mission et de chercher un
refuge dans les ports les plus proches . Ce
rôle n' est nullement fait pour eux »

La Marche en Avant
Paris , 30 août , Il h. 50 m. — On s' at

tend pour aujourd'hui au ministère de Ja
guerre , à une marche du général Drude vers
l' intérieur à la tête de sa colonne . Des or
dres ont éte donnés pour précipiter le mou
vement avant que les marocains aient pu se
concentrer . Des dépêches sont arrivées cet
te nuit à la rue Saint-Dominique , rendant
compte des dernières dispositions prises .
En même temps on a donné l'ordre à Tou
lon et à Rochefort de tenir frètes des trou
pes d' infanterie coloniale .

Ses Lyonnais
en Allemagne

S' rasbourg , 30 août . — L' Union frater
nelle des employés du commerce et de l' in
dustrie de Lyon , retour d'un voyage d' étu
des en Allemagne sont arrivés à Strasbourg
à 4 heures du matin Ils ont été reçus par
la section strabourgeoise de l' Union natio
nale allemande des commis négociants .

Ils déjeuneront , puis visiteront la ville et
ses monuments , et dineront sur le Rhin . Au
Reinfust , après le diner , la fanfare du régi
ment de hussards donnera un concert .

Da Strasbourg . les Lyonnais se rendront
à Mulhouse et rentreront ensuite à Lyon .

La Femme coupée
en morceaux

Marseille , 30 août , 11 h. m.
La fameuse malle sanglante dans laquelle

les Goold avaient enfermé le cadavré dé
capité d'Emma Lewin a failli être brûlée
dans un incendie qui avait éclaté dans les
caves du greffe , mais qui fut vite maîtrisé
par le personnel du palais . L' extradition
des époux Goold n'est plus qu'une ques
tion d'heure .

La Rencontre de M.Fallièces
et de Guillaume IL

Berlin , de notre Correspondant :
On commence a parler de la rencontre

de M. Fallières et de Guillaume II qui
pourrait avoir lieu au moment de l' inaugu
ration de l' Institut Océanographique de

Monte Carlo . — La Presse Associée .

Incident de Frontière
Briey , 30 août , 10 h. 26 m.

Deux Allemands avaient passés la fron
tière à Hussigny . Deux gardes , MM . Gautier
et Person , ayant voulu les arrêter , ils se
sont enfuis en tirant sur eux . Le garde
Person a été légèrement blessé .

La Séparation en Suisse
Berne , de notre Correspondant .
La Société Suisse des pasteurs a tenu

son assemblée générale .
A l' ordre du jour figurait l'étude d9s rap

ports entre l' Egise et l'État .
M. Bridel , professeur à la Faculté de

Théologie libre de Lausanne , a présenté un
rapport en faveur de la séparation .

Un contre-rapport anti-séparatiste a été
présenté pat M. Muller , pasteur à Lan-
gnan .

Dans la discussion tous les orateurs ont
défendu le maintien des institutions ao-
tuelles .

Aucune résolution définitive n'a été prise.

Grandes Manœuvres
en Italie

Rome , 30 août , — La roi Victor-Emma
nuel III va assister aux grandes maneuvres .

Dans les milieux militaires . on attacha
une grande importance aux manœuvres de
cette année qui permettront de voir ce que
pourrait faire une arméa italienne pour
résister à une forte ' invasion étrangère par
les Alpes .

Voici quel est le thème des opérations .
Une armée ennemie , parti rouge , descend

du Nord . Elle a pénétré par la Suisse . Elle
est maitresse de la ligne des Alpes depuis le
Petit-Saint-Bernard jusqu'au Saint-Gothar l
et ayant divisé ses forces en deux colonnes ,
elle s'avance à l' Est et à l' Ouest .

Les forces nationales , parti bleu chargée
de défendre le territoire sont concentrées
dans le3 environs de Novare . Leur but est
naturellement de s'opposer à la marche de
l' adversaire et leur devoir le plus urgent
est d' empêcher la conjonction des deux
colonnes ennemies .

Tel est le thème d' ensemble . Le parti rou
ge disposera d'une force supérieure de 7.000
hommes environ à celle du parti bleu .

Que fera le parti bleu ? ou le comman
dant divisera ses forces en deux et les en
verra s' opposer aux deux armées envahis
santes ; ou il portera ses forces assemblées
sur un de points menacés , tentera de battre
l' une des deux armées en profitant de sa su
périorité numérique , puis se portera vers la
seconde armée qu' il tentera de battre égale
ment.

L intérêt de ces manœuvres est dans le
choix de la statégie qu'adoptera le chef de
l'armée de défense .

Vers le Pôle Nord
Paris , 30 août , 11 h. 30 m. — Du « Figa-

I U >t.

« M. le duc d' Orléans qui s'embarquait
il y a quelques semaines à Vardoé , port

avancé au nord de la Norvège , fait route ac
tuellement à travers les mers et les glaces
du Spitzberg . Cest encore à bord de la
Be'gica , le bâtiment mr lequel il fit l' an
dernier son exploration dans le Groenland ,
que voyage le prince en compagnie du doc
teur Récamier . 11 compte rapporter de cet
te nouvel e expédition les éléments d'une
étude sur la faure et sur l'océanographie de
ces rég'ons , élude qui lui permetta de com
pléter ses connaissances iéjà si étendues sur
les sites polaires .

« Le prince se distrait de ses observations
scientifiques en se livrant à la chasse et ses
collections si curieuses d' animaux de toute
espèce des régions arctiques vont s'enrichir
de quelques pièces naturalisées qui leur
manquaient .

" Le duc d Orléans sera de retour en oc
tobre eu Angleterre où le rejoindra Mmo la
duchesse d' OrléaGs qui depuis son départ ,
s'est retirée dans sa famille à Alcsuth .»

La Conférence
de La Haye

La Haye , 30 août . — La sous-commission
chargée d'examiner les diverses proposi
tions sur l' arbitrage obligatoire a tenu
une séance sous la présidence de M , Bour
geois . Ce qui semble se dégager des débats
assez confus d'aujourd'hui , c'est que l' on
commence à voir pomdre la possibilité d'u
ne entente finale sur l' arbitrage obligatoire .

Après !a séance , on parlait beaucoup
d' un incidert entre MM . de Merey ( Autri
che) et Bourgeois . M. de Merey aurait
vivement attaqué le secrétariat général ,
lui reprochant son manque de rapidité
et de précision , se plaignant qu'une sorte
de censure fût exercée M. Bourgeois a
défendu vivement le secrétariat et fait son
éloge .

Réservistes renvoyés
Paris , 30 août , Il h. 50 m. — On télé

graphie de Rennes à la « Libre Parole »
que 2.000 réservistes avaient été convo
qués pour faire une période au lie d' infan
terie , 200 d'entre eux furent logés dans
l ancien Séminaire désaffecté . On serra
tant que l' on put les soldats dans leurs ca
sernements , mais malgré tous les efforts ,
l ' autorité militaire ne pouvant les loger , on
fut obligé de renvoyer 500 reservistes dans
leurs foyers .

Cette mesure a causé la plus déplora
ble impression dans la région , où l' on
n' avait jamais constaté semblable désordre .

Il parait qu' à Vitré 700 réservistes ont
dû être renvoyés dans leurs foyers pour la
même raison .

Le Cas du
professeur Porteau

Paris , 30 août II h. m. — On se rap
pelle l' incident qui a eu lieu au lycée de
Douai entre M. Porteau et l' un de ses
élèves , fils d' un capitaine dinfanterie .
M. Briand a frappé M. Porteau qui sera
déféré aux fins de blâme devant le Conseil
supérieur de l' Instruction publique lors de
sa prochaine session en novembre . D' au
tre part , le « Bulletin administratifs du mi
nistère de l' instruction publique publie la
mutation suivante : « M. Porteau , profes
seur à titre provisoire de cinquième au ly
cée de Douai , est nommé à titre provisoi-
se professeur de cinquième au lycée de
Guéret .»

La Grève d'Anvers
Anvers , 30 août .

La grève , qui semblait hier virtuellement
terminée , paraît entrer aujourd'hui dans
nouvelle phase , en ce sens que la Fédéra
tion maritine a imposé aux grévistes une
condition à laquelle ces derniers refusent
de souscrire .

Elle exige , en effet , que les dockers en
gagés remplacent aussi , si cela est néces
saire , les 2,0C0 déchargeurs de grains en
core en grève .

En présence de cette exigence , de nou
veaux meetings ont eu lieu pour discuter
sur la situation . Mais quelles que soient
les décisions prises par les grévistes , il ne
semble pas possible qu' ils puissent résister
longtemps . La situation , d'ailleurs , est
calme pt le travail est fait par des ouvriers
étrangers .

Le Visa des Livres
Lyon , 30 août , 11 h. 25 m.

En ce moment se tient dans notre ville
le congrès international de comptabilité .
Hier le congrès a émis le vœu suivant qui
intéresse le commerce ;

« Le congrès , en attendant la modifica
tion des article 8 , 9 , 10 et 11 du Code de
commerce , demande au Parlement la sup
pression immédiate du visa des livres de
commerce , en raison de la désuétude dans
laquelle est tombée cette formalité .

L'Interdiction de l'Absinthe
en Suisse

Lausanne , de notre correspondant :
Le Conseil fédéral vient d' adresser aux

gouvernements cantonnaux une circulaire
leur demandant de faire connaitre dans 1 es
pace de trois semaines , au département fé
déral de l' Intérieur ce qu'ils pensent de
l' inittative appuyée par 168 . 000 signatures
et réclamant la prohibition générale ue
l' absinthe .

La circulaire fait remarquer que le vœu
des signataires va beaucoup plus loin que
la loi vaudoise qui n'interdit que la vente
au détail et qu' il obligerai ! la Confédération
à défendre la vente 1 importation et la fabri

cation non seulement de l' absinthe mais en
core de toutes les liqueurs contenant de
l'absinthe .

Une telle défense entraînerait après elle
des conséquences économiques et indus
trielles fort importantes , comme le prouve
dêj \ la demande de dédommagements intro
duite par le canton de Neufchâtel en fa
veur des industriels du Val de Travers , —
La presse associée .

Un Mancher
qui s'effondre

Lisbonne , 30 août .
Une dépêche de Porto annonce que l'on

procédait au tirage d'un concours dans les
salles du premier étage du journal « No-
ticias », salle où était installée la rédaction
devant une nombreuse assistance , lorsque
le plancher s'effondra . Jusqu'à présent on
sait qu' il y a 10 tués et 11 blessés .

Poignée de Nouvelles
Paris , 30 août , 11 h m.

Chartres . — Un violent incendie s' esl
déclaré à Bougainville , près de Maintenon ,
dans une grange abritant les récoltes . Le
feu a gagné les habitations voisimes et
s' est étendu sur une superficie de plus de
15.000 mètres . On attribue ce sinistre à la
malveillance . Les pertes sont évaluées à
60 . 000 francs '

Sans Francisco .— Neuf cas de pefle bu
bonique , dont sept mortels , ont été obser
vés ; on estime toutefois qu'il n'y a pas
lieu de s'alarmer .

Bordeaux . — En sortant de la justice de
paix , une femme qui avait été appelée en
conciliation avec son mari , a jeté à la fi
gure de ce dernier le contenu d'une fiole
de vitriol .

Le Havre . — L' automobile de M. La-
tham . négociant , ayant ait panache au
village de Gonfreville , le chauffeur a. été
précipité sur le sol et a eu les deux jambes
brisées .

Vaucluse . — Par suite d'un violent orage
à Mornas plusieurs poteaux télégraphiques
sont tombés sur la voie ferrée . Les commu
nications sont interrompues entre Lyon et
Marseille .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 30 août , 3 h. 10 s.

De Rome : Tous les pèlerinages de sep
tembre et d' octobre ont été ajournés à cause
de l'agitation anticléricale . Les pélerinage»
français sont renvoyés à l' année prochaine .

De Tanger : On dit que la cavalerie ma
rocaine aperçue , lundi , à l' Est de la ville ,
s'est concentrée à 50 kilomètres de Casa
blanca . On prétend qu'elle constitue l' avant
garde de Moulay-Aafd . Elle se dirigerait
sur Larache et sur Fez .

De Casablanca : La ville est toujourj
calme et reprend peu à p°u l'animation que
les derniers événements lui avaient fait per
dre .

D' Oran : Ce matin sont arrivés par trains
spéciaux , un bataillon du 28 étranger caser-
nê à Mascara et un bataillon du même régi
ment venant de Saida , l'un et l'autre à l' ef
fectif de 800 hommes . Ces troupes s'embar
queront sur le transport « Nive » qui parti
ra probablement ce soir . Ce matin est arri
vé d'Alger un train spécial comprenant 15
wagons chargés d'obus et de cartouches .

- $Ïï de notre Serviee spécial «

ÉTAT - CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 2 garçons , 0 filles
Marie Hradel , 31 ans , née à Villevayrac ép. Ba-

beu, — Alexis Arnal , 36 ans , né à la Vaquerie
ép . Vaquié . — 1 enfant .

LA PHLÉBITE
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'embo

lie , l'accident le plus terrible de la phlébite !
Si vous y avez échappé, voulez-vous éviter
les enflures persistantes , les engourdissements
l' impotence qui résultent si souvent des phlé
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre à liqueur dEIixir. de Virgini© Myr-
duhl qui rétablira la circulation et fera dispa
raître toute douleur. Le flacon , 4 fr. 50, fran
co . Nyrdahl , 20 , rue de La Rochefoucauld , Pa
ns . Envoi gratuit de la brochure explicative.
Exiger sur l'enveloppe de chaque flacon la signa
ture de garantie Nyrdahl .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 29 Août .

La fermeté continne, mais les progrès nou
veaux sont peu nombreux et de peu d'étendue .
Le 3 0[Q n' a gagné q>io 5 centimes à 94.65 . L'Ex
térieure espagnole s'inscrit légèrement meilleure
à 91.10 . A 94.15 , c'est même ch'ff-e qu'hier pour
le Turc . Notons des tendances très rallermies pour
le groupe des fonds russes . Aucun changement
notable chez nos Sociétés de crédit . Du cOti des
chemins de fer , il suffit de signaler la bonne te
nue pour relative qu'elle soit , de leurs obligations
les actions demeurent simplement fermes . Man
que Franco-Américaine ferme à 526 . La Dulces
Nombres se maintient à 50.50 Les nouveaux son
dages permettent d'affirmer avec certitude que le
rendement d'abord préva sera dépassé . L 'action
De Mello coté 25 pour les unités et 23 pour les
coupures . Ce n'est pas au moment où l'automo
bilisme se développe comme l' on sait , que l'ons:,.sr " m mi-nu"i on d»■ l-«v od.

SpestasIe? ^ Goijçgfé
la Saaison.s Hr  i  Blaénzite stru _p   0uvcrturc de

Vendredi 30
Demain

Le Fils Surnaturel .
Tous les jours , de 5 h. l 2 à 7 h. 112 , Grand

bonceit symphonique sur la terrasse du Kursaal ,
sous la direction de M. H. Bessière,

Directeur-Gérant : ED. S OTTANO .
Cette . Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS .



INDICATEUR MÂR T ME DE LA SEMAINE

du 26 Août au 3 Septembre Départs le Cette
ngCîitS Noms des Vapeurs DATES

m DiPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L OUEVT
Cie SEVIL : ANE

NAVIGATION $IXTB

Cie YBâRF4

C' a 6ïe ÏBiMSÏTLANTÏQOÏ

CI? FMÏ33ÏÏÏST

G. GONFLONS DE MAHQH

P. CAFFAKSL
P. CAFFAREL

0 . POMMIER

LIMASNI

BAÏI * *T (Mon

PsORO PI StJNKR

St- T homas
Laffitte
Santa A na
Idy
Omara
Medjerda
Marsa
Omara
Cabo Tra/olgar

l'Hérault
Tarn
Calvados
Ville de Sfax
Co-sLca
Faramun
Comercio
Antonia

31 Août
27 —
3L —
27 —
29 —
30 —
31 —
31 —

28 —
31 Août

3 Septe ,
3 —
4 —
2 —
4 —

28 Août
2 Septe

Marseille , Rouen , Le Havre
Barcelone , Valencia , Alicante , Cartiagène , Cadix , Séville , Hnelva

i d.
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 , llueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Direct Oran .
Direct Philippeville .
Direct Mostaganem Arzew.
Direct Alger et côte Est jusqu'à Tunis .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton, Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona, Valencia , Alicante .
Valence, Alicante

Véritable Absinthe Supérieure
PRES Fis Cîl IEBB.t C"

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

Lyon , Marseille, Bordeaux , etc.
Représenté à Cette , par A I.RXA.NURI

CASSAN , quai supérieur ' le l' Espla
na U.

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleua
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

BLE INFERNAL
( Destruction Rapide d«àrATS, SOURIS .
» KULOTS , « te .
* BO enrm»

i

FENOUlUn

CONTRE Ï

Vertiges
Évanouissements

Maux de TÊte
Digestions pénibles

Dyssenterie, Congestionn _ f
Grippe, influenza.

Quelques gouttes sur du sucre rétabl
1 équilibre du système nerveux ébranlé p
coup , une chuto , une émotion .

ÉVITER LES CONTREFAÇONS

RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX
I0US DES CHEVEUX GRIS ï
I0US DES PELLICULES 1
1EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OV!

Employez le ROYAL
WINDSOR jui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il errête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules . H
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés . — Vente toujours
croissante. — Esiscr sur les

flacons les mots ROYAL WINDSOR . - S» troua» chez Coif
feurs - Parfumeur» m flacons et ceml-flacons . — Entrepôts23, no d' Enghiun , PARIS . — Enooi franco sur dematut»
du Prospectus contenant détails et attestations-

En ve te \ Cette che : tov s les Par"umeurs
p.t '"" odeurs

Cïari)0Dsjransit,C0nsipan0n,AmM6S MiiiBs
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

AXEL BUSGK i C
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphoa

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE. PORT-VENDRES

LA NOUVELLE, AGDE, NICE, CANNES, MENTON
ou» les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moseoo

4«enca : RUE LAZARRE-CA.RNOT. CETTE

PTVOnp argent sar signature .W .1 Lon? terme . Discré
tion . Société Indnstrielle . 83 , rue
Lafayette , Paris (33* auoé-?} Ne
pas confond rn .

Toutes les Personnes qui dé
sirent emploi . Paris , Province .
Étranger . Pc ire PARIS RAPIDE ,
05 , rue de Richelieu , Paris .

UrWCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

L' ivrognerie n'existe plus

SERVICE RÉGULIER ÏJE     Bateaux à Vapeur!*S
ESPAGNOLS

Entro. CETTE et BILBAO et les PORTS INTERMÉD

YBARRA & C'E, de Séville
Déports nebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, ' fjflt

Jicante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Car"*
La Corogne, Santander, Bilbao. §MEt en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, Sati-Séfi*
et PASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

S adresser à B. P OMMIER . COSIGNATAIRE^ Quai Louis-Pasteur, 9 —

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESL
Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

Peut être donné dans du café , du lait , de la liqueur , île
la biere, de l'eau ou de la nourriture , tsa.is que le buveur
ail besoin de le savoir .

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE «ont h RENOMMÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

'f li ' poudre COZ K produit l' effet merveilleux do deçroû-1/7%y H tr l' ivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Plia
/ « WU1 °père si silencieusement que la femme , la sœur ou la fille

m V\ [v 1wî de l' intéressé peuvent la - lui donner à son ins'i et sans qu' il
J^V\ r\\ ai' jama' s besoin de savoir ce qui a cajisé sa guéridon .
vil La pondre COZ v a réconcilié des milliers de familles ,

sauvé des millier d' hommes de la honte et du déshonneur
et  et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires

ca <~f capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
v» chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

eau coup de personnes .
I /institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

ceux qui en font la demande , un livre de remerciements <t un échantillon .
I,:i poudre est garantie inoffonsive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coz \ dans toutes les pharmacies et aux dépôts sai-
vants à Cette : A. Prats , Grande Ph ie , 8 rue de l' Ksplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestalinns îi ceux qui en
font la demande

COZA INSTITUTE 62 , Chaneery I.ane-, [.on Irfs ÏW.l Anglcre.i'j
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

e/ficacecontre l' ivrognerie

> mE I83'Jk T@I,

Ê®wÉ®£ i&ss

Par fi les Oocteur fOURHtl , ilEISEB, SillHt, le la FMM le Médecine le Patit
Superbe Volume du format de 1e Grande Encyclopédie Larousse .

520 pages papier grand luxe , nombreuses Gravures , magnifiquement Relié en toile
PRIX : 25 Ff. . PAYABLES 5 FR . PAR MOIS

Rien à payer d'avance — Livraison immédiate
PlftM HITnCPIIU est le meilleur conseiller de la Maistn . du Château el de la Ferme ;H i U il fLUtu I 11 indispensable é tous : Description «r Fonctionnement du Corps
humain . Médecine d'urgence, Hygiène professionnelle, Hygiène préoenhiH:, Hygiène curatiue.fygiène de
l'ouïe, Hygiène de la vue, Hygiène de la voix. Hygiène de l'alimentation . Hygiène coloniale. Soins
spéciaux de la mère et de l'enfant. Poisons et Contrepoisons, Falsifi Régimes, Eaux minérales.
Animaux utiles et nuisibles à t 'homme , etc. . etc. '

TRAITEMENT et GUERIS0N de TOUTES les MALADIES
Tout ce qui concerne . les maladies,

leur traitement et l'heureux emploi des
remèdes s'y trouve condensé. Un Voca
bulaire des mots techniques compléte
ce splei/jsde et indispensable volume.
MOS ; MÉDECIN , recom
mandé par de hautes sommités médi»
cales, est le cadeau te plus ufilf qu'on
puisse faire et le plus beau livre à mettre
dans une bibliothèque de famille ; c'est *
un ami discret , un conseiller sùr. qui
répond nettement à tous les besoins et
évitera bien souvent des confidence»
qu' hommes et dames répugnent à faire .

BoJJeUa à idranar t
aux Bureaux du Journal .

Je, souulgnt. déclare acheter fouvrage MON MKDECIN aux
conditions énondes c'est-à-dire par paiements mensuel) de 5 francs,
jusqu'à complète liquidation de la nomme de 25 rr- prix total.
Le premier paiement de B fr.. aura lieu • mole après expédition
de fouorage sur présentation du reçu.

Fat! a , i .—i — .. I»

Nom et ptchomfa

D MrA.. lnn

DomJcila *

Département-*

&WM1VIUU

ÎW.UY.ESINK
O U R

ERS ONNE:

HV ' ïil I VHP Monsieur bit n trisU 11 .1 lt l !t sirieut pour liiri-
g r la succursale de Paris-Rapide
dar.s t o . tes les grandes villes de
1 ra::ce et de l' Klrange :-. Références
et apports exigés 5.0 O fV . Ver re a
la direction do Paris Rapide , 0 ">,
lu ; Riche ieu . ris ( Pressé ;.
Karosa»ap'*tXT«grr ■ m x.w.ii»-ff«sginaiiit.i»:'i»Mi«iiam

Si vois AVEZ iîi:ssiN
de capitaux , d'acheter o.i vendre u.i
fond de commerce , induist . ie , im
meuble , une s' tuatioa , emploi quel-
conq .e en France ou ê l'étranger,
adressez-vous «t Paris - Rapide, 15,
rue Richelieu , Paris .

0.V HMHMli £r;ïr,
tt agents généraux pour excellente
affaire de publicité . Jellc situation
d'avenir , lixcellontas références exi
gées . Eerir-î agence Paris-Rapide ,
05 , lue Richelieu , Paris

ÂT[ri||np pension de farnille àI 11 il 11 br Marseille , 15 chambres
quartier aristocratique , clientèle choi
sie, pouvant être dirigée par un<3
dame . Rappo t - 00 fr. par mois ,
prx 10.000 fr. Pressé à cause de
départ . S'adresser lJaris - Rapide . G5 ,
me Richelieu , Paris .

I E LES PHHIES
sans interruption

mim« par Ut ('lui
orand» froids d« l'hlvtr

W 2.500 ŒUFS
^ par an pou» 40 poaloi

DÉPENSE If.StCNtriANTC
W Métli»-!» certIon *

NvislitwMi Atuitatloaa

EOTiCE gratis ci franco
EcrirrCOWPTQia 4 " * V C U LTU R E
4 PRÉMOKT (Aiano) Frantâ

Cette,Qssootne, Porto, fue#, le J(a<« et AttW
(ctte, ffMtes, Sarât-Kazaire, ionett, îe Jta^rc etWlll

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports
du MORD, de BELGIQUE et HOLLHNDË

N.-B, — Les Vapeurs vont directemetl débarquer O tVAJVTES
S'adresser à M. Paul CAFFAREI,* Qualide Bosc,

SOCllTlilÎMlE JE TRAKSPOUTS MARITIMES 10
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CET ■ i

sur Oran , Hlger, Bougie, Philippeville e*
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈOR
WÊËa CETTE - 6', Quai Commandant-Samarf 'J

Départs directs sur ORAN Mardi» et VeiMlrejH» de ®Un B»éi»u>-t chaque Nomoinc ALGER , PHILIPPEVILLE , B -, rjig
TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÊTEM® j

pfOVo

Charbons Français «t j#jlaiSidet0V«Pia tée
COMPAGNIES ESPAGNOL®®

DE NAVIGATION
Service Replier et Direct entre CETTE ï l'ESPA^

Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,
ALICANTE MALAGA et les Ports Interw
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PILMft - COfl - ANT0»jJNÊ(
MUR FRÉT KT PASSAGES , 8'ADRE8SBR A M. PEDRO PÏ

Consianataire, 8, Quai de Boae à CETT®

MAISON FONDÉE EN 1879

construit*» sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET, EN TOUS GENRES ne," s
ant toute concurrence Trataui garantis sur pa 0n0xs
I S ES RÉCOMPENSES EN FKH A T
R ,.«mi.r » P ARIS Devis Gratuits sur

t \
FABIO.PELLAKIN ci

Domicile et Atelier : " pMTD F I LE -
rhomin ,!# Kt-Murlin-fle-Pvunci . $X . 8 i *■' ,. fll

hti D&BRE ( aveyro^
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FEUROGI-

Le VICHY d u Midi ,
H'Gravelle Maladies du Foie ,- Dyspepsie, Chloro-An.tme . rte' .j ^

ÉTABLISSEMENT THERMAL du ler JUIN au

L0(IATI0\ & FABîll€ATI0\ M FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

US3CIVES : Boulevard des Casernes

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

doutez une

Les BÏSC
LEMï


