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Les collaborateurs
n 'est pas toujours l'auteur célèbre et à

a *node qui écrit le roman ffu'il signe
et dont 0 touchs les 1 droits d'auteur .
Parait — on vient do le découvrir —

bon • existe <ans le quartier Monceau une
l We discrète et même mystrieuse, où
Wn\i 0rnmes ne stm' Pas admis, où sentent- trent les « bas-bleus » qui viennent
D ^Provisionner d' idées , de projets de ro-

Le   s sujets de poésies .
con'- 0' es ' une fantaisie de confrère , il faut
( venir qu'elle . est amusante ; elle n'a rien
,, r ei'semblable , et plaisante ag.réablc-n , ,' ' fi manie d'écrire qui sévit chez bon
i,,,', femmes qui veulent la gloire
';.'.T ' rc e ' seraient plutôt dentellières

i «J. succès , ou peintres d'abat-iour.
ne ZC en cela de

des rf0 Sommes qui ambitionnent aussi
l'aie »?8 littéraires et qui réussiraient bienlo utUx dans la carrière notariale ou dans
(jc autre métier, tel que monteur de mâtslegwÿgûe en chambre ou horticulteur sur,,   ce qui commence à être une p.ro-fL\ 'on à Paris .
on ^rchand d'idées ! Le père Adolphe, dont
a S1 gnale l'existence , s'appelle légion . Il y
Ce ® Ux sortes de gens de par le" monde :
seiU CiUi ont es idées et ceux qui les réali-
du> allons de plus en plus à la division
i r : lrayail . Chacun exploitera sa faculté do

es , ?■ Un tel a do l' imagination : il faitpr„ scénarios . Tel autre est écrivain : il
colhi scénario et le développe. C'est uner10uab°ration toute indiquée et qui n' est pas
d''f ' exîtfidre Dumas père ne manquait pa »
Aiimag(lna'i on ' ^ n en Irenai ' P :ls mcimfîiKfl a Ma.quet comme collaborateur. Au-
li r\ , "fquet , dont le-noiri semblait prédes-
< Hjh .a 'a chose, apportait l' idée et la « m ,".-

-® " du roman ; Alexandre Dumas l' I i;i-
(j,Y ' i , y jetait les perles de son esprit., lui
lui éatiati la cou'l°ur ^ la forme étincelantec'<ji>« e ment les trois quarts du succès , litï'a ' P°UI,<IU0i la signature de Dumas reste-
i"ios i e dans ccs admirables fantasmago

\l „, caPe et d'épée .
pù tout son talent , Alexandre Dumas
pren pétait pas homme ce tliéàtre, et ilT'ûup'H' • G'iiUardet comme collaborateur,
ij ' ' «Ure la « Tour de Nésle », ce chef-
C|jlhkle niélodrame . Ici ce>endant la
' tin » a ^ on 6 tait inverse : Alexandre Du-
l4r( aPPOrtait l' idée , la maquette , et Gait-■ j et faisait mouvoir les personnages .

'Wirf Clé.atcnrs et lcs réalisateurs seront
8 destinés à s'associer. Il n'y a pas

fou î'e p lus génial et plus impuissant \ la
Que ?U Hn inventeur. C' est un martyrologe
qui' iiste des inconnus vêtus de lumière
avn ' °n '- ('sParu dans l'obscurité , après
0m 'r rois au monde une idée que d' autres
a.D , ait-e leur, en lui donnant un corps , une

HJii'Cation, et surtut les capitaux néces -,; lircs .
l 1 |?e P uis longtemps la collaboration est en-
l rel officiellement dans le monde des let-
ïjirt 10 a conduit M. Meilhac , comme M.
, Halév'(ï Halévy, à l'Académie française.
Crie avons eu'Blumet Toché , vingt autres
a t "-0 ' et 'f est souvent difficile de dire qui
] a jPPé   l l' idée, qui a le plus contribué à
fchi Cl~ ' é de cette collaboration franche et
cliin il existe réellement des _ mar-
l,e U s d'aces , comme il y a des faiseurs
lie 'i LSes P°ur étudiants embarrassés, com
.wi y a ««s candidats patentés qui se pré
secsCnt au baccalauréat ù la place des fruits
î0Ii Y a dos entrepreneurs de littérature à

r / °u à tant pour cent
roP1a,|cier des plus connus et des

k, * estimés avait tant de vogue qu' il ne
j0u 11 1 arrivcr à fournir de copie tous les
l0n na ,ix qui lui demandaient des ' feuille

'les l' a ccusait de faire travailler dans
-Prisons : il se bornait à prendre comme

•■'ollnboifleirs les prisonniers de la misèi'e ,
de j«a livres bolièmes qui avaient du ' aient
c ! n'nvaieiil pas eicore percé.

Un jour, lerrassé par la besogne , il donne
à un jrurual , sous sa signature , le commen
cement d' un feuilleton qui était tout entier
de X. Tout va bien pendant un certain
temps ; le roman réussissait et X. ne se
plaignait pas , car il avait sa part des bé
néfices.

Tout â co-p, aq ooï.rs de la publication,
X. tombe malade et meurt ! Désespoir de
notre romancier qui n'a pas la fin du ro
man . Que faire ? Il se précipite sur la col
lection des feuilletons déjà parus , les lit
fi (ArCuseme.n.r et,hâtivement, termine le ro
man en huit feuilletons .

Triomphant , il se présente à la rAd&nUi'n
du journal :

— Voici , dii-il , la fin <?e mon roman .
On le regarde très étonné :
— Vous oubliez donc que vous nous aiez

déjà donné la fin du roman , et bien plus
longue que celle-ci ?

--- A.h ! vous avez la fin ?... J« vous ai
déjà donné la fin ?

— Mais , certainement . La voici .
Le célèbre romancier s'en alla un peu

embarrassé avec ses huit feuilletons inuti
les On voulut savoir ce que signifiait cet
imbroglio , et l' on apprit ceci : que le roman
cer célèbre avait pris le roman de X qui .
hii-mAme . devenu un entrepreneur déjrt
connu de romans pour auteurs célèbres,
avait . trop de besogne pour tout faire . ' u -
méine" et avait cédé son entreprise à Z., un
sous-entrepreneur qui , tranquillement , con
tinuait le feuilleton après la mort de X.

lin sorte que l' auteur célèbre était dupé
aussi bien que le journal .

lit le plus curieux de l'affaire est que per
sonne ne s'en est plaint , ni les lecteurs , ni
le journal , ni le romancier en titre , ni la
succession de X. , ni le sous-entrepreneur
de feuilletons pour écrivains célèbres.

La célébrité est une marchandise com
me une autre . Rubens lui-même faisait
peindre quelques-unes de ses toiles par ses
élèves , sur l'esquisse qu' il avait tracée, et
il se bornait à retoucher l'œuvre d'un coup
de pinceau souverain , quand elle était pres
que terminée. 11 avait l' idée et La fonme
définitive .

Entre l'architecte et le sculpteur, il y a
le maçon -qui bâtit l' édifice , et l'entrepre
neur qui fait travailler le maçon

Cela explique bien des .choses , et il y au
ra toujours des vendeurs d ' idées , incapa
bles de les réaliser, des inventeurs qui ne
savent pas exploiter leurs inventions , des
architectes qui dessinent des palais mer
veilleux , et qui ne trouvent pas le moyen de
les construire .

C'est ce qui avait suggéré à un autre
fantaisiste la pensée de créer une « Bourse
des idées ».

La cote eût été difficile à établir et les
agents de change n'y auraient pas fait for
tune . Il y «virait eu trop de vendeurs et
trop peu d'nrlw ' leurs . Puis par le-'-emps qui
court , les'idées n'.iul, pas • -iande valeur. Un
hasard eût peut-être suffi .

ï» W k «4k i 1

ÇA MORD !...

Il n'est pas de ville en France ou en
i Navarre , pas de région même , où l'on

compte plus de pêcheurs qu'à Paris , —
des pêcheurs à îa ligne , s' entend , — de
ceux dont le péché mignon est de pêcher
le long des bords de la Seine ou de toute
autre rivière des environs de la capitale,
pas trop loin , cependant , à cause du temps
perdu, que causent les déplacements à lon
gue distance.

La pêche à la ligne est le ^ pOît egauad-
teur par excellence car devant la gaule dis
paraissent toutes les distinctions de cas-
tevu dp fl.is.es . de sectes et. .. de sexes .

Tout le monde étant peu ou prou inté
ressé à ce sport démocratique , qu' il nous
soit permis de fournir aux amateurs et aux
amatrices quelques axiomes , quelques ré
flexions tout ce qu' il y a de plus dans la
noie :

La ligne droite est le plus court chemin
pour aller du pêcheur au poisson .

La pêche est une religion ; mais c'est la
seule où les pécheurs ne se repentent ja
mais .

On n'a jamais su lequel , du poisson ou du
g&eheur à la ligne , est le plus silencieux ;
«i ne le saura jamais .

Le poisson a sur l' homme une supério-
fcHé ; c' est que Quand il ouvre la bouche,
af®»t ' pour ne 'rien dire .

Gn parle toujours de la patience du pê-
jileur ; il n' a aucun mérite à cela , car s' il
n' était pas patient , il ne « rendrait jamais
âf poisson .

Siméon le Stylite , célèbre par son im
mobilité, avait dû être pêcheur à la li-
g'e .

Les hommes coléreux , les politiciens vio
lents et les femmes acariâtres devraient
être condamnés à la pêche à la ligne à per
pétuité .

Quoiqu'il nc dise mot , il ne faut pas
toujours croire que le poisson consent .

Le pêcheur ne s' inquiète pas des cours
de la Bourse ; ce ne sont pas les fonds
c'est le fond qui l' intéresse .

Dans la vie , il faut savoir attendre . A
ce point de vue la nêobe à la ligne est
une école , car pêcher c'est attendre .

iîntre le poisson et le pêcheur il y a le
bouchon ; c'est le plus heureux des trois ,
car il voit à la fois la tête du pêcheur et
celle du poisson .

Le saut d'un bouchon sur l'eau , ça n'a
l'air de rien ; cependant ces tressaute
ments répétés ont occasionné des mala
dies de cœur .

Le pêcheur à la ligne ne rit jamais ; il
aurait peur que le poisson croie qu'on se
moque de lui .

Parfois le pêcheur est beaucoup plus at
trapé que le poisson .

Quand le poisson pêche , c'est par en
vie de gourmandise.

Qu'est-ce qu'un poisson qui bâille au fond
de l' eau ? C'est un bailleur de fond .

Qui est-ce qui est aussi « galéjeur »
Qu ' un chasseur ? C' est un pécheur. Tou
jours un pêcheur a pris , une fois , dans
des conditions extraondinaires , un plus

grosi poisson qu'on lui cite .
L' imagination du nêcheur et un verre

grossissant qui lui fait prendre une sar
dine pour un thon , car la sardine qu' on
attrape est toujours de dimensions su
périeures à celles du thon du voisin-

Le pêcheur n'exagère jamais ; seulemeht
il orne et il embellit ses histoir.es .

Le pêcheur ne tient pas à se faire en
tendre du poisson , car il sait que celui-ci
est tout ouies .

Le poisson , dans son malheur, est le plus
déshérité des êtres ; il n'a point de voix
pour se plaindre et son regard n'exprime
pas la douleur.

L' arrête du poisson est une vengeance
posthume.

Au bout d'une ligne, le poisson a tou
jours l'air de se tordre ; cette gaieté folle
dispensé de compàtir à son infortune .

La pêche n'a ni porte ni fenêtres ; ce
pendant elle s'ouvre et elle se ferme .

Le blason du poisson de rivage est bien
connu ; il est « de gueules sur fond de
sable ».

L' inventeur de l'hameçon n'est pas con
nu ; c'est incontestablement l'homme qui
a fait le plus de mal aux poissons .

Et voilà !...
Il y a là certaines petites vérités que

M. de La Palisse n' eut, certainement pas
répudiées ; mais au fond , lorsque le temps
vous parait long, ô Chevaliers de la gaule,
vous*pourrcz vous consoler quelque peu
des angoisses de l'attente prolongée , en
relisant les axiomes ci-dessus , en ' His en
pénétrant bien , en les méditant .

Et le temps vous paraîtra plus cou . i, —
à moins que. .. ce ne soit le contr..ir «.

Des Arbres, des Arbres !
Tous ceux qui ont lu Balzac, se sou

viennent peut-être du bonhomme Gran
det qui , ayant fait abattre des peupliers
magnifiques plantés dans des champs
riverains de la Loire . expliquait ain
si sa décision : « Ces arbres me mangent
chacun quarante mètres carrés de terrain
avec leurs racines , si bien qu'en les cou
pant je fais double profit : je vend leur
bois et j'augmente ma récolte de. four
rages . »

L'opération parait avantageuse , mais
combien de cultivateurs imitateurs de
Grandet , se sont amèrement repenti et
ont dû payer cher leur désir immodéré
de bénéfices immédiats et leur cupidité
té à récolter immédiatement les gros
sous 1

Je me suis laissé dire qu' un cultiva
teur ayant fait abattre des arbres qui
se trouvaient au bord d' un torrent et
défendaient le sol contre l' érosion , a
dû construire à grands frais une digue ,
une crue violente ayant emporté la moi
tié de son champ ,

Dans des cas pareils , plus nombreux
qu'on ne le pense , le propriétaire est à
peu près la seule victime de son impré
voyance et de sa cupidité ,

Mais lorsqu' il s'agit d' une pente boi
sée ou de la coupe « à blanc » d' une fo
rét montagneuse , les conséquences sont
terribles pour des milliers d' êtres qui
n'en peuvent mais , le moindre court
d'eau paisible pouvant se transformer er
torrent dévastateur .

La loi du 4 avril 1882 autorise l' ex
propriation des terrains dont le reboise
ment est déclaré d' utilité publique ; elle
alloue des subventions aux communes ,
aux associations pastorales et fruitières ,
aux établissements publicset mêmes aux
particuliers pour les encourager if'ns les
améliorations entreprises en vue " de la
conservation du sol et la mise en valeur
des pâturages de montagne .

Seulement le mal est immense et le
travail à faire colossal . Songez qu' il s' a
girait de restituer en forêt 3 millions
d' hectares qui forment les bassins supé
rieurs de nos torrents et 6 à 7 millions
d' hectares de terres incultes . L' État seul
ne saurait assumer une charge aussi
lourde et un travail aussi considérable ;
il faudrait qu' il trouvât un auxiliaire
dans chaque cultivateur , dans chaque
pâtre et pour cela il faut que ces gens-
apprennent à respecter l'arbre et à ai
mer la forêt .

Beaucoup ne voient dans l' arbre qu'un
objet d'ornement et une source de bois
d'œuvre ou de chauffage , et ignorent la
grande influence de l'arbre sur le sol qui
l'environne .

Sur la rive d'un cours d'eau , les raci
nes des arbres fixent les berges de terre
meuble ou de sable que le courant des
eaux tend à ronger et à détruite .

Les arbres plantés aux bords des roules
consolident la chaussée et la protègent
contre le desséchement .

Ceux qui bordent les champs consti
tuent pour les céréales une défense con
tre les vents froids et contre les vents
chauds et l'on sait que ceux-ci dessè
chent ceux-là retardent la végétation .

Ceci est le rôle de l'arbre dans la plains .
Dans la montagne son rôle est beaucoup
plus considérable .

Ici , il exerce une influence régula
trice sur la température et les régimes des
pluies . C' est un fait incontestable que
dans les régions boisées , les pluies sont
plus fréquentes , plus prolongées , mais
moins violentes .

L' arbre en montagne empêche pen
dant la fonte des neiges et pendant les
pluies torrentielles de l' été , la formation
d'une multitude de petites rigoles .

Elles vont en se creusant et qui se
multiplient d'année en année pour se
réunir à la partie inférieure des ver
sants où elles forment d'énormes échan
crures aux berges croulantes par ou
s'échappent les eaux boueuses des tor
rents .

L'absence d'arbres donne aux cours
d' eau uP régime torrentiel et si , par
malheur, la crue subite porte simul
tanément sur plusieurs affluents d' un
fleuve , le lit de ce dernier est insuffi
sant à contenir et impuissant à écou
ler ces immenses masses d'eau , et c' est
alors l' inondation avec son escorte horri
ble de ruines et de victimes .

Partout où les arbres ont disparu des
montagnes , l' homme a disparu à son
tour , témoin les Hautes-Alpes où , en
cinquante ans ( 1846-1896), la popula
tion a diminué de 60.000 sur un total
de 287.222 habitants en 1846 , soit
22 Ol0.

Donc, si l' homme ne veut pas être
victime de la disparition complète des
arbres , s' il ne veut pas s'exposer à
voir son existence môme menacée , il
faut qu' il s'astreigne a une exploita
tion régulière des forêts , qu' il veille à
ce qu'elles se reproduisent et se renou
vellent et qu' il évite avec les plus grands
soins leur appauvrissement ou leur épui
sement-

Jean LANGUEDOC .
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M LE SECRET

de la Marinière
yv - l' IBi

r Koêl CAULOÎS

.p Non . Mais d'abord , pas ito préci-
r')i ' ça ne scrl à <;n ^ 011 n aiJ as rencontré ton homme , mais quet-
jt 11 un de nos amis a eu I occasion de
e v oir ...

Où ça demanda le gamin .
doT va i s I e dire ... Te souviens -tu

Laclairière 1
~~~ De Laclairicre , l' artiste dramati-

j|He qui avait toujours une de ses cré-
m °ns à nous raconter ' Je crois bien .
n°us étions d'excellents camarades ...
.."- Et vous l' êtes restés , malgré la
réparation , dit Grenache . preuve ,
Poe.s ' qu' il s' intéresse à toi puisqu' il i

t Venu me donner un renseignement
peut t' être utile . . !

un le vieux soldat raconta A Pigeolet
que l ' on sait déjà : que l' artiste avait

, connu le paysan , habillé en monsieur
. u n monde », dans une loge du théà-
ti e de l 'Odéon , uti jour de représenta-

à laquelle Laelairière prêtait sonc°ncours .

! — Que dis -tu de cela î demanda le
commissionnaire . i

Pigeolet répondit :
— Je dis que je suis de plus en plus

sûr que c' est mon voleur ! !
— C'est aussi mon avis , lit Grenache .

Cette tranformation en si peu de temps ,
d' un cultivateur de la banlieue en per
sonnage de la haute société parisienne ,
me semble pour le moins singulière .
Le plus ennuyenx est que , si ce rensei
gnement peut nous être utile , il est in
suffisant pour établir sa culpabilité . 11
faudrait connaître son adresse , son
nom , et pouvoir l' épier afin d'appren
dre d'où il vient et quelle est sa façon
de vivre .

i — Oh ! que je le rencontre seulement
une fois , fit le gamin avec une sourde
colère . i

— Tout beau 1 tout beau , mon gar
çon ! Ne nous montons pas la tête , et
laissons les événements suivre leur
cours . Le misérable viendra peut-être
quelque jour se placer lui-même sur
ton chemin .

I Deux ou trois fois encore , Pigeolet
vint visiter Grenache saps qu'aucune
nouvelle découverte lit faire un pas i
ses recherches .

Comme toutes ses journées n'étaient
point occupées à l' atelier , il employait
le temps dont il disposait à courir Paris
et à le sillonner dans tous les sens, es
pérant toujours rencontrer celui qu' il
appelait son voleur. /

il commençait à se décourager, lois
' qu'uQ dimanche walin Je garçon (Thô-

tet qu' il habitait dans la rue du Vert-
Bois lui monta une lettre .

| N'ayant pas l' idée do regarder le tim
bre du bureau de poste , il déchira l' en
veloppe et <i la suite d' une épellation
laborieuse , il lui ce qui suit :

« Mon cher ami ,
tt Venez rue voir sans faute demain

- iiiianche , j' ai quelque chose de très
(««portant à vous apprendre .

> « Bien à vous ,
« CESAR GltlONAÇIIE. »

A la suite de celte lecture , il réfléchit
quelques secondes . Puis il se dit : ,

i — Il faut que le sergent ait, en effet,
quelque chose de bien grave h me dire
pour me recommander d'aller le voir
aujourhui , puisqu' il sait que j'ai l' ha
bitude de me rendre chez krt tous les
dimanches 1

Il lit hâtivement sa modeslc toilette
»1 se darigea vers la rue du Émir .

A peine était-il enlré, que Grenacihe
lui dit :

— Tu me promels ( l' être calme, n' est-
ce pas , el de ne pas faire de bêtises ?

— Je vous le promets 1 répondit Pt
geolet.

— Bon . Alors , écoute , je sais où de
meure notre homme .

— Mon voleur ?
— Oui . Je crois bien que tu peux

l' appeler ainsi . Mais d'abord, firme la
porte et assieds-loi .

• Le gamin obéit . -
: — Là , maintenant voici la chose, re-'
prit lé vieux soldat . Tu m'as peut-être '

entendu dire que j' habite le. quartier
depuis fort longtemps. Fils de pauvres
cultivateurs qui moururent quid j'ébrr
au service , je ne savais pas de Tïvélii.>r
lorsqu'à mon relour d' Afrique . je vins
me fixer à Paris . Je pensai d'abord à
me piaivr eomrne palefrenier ou valet
de ehamhiv , mais la domesl nvi té sé
dentaire ne me plaisait pas trop , à moi
qui venait de passer des années dans
les plaines de l' Algérie . Alors, comme
j'étais solide , vigoureux , que j' avais ,
comme on dit, bon pied , bon œil , je
rno fis commissionnaire .

« Ceci est simplement pour l'appren
dre que je suis fort connu dans le 1a.U '
bourg SainM.ïermain , et que l'on n' hé
site pas h se déranger pour me donner
certaines courses île confiance . Jeudi
dernier , donc , on vint me remettre de
la part ' de Mme la baronne de Ternis
— une noble personne qui demeure
non loin d' ici — une lettre que je de
vais porter à M. Ibouu de Savignan-
Clavières ...

Tiens ! ii Haoul ? Vous avez alors
de ses nouvelles ? Je ne 1 ai pas revu
depuis le jour de mon ai iostaLiou> , j -
ffiore même s il a été appelé devant
l' officier instructeur ...

— Tais-loi , et écoute-moi , uiterran'
pit Grenache .

Puis reprit : i.
— L 'enveloppe portait : « Monsieur

Raoul do Savignan-Clavièrcs , rue des
Berardins, n° 6 , Paris. »

; « Je répondis <i la camérisle de la
baronne que j'y allais de suite . En _ ef-

, fet, le temps d'endosser ma veste , et jo
me mis en route . 11 y a encore un ,
petit bout de chemin d' ici à la rue des ,
Bernardins . Je pressai le 'pas, et en un i
quart d'heure j'étais rendu .

i « Après m être informé auprès du
concierge , je montai les étages et son -
nai à la porte qui m'avait été indiquée .

« On fut quelque temps sans répon-.
dre .

« Enfin la porte s'ouvrit, et je me
•trouvai face à face avec... .

Grenache s'arrêta quelques secondes
aveo intention .
' — Avec Knoul ? fit PLgeolet .

: — Pa..s du tout 1 Je me trouvai face à
face avec... le paysan . de la Maison Brû
lée !.. ;

— Mon voleur 1 pas possiMc I . !
Le vieux soldat fronça le sourcil . '
— César Grenache n' a jamais menti I

dit-il .
Oh 1 vous ne croyez pas que j'ai

voulu dire cela I balbutia le gamin .
-Mais vous vous êtes peut-être trompé ...

— Ma vue est bonne , et mon oreille
aussi ! ce qui m' a permis de reconnaître
sa voix , lorsque , après lui avoir de
mandé : « Monsieur Raoul de Savignan-
Clavières , s' il vous plaît ? » il me ré
pondit : V.V. _ j

« — C'est moi-même I » }
' u — Voici , repris-je , une IçUre de |
Mime la baronne de Ternis . '*« Y a-t-Fl une réponse à donner ?  

là suivre)
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MONTPELLIER
Rixé Sanglante

entre vendangsura
Les vendangeurs après avoir dépouillé les

ceps s'abreuvent trop généreusement parfois
au jus savoureux de la vigne , et le diman
che , ils se plongent ainsi dans l' ivresse
douce ou brutale .

Hier une rixe sanglante a éclaté au do
maine de Marot , commune de Mauguio , près
de Montpellier , entra deux vendangeurs
Cyprien Fabre , 55 ans , domicilié rue Can-
dol'es , Montpelliar , et François Trouillé ,
ans , de passage . La discussion s'envenima
à un tel point que Fabre , sortant un cou
teau catalan de sa poche se précipita sur
Trouillé et lefrappa violemment au ventre .

De l'horrible blessure , les intestins sor
taient . Trouillé s' affaissa . Plusieurs ouvriers
se précipitèrent sur l' agresseur qu' ils dé
sarmèrent , tandis qu'un jeune homme cou
rait à Mauguio chercher un médecin et pré
venir la gendarmerie .

Fabre fut écroué à la geole municipale
et transféré ce matin à Montpellier . Le
blessé a été transporté à l' Hôpital Subur
bain .

Ce matin , M. Guirand , juge d' instruction ,
M. Gaud , substitut du procureur de la
République , et M. Déjean , secrétaire du
Parquet se sont rerdus à l' Hôpital pour re
cevoir les déclarations de Trouillé .

Fabre interrogé a invoqué pour excu
ses , qu' il avait été provoqué et qu'il se
trouvait en outre , en état d' ivresse . La dis-
pu!e aurait été causée par une rivalité
amoureuse .

La C. G-. V.
Narbonne, 23 septembre . — La première

réunion de la Confédération général .} des
vignerons a eu lieu aujourd'hui à Narbonne.
Après l' élection du bureau dont Ferroul
est nommé président , deux commissions ont
été nommées , l' une chargée de li recherche
et d 3 la poursuite des fraudes , l'autre de
la propagande et de la presse .

Sur la question de la vente du vin , la
Confédération estime que le vigneron ne
doit pas vendre sa cave à un prix inférieur
à 1 fr. 50 le degré. Pour les impôts , elle
émet l' avis qu' ils soient payés par ceux
qui en ont les moyens .

CTlassm 1007
FORMATION DES TABLEAUX

Dii RECENSEMENT
Le Maire de la ville de Cette , Conseiller

Général , rappelle à ses administrés que
l'article 10 de la loi du 21 mars 1905 pres
crit aux jeunes gens susceptibles d'être por
tés sur les tableaux de recensement de la
classe 1C37, comme nés en 1887 , à leurs pa
rents ou tuteurs , de faire la déclaration né
cessaire pour l' inscription sur les dits ta
bleaux .

Cette déclaration présente un grand inté
rêt pour les familles , puisque les jeunei
gens appelés par la loi , qui seraient omis ,
sont repris lors du recencement de la classe
appelée après la découverte de l'omission
et sont soumis à toutes les obligations qu' ils
auraient eu à accomplir s'ils avaient été
inscrits en temps utile , (art. 15 de la loi ).

Il leur rappelle aussi : 1 - Que les jeunes
gens sont d' après la notoriété publique , con
sidérés comme ayant l' âge requis ceux qui
ne peuvent produire ou n'ont pas produit
avant la vérification des tableaux de re
censement un extrait d'état civil constatant
un âge différend ou à défaut ne peuvent
prouver ou D ont pas prouvé leur âge con
formément à l'article 46 du Code civil.

2" Que les jeunes gens omis sur les ta
bleaux de recensement par suite des fraudes
ou manœuvres seront déférés aux tribunaux
et punis conformément à la loi ( article 16 et
79 de la loi).

Les jeunes gens qui désireraient se pré
senter à la visite du Conseil de révision
dans un autre département que celui qu' ils
sont inscrits doivent en faire la demande
au Préfet de leur département

Nota . — Il ne sera envoyé aucun avis
au domicile des jeunes gens la présente af
fiche tenant lieu de convocation .

( iirtnntogratthe cettois — On
nous informe que le Cinématographe rou
vrira ses portes au public le 28 Septembre .
Il y aura séance tous les samedis et les
dimanches en matinée et soirée .

L ' administration s' est entendue avec une
grande maison de Paris pour recevoir cha
que semaine un programme trés-varié et
inédit , comprenant les dernières nouveautés-

O D doit donner cette semaine le combat
de Casablanca qui fait courir tout Paris
actuellement . Enfin un phonographe géant
se fera entendre comme intermède .

Za Classe — C'est pour de bon , cette
fois , que le recrutement régional a vécu . Le
gouvernement de M. Clémenceau a tenu
parole .

Nos braves conscrits qui ont reçu ces
jours derniers , leurs biscuits , seront expé
diés dare-dare dans le Nord de la France .
e ! de l' Afrique I Seul , les auxiliaires sont
versés dans les villes voisinîs .

A noter que les cettois , vu leur attitude
dans la révolution méridionale sont encore
à. demi-privilégiés . Les biterrois , les aga
thois , et surtout les narbonnais sont envo
yés en Afrique .

Le gouvernement de la Rèpubliqua veut
éduquer de vrais soldats aguerris , et pour
cela , il les arrache pour de longs mois , au
tendre giron de leur mère .

Le Midi ne bougera plus : et une fois de
plus , la République est sauvée 1

La JFournée tle Dimanche . — Les
journées automnales sont les plus belles de
l' année , et c est la saison où la campagne
ast le plus agréable . Aussi , de nombreux
promeneurs se sont répandus dans les en
virons . Le Kursanl comme tous les diman
ches a reçu deux magnifiques fournées de
spectateurs qui ont longuement applaudi les
brillants interprétes de la « Robe Rouge ». Les
fêtes de quartier ont eu leur part de monde
et de succjs .

La journée a été trouvée très chaude . Oui ,
très chaude, assurément 1 Mais cela n empê
che pas les soirées de devenir très fraîches ,
et les nuits très froides . C est donc la saison
des rhumatismes et des grippes . Méfiez-
vous I

Nous sommes entrés dans l' automne et
si nous pouvons espérer encore de beaux
jours , il ne faut pas oublier que l' heure est ve
nue de prendre garie aux brusques et capri
cieux changements de température .

La Houille Blanche à Cette
Depuis quelques années , la Houille blan

che (captage des sources et des chutes
d eau ) ,a révolutionné certaines industries et
transformé entièrement diverses régions .
Un. exemple frappant est celui de la région
de Grenoble où les industries locales , les
services publics des eaux , de l'éclairage , des
tramways , déjà nombreux , se sont mul
tipliés , empruntant toutes « et à bon mar-
ohé », leur force motrice à lénergie électri
que produite par la houillj b'anche .

Une grande Société a pris pour objectif
l' exploitation de certaines forces inem
ployées dans les régions des Alpes et des
Pyrénées et sous le nom du Sud-Est électri
que s' est installée pour desservir le littoral
et les départements compris entre Marseille
et la frontière italienne .

Une filiale de cette Société , le « Sud élec
trique » viendra , si nous en croyons quel
ques indiscrétions , installer sous peu une
station principale à Cette .

La station mère qui a capté les chutes vers
le Vigan , serait prête à alimenter notre
région d'énergie électrique G tve énergie
serait transmise à Cette à 13.5)0 volts
à l'usine qui transformerait e i 5000 volts ,
puis en 550 ( force motrice ) et eu 113 ( éclai
rage).

Notre Compagnie des tramways , aurait
traité et recevrait la force qu' elle emploie
par cette voie .

L' usine électrique actuelle des tramways
deviendrait d'ailleurs la propriété du Sud
électrique qui exploiterait . Celle-ci serait
disposée à assurer l' éclairage électrique , du
port à pétrole , des docks , le service des
pia;, i3s tournantes de la gare , etc , et tous
les i " es travaux employant la force mo-
tricô'a'on pourrait lui demander .

luufg'e d' ajouter que les particuliers
pourrai mt acheter à la Compagnie , comme
ils le faisaient à la Compagnie des Tramways
les forces dont ils auraient besoin .

Nous reviendrons d' ailleu-s plus ample
ment sur cette application à notre région
des progrès de la science moderne .

Rontles nocturnes . — M. Bourinet ,
commissaire central faisant fonctions , ne né
glige rien pour tâcher de purger la campa
gne des maraudeurs qui , à leur tour , ne né
gligent rien pour les mettre en coupe réglée .

Pendant deux nuits , M. Bourinet , ac
compagné de quelques agents et des gardes
champêtres a fait une ronde de nuit de 2 à
5 heures du matin des Métairies aux Salins
Villeroy .

La lune argentant le remous verdoyant des
vignes prêtait à nos policiers le concours de
ses radieuses projections , et fouillait les ceps
grappe par grappe .

La solitune régaait partout , sur l' étang
comme sur la terré ; et nul picoreur ne
montra le bout de son nez ,

Nos excursionnistes sont revenus bre
douilles , mais enchantés de cette promenade
sentimentale .

N' importe , la police qui ne craiat pas de
s' arracher aux douceurs de sou oreiller pour
se livrer à ces petites rondes nocturnes fait
son devoir : et les propriétaires peuvent , tan
dis qu' elle veille sur leurs biens , dormir sur
leurs deux oreilles en toute sécurité .

Pourquoi la Vie
est impossible lis le Midi

Suite aux articles du 26 août 4 septembre
g et 16 septembre 1907

Nous avons déjà dit que la facilité et le
bon marché des transports étaient le meil
leur moyen de multiplier les échanges et de
donner une vie nouvelle à certains pays de
France qui en sont encore privés .

Le système des conventions de chemins
de fer , comme les primes à la marine mar
chande ont été conçues dans d' excellente ?
intentions . Comme on le fait à tort , ce n'est
point les initiateurs des conventions et des
primes qu' il faut accuser des résultats pro
duits , mais bien les intéressés qui ont faussé
oomp'ètem:nt les espérances des législateurs
dans leur application »

Lorsque les compagnies de chemins de
fer ont pu considérer la garantie de revenu
comme acquise , elles n' ont plus compté ,
lorsqu' il s' est agi des frais généraux . les
états-majors de ces compagnies sont ievenus
trés décoratifs , mais d'une utilité très con
testable.

D'un autrè côté l' intérêt de 6 0[0 aux ac
tionnaires garanti , a diminué beaucoup la
vigilance de ces derniers ; à quoi bon s' in
quiéter de la concurrence ? la compagnie du
P. L. M. a son réseau dé j k encombré , et
la ligne du Bourbonnais étant assez difficile
du Midi à Paris par le Bourbonnais , on peut
faire le vide sur cette ligne , et diriger tout
le trafic par la voie de Tarascon et la ligne
de la Bourgogne . Quelques indiscrets de
manderont bien pourquoi on a supprimé
les trains directs de Cette à Parie ? On
ajoutera même qu' il était très facile et peu
couteux d' organiser la traction électrique
d' Alais à Langeac au moyen des nombreu
ses chutes d'eau , mais la compagnie n' a be
soin de faire aucun effort , les revenus des
6 0(0 est garanti aux actionnaires et les
énormes émoluments des états majors de la
compagnie sont assurés .

De nombreux fruits secs de nos grandes
écoles , ainsi que les fils à papa peuvent
s'y embusquer et y trouver de bonnes pré
bendes .

C' est donc dans ces administrations qui
sont la cause de notre iufériorité dans les
moyens de transport qu' il faut mettre le
fer rouge .

Pour la marine marchande , on donne
ane prime à la jauge des navires , ce qui fait
qu' ils peuvent se promener à vide , et que
sans souci de rechercher le fret , ils ont une
vie assurée . 11 faut donner la prime , non
pas sur la jauge , mais bien sur le tonnage
transporté . En un mot si l' on donne des
subventions . soit au chémin de fer , soit
la marine marchande , c'est à la condition
d'augmenter nos échanges . Il faut les obli
ger les uns et les autres à rechercher le frêt
au lieu de leur donner des subventions pour
se croiser les bras . 11 faul examiner la
question du monopole de pavillon pour les
compagnies françaises de navigation , dont
les abus sont le plus souvent excessifs .

Sans qu' il en coûte rien au budget , on
peut donc obtenir de grandes diminutions
aux prix de transport pour les vins. Nous
avions autrefois des tarifs de pénétration aux
prix de 19 fr. la tonne de Cette à Paris .
On peut facilement et sans danger homo
loguer un prix de 16 fr. la tonne accessi
ble à toutes les gares de l' Hérault et du
Gard , quel que soit le lieu d'embarque
ment.

Les marchandises venant d'Algérie ne
passeront plus par Gibraltar et Rouen , et
tous les viticulteurs pourront expédier leurs
vins dans des conditions raisonnables .

En attendant comme noas le demandons
sans cesse l' unification des tarifs de che
mins de fer, à base kilométrique et dé
croissante il faut créer des tarifs qui don
nent aux ports de la Méditerranée un accès
facile à l' étranger et que le commerce du
Midi ne se heurte pas constamment contre
la mauvaise volonté ou contre l' inertie des
compagnies subventionnées de chemins de
fer et de navigation . Ces réformes sont
essentielles pour la prospérité de nos vi
gnobles et pour l'augmentation du port de
Cette .

Il serait donc utile aussi , pour le trans
port des fruits et primeurs de créer un ta
rif unique , permettant le groupage des pan-
niers au caisses liés et plombés jusqu' à 10
kilos pour tous les réseaux , avec retour des
emballages franco . Ce tarif permettrait aux
départements du Midi les transports pour
l' étranger .

Nous demandons que l'on construise des
lignes d' accès à la frontière de l' Est et du
Sud Est de façon à ce que les chemins de
fer Français puissent concurrencer les li
gnes de Brindisi et du Simplon . Les che
mins de fer et les canaux étant l'élément
primordial de tout progrès dans le commer
ce et l' industrie et l'agriculture , il est ex
trêmement urgent que nous ne soyons plus
soumis à l' influence oppressive des ronds
de cuir des ministères , qui trouvent le
moyen de laisser des projets urgents pen-
daut quarante années k l' étude sans les
solutionner .

*

Quand on se demande comment il se fait
que le commerce de la France a périclité
au point de nous faire passer du 2c au 7e
rang pour les importations , il suffit de se
rendre compte de ee que les autres nations
ont fii' pour la prospérité de leur com
meroe,et ce que la France a fait à son tour ;
cet examen sommaire suffira pour donner
la preuve du travail constant de nos con
currents , et de l' icertie du commerc > Fran
çais . Les nations voisines ont établi partout
des consulats et des agences dans les loca
lités moins importantes elles ont choisi des
fonctionnaires qui autant que possible con
naissaient la langue et le pays , ainsi que
ses ressources . Il leur est enjoint de se te
nir au courant des moeurs , des habitudes ,
de la sûreté des relations au point de vue
de l' honnêteté et des conditions des mar
chandises pour la qualité et le choix à
fournir et pour le crédit que l' on doit ac
corder , Il en est de même pour les mar
chandises d' importation ; leur importance ,
qualités et conditions commerciales La
meilleure manière de s' introduire pacifique
ment dans un pays , est de se conformer ri
goureusement aux mœurs et habitudes , et
de régler comme on dit vulgairement , sa
montre avec le pays dans lequel on veut
s' imposer ,

Ensun mot le consul , le vice-consul et
l'agent consulaire , doivent être les moins
passible les agents du gouvernement , mais
par contre les représentants actifs et dé
voués de tout le commerce et de l' industrie
Française .

Or, comment procède le gouvernement
français dans les chaix si difficiles de ce
personnel dont les fonctions demandent des
aptitudes toutes spéciales et une étude lon
gue et approfondiee du pays où elles doi
vent sÔ manifester .

Nos consuls à l' étranger sont des fonction
naires qui s' occupent plutôt de diplomatie
que d'affaires commerciales , et le plus grand
nombre nèconnait ni la langue ni les mœurs
des pays ou ils sont accrédités . Quant au
recrutement , aux mutations , il est fait d'u
ne façon inepte Un consul général habitera
un pays depuis de longues années , il aura
toutes les aptitudes pour se rendre utile à
ses compatriotes par des renseignements
utiles , et pris sur le vif . S' il se trouve en

Orient , en Chine ou au Japon ; pour lui
douner de l'avancement , on le nommera
dans ( Amérique du Sud et on le remplace
ra par un collègue de la Suède ou du Por
tugal . Par ce fait , on désorganise d'un
seul coup le travail patient de nombreuses
années , et les consulats , vice-consulats et
agences se trouvent désemparés , et l'axe de
toutes nos relations réduits à néant .

Pour que l' on ne puisse croire que nous
exagérons , on n' a qu' à lire le « Journal Of
ficiel », et on verra de ces nominations
qui déf asseut en aberration tout ce que l'on
peut imaginer . Nous sommes loin de de
mander que les classes de consul plus éle
vées ne soient point données à ces précieux
agents , mais c' est sur place qu' ils doivent
l' être , à plus forte raison lorsque l' augmen
tation est la résultante de services excep
tionnels .

C'est donc le recrutement de ce personnel
d' élite , placé sous l' autorité directe et intan
gible du ministère du commerce qu' il faut
modifier . Choisir autant que possible des
hommes intelligents , actifs et leur laisser
le choix des pays qu' ils préfèrent et dont ils
connaissent la langue . Les placer sous l' au
torité directe d'un consul , ou d'un consul
général expérimenté qui en fera d'excellents
fonctionnaires qu'il mettra à la disposition
du ministre lorsqu' il les croira aptes à pou
voir diriger un vice-consulat

Dans les cas où une question politique
ou intéressant la diplomatie viendrait à se
produire , ces fonctionnaires doivent borner
leur iuitiative à prévenir immédiatement
l'ambassadeur de ce qui se passe . et c'est à
ce dernier qu' incombe le soin de prendre
les mesures nécessaires .

C'est dans ces conditions seules que notre
commerce français peut être dignement et
efficacement représenté à l'étranger .

Lorsque ces agents ont rendu dans la si
tuation des services tels que la continuité
peut paraitre indispensable , il ne faut pas
sons prétexte d'une augmentation nécessaire
les déplacer : mais bien leur donner sur
place une situation digne de leur mérite . Ce
sera non seulement une récompense mais tn
même temps leur prestige sera augmenté
dans les pays , et nos intérêts économiques
y gagneront .

(A suivre) J. HENRIOT .

Contre les Attaches — Les apa;hes
marseillais sentant que le bon terrain " sur
lequel il évolue en paix depuis de longs
mois va bientôt se dérober sous eux , déser
tent Marseille pour les villes voisines .

La grande cité rejette sur Nimes , Mont
pellier , Béziers , Cette , le trop plein de ses
nervis malfaisants . Par suite de sa situation
topographie de ville intermédiaire entre Ni
mes et Cette , Montpellier est particulière
ment infesté . Aussi les cambrioleurs ont -ils
crû en nombre .

Le commissaire central M. Pommarède ,
s' efforce pour remédier au mal , de tirer le
meilleur parti possible de son faible per
sonnel (80 agents pour 80 000 âmes ) ainsi
d'ailleurs que M. B;urrinet , commissaire
de police de Cette .

Les rondes de nuit et les visites da gar
nis sont multipliées . Il est malheureuse
ment difficile de retenir certains individus
généralement nantis d' une patente de colpor
tage et d' un petit matériel . Une mise de
fonds de 15 fr. permet aux malanlrins
d' acquérir la patente et un assortiment de
papier à lettre , grâce auxquels ils parvien
nent k tourner la loi .

Une révision de la réglementation du col
portage s' impose . Cette mesura aurait vrai
semblablement plus d efi que la seu
le augmentation de la police de Marseille
qui n'a qu'un intérêt local .

Le problème dont la solution se posera
bientôt dans toutes les petites villes qui se
ront la proie des malfaiteurs chassés des
grands centres émeut Montpellier . Plu
sieurs citoyens notables ont pris l' initiative
de la constitution d'une Ligue pour la sé
curité des citoyens .

Une première réunion aura lieu demain
soir. Une délégation ira porter les doléan
ces de la population au préfet .

Conference Xègre — Avant hier
soir , à la Bourse du travail , M. Nègre , le
fameux ex instituteur révoqué par M Briand
a donné la conférence annoncée .

Deux cents personnes environ , parmi
lesquelles une infime minorité de fonction
naires avaient répondu à l' appel .

M. Nègre a fait l' historique de son cas ,
( le cas Nègre ), il a résumé les polémiques
et les débats retentissants qu' il provoqua , et
préconisé l'organisation des syndicats d' ins-
titateurs , seul moyen d' assurer 1 indépendan
ce intellectuelle et morale de ces fonction
naires .

Un ordre du jour acclamé à l' unanimité
invite le citoyen Nègre à continuer son ac
tive propagande .

An tiursaal . -r- Ce soir , au Kursaal ,
deuxième représentation d ' « Angéla », dra
me de M J L. Molle .
Demain le « Sursis », le désopilant vaude

ville _ qui permettra au public cettois d'ap
précier les nouveaux éléments comiques de
la troupe . Nul doute qu' un pareil program
me ne fasse salle ^ omble .

Att théâtre tle Lyo»*. — Sur le ta
bleau de la troupe du grand théâtre de
Lyon , nous relevons les noms suivants des
artistes connus : MM . Gaidan et Dezair , ba
rytons , Mlle Lise Laniouzy , chanteuse lé
gère , Mlle Elena Colombo, première danseu
se noble .

Le répertoire comporte les créations en
France qui suivent ; « Madeleine -), pièce rusti
que en 3 actes et 4 tableaux de Louis Payen
musique de V. Neuville ; « Salome », dra
me lyrique en 2 actes , musique de M. Ma
riotte

Préleventenl tle lait . — Ce malin ,
à 5 heures , M. Bourinet , commissaire
de police faisant fonctions de commissaire
central , assisté de deux agents a prccédé
au prélèvement de dix échantillons de
lait , conformément à la circulaire relative
à la repression des fraude ?.

C'est très bien à la police de Cette ,
de chercher à traquer la fraude et les
fraudeurs .

Syntlicttt îles courtiers en vif*
tle « ette . — Nous recevons du Syadip3
des courtiers de Cette , la communies '10
suivante : , ,

Voici bientôt un an que le Syndicat
Courtiers de Cette augmenté de nombreu
adhérents a montré une vitalité nécessa'
à la défense des intérêts généraux du o"®
merce .

Depuis , il s' est associé à tontes les
fesîations et revendications émanant de b
U B négoce . Aussi a - t -il recueilli de la P
de nombreux commerçants les encour?ign jments qui lui permettront de continuer da
lavoie qu' il s'est tracée . i ,Dans leur création récente , les Synd'0 ,

de courtiers de Nimes et Montpellier
fait appel à la solidarité qui doit nous '
Nos statuts et règlements , leur ont été
nis pourla constitution de leurs g fOU P em8- er'5En ce moment , le commerce de B JZI ^
vient à son tour de se faire le prJ m0,e " fnj .
la création d' un Syndicat de courtiers «
ziers . Cet acte de courtoisie et de symp a
sjra bien apprécié pir tous les intéresses
se félicitera des rapports étroits qii d.3 > v
exister entre les commerçants et courtiers *

De cetéohingi de vues il en ressof
une meilleure appréoia'ioa du rôle du 00
lier en même t3mps qu'on verra disparai
ces discussions fâcheuses qui rendaient v
times l' una   l' autre des daux partiel .

Nous savons que sous peu de jours , )
réunion du syndicat du comme ea gf°s .
Cette doit recevoir les membres du bar
du syndicat des courtiers afin de Da0 flf ,fio à certaine * zizanies dans lesquelles P°
tant la bonn°|foi des uns e;des autres ai 3
rait être mise en loute . rLa question des tarifs ex's ants ni P'
vant être mise en discussion , se jI '■ (
rapport et les conditions d' affaires devr .
être tranchas . Ljs p-é;édents eï , mpir les décisions du tribu a il de c^m® e
serviront d. base à cette en'ente . j.

Ceci terminé le miment sera veau
se préoîcjpar de créer une fédération
gionalj des syndicats des courtiers
eomme il existe le syndicat région 3 '
v ins en gros. — Le Président .

Canif rè.i tle» Pêches itMai'it*'" '
— Vo ci la vœu émis par le congrès ^
pè.h's maritimes de Bordeaux au sujet
l' utilisation des produits de pêche ;

Le Congrès émet le vœu que . .; 3eLe d 1 a i de livraison de la marchao
soit réiuit à un3 heure au maximum a ". g[
l' arrivée du train même pendant t 03
metures de gara ; . uBLes Compagnies rendent obligatoire
étiquetée de diffférentes couleurs su »
les réseaux ; r .

Dès le refus d'acceptation de la
chandise pir un destinataire , les Co®
gûies soient tenues , sur la demande
l' rxpédite ir , de l' aviser télégraphiqueoaee-   
et aux frais de ce dernier du refus - (
co 'i s ;  '« s

La clause de préavis de douze j jepour la demande d itinéraire le plus ra P
soit limitée au premier envoi du mêm 3
péditeur pour la même destination ; . g0 |

Les facteurs employés aux écriture? 5° å
maintenus dans les gares des ports de F.
che du réseau breton après y av0]fA jtefun apprentissage et que dans le but de » is 
de3 erreurs d' expédition , le service d eS
manutention soit assuré par des borD [0;i
d' équipe et ron par des journal ers Pa
illettrés ; il

Dans les ports de pêche importa0 ' jtf
soit créé des appointements spécia ux (
débarquement du poisson , desservis
des voies de raccordement avec la 0 ,spéditrice afin de permettre aux expéd ' h g .
de disposer le plus pratiquement des
rairesemis à leur disposition ; ee _ outre H
ces voies de raccordement soient
plétées par des magasins de réserve }'
rifiques ou autres nécessaires à la r jj ve r »risation de l' approvisionnement des <* $
centres de consommation pour le pl_u ® " e '
profit des pécheurs , des intermédia , re
du public ; | ioo

La limite de tonnage pour l'app"" jj |
du nouveau tarif spécial commun G - y
soit abaissée à 10 kilos au lieu de 50 I j.

Les compagnies de chemin de fer
ment du nouveau tarif commun G. "• fe«
la clause d identité forfaitaire en cas û. pS o-
tard qui telle qu'elle est prévue, est 0 |
fisante pour réparer le préjudice f ® sa vejjt
d'une avarie partielle et le plus s0lL etil
totale en raison de la natore essentiell 6 ®
périssable de la marchandise -, . au*

Il soit autorisé dans les colis Po ! sU r-
de marée pourvue de glace une
charge de plomb de 20 pour 100 p°°
chet de route ; . sa

La Compagnie du Midi participa e|
chapitre 2 ( transport de poissons aC -
huitres ) du nouveau tarif G. V - 1 * . g6g.
cepté par les autres Compagnies franOa

Nos concitoyens . — M. Marcel 5gre , docteur eu droit diplômé de l' Ecol® . ¢nl
pêrieu:e de commerce de Montpellier
d'être nommé par décret du 2 8eptel .|j e r
avoué près la cour d'appel de MO  'PLi S
en remplacement de Me Rouvière , Dfèté
sionnaire en sa faveur . M. Nègre , a / [$
serment samedi devant la 3e chambre » 6
cour d' appel .

Fétlération tles travaillei*rg ! s-
chemins tle fer P. M M et M* stf-Dans sa réunion générale du mardi 3 (j
tembre , la section.de Cette a procédé a |j
nomination d'un avocat conseil . 1 *
dite section , M. Vallabrègue , avoca ' j-
cour d'appel de Montpellier a été élu ® o0j-nanimitè des membres présents . Codo® lo
cation de ce vote a été faite à M. Va ' 13 j,e
gue , qui a adhéré à cette décision .
Comité .

Collision . — Avant-hier , vers ci d<1 ^ p
res du soir , le tramway électrique » 0® D a
dant la rue de l' Esplanade , a heurt® y0
charrette devant la pharmacie Prat3
cheval s' est abattu mais n' a pas eu t - pt
mal . Le tramway a eu son tablier d »
détérioré .

f ontriOutions intlirectes ~~~ uj'
Vidal , commis principal à Nice ( AIpeS ffl <ritimes) a été nommé contrôleur à C6"

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSË, 11 , quai



■ | °'«HM rte Htttsiits — Procès ver*' ^ été dressé par le brigadier des gardes
. ampêtres Pontic , contre ie nommé Rives
ea Q. demeurant Rue du Ponceau trouvé

Porteur d'environ 15 kilogrammes de rai
ns provenant du grapiilsge , et 6 kilo

» îttjmes de raisins de tablé provenant d 'u-
Vl 8 Q e non vendangée .

L !'"'"'''' " I' — La nommée
fant 6au ar ar ' e ' âgée 30 ans , demeu-i ' 16 , Rue Arago , trouvée malade dans
Ptnue de l ' Esplanade a été transportée à
Hospice .

de veminnoes — On man
Duo , ' L es ravins vendanges conti-ar d' arriver en gare de Saint-Fons , de

Essieux et d'Ouilins . Dans celte dernière
y.r®. '1 en est arrivé hier 28 wagons et à
^ieux il s'en est déjà vendu 100 wa-
îa vente est en effet très active .

r | P'ix qui , au début , était de 12 à 13
oa! kilos , augmente sensiblement , à, du mauvais temps qui a sévi ces jours
j» r -? Iers dans le Midi , où les orages et la

8 causé beaucoup de dégâts .
M. Simonet , employé d'oc

<W meuran ' 57 , GrandJ Rue Haute , dé
léra avo' r , rouv^ UDe ombrelle dans l' in-

° r de la Gare ; la lui réclamer .
Ayj s & COMMUNICATIONS
'ont $ainte- Cécile. — Messieurs les Musiciens
•Ura Assister à la répétition générale qui
ses a e^,Mardi a - courant , à 8 heures 1 /2 préci-cia in U si«ge de la Société . Concert Samedi pro-

c ÉTAT-CIVIL
Wte - — NAISSANCES : 0 garçon , 0 fille

viaUp yA-GES : Augustin Victor Jean Marie Mala-
ÎW,-' et Anna Louise Milhaud . — Auguste
Mari " 1 ;  ouSet ; et Marie Richard . — Pascal
4nto-S ;cyvastre ; et Jeanne Granicr . — Gabrielfev 'ne Gluzel ; et Anna "Vergé . — Joseph Louis
4n(j . sal ; et Marie Antoinette Soulié . — Germain
B0nh'eu > et Marie Jean Vidal . — Antoine Jutin
Qtle. )<?mTc ; et Maria Sylvie iarriat . — Joannin

jj , 'u liex ; et Marie Claudine labre .
gUièwr.1 Pierre Blanc , charretier , 70 ans, Labru-
jj*~— n ) époux G al ber tli K ( H W A HT 1/ chirurgien tleutls-e , a repris
fUflV "" llh  /l ses consultations à Cette , 5 .

IJMbles PîLiji.es fine
'es rendent à la lemme d'un

U8tituteur ses belles couleurs
. de jeune lille

iar ^ Valentin , instituteur public à Cubelles,
'''&t »S HgUes (Haute-Loire), est enchanté les ré-donnés par les pilules Pink à sa femme .

i , • *>
H * *4 VuHI  i ~ - \ \\\
fl Y - 'J-K. £

m , /
A • ¢.L,  g.''›l  "<_: & ;,   t /

¢//

t tradame Valentin ( CI . Muret-Mourgues )
t(ta] dernier , écrit -il , ma femme a été très
daa g a suite d'une fausse-couche , el'e se trouva
Cr Uellp n santé très précaire . Elle souffrait
■Wgde  en de l' estomac , du ventre et avait des>t eli û(s a ffreuses . Elle avait très mauvaise mine
tant . V/m8 ' 8?' ^ans un é ta^ f aiblesse inquié-
""'Ot''t tou t les fortifiants possibles , une
Dljs ,fe choisie , el e n'allait pas miux . Un de
f»Y0f V e £ues vint nous voir , il nous parla très
lVoif ement des pilules Pink et nous assara
(fnérjn Vu , obtenir grâce à ce médicament , deslio]j °? s étonnantes . Ma femme prit les pilules

1 Ce ® bonnes pilules lui firent immédiate-®0ite h ^'en considérable . Elle regagna tout de1®'®lln belles couleur , aussi belles que celles
®ll « r avait étant jeune fille . Non seulement,forCege&®8n,e de belles couleurs, mais aussi des

'ouhV UDe nouvel' e santé m
i7 0ns Pas que le succès dans la vie , dé-

jolie fi Uoou P de l'apparence extérieure . Une
sant ,Ure ' surtou i une physionomie respirant

uro a; 6 aur°nt toujours une excellente influence .État j mapi0s pilules Pink , voua garderont en bon
'ont snuté, vous garderont ou vous procure-

Les e.. nae mine .f036 u ! es Pink guérissent l'anémie , la chlo-
•oiglj 3, 'aiblesse générale , les maux d'es'omac,

Ell nes ' névralgies , sciatique , rhumatismes .
<t au j r800 ' en vente dans toutes les pharmacies
3 fr t 0?0'-' Phi0 Gablin, s3 , rue Ballu , Paris ,

boîte, 17 fr. 5o les 6 boîtes , franco .

âSTPPfl f4TilPîPF
j^ Muérin"esC eARETVESs ®'®8 0'5îf\
R • SRI °u la POUDREOpore  ssOporessionsTou x Rhumes ,Mévralaies&fj
«LIR LE FUMIGATEUR PECTORAL ESPKÎ ^

J>'us eflicace de tous les remMfii pour combattre les
Il a '«riies des Voies respiratoires.

Tout » kadmis dans les Hôpitaux Français et Étrangers.
VÎNT » onnesPll"raiciesenFriin.-c (t À l'Ktranfer 2" laBoite.

Ex ÏN Gr,os : 20 Ru0 Saint-Lazare , PARIS._"- /a Siprighim ri-rnntrfi sur chaque Cigarette .

fîiftSIT IKSVVIK'iUll mm
"®> * Ju \ v 1111 .E   AJ

l°WTI0H DE COFFRES-FORTS
» * ^ Partir de 5 fr. par mois

tres de prédit pour voyages
-ftStations balnéaires.

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL -

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

Réponse à Pie X
Rome , 23 septembre . — Le P. Tyrrel le

ohef du mouvement moderniste , ancien jé
suite , va répondre à l' Encyclique du pape
sur le modernisme . Le P. Tyrrel , après
de longs développements théologiques con
clut que « nul pouvoir spirituel ne pourra
maintenir son autorité s' il prend une con
tenance despotique .»

L'article paraîtra dans quelques jours
dans le «rRinnovamento», la revue catholi
que récemment mise à l' index

Les Embarras d. argent
du Vatican

Rome, 23 Septembre . — Le pape s'est
plaint à plusieurs visiteurs des graves em
barras d' rrgent auxquels il était obligé de
fairs face .

Des demandes pressantes ont été de nou
veau adressées aux diocéseï des Etats Unis
qui n'ont pas répondu aur premières de
mandes comme en était en droit de s' y
attendre .

Mort d'un Militaire
Prélat journaliste

Gênes , 23 Septembre .— Mgr . Domini
que Parodi , vient de mourir à l'âge de 63
ans. Ancien capitaine de vaisseau, il fut
aide de camp du duo de Gênes .

U y a quelques années l offcier entra
dans les ordres . Très riche , il fonda un
journal de polémique ardente « l' Écho d' I
talie ». Il écrivait avec véhémence . Léon
XIII l 'avait créé camérier en 1892 .

Le frère du défunt est archevêque de Sas-
saie en Sardaigne . Mgr . Parodi laisse une
fortune considérable .

La Turquie et Tripoli
Constantinople , de notre correspondant :
On signale de tous cotés l'attention que

la Turquie apporte à la province de Tri
poli où elle se propose d' envoyer des mis
sions de réorganisation en vue du dévelop
pement de cette province et de l'aSermisse-
ment de l'autorité des Gouverneurs .

L Irrédentisme en Italie
Vienne , de notre correspondant :
La revue « Cetéreichschiche Rundschau »

vient de publier une série d' articles forJ re
marqués sur l'irrédentisme Italien et les
moyens d' y remédier .

L'auteur préconise le développement eon-
sidérable du port de Trieste le port de
Paula étant , parait il , insuffisant à tous
égards . — La Presse associée .

Prospérité du Pérou
Lima , de notre correspondant :
Le message présidentiel lu en Congrès

signale li prospérité extérieure du Pérou
dont le commerce extérieur a àlteint en
1906 près de II Millions de Livres , dépas
sant de 678.000 Livres celui de 1905 .

les Événements du Maroc
L'ATTITUDE DES TRIBUS

Paris , 23 septembre, 11 h. 25 m. — M.
Clémenceau fait dire que les émissaires
envoyés pour les négociations de paix
étaient absolument sérieux et qu' ils étaient
arrivés à Casablanca munis de lettres de
créance authentique et incontestable .

Si les tribus ont changé d' idée ce n' est
pas sa faute .

MOULEY-HAFID

Tanger , 23 septembre . — Contrairement
à ce qui a été annoncé , El-Guebbas gardera
sa place de ministre de la guerre . El-Bag-
dadi a été nommé commandant en chef
de l'armée avec un traitement quotidien de
500 francs . Dix sept chefs importants de
tribus Kabyles du Sud , suivant l'exemple
de Bou-Hamara , se sont ralliés aux troupes
de Mouley-Hafid qui vont se trouver de ce
fait considérablement renforcées .

Le prétendant a formé deux corps de
chacun mille hommes qui seront dirigés
sur Tanger, l'un par le chemin de 1 inté
rieur et l'autre en suivant les routes de la
côte .

LE PLAN DU GENERAL DRU DE
Paris , 23 septembre , 11 h. 55 m. — On .

assure que le gouvernement a arrêté , d a c~
cord avec le général Drude un plan da ré
pression dont le mouvement d'hier n' est
que le commencement .

D' aprés ce qu' on nous dit , la colonne de
Casablanca doit balayer tous les alentours
de la ville jusqu' à deux jours de marohe à
l' intérieur , vers le centre , et sur toute la cô
te à cinquante kilomètres au nord et au sud.

La Gloire doit appuyer ces démonstra
tions .

Une fois ce côté débarassé des pillards ,
on laisserait des troupes de garde à Casa
blancs et la même opération se referait au
tour de chaque port.

C'est dans ce but que les renforts sont
envoyés au général qui a pour mission une
fois la besogne de Casablanca accomplie,de
transporter sa petite colonne à Rabat et d'o
pérer son travail de police tout le long de
la côte .

Cette opération a é é prise de concert , dit
on avec l' Allemagne et l' Espagne . Celle-ci
prêterait ses troupes pour une mesure ana
logue vers le Nord

Pendant ce temps , les navires des deux
puissances prêteraient leur coopération aux
troupes de terre .

Chacune de ces actions devra être suivie
de l'organisati on d'une police locale qui se
rait formée dans chaque port , base de l' opé
ration .

Le Record de l' Océan
Londres , 23 septembre — Le départ du

Lusitania de New-York pour ' Liverpool pro
voque naturellement moins d' émotion à Lon
dres que ne l' avait fait le premier voyage
de l' immense navire sur lequel les Anglais
comptent néanmoins toujours pour rempor
ter un Jour le « rand prix » de l'Atlantique,

De New-York , on télégraphie au « Glo -
be » que le nombre des passagers à bord du
paquebot parti hier après-midi pour la pre
mière traversée vers l' Est , est de 1.550 .
dont 350 de première classe ; 300 de secon
de classe et 900 en troisième .

Le départ a eu lieu à trois heures de l' a-
prés-midi en présence d' un foule très nom
breuse , qui a acclamé le gigantesque transat
lantique .

Les essais de vitesse du nouveau paque
bot anglais Maurétania , du même modèle que
le Lusitania et encore un peu' plus grand ,
se " ont terminés aujourd'hui .

Ces essais ont duré quatre jours .
D' après une information que fait parve

nir aux journaux la « Press Association a
le nouveau paquebot aurait atteint , au cours
des essais , une vitesse de plus de 26 nœuds
3|4 à l'heure .

Catastrophe au Chili .
50 Victimes

Santiago , de notre correspondant :
Une avalanche de neige a enseveli l'éta

blissement de la douane situé dans le pays
montagneux de Juncal . dans les Andes ,
près de la frontière . Cinquante personnes
ont trouvé la mort dans cette catastrophe .

Un Appel
des Antimilitaristes

Paris , 23 septembre , 11 h. 10 m. — On
a annoncé qu'une campagne d' agitation
allait être organisée par les socialistes anti
militaristes de France et d' Espagne contre
l' action militaire de ces deux pays au Ma
roc et que deux grands meetings seraient
tenus simultanément à Paris et à Madrid .

Les chefs du mouvement espagnols et
français adressent aux travailleurs de Fran
ce et d' Espagne un manifeste que publie
l '< Humanité » et dont voici les passages
1 es plus marquants :

« Ce sont nos fils , nos frères , qu' on trans
forme là-bas en meurtriers lorsqu'on n' en
fait pas ', des cadavres . Le souffrirons -nous
les uns et les autres f

« Le dernier congrès international de
Stuttgard a proclamé hautement le devoir
du prolétariat international de s' opposer ir
réductiblement aux bridandages que re
présente la politique coloniale . C' est à nous
prolétaires de France et d' Espagne ,- d'ao-
complir les premiers ce devoir , puisque ce
sont les nôtres qui sont les premières vic
times de l'action capitaliste an Maroo

Dressons donc en commun contre les
gouvernants criminels de notre République
française et de notre Monarchie espagnole ,
la classe ouvrière des deux pays pour met
tre fia aux tueries marocaines .

< Pas un homme , pas un sou pour le
Maroc . Il faut que devant notre résistance
les gouvernements hé itent . u

Représentation
Proportionnelle

Montévidéo , de notre correspondant ;
Les députés ont approuvé le projet de

loi qui établit que la minorité avec uc quart
de voix aura droit au tiers de li repré
sentation dansées comice électoraux et mu
nicipaux .

Un lancement désastreux
Rome , 23 septembre . — Le lancement du

transatlantique Principessa Jolanda qui a
eu lieu aujourd'hui a été désatreux . le navi
re s'est incliné sur le flanc droit et l' eau
pénétrant par les fenêtres des cabines , le
Principessa-Jolanda a coulé à fond au grand
émoi des nombreux spectateurs qui assis
taient au lancement .

Le commandant , les invités et les ma
rins ont pu se sauver dans des embarca
tions .

Des scaphandriers ont immédiatement
commencé le sauvetage .

Le Japon et la Corée
Tokio , 23. sept. — Le prince Ito qui part

demain pour la Co ée a déclaiê au cours
d'une interview que son programme de ré
formes en Corée nécessitera une dépense de
20 millions de yens répartie sur une période
de 5 années . Cette dépense ne consistera pas
un impôt sur la population , mais un place
ment avantageux pour le Japon .

Bien que le Japon n'ait pas l' intention
d' annexer la Corée à moins de nécessité
absolue , les Coréens doivent bien se persua
der que la suprématie politique du Japon en
Corée restera fermement établie et si les
Coréens essaient d'empêcher le Japon d'é
tablir dans leur pays son propre système de
gouvernement et lui refusent leur concours
amical , ils provoqueront d'eux-mêmes cette
annexion .

Inaugurations
Beyrouth , de notre correspondant :
L' Hopital Turc et l' Ecole des Arts et

Métiers ont élé inaugurés le ler Septembre
jour anniversaire de l' avènement du Sultan
par   e   et en présence des autorités otto
manes . — Le Presse Associée .

Le Mariage Civil au Chili
Santiago , de notre correspondant :
Le projet qui rend obligatoire la cérémo

nie du mariage civil avant le mariage re
ligieux a été accueilli favorablement par
la Chambre .

L'Autriche et la Hongrie
Vienne , 23 septembre , — Il est très pro-

blaole que les négociations ayant en vue
la conclusion d' un entente entre l' Autri
che et la Hongrie , récemment interrom
pues . seront reprises en octobre prochain
sur des bases nouveiles . En tout cas on
s'attend à ce que le président du Conseil
hongrois , dcoteur Wekerlé", fasse une com
munication sur l' état actuel des négociations
au Parlement hongrois qui doit être convo
qué le 10 octobre . Comme cela pourrait
susciter des manifestations hostiles à l' Au
triche , le président du Conseil ^autrichien ,
baron Von Beck , a décidé de convoquer
le Reichrsrath également pour le 10 oc
tobre . On pourra alors assister à un vé
ritable duel entre les deux Parlements ce
qui serait certainement un fait unique dans
l' histoire
Contre les Syndicats

à Berlin

Berlin . de notre correspondant :
Les fabricants de jouets de toote l' Alle

magne viennent de se concerter pour résister
à l' action des syndicats socialistes en faveur
du remplacement des lois ouviiéres Ils se
sont même engagés à n'avoir rien de com
mun avec les travailleurs affiliés à ces syn
dicats .

Accident d'Automobile
Berlin , 23 septembre — On apprend que

l' automobile dans laquelle avaient prh pla
ce hier le prince Alphonse de Bavière et
la princesse Louise - Ferdinand , marchait
à une allure assez rapide sur la route da
château de Ninfenbourg , lorsque à un tour
nant , elle se trouva vis-à-vis d un tramway
élejttique . Le chauffeur d' un mouvement
rapide bloqua les freins et vira violem
ment. La voiture alla heurter le mur et . fit
panache . Le prince et la princes-e sor
tirent indemnes de l'accident avec de légè
res contusions . Ils ont poursuivi leur voya
ge à p:e i

Le Trafic Souterrain
à Londres

Londres , de notre correspondant : Le
trafic devient tellement intense sur les jvoies
souterraines de Londres qu'on devra bien
tôt créer des lignes aériennes 210 millions
de passagers ont été transportés au cours de
1906 par le Métropolitain .

Ces lignes souterraines sont déjà pour
vues de bureaux télégraphiques et télépho
niques . Elles sont aussi bordées de cafés , de
salons de coiffure et de cha'ets de nécessité .

Même depuis Quelques semaines ; Londres
s'est enrichi d' un journal nouveau qui parait
saus terre et qui est destiné aux passagers
des « Loudon Mudennound Electrio Llail-
ways ». Le journal parait le samedi et bien
qu' il ne publie pas d ' annonce *, il ; sera dis
tribué gratuitement aux voyageurs .

Les Philippines
New-York , 23 septembre — L'amiral

Dewey a publié un remarquable articie
dans lequel il soutient la thèse que _ les
Etats Unis ne doivent pour aucune raison
abandonner les Philippines pour la con
quête desquelles ils ont tant fait , surtout en
vue d'empecher que les Japonais s' en ren
dent acquéreurs . Car si cela se produisait ,
le commerce américain dans i'Extrême-
Orient en recevrait ute mortelle atteinte .

Des bandits arrêtent un train
Tomsk , 23 septembre — A 30 verstes

de la ville 18 bandits armés de fusils et
masqués arrêtèrent un train de voyageurs ,
détachèrent la locomotive , ie fourgon et la
wagon poste et partirect 10 versies plusloin
où , après avoir anlevé 130 030 roubles du
wagon poste , ils disparurent sans laisser de
traces .

La France au Congo
Bruxelles , 23 septembre — Des pour

parlers ont été entamés avec la France
pour la conclusion d'un nouveau traité pour
déterminer les droits de préférence de la
France au Coego , dans l' éventualité de l' an
nexion de l' État libre de la part de la Bel
gique .

actions de 25 francs et font appel aux
syndicat d'Albi et du reste de la France .

La Participation
aux Bénéfices aux Chemins

de Fer Économiques
Paris , 23 septembre , 11 h m. — Sur

les bénéfices qu'à réalisés la Société Géné
rale des Chemins de Fer Économiques
pour l'exercice 1906 , le personnel a reçu , à
titre de participation , une somme de
221.291 francs . Cette somme représente
10 0(0 du traitement des employés et ou
vriers participants . La totalité de la parti
cipation des agents nommés depuis 1906 a
été versée à la Caisse Nationale des Re
traites . Pour les agents précédemment en
fonctions , la Société a versé un cinquième
en espèces à ceux qui l' ont expressément
demandé .

Un Tanneur en Indo-Chine
Haîphong , de notre Correspondant :
Les avis des personnalités compétentes

mentionnent qu' il y aurait place en Indo-
Chine pour l' intallation d' une usine modèle
de Tanneur qui serait certes appelée à un
grand succès .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 23 Septembre , 3 h. s.

De Lorient : Le contre torpilleur Arque
buse qui doit se rendre à Tanger , est parti
pour Saint-Nazaire où il prendra les der
nières instructions du ministre de la ma
rine .

De Paris : En même temps que l' inter
pellation de M. du Perrier de Larsan , an
noncée sur la grâce de Soleilland , on an
nonce deux autres interpellations de dépu
tés de Paris sur le même sujet .

De Toulon : Ordre a été donné dans la
matinée de préparer des envois de muni
tions de guerre pour les croiseurs qui sont
dans les eaux du Maroc . Deux contre tor
pilleurs de l' escadre de la Méditerranée
doivent également se rendre à Casablauca
pour se mettre aux ordres de l'amiral Phi
libert .

- de notre Service spécial -

Port de Cette
Entrées du 21 Septembre

V. fr. Omara 234 t. c. Rouquette v. de Mar
seille c. Cafa:e ..

Du 22 Septembre
V. esp . Violeta 68 t. c. Juan Sinfe v. de

Mars illo c. Bernat Molle .
V. esp . Villa de Soller 2 >5 t. c. Piconiell v.

de Barcelono c. Bernat q. Ràpub'ique .
Du 23

V fr. Ville de Barcelone 9o4 t. c. Chérentln v.
de Marseille c. Transatlantique .

V. esp . Marie Louise 870 t. c. Monticino v. de
Barcelone c. l' uecli q Alger .

V. esp . Ciervana 821 t. e. Pernand i v. de
Palemns c. Caiïaivl q. Sud.

Sorties du 21 Soptemib e
Ch. fr. B.n.iar.el c. Fabre p. St -Louis du R ,
V. fr. DjurjuiM c. Tize p. Foi t Vendres .

Du 2 1 Sep e.nbrj
V. it . Fratepi Prinzi c. Comis p , C.tania .
B. it . L:lla Rici c. Viva p. Ravonne .
V. fr. Emile e. Prades p Alger .
V. gr. Sofia c. Fochia p. Marseille .
V. ang . Torvergate c. Chessire p. IlueUa .

du 23
V. fr. Oma.a c. Rouquette p. Marseille

Manifestes d'Entrée
V. esp . Villa de Soller : Bernat 11 c pravi-

sions , 3 p. pommes . 2 p. piments , 4 c. huile , 9 c.
citrons , 1 s fèves , 1 c. chaussures , 4 est. olives
1 c , citrons et oranges . 1 c. figues de Barbarie,
p p. péches , 2 f Aannerie , 10 s. haricots . —
Colom 1 c. provisions , 1 p. figues de Barbarie —
Baussat et Massot 3 s. amandon ?, 5 c. citrons 1 c.
provisions , 2 b - grenades , 6 c , vannerie , 1 c.
charcuterie , 1 c. conser-os . — Vila 35 f. vin , 2
b. huile . — Yrure aïoyena 32 f. vin — Canto
1 c. b. vide démontée . 1 p. sac monnaie d' or .
Bertrand 75 c. eau minérale . — Mitjavillc 1)1 f.
vin. — Mssmer 13G f. vin.

V. esp . Ciervana : Ordpa 25 f. vin , 155 s . en
grais . — Bacquié 9 f. vin , 1 c. raisin . — Trans
port international 15 c. citrons . — Cassan 06 c.
raisins . — Djlmas 22 f. vin. — Mes ner 91 f."
vin. — Jové . 875 s. déchet . — CalFarel 112 b.
laine . — Mitjaville 120 f. raisins . — Bazin et
I.aune 20 b. d eh -t coton . — Bauza et Massot
100 b capres , 17 s amandes — D ^ Deseattlar
18 b. bouchons . — Gaillarde 22 b bouchons .
—

Maisons de Porcelaine
Tokio , ie notre correspondant :
L'emploi de la porcelaine comme maté

riel de construction , connu en Chine depuis
la plus haute antiquité , tend parait il à se
propager à d' autres pays .

Les maisons ds pierra et de briques se
raient remplacées dans un avenir pas trop
éloigné par des maisons en porcelaine- On
a découvert en effet , le moyen ^ de fabri
quer de grandes tuiles en porcelaine , épais
ses d'environ 25 mjn et qui offrent la ré
sistance d'un mur de 40 cm. Une maison
en tuiles de porcelaine est absolument à l a
bri de l' humidité et est d' un entretien très
facile ; de plus elles se démontent et se re
montent avec une extrême facilité et eùna
le bon marché du nouveau produit vient en
core s'ajouter  tous ces avantages .

Une Fonderie Ouvrière
Albi , de notre Correspondant :
15 ouvriers mouleurs de métaux des

Usines du Saut du Tarn s'étaient mis en
grève , à la suite d' un refus d augmentation
de salaire opposé par les patrons . Les gré
vistes viennent de décider de créer à. Albi
une fonderie ouvrière , modèle des
verreries ouvrières d'Albi et de Toulouse .

Pour réunir les 20 . 000 _ fr. nécessaires à
cette fondation , ces ouvriers ont émis des

BULLETIN FINANCER
Paris , 2 Septembre .

En raison sans doute do la dispersion de la
clientèle, les co rs riéehissent légèrement . Li
Rio Tinto, après 1841 , re les : on I à 18)5 . Li, Rmte
est moins bonn j à 94.05 au compta it 9 1 . 5 . Les
foids étrangers se maintionaont : Extérieure
93.20 , Ture 93.23 , Japon 4 0[0 89.65 , toutefois
quelques réalisitions se produise.it sur les fonds
russes . Le 5 0|0 1006 recule à 90.37 . Li Suez
poursui son avance i 4.590 . Los chemins de fer
françiis couse-vent leu-s cours , nuis sons acti
vité . La tendance des Sociétés de crédit reste
bonne : Banq'e de Paris 1457 , Union Parisienne
à 70 >. La Banque Fraico-Ainôricaiae s' inscrit à
525 . La pro - haine ré-in : oa des actionnaires va
permettre de connaitre officiellement les heur.ux
résultats de la p-emière année d'exercice . L'ac
tion El Magistral Copper se maintient bien ." la re
prise s'accoatue d'ailleurs sur le cuivre , et l' on
peut penser que les mines vraiment riches et
bien outillées ne tarderont pas à voir leurs cours
s'élever. .

Pour avoir de renseignements précis sur les
valeurs américaines , très offertes au public fran
çais , mais de valeurs très inégales, il suffit de
s adresser par lett e au Bureau financier de la
Presse Française , 42 , Broadway New-York .

Spectacle? $ GopcsFt
Kursaal Cettois . — Ce soir , Lundi 23 Sept.

Angela et Blanchette .
Demain

Le Sursis .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 28 Septembre au 5 Octobre Dépits fe Cette
_1 -V 3* «. ? .,s Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

fia TvT4"ï7AT .!'. T1K T.nilKST P r.ifmnvT S!aint Jrnff U6Q V () Spn I A Marseille , Nantes , liouen , Le Havre .
BarcelnnR . Valencia . Âlicante . Carîhatène . Cadix . Mlle . HQP Ivîn >>.?■ v .I A N R. P I ivvintt I .n H'itlfl

A /IOM A T /7 i il

NâV ;.V ' N MlYTf f mn n/ Mirspi p PT iransnnrafmpnis ,

s n î 7 /* /r *i yh — rw scmnAni

Med iûrda Vi ) — Knrt-VAnrres . iran nonrrier nosia i.

i t n r n r* 1 Knrt - Vflnnrp.s . A ffr mirr nr nosu i.

I Jm / ra MARSPI M pr IR^ ns r IPT n s.

Gia YEÂRRA y. PoMMIKR Labo ùan Sébastian z > — Barcelone , laragone, vaicncia , laruiagene, Airaoria , lualaga ,
Cadix SP.VÎ I A H IAVA et ton» I As norts du Nord de l' fsnasne .

Cîfi ff TSâMMTLAWTIQUE 1 IU1BN1 X ... Zï — Direct lunis . îa cote .

a-/ *#»/- m * s \ » — i il r'i -» *. i i iran

Vil lo Ha S fa* — irftft A p-p.r .

f -/ fd 2s\ — i»trnrr MnaTapanHii . ArzHW .

C ** Ki ¥ih *v I a nva f nr « i // 26 t Atif . MiarsillP - nirf . îiaini AS . inu nr . ripi inn.tiPnAH . La iirse .

vu I . PTIP M9PSP1 p. MR.P. R» I,NRSP..

n fnwiTn\? TP vinnN Pfnon m S TTW»D i nmerrlf — laraofnn . Va lencin . Alicanie .

A r loni a Vaience , Aiicante

nT) T 'T argent snr signature .
L XIX1 1 Long ternie . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30e année). Ne
pas confondre .

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

i mm MÉI inn » «w

Véritable Absinthe Supérieur
PREIM&fitm?

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

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

CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nadfc .

RELIGIEUSE , donne secret pourguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison Burot , à Nantes .

!¾ñii? M Tñiö  »!

83 MÉDAILLES ET DIPIàMBS D'HONNBim
Médaille d' Or /

JZxpotUion Univerttlle Parit f 900 ^
GRANDE KIRQUE /

Liqueur
du /<*\/Mont ASv Tonique

s

l
t
05 , rue da Uioheiieu , 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 billets , etc. ..

Dans tous les hôtels , établisse
ments e ' vilas recommaniés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foi able aux meilleures cmdi'ions

Agents gjnoraux [> our txce'uente af
faire de Publicité . Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général île
t' IIORAIRE . Bureau g*re NANCY .
Pressé .

y I V IV demandés po'ir vendre 5ilUlillIfl la campagne des produits
vétérinaires indispensables aux c 1-
tivateurs et éleveurs ; 15 fr. parjou »
à gagner toute Tanné ). Jnut.le d' é
crire sans bonnes références S'a tres
ser à MM . Cbauveîn-Dixneuf et fil -,
à la Séguinière près Cholet ( Maine-
et-Loire ).

et rapide des Écoulements . C ysutc du Col ,
Maladies de la Vessie , mûmes les plus rebelles ,
sans maux de reins , ni douleurs d'estomac ,
comme par les Santals impurs , le Copahu et
les Injections . D'uns pureté absolue.
Remède le plus efficace et le plus actif.

ABSOLUMENT INOFFENSIF.
Se méfier des contrefaçons et des produits similaires.

Exiger dans toutes les Pharmacies
le véritable SantalBline préparépnrM.NARODETZKi, Phen,

16, rue Vivienne, Paris .

f ÿ dépitdes imputations mensong-Ères de concurrents déloyaux ,
la CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d' un " Liquidateur "
La C E FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux traditions

séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de n T
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie /
françaises dont elle s' est assurée des stocks importants .  ` yjQAJTlLt'X

EXIGEZ la SIGNATURE : e

FARfflE 11 1 Ê ã(gîÉ  S'!! AGIÊElyl pAWV?J
, Aliment préféré des enfantsfl

i.mres » pétrole » iifnes , vrea Ban B n
fcv'te lumiure n distance, pour U S\ O
lire HU lit , envoyé contre I I*'*,,,®
muiulut-j)Oste . î." a'DtVCÛ Lfarii : 7.80 . Provinee î 0.40 -oÏLmvsSÎ
DECGUOU›, nm
fou / ' AU PiH kSSSNQE. VkllL&mS à H'JiLk. »e Mf

PONÛIlEsPOUltS
a saus interruption
*1 mémo par les plut
j grands froids de l'hiver
2,500 ŒUFS

par an pou* 10 poules
DÉPENSE INSIGNIFIANTS

M Hhode eci tiia#
Nombrou»«« «UestAtioa*

Sr » fgrau fe'GTICE gratis et franco
Écrire COMPTOIR d' AVICULTURE
à PRÉMONT (Aisne) Krawa

v s
PARIS -RAPIDE , 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agença générale
d'information et de publicité de pie-
miel' ordre se recommando par la
rapidité et la sûreté do ses informa
tions politiques , commerciales finan
cières . Elle possède un service
quotidien et complet de coupures de
journaux sur tout sujets et person
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce , immeubles , brevets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans tous les journaux du monde
entier , Revues , affichages , distribu
tion , communiqués , et ). Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un serv'ca complet , i.ct:f
et couscienciuux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris-Rapide ,
Paris .

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pur
* LA VIERGE »

étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs

. exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contre et le nom du fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE

jpitix
Exposition Universelle PARIS 1900

La môme qualité est Également livrée
avec la marqua " LE PAIMIER "

n-p C 4 m OP. AïrnMôîOj'tjiM . fl o»i <T4:<r»' flïTTE

TfîlïIS 1,1 DAMES SP-
blier des artic'es : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris - Rapide , 65 ,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince et Étranger .

^.¥ES
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE ,
05 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
facilitera leur séjour

'>v» _E CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

fous DES CHEVEUX GRIS
I0US DES PELLICULES î
4EUEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS î
SI OVI

Employez le ROYAL
WINDSOR «* ai rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait diB-

I paraître les pellicule». II
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé. Résultats inespé
rés. — Vente toujours

ni croissante . — Exiger sur les
flaconHes mots ROYAL WINDSOR. — Sa trouoe chez Coif-
feifs-Pnrfameurs ©« flacons et deml-flacons . — Entrepôt j
28, rue d' Enohlen , PARIS. — Enooi franco sur demandé
du Prospectus contenant détails et attestations-

En ve île Î Celle chez tov.s les Parfumeurs
a * Coiffen.s

OUVERTURE fle la " FOURMI LâBIïEUSE
RESTAURANT , en face les Halles , BEZIERS

S A R 0 A FRANÇOIS
Ouvert à 4 heures du matm

Spécialité da Pommes de terre frites

OUVELLE F,MÇRE
SARDOT.D IJON.1

Dépôt à Cette : Imprimerie du Commerce
E , SOTTANO , succ* de A. Cros .

POURQUOI SOUFFREZ -VOUS ï
Si vous tic vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

avec mon KLKdTîtO-VIGUElJK . Si vous êtes faible , je puis vous
rendre fort . Si vous êtes rempli «le douleurs rhumatismales , je puis
les expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles * — J'ai souvent dit que la Douleur et
rEloelrû'ilé ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
chaque jour.

L'effet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
est le même que celui de la pluie sur la terre dessé
chée en été . 11 peut être débilité par la Varicocèle ,
les Pertes séminales , le Manque d'énergie ; il peut
avoir des idées confuses , de l' inquiétude dans ses
actes et dans ses décisions , de sombres pressenti
ments ; il peut être timide et irritable , éviter ses amis
et la compagnie , n'avoir aucune confiance en lui-
même s'il s'agit de la plus légère responsabilité . —
L'Électricité , convenablement appliquée pendant
quelques heures seulement , fera évanouir tout ces
symptômes .

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

C'est un appareil pour hommes et pour femmes
Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VIGUEUR saas

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

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

Maintenant , ne préféreriez-vous pas porter mon
appareil vivifiant , l'ELEOTRO-VIGUEUR, pendant
pendant votre sommeil , chaque nuit, et sentir son
ardente chaleur se répandre en vous, et vous voir
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie , à
chaque application nouvelle , plutôt que d'embarrasser
vos intestins avec des drogues nauséabondes ? —
Assurément — Alors , essayez mon ELEOTRO-
V1CUEUR.

Docteur B.-N. MA CLA UGHLIN,
i4, Boulevard Montmartre, Paris.

Prière de m'envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe.

Si vous voulez venir me
ferai la démonstration . Si ce
est impossible , demandez-rr
rempli de choses faites p (
l'homme la force et le courag<
à ceux qui joindront le bon c

■« mande .

SERVICE RÉGULIER ÔÊ

Bateaux à Vapeur&&
ESPAGNOLS *

Entre CETTE et IILBAO et les PORTS INTERMÉDIAIRE"
— -

YBARRA & C,E, de Séville
"•'•parts Hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Va,"!%
f/cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartagèm

La Corogne, Santander, Bilbao.
El en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, San-SébaslM

et PASSAGES ; à B/LBAO pour Bayonne, Bordeaux.
S adresser à fci . P OMMIER . C OSIGNATAIRE , Quai Louis-Pasteur, 9 — CETTE* ^

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Osbotinc, parts , oieîî, £e JUVre et AiWerj
Cette , fiantes, Sainî-îfaiafe , £e JC^e et ftW*

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports <
du NORD, de BELGIQUE et HOLLHÏÏDE

N.-B, — Les Vapeurs vont directement débarquer & WATÏJ ES
S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Quabde Bosc, à- CETTE .

SOClËTl GlllRAlE nE TRANSPORTS MARITIMES ATAPÏÏ*
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CETTE

sur Orai), Alger, Bougie, Philippeville et 3ôn e
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

COMPAGNIES ESPAGNOL©
DE NAVIGATION

Se nice FJplier el Direct entre CETTE S l'ESPAGNî! .
Départs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALE

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermède
par les vapeurs espagnols

YILLARÉAL - P&LFH - COMERCIO - ANTOSN * ?
POUR FRÔT BT PASSAGES , B'ADRSPSER A M. PEDRO Fi

Conalgitatalre, 6 , Q DI I de Bote à CETTE

âfIDABRE ( AVEYRON ) S
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERKUGlNEu

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

E' "

LOCATION k FABRICATION DE FUTAILLES

ihr  f?

ÉTABLISSEMENTS

_____ et
USIMES : Boulevard des Casernes

CETTE

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

Les
Goûîez une seule fois

MPER


