
SAMEDI 24 et DIMANCHE 25'AOUT 1907 .
Le Numéro : g Centimes 32®« ANNEE — N° 183

ry ^
SiMiPIIOItB DU U.iii: & l' Iiiff ( 1ETT0IS REUNIS

Téléphone 12« ORGANE QUOTIDIEN D' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS :
Un an 6 mois 3 mois

Hérault et limitrophes 1 « fr. • fr. S fr.
Autres départements It fr. n fr. • fr.

Étranger, port en sus .
On s' abonne dans tous les bureaux des postes .

Les abonnements partent des 1 " et '15 de chaque mais

REDACTION , ADMINISTRATION &. IMPRIMERIE
9, Quai de Bosc . 9. — CETTE

Le JOURNAL DE CETTE paraît tous les jours, excepté le Dimanche, et est désigné pour recevoir les
annonces légales et judiciaires .

ANNONCES :
Annonces (4« page ) la ligne • fr. so I Pin chronique locale , la ligne 1 fr.Réclames ( 3« page) — O fr. 1& | En chronique locale — i rr. &•

Traités à forfait pour les annonces do longue durôo .
LA PUBLICITÉ est reçue : à PARIS, Agence Havas, Agence John Jones et C ", etc.

à CETTE , aux bureaux du Journal .

Pour les Fumeurs
fumé ou chiqué, il est prouvé que le

tabac fait mal , ce qui n'empêche
en rien la consommation

d'augmenter chaque
jour.

Aujourd'hui tout le monde fait usage
au tabac sous quelque forme que ce
s°it ; nous ne pa, fierons pas de ceux qui
ne fument ou ne prisent, ils forment une
' nfwne mmoflité ; nous: n'entrerons'même
pââ dans la question de l'abus du tabac .

La consofmation en augmente chaque
Jour, c'est la preuve que maître tabac
procure un réel plaisir à ses adeptes .

Combien il serait intéressant die cJas-
s(3 r les f/urneurs : en trois groupes par .
exemple . 1° Ceux qui fument la pipe ;

ceux qui prise chiquent ; 3° ceux qui '
plument la cigarette . II . est évident quele plus fort groupe serait celui de la
Clgarette, ensuite celui de la pipe
Probablement et enfin les priseurs

les chiqueurs tout à fait en dernière
''gne ; chacun prétendant que sa ma
» ière d'user du tabac est la meilleure .

Questionnez un fumeur de cigarettes,
» vous répondra : la pipe, pouah 1 quelle
horreur, tandis qu'une cigarette, c'est.
°puirt, c' est brûlant, c' est exquis, puis
c es t un délice de voi'r cette fumée s'é
chapper en spirales .

Avec le fumeur de pipe, c'est une au
fe appréciation ! la pipe , quelle bonne

compagne, oublier sa. vrille pipe, c' est
S&ter un voyage . Est-il lien de si bon,
après le dîner, l' hiver, bien enfoncé
nans un fauteuil moelleux , les jambes
Olilomg^es près du feu , de déguster une
'maîtresse pipe ? Si au moins nous n'en-,
v°yo.ns de ces jolies spirales dont se ré
tament tant les brûleurs de cigarettes,.
"U moins , en quelques bouffées , nous
einplissons l'air d'une bonne fumée et
•tous avons la jouissance de vivre dans
une aUmsphère vraiment remplie d 'un
Parfun pénétrant .

Et cette fois ide nous adresser aux t
et aux chiqueurs . Lies prenne*i

toutes raisons à donner : j© prise
jwjr m 'éclaircir les idées, un autre :^st pour dissiper mes maux de tête ;
Tuajit aux seconds, ils vous diront que
06 boudin ou cette carotte d'un genre
Particulier leur produisent une sensa-

des plus agréable. Hélas ! nous le
croyons volontiers - Puis, tout le monde
n est pas chiqueur et pour l'être, il faut
Savoir son métier : i ' il ' faut posséder
r*ut un assortiment de chiques ou tou
jours au moins trois . Après une active
cMéastication , la première chique est pla-

sous la casquette qui sert d'essoreu-
î une seconde viont prendre sa place

p aussitôt qu'elle a rendu tout soin jus,q chiqueur la fait monter à l'essorage et
première occupante est descendue dé-

llcatement dans la poche du gilet où
®ue reprend sa consistance première
uans ce séchoir improvisé . La troisièmec|iique sucée va dans la casquette etoblige la seconde à descendre à son tour

ÎJ-hs la poche du gilet , car celle-ci vïent4h 6 retourner à la mastication où elleProcure au palais une sensation nou
ille. Et le travail continue ainsi dans

ordre (surtout pour les chiqeurs éco
nomes).

Nous n ' inclinerons, ni pour l'un ni
P°lw l'autre ; à chacun le bénéfice de

opinion , car : ci comme en toutes

choses qui se consomment , le rôle prin
cipal pour distinguer la qualité d'un
produit, revient au dégustateur .

Laissons à l' un le plaisir d'une ci
garette collée aux lèvres , à l' autre de
croquer sa pipe ou de tenir élégam
ment son londrès entre ses doigts , com
me aux autres d'avoir les muqueuses
agréablement chatouillées par la pri
se ; enfin aux derniers la dégustation
du jus de chique .

Quoiqu' il en soit , peu nous importe
que le tabac fasse des victimes , puisque
rien ne peut arrêter une consommation
qui est plus que doublée depuis vingt
ans.

Cependant, les recherches des labora
toires prouvent « que dans la combus
tion du tabac , il se forme des aldéhydes
et principalement de l'aldéhyde méthvli-
que, qui se combinent immédiatement,
avec les bases azotées entraînées par la
fumée, dont la toxicité et le parfum se
trouvent ainsi modifiés ».

La quantité d'aldéhyde , formée par la
combustion et qui pour le fumeur cons
titue ce parfum odorant qu'est la fumée
du tabac , varie suivant r'"' i ] s' agit du
cigare , d'une cigarette ou d' une pipe ;
il est reconnu que la pipe fournit une
plus grande production de for-^aldèhv-
de que la cigarette .

Mais n'éveillons pas de regrets chez
le fumeur, l'État est là pour veiller sur
lui , il s' en charge ce bon marchand de
tabac . C'est une bonne recette que cette
vente lui procure et par ces temps de
dépenses , on a besoin de bonnes re
cettes .

QUESTIONS ÉMÎMES
Le beurre de France

L'un des produite de la bonne terre de
France qui contribuait puissamment, —
avec d'autres, bien entendu, — à faire no
tre réputation au dehors, traverse une cri
se. C'est du beurre que noua voulons par
ler, du beurre frais ou salé, dont la vente
au dehors représentait , et représente en-
sore d'ailleurs, une source importante de
notre richesse .

Nous avons , sous ce rapport , des clients
attitrés , en tête desquels il faut placer
l 'Angleterre, pour une somme des plus im
portantes, puis le Brésil pour une part très
forte dans l'ensemble .

En 1906, l'exportation du beurre français
a été représentée par non moins de - 20 mil
lions et demi de tonnes . C'est plus de quin
ze millions et demi qui ont traversé la
Manche ; environ 5 millions de tonnes sont
la part des diverses autres nations qui re
présentent notre client '' -". et sur ces cinq

le Brésil compte à lui seul pour
un million un quart 'de tonnes .

Seulement, la dernière année   a été mar
quée par un fléchissement . Calculons main
tenant non pas le poids , mais la valeur de
ces envois . En 1904 , en 1005 . celle valeur
représentait un peu au-delè de GO millions
de francs - En 1906, elle est, tombée à 49
millions .

Alors même qu'on voudrait attribuer le
fait -à l'abaissement du prix et non h une
simple diminution du stock envoyé dehors,
ce serait toujours une » mévente ». Mais
loin de baisser, le prix s'est, accru .

f Pourquoi ce changement ? Les causes
sont d'ordres différents . 0"elqu«s-unes sont
extrinsèques , et nous ne pouvons pas
grand'chose pour apporter remède à cette
situation fAdheuse .

Jadis , l'Angleterre tirait de chez nous le
tiers de sa consommation en beurre. El
l'on sait, si , pour son tihA, pour ses gâteaux
—

spéciaux , pour tonte la nartie oc sa cui
sine où il '"ma ! "i e le beurre non unique
ment dans la snnce mois en nature , l'An
glais use largement de ce produit ■ non
moins de 170. iml'inus de kilos !

Aujourd'hui , nous n' entrons plus « ans
cette consommation que pour un dixième.

C ' est que d'heureux ou d'habiles concur
rents sont, parvenus à nous supplanter en
partie ; le Danemark , les Pays -Bas , la Fin
lande, l ' Australie , l'ilalie , enfin jusqu'à la
Sibérie et la Russie .

Veut-on savoir dans quelle proportion a
eu lieu ce déplacement , nui date de >'J1'
sieurs années '? Le seul compte du lKuie-
mark permettra de 1 apprécier.

*J y a dix ans , l' exportation de ce pays
à. destination de Londres était sensible
ment égale à la nôtre : h peu près 18. mil
liers de tonnes . Aujourd'hui , notre chittre
ne s' est guère accru que d' un millier ; ce
lui de notre concurrent a passe de 1 8,000
à 86,500.

Les économisiez nous disent que si nous
exportons moins de beurre, e est parce que
nous en consommons nous-mêmes davan
tage. Nous sommes devenus plus gour
mets : l ' amélioration des salaires et des
conditions d' existence générale a fait en
trer le beurre dans nos cuisines où l'on ne
connaissait jadis que la graisse , le sain
doux, le ls /d . quand on voulait , quand on
pouvait manger ses choux gras.

Ce peut être une consolai ion de savoir
que , sous oe rapport , nous nous suffisons
à nous-mêmes . Mais personne de sensé ne
trouvera normal qu'une do nos richesses ,
une de nos renommées subisse une dé
croissance aussi caractérisée . Comme on
dit il doit y avoir autre chose, surtout
étant donné le » changement de goût » de
nos voisins d'outre-Manche.

Eh oui ! il y a autre chose ! 11 y a eu
d'abord l'augmentation des prix, mais il y
a eu , ici comme pour le vin , de mauvais
bruits, pas toujours inexacts , hélas 1 au
sujet de la qualité et des l'raudes.

En un mot, comme en cent , et ce sont
des gens compétents qui signalent le mal,
le u bon beurre » en France devient plus
rare .

La faute en serait — nous copions — a
1 incurie des fermières . Elles n'apportent
plus à leurs préparations les soins de ja
dis ; d'autre part , elles ne sont pas au cou
rant des procédés que la science conseille
pour la. surveillance et la bonne conduite
des lermentations .

Voilà qui explique pourquoi le Congrès
de l' industrie laitière , tenu en mars der
nier , ou encore le Congrès des syndicats
agricoles qui vient de se réunir récemment
à Angers , prônent l' inslitution ou exten
sion des laiteries coopératives . srAce aux
quelles il sera loisible aux fabiicants et
surtout, aux « fabricant es » de beurre de se
mettre au courant des procédés mécani
ques, et hygiéniques , qui procurent le vrai
bon beurré .

Voilà pourquoi on vante, par exemple ,
b nos laitiers normands , trop enclins peut-
être à s'enliser dans les procédés antiques ,
e >=: établissements rationnellement organi
sé ? nomme ceux dont les Chu rentes se trou
ve  si bien non pas seulement au point
de vv " de la facilité de la vente , parce que
le produit est apprécié , mais aussi , Comme
rapport , comme UTOM .
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POLEMIQUE
Drumont < t Jean Beriard

La mort de Syvelon . Le juge d'instruc
tion s'est-il trompé. Les probabilités
d' un drame . Les affirmations de
M. Edouard Drumont . L'énigmatique
suicide du baron de Reinach . M.
Drumont aidera-t-il à ce que la lu
mière soit faite ?

Sur 1'? flaire Syveten qui est la deuxiè
me mort mystérieuse relevée par M. Dru-
mont , que dire qui n'ait été répété cent
fois ?

Après une enquête très laborieuse
qui nous a révélé des dessous ignomi
nieux , le juge d'instruction a rendu une
ordonnance de non-lieu en faveur de Mme
Syveton , déclarant que M. Syvelen s était
suicidé . M. Drumont , ceux du parti na
tionaliste et quelques rares socialistes
croient qu'on l'a assassiné .

11 suffit de procéder par ordre .
Le juged'instructiona-t -il pu se trom

per ?
Incontestablement , et ce ne serait pas

la première fois que la politique aurait
trouvé des complicités dans la magistra
ture . Cela s'est vu sous tous les régi
mes.

Dans l' espèce , rien n'autorise à pen
ser que le juge a été complaisant ou
fautif ; au contraire . D'ailleurs il ne
faut rien exagérer ; Syveton n'était ni
une intelligence supérieure , ni une force
morale .

C'était un de ces politiciens vulgaires
qui remplacent les scupules par la vio
lence . Il jouait un rôle qu' il avait adop
té et ne reculait ni devant les gros
mots ni devant les gros gestes . Les « Cou
lisses du Nationalisme », qui , sur ce
point , n'ont pas reçu de démenti , nous
ont appris que , grâce à la camaraderie
de M. Tissier , le confident de M. Ca
mille Pelletan , M. Syveton avait pu ob
tenir la puissante protection du député
des Bouehes-du-Rhône pour sortir de la
petite ville de province où il était pro
fesseur et venir à Paris .

M. Camille pelletan, qui avait été le
témoin du mariage de M. Syveton , ne mé
nagea aucune démarche et personne ne
songea à lui en faire un reproche ; il a
été trompé comme bien d'autres sur le
compte d' un ami pour lequel il avait
beaucoup fait Le cas n'est ni rare ni
nouveau et il faudrait être d' une mau
vaise foi politique exagérée pour essayer
de rendre MM . Tissier et Camille Pelle-
tan responsables de leurs amitiés mal
placées .

Sitôt à Paris , l' arriviste qu'était M.
Syveton voulut se procurer les grossiè

res satisfactions que la politique donne
à ceux qui se servent de leur mandat au
lieu de servir les idées . D'une activité
fiévreuse , il y réussit un moment , jus
qu'au jour où il s'oublia jusqu'à frapper
le général André .

D'où le procès . Nous n'avons ni le
désir ni le goût de remuer à nouveau
les immondices de l' instruction judiciai
re le dossier a été éventré et les docu
ments !es plus confidentiels ont été pu
bliés .

Chacun sait donc à quoi s'en tenir .
Au surplus , sur ce point , M. Drumont

se contente de nous dire et c'était bien
inutile — qu' il ne croit pas « l'affaire clai
re comme un miroir » et il ajoute qu'il
« surgira bientôt d' innombrables témoins
pour ne nous laisser rien ignorer »

Bientôt ?
Quand ?
On ferait bien mieux de les faire en

tendre de suite ; leurs dépositions pour-
taient être discutés et contrôlées .

Au surplus qu'entend-on prouver ?
Qu'on a placé de forcé le robinet de

l'appareil à gaz dans la bouche de Syve-
ton ?

Ce serait une plaisanterie .
Ce qu'on pourrait peut-être démontrer,

ce qui semble la vérité , c' est que lors
qu'on eut réuni ce formidable dossier de
moralité :

D'immoralité faudrait -il dire , on es
saya une diversion qui avait réussi
avec Boulanger . Par une personne de
l' intimité de Syveton on fit dire au
député que le lendemain , en pleine
cour d'Assises , on révélerait les histoires
insensées et qui défient la narration .
Ce serait la chute retentissante , irrémé
diable , en dépit d'amis prêts à tout
absoudre et dont le talent d'avocats
dévoués à cette triste cause .

Ce qu'on paraissait désirer , c'était le
départ , c'était la fuite . Mais l' intermé
diaire aura été maladroit , il aura trop
forcé la note et Syveton affolé au lieu
de partir comme on l'aurait voulu
préféra en finir et se décida à mourir .

Telles sont les probabilités de ce dra
me , où le mystère est assez mince
et où des indiscrétions policières ou po
litiques peuvent à un moment donné
éclairer le dernier coin — le seul —
où il reste encore un peu d'ombre .

Ce sera intéressant sûrement , mais
bien moins que de déchiffrer l' énigme
du suicide — ou prétendu tel — du
baron de Reinach . Là nous sommes en
pleine obscurité , en plein drame poli
tique et M. Drumont pourrait apporter ,
soit par lui où ses amis, des indications
utiles .

Nous terminerons pat-
•Jean ÏÎER1SA RI).

Voir en troisième page notre Servicê,
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure.
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Cependant, à l'appel de Grenache, qui
•vait attentivement examiné le faux pay-
®an * les hommes avaient bougé, mafs
« Ucun ne s'était levé .
„ Eh bien, n'était-il pas là IflLIaser-

M s'approcha des mobiles qui dop-
iftir- 611*' 'es examina, puis alla de nou-.1""e0 appeler dans la cour :

Sayignan-Clavières 1 !
. Adasent î répondit Pigeolet, affairé
uiour de sa mai'mile .

V Voilà qui est étonnant ! dit le ser-
en revenant inspecter les fusils

<M»gés le long du mur nu, auprès de la
î   ctr comme à un râtelier, au-dessousi® numéro d'ordre correspondant aux

IUSl des. -hoirtmas du DOSte. J
Martial, cependant, avait repris assit»

franger quelqu'un , difcj

0 à Grenache ; je connais le cherhln en
saurai bien nie guider tout seul .

j ! — C'est la consigne répliqua le vieua
.soldat. Et puis , je dois savoir où sont
unes hommes . Celui-ci n' est pas die faio»
Ition , il faut que je sache ce qu' il eslj
devenu . Pourtant, comme vous ne de-
îvez pas attendre pour ce motif, je vais
V0us donner un autre compagnon .

I ;. Martial joua de son mieux l' indiffé
rence .

— Bridoux ! appela de nouveau le
(Sergent , sans qui f 1er la salle .

i ! — Présent ! répondit le savant en se
'montrant- à. la porte.

— Vous allez prendre vos armes et
conduire ce jeune homme au poste desi

! Grands-Loups ; là , vous le laisserez au
I capitaine Caipdofer et vous reviendrez»!

— Bien , sergent !Martiai se dirigea vers la porte,
corté de JJriidoux , auquel gliti-
sa dans le tuyau de i oi-e-ij-ic :

— Attention , vous savez, au moindre
■mouvement suspect ... 1t  

— Compris ! répliqua le mobile suï!
He même ton.

i Les deux hommes s'éloignèrent, efi
bientôt ils disparurent à travers champ»

Le sergent appela alors ses deux C8/4
poraux, dont l' un rinçait quelque linge'
auprès du puits , dans la cour, pendant,
que l'autre fuumiil sa pipe à la porte do
'la maisonnette , sur la route .

— Faites chacun l ' apped de votre es«'
couade, leur dit Grenache. Il

IJÔS caporaux réveillèrent les dor
meurs , qui allèrent se ranger en aumès
dans la cour.

Au bout de quelques minutes , les
chefs d' escouade rentrèrent , et saluant
militairement :

— Huit hommes de faction ! manqua
personne 1 dit le premier .

— Un employé , un homme de corvée,
(manque un homme ! dit le second .

— Qui est-ce ? questionna Grenache .'
— De Savignan-Glavières .
— C'est bien . Rompez !
Ce dernier commandement donné,

pour le respect de la discipline, le vieux
sergent s'adressant au second caporal i

— Et vous ne savez pas où est Savi-
gman ? lui demanda-t-il .

— Non ._ Il est descendu de faction !
hier soir à dix heures . Mais Je gamin
dmt eouvoir nous renseigner . Hé I Pi-
geoleL

— Présent ! cria le délégué à la cui
sine.

— Sais-tu où est Savignan-Clavières
—- Non, caporal , répondit le Parisien ,

Je l'ai vu hier soir , après qu' il a été re
levé. H m'a dit qu' il allait faire un toui
au bord du canal. Et c' est tout .

A ce moment, la porte de la maison
nette s'ouvrit et une femme entra .

— Bonjour, messieurs, dit-eiEe . Je
voudrais panier au sergent Grenache .

— C'est <moi , madame, dit le chef de
poste.

— Alors , voici paurquoi je viens. Je
puis Thérès.s FrSffi'eBU smur de Ga&-

pana, marinier à bord de l'Engoulevent,
Ûa péniche amarrée sur l'Ourcq, à dix
iminutes d' ici . Cette nuit, j'ai recueilli
sur le bateau un jeune mobile blessé
dont j' ignore encore le nom, mais qui
fi pu me désigner son cantonnement.
J' ai tenu à vous prévenir pour qu'il nei
soit point porté déserteur...

— C'est lui. ! dit Grenache en ' s'adres
sant aux caporaux . C'est Savignan !

— Savignan ? fit Thérèse stupéfaite .
— Oui , Savignan ; Raoul de Savi-

gnan-Glavières , comme le porte son
Inscription au registre matricule.

La bonne femme , au comble de l'ë-,
motion, pâlit tout- à coup et chancela-

Le vieux troupier lui approcha son
escai>eau et la faisant asseofr : - J

— Qiu'avez-'vous donc ? ldi demanda-
l-tiî . j

— Rieq, rien , monsieur, vous ne-pou-
yee pas comprendre 1 diKdle ,

Pais, comme se parlant à elle-tinèia>e-
1 — Mon enfant ! mon enfant retrouvé,)

s' éaria-t-ôUe . Ah ! mon Dieu , quelque*
ûhosé me disait bien cette nuit que , ca(
n' était pas un étranger pour moi !
 Raoul 1 mon pauvre petit Raoul ! Aili iri
que Dieu est bon , puisqu' il m'a juste-
ment placée sur son chemin pour le re-
trouver et le secourir, après quinze
ans 1 ...

Et la bonne Thérèse se mit à sanglo
ter comme un enrant.

Le vieux Grenache , un peu ému lui—
môme, ne put que respecter l'attendris
sement de la marinière . Cependant, au

bout de quelques instants , il reprit :
— Voyons , calmez-vous , madame. La

blessé est -il en danger de mort ?
— Oh ! non , répondit Thérèse ; je

pense que quelques jours de repos suf-
flront pour te rétablir .

Eille raconta alors au chef de poste ce
qu'elle savait du jeune mobile . Los cir
constances dans lesquelles il avait été
blessé surprirent Grenache .

— C'est bien , dit le sergent. .Te vais
•flaireprévenir 'e capitaine . En attendant
gardez Ruvignna chez vous . S' il devait
être remis auv ambulanciers militaire
on irait le ivendre ' avec, une civière!
J'irai moi-m.'-nie , si le service le permet,
le vo : r après la soupe .
fc-Z0,lTuir x ° n nroio " nf> do " f'e émo-

K -m r- n  h rnnin du serSernt.et reprit le chemin du canal.
C'est bien singulier ! pensa Grena

;<yhe , après le départ de la marinière.
C' est bien singulier celle attaque en
[plein champ , à un endroit où les Prus
siens ne peuvent se rendre sans nous ,
passer sur. le corps . Ah ! il nous fau-i
dra redoubler de vigilance , car, aujour<
d'bui, l' on n'est jamais sûr de n'avons
pas à côté de soi un traître qui voua
éipie !

I Et revenant sur une idée qui le han
tait depuis l' arrivée de Martial , il ajou
ta mentalement :

( à suivras)
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 LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 24 Août , 235* jour de l' année
St-Barthélem . ; demain : St-Louis ; Soleil : lever
5 h. 05 coucher 6 h. 59 . Lune : P. L. le 23.1

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 24 Août , à 11 heure »

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessoua
notre baromètre marquait 762 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
23« au dessus da . éro.

A Vœuvre . — Sous ce titre , le docteur
Ferroul , maire démissionnaire et président
du comité de défense viticole . a fait paraître
l'appîl suivant , dans la « République So
ciale » de jeudi dernier .

4 L'heure est venue de l' organisation des
forces de la viticulture méridionale .

t C' est la conséquence nécessaire , c'est la
sanction obligatoire du magnifique mouve
ment que l'histoire enregistrera comme un
fait économique de haute signification .

« La misère qui a mis debout les gueux
du Midi n'est pas encore vaincue Elle ne
pourra l'être que si les gueux le veulent
bien

« Chaque moment , chaque période du
soulèvement a eu son geste ; manifestations ,
protestations , grèves et rupture avec les
pouvoirs publics ignorants , mal informés et
hostiles .

« Nul n'épargna pour la cause ni peines ,
ni fatigues , ni sacrifices . Le Midi a subi
la répression aveugle et brutale de la raison
par la force .

« Le sang méridional a coulé .
« Maintenant , qu'on réfléchisse 1
« Au mauvais vouloir ou à l' impuissance

des pouvoirs publics , qu'opposera t-on ?
<( Sinon la coalition de toutes les bonnes

volontés , le groupement de toutes les éner
gies le faisceau de tous nos intérêts qui sont
similaires , dans la vaste ef puissante Con
fédération Générale des Vignerons du Mi
di .

« Là est le salut et non pas ailleurs .
« L' appel à l' État providence est un leur

re et un danger .
« Substituons -lui notre initiative féconde .

Le seul moyen de n' être pas trompés est de
compter sur nous-mêmes .

« Organisons les sections communales de
la Confédération dont les statuts ont été ré
digés par le comité interfédéral réuni à Nar
bonne .

« La fraude sous toutes ses formes , est
une force que seule une autre force pèut
terrasser .

« Si nous voulons vivre , si nous voulons
sauver notre terre du Midi de la misère et
du désastre définitif , organisons cette force
dont les éléments existent en chacun de
nous .

« Divisés , nous voyons quel est notre
sort .

« Unis , nous forcerons la victoire .
n Fils de la terre méridionale , nul de

nous n a le droit de rester sourd à l'appel
de la mère commune .

« Par les sections communales rapide
ment organisées , allons à la Confédération
Générale des Vignerons du Midi . — Doc
teur Ferroul , présideut du comité de défen
se viticole de Narbonne. >

MONTPELLIER
f "» Audacieux Escroc — Dans la

matinée de mardi , un individu assez bien
mis et paraissant âgé de 25 à 30 ans , se
présentait dans le magasin de M. Jarre ,
l'armurier et artificier bien connu du bou
levard Victor-Hugo , et s'adressant à Mme
veuve Jarre , qui se trouvait seule dans le
magasin avec un employé , il demanda à
acheter un fusil Lefaucheux et un revolver .

Son choix fait et le prix arrêté à 165 fr. ,
l' acheteur dit qu' il viendrait prendre cette
marchandise dans l'après midi .

Il ne revint pas , ainsi qu' il l'avait pro
mis ; mais , entre temps , il se rendait ii
l' hôtel Moderne , où il retenait sous le nom
de Borel , une chambre pour la nuit . Il ne
retournait pas non plus à l'hôtel pour
coucher.

Mercredi matin , il retournait au magasin
de M. Jarre . Après s'être excusé ; il faisait
empaqueter les deux armes , dont il avait
fait choix la veille , en disant qu'on voulût
bien les apporter , en sa compagnie , à l' hô
tel Moderne , où son père en paierait le
montant .

L'employé de M. Jarre fut chargé d'ac
complir cette mission .

Arrivés dans la chambre d'hôtel , l'indivi
du pria l' employé de s'asseoir , et il sortit
en emportant les armes et en disant à l'em
ployé qu'il allait revenir .

Après une heure et demie, l'employé , fa
tigué d' attendre conçut des soupçons , et alla
aviser son patron .

Devinant qu'il était victime d'une escro
querie , M - Jarre se rendit au poste du
théâtre et porta plainte à M. Barrère , com
missaire de police , qui ordonna aussitôt des
recherches en ville , notamment dans les
monts-de piété , afin de savoir si l'escroc
n'aurait pas vendu ou engager le fusil et le
revolver .

Les recherches ayant été faines , on se
rendit à la gare , où on apprit qu'un indi
vidu , dont le signalement correspondait à
celui de l' escroc , et porteur d'un fusil et
d' un revolver renfermés chacun dans leur
gaine , était parti par le train de 9 h. 48Jdu
matip , dans la direction de Cette .

Oii le cherche encore .

CHRONIQUE LOCALE
La Contete . — Voici quelques autres

indications sur la comète pour caux de nos
lecteurs qu' intéresse ce genre de spectacle .
La comète dont nous avons signalé l' appa
rition , hier , offre chaque matin un fort beau
spectacle aux amis pu ciel qui ont la curio
sité de se lever à deux heures et demie du
matin pour la contempler .

Elle se montra à l' est , et on la découvre
facilement à l'œil nu , en regardant à gauche
des Pleiades et d'Abderadan à une faible
distance au dessus de l' horizon . Elle se pres
sente sous la forme d' une longue aigrette
blanche .

La distance étant de 131 millions de kilo
mètres , sa longueur est au moins de 32
millions de kilomètres .

Malgré son immense volume , elle est si
transparente que les étoiles devant lesquelles
elle passe ne perdant rien de leur éclat .

La nuit dernières paraît -il , la comète fut
aperçue , d' une très distincte manière , par
de nombreux pêcheurs .

Coneouri de Musique . — Le Syn
dicat des Musiciens réuni sous la prési
dence de M. Henri Bessièie vient de dé
cider d'organiser tous les cinq ans an
grand concours de Musique .

Le premier Concours aura lieu en juil
let 1908 .

Le Bureau du Syndicat doit offrir la
présidence du Comité a une personnalité
bien connu de notre ville et s' intéressant
tout particulièrement a tout ce qui touche
à l'art .

D cres et déjà nous sommes en mesure
d' annoncer que la présidence d' honneur
a été offerte a un grand Compositeur de
Musique qui en acceptant a promis de
mettre tout; son influença au service du
Syndicat et du Comité afin d'obtenir pen
dant les fêtes du Concours 1908 l'a présen
ce de la musique de la Garde Républicaine .

Nous donnerons d' ici quelques jours la
liste des membres du Comité . — Le Prési
dent du Syndicat , Henri Bessière .

Un . Nouveau» Collaborateur —
A partir de lundi 26 courant nous pu
blierons une série d' articles sous le pseu
donyme de J. Hanriot .

Nos lectenrs reconnaîtront certainement
un de nos vétérans du journalisme régio
nal , qui , depuis trente années , s' est occupé
des questions économiques intéressant la
France en général et les intérêts de notre
port en particulier , et qui a combattu par
la plume et par la parole le régime doua
nier inauguré par le néfaste Méline qui a
ruiné le commerce et l' industrie Française .

Nous espérons que no3 lecteurs feront
leur profit de l'expérience acquise par notre
collaborateur , et qu'ils le suivront avec
plaisir dans l' exposition de se3 théories
économiques .

Ce sera pour nous une nouvelle ooeasion
de leur témoigner notre reconnaissance , pour
la confiance toujours croissante qu' ils veu
lent bien accorder à notre journal .

Le Départ de M. T. Roussy
UNE FIGURE CETTOISE

Il y a quelques jours , les nombreux amis
que possède M. Roussy dans notre ville ,
ont appris , avec de vifs regrets , que des
raisons majeures obligeaient ce vieux cet
tois . à s' expatrier de la « petite patrie »

M. Toussaint Roussy , le peintre cettois
bien connu , le conservateur de notre musée
doit quitter sa ville natale , par suite de la
prolongation de la crise commerciale , pour
aller occuper à Lesparre une autre situation .
Il a confirmé à M. le Maire , la résiliation
de ses fonctions de conservateur du musée
municipal .

Tout le monda sait de quelle tendresse
filiale , M. Roussy chérissait sa bonne
ville de Cette , de quel amour profond il
veillait jalousement au maintien de ses
traditions pittoresques , uniques en leur gen
re , et qui sont , par leur survivance , la poé
sie , l'originalité , et comme l'âme d 3 la
cité .

M. Roussy, s'est de bonne heure voué
tout entier h la glorification picturale des
joutes cettoises , et c' est grâce à lui , à lui
seul , que le type du jouteur et la beauté
de nos tournois fu'ent vulgarisés dans la
région et dans toute la France . Mais le
pinceau ne suffit pas à M. Roussy ; le
jour vint bientôt où la plume commenta le
crayon .

Et c' est alors qu' il entreprit avec une
patience minutieuse , un flair d' historien
épris de son sujet , une divination qui lui
venait justement de son engouement sia-
cère , cette oeuvre de reconstitution histori
que de nos joutes dont les origines furent
mises à jour , et dont toutes les phases se
déroulèrent , comme par enchantement de
vant les yeux ravis des cettois .

Cette œuvre , — en dehors de la somme
d'art représentée par les nombreux tableaux
du peintre — immortalisera localement son
auteur . Les albums des joutes obtinrent
chaque année ce franc succès spontané qui
dépassa les limites de la ville , et que le
grand Mistral enthousiasmé admira sincè
rement .

M. Toussaint Roussy , a bien mérité da
la petite patrie , et c'est parce qu' il voulait
rehausser d'un plus illustre éclat , l' attrait
des joutes nautiques , qu' il s' épuisa toujours
à les doter de plus d'esthétique , voulant que
le geste fut toujours plus beau , et que la
prestance et la grâce fissent à la simple
force , un harmonieux équilibre .

Passons maintenant en revue l'œuvre du
peintre . Son talent personne !, la note ori
ginale qu' il sut donner à ses moindres œu
vrettes , lui valurent beaucoup de succès , et
la grande critique eût souvent à s'occuper de
lui • Citons parmi ses tableaux : « Lou Re-
cate» qui après avoir figuré au grand salon
de 1878 a été placé au musée de Longchamps
à Marseille ; « Lou Villounaïre» salon de
1880 , fut acquis par un millionnaire borde
lais ; « le Suisse d' église» peut-être le plus
célèbre de ses tableaux , qui après avoir £été
acheté par M. Baumel maire de Montpellier
est revenu au musée de Cette dont il est le
plus bel ornement ; «l' Heure du Déjeuner .»
salon de 1884 , acquis par le cercle artistique

rte Montpellier ; »A votre Santé » ; salon
de 1894 ; ir A bord de l' Hérault» salon de
1897 ; « Souvenir Cettois .» salon de 1879 .

Beaucoup de personnalité } notoires de
la ville de Cette tinrent à revivre sur la toi
le grâce à !a magie de notre talentueux por
traitiste : M. Vivarez père , notaire , M. Gay-
da , ancien curé de Saint Joseph , M. le
docteur Tichy , M. Lisbonne , député , M
Siau , ancien curé de Saint Pierre , dont le
joyeux type a été popularisé par les galeja-
des de nos félibres ; Frédéric Mistral , M.
Léon Bourgeois , ancien ministre , M. La-
peyssonnie père , M. Louis Laurens , et plus
de cent jouteurs cettois !

M. Toussaint Roussy est un peintré dont
la féconde variété — malgré les occupa
tions absorbantes d'une situation commer
ciale , s'est essayée dans toutes les branches
de l'art pictural , avec un égal succès ; il a
jeté à profusion à l' arc-en-oiel de la couleur
dessins , croquis , silhouettes croquées sur le
vif , charges humoristiques , lithographies ,
diplômes , affiches etc.

L'ensemble de ses œuvres comprend
585 portraits , 344 tableaux , 24 grandes li
thographies , 44 grands dessins , et 3 publi
cations illustrées .

L'œuvre , comme on le voit , est considé-
rab'e,et elle nous le parait d'autant plus que
M. Toussaint Roussy , n'y a guère consa
cré que des heures de loisir .

M. Roussy nous quitte : et tant de
liens l'attachent à notre ville à la gloire de
laquelle il s'est tout entier voué , que c' est
avec un réel déchirement de cœur qu' il se
voit dans l'amère obligation de les rompre .

Comme homme , il est exquis . Sa bonne
figure d' artiste qu'éclairent deux yeux in
telligents et doux , nous manquera ; et quand
le hautbois résonnera , nous la chercherons
instinctivement sur l'estrad3 municipale , et
peut-être .. la trouverons-nous encore , car
M. Roussy viendra se retremper dans l' é
lément natal et dans le sein de ses amis ,
dont les regrets et les souvenirs accompa
gnent son départ .

Au nom de ce journal qui eût souvent à
s' occuper de lui , nous exprimons au pein
tre cettois les regrets que son départ nous
cause ... départ qui ne nous privera pas
tout à faites , pérons le , de son aimable per
sonnalité .

Cettois , il le demeurera d'esprit et d' â
me ..., il y a peu de temps , un groupe
d'amis des arts , avait envisagé l' initiative
de fêter sa 1000me œuvre . Ne serait ce pas
l' heure de célébrer cette cérémonie que da
malheureux événements ont retardée ? Ce
serait , avant le départ du peintre , une
manière de consacrer solennellement son
œuvre , une façon heureuse de remercier
l'homme et le peintre de leur . fidélité artis
tique et de leur patriotisme local 1 —Colibri .

comités viticole et die dé
fense êtes contribuables — Comité
des contribuables . — Messieurs les mem
bres du comité des contribuables sont con
voqués pour lundi soir 26 août courant .

L'ordre du jour comprend les diverses
questions se rattachant aux impôts .

Les délégués auprès des pouvoirs pu
blics feront connaître également les résul
tats de leurs démarches . La réunion aura
lieu à 8 h. 1{2 du soir , salon du Grand Ca
fé . Les membres absents non excusés seront
considérés comme démissionnaires . — Le
Président .

N. B. — Il n'y a pas de convocations in
dividuelles .

Comité viticole . — MM . les membres du
comité ( viticole sont convoqués mercredi
soir à 8 h. 1|2 salon du Grand Café .

Communications très importantes . Ques
tion de l' impôt . Présence indispensable-
Compte rendu des délégués auprès de l' ad
ministration . Solution de diverses ques
tions importantes . Propositions . diverses. —
Le Président .

Les membres absents non excusés seront
considérés comme démissionnaires . Il n'y
a pas de convocations individuelles .

Drumatiqué suicide. — Mme
Rouanet , la mère du malheureux jeune
homme qui s'est suicidé , est arrivé dans no
tre ville et a été interrogé par M. Bourinet ,
commissaire de police . Cette vénérable da
me , âgé de 51 ans est inconsolable et ne
s' explique pas la conduite de son fils qui
partit pour Montpellier le 16 courant sans
l'avertir . Jules , chauffeur de son état , était
rangé , laborieux . Il travaillait dans une usi
ne de Rodez .

Lés effets du jeune homme ont été remis
à M u,8 Rouanet . Le corps sera inhumé à
Cette .

Correspondance
notre Chambre de Commerce . —
On nous écrit : Dernièrement , nous

avons vu sur ce même journal , une récla
mation faite par un groupe d'habitants du
quartier de la Gare au sujet de la lenteur
avec laquelle sont conduits les travaux de
ce malheureux pont de la gare .

A notre avis les braves gens qui forment
ce groupes font fausse route , car ils ne
doivenj pas s' en prendre à l' ingénieur de
notre port , parce que en somme , il n' est
qu'un fonctionnaire payé par l' État et com
me tel , il ne sera jamais bien pressé ; puis
que ses émoluements tombent tous les mois
sans avoir à se préocuper si ies contribua
bles sont ou non contents .

C'est à notre Chambre de Commerce
qu' ils devraient s'adresser , car il nous sem
ble très logique que puisque c'est elle qui
a fait un emprunt de frs 1.680 000 pour
lequel , le Commerce de notre port paye
un droit de péage de 0,06 par tonne ou par
colis , pourifaire ces travaux , par conséquent
c' est elle qui donne l' argent et qui doit
avoir le droit de contrôle sur les clauses
et conditions des cahiers de charge .

Pourquoi nô l' a -t elle pas fait , laissant
ainsi porter un préjudice considérable à tou
te la population de Cette par le retard ap
porté dans l'achèvement des travaux de ce
pont ?

Elle pourra dire qu' elle se heurte à la
nonchalance légendaire des Ponts et Chaus
sées , mais est ce qu'il n'y a pas un Préfet
à Montpellier et un ministre de Travaux
Publics à Paris à qui l'on pourrait porter
plainte ?

Si cet état de choses continue encore quel
ques mois , nous ne leur conseillerons pas

d'assister à l' inauguration de ce pont , le
jour de l'année 1908 ou 1909 où il sera
termine non en 1907 commî les Ponts et
Chaussées ont fait la bévue de le faire dire
au Préfet parce qu' il pourrait se faire ,
que l'accueil que leur réservera la popula
tion , fût plutôt froid .

Il y a passablement de faits qui ne sont
pas précisément à la louange de uotre
Chambre de Commerce et entr'autres , qu'a

—elle fait pour empêcher le départ du
Creuzot aujourd'hui hélas sans espoir de
retour ?

Nous ne comprenons pas la nonchalance
avec laquelle notre Chambre de Commerce
regarde tous les travaux qui doivent amé
liorer le sort de notre port , et cependant
qui mieux qu'elle , est en situation de
voir l' urgence avec laquelle ils devraient
être menés ! Que fait -elle pour presser les
travaux d' amélioration du canal de Beau
caire à Cette , pour lesquels la Ville de
Cette paie des centimes additionnels ; sans
compter que la Chambre de Commerce
a fait un autre emprunt pour lequel la
Commerce de notre Ville paie encore un
autre droit de péage ?

L' Ingénieur de Montpellier qui dirige les
travaux de ce canal , doit aimer les plai
santeries , car pour faire voir à notre
Chambre de Commerce qu' il sue sang et
eau afin de faire exécuter ces travaux par
les entrepreneurs , il a mis trois hommes ,
pour rectifier le coude de Frontignan . A
ce pas , les travaux de ce canal dureront
quelque chose comme 125 ans 1 Puisque
l' argent y est, pourquoi notre Chambre de
Commerce ne met-elle pas en demeure cet
ingénieur d'être un peu moins de bonne
composition avec les entrepreneurs qui ont
pris cette adjudication , et de faire mieux
exécuter les cahiers de charges ?

Nous espérons que pour le bien de notre
Commerce , les membres de notre Chambre
donneront signe d' un peu plus d'activité et
comprendront mieux le rôle qui leur in
combe et qu' ils ont sollicité des électeurs . —
Un groupe de négociants .

* *

Le Kursaal et Me Prince Russe .
—En réponse à lajlettre de MAddi de Nas-
sekine , M . Bessière chef d'orchestre du
Kursaal nou3 adresse la lettre suivante :

M. le Directeur . — A la suite du conflit
qui existe entre la direction du Kursaal et
M. Addi de Nassekine artiste Russe , ce
dernier vient d' adresser à votre journal ,
une lettre dans laquelle il me met en cause .

L' entre filet qui me concerne me parais
sant un peu trop obscur , je veux faire appel
à votre impartialité afin de me permettre de
remettre les choses au point .

Tous les ans , je reçois environ une cen
taine de lettres qui me sont adressées par
des artistes désirant travailler au Kursaal et
sollicitant une recommandation .

Comme toujours , je me borne à commu
niquer à M. Brunet toutes ces lettres , trans
mettant toujours la réponse qui m'est fatte .

M. de Nassekine m'écrivit de Nimes plu
sieurs lettres auxquelles j' ai répondu que
«la direction na pourrait donner suite â sa
demande que le jour où nous ferions du
Music-Hall ».

Dans une dernière lettre , j'ajoutais même
qu' il serait préférable qu' il vint à Cette , voir
M. Brunet , puisque soc engagement était
terminé à Nimes .

C'est tout ce que j' ai promis à M. de
Nassekine , et je n'avais pas autre chose à
lui promettre , n' ayant aucune qualité pour

cela .
Je ne vois pas d' inconvénient à ce qu'il

produise une lettre au tribunal , on pourra
ainsi se con vaincre que ce que je dis est la
pure vérité .

En vous remerciant d' avance, eto . — Hen
ri Bessières , chef d'orchestre du Kursaal .

Conseil Municipal — Le Conseil
Municipal se réunira le Jeudi soir 29 cou
rant , en séance publiques

Société des Jouteurs Indépen
dants . — A l'occasion du nouveau suocès
remporté par M. Vaillé Louis , dit le Mou
ton , les membres de la Société sont infor
més que la prochaine réunion générale
aura lieu ce soir Samedi 24 août 1907 , au
siège habituel .

Tons les membres sont priés d'être pré
sents , car c' est dans cette réunion que sera
arrêtée la date à laquelle aura lieu le Ban
quet annuel qui sera , pour cette fois , avan
cé , et qui coïncidera avec la remise d'un
objet d' art à Vaille Louis .

Voici le nom des personnes ayant sous
crit pour l'achat de l'objet d' art ;

Société des jouteurs indépendants :10 fr.
Fouilhé , 5 . Un admirateur du Mouton , 5 ,
Lucien Molle , 2 . J. Barrés , 3 . Marchand , 2 .
Anonyme , 5 , Poujol , 1 . Sabatier , 3 . Total à
ce jour , 33 fr. — Pour le Bureau , le vice-
président : Alphonse Isoird , dit le Fir .

Wête de la Rue Gambetta — Voi
ci la composition des listes des jouteurs de
la fête de la Rue Gambetta .

Barque rouge : Bru Georges , Delpont An
toine , Arnaud Antoine , Vié Louis , Baudière
Charles , Auringa Vincent , Vian Pierre ,
Basty Henri , Delmas Pierre , Joulieu An
tonin , Benac François , Valento François ,
Impérato Casimir , Puech Joseph , Constanti
Laurent , Cazals Jean , Sanapiquo Fran
çois , Collaro Michel , Roger Marius , Bosca
Lucien , Sorentino Thomas , Roger Léon , Sa
batier Jean , Molinier Jules , Pascal Basile,
Barba François , Capricio François , Detry
Oscar , Calixe Antoine , Azéma Joseph .

Barque Bleue : Malpierre Auguste , Puig
Laurent , Bonicel Louis , Roux Louis , Cino-
pelli Daniel , Granier François , Denito Ju
les , Impérato Dominique * Avalone Domini
que, Bsrtooci Louis , Impcrato François ,
Pradal Adolphe , Pouget Jules , Richard
Joseph , Bosquère Gustave , Roger Pierre ,
Eychenne Jean , Natali Damiens , Menard
Paul , Rey Antoine , Belvert Arnaud , Bar
rés André , Sergio Paul , Andebert Marius
Puig , Etienne , Grauer Henri , Puira Louis ,
Sauvaire Sylvestre , Aillaud Auguste .

Beaucoup de jouteurs auront à lutter
avec des fines lances ayant gagné des prix
à Montpellier et à Cette . Les joutes auront
lieu à deux heures devant le Grand Café .

Vol de charbon. — Procès-verbal se
ra dressé contre M Cervezan Marcellin,pour
val de charbon au préjudice de M.Paoletti .

Retour de Lourdes . — Les train®
spéciaux ramenaut les pélerins p*r tis le
vendredi 16 août pour Lourdes sont arrivés
en gare de notre Ville dans la matin®0
d'hier .

Au Miursaal — Rappelons aux cet-
is que la première de Biribi sera donne®

ce soir . H est à prévoir vu le grand succès
obtenu pas cette pièce qui a partout donne
lieu à de retentissantes polémiques , que 1*
coquette salle du Kursaal Cettois sera aronv*
comble . La soirée sera un nouveau trioffl'
phe à l' actif des pensionnaires de M. Bru
net .

La question de Biribi — car il y a une
question de « Biribi » est à l'ordre du jour,
est passionnément controversée . Tout j®monde voudra voir ce qu'est Biribi ; pt _ 18
pièce demeure en dehors de toute opinion
une'peinture émotionnante du bagne Dan
taire .

Demain l' après-midi , dimanche : «le
si si vaudeville en 3 actes , et demain solf .'
« Cabotins », un des succès durables de
saison

Vol de chaises — M. Brassens ,
judicataire des chaises pour cérémonies pu *
bliques a porté plainte contre des inponn
qui lui ont volé une vingtaine de chaises ,
soir du feu d' artifice , à la Consigne . Un
enquête est ouverte .

f ontraventions — Contravention ®
été dressée contre Rosalie Charellisi époa
se Gaetano , demeurant 112 Grande rue Hau_
te , pour lavage du linge à la borne-fontatn
contre Mme Nardo Anoncia , rue Villare -
Joyeuse , et contre Mme Giordano Phileme
ne et sa fille Madeleine pour le même w0
tif .

Concert aux Charmilles, — Nouae  
nous faisons un plaisir d'annoncer à nos îeo"
teurs qu'un grand concert symphonique s
ra exécuté demain soir aux Charnu ' 1 ®
( Corniche) à l' apéritif . .

Nul doute qu' il n' obtienne, le temp3 8 "
dant , son succès habituel .

Fol d'un chien . — Un jeune
mouton a été volé à M. Briole Donadie ■
limonadier , demeurant rue du pont neuf , i
Une enquête est ouverte .

Le traitement des

Pilules Pink
équivaut à une cure d'air .
AVIS & COMMUNICATION 3

Taurin Club La Muletta . — Ce soir ,
à 9 heures , réunion générale au grand *-£lSBar, ler étage . Présence indispensable , Elab°r ia
tion définitive et irrévocable du programna0
lête . Dernier délai pour le versement des bu!
de tombolla .

Syndicat des Plâtriers . — Lundi 26 avoaûilt.,
réunion à 8 h. 1^2 d a soir, bourse ffu trava '
Questions diverses . Présence indispensable .—" u
Secrétaire

ËfiiHIH  08888  88
13 , rue (Gambetta et rue Alsace-Lorraine , 2

A.-J- FLORENZAN J , directeur-propriétaire
Ouvert toute l'année

De 5 heures du matin à 8 heures du soir-
BAINS HYGIÉNIQUES EN TOU8 Q E*,?*

Hydrothérapie complète . — Douches chaudes et froide8
MA33A.C3-S •*<(> x-  mez  id

Pédicure dans l ' Etahl issement . Se rend d do
A PHfX MODTtBâ ♦

Ées (Tribunaux
CHAMBRE »is APPELS tORRECTIOSIl®

Audience d'Aujourd'hui
A Sérignan la Plage . — La atation

balnéaire de Sérignan fut le théâtre i
scène bruyante occasionnée par des P
cheurs étrangers au pays et momentan
ment au service d' un patron pêcheur
Sérignan . . .

Le nommé Carabin , âgé de 22 ans , insu
ta plusieurs baigneurs . ..

Ceux-ci ripostant une bagarre s' ensu iv *
A un moment donné Carabin , s'armant d
couteau à cran d' arrêt , voulut frapper 8
adversaires . Ceux-oi étant en nombre, P
rent le maintenir . r g

A ce moment la maréchaussée arrjva -
brigadier Ceste et le gendarme Puig . .
Béziers , dispersèrent l' attroupement et 10
rnnt fin à cette querelle . ..jDes témoins leur firent un récit des M
et leur remirent le couteau à cran d'air® *
Carabin fut mis en état d'arrestation . .

Les gendarmes leur ayant mis les ®eD .Si
tes se disposèrent à le transférer à B™,e j
mais plusieurs amis du pêcheur survinre
et tentèrent de le délivrer . Les Ren ^ar.0,arayant monacé de frapper purent garder ' e
prisonnier . „

Carabin fut condamné à 6 mois de pr' s ,"1,
par le tribunal correctionnel de Béziers-
a fait appel .

Le jugement est confirmé . „ rticho de la crise viticole — /j,appel n à minima » du ministère P0 " 11 '
comparaissent : ... àI " Jean Laffon , 24 ans , propriétaire
Sallèles-d'Aude, condamné à 8 jours
prison avec sursis par le tribunal de
bonne pour outrages au sergent - major La
thé . 2

2 * Augustin Gazaniol , 34 ans , Azanii
ans, Clément Brachanet , 49 ans. propr'é
aes à Villesèqua des Corbières, condamne
premier à 15 jours de prison , les deux 8
très à 8 jours avec sursis pour outrages
préfet de l'Aude ,

Les inculpés donnèrent par lettre leur ;
mission de conseillers municipaux au Pre
de l'Aude ,

Dans une lettre collective ils s'exprlID
rent en ces termes :

« Nous venons vous donner notre j.
sion de conseillers municipaux notre d
té de républicain et de socialiste ne B .
permettant pas de prêter une collaborai
désintéressée et dévouée à un ministèra 9 g
laisse les fraudeurs en liberté et tient s
les verrous le citoyen Ferroul . je

Quand le gouvernement ffdont vous_eted u  jplat valet » daignera s' occup8r de la vit 1 " a
ture et rendre la liberté aux détenus #
Montpellier , le suffrage universel déciu
si nous devons reprendre DOS re' ations-



I"' vonlez ' dommage de la considération
sel. es { due , Gazaniol , Azam , Brocha-

Fi
*"•' l'Inspecteur <le In

^ clooh ' °n se rappelle qu'un sonneur
Pe¡g » l'église NVr ''- Dime de Mont-
Hj(je _.   ' p Q Reboul f'.t cordîmné à 2
t,0ûeM'n° a Pocr av ' r blessé à coups de
Ptlliff ' " irard , chef de la ' ûr lé de Mont

a fa '' a P P"
kl «J UDf\' drc'are incompétent Re-

jasîif'iible df-s assises .
*** Êtîtt So|i a**ae — François Montaubert,

SJ c Jean Granier . Henri Brissao
S. M s9 net mirent pendant quelques
taqu °n 'P6llier en coupe réglées . Voici
îots : ]uw Des des victimes de ces cambrio-

Marh B°Dnier , Vidal , Azam . Fourca-
'"• Mm D Martinen , Combescure , Nouga-

l'aaîii11^ v© uve André , et l' administration
Monta ?8S aliénés .

P'isoa , r-t' f.ut condamné 18 mois de
Allier . / ,r ' bunal correciiounel de Mont-
Nsoq j es au,re s sont envoyés dans une

le». 6 Correc l' °n où ils séjourneront jus-C ma', orité
tj D ?ct fait appel .f " el un '? 0 de Montaubert esl réduite à un'"aille ' rtes au 'res S0Dl remis à leur

^r~dT~r~
D4nj «sinfection ^6S livres

8 la c Une réunion d' amis , le ha-ardive w°nv 6rsation nous mit en cou tact
!® front ' Cannes , Directeur de l'école
HtiosV? 311 ! e t naturellement ce fut

Jd . pC ? 3 9 ue nous parlâmes .
*'â.ee , D* annes , avec beaucoup de bonne

0 îDn • ven, tion qu' il avait faite 61 ' d'An f61' F0Ur la désinfection des li-1 [ ec ole .
Sbobj 18 Ij V ' ent ^ 116 dans diverses Con
> s e,P.e d a8ogiques , M. M. les institu-
I ° a ' r e ri a ev Préocupés du passage orl,! école*68 res eQ diverses mains dans
r"es ai/' ' a mauvaise habitude des

Allant i 08 feuilleter les livres enLe p U L ,.10 dojgt aux lèvres .
Hîue t n '8n °re point en effet que(, liv res °utes les communes fournissent. Ces e fc°laires à une partie des élèves .
j, ttn es ' lorsque les élèves passent
>es i]i SSe supérieure , sont donnés àïî^êmp ' e ,; '' prennent généralement
f 'M i s des livres qui ont déjà servi .
î?4®ceg lns" u * eurs i dans l' intérêt des
"^ûls °01®niunales veillent à ce que les
#' s état " 6 mp ' tent pas en trop mau-
Ogg j »vre, e .r®, passent donc de mains en
"' oq ? 3 observations nombreuses ont o c 0m a ® . ' e livre est souvent un agent
tuaiaif 31 011 ' a ,u l) ercu ose et au"

» tell », es contagieuse véhiculées par
i û ' e Va »' qo ? 8 C°q n eluclie , Scarlatine , Rou-
£■' « te ' Diph'érie , Typhus Asiatique ,

que M. Cabannes à inventé
li 'îcdwa Ranger , il a été expérimenté
i ,s li Vf médecine de Montpellier ..I" effj c es. °nt été contaminas en v ue de

a 9Qts et les résultats ont été con
1)8 '

,*» microbes pathogènes ont été
"5^8 rt „Ue.- en âns I e3 parties le ? plus pro^0U3 du ' ivre .

VOris été émerveillés lorsque M.
fe | t-1' a P f ès nous avoir montré son ap-
"ctio  n' lf '  l 3 8im P'e du reste , et qu' il l' a fait

l^'es | efsl r devait nous , nous a montréhs ProfPeaa *tes,at i°ns qu' il a obtenues par
? * da uUrs ' e3 P 'us émiDeDts de la fs

sj e , p°Dtpelli3r ; MM . Rochet , Forgue
b» 0 Us'a eu ' Bertin , Sans et Vire .
pooisjio * 0118 demandé à M. Cabinnes la. o ; 9 j D .de vulgâriser sa découverte par
l/e QinH rna'' e ' ^ nous a répondu
iiÎVaillait é e ® désintéressement qu' il
hVg éi Ren,dant ses heures da loisir à
ïlh^De U tou,es avaient pour butk? tei oqoo ' ia saD,é publique , e » que sa

®Uti | e rée°mpense serait d'avoir été un
1% pjparei ' dont la capacité peut varier ,
 a Qsakf aU ( ue' on veut le destiner estdfj'iotj K -|, ." tou3 les établissements d' ins *
, ' es |'e '"' iothèques et cabinets de lecture

5|taC | ° ® ^ rs sont constamment expos k à
ttla'îpp-r -, ver3 es maladies .
M e st 1 ' a soumis à notre exa-, Vré Prêt à fonctionner . On peut

Dh °thèn f \ U m °iQS 40 volumes ( formatj< P6 U , 3 U ) dans une seule opération , et
C'scti . ent en âire ® par i our

' N9 d' un livre ne revient pa ^ à un
\Mnrio a est n ' détérioré ni  a't  ré .

!VlapitirT)<5

°Tt de Cette
)\ fr Entrées du 23 Août
N e 'VMarsa 913 t. c. Castan v. de PortC*el q. Sud.
V 524 t. c. Ramaciotu v. de Port-k • tee v ^affarel q. Sud.

6 p u .œidia 524 t. c. Lelièvre, v. de Mar
ra'ssinet .

r.  .fr . I du 24 Août
V 'Ha p63n?® d'Arc 778 t. c. Caratiui v. de

i l' fr , p j^ egre q . Alger .
6 Tf a va(°s 834 t. c. Gaubert v. de Mar-

V 'r - S j Sorties du 23 Août• fr , v°u a n c. Ramaciotu p Marseille.
xia   cUfflidc. Lelièvre p. Marseille .

s etteTAT-CIVIU
7" NAISSANCES : 0 garçons , 2 filles

Darius Chourru , 25 ans , né à Cette,

PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Université Populaire Libre
Alexandrie , 24 août . — Le Comité de

l' Université Populaire Libre vient de pu
blier son compte rendu pour l'exercice 190G-
1907 .

» Une innovation que le Comité a intro
duite ost la continuation des cours pendant
l'été .

« Les cours qui donnent le plus de satis
faction sont toujours ceux de français , sui
vis de près par les cours d'anglais .

« L' intérêt que les Alexandrins portent à
l' Université est démontré par les dons qui
parviennent à la bibliothèque de cette ins
titution .

« Le nombre de volumes atteint mainte
nant le chiffre de 1.600 environ .

Da Rotterdam
à Constantinople à bicyclette

Smyrne , 24 août . — Le jeune Crespi de
Smyrne qui vient de terminer ses études en
Angleterre , a fait le voyage de Rotterdam
à Constantinople à bicyclette dans 43 jours
après avoir traversé la Hollarde , 1 Allema
gne , la Suisse par le Saint-Gothard . le nord
de l' Italie , la Hongrie , la Serbie et la Bul
garie avec arrêts dans les villes principales .
Muni de 50 kilos de bagages il a fourni
jusqu' à 120 kilomètres par jour ma imum
mais la moyenne de ses étapes est de 85 ki
lomètres .

Xe Repos Hebdomadaire
Nice , 24 août , 11 h. m. — Les com

merçants de la vieille Ville au nombre de
plus de 60 , ont décidé la création d' un syn
dicat ayant pour but d' appuyer la dernière
décision relative à la fermeture de tous les
magasins le dimanche après-midi Le Syn
dicat comprend la presque unanimité des
commerçante .

Le Cocgrès
des Commerçants Bulgares

Sofia , 24 août . — Un appel sera adressé
prochainemeut à tous les commerçants de
la Principauté en vae iu Congrès que l' on
projette da convoquer au mois de septembre
prochain et dont l' objet sera la formation
d'une organisation générale descommerçants
bulgares . — La Presse associée .

Le Lebaudy
de (Casablanca

<CJ

Alger , 24 août
Les télégrammes de Tanger signalaient

la singulière attitude d' un Européen mil
lionnaire qui s'est fait à Casablanca , le com
parse sans doute inconscient , des auteurs
responsables des évènemedts actuels . Le
« Courrier du Maroc » consacre à ce singu
lier personnage les lignes suivantes :

. Mais il est un homme qui a trop bru-
yammeat , trop cyniquement , excité les indi
gènes , pour qu.à mots atténués au moins ,
nous n'en parlions pas.

Cet homme ce gentleman , vivait depuis
deux mois parmi les tribus kabyles qui se
sont ruées sur Casablanca . On le voyait
chez ces sauvages , se faire un chemin , ! es
corté de mules chargées de douros , aohttmt
sans examen , des terrains dont il ne sera
d'ailleurs jamais propriétaire, car ces ter
rains étaient des biens de tribus parfaite-
meat inaliénables .

Et là , sous la tente , par l intermédiaire
de domestiques au vocabulaire internatio
nal , il prêchait la haine du « francès ».

Les « francès »Sseu ' s étaient les ennemis
de l' Islam , il convenait de les chasser du
Maroc . 11 appuyait son argumentation de
piécettes hassani , et riait à gorge déployée
quand ses interlocuteurs affirmaient qu' ils
couperaient le cou des « francès ».

La leçon a été profitable . Le gentleman en
question aura dépensé beaucoup d'argent
pour jeter l' Islam contrôle chrétien , et au-
jourd hui , prudemment enfoui dans une ca
bine , s:r un paquebot en rade de Casablan
ca , il doit savourer son succès 1

Cet homme magnifique , minéralogiste à
ses heures , se déclare modestement l' ami
du Sultan auquel — par les voies hiérar
chiques — il aurait fart tenir le cahier des
charges pour I adjudication future des mi
nes . On se demande d'ailleurs , comment ce
travailleur fécond , aura élaboré le difBcul-
tueux projet 1

Mais peu importe , cette simple silhouet
te suffit pour le moment .

Nous attendrons donc que son gouver
nement le décore pour pouvoir plus préci
sément le désigner à l' inquiétude îpublique .

(Ées Événements
du Maroc

NOS PERTES

Casablanca , 34 août .
D' t près le relevé que l' on p ent de me

communiquer , nos pertes , dans la jonrnée
du 21 , consist - raient en deux officiers et
quatre soldats blessés .

ON ARME LES COLONS ORANAIS
Sidi-bel-Abbès , 24 août . — Les événe

ments sanglants qui se déroulent à Casa
blanca ont quelque répercussion sur notre
froctièra marocaine , où plusieurs marabout ',
réputés pour leur fanatisme , prêchent la
guerre sainte dans loufes les mosquées et
chez les tribus frontières . Deux d'entre
eux seraient même venus jusqu' à Btni Saf
pour y exciter contre nous leurs corcli-
gicncaires et auraient tenu plusieurs réu
nions dans la mosquée .

Hier , un commencement de panique s'est
produit dans la population européenne de

ce centre , le bruit ayant couru que les Ma
rocains devaient commencer l attaque des
roumis pendant la nuit . Il n'en a rien été ,
heureusement . Mais les craintes éprouvées
sont parfairement justifiée ?, si l'on songe
que , attirés par les travaux des mines de
Moktael Hadid , il y a en ce moment à Beni-
Saf plus de deux mille Marocains , la plu
part munis d' armes et de munitions .

Une certaine effervescence ayant été re
marquée parmi eux , les autorités ont en
voyé à Béni Saf 400 fusils et 25.000 car
touches , sous l'escorte d'ane escouade de
zouaves , partie hier de Tlemcen . Ces armes
et ces munitions permettront aux habitants
de se défendre , le cas échant , contre une
attaque des mineurs morocains .

Les Dockers d'Anvers
Anvers , 24 août . — De nombreux bâ

timents arrivent à Anvers , non sans avoir
embarqué en cours de route des dockers an
glais destinés au déchargement des mar
chandises .

Le « Valeria » vient de recondaire en
Angleterre 250 ouvriers da ce pays , qui sur
les instances de leurs camarades anversois
ont refusé de continuer à travailler H en
leur lieu et place .

On recrute toujours des ouvriers agricoles
dans les Flandres , lesquels improvisés dé *
bardeurs s'occupent du déchargement ou
de l'embarquement des marchandises .

En présence du préjudice énorme que
cause la situation actuelle du commerce an
versois , la Bourse est de plus en plus agitée
Les séances qui s'y tiennent sont des r ' us
orageuses .

Il y a en ce moment 149 navires bondés
de marchandises qui attendent dans le port
d' Anvers le moment d'être déchargés . Signa
lons que la malle congolaise 1 ' « Albeitvi-
le » est partie , ce matin avec plusieurs heu
res de retard et une cargaison incomplète .

Plusieurs délégués du comité des grèves
sont partis , hier soir pour Rotterdam , a*fin
de demander aux associations ouvrières ma
ritimes hollandaises d'ampécher le décharge
ment des vapeurs venant d'Anvers . Les ou
vriers hollandais ont fait savoir aux anver
sois qu' ils faisaient cause commune avec
eux et qu' ils s'efforceraient à leur donner
entière satisfaction .

Une Expérience
Intéressante

Poitiers , 24 août , 11 h. m. — Par or
dre du ministre de la guerre , chaque com
pagnie du 125e régiment d' infanterie a dis
trait 12 ou 14 . de ses réservistes pour
composer une compagnie de marche . Il s'a
git de savoir ce que l' on peut attendre des
réservistes commandés et administres par
des officiers et sous officiers de réserve .

Faute d'éléments , on a dû faire appel
aux services d'un sergent-major de l'armée
active et le commandement a été confié au
capitaine Moles , du cadre complémentaire
du 125e

Cette compagnie va manoeuvrer seule
jusqu' au 29 août , elle partira ensuite pour
se concentrer avec les compagnies similai
res des I14e , 90e et 68e régiments et for
mer pour la 17e division d' infanterie un ba
taillon de manœuvre qui participera aux
grandes manœuvres du 9e corps .

Si l'expérience réussit , il se pourrait que ,
plus tard , on réunit deux bataillons , tou
jours uniment constitués par des réservis
tes , qui formeraient alors nn régimeot placé
sous les ordres d'un lieutenant-colonel .

ha Femme coupée
en morceaux

Monaco , 24 août .
Il n'existe pas de prison à Monaco .
Le cas des époux Gqold doit embarrasser

le gouvernement monégasque à plus d'un
point , car la riante principauté , cité de
plaisir et de luxe n'est guère outillée au
point de vue de l'appareil judiciaire et de
ses accessoires . Elle ne possède , en effet ,
aucune prison , et c'est la France qui est
chargée du soin de prendre en pension,
ponrrait-on dire , les condamnés auxquels
les tribunaux de Monaco ont infligé une
peine de détention .

A ce sujet un traité existe entre les deux
pays , par lequel le gouvernement de la
principauté nous passe ses prisonniers .
C'est évidemment là un bon débarras pour
elle et il serait à souhaiter que notre gou
vernement puisse ainsi déverser le trop
plein de nos prisons chez une nation voi
sine .

Il est en conséquence probable que les
époux Goold une fois jugés à Monaco se
ront de nouveaux expédiés en France pour
y subir leur peine . A moins qu'une excep
tion soit faite en leur faveur et que spécia
lement à leur intention on transforme une
villa en lieu de détention . Cette dernière
perspective leur sourirait évidemment
mieux que la première , car le lieu où s'é
couleront leurs vieux jours ne doit pas
être en ce moment leur moindre sujet de
préoccupation .

Les Exécutions
Capitales en §hine

Paris , 24 août , Il h. m. — On a souvent
parlé de la cruauté des supplices chinois .
C' est vrai pour les tortures infligées au
cours des instruction criminelles . Mais la
mise à mort d' un assassin en Chine est
très simple . Elle se faitoomme jadis chez
nous par un bourreau qui emploie une êpée
au lieu d'une hache . Le couple est amené
au jour sur le lieu de l'exécution . Pendant
toute la nuit précédente , le peuple a défilé
dans sa prison et souvent même le coupa
ble a été soigneusement « passé à tabac »

Sur le lieu du supplice, il est mis à ge
noux , les bras liés derrière le dos , les mains
attachées à un piquet fiché en terre . Le
bourreau s'approche , cause avec sa victime ,
pendant qu'un mandarin vient lire la sen
tence . Puis le condamné tend le cou , le
bourreau saisit d'une main la tresse , pendant
que le glaive siffle dans l'air . Un choc , un
jet formidable de sang et le corps s' affaisse
en avant Alors , avec un poignard , le bour
reau achève de détacher la tête, qui est
placée au bout d'una pique . On plante la
pique devant la maison de la victime et le
peuple qui passe apprend ainsi le crime et
le châtiment .

Les Forêts en feu
Toulon , 24 août , m. — Hier , (vers midi ,

le feu qui avait été éteint s'est rallumé au
Pipaudon , prenant de graves proportions ;
pendant l' après-midi , des militaires ont été
envoyés sur les lieux pour relever ceux qui
s'y trouvaient depuis la veille .

Maudelieu-les-Thermes, 24 août . — Le
feu s'est déclaré la nuit dernière dans les
montagnes de l' Estérel ; plus de 100 hec
tares de bois seraient maintenant la proie
des flammes . Des troupes du 112e caser
nées à Antibes ont été tnvoyées sur les
lieux .

Mazaugues , 24 août . — On signale qu'un
vaste incendie dévaste les forets situées à
quelques kilomètres de notre localité , près
de Saint-Zacharie . Les dégâts sont im
portants .

Le Droit au pain
et au foyer

Paris , 24 août 11 h. m. — M. Jules Coû
tant , député d' Ivry vient de déposer sur le
bureau de la Chambre , une proposition de
loi bien intéressante . En vingt lignes , elle
soulève un tas de problèmes sociaux . En
cinq articles , elle répare une somme fantas
tique d'iniquités et concourt au bonheur
universel .

En voici le bat , sans plus d' ambages : as
surer un minimum d'existence aux travail
leurs des deux sexes .»

Son objet précis est de faire établir , non
pour chaque catégorie de travailleurs , mais
pour chaque région , un chiffre minimum de
salaire journalier . Nul employeur ne pour
rait payer un salaire inférieur à ce mini
mum, calculé dans chaque région sur la ba
se de ce qu' il y faut pour y vivre .

Par exemple tout individu travaillant de
huit à dix heures par jour ne pourrait ga
gner à Paris moins de cinq francs . C'est à
cette somme de cinq francs que correspon
dent , selon l' auteur de la proposition , les
besoins d'une famille ouvrière de trois per
sonnes au plus dans la capitale . La garantie
de ce salaire , qui ne pourra pas être abais
sé , incitera , d' autre part , les plus humbles
manœuvres à se créer , comme tout le monde
un foyer . Et ce sera un bien à tous égards .

EQ province , les conseils généraux , ad
mirablement renseignés sur la situation éco
nomique de laurs régions , collaborant au
besoin avec les municipalités et las associa
tions patronales , fixeraient le minimum de
salaire pour chrque département .

La femme et l'enfant travaillant à 1 u&h
ne ou aux champs auraient aussi leur mini
mum .

Chauffeurs Mécaniciens
du Port de Rouen

Rouen , 24 août , 11 h. m. — Les chauf
feurs mécaniciens de la marine et de l' in
dustrie ont adressé une liste de revendica
tions , entre autres pour les salaires sur les
grues terrestres du port de Rouen , à la
chambre de commerce , au tribunal de
coEcmerce et à l' Union maritime et com
merciale

La chambre de commerce a examiné cette
liste , a eu une entrevue avec six délégués
et a ajourné sa décision définitive , après
examen plus approfondi . Le tribunal de
commerce a argué des vacances , qui ne lui
permettent d'examiner la question qu'en oc
tobre . L'union maritime et commerciale
s' est déclarée incompétente , aucun de ses
membres n'étant possesseur de grue *.

Les entrepreneurs patrons intéressés doi-
veot provoquer séparément la réunion de
leurs ouvriers avec eux .

La chambre syndicale des chauffeurs m5
caniciens de la marine et de l' industrie tien
dra œ soir , à neuf heures , une réunion à
la Bourse du Travail .

Si l'entente ne s'effectue pas ce serait
l'arrêt complet de tout travail sur les quais
de Rouen, la question intéressant une cen
taine de mécaniciens conduisant soixante
grues flottantes , trente-deux grues hydrau
liques de la chambre de commerce et ] deux
autres grues terrestres .

C' est d' re que la solution est attendue
jtvec impatience en ville .

Démissionneront-Ils ?
Paris . 24 août , 11 h. 25 m. — On cons

tate dans les départements fédérés qu' un
mécontentement se manifeste contre les
conseillers généraux et d'arrondissement
élus des dernières élections comme candidats
viticoles et qui n'ont pas encore donné
leur démission malgré l' engagement qu ils
en avaient pris Le correspondant de la-
gence Fournier qui a interrogé plusieurs de
ces élus a reçu la réponse suivante :

« Nous attendons avant de nousdémettre les
instructions du Comité interdépartemental .
Ce Comité ne prendra aucune décision avant
le mois d'octobre , date arrêté par la convo
cation des Conseils généraux de la région
du Midi .»

Digeslive , tonique , reconstituante , telles'
sont les précieuses qualités de l ' Eau de
Uussaog .

L Industrie à Madagascar
Tananarive , 24 août . — Diverses in

dustries viennent de se créér à Tananarive.
M. Bouassy , négociant en chapeaux , vient

d' adjoindre à sa fabrique de savon un pres
soir pour la fabrication des huiles d'a
rachides .

M. Novas , installe avenue Grandidier une
fabrique de cigarettes et de tabac à fumer .

MM . Chafcouloff frères viennent d'être au
torisés à installer une usine à Anosîpatrana
( Tananarive ) pour le traitement des peaux
de bœufs par l' arsenic et le sel.

Madagascar se développe progressivement
tant au point de vue industriel qu'au point
de vue commercial . — Le Presse Asso
ciée .

L Agriculture en Ftoumelia
Constantinople , 24 août . — Le gouver

nement impérial vient de prendre des me
sures qui doivent assurer le développement
de l'Agriculture en Roumélie .

Suivant le projet préparé à cet effet sur
quatre points diffêreuts des provinces de
Roumélie , des dépôts de machines agricoles
et des fermes modèles seront créées . Des
ingénieurs agronomes et vétérinaires four
nir nt aux agrioulturs des renseignements
techniques pour l'élevage des bes
tiaux . An chef-lieu de chaque province des
champs modèles seront établis et des ins
tructions données aux paysane en ce qui
concerne l'agriculture moderne . Des plants
et des grains seront distribués gratuitement
aux paysans .

Des laiteries modèles pourvues d'un labo
ratoire bactériologique seront créées En
un mot , le gouvernement impérial accorde
ra toutes les facilités voulues à la popula
tion pour assurer le développement de l' a
griculture .

Chaque année trois concours agricoles se
ront organisés . Trois prix seront décernés
nés aux meilleurs agriculteurs et aux plus
habiles éleveurs .

Tons les trois ans une exposition agrico
le sera organisée au chef lieu des vilayets .
Le gouvernement fera venir pour le moment
trois grandes moissonneuses mécaniques , le
nombre de ces machines sera augmenté au
fur à mesure que la nécessité s'en fera
sentir .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 24 août , 3 h. s.
On nous téléphone :
De Tanger : La bataille d' hier difière des

précédentes , parce que , pour la première
fois , nos soldats sont sortis de leurs re
tranchements pour s'avancer dans l'inté
rieur. Le général Drude avait obtenu du
gouvernement l'autorisation qu' il avait sol
licitée , de repousser l'ennemi au-delà de la
zone des collines et d'occuper les crêtes .
Sa situation s'est améliorée d'autant , et dès
qu' il aura adjoint à son corps d'occupation
les 900 hommes partis mercredi soir d'Q-
ran , il pourra poursuivre plus avantageuse
ment les opérations . Il va d'ailleurs , rece
voir encore une batterie d'artillerie , tandis
que l' amiral Philibert ajoutera un croiseur
et un contre torpilleur à sa division navale .

Dans les déclarations que M. Itévoil a
été chargé de faire , à Saint-Sébastien , au
ministre des affaires étrangères d'Espagne ,
il a été spécifié une fois de plus que la
France demeurerait dans les termes de son
programme primitif, c'est-à,dire qu'elle ré
pudiait toute idée de conquête ou d'occu
pation permavente . Nous pouvons dire , de
plus , qu'en accueillant cette communica
tion , le ministre des affaires étrangères
d Espagne a affirmé à nouveau le désir de
son pays de coopérea résolument avec nous
au rétablissement de l' ordre et de la sécu
rité .

De Saint-Sébastien : L° bruit court que
de très graves désordres ont éclaté à Lis
bonne . Les détails manquent .

- < de de notre Service spécial

Paris , 22 Août .
L'amélioration que nous avions été heureux de

constater hier n'a pas persisté aujourd'hui ; tout
au moins l'hésitation a-t-elle reparu dans plus
d un groupe . La réaction s'accentue sur notre
3 O[0 qui clôture à 94 . '20 . Recul également pour
1 Extérieure à 90.80. Le Turc reste stationnaire à
94.15 . Le grpupe russe devient plus mou encore
qu' hier. Nos Siciétàs restant fermas : Société gà-
nérale 062 . Suez n'a pas bougé de 4460 . Nos
chemins sont calmes . Le Rio réactionne à 1872 .

La Banque Franco-Américaine demture autour
de 530. Cette valeur est en faveur en raison des
espérances reposant sur la dividende et sur les
affaires en préparation . Les Auto - Transports sont
très fermes à 120 . Ils ont été chargés da fournir
les auto qui serviront à assurer la navette aux
Pont-de-Cé pendant l' interruption du sjrvice .
L'action El Magistral Copper garde toute sa fer-
m té , grâce à ce qu'elle reste en dehors de la
spéculation , elle n'a pas à subir les oscillations
du marché du cuivre.

C'e Oranaise de iTiptii
.£ LE VAPEUR

EUGÈNE ETIENNE
Capitaine Navaroli

Partira de Cette pour Oran direct tous
les Mardis à , midi .

Pour fret et passages , s'adresser •
A M. Henry de FRANCONY, Place Delille ,

Speciade? Coijggfé
Samedi 24

Demain
En matinée, Le Sursis .
Le soir , Cabotins ,
Tous les jours , de 5 h. 1[2 à 7Jh . 1[2 , Grand

Concert symphonique sur la terrasse du Kursail ,
sous ta direction de M. H. Bessière,

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

ED . SOTTANO, Successeur de A. CROS .



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 19 au 36 Août inclus Départs de Gëtte
nger.tî Noms des Vapeurs DATES

DIS DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST
Cie SEVILIANE

•

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

C'a £ t TRANSATLANTIQUE

Ct « FPAïSSINET

0. GONiLONS DE HAHON

P. CAFFAKBL
P. CAFFAREL

6 . POMMIER

LIMASNI

BAZIN IT L&tiri

PEDRO PI S uS IR

St- Thomas
Laffitte
Santa Ana
Isly
Omara
Medjerda
Marsa
Omara
Cabo Quejo
l'Hérault
Tarn
Caleados
Ville de S/eue
Co sica
Faraman
Comercio
Antonia

24 Août
19 —
24
19
21
2 >
~24
25

21 —
24 Août
26 —
27
26 —
21
26 —
21
27 —

Marseille , Rouen , Le Ilùvre
Barcelone , Valencia , Àhcante , Carthagène , Cadix , Mie , iluelva

id.
Marseille et transbordements .

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

Cadix , Sévile , Ilueva 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

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

Véritable Absinthe Supérieur
PF.F.1IE1 FILS "I. IFILB.Y & 0"

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

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

CASSAN, quai supérieur de   l'Espla
nad<..

u.ULES
OUR

ERS ONNE:

#3 MéDATT.T.ES ET DIPLÔMES D' HONNEP*

Médaille d' Or
Exposition Universelle Paris 1000 / M. & > //

GRANDE MARQUE /
Inventé eLiqueur   y

/ D. G //—— T
X/M^ F  NO  

Le savon extra
u LA VIERGE

étant reconnu le meilleur ne
Tous laijsezpas tromper
par les contrefacteurs
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetleromdu fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE ( France )

CHAM) l' ELEX.
Exposition Universelle PAKîs U-tw

C A Y ! 03 AIRENM ' esitai ". ON ?!? .ITTK

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

est envoyé gratis

Peut être donné dans du café , du lait , de la liqueur , de
la bière , de l' eau ou de la nourriture , sans que le buveur
ait besoin de le savoir.

Pyp -4 Iu     poudre COZV produit l' effet merveilleux de degoû-' s j\ <T l' ivrogne de l'alcool (bière , vin. absinthe , etc. ). Elle
,i> opère pi silencieusement que la femme, la sœur ou la fille

* de l' intéressé peu ' eut la lui donner à son insi et sans qu' il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

Lu paadre COZ v a réconcilié des milliers de familles ,
siuvé des millier d'hommes de la honte et du déshouueur
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie Je

eaucoup < e personnes .
L'institut qui possède cette merveilleux poudre envoie gratuitement à tous

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

On trouve la pou ' re Coza dans toutes le -" pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prêts , Grande Ph ie , 8 rue de l' Kspiai ade .

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

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

fficace contre l' ivrognerie

INFERNAL !
l»e*lr«CtiûXI ar   a•JA- HAI-soi'IUS

ELIMIR oc S VINCENT de PAUL
nonll * 0*riCICLLÉ»l«l fâH L. B « INISIÉRt 0 (9 COLOI«< £f '

Fia* 40 f>0 an * d * SUCCÈS MfUSii • P•« miUUr* rélofla» * «•
a. — ÛUIKET Pturaudaa i lu PAJUS t mwt+t Mimili

EAU TO CARMES

v BOYER
SOOVDFLALNM

CONTRE :

I vertiges
I Évanouissements

Maux de Tête
Digestions pénibles

B Oyssenterie,CongestionzfS Grippe, Influenza.
B Quelques gouttes sur du sucre rétabliront
B l' équilibre du système nerveux ébranlé par uu
I coup , une chute , une émotion .

ÉVITER LES CONTREFAÇONS

Hoi'bioon eloquootli produit capable de rendre des services
doit ae fairo connaître

NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

Plu» de Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

'FET EST IMMÉDIAT , I» GUÉRISON CERTAINE
•« ombreuses attestations). — Prix : 2 fr. 50.
ico par 4 flacons contre mandat-poste de tO fr.

*• . «ONSARRAT , phen-chte, REVEL (Hto-Gno ).
\êd remediis cur&otor «^ DEPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

SERVICE REGULIER DEBateaux à VapeurJs*
ESPAGNOLS

Entre CETTE - et BILBAO et les PORTS LNTERMFT>Ie l e

YBARRA & C' e, de Séville
 I**

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragotte, ,^0Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, C*
La Corogne, Santander, Biibao. cihtt

Et en transbordement à CADIX pour SéviiIe, Gijon, San-*
et PASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

(S'adresser À B. P OMMIER , CONSIGNATAIRE . Quai Louis-Pasteur, 9 — ^

-, UN DOYEN !
M. Adrien FAUOÈKB , le doyen den voyageurs

de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère <du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
l'Oxygénée Casanier,, M. Faugère est l'un des plus
g&is et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait à si juste
titre. ■
f, La voilà bien la preuve que
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

CHLORO-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESCENT
Tout état de langueur et d'amaigrissement ayant pour cause la dénutrition trouve une guérison

^ MB M\ B prompte et certaine pav l'emploi du"5R St DEY i#4Baii Btili?. Suc tiTiande tt LacioPtiosDhate * Ch:t'y

SOCIÉTÉ NAVALE DE L OUE?
SERVICE RÉGULIER ÉMUE

CETTE, £i$bonne , porto , îlouen , £C JCaVrc et AÎTVCRÎ
Cette, jtantej, Saint-ffazairV, Soactt, £« jfaVrc ct

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

N.-B, — Les Vapeurs vont directement débarquer tl IVANTES
S'adresser à M. Paul CAFFAREL. Quai de Bosc, i

AVIS TRÈS SÉRIEUX
Toutes les personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d air . etc . . .. ont in
térêt à s'adresse 1- à Paris-Rapide ,
65 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
etc. .. pour leur séjour .

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

Dans tous les hôtels établisse
ments et vi as recoin maniés par
Paris-Rapide on y t - ouve le con
fortable aux meilleurs conditions

L3 Crayon

F KOH-I - NOOR
est excellent à tous

les points do vue , il
facilite la tâclis de

^ l'artiste qui en fai,
USage . Georges SCOTT .

Seul Dépôt pour la Région :
Pape'erie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CETTE .

U. I
'-O»

V» L.S CELÈBBS
A ?, GÉNÉRATEUR des CHEVEUX

I0US CES CIEYEUX GRIS î
/ OUS DES PELLICULES 1
HEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS î
SI OC!

Employez le ROYAL
WINDSOR <ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelle!-, de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules , fi
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mfr
tloillè. Résultats inespé
rés. — Vente toujours

^ croissante . — S-tiger sur let
flacons les mois ROYAL WINDSOR . — Se trouoe chez Colt-
feWs-Parfumeurt c. ftecans et reml-ftacons . — Entrepôt ;
23, rua tTEnghien , PARIS . — ffliio/ franco sur demanda
ia Pruseectiis ccnter.au'.iàtails e t attestations

En ve te r clte chez. to > s les 'ar umeurs

OY \ Ï1I? Partou ' lnspeetearsi / il llJjill aillIJj particuliers et
Vgents généraux pour excellente af
faire de Publicité . Belle situation
l'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
l ' HORAIRE. Bureau gire NANCY .
Pressé .

MBÏB mis^
blier des artic es : littéraires , poli
tiques . artistiques ,- scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
loivent écrire à Paris Rapide , 65,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera dé la faire insérer dans les
■laurnaux et Revues de Paris , Pro
vince t Étranger .

Toutes les Personnes qui
t'ont une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIg-RAPlUE,
65 , rue de Richelieu , P . ris , qui leur
facilitera leur séjour

LIQUEUR
FABRIQUEE A L

GRANDE - W
CHARTREUSE ]

EXIGER LA

SIGNATURE
;  A  ? à 1 . G. (li™!, i 9 , iWessa Sambsiîa, RS  <al

CONCESSIONNAIRE POUR L'HÉRAULT

OUR-CHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE .om h RENÛMÉE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIEERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON

Se place sur lampe;, ordf-
flaires â pétrole 8 lignes, très
forte lumiere à distance, pour
lire au lit , envoyé contre
mandat-poste.

LOCATION & FABRICATION DE
ÉTABLISSEMENTS

ROXJ-A-IDTE! et Fils

FUTAILLES

Paru : 7.90. PmiiN : 9.40
CEC0UDUN. PARIS — loi, Faubourg Salnt-Denl
Pour AAMPES ESSÊNCE* VEILLEUSES à HUILE, fomnder le Tar

SOCllTË GË5llRAlBDETRAÎ!SPfl!mMAlilTIMESA'Ari
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART OU CElr - ^

sur Oran , Hlgor, Bougie , ThiLippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

A hippolyte NÈORfc
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samun • *

Dénarts directs sar OHAN Mardis et Vendredi» de cbaqu «' bUL >r., «tu.-. o,....,u C Semnlno ALGER , PHILIPPEVILLb-, BO^» g
TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRËTEM » J

______ — Pre ^

(tari® tî Ruïtots det0ette s( Poli s.
COMPAGNIES ESPAGNOL®

DE NAVIGATIONSmice Régulier et Direct entre CETTE t l'ESP|6^
Départs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE MALAGA et les Ports Interm
par les vapeurs espagnols'

VILLARÉAL - PALBIA - COMERCIO -
FOUR FRÉT BT PASSAGES , B'ADRESSER A M. PEDRO i

Conalanataire, 6 , Qnaf de Bo»e i CETT

MAISON FONDÉE EN 187d

. construit» sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET , EN TOUS ge'nRBS ^5

Piii défiant toute concurrence Travaux garantis >"r ai0e1 9
NOMBREUSES RÉCOMPENSES E N FER A J ET

UOKS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur
FABIO PELLAiîIN <-t

Domicile et Atelier : f » r, T D f L1.1 k l
Chemin de $l-Marlin-de-l>ninel . ïft , t  Un I I ~  'rir

Succursale i : 10 , rue d'AUace, IO .

A N D A B RE ( aveyronr -  
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRU G

Le VICII Y « FU MIILI
Gravelle Maladies du Foie . Chlmn-Anénue . '"'.?

USINES ; Boulevard des Casernes

===== CETTE

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

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUB


