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trit sud
LTS BUREAUX DE PLACEMENT

La a 'pas t ?uestiPn du reP°s Hebdomadaire n'est
SeHe ifUe (Ju ! préoccupe à l'heure pré-

et a travailleurs de la petite indus-
8 'éièvent U coinmerce- Certains d'entre eux

' ment h; eûcore contre le régime du place-
sur 3ue la ]oi leur ail déjà donné,

tpn , n ' une satislaction qui ne peut! H J .'P001 négligeable .
c® dern?Vait plus de cinquante années que
tuvrièrl  pr(>blème était posé par la classe
3e dé/?, en France, lorsque le Parlement
Pt'iricm, V mi beau iour, à le trancher en
le tevtl es' 1 ' rnars Pju-i qu' intervint-
viw ni i revendiqué ii Paris et en pro-lariés pf es centaines de milliers de sa-
lo»n de ni ?ncore le dispositif adopté était-il
ÉePta rn à tout le moI1le, mais on l'ac-

1 Cettp i rne une solution transactionnelle .
gUes i „ . rema-niait, dans ses grandes li-
luàtièrA sdyslème établi par Napoléon III en
Sous i\r .P lacement et qui avait' suscité,
'k'tanop *ïire et sous la République, des
Ses,,,,® traduites parfois en t-umuLtueu-
contre i ? tions Le décret de 1852, celui3ynriV - ?Uel protestaient tous les congrès
les c<3lu - 11011 1 les eiwtuô'1>es officiel-
°onvênii avaien t dénoncé les graves Ln-
était f , ~ pour ne pas dire plus, —
vaient u a^rogé . Les municipalités pou
pées i ter dans des conditions spé-
prélevv S bureaux autorisés , qui souventex'orhit .lei? f sur les salaires des rançons
terdit Un méme temps, il était in-
tants r ,af . hôteliers , restaurateurs, <Kbi-

li'issg Adjoindre des agences ;\ leurs éta-
nait d = 6n Comme contre-partie , on pre-
mern «r ™ l sures pour développer le place-il u trav a i 1 par 113 syndicats, les bourses
«2a m,i5' ' as sociations de toute espèce,
avait ." 1ClPalités . Enfin, et cet article s'il
•fneur exécuté il la lettre, ne devait pas
que „ , r I e moins intéressant, les frais
&Utori=T nueraierit réclamer les placeurs

1 Ou patronsera ' ent à la chûT&e des
I 4
deg «i était Pas la" suppression radicale
nriinAr s 1?63 Payantes , mais c'était I'aoh«-
tènir ; 'Ji vers c°tte aibolition. Pottr l'oto-
vfillenr §ralemeilt , il suilisait »ux tira-
auprA s de faire valoir leurs desiderata
Pouvait A?8 con,seils municipaux. La loiSes Ail re tenue pour satisiaismte 011
ktt „ r nent s "essentiels . Comment a-t-el'e! p   aPpliqu ?—. etIr ren®eigner là-dessus nos lecteur*
gion _;ux que le sujet intéresse 6ont lé<
rrtent x ra'en référerai tout simpîe-le rv,;^ une enquête que vient de faire
deyy , re du commerce. En Annie,
lioj, P0111 -* sont à envisager : la dtaiiiK».
tin jsl1 Placement pavant, l'augmensationi L  e   laceme gratuit .
Rran<ic.ra;J?! at des agences coropoirtait a«
tés nn débours pour certaines municipali
té 'Q . , doit même dire pour toutes, carPrévoir** kureaux son* nombreux on peut
corcfrA   < 1 ? Ia richesse communale est
rares ra?'e ' e t < à l'inverse , là où ils ?ont

I lI '.H ,, e richesse est peu développée
tlevon- J Paris — n'était-ce point 'e
est fort i Uu (-' a i ) UU -  ou m ouvrière
Paya dp dçiise ? — donna l' exemp'e. Elle
ceurs „ ■ Ulldoninités à soixante et un p«*

niypj'p  1 s'occupaient plus spécialement
"'entatinrf ui,lre la demande dan-s l'aL
-Cn6t-cinn ' ' a 'ssa subsister deux ceWi

Hiaisn D afeurs Çni recevaient les gen«n'avaient n  cos gens de maison
rr'ais rei<j tpélus à supporter les frais désor-
?l6M Sp sur leurs maîtres , le règle

, (1T«Usem0n'îeVa'' a transitoire . Mal-
?'<l TKJO Ja municipalité parisienne
ï^'fci'ie sVt -iU à fixécuter le progrmne
-ePs J , proposé . Certains des tenan-

aient autorisés avaient inscrit

sur leur enseigne : « Employé® lt donTes-
tiques », et ils prétendaient placer des em
ployés d hôtels, de marchands de vina et
de limonadiers, alors qu'on croyait leur
avoir retiré cette dernière faculté moyen
nant un rachat légitime . On. alla devant
les tribunaux : Sa cour suprême donna tort !
à la Ville dè Paris.

En province, plusieurs municipalités ont
usé des droits <jue leur octroyait la loi .
loi. On cite spécialement celle d'Auxerre
de Narbonne , de Provins, de Valence Lyon
a jusqu' ici reculé devant le prix à verser
qui pourait monter à 800,000 francs . Mar

est tirée par un expédient.Elle a
décidé d'abolir les agences en payant à leurs
titulaires un franc d'indemnité, laissant,
bien entendu, ceux-ci libres de se pourvoir
devant la juridiction compétente pour ob
tenir un plus ample dédommagement. Mais
l'extension du placement gratuit l'emporte
peut-être encore en intérêt sur la suppres
sion immédiate des bureaux payants parce
qu'elile doit déterminer fatalement, par une
concurrence toujours plus accentuée, le dé
clin de ceux-ci.

! &**
Paris possédait déjà des offices munici

paux, et bon nombre de syndicats, qui y
ont leur siège, avaient de longue date ou
vert des registres d'offres et demandes
u emplois .

i Or , les offices des mairies ont sinffU-
l'ièrement élargi leurs oçtéraiorts depuis
i et Ion en trouve maintenant dans
tous les arrondissements. Par ail-eurs,l'Ad-
mmistr,tj on enregistrait 3a création de
203 bureaux gratuits par les jassociatîons
professionnelles, mutualistes, sociétés pi»!-!
lantlhrpiqueà, etc. Comment ne pas saluer
xe mouvement gui assure à brève échéance,
; sans heurt et sans surch'-J;;e fscale du con
tribuable, la solution d'un, .•'•oblème d'une
i tres réelle gravité pour la c' asse ouvrière 1
; Ici aussi la province a suivi avec un en-
j train remarquable, 23 localités , grandes et !
j petites : Saint-Etienne et Cannes Besançon !
et Mantes, Dijon et Chateau-Thierry, on !
installés des bureaux gratuits qui seront
entretenus par leur budget. Bordeanx oû !

. fonctionnait déjà un office de ce genre', lui
a donné deux annexes, si bien que d'ans !
cette grande cité, .en l'espace de quinze
mois , près de 8.000 travailleurs ont reçu
des emplois è I» suite d'une simple démar
che à la mairie.

Personne ne mettra en doute la valeur
du progrès démocratique que la loi du 14
mars a consacré. Pour se rendre compte
de sa portée, il faut évoquer la longue agi
tation que les ouvriers de l'alimentation ,
prinipalement, ont dû mener pendant un
demi-siècle pour arradher cette réforme .
Il était capital pour eux d'échapper aux pré
lèvements écrasants et. à raribi traire que
1e régime de 1852 faisait T>escr sur eux. La
loi n'est pas restée théorique : elle n'est
pas encore en pleine application , mais elle
ne  demeure pas non plus lettre rqorte. Et
puisque nous luttons ici (pour assurer le re
pos hebdomadaire à des millions de ci
tovens , il était bon de rappeler cette pre
mière satisfaction conriise.

Échos &Nouvelles
La première conférence de la Haye

fut présidée par le baron de Staal , un
des représentantMdu tsar II est mort à
Paris cet hiver . Citait un lïamime ai
mable - et. spirituel en même temps
ciu'un avisé diplomate .

Le matin oui devait être le derniei
de sa vie , il dit à son métfopin :

— Docteur, je suis bien ID &s ! ''
— Mai - non, réipondi't le foédecin,

charitablerneiit, plus que sincerèment.
ne vous découragez nas.

— Je ne puis jfàs mé .tromper...Écou
tez . Depuis aue, ra'ffaiiBlissèirnent de ma

YHJ . ne me permet plus de lire , ni de
jouer, je më 'distrais en causant avec
mon vieux serviteur Henrv dans dos
dialogues entrecoupés. Je commence
une phrase , il la finit, et. souvent , sa
façon de conclure est très amusante .
Tout à l'heure, je lui ai dit : « Je o,i s
à l'article ... » Eh bien ! Henry e-l resté
muet... Son silence m' instruit de la vé
rité .

Et, avec un faible signe de tMfp , avec
un léger sourire, M. de Staal conti
nua. •

— Ne protestez pas , docteur ... inu
tile.

——O—

C'est "" Me opinion accréditée que le
développement de raulomtl'li : jsme a
des conséquences flch''ise « pour l'éle
vage chevalin . On va môme jusqu'à
prévoir une dispnrilion plu -; ou m una
prncliaine de celui-ci .

Les relevés de la s' a'istiquos mon
trent que ces appréciation * sont peu
fondées . Voici , en effet un t 1 1 o r . in
diquant , année par annéo l e nombre
de chevaux existant en France depuis
1896 jusqu' à 1905 :

2.8 i9 or,,s
1S07 y.sn'i lîtl
180S 2,S!)1.:i7!)

2 .!) 1 7 . HiO
1900 2 . Ofl.'î . ()('>.'{
1f01 2.«l J (i..'i,S2
1i02 3.02S.47H
VM 3 .,S2.(MW
190 i .1.1Il$¿.507
190o 3.1 (i!). 224 •

On peut conclure de ces chiffres que ,
jusqu'en 1905 , toui an m irs , les pro
grès de la locomotion automobile n'ont
été aucunement préj . dici ; blés à l'éle
vage du cheval .

—O—

M. Ruau, minisire de l'a n ricu'ture,
fait préparer , le décret d'auve ure de
la chasse .

Il est à peu près certaiin que la pre
mière zone sera ouverte aux chasseurs
le dimanche 18 août ; on faiit même en
trevoir la possibilité d'avar.chj; cette
date d'ouverture au jeudi de l'Assomp
tion , 15 août.

On avait craint un moment due les
intempéries n'eussent pour effet de re
tarder l'ouverture de la chasse . mais la
consultation des préfets perme":. d'espé
rer qu'un ajournement est 'inutile .

Quant aux chasseurs de In région pa
risienne, ils pourront se mettre en cam
pagne vraisemblablement le dimanche
8 septembre .

—o—

Conservons . les cadavres ! Telle pa
raît etre la devise de deux docteurs bré
siliens de Sao-Paulo, lesquels viennent
de prendre un brevet pour une décou
verte extraordinaire .

Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un
procédé spécial qui permettrait de con
server les corps après la mort . Il les
conserverait même si bien , paraît-il ,
qu' il suffirait de traiter ainsi celui des
grands hommes, avant de les placer sur
un piédestal et l'on aurait ainsi la plus
fidèle des statues .
* Les inventeurs prétendent que leur
procédé donne au corps une dureté aus
si grande que le marbre ; il résiste ar
feu , et n'a rien à craindre des influences
atmosphériques . Les statues auront ain
si une vie (si l'on peut dire) qu'aucun
sculpteur ne pourrait donner 1

~MSfitcbaa
Le Trust du Pétrole

En 1858 , on apprit qu'un Américain ,
nommé Drake , qui forait un puits d'eau
salée en Pennsylvanie . avait failli être
englouti avec ses ouvriers par un jet de
liquide huileux, brûlant avec une lumière
éclatante et dont la source continuait à
fournir plusieurs milliers de litres par
jour.

Une vé.itable fièvre industrielle ne
tarda pas à précipiter dans la vallée de
l'Alleghany des légions de chercheurs et
quelques années après, cet État , ainsi
que les districts voisins étaient criblés
de de trous de sonde .

Depuis lors , de nombreux gisements
ont été découverts en dehors de la Penn
sylvanie . Ils forment actuellement quatre
bassins .

La Pennsylvanie a été pendant long
temps le district pétrolifère le plus im
portant des Etats-Unis . .

Depuis 1890 son rôle n'a fait que dé
croître . Aujourd'hui sa production est
largement dépassée par celle de l'Ohio et
surtout par celles de la Californie et du
Texas .

En Californie , les nappes pétroliféres
se continuent jusque sous le lit môme de
l'Océan . C'est ainsi que le gtsement de
Santa-Barbora qui était exploité tout le
long du rivage présente actuellement des
forages et des puits au milieu des va
gues .

Quant au Texas , il est le plus grand
de tous les Etats de l'Union .

Celui dont le développement a été le
plus rapide et dont l'avenir semble de
voir être le plus brillant .

«
• *

On sait que l' industrie du . pétrole aux
Etats-Unis est tout entière réunie en
tre les mainsd'un trust qui , depuis sa
constitution , n'a cessé d'attirer sur lui
les attaques les plus violentes . Célèbre
par l' histoire de ses luttes encore récen
tes avec le gouvernement , de Washing
ton , la « Standard Oil » est en général
beaucoup moins connue dans tout ce qui
touche à son organisation intérieure , à
son rôle industriel , à sa politique finan
cière .

Ce fut en 1870 que John Rockfeller
jeta les premiers fondements de son
trust par la création d' une sorte de syn
dicat d'entente au capital de 1.000.000
de dollars , groupant un certain nombre
de ratfineurs . Peu à peu , au milieu de
difficultés sans nombre constamment
renouvelées et qu' il ne nous appartient
pas de rappeler dans le cadre restreint
d'un article , la Société primitive éten
dit son influence jusqu'à devenir ce
qu'elle est actuellement, la plus puis

sante organisation pétrolifère du mar
ché mondial .

Aujourd'hui , le capital social de la
« Standard » est de 100 . 000 . 000 de dol
lars divisé en 1.000 . 000 d'actions ordi
naires de 100 dollars chacune .

La moitié environ de ces titres est
entre les mains des 14 directeurs du
trust  Pl uJ d' un tiers appartient au seul
John Rockfeller .

Le Standard groupe sous son contrôle
une trentaine de sociétés dont 25 sont
américaines .

La majorité des titres de ces Compa
gnies sont dans le portefeuille de la
« Standard Oil » qui exerce ' ainsi sur cha
cune d'entre elles le contrôle le plus
absolu .

Un dividende total réparti de 40 mil
lions de dollars , si on capitalise l'action
à 5 0[0 , assignerait au capital social du
trust une valeur de 800 millions de dol
lars , soit exactement de 4 milliards de
francs .

La « Standard Oil » ne possède pas,
comme on serait porté à le croire , le
monopole des terrains pétroliféres aux
Etats-Unis .

La grande force de la « Standard » ne
réside pas dans le contrôle de la produc
tion du naphte brut . Elle réside dans la
possession presque complète de tout le
réseau de « Pi pa-Lines » des Etats-Unis et
dans le monopole à peu près exclusif du
raffinage .

On sait que les « Pipes Lines » sont des
canalisations métalliques qui servent à
transporter très économiquement à très
longue distance aux raffineries ou aux
ports d'embarquement le pétrole brut
extrait des divers champs pétroliféres .

En 1899 , le système de ces lignes de
tuyaux aux Etats-Unis atteignait une lon
gueur de 56.000 kilomètres ayant néces
sité pour leur établissement une dépen
se supérieure à 50 millions de dollars.

Depuis lors , le réseau s'est accru
d'environ 30 0[0 pour atteindre au
jourd'hui à un développement voisin
de 73.000 kilomètres . On peut dire
que tout l' ensemble de ce réseau
est entre les mains de la « Standard
Oil ».

On comprend que la possessien d'un
pareil réseau constitue entre les mains
du trust le plus formidable outil de do
mination du marché des huiles brutes
— grâce à ses « Pipe Lines », il se
trouve être pratiquement le seul ache
teur du naphte extrait , par suite ,
il est le maître incontesté du raffi
nage .

Le pétrole brut est pompé à travers
ses seules canalisations du territoire in
dien — du Kansas , de la Pensylvanie
et de l'Ohio à l'Atlantique .

Pour mettre en lumière au point de
vue économique , l' action de la i Stan
dard Oil » sur le marché du pétrole
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LE SECRET
^ la Marinière

i PAR
' ' Noël GAULC!$

sa réQAn «e niarri du jour où ^ avait Pri! i
Corns"f„ n } l s'engageait dans un i
les , M. ? n G nui venait de se former :tt

[W®lro,urs Poulizac . n
çe , s le commencement du siège,"
et i p"£r s évoluait - entre Condy, Aulnay
gloin- yUr8et, villages relativement peu

cana ', ce ui permettait au
PPernr? 1CI> C e ven r temps en tomps
î'Enr Un P eu c e repos à bord daépn ° oul &vent, et d' apporter ses mincesXîmies à Thérèse !

.'t e 'e premier motif pour lequel
Péniche -n' était p-as entrée dans Paris*

Hain secon <3 était simplement que le
te «s"W' se ' r°uvait la ferme de Clau-

n 'élait éloigné que d' un ,
"_Bïwl f 'ieue & peine , et que Claire s'y
äUv n quelquefois pour y prendre desel 'es_de son père , car un domesti -
tçue J a'^ demeuré afin de veiller h mdp ri / . tro'M>es y commissertt le . moinsa%âts possible.

uonc, ce buir-ia, 2y uclo!re , comme
maître Collinet était en train , sous les j
ordres'de ses chefs , de tirailler dans la "
Forêt, Claire et Thérèse , qui logeaient ;
dans la môme cabine , avaient, long*
temps après la tombée de la nuit, fermé
les hublots et la porte , et éteint la-
lampe. |

Soudain , au milieu du silence de la
nuit, une plainte faible s'éleva, partant

' du pied des talus qui longeaient le ca
nal ; puis un cri , un appel résonna,'
mais si faible qu'on eût eu de la peine à •

.' l' entendre à quelques pas. f
Tout se tut de nouveau ... i

| L'heure du clocher voisin tinta, jetant
ia note argentine dans \es ténèbres j
tmdis que , du côté de Paris , le sMïle-,
iXent d'une locomotive déchirait l'air,
— sans rlf>ute quelque train oonctrsaniS
'dts vivras ou du matériel de combat
,ve?s un point des lignes de défense... j

l ! ï.lors un frissonnement de broussaff-,
tes se lit entendre à l'endroit d'où était
parie la plainte , suivi presque aussitôt
d 'uj autre appel désespéré , mais plus
yigcureux, cette fois .

' — A l'aide 1 au secours I
| 'Ce cri parvint jusqu'à Thérèse .

EU? se leva en hâte et sortit de la ca- '
Bine Claire continuait de dormir. ;

I fA leine vêtue, pieds nus, un flctiu'
9e laiie jeté sur ses épaules, la mari
nière :rissonnait d'angoisse et de froid .

; 'Aux environs, les feux des bivouacs
B¥toieit éteints . La fatigue '(Tune Ian<"

gue journée de canonnade avait fait ces*'
ser le feu des forts ainsi que celui des'
batteries ennemies . Un morne silence!
régnait dans la campagne^ troublé seu-
lement par le bruit monotone et continu;
des gouttes d'eau tombant sur le sol efr
sur les branches nues des grêlesii
arbustes oubliés de-ci de-là.

Les troupes que l'on devinait à travers
l'ombre semblaient plongées dans W
sommeil .

Thérèse se disposait à rentrer.
— Je me suis trompée, sans doute 9

dit-elle à mi-voix . |
" Mais à cet instant, la voix s'éleva de
nouveau , plus proche et plus distincte-'

— Au secours ! à moi ! ah
Au lieu de rentrer. Thérèse gagna le

bora de la péniche et répondit :
— Courage, je suis à vous .

1 Vite elle retourna à la cabine , allumai
un falot toujours accroché à la cloison,
et reparut, sa lanterne à la main , éclai
rant d'un pan de lumière jaune la berge

■ sablée du canal.
' Le jour, la péniche communiquait avec;
la terre, d'un côté à l'aide d'une barquei
amarrée à l'arrière de l Engoulevent, del
l'autre par une passerelle faite d'un lar~

. çre madrier . La nuit, Thérèse ramenait'
' ia passerelle à bord du bateau .

■ Elle jeta donc ce pont improvisé, et!
s' y aventura de pied ferme , portant sorti
falot en avant. Arrivée sur la berge , elle !
t'arrêta,l 'explorant du regard : les bordsi

de" l'eau ' étaient déserts . Elle s' approcha)
ilors du talus et cria : - j

■ — Me voici , où ètes-vous ? qui est-ce:
qui demande du secours ? j

Aucune voix ne répondit .
— Ah çà ! pensa-t-elie , est-ce que je

deviendrais folle , par hasard ! mais non,
je suis sûre d'avoir bien entendu . Vo
yons 1

Sur le terrain glaiseux , rendu glis
sant par la pluie la marinière, se mit à
descendre le talus , sa lanterne d'une
main , de l' autre se cramponnant aux
Toiles herbes afin ('e ne pas tomber . Au

■ pied de la pente , l' eau accumulée avait
creusé une sorte de fossé peu prolond.l
Émergeant de ce fossé , une rangée de|
boutons de cuivre brilla à la clarté du
falot . ' • .

— Ah ! mon Dieu .! fit Thérèse en se
précipitant . ■ • ,

Elle venait d' apercevoir le corps d'un
mobile , étendu moitié dans le losse , moi
tié sur le talus , la face collée au sol , les
mains en avant , les doigte crispés , en
foncés dans la glaise délremnee ...

Là marinière, posa son lalol. sur le sol ,
" et, d' un vigoureux effort , souleva le sol

dat et lui-dégagea le visage .
' C'était-, .à en juger par sa figure près-,

' ane imberbe , un jeune homme d'envi
ron vingt ans, aux traits lins et réguliers
aux cheveux noirs qui toisaient ressortir

"• d'extrême pâleur de son teint . Le côté
droit de sa vareuse de mnblnt éiait percé
'de pait en part, ef un mince, filet de sang
coulait des trous jusqu'à l'eau du fossé .

1 Thérèse , anxieuse, contempla un ins-1
, tant le jeune soldat, dont les yeux étaienl
. clos et dont le souille était à peine sen
' sable . -
! — Que faire ? dit-elle . Le pauvre en
fant s'est évanoui , et il est impossible de

, 1e- laisser ici dans cet élut !
j La marinière était roluste, nous l'a-
j.vons dit. Mais ses forces seraient-elles
' suffisantes pour gravir le talus défrem-

. ,pé avec ce corps inerte dans les bras ?
,; Sans plus d' hésitation , elle reprit son

failot et alla le poser, sur la borge , au
. bord de la pente, de façon à éclairer sa
route , et redescendit auprès du blessé
qu' elile souleva avec plus de facilité,
qu'on aurait cru : puis , à petits pas , avec;
mille précautions , elle conumença son

• asecension , s aidant des trochées d'her
be et des plis de terrain .

Le mobile , dont les jambes pendaient'
et traînaient dans la boue , 'laissait échap-
per   sourdes plaintes .

Enfin , Thérèse atteignit la berge avec
son fardeau qu'elle déposa sur le soli
pour se reposer . Transporter le blessé,
jusqu'au bord de la péniche n'était plus
rien maintenant . id. cinq minutes plua
tard, il était installé dans la cabine fai
sant {ace à celle de Glaire et de la mari
nière , — la cabine où couchait Gaspard
Gollinet, lorsque son service de franc- ti
reur lui laissait une nuit de répit.

(j suivrr )

Ol gesM \ e. loi ) I ' { U<î , M J t;o{)suiil,iiil -', I r Iles
? ont le» précieuses ipcdaés de l' iùm de
<? ussaag .



aux Etats-Unis , il serait nécessaire d é
tudier l' influence du trust sur la mar
che des cours du naphte brut et raffiné
en Amérique depuis 1870 .

Mais ce travail qui dépasserait notre
compétence , dépasserait aussi le but que
nous poursuivons dans un exposé de
celle nature .

Depuis une dizaine d'années , le trust
ayant exterminé tous ses rivaux , a
pu relever les cours du pétrole et les
maintenir à un niveau tel qu' il faudrait
remonter au delà de 1875 pour en
trouver de semblables , et le marché du
monde est à sa merci .

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PA RTICULIERS -

LE CALENDRIEr

Aujourd'hui Mardi 13 Août , 225* jour de l' année
St-Uippolyte ; demain : St-Eusèbe ; Soleil : lever
4 h. 50 coucher 7 h. 10 . Lune : P. L. le 23 .

T hermomètre «t Baromètre

Aujourd'hui Mardi 13 Août , i 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 755 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
27° au dessus de -éro.

MONTPELLIER
/Pour les prochaines assises . —

Dans sa dernière séance , la chambre des
mises en accusation , présidée par M. Bus
sière , président de chambre , a renvoyé
devant la cour d'assises de l' Hérault session
de novembre prochain :

1 ' Le nommé Jules Aubin Rieumalhon ,
âgé de 47 ans , conducteur de bestiaux , né à
Bugarach ( Aude), domicilié à Béziers , accu
sé d'un attentat à la pudeur commis sur
une fillette âgée de moins de 13 ans.

C' est le 16 juillet dernier , à Béziers , que
Rieumalhon commit le crime qui lui est
reproché .

2 Le nommé Prançois Bruguière . âgé
de 44 ans, négociant et distillateur , né et
domicilié à Montblanc (Hérault ), accusé
de meurtre .

C'est le 15 juin , à Montblanc , que Bru
guière s'est rendu coupable de ce crime ,
en tirant , dans les circonstances que nous
avons fait connaitre hier , plusieurs coups
de revolver sur M. Joseph Privat , âgé
de 62 ans , limonadier , qui , atteint de
quatre balles , succombait presque aussitôt
à une blessure qu' il avait reçue dans la ré
gion du centre .

Bruguière a déjà été condamné plusieurs
fois pour fraudes envers la régie . Il est
actuellement en instance devant la cour
de cassation , contre un arrêt de la cour d' ap
pel de Montpellier , confirmant un juge
ment du tribunal correctionnel de Béziers ,
pour fraude .

Dans le XWMe corps U'armée
Hier , les hommes du 122e de ligne restés
à Montpellier après le départ de ce régiment
pour Rodez , ont quitté à leur tour no
tre ville pour rejoindre leur nouvelle gar
nison

Le détachement composé d'environ 100
hommes et 3 officiers . et commandè par le
chef de bataillon Mas , est parti par le train
de 5 heures 15 du matin , ligne de Pau
lhan.

D'après de nouveaux renseignements , pro
venant d' une source sûre , M. le général
Bailloud aurait reçu du. ministre de la
guerre une réponse d'après laquelle le 1er
hussards serait définitivement désigné pour
le I6e corps et serait remplacé , à Valence ,
par le 13e chasseurs .

Mort tle MM . Mlriets, père . — On
annonce la mort, à Cérences , de M. Briens
ancien préfet , ancien député et ancien
sénateur de la Manche , père du préfet de
l' Hérault .

BÉZIERS
Coups te revolver. — Sous la ru

brique « Coups de revolvers », nos confrè
res ont signalé qu'une rixe était survenue
entre civils et militaires et que des coups
de revolvers avaient été tirés .

Nous n'avions pas parlé de cette affaire
pour ne pas aggraver le cas de ces militai
res qui méritaient une punition pour être
sortis après neuf heures du soir , le quar
tier étant consigné .

D'après les renseignements que nous
avons pris , voici comment les faits se se
raient passés :

A la suite d'une dispute que des militai
res du 96e et du 81e eurent dans la rue La
martine , où ces militaires dégainèrent , ils
vinrent dans la rue Victor-Hugo , en face
la rue des Deux-Frères où ils recommencè
rent à se disputer . Des coups furent échan
gés et plusieurs coups de revolvers furent
furent tirés .

Un civil , Laffont Gustave , put , lui aussi ,
tirer un coup de revolver , mais le plus
compromis dans cette affairej serait un mi
litaire du 96e actuellement en cellule . Trois
autres de ses camarades sont en prison .
Quant aux soldats du 81 il ne veulent pas
dire s' il y a eu des bléssés .

Dans tous les -cas , il paraîtrait que des
soldats du 81e seraient légèrement blessés
à la main.

L'autorité militaire qui a ouvert une en-
quôte arrivera sans doute à éclaircir cette
affaire qui paraît assez embrouillée .

Accident . — Ce matin vers 8 heures ,
un ouvrier de la campagne de Mme de
Cassagne à Vias , conduisait une charrette
lorsque par suite d' un faux pas qu'il fit ,
la roue de la charrette lui passa. sur le
pied .

Il reçut les premiers soins à la pharmacie
Martin , Allées Paul Riquet .

La blessure qui ne présente pas de gravité
l' obligera cependant à garder le lit pendant
quelques jours .

btllip LÛCJLIj
Concours de Gymnastique

DERNIERS PREPARATIFS

Nous voilà donc arrivés à pierre de touche
et ce nous est une grande joie doublée d' une
sécurité complète de savoir qu' un vaillant
comité veille sans trève aux moindres détails
aux derniers préparatif . Jamais une seule
minute il ne s' est découragé , il a eu confian
ce et va maintenant triompher de ses pei
nes . Tout contribue à la réussite et le petit
commerce surtout . à compris qu'on travail - .
lait pour lui . La souscription nous en donne
les preuves .

On voit aujourd hui que décider de faire
ce concours était le meilleur parti à pren
dre . Pouvait-il en être autrement je vous le
demande ? Tant de travail durant plus de
six mois ne pouvait être perdu . Allons ,
tout est bien qui finit bien . Nos édiles re
tournés à leur poste vont avoir à cœur de
maintenir et mieux de fortifier le renom de
la cité et faire à nos hôtes une réception di
gne d' eux , digne de nous tous . — J.

RESERVE TERRITORIALE

M. le Maire de Cette , invite MM . les of
ficiers des réserves et territoriale à assister
en uniforme aux joutes et fête vénitienne
qui auront lieu samedi et dimanche pro
chain à l'occasion de la fête locale .

M. le Commandant d'Armes , autorise
les officiers réservistes et territoriaux à se
mettre en uniforme pendant toute la durée
de la fête locale .
( La tenue ) gants blancs , sabre , dragonne or .
— Commandant Buffel .

POUR LES MARINS

Les boulangers qui désirent soumission
ner pour la fourniture du pain à fournir aux
marins de l'escadre sont invités à se faire
inscrire à l' inscription maritime .

AVIS AUX CAFETIERS

A l'occasion des Fêtes Locale et Gymnas
tique , M. le Maire de la Ville de Cette , pré
vient MM . les cafetiers , débitants et res
taurateurs qu' ils pourront laisser leurs éta
blissements ouverts pendant les nuits des
14 15,16,17 et 18 août 1907 .
CARTES POSTALES

DE PLAINPAL4IS GENEVE

On sait que plusieurs sections suisses
prennent part aux fêtes de Cette , entre au
tre celle de plainpalais-Genève . Cette sec
tion a été chargée d' organiser la Grande
Fête Cantonale Genevoise de 1908 , fête à
laquelle les sociétés françaises seront très
spécialement invitées .

La section de Plainpalais a édité , en vue
du concours de 1908 , des cartes postales
illustrées , d'un genre très particulier , qui
seront mises en vente pendant les fêtes de
Cette . Ces cartes sont numérotées et don
nent droit à une tombola dont le premier
lot est de 1000 fr.

Les acheteurs de ces cartes , en les adres
sant à leurs amis , leur envoient en même
temps la chance de gagner un lot important .

LES SOUSCRIPTIONS

7me listes (Suitr ) — Maison Paris-Cette ,
25 fr. Borras , Bru , Bar du Centre , Villeu -
neuve Louis , Soubeille ( sous inspecteur
Douanes ), Gauthier frères , Simon Jourdan ,
chacun 5 fr. La Banque de France , 30 fr.
Le Crédit Lyonnais , Tissiê-Sarrus , La So
ciété Générale , M. Castelnau et Cie , Le
Comptoir National d' Escompte , Coste-Dupuy
chacun 20 fr. Compagnie Générale Transat
lantique, 25 fr. Claparèie huissier ; Axel
Busck , Cambon Café de la Gare , chacun
10 fr. Marius et Louis Chauvin . 20 fr. Di
vers , 10 fr. La Littorale de Béziers , 20 fr.
Bernat armateur , Arrigone , Ampereur pein
tre , Bastide , Lazero , chacun 5 fr. Marcel
Thau , rentier , 20 fr. Divers , 53 fr. 50 , Café
des Postes , Cairol buraliste , chacun 5 fr.
Mathian Hôtel Continental , 20 fr , L.Bonnel ,
Hôtel de la Gare , 15 fr. E Millet agent de
Navigation , 5 fr. — Total : 453.50 .

Les souscriptions continuent .
CONCERTS DE L' HARMONIE DE CETTE

Voici les programmes des concerts que
doit donner l' Harmonie de Catte pendant
les fêtes .

Mercredi 14 août , après la retraite kiosque
Franke .

Guillaume III , allegro , Sellenick ; Si
j'étais Roi , ouverture , Adam : Loin du Bal ,
intermezzo ," Gillet ; Lakmé , fantaisie , Léo
Delibes ; La Vallée d' Ossau , valse , Benoist.

Vendredi 16 août , 9 heures du soir , Kios
que Franke .

Les Petites folles , allegro , Bert ; Leichte-
Cavallerie , ouverture , Suppé ; Dolorès , valse ,
Waldtempl ; Samson et Dalila , fantaisie
StSaëns ; Louise , polka , A. Valette .

Samedi 17 roût , 9 heures du soir , sur le
canal , (Grand Hôtel).

Languedoc . allegro , Saurel ; Poète et
Paysan , ouverture , Suppé : Les Framboi
ses , valse , Klein ; Le Jour et la Nuit , fan
taisie , Lecoq ; Valence , boléro , Rouveiroles .

Dimanche . 18 août , 5 heures du soir , sur
le canal ( Grand . Café).

Royal Picard , allegro , Wettge ; Domino
noir , ouverture , Auber ; Loin du Bal , inter
mezzo , Gillet ; Lakmé, fantaisie , Leo Deli
bes ; Les Amoureuses, valse , Gung'l .

Dimanche 18 août,après les fêtes vénitien
ne , au Kiosque Francke .

N " 1 — La Fanfare Scolaire ; n " 2 —
L' Harmonie de Cette ; Si j' étais Roi . ouver
ture , Adam ; Valence , boléro , Rouveirolis ;
n " 3 — La Lyre Ste Cécile .

Pendant le défilé des gymnastes et à la
fête de Gymnastique du vendredi 16 août ,
après-midi , l' Harmonie de Cette exécutera
le défilé « Honneur aux Gymnastes » mor
ceau couronné au concours 1907 de la So
ciété Littéraire et Artistique de Cette , Sec
tion de musique , sous le pseudonyme «Or
léans», et dédié à la fédération des sociétés
de Gymnastique du Rhône et du Sud-Est ,

L' Harmonie marquera le rythme des
mouvements d' ensemble à la fête de Gym
nastique par l' exécution du morceau spécial
créé et orchestré par son chef directeur M.
A. Valette,

Elle exécutera pendant la fête divers
morceaux du répertoire et finira par l' air
National Suisse et la Marseillaise . — Le
président : Ch. Lacave,le chef de Musique :
A. Valette .

GARE AUX PIKPOCKETS

A l'occasion des fêtes qui vont avoir lieu
à Cette , les 14-15-16 17 et 18 août , M. le
commissaire central ne saurait trop mettre
la population en garde contre les exploits des
pickpockets qui ne manqueront pas de se
rendre dans notre ville .

JEUX DIVERS

Le Maire de la ville de Cette , rappelle
aux jeunes gens désireux de participer aux
jeux : du Capelet , du cuvier , du sac , du
màt de cocagne , de périssoires , qui auront
lieu pendant la Fête Locale , que la liste
d' inscription sera close mercredi 14 août à
5 heures du soir .

tiuicale des Gardiens de la Pàiae
— Ordre du jour : Les membres de l'Amica
le des gardiens de la paix et gardes cham
pêtres de la ville de Cette , réunis en séance
le 10 août 1907 à 6 heures du soir , dans
une des salles dela Mairie ;

Après avoir entendu les explications du
secrétaire général de l' amicale , délégué au
Congrès de Versailles , qui a rendu compte
de son mandat .

Fondent le plus grand espoir dans l'Ave
nir des Amicales et de la Fédératian .

Et décident , sur la proposition du secré
taire , d'adresser de chaudes félicitations à
MM . les membres de l' administration mu
nicipale pour la haute bienveillance qu' ils
ont toujours témoignée au personnel de la
police .

Adressent également leurs plus respec
tueux remerciements à M Lagardère com
missaire central qui a toujours témoigné une
réelle sympathie à son personnel , auquel il
a donoé toute latitude pour : se former en
Amicale , et l' assurent de tout leur esprit de
discipline et de dévouement . — Le secré
taire général , Durand .

l%os Jouteurs — Nous apprenons
avec plaisir que le conflit qui s'était élevé
au sujet des costumes , entre la mairie et
un important groupe de jouteurs s' est apla
ni ; ces derniers ont entendu raison , et mon
teront samedi sur la tintaine, pour la plus
grande joie des aficionados .

Succès. — Nous apprenons avec le plus
grand plaisir qu'un de nos jeunes compa
triotes , M. Adrien Foch , né à Cette au mois
de mai 1888 et l'élève du Lycée de Montpel
lier , vient d' ètre reçu à l' école normale su
périeure (Section des Sciences) avec le nu
méro 3 sur 22 élèves reçus et 125 inscrits .

Ce succès et d'autant plus remarquable
que M. Adrien Foch est âgé seulement de
de 19 ans et se présentait pour la première
fois . M. Foch est le fils de M. Foch . profes
seur de matématiques au Collège de Béziers
et de Madame Foch , la fille de M. Jacques
Lavabre, si connu sur la place de Cette par
sa parfaite courtoisie et la droiture de son
caractère .

Nos sincères et cordiales félicitations au
jeune Adrien Foch , à sa famille et à l'heu
reux grand'père M. Jacques Lavabre .

Société Littéraire et 1 rtistique
de Cette . — Palmarès du XIle Con
cours . — Poésie Française : 1er prix , ( Hors
Concours , médaille d'or , M. Henri Fro
mont , à La Gruère . (L. et G. ) ( Don Gui-
chotte) ; 1er prix , médaille d'argent , M.
Martial Texcidor à Castelsarrasin . ( Le Sur
vivant) ; 2e prix, médaille bronze or , M.
Edmond Martin à Villeneuve-la-Garenne ,
Seine ( L'éternelle amante) ; 3e prix , mé
daille bronze-argent , M Alph. Bourgeoin à
Château-Chinon , Nièvre ( Ma jeunesse,).

Diplômes d'honneur : 1er M. André Ja»
laguier à Nimes . ( Théodose) ; 2e M. Fer
dinand Galoppin , à Lorient . ( Morbihan )
(Aux enfants ) ; 3e M. Alexandre Peyron à
Lamanon ( B. du R. ( Idylle ) ; 4e Madame
Eugénie Vialat à Nimes . ( Nuit d ' Août ) ; 5e
M. A. E. Vincent à St-Bauzille de Montmel .
(Un nid) ; 6e M. Léon Moussinao à Paris .
( L'exilée ) ; 7e M.Edouard Abril au Boulou .
( Soirs à Cette) ; 8e Madame Marguerite
Estrade à Montpellier . ( Larmes d ' amour).
Non classés 127 .

Prose Française : ler prix , médaille d'ar
gent , M. Henri Fromont à La Gruère .
L. et G ) ( Surote) : 2e prix , médaille d' ar
gent , M. Martial Tecxidor & Castelsarra
sin . ( Les cloches du retour). Diplômes
d' honneur : 1er M. Ernest Gunchier à
Lyon . ( La barque fleuri ?) ; 2e M. Jules
Garnier à Pont-St-Esprit . ( Le miroir ) ; 3e
M. Gaston Vialat à Nimes . ( Le gain de
M. Lurot ). Non classés 43 .

Poésie Neo-Romane : 1er prix , médaille
d' argent , M. Louis Bard à Nimes ; 2e prix ,
médaille bronze-or , M. Félix Niel à Mont
blanc ; 3e prix , médaille bronze-argent , M.
Louis Rivière à Toulouse ,

Diplômes d' honneur : 1er M. François
Brousse à Montpellier ; 2e Muteur de « Uno
ouro de bounur » (prière de donner nom
et adresse ) ; 3e M . Henri Martel à Châ
teau Renard- en-Provence ; 4e M. Numa
Reverbel à St-André de Sangonis ; 5e M.
A. E. Vincent à St-Bauzille de Momtmel .

Première mention , M. Albert Roux à
Senilhac (Gard ) : deuxième mention , M.
Gaston , Georges Soulié à Castres . Non
classés 9 .

Prose Néo-Romane : Pas de prix. Ire
mention , M. Pierre Cugulière à Béziers ;
2e M. Albert Roux à Sanilhac ( Gard ). Non
classés : 0 .

Composition Musicale . ( Sujet imposé :
Défilé pour harmonie militaire ) : ler prix ,
médaille du Ministre de la Guerre , M. Paul
Bernés , chef de musique au 53e d' Infante.

rie à Tarbes ; 2e prix , diplômes d' honneur
et médaille , M. Raymond Laporte , à Tou
louse ; 3e M. E. Laisné au Nouvillon en-
Thierache ( Aisne ) ; 4 " M. Edouard Guillau-
mont à Nimes ; 5e M. J. Watelle chef au
108e d' inf . Bergerac : 6e M . L. Boucard ,
sous-chef au 53e d' inf . à Tarbes .

La distribution des récompenses est fixée
au dimanche 8 septembre 1907 . — Le Pré
sident , Raphaël Gracia .

Un Prince Russe Dévalisé . —
Hier après-midi , à Montpellier , M. Aspe,
juge d' instruction a entendu la déposition
de M. Addi de Nassekine , artiste russe , qui
fut dévalisé , comme on sait , d'une somme
de 1040 francs et de plusieurs bijoux .

M. Aspe a également entendu le jeune
Adolphe Armaineg , âgé de 18 ans , domes
tique du prince . Ils n' ont fait que confir
mer les déclarations faites à la police de
notre ville .

A u l'ont de la tare — Le montage
de la partie métallique va commencer in
cessamment au pont dela gare . Nous avons
annoncé qu'un stock de pièces était en gare
depuis une semaine . Le chef monteur est
arrivé dans notre ville depuis quelques
jours déjà et la misé en place commence
rait immédiatement après les fêtes .

Puisque nous parlons du pont de la gare ,
profitons-en pour confirmer que les com
merçants de la l'Avenue Victor - Hugo , orga
nisent une fête à l' effet de marquer la der
nière phase fies travaux du pont .

La Foire. — Et la foire ? C' est l'attrac
tion dont on parle le moins , dont on ne
parle pas même , comme si l'oa en éprouvait
quelque honte ; jusqu'à maintenant , on
remarque dans le haut de l'esplanade deux
ou trois baraques informes , laborieusement
construites .

Il y a quelques mois , cependant , on polé
miquait sur la question de savoir où l'on
installerait cette foire épique : à la placette ?
à l'esplanade ? à l'avenue Victor-Hugo ?
Et qu'est-ce qu'on se disputait ainsi ? trois
bicoques qui se.dissimulent près des vespa
siennes de l'esplanade , si bien qu'on pour
rait justement les prendre pour de provi
soires chalets de nécessité ! A quand l' inaugu
ration solennelle ?

nécrologie — Nous apprenons la
mort de Mme Vve Lourteau née Saloy âgée
de 77 ans , décédèe à Lahourcade . La dé
funte était la mère de M. Lourtau, directeur
de l'école Pratique de Cette , à qui nous
présentons nos plus sincères condoléances .

Ecole Primaire Supérieure tle
jeunes filles . — L'examen d' entrée
pour l' école supérieure de jeunes filles de
Cette aura lien le vendredi 4 octobre 1907 à
8 heures du matin à l' école supérieure rue
Hôtel de Ville .

Les demandes d'inscription sont reçues à
la Mairie ( Bureau des Ecoles ) sur la présen
tation : 1 * de l' extrait de naissance . 2 " du
Certificat d'études primaires . 3 ' Certificat
de vaccine . 4 * Certificat délivré par la di
rectrice constatant qu' après son certificat
d'études l' élève a suivi pendant un an le
cours supérieur .

Correspondance
Les Banques chômeront- elie» P

— On nous écrit : Monsieur le Directeur .
— De grandes fêtes se préparent pour jeudi ,
vendredi , samedi et dimanoheà Cette . Toute
la ville sera en liesse . Le commerce grand et
petit , les établissements communaux chô
meront et leur personnel pourra s'assooier
en famille à la joie générale .

Jusqu' ici , nos administrations ne nous
ont pas informé encore de leur intention
de nous accorder congé à partir de midi
les vendredi et samedi et cependant puis
que le commerce chômera , il est indiscuta
ble que le travail ne sera pas indispensable
dans nos bureaux .

Voulez-vous , M. le Directeur , être notre
interprète auprés de nos administrations ,
afin qu'elles fassent droit à la demande de
serviteurs fidèles et dévoués . — Le person
nel des Banques de Cette .

Nous avons inséré cette demande espé
rant qu'elle sera accueillie favorablement par
les directions , d' autant plus qu' il est de
coutume dans les Banques à Cette d' accor
der conge au personnel à partir de midi les
lundi et mardi de la Saint-Louis . Or , cette
année la Saint-Louis étant réunie aux fêtes
de Gymnastiques , ce n' est qu'un change
ment de date dans le congé habituellement
accordé .

* *

Le concours tle natation — En
réponse à la note publiée hier , le comité du
Languedoc de l U. S. F. S. A. nous com-
communique :

Monsieur le Directeur . — Je me fais un
plaisir de donner quelques explications au
« Cettois de Cette » évidemment mal ren
seigné qui vous a écrit au sujet du Coucours
de Natation .

Le championnat de France amateur d<
4.000 m. en mer , couru pour la Ire fois i
Nice l'an dernier est régi par certaines ré
gies auxquelles doivent se conformer ceux
qui veulent y prendre part. Il est indispen
sable d' être inscrit à 1 ' « Union des Sociétés
Françaises de Sport Athlétiques » fédérattoa
des amateurs de France .

De même que la « Fédération du Rhône
et du Sud-Est » a chargé « La Cettoisj »
d'organiser cette année le concours de g'm-
nastique sous ses réglements et son patro
nage, de même l'U . S , F. S. A , a chirgé
son comité du Languedoc d'organise; le
< Championnat de France amateur de 1 . 000
m. en mer » en se conformant strictement
aux règlements de l' Union .

Cette épreuve n'est donc pas un cotcours
« général », mais un ooncours « d anateurs
fédérés » et de laquelle sont rigour'euement
exclus tous professionnels ou amateu.'s non
engagés à l'Union .

Comme ont pû le voir les fervejts des
sports, ces deux catégories sont si bfen tran
chées qu'on a organisé deux traverses de
Paris à la nage .

L' une d' amateurs fédérés ou a triomphé

l' anglais Jarvis l'autre de professionnels ,.00
Bellington a été vainqueur

Nous serions heureux de voir un Cettois
gagner cette course et nous avons certain9*ment à Cette des nageurs qui pourraien
concourir avec de grandes chances de sU° '
cès ; encore faut- il que ces candidats ®
conforment aux règlements de l' U.S.F-S-A 'que le comité du Languedoc est obligé ,d
faire respecter . Les trois cettois insof
pour cette course sont affiliés à l' Union . 6
se sont conformés aux conditions exigée'- ^

J' ajouterai qu' un des règlements f00"a'
mentaux de notre fédération interdisant
ses affliés tous prix en espèces , le 4.yjjmètres en mer est doté d'une médai"
d' or et d'un objet d' art .

Le Concours de Natation doit comlreB
dra en outre deux courses réservées a3
amateurs libres , non inscrits à l' Union-

Nous avons tous l' espoir que les nag0°
cettois sauront y montrer toutes leurs <3 U
lités .

Veuillez agréer Monsieur le Directeur ej •
— Le Président de la commission de ™
tation de l' U . S. F. S. A.

Groupe Amical. — Soirée dansa0 '®
les 15 et 18 août . h,n raison du Conc00 r;a  
de Gymnastique elles auront lieu dan5 àvaste salle du Grand Café Moderne , mi 8 '',
la disposition du Grand Café Moderne, 1111
à la disposition du Groupe Amical par 5
propriétaire . e[

Il a décidé que nul ne pourrait eD tj.sans aucune carte dûment signée que ,e
rera à la porte un commissaire choisi P° ,
la circonstance en dehors du groupe A® 10 /

Le bureau compte que les membres
groupe se montreront particulièrement ).
dicieux dans la distribution des cartes d '
vitations qu' ils sont priés de retirer °D
M. Carminatti , Président .

HinHlliPU N'achetez pas au comptant sali
MUDlilMl voir la liquidation Cullieret .

Maison à Remettre.
17 Avenue Victor-Hugo , Cette .

TORPILLE AUIÎËRT
Approbation spéciale de la Société d'hygiène de

13 , rue Gamttla et rue Alsace-Lorraine ,^ 1
p A.-J. FLORENZAN directeur-propriétaire-

Ouvert toute l'année
De 5 heures du matin à 8 heures du soir.

jB*W8 HYGIÉNIQUES EN TOU8
! Hydrothérapie complète . — Douches chaudes el froid»

3vg A.BSAQE T35X JTIOL
PëtUcure dans l 'Établissement . He rend d doi****"

* PK1X MODTCttft ♦

prmmT dimanche matin , dans le quartier edeee iliJliU Halles , une ceinture cuir blanc,
deux grandes landes dorées . — Prière la raP? pr
ter contre récompense , 15 , quai du Sud , '

i pf jeune chien de chasse 3 mois, r fàJlT \ IlCi maron et blanc , s'est égaré du
de la Plage . Prière le ramener au Café. Ré"01
pense .

AVIS «Se COMMUNICATION
Société de Secours mutuels des Employé ed ".,

Commerce — Les Sociétaires sont informés 4. le nouvel administrateur du service médic»1
M. Louis Biau , rue Jeu de Mail , 63.

Fête de li rae Gambetta et rues avoisinaQ *;eS et
Réunion 9 h. Vesement cotisations . Tirage
classement jouteurs. — Le Secrétaire . ^

Fête quartier Pont-Neuf, rue Lazare
rue Nationale et route de Montpellier . — (L r,
8 h. ljS soir réunion générale , Nouveau
route de Montpellier 3 . Présence indispensable.
Le Secrétaire .

TRIBUNAL CORRECTIONNE1
Audience d'Aujourd'hui

L'amant t»eu reconnaissant - 5Après avoir vécu maritalement près dî
ans ensemble , Pierre Biau , âgé de 52 a i
demeurant rue Chavasse à Cette et J° 3 }
Tarrisse , 35 ans , durent se séparer il f gi
2 ans environ , pour un motif peu ®érI0

Le9 juillet dernier . Biau se présenta
dombile de son ancienne maîtresse, r s0
Arago , 16 . Il frappa à la porte el voulu
faire ouvrir . Justine Tarisss dut y con5e° iJ {pour éviter du scandale , mais une fois 8
le seuil de sa porte Biau la frappa à c° }
de poing et de pied , puis il la meD3,
av(c un couteau .

il est condamné à 16 fr. d' amende .
Coup» Volontaires — Sans rifl ® ,

raison M. Henri Matha , âgé de 45 ans , P'
priétaire à Gigean frappa son voisin , w j
Autoine Florence, courtier , sur la tete
coups de manche de fouet . , e ,

Matha se voit infliger , 25 fr. d'a m eD
Le Charbonnier et l'agent . — A'

gustin Gras , âgé de 40 ans , ouvrier °pjt.bonnier , demeurant à Ce . ta , impasse 1g1 .
mentier , 3 , n'aime pas les agents de P° fl oimais principalement le gardien Racaud . h
déposa contre lui devant le tribunal o°r -,
tionnel pour une affaire de vol de cbarb

Ayant rencontré ce dernier , dans 1a | UjNationale , Gros l' insula et menaça de
faire la peau . . 0 .

Gras est condamné à un mois de p fl
ai R°

t/n voyageur à l'œil . — Manass».
senthal , 20 ans , tailleur à Marseille » g(1
des Rameaux , 4 fut surpris le 24 Mai » • (
gare de Nimes St-Côs"aire , voyageant saflg
billet . Il déclara avoir pris le train
billet à Cette , pour se rendre à Mars0'

Rosenthal est condamné à 30 fr. d'à® ,
e.Outrages — Diego Raphaël Ava'0îãå

20 ans , journalier , domicilié à Cette » 0 |
Lazare Carnot , 23 , faisait jouer de
sur les terrasses des Café de la Place D 8.
L' agent Combes lui en fit l'observation ! ^
lone l'outragea . pt[-Avalone est condamné à 1 mois de P
son et à 10 fr. d'amende.

ter
AU ... les femmes ! — Sur i

rasse du café Sabatier , place de la
Montpellier , le 23 juin 1906, MM . V S( S <
Mallef , 29 ans , mécanicien et Michel
28 ans , propriétaire , mangeaient une
croûte . ,jii-

A une table à côté se trouvait une " ,ei
mondaine , avec laquelle MM . veï'Fages , entamèrent la plus intime o°° ■
sation . - nsu»6'

Trois jeunes gens qui passaient ' ■ ps»'rent la femme ; M. Fages les pria de Y -,



lo ®bèrp « ksmin . Pour toute réponse ils
ig , * bras raccourcis sur Fages et

leboQ3 ?jp esseurs nommés : Alexandre Au-
1? an sns boucher ; Joseph Blanquet ,
Diohet ' ?™ P'°yê de commerce el Joseph
devant ' | ans > garçon de < afé étaient cités

Us s 5 unal corre :! ionnel .avep t?n ' C0ndlamnés a -i mois de prison
sursis .

te tentnt ive *te tnettrlre
vient i rte Mè«e . — On se sou-
Ifûief U à ÿ m»e q u se rjula le 25 Mars
Jéûairp _ Hôpital de Mèze . Un septua-
iaus cet 0 ® m ^. Nicolas Thibéry , recueilliSuites v " -n Glissement , soupçonnant deux
av8e nn' 0 j s d' entretenir des relations
accorda ;,0 ° omestique de l' Hôpital , qui
!iappa . Quelques faveurs à Thibéry ,
Jean Th vieux :» Pierre Mary et
'e j e ( °®as , à coup de marteau, puis ii
'é îectni rn • 3 la cour Par ia fenêtre duMÏte " t"é au îer étage .
bjry Z Thomas furent blessés et Thi-

Ec'r0u/r,act,ura dans sa chute , nne jambe ,
iti pat a 'a Maison d' arrêt sur l'ordre
!e 'ab|j Thibéry qui était loin d'être
' l' infVJ6 , rouve depuis son incarcération
• '1 devïiT de Ia .prison
)ou rs rp • .corn Para itre dans les premiers
' afldirp devant I e Tribunal , mais
pu se rp n°! etre reavojhie, Thibéry n' ayant

Thibèr à l' audience .îvee sursyig68 ' C0D ramné à 3 mois de prison
"«» «Mi ne «•e!« eut
' ^ iour eT '* i'Hàpilui . — Condamnées
l l'Honitâi e pri son p°ur bris de cloture
vii«ni 1 Suburbain, où elles se trou
'6s HomLtra ' emeDt, au dépôt de police ,
î° 8 dem? Marie-Louise Mazayer , 21
J a 'hien nUraQt à Montpellier , rue Général
Sieii i u,mas 10, et Cécile Blanc , 27 ans
'Menées8 i a puetle - au Sou!as- Haut , étaientAussitôt ; Hôpiul , leur peine terminée .

' e dan ., a rriv ^es elles causèrent du scan-
'îat | 0U J a s a ' le Ambroise-Paré et brisè-

$ur u ce 1 u i leur tombai sous la main.
. x fpm8 °b 9erv ation du surveillant , les

faiem i P ?es ' pondèrent , qu'elles préfé-
"" P'tal pt lm e la Pr i Son à celui deI1' eot pps.i qu a îUoun prix elles ne vou-

Pfison e8 à l Hôpi ta l - l es conduisit
,0tl et à innt ,00n damnée à 4 mois de pri

*t«i ancs d' amende .
J® ao 9 — Eugène Bellondrade ,
i se ririr x à Cette , rue de la Darse ,
A ' 9 Mii se nta it ces jours derniers chez

Boaracf 0 0 BouS ( uet âgée de 31 ans ,
j0lfmandA au Sauras-Haut . Après avoir3 e lui «n U ne consomaniation qu'on refusa

a 0s |a ' r.vir il déclara vouloir monter
Méia® ai,0n -

[6q ' ® ous <î'iet et ses co-locataires du-
Stb'tent r n P°r,e ds l a maison , où ellesJ"ecti0n da e "°ûdrade tira alors dans leur

fût atu " Cou p de revolver ; personne
E0 Ilei o «.

®''e Bo aSafet ' rant Bellondrade menaça la
4 » ' de lui faire un mauvais partisLAcfèle LaPierre .

JCp t , Dri e de l'absence de la fille Bous
, a 9ai re î. c,pa ' témoin , le tribunal renvoi
6 iUo; n "ile ? u tre audiense et condatnné

' défaillant à 25 francs d' amende .

°*l de Cette
V . fr H Entrées du 13 Aoûtçransatlfnrlä1" c Ninet v. de St-Louis

i ' fr E qUev SRi ' ie oU8pD ® Etienne776t . c Navaroli v. de
la fr . VÎli rj nooni q - Républiqae .

UFEI HE P U 6. Bastia411t. e Rolland v. de
osn o 'aissinet q. République

S ^aflos r< a i ' >ar Bayarri 47 t. c. Cazals v. d »)« it . A ,IH * Jauffrot q - M B.
u ,ï»et n a* 1222 t. c. Mucio v. de Gravosa c.

, 4 « Avenir .
V. fp Sorties du 12 Août

' r * Vin1/ 11?'16 c - Marraïoni p. Marseil .
Barcelone c. Porre p. Marseille .

file es du 13 AoûtP * Joven Pepe c. Rosales p. San Carles .
l 'ne es°.MQnifestes d'Entree
! n   e taraf3Par Bayani Puech 2270 paquets—Jii

w de FF MOIIII I FT faeilik la éigeetoa

4hic e d9COMPAGNIE SLOMflN
e Bateaux à vapeur entre Cette et Hambourg

Le vp . PALERMO . Capil . X-
partira pour

HAMBOURG
s tenant ers 16 25"31 A0UT 1907petits H -^es Marchandises avec Connais
se, ur7® Pour les Ports de la Hol-
Va Clique emagne - Norw®Se et

(Y îr8er 'OP j renseignements et pour y
k'ier «f adresser à M. Gaston FRISCII ,

1 , quai de la Ville .

VF eTAT-CIVIU
Ii aE'CRq *5 ~~ ^: 2SSANGES : 2 garçons , 1 fille .
v!ttîl6 , , AcC a I -ariaT Ferran <1 o. 53 ans , née à Çal
^TMEspagne), ép . Sellés. ..

Crise du Midi
i11n r RETRAIT DES DEMISSIONS
C°Uf d 'ShuiDae ' - 13 a°ût .— Le préfet reçoit
i5 Hiairf av ' s retrait des démissions
VpifilfHap w et divers conseillers de
iln ■ Pp n rCor ignan , Pouzols . La Nou
( çii'e , MaiZeQS ' Ventenac , Feuilla , Lare( ' ers  d B l?as ' ainsi que de certains con-

r (ÎQe r}.arca8s°ûne , Utou , Marseillette ,
Ve Convpî'f ' dx'' Minervois et Vilterouge .
'' ij B féun arfondissement de Carcas-L5 s éann a 08 so ' r i sans incidents , a voté

'' atr.; UQ voeu sympathie à M. Au-
Q préfet de l'Aude.

Cér ; LA COUR D' ASSISES
Ai ' a ceuux ' H13 août 11 h m ~ 0n dit
Ait fÇQ ée r> n a .assises la Dordogne serait

er > et i !Ur Ju »er Ferroui , Marcellinleu" co accusés .

DERNIERE HEURE
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

LA JOURNEE

A la séance d' hier du congrès socialiste
la question de V antimilitarisme a été
discutée . M. Hervé va intervenir .

— On annonce l'arrivée prochaine au
Maroc de f50 anglais qui débarqueront
à Tanger pour occuper la légation an
glaise .

— Le lieutenant Graetz a commencé
son voyage à travers l' Afrique . Il se
propose dela traverser en auto.

— Mac Léan serait délivré . Il aurait
été remis par Raisouli à la tribu des El
Kmes , et serait en route pour Fez .

— A Ivry un grave incendie a détruit
la fabrique Desmarais . Plusieurs habita
tions ouvrières sont devenues la proie des
flammes . Plusieurs sauveteurs blessés .
Trois millions de dégâts .

— On annonce la création à Bordeaux
d'une société de transport de mer à mer ,
utilisant les canaux rivières du Midi .

— Il est certain qu'on va envoyer au
Maroc des renforts provenant d' Algérie
et de Tunisie .

— L' Espagne fait de son côté , d' actifs
préparatifs pour envoyer des navii es et
des troupes au Maroc .

— La € Gazette de Cologne » approuve
pleinement la conduite de la France au
Maroc .

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

Franc-Maçonnerie
et Socialisme

Nançy, 13 août , Il h. m. — La question
des rapports de franc-maçonnerie et du
socialisme va être discutée au Congrès
National Socialiste de Nancy

Peut -on étre à la fois socialis'e et franc-
maçon ?

Beaucoup de députés socialistes appar
tiennent au Grand Orien . Mais l'ancienne
fraction guédiste est hostile à cette confu
sion . Battue l' an dernier au Congrès de
Limoges à une faible majorité , elle espère
prendre cette année sa revanche qui est dou
teuse . — La Presse associée .

Les Israëlites et le
Repos Hebdomadaire

Florence , 13 août . — Le Grand rabin de
Florence vient d' adresser au nom des com
merçants et industriels israëlites une lettre
au ministre de la justice pour attirer son
attention sur les effets de la nouvelle loi
sur le repos hebdomadaire .

Les juifs chôment déjà le samedi et d' a
près la loi , ils devront aussi chômer le
dimanche .

La Concession de la Régie
des Tabac 3 Turcs

Constantinople 13 août . — L Américan
Tabaco Socièty » de New-York fait faire
an Palais de très vives démarches par ses
agents de Constantinople , pour obtenir la
concession de la Régie des tabacs , dont
la concession actuelle n'a plus que quelques
années à courir .

Cette société américaine offre de faire
une avance importante au ministère des
finances et d' assurer un emprunt de duux
millions de livres sterling . « L' Américan
Tobaco Society » fait annuellement de gros
achats de tabaos turcs à Cavalla , Smyrne
et Samsoun .

L'Arbre à Coton
New-York , 13 août . — Des expériences

heureuses faites au Mexique avaient prouvé
que l'arbre à coton produisait en abondance
line libre de qualité irréprochable et , dans
beaucoup de régions on s apprêtait â en
planter . Mais une fois cette période d' en
thousiasme passée , il ne fut plus ques
tion de ces essais et nous croyons que
ceu ci furent abandonnées .

Ii est arrivé qu'aux Etats-Unis , on avait
planté des arbres à coton , sans se préoo-
cufer , suffisamment , des conditions d'abitat
de cette espèce ; de orte que l' on a ob-
tent une fibre de qualité inférieure .. Le
climat des Etats-Unis ne convient pas à
l' abte à coton , celui ci ne prospère que sous
les tiopiques, où il donne d'abondants et
beauï produits , lorsqu'on le cultive conve
nablement , les arbres doivent être plantés
à vingt pieds de distance l' un de l'autre ,
et , durant la première année , on doit leur
donne » les mêmes façons qu' au maïs .
Après in an , ils sont assez vigoureux pour
n' exige- qu'un minimum de soins .

La Réglementation
du Travail en Suisse

Lausanne , 13 août . — La municipalité
a fixé au 15 août 1907 la rentrée en vi
gueur du nouveau réglement de polica sur
la protection ouvrière .

Sont soimis aux dispositions de ce rè
glement

Les entrtprises ateliers , établissements ,
auxquels la loi fédérale du 23 mars 1877
concernant les fabriques n'est pas ap r ica-
b!e Les magasins , entrepôts , comptoirs , bu
reaux , hôtels , pensions , auberges , cercles ,
cafés , restauiant , brasseries et autres débits
de boissons .

Ces dispositions ne sont pas applicable
au personnel Ies administrations publiques
régies par des lois spéciales , ni aux do
mestiques de ménage , exploitations agrico
les , maraichèns et horticoles .

Les dispositions principales du règlement
sant les suivantes :

Les mineurs de moins de quinze ans ne
peuvent être employés au travail de nuit .

Les employés des magasins doivent avoir
des sièges à leur disposition .

Les accouchées ne doivent pas repren
dre leur travail moins de quinze jours après
leur délivrance . Elles ne peuvent y être as
treintes avant six semaines .

La durée du travail est fixée k 65 heures
par semaine au maximum .

Le repos nocturne doit être d'au moins
9 heures consécutives .

Les jeunes filles de de moins de 18 ans
ne peuvent travailler comme sommelières
passé 9 heures du soir .

Les employés doivent avoir 52 jours de
congé par an , dont au moins 17 dimanches ,
sans réduction de salaire .

Les amendes ne pourront êt e infligées
que selon un règlement soumis à l' approba
tion de la municipalité . — La Presse as
sociée .

La Femme coupée
en morceaux

Les A veux de Mistress Goold
Marseille , 13 août 11 h. m.

Le consul de Suède s'est rendu aux Pré-
sentines pour questionner mistress Goold
sur l'identité de la femme Lewin . Au cours
de la conversation mistress Goold a avoué
au consul qu' elle avait en sa possession la
plupart des bijoux de la victime , bijoux
dont elle comptait sé débarrasser en les
jetant à la mer , Me Gravier , défenseur de
mistress Goold , assistait à cet entretien .

Les époux Goold seront interrogés au
jourd'hui par le juge [ d' instruction et en
présence de leurs défenseurs respectifs ,
Mes Autran et Gravier .

M. Malavialle s' est rendu d'abord , dans la
matinée , à la prison des Présentines , et
ira cet après-midi , à la prison Chave , où
sir Vere Gold est détenu .

L' interrogatoire ne portera pas sur le
fond et le je se bornera à établir l' état-civil
des inculpés ef à obtenir d'eux des ren
seignements sur leurs moyens d'existence .

M. Malavialle compte consacrer sa jour-
nés à ces deux auditions et nous ne se
rions pas surpris s'il obtenait plus qu' il
n'espère encore .

L'attitude de la femme Goold s'est à ce
point transformée , en effet , qu' elle est prête
pour les aveux suprêmes.

Les Désordres de Belfast
Belfast , 13 août . — Les désordres de ce

soir ont commencé d'une façon absolument
inattendue mais évidemment l' attaque de
la caserne été préméditée . Un inspecteur
de police qui passait en voiture fut accueilli
par des injures et une grêle de cailloux .
Deux policemen qui se trouvaient non loin
de là furent poursuivis par la foule et c'est
à grand'peine qu' ils purent être sauvés par
quelques uns de leurs collègues qui les
transportèrent évanouis à l' intérieur de la
caserne . Tous deux étaient couverts de
sang et paraissaient mourants .

A ce moment une autre escouade de po-
licemen arriva et fit 12 arrestations , mais
pendant qu' ils transportaient leurs prison
niers à la caserne , ils furent poursuivis par
les manifestants qui poussaient des cris
de mort et les criblaient de pierres et de
tessons de bouteilles . D' autres policemen
furent jetés à terre et réussirent avec beau-
eoup de peine et se soustraire k la fureur
de la foule . Ils s'enfermèrent dans une ca
serne de police , mais cet abri était insuf
fisant contre la colère croissante des mani
festants dont le nombre augmentait toujours .
On poussait des cris de : « Le feu à la
caserne ! Démolissons-là ! » En quelques
minutes toutes les fenêtres de la caserne fu
rent brisées à coups de pierres . Les portes
furent défoncées . Des renforts de police
prévenus téléphoniquement arrivèrent en
toute bâte . Peu après le 3e dragons arrivait
au galop de charge , baïonnette au canon .
Deux charges furent faites contre la foule
qui recula tout d'abore mais bientôt elle se
reforma et de la défensive passa réîolument
à l' offensive .

C'est alors qu'on donna l'ordre de faire
feu . Les plus violents des manifestants
étaient les femmes et les enfants . Ce sont
enfants qui dépavaient les rues pour armer
les hommes .

$es Événements
du Maroc

QUE VA-T-ON FAIRE  
Paris , 13 août , 11 h. — Les nouvelles du

Maroc dont le gouvernement ne donne que
ce qu'il veut bien donner , imitant en cela
la malheureuse tactique de Jules Ferry pour
le Tonkin , sont très mauvaises .

Le ministère est très embarrassé . Il envi
sage lB nécessité de consulter les puissan
ces signataires de l'acte d'Algésiras avant
d'envoyer de nouveaux renforts .

La situation est telle que c' est une véri
table expédition dans laquelle on sera obli
gé de s' engager .

Que va faire l'Allemagne ? C'est ce qu' on
se demande . On craint que , profitant de la
situation elle ne veuille intervenir à son
tour et occuper quelques points de la côte .

Cette intervention amènerait aussi celle
de l' Angleterre . Voilà où l' on en était hier
soir .

Là MISÈRE A CASABLANCA
Tanger , 13 août . Malgré les précau

tions immédiates prises par le consulat de
France, le manque de vivres est tel à Casa
blanca qu' on demande couramment 25 fr. ,
d' un morceau de pain , 4 francs de deux
œufs et jusqu' à 2 francs d'un verre d'eau . Si
les Juils indigents ne sont pas tous morts
de faim dans ces circonstances c'est grâce

à l'envoi de secours de la colonie israélite
de Tanger . Quand ces secours sont arrivés ,
nombre de ces pauvres diables n' avaient pas
mangé depuis cinq jours . Les chiens affa
més se gorgent de la chair des cadavres
que l' on n' a pas encore pu enlever . Bien qu' il
ne reste plus pierre sur pierre dans la vil
le , il y a encore des pillards qui viennent
fouiller les décombres si bien , que le eom-
mandant Mangin a été amené à prendre
les plus énergiques V.esures , à établir le
plus rigoureux état de siège .

Dix juifs marocains surpris aujourd'hui ,
ont été immédiatement fusillés .

Des indigènes venus de l' intérieur , rap
portent que l' importante tribu des Abda , a
opéré sa jonction avec la tribu des Chaouia
pour combattre les Français . Des prêtres
fanatiques , prêchent la guerre sainte .

Le consulat de France a été transformé
en hôpital . 11 y a. en ce moment une ving
taine d' hommes légèrement blessés . Les
blessés gravement atteints étant évacués sur
l' hôpital de Tanger .

ÊNVOIS Dij RENFORTS

Oran , 13 août . — Les transports Sham
rock et Linh-Long arrivés du matin ont
commensé l' embarquement des approvision
nements de vivres , de munitions et [du ma
tériel qu' ils doivent transporter à Casablan
ca .

Tous les effectifs qui doivent être fournis
parla division d'Oran sont prêts à embar
quer dès l' arrivée de l'ordre du gouverne
ment.

Le Conseil de guerre a été invité à en
voyer à envoyer à Casablanca les éléments
nécessaires pour former dans cette ville un
conseil de guerre et un conseil de disci
pline .

LES REFUGIES DE CASABLANCA
Gibraltar , 13 août . — Celte après midi ,

780 réfugiés israélites sont arrivés deTanger
400 restent à Gibraltar . Les autres se ren
dent à Algésiras et à Linea .

PRISONNIERS

Londres ,, 13 août . — L' f«Exchange Tele-
graphe reçoit cette dépêche de Tanger :

« Le gouverneur marocain de Casablanca
a été arrêté par les français et transporté à
bord du navire de guerre . La raison de
l'arrestation est qu' il excécutait aveo mau
vaise volonté les instructions reçues II était
en outre soupçonne de complicité dans les
désordres récents . «

ATTAQUE DE MAZAGAN
Tanger , 13 août . — A Mazagan sont ar

rivés de nombroux indigènes armés qui sont
entrés dans la ville . Plusieurs maisons
ont eté attaquées . Pendant que les femmes
et les enfants s'embarquaient sur les navires
des milliers d indigènes se trouvaient en de
hors de la ville et les femmes épouvantées
poussaient des cris .

Les navires de guerre sont toujours prêts
à la bataille . Hier ils menaçaient d' un bom
bardement . Six paquebots sont partis au
jourd'hui pour Algésiras , Gibraltar et Caiix
avec 800 passagers .

De nombreux indigènes sont entrés secrè
tement ces derniers jours dans la ville en
soulevant beaucoup de soupçons . Les nou
velles de Rabat ne sont pas rassurantes . •

Au Congrès Socialiste
L' INTERVENTION DE M. HERVE

Nancy . 13 août, 11 h. 55 . — M. Varen-
ue , député du Puy de-Dôme , intervenant ,
s'en est pris à M. Hervé . Son discours a
été haché par les interruptions et les apos
trophes des amis de ce dernier . M. Varen
ne a déclaré être essentiellement patriote et
républicain , répétant qu' il voulait ê!re aus
si antimilitariste que les socialistes alle
mands , mais pas dovantage . « Sans cela a

il ajouté , les socialistes français joueraient
un jeu de dupes . »

L'orateur a accusé M. Hervé d' avoir or
ganisé la Confédération générale des francs-
tireurs , ajoutant que les paysans de l' Yonne
ne sont antipatriotes que tant que les cas
ques prussiens ne se montrent pas chez
eux . Cette déclaration déchaina une vérita
ble tempête . Chaque mot du député du Puy
de Dôme était accompagné par des hurle
ments de fureur , partant de divers points
pa la salle . M. Varenne aux prises avec
les délégués antimilitaristes . qui couvraient
ses paroles ie clameurs , termina dans un
vacarme indescriptible , en disant qu' au fond
M. Hervé lui-même devait être patriote , sans
quoi on aurait le droit de l'accuser de
jouer une odieuse comédie .

Sur ces mots , M. Hervé bondit à la tri
bune . Toute la salle est debout vociférant . El
le offre 1 aspect de deux camps ennemis
prêts d'en venir aux mains pour s'entre-
détruire . Hervé au lieu de se défendre , at
taqua MM . Guesde et Varenne , qui ont cri
tiqué ses théories , et leur reproche de re
pousser i'hervéisme. surtout parce que oette
doctrine pourrait gêner une partie de leur
clientèle électorale . M. Hervé s' écrie que
les Marocains ont raison de défendre leur
territoire contre les soldats européens .

A ce moment , le délégué Rapoport , lui
demande dans une interruption si l' her-
véisme voudrait traiter différemment la
France que le Maroc , puisque M. Hervé ,
ne reconnaît pas aux Français le droit de
défense qu'il accorde aux Marocains .

M. Hervé, interloqué ne trouve pas
de réponse . Il se met à apostropher ses
contradicteurs . Le débat se généralise ;
on le croit à la fin , mais il recommence .
Tout le monde parle à la fois .

Trois motions sont soumises au congrès :
celle de la Fédération de la Seine , celle de
la Fédération de la Dordogne et celle de la
Fédération de l' Yonne , qui différent légè
rement de la motion adoptée l'an dernier
pour les grèves de Limoges-

On sait que cette dernière mo ion con
firmait les résolutions précédemment vo
tées contre le militarisme , préconisait le
désarmement militaire de la bourgeoisie
et déolarait qu'on ne peut menacer l' in

dépendance d'une nation étrangère sans
commettre un attentat contre la classe au-
vriers internat onale , laquelle a le droit et
le devoir de s' y opposer .

De nombreux délégué ? défendent respee-
tivement les trois thèses en présence . M.
Millerant se prononce pour le texte de Li
moges que combat M. Guesde . M. Vaillant
déclare que la formule de l' an dernier a
pour but de forcer les socialistes allemands

dire ce qu' ils veulent faire . M. Varenne
exprime le même avis. M. Lafargue fait
un long discours sur le militarisme et l'an
timilitarisme , sans tirer de conclusions .

M. Hervé , qui revient à la rescousse ,
défend la motion de l'Yonne , prise, dit-il , en
dehors de lui . 11 ajoute que le parti socia
liste est inconséquent avec lui-même . puis
qu' il pourrait au lendemain du prochain
coogrès international de Stuttgard , après un
échange de sympathies avec les socialistes
allemands, être obligé de continuer la con
versation à coups de fusil .

M. Dreyfus , de la Fédération des Vos
ges , demande si , dans le cas où les Alle
mands se refuseraient d'adopter la motion du
congrès , M. Hervé persisterait dans , son
système d' insurrection .

M. Hervé répond : « Je ne ferai pas l' in
surrection à moi seul , c' est entendu ; mais
au lieu de donner une goutte de sang pour
défendre le gouvernement actuel , je préfé
rerais m'en aller . »

M. Hervé conclut que si sa motion ré
prouvant le patriotisme est écartée , il votera
la motion de Limoges .

M. Renaudel reconnait dans une certai
ne mesure la nécessité de la propagande an
timilitariste .

M. Henri Delaporte oppose les résultats
obtenus par l'organisation politique des syn
dicats prolétariens aux résultats obtenus par
la propagande hervéiste .

l a suite de la discussion est renvoyée à
demain . Il reste encore trois orateurs ins
crits , parmis lesquels M. Jaurès .

Poignée de Nouvelles
Paris . 13 août , 11 h. 25 m.

Le « Journal Officiel » publiera demain
1 ' un décret transférant à Bourges la divi
sion de l' artillerie de 1 Ecole d'application ;
20 un décret instituant au ministàre de
l' intérieur une commission interministérielle
chaigée de l' étude des questions intéressant
la société de tir et do préparation au ser
vice militaire .

— Laon . La Cour d'assises de l'Aisne a
coodamné à mort la femme Bezarde , qui
avait assommé et étranglé son père , âgé de
74 ans , qui lui refusait de l' argent .

Charleville . — Un enfant de six ans , le
jeune Collin , en jouant avec un fusil
chargé , a tué sua père , qui a reçu toute la
charge dans la tête

Dernier Coup
de Téléphone

' Par/ s , 13 août , 3 h. s.
On nous téléphone :
De New-York ; Durant la dernière heu

re il y a eu la Bourse la plus forte baisse
qui se soit produite cette année . Les cotes
de nombre d'actions étaient de beaucoup
au-dessous des plus basses de samedi et
les agents de change cherchaient à alléger
leurs positions à tout prix. Les Banques ne
faisaient rien pour entraver la baisse qui
était èausée en grande partie par d' impor
tants ordres de vente de Londres .

De Wilhemshœhe ; Le roi Edouard est
arrivé ici ce matin . Le prince de lîulovr
sera probablement présent à l' entrevue en
tre le roi et le Kaiser . Le bruit courait que
le roi Edouard aurait changé son program
me et qu' après sa rencontre avec Guillaume
il se rendrait à Paris , mais ce bruit paraît
dénué de fondement .

De Grenoble : On vient de trouver dans
les gorges d'Engins le cadavre d'un jeune
homme de .16 ans , Charles Gouy-Pai'let ,
demeurant à Grenoble , rue Joseph Rey. Ce
malheureux était parti dimanche en bécane
pour se rendre au Villard-de-Lans . L'aller
s' ellectua sans difficulté ; mais au retour,
le jeune bicycliste a dû faire une chute qui
lui a été fatale .

- às notro Service spécial ~

BULLETIN FINANCIER
Paris , 12 Août .

La semaine s ouvre sur une réaction sérieuse
de toute la cote. Pour sa part, notre rente fléchit
brusquement à 94 . o2 . LExtérieure tombe à 91.20 .
Le 1 urc résiste un peu , mais tasse 2. 94.57 Le

Rio recule à nouveau pour finir à 1860 , Du côté
des valeurs de crédit , les dommages existent
mais beaucoup moins importants que ceux ci-
dessus . Sur le marché des actions des chemins
français , c'est l' inactivité . La Banque Franco-
Américaine conserve sans' peine son niveau ds 525
On comprend que ce titre soit en faveur, on peut
bien augurer , îors de la reprise des affaires , d'une
société qui a si bien débuté . L'action El Magistral
Copper .demeure calme mais ferme . L'expansion
continué des emplois du cuivre ne permet pas de
douter que cette société prospère quand son ex-
exploitation battra son plein . Les Phosphates de
la Floride se sont avancés à 156, bien que récem
ment apparus sur l « marché . La richesse de leur
teneur , supérieure à celle de la Tunisie , ne peut
que leur ansurer le succès dans l'avenir ,

Pour avoir tout renseignement relatif aux va
leurs américaines , il suffit de s'adresser par lettre
au Bureau Financier de la Presse Française , 42
Broadway , New-York .

Eu
Delifiense hnissnn hygiénique et rafraichissante .

Spectacle? $ Coieert
Kursaal Cettois . 0 — Ce soir , Mardi 13 Août

Deuxième représentation de Cabotins comédie eu
4 actes , de Edouard Pailleron .

Demain
Le Sursis .

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

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

ED. SOTTANO , Successeur de A. CROS ,



IlDiOâTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 12 au 19 Aout Inclus Départs ie Cette
Cc-xpi&Aies ngents Noms des Vapeurs DATtS

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie J'; AVAL t; DE L' OUEST P. CAFFARKL St-Thomas 19 Août I Rouen . Le Hàvre . Anvers .
Cie SEVILLANE P. CAFFARKL Laffitte 19 — Barcelone , Valencia , Alicante , CarthagèBB , Cadix , Mie , Haelva

NAVIGATION MIXTE Omara II — Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Medierda 15 — Port-Vendres , Oran ( courrier postal).
Marsa 17 — Marseille et transbordements .
Taciqnano 14 — Marseille , Philippevile , Bône , Tunis .

Cie YBiRRl 8 . PoMMIER Gabo San Mart n 14 — Barcelone , laragone , Valencia , Carthagene , Almoria , Malaga ,
Cadix . Sévile , llueva et tous les ports du Nord de l' Espague .

C 8 TK »\H Si TLINTIQUE LBMA8NI l'Hérault 14 — Direct Oran .
Tarn 16 Août Direct Philippeville .
Calvados 18 — Direct Mostagaiiem,S Arzew .
Ville de Sfax 19 — Direct Alger et cote bst jusqua Tunis .

Oe ??U3SSINET BAZIN IT LAuKI Corsica 18 — Cette . Marseille . Nice , Cannes , Toulon , Menton , 6enes , La Corse .
Faraman 16 - Cette . Marseille . Nice , La Corse .

G. 00NAL0NS DE IIAH ON PBBRO PI SuflR Comercio 18 — Taragona , Valencia , Alicante .
Antonia 16 — îd .

Valence . Alicante
C» H lYRAISEPNINSULAIRE Jules SAINTPIBRRB Djibouti 18 — Madagascar et les lles de la Réunion et Maurice

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 - à Paris-Rapide ,
65 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtel ?, les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
etc .. pour leur séjour .

Itinéraires des parcours chemia de
fer , automobiles , Correspondance ,
délivrance des bille * s etc. ..

Dans tous les hôtels établisse
ments e *, vi'as recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meilleures conditions .

ES
Toutes les Personnes qui dé

sirent emploi , Paris , Province.
Étranger . Écrire PARIS-RAPIDE .
65, rue de Richelieu , Paris ,

•3 MÉDAILf.ES ET DIPLÔMES D1HÔNN BU R
Médaille d'Or /

Exposition Universelle Paris 1900
GRANDE MARQUE ' /

Liqueur / %*%/
Mon*/

f / — "" *

X/ ""un FEKOUILLET

Étudie do Mo TRESFONT , huissier,
à Cette .

D' i OTOBITE SE JUSTICE
Le p'iblic n«t prévenu cue le

MKiU'UKI »! -i AOUT courant , à
ouzo heures du matin , il sera pro
cédé sur la plnce publique do Cette ,
à la vente do ;

Machine à coudre
Diverses Pièces de drap
Articles de Tailleur
I,c sriisi-o-écuté suivant pro-

cès-ver !), il du coi.rant .
Le i ri \ sera payé conjitrint à

p > ino revente j la f.>lle-enchore .
Pour extrait :

TiîESFONT , signé .

.i. -L'-î i
O U R

:*=iSONNES

-y»T)T)"Tinn argent sur signature .Jf JL I XJ 1 Long terme. Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

AVIS
Toutes le » Personnes qui

font une station Thermale ont inté
rêt il s'adresser à PARItj-RAPIDE ,
65 , rua de Richelieu , P^ris , qui leur
facilitera leur séjour

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chaloaudim .

Véritable Absinthe Supérieur?
PRR31ER Fils Cîl. SENÎIY {[1"

Négociant h ROMANS ( Drômn )
Médailles aux Expositions de Paris ,

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

UASSAN, quai supérieur de   spla
nadi.

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE la RENOMMÉE ». UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

f* ÿ dépit des imputations mensongères de concurrents déloyaux ,
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
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie
françaises dont elle s'est assurée des stocks importants .
. o EXIGEZ la SIGNATURE :

■w.

ILES

fZSilV,, ,6 A_°u*^4>
JL. y ' S

. *
*

• o: ' m

MÂLÊDIES DELA PEAU
Souffrez-vous de Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

7,lunt k\ corps ? Elt's -vous atteint de ces affections qu'on appelle Dartres,
< Eczémas ? l' eut èlre aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde, car

c moindre choc peut vous amener l'Ulcère variqueux. Aucun remède
■•' ua-t-il >u vous guérir ? Ne vous découragez pas. ' Essayez

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
C'est le remède idéal , l'antiseptique tant cherché L'EAU PRÉCIEUSE

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux
T tissus . Lisez les lettres élogienses que publient tous les jours les journaux et

\ ous verrez que l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit
toujours , même dans les cas les plus désespérés.

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura

CT A TTC TTOTTC ( 54,923 Lettres reçues0 1 A 1 lû 1 ly UU 49,542 Traitements suivis
DE L'ANNÉE ( 49,507 Guérisons tadicales

GUÉRISONS RADICALES DE TOUTES LES MALADIES
- SANS MEDICAMENTS NI APPAREILS

Une consultation parfaite de 6 pages, discrète , particulière et
' rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dictée de

SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ D2 FÂHIS
MILLIERS D'ATTESTATIONS

NULLEMENT SOLLICITÉES , envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissants
qui avalent tout essayé sans résultats . (Adeossos rlgourausomcnt &2cacto&).

Lisez attentivement ce questionnaire auquel vous n'avez à répondre que par
oui ou par non ou en peu de mots . Détachez-le après l'avoir rempli nt reto . ruez - le
à riBfSTXTOT 17 , AVENUE Oi CLICHYT *-<I
Paris , et vous recevrez discrètement une consultation ABSOLUMENT
GRATUITE détaillée et parfaite, du Docteur Spécialiste pour voira c..s .
Pour M profession
demeurant à

département...
par

3 fr. 50 le flacon ou franco contre mandat-poste de 3 fr. 60
à M. DEPENSIER , phieI, ROUEN.

I ;: Si Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer
l ' EAU PRECIEUSE DEPENSIER. — Brochure envoyée gratuitement .

Dépôt , i MONTPELLIER : Pharmacie QELY, rue de la Logo
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS, rue de l'Esplanad

| QUESTIONNAIRE - (G.S )
[u| i° Quels sont : Votre âge, votre taille et votre poids ?pj a- Votre teint est-il clair, frais, jaune ou pâle ?
w SouIVrez-vous de la tête, à quelle place ?
13 4 * Votre langue est-elie chargée ? - _ _

Mmigc /-vous beaucoup ou peu, buvez-vous betu-
pej coup ou peu ?0 C Digérez-vous bien ou mal, avez*vous des aigrenn
K ou des renvois gazeux ?
a Allez-vous régulièrement à la garde-robe, combien ^

de fois par jour ?
lj 8° Dormez-vous bien 01 mal , longtemps ou peu? ..
kl o* Avez-vous des rêves ou des cauchemars?
« io* Quel est votre caractère , gai, doux ou emporté» '
H avez-vous de la tristesse, des idées noire»?£3 ii" Êtes-vous plus fatigué en vous levant qu'en vous

... M couchant ? _V i2° Vos jambe» sont-elles enflées ?
13* Avez-vous des maux de reins ?
i4* Êtes-vous rhumatisant, goutteux ? HT

15° Avez-vous des palpitations de cœur, de lessouffl? '""'.. ...   W..!
1 6* Avez-vous des faiblesses, des étourdissements ou des ver- - "

tiges ? __________——
i-° Toussez-vous, avez-vous de l'oppressionou des points dou. —

loureux ?
18* Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ? '"""'"""""'"  ""  '
19 * DITES-NOUS : Quelles maladies antérieures avez-vous eues et si vous en Ates complètement guéri .

SI vous êtes atteint d'une Infirmité quelconque, hernies , etc. SI vos parents ont eu la même maladie
que vous . SI vous avez fait des excès ou abusé des plaisirs , des veilles ou du travail intellectuel .
Dites-nous Ici ou sur une feuille ajoutée, de quoi et depuis quand vous souffrez et ajoutez tout ce que
vous jugerez utile ?

20* Aux dames seulement. — Les dames donneront des détails complémentaires concernant les époques
mensuelles , régulières et Irrégulières , Vâge critique , etc.

Dans les cas chroniques graves ou qui nous paraîtront douteux, le malade recevra Immédiatement
avis l' Invitant à envoyer un demi-litre de son urine. Notre laboratoire spécial en fera GRATUITEMENT
I analyse complète , montrant le fonctionnement Intérieur exact du malade et permettant lo seul
diagnostic Infaillible .

Cet établissement au-dessus de tout éloge, cette belle œuvre humanitaire où les soins les plus
dévoués sont prodigués continuellement et gratuitement à des milliers de malades désespérés , aban
donnés ou déclarés Incurables vient d'être l'objet d'une forte subvention qui lui a été accordée pour
propager partout les bienfaits de cet Institut médical modèle unique au monde .

ESSAYEZ, ÉCRIVEZ et VOUS VERREZ ! Vous serez si heureux et si
consolés quand vous recevrez notre consultation qui est toujours accompugvCa
du dernier relevé de nos attestations (adresses exactes ), ce qui est un * -'uuniie
absolue de notre scrupuleuse et parfaite méthode .

*sie*-vioe régulier «1©

Bateaux a Vapeur Espagnols '
entre CETTE et BILBAO et les ports interraWi»""'

TBABRA MT 0'\ C®
Départs hebdomadaires pour Barcelone ,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga , Cadix. J"1Virgo , Cartagène, La Corogne, Santander , P»'"8
Et en transbordement à Cadix pour Séville , Giio0(îe,0*Sébastien et Passage»; à Bilbao pour Bayonn», P°r qfji
S'adresser à Monsieur H. Pommier , ionsijtoatairet

Louu Pasteur, 9 , Ctett».

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÎ
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, îisbotme , porto , ^auett, îe Jafe c!
Cette, Jtantes , Saint-jtoiH , oaes, Ce jCafre et *1*"

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

N.-B. — Les Vapeurs vont directement débarquer tî JVAJVT'ES '-  A`*'
S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai de Bosc, à CETTE-

SOC I ETE ( 1! K îlA LK ! 1E T ii Â S Pil PlS M A li T nUÎS A f i» ",  
SERVICIiS UÉGUMUItS AL ! Ul; l'A UT l)K C E T -f

sur Oran , Wqpy, Bougie , Philippeville et
SÉNÉGAL - ERÉS' Ï - LA PI . ATA

tffew Hippofte NÈORË'ETÎÊ
 C£'Î*2'ãÈiïÉn CETTE — 6 , Quai Commandant-Samur 6

Départs directs s'jr OHAN et V€'n.ir«iiin de cliiup "
Un Départ rlnMpo ALGI jII , f 'H lLn > I ) K \ LI»î ,

TRANSÎT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Ctobens fwipfs f! Heglats

COMPiûNIS ESPAGNOLE
DE NAVIGATION

Service Régulier et Direct entre CETTE I l'ESPAGR a
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermède
par les vapeurs espagnols

VILLARÉÂL - P&LRSA - COMERCIO - ANTONI *POUR FRÔT BT PASSAGES, S'ADRKPSKR A M. PEDRO Pi E
Conilanutitre, 6 , Onai de Bote à CETTB

MAISON roNDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE, VÉMTIKNNE ET. EN TOUS GENRES
aut toute cnricurmire Traviui garantis sur Pl 8BC
! S E S RÉCOMPENSES EN FER A T KT SUR BOLSFRJ^
C ONCOURS . PARIS Devis Gratuits sur D&n

■ ,-WU>YYIJ\AAWW

FAIIIO PELLAIUN cl ses **
tlomicile ei Atelier : u nuTDC | I | EK

Chemin de St-Martin-de-Prunet , 28 , ni U il I rtl"» -ntiS
Succursale I : 10 , rue d'Alsace, 10 . —

âNDABRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGlN»

Le VICHY du Midi

î'JïATION & FABKIGATION DE RlïtlLllS
ÉTABLISSEMENTS

uSXNES : Boulevard des Casernes

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

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUB


