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COLOMSATION
La France d'hier, coloniale parce

Qu'elle avait des colonies est devenu©
Aujourd' hui colonisatrice pour démon-lrer qu' elle pouvait être coloniale .

Pour si subtile en effet, que soit la
Nuance , il ne suffit pas qu ' un peuple art

colonies pour qu' il soit nécessaire
ment colonisateur . 11 peut le devenir., il
ne ''est pas toujours proprio motu.

La question présente , en tous cas, le
.R ® vif intérêt après les efforts que .'a
' rance a accomplis en Asie <1 en Alri
c A i ne. Voilà donc M. C léimen tel , ministre
'AL es colonies , qui va se rendre en Extrê
me-Orient pour examiner sur place no-Lre empire de l' IndoChine, constater ce

a été fait et se rendre compte des
Pr°grès nécessaires pour en assurer les
Progrès et le développement .

Autrefois , la France avait des colonies
?ui . si elles ajoutaient à sa richesse , .l' a-

pas pour cela développé en -ell e
goût de la colonisation . Autrement dit,
t ne manifestait pas cette exubérance

témoignaient déjà d autres pays
Pour l'expansion coloniale et les bénétl-
®es commerciaux et industriels à* en re-
ilrer. La psychologie de son expansion ,

el le , n'a été que l' effet d' une expan-
f,°n ambiante , résultant elle-même d'une

Une stratégie économique dont la né-
jtéssité s' imposait . Les colonies comptent pour bien peu de choses, à une
plaine époque , dans l' enseignement de

i a Jtéographie j
Mais bientôt , en Afrique , en Asie , en

r(.s‘. , et même en Amérique , des'
répétitions ardentes et d' après rivali-

mirent la France dans l'obligation de
' Capituler son bien , d' en examiner la
ã"Perfide , de le délimiter ici , d' en exi-
, er plus loin la reconnaissance, de faire
JPPel à d'anciens traités , d' en souscrire

autres , de combiner , d' étudier, d' ap-
P'pndre en un mot ce qu'elle ne savait
Pas ou c e qu' elle savait mal .

Lntre temps et ainsi que le chœur an
"lue , des improvisés lui remémoraient
es âges disparus où des héros nor-

jj r ` inda ou gascons , cadets aventureux ,{^fenrseurs de génie, s' en allaient dans
.. ')louissement de l' inconnu , fonder des
Glissements sur des terres barbares,

P°Ur la gloire de la France et la fortune
e? grandes compagnies .
^ est certain, qu'avec ou sans

' . 9l1s , la France est obligée d'être
"Iale. Il faut qu'elle s' y habitue sau
L lettre plus ou moins de convictio .
nL es t un aspect de son existence avec leJnUel elle doit se familiariser.
. Lo devoir de coloniser qui résulte de
S* Possession coloniale , n' est point en^■me contradictoire avec les prévins de la vie moderne . L'extension

peuples est un phénomène naturel
[le tous les temps , avec cette parti cu

a, rité qU ' ii es t aujourd'hui seientilique-
! fi -n t dirioé . Chacun veut sa part de ce

est prenable, sans bataille avec lej v °isi n
'a France — qui possédait déjà — ne

àrVait Pas , ne peut pas se soustraire
j. ' amplification de son rôle colonial

i(SolUr garantir ce qu'elle a , et elle doit'oniser pour assurer les destinées de
s Possessions .

' La colonisation de jadis avait pour
principal r-lércnl , l' initiative privée , les '
pouvoirs de la métropole basant leur
action sur la sienne . C. e qui est exacte-;
ment d'ailleurs l' image de la colonisa-
tion anglaise moderne . continuation de.
nos traditions . j

La nôtre au contraire , du moins celle
qui, es ; née après l'épopée impériale . ai
été ' essentiellement officielle . C' est l' É
tat oui a été le colon ; il l' est encore ,
malgré lui .

1 La colonisation actuelle , en effet , est ]
encore officielle parce qu'elle est née de
combinaisons , d' arrangements diploma
tiques , précédés ou accompagnés d' in
térêts privés , plus ficiifs souvent que
réels .

Notre extension coloniale étant donc
une œuvre diplomatique, c' est le repré
sentant du gouvernement qui apparaît
d'abord dans la colonie et y incarne i -,
colonisation avant l' initiative privée . Il ,
y ligure un élément de prudence et de 1
retenue . j

Peut-être est-ce une infériorité vis-à-j
vis de la colonisation étrangère qui
parle toujours au nom d' intérêts acquis ,
que de parler comme nous le faisons

' constamment d' intérêts à venir . N' est
' il pas permis au contraire d'envisager
des formules nouvelles devant des de-

j voirs nouveaux ?
| Les uns disent à l' opinion : « Les colo
nies n'ont de raison jur. t**ut >

J la ire des affaires , a . < ri • . ri t dit tour
être exploitées . » autres ajouu-.nt
< Il faut nue les colonies soient des exu -
toires pour les laborieux i qui la terre
de la métropole est ingrate , autrement
dit qu'elles soient des refuges de peu
plement , autant du moins que le climat
le permettra . » Examinons ces deux
points de vue , par comparaison avec l' é
tranger .

*♦»

Alors que l'Angle terre se crée des in
térêts sur un point déterminé, en vertu
d'un calcul d' extension que justifie son
régime économique , el revendique ce
point comme sa propriété au nom des ,
intérêts susdits , la France . nous venons :
de le dire , sollicite une consultation pré-;
alable avant d' entrer en possession d' un
territoire quelconque et fait appel aux
intérêts quand celui-ci lui échoit .

| Or , c'est à ce momer qu' elle éprouve
plus que jamais combien elle est im
puissante en dehors des moyens offi
ciels . C'est à cet instant qu'elle se re
trouve ce qu'elle était avant l' impulsion
qui a fait d'elle , puissance coloniale , c
un pays obligé de devenir colonisateur .

Elle n'a évidemment pas les môme-:"
raisons que l 'Angleterre d escompter
comme un bienfait le dérivatif colo
nial . Sans renouveler des considéra
tions maintes fois exposées sur le tem
pérament casanier du Français , admet
tons que cela suflit pour expliquer son
peu d' empressement à sortir de son
pays . La conclusion est malheureuse
ment péremptoire , et le défaut de cir
culation, ailleurs même que dans les
colonies , permet de supposer que oes
dernières no seront pas l'objet d une
préférence de la part de gens qui ai
ment à rester chez eux .

Comment veut-on que , dans de pa
reilles conditions , le Français appose
des forces équivalentes à celles de ses
concurrents sur le terrain colonial i

! Les Anglais , les Allemands , les Hol
landais , sans parler des autres peuples,
n' essaiment pas seulement des intérêts
dans un but colonial, mais parce qu' ils
quittent volontiers leur pays pour aller
dans d'autres . Ce sont des coloniaux
avant lettre ; et il va 3e soi que cette ;
disposition les prépare admirablemen'

! à peupler leurs colonies.
i Si les Allemands, qui sont déjà plus
de trois cent mille au Brésil , s'avisaient
de détourner quelques-uns de leurs
émigrants vers l' Est africain , leurs pos
sessions seraient bien vite peuplées .

i Nous ne peuplerons point les nôtres ,
; parce que nos nationaux ne vont en
pays étrangers qu' à l' état d'exceptions,
lorsqu' ils y vont dans un but commer
cial , et parce que l' émigration fran
çaise est trop canalisée , trop subordon
née à des routines , et surtout trop res
treinte pour profiter à un but colonial .
A plus forte raison , n'avons-nous point
d'excédent sur lequel nous puissions
asseoir des espérances .

I Dans l' espace d' un an , c' est à peine
si deux cents de nos paysans ont quitté
la France pour la Nouvelle-Calédonie,
pays essentiellement favorable et où on
transporte gratuitement ies émigrants .

i C'est tout ce que nous avons à oppo
ser au peuplement des colonies étran
gères , et il s' agit ici d' uno colonie agri
cole ; ce quî revient à dira' que pour les

' colonies qui ne sont pas agricoles l'é-
1 migration est nulle . ,

Notez cependant que les causes dé-;
terminantes de P e migrtion sont les
mêmes pour nous que pour les autres.

Les Anglais , qui , soit dit en passant ,
ont émigré beaucoup plus tard gu on
ne suppose généralement, ont été {une*
nés à l' expatriation par la misère et le

■ mécontentement . ;

! Une colonie peut rester pendant /des
années sans recevoir un colon . Mais si

, un gouverneur peut établir, aiprès cette
' période d'années, qu' il a fait ouvrir
beaucoup de routes , institué beaucoup
d'écoles , assuré la sécurité, établi la
justice, protégé le commerce, développé
l'agriculture eï Tindustrie. ; que les in- !
disènes , enfin . travail ! e ni plus qu'a
vant la conquête, sont fplup instruits»
plus libres , plus rui '' s _ lus neu -
peux, il pourra dire qu' il a bien colo
nisé. 11 aura fait des étrangers d'hier .
des auxiliaires nouveaux dont la mé
tropole ne ' regrettera pas l' association .
Il aura fait acte économique et huma
nitaire . Ce système qui prépare le '

i triomphe de l' idée , avant celui des cho-
i ses est à méditer .
j Disons , à ce propos que l' Indo-Chine
' française ,' que va visiter M. Clémentel ,
nous offre le spectacle d' une sociologie

| ancienne assez souple , assez afiinée
pour accepter une juxtaposition dont
elle saura prendre une partie . L'Indo-
Chine possède une civilisation qui lui
âmes endormies , (l' y éolairer des in-
âmes endormies , d' y éclaircir des in
telligences . Nous y trouverons le rajeu
nissement — par assimilcwori — de
notre génie. I
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I)iî la Tour Eifel
à Casablanca

On a dit que l'appireil do télégraphie
sans fil établi à la Tour Eillel envoyait
des radio-télégrammes à Casablanca com
me à Bizerte .

Le f'it, est vrai . On l' a toutefois exa-
géréquelque peu , en ce sens que la « Gloi
re • ( tnboss'1s,e devant Casablanca , a pu
recevoir de ces télégrammes , mais pas
plus que le poste de Bizerte , elle n' a pu
répondre de même façon , parce qu' elle
n'a pas l'énergie électrique ni l'autenne
nécessaire pour envoyer une onde élec
trique à cette distance .

La Tour Eiffel constitue un appareil
d'émission et de réception unique au
monde . C' est un mât de trois cents mè
tres de hauteur avec des antennes de
même longueur , ou peut s' en faut puis
que l'anne , c' est le fil de cuivre suspen
du à cette hauteur . Ces par ces quatre
fils tendus que se fait la vibration , qui
envoie les ondes herziennes à deux
mille kilomètres , et c' est par là aussi que
sont perçues les ondes qui passent .

A vrai dire , ces fils , presque imper
ceptibles pour le passant , et cependant
assez torts , ne sont pas fixés au sommet
de la tour Eiffel ; il a même fallu les
en écarter . Ils sont suspendus à d ^ soli
des (ils de fer qui descendent du sommet
de la tour vers l' avenue de uffren.e

Jusqu'ici , les plus hautes antennes
avaient quatre-vingt dix mètres de hau
teur : on voit quel avantage présente
l' installation de la tour Eiffel . Elle exis
te depuis 1903 , et personne n'en parlait
parce qu'elle appartient au ministère de
la guerre , qui a fait dans quelques mau
vaises baraques en planche , au pied de
la tour , une sorte de laboratoire pour les
études de la télégraphie sans fil , plutôt
qu'un bureau de transmission .

Inutile de dire que les télégrammes
privés n' y sont pas reçus .

C'est un officier du génie , le capitaine
Ferrié , qui est chargé de ce service .

Herz a trouvé à Bonn , vers 1889 , les
ondes électriques , qui portent son nom.
11 les a trouvées par l'analogie en se di
sant que si deux violons parfaitement
accordés vibrent ensemble quand on joue
sur l'un d'eux , il devait en être de mê
me en électricité , et il trouva en effet
qu'une sorte de fer à cheval , isolé , émet
tait des étincelles entre ses deux pôles ,
quand un autre parfaitement semblable
en émettait sous l' influence d' un courant
électrique . Il y avait donc desondesé lec-
triques comme il y a des ondes sonores ,
qui font vibrer les cordes du violon voisin
accordé aux mêmes tons .

C' est ce qu'on appelle la synlonie , et
c' est tout le secret de la télégraphie sans

fil , car des appareils récepteurs qui ne
seraient pas au djapason de l'appareil
émetteur , ne recevraient aucune com
munication .

En 1891 , le docteur Branly , de l'Uni
versité catholique de Paris , inventa « le
cohéreur », un petit appareil , un mor
ceau de plume d'oie , où de limaille de fer
se soulève au passage des ondes herzien-
nes interrompant le courant électrique
qui la traverse .

En 1895 , Marconi trouva le moyen
d'appliquer à ce cohéreur un appareil té
légraphique Mors : les mouvements de
la limaille de fer faisaient frapper le pe
tit marteau qui , par ses coups différem
ment répétés , épelle l'alphabet Mors . Ses
premières expériences du cap d'Antibes
au cap Corse , tenaient déjà du merveil
leux .

Maintenant trois de nos transatlanti
ques , qui font le service du Havre à
New-York , la « Provence » la « Lorraine »
et la « Savoie », restent , pendant leur
voyage de six à sept jours , en commu
nication constante avec la terre .

* *

Ce n' est pas à dire que ces paquebots
peuvent répondre à la terre ils n'ont
pas la puissance électrique nécessaire ;
ils ne peuvent envoyer de radioté-
légrammes à la terre que jusqu'à une
distance de cinq cents kilomètres envi
ron , et c' est déjà un beau progrès qu'on
puisse envoyer de ses nouvelles aussi loin
des côtes .

Il est plus facile de recevoir les nou
velles de la terre par les antennes qui
descendent des mâts . Des appareils d' une
puissance considérable , installés d' une
part à la pointe de Cornouailles , en An
gleterre , et , d'autre part , au cap Cod ,
au-dessus de New- York , envoient tous
les jours , aux mêmes heures , une pluie
d' ondes herziennes jusqu'au milieu de
l' Océan , et les paquebots français , anglais
allemands qui sent munis des appareils
récepteurs reçoivent par ces ondes les
nouvelles du monde entier .

La compagnie Transatlantique a tiré
parti de cette continuité de dépêches . Elle
a créé un journal à bord de ses paque
bots . Il est charmant , avec une couvertu
re en couleurs , et il s'appelle « le Journal
de l'Atlantique » Nous en avons un nu
méro sous les yeux : il porte la date du
12 juillet dernier , à bord de la « Proven
ce ».

Il parait chaque jour , pendant la tra
versée , et il est distribué gratuitement à
tous les passagers de cabine , après le
déjeuner .

Il donne la distance parcourue , le
point à midi , la température de la nuit
et du jour , le baromètre , le vent , les
navires rencontrés ou proches avec les
quels le paquebot a échangé des radiolé'
légrammes, et enfin les nouvelles du
monde entier reçues dans la matinée .

— 18

LE SECRET

de la Marinière
fAB

Noël &3ULGIS

^ lenez, là ! lui répondit-elle en Lui
t lQwant l'herbe humide tachée de
[gr Martial ne put s'empêcher de tressail-

Pendant, assez maître de lui, il ré-
V»uit avec un air inda /érent :

if(Î_Ne vous effrayez pas ainsi , made-t>aj ]1Sie ll e " Quelque bête , blessée par une(j,P .® égarée , se sera arrêtée en cet en-
acc Permettez-moi pourtant de vousjuJ ° l1t-l durant quelques instants,

I s¿e ce v°l re émotion soit pas-
J® vous remercie bien , monsieur ;

i?, suis arrivée , répondit Claire .
1 Qu'à gravir ce talus et mej °ciili rendue.fcaîî» n'a's H n*y a aucune maison, là

, V otjserva Martial .
fille sourt .

«re iS«œc#re sur le canal , flt-eHe .

— Ah ! voùs habitez probablement
dans le bateau qui est amarré au che
min de halage ? Vos parents sont les
'mariniers qui le conduisent .

I ; — Mon , pas mes parents . Papa Gas
pard Cotlinet et madame Thérèse sa
sœur sont des amis de mon père ; et ja
demeiire avec eux pendant son absence.

— Ah ! fit Martial, du ton d'un hom
me à qui l'on apprend une chose qu' iï
ignore, mais qui lui est tout à fait, indif-
ferente .

— Au revoir ! dit Claire . Je suis seule
ce matin pour garder VEngoulevent...
seule avec un blessé que nous avons à
feord, et je dois encore m'absenter pouïi
<aetues commissions ... Je n'ai donc
ipas de temps à perdre . Excusez-moi
}»eit, monsieur, et bonne route ! i

Ce disant, Claire salua Martial et se
®aô=à gravir légèrement le talus .

Le jeune homme la suivit des yeux
J»aq»eHe eft disparu ; puis , reprenant
8a» soliloque :

«— ©ïe est bien jolie, cette jeuna
paysanne ! uil -il . Ijui sait ? si j' étais de
meuré auprès de nia unère , peut-èlie
serais-je aujourd'hui un honnête* mari
nier coanme l'oncle Gaspard , et pour
rais-je . pre tendre à un mariage aiveo
cette jeune tille qui , décidément , ma
fait perdre du vue l'es choses sérieuses*'

; En ' effet, était-ce l ' image do Claire'
qui l'absorbait, était-ce g tute, auto1©
aréoccupation toujour&.restrit'iqwH1 do-

ieih£ltn.t ' oublier ' quUP'dévaït retour»  
oer à Paris .
; Gomme il ge remettait leiufeunent en
œaaicie , il s'arrêta de nouveau , et ,
toappiivt le front : 1

— Mais au fait, dit-il , puisque ma
bourse est entièrement à sec, pourquoi'
ne tentorai-je pas l' aventure ? 11 n' y a
aucuH risque à courir : la petite va
gM)senter, le nnoblot est incapaMe de
Ige lever... Attendons... D'aiffieurs,ce*
'm'est - pas voler que de pénékier dhez sai
®ère pour y prendre ce qui -peut voua
gte» utile !

. U-réfeahit encore durant queUtqaiea
|asta«it<s et rejpri't, comme, pour s'en*
courager :

— C'est cela ! Je trouverai certaionô
jnent quelque chose , un magat, peut*
être 1 Le père Gaspard , sans être avare,,
est assez économe : quant, à ma mère,,
efie 'possède , à coup sûr un vîen x bas
de laine dont je . serais fort-Aheureux (f
ja soulager , et qui me permettra d9
jne passer de < libéralités du coammaa»
iflani — libéralités qui , du reste , son!
tBiaintenant bien problématiques 1
j Afvec précaution , Martial enjamba lô
tûssé qui le , séparait du talns, et se
nni à le gravir lentement. |-, !
i Iiorscne ses veux fnmni. arrkéa à If

• hauteur au ciieniin , il s'arrêta et s'étet*
dit à piul ventre sur le sol. -

De la manière dont il était- placé, sa
position était presque Jiorizontale. Vis*
à-vis de lui se trouvait 1 Engoulevents
qu' il apercevait , dans toute sa»loo

pueur, et d'où ' il ne .pouvait pas e®w
vu, à moins qu' an ne souipçoninât sa
pré£>" ntee.

— Maintenant di' -il , il s' acri t d'affcteu*
dre le départ de la petite . Hille est seule,,
a-t-elîe dit pour garder îc kikau . Cest
donc que mon oncle el na tante sont
« bsen ts . l'cuirui qu' ils n' arrivent pas-
l'un ou l'autre avant que Ja payisaniûOl
s'en soif en allée !

Il n' a tt ridit pas -longtemps .
Dix minutes ne s'étaient pas éeo»

lées depuis qu' il était, à son observa*
toire , lorsque Claire apparut sortant da
la cabine de Thérèse . Elle entrouviti
doucement lu porte de la pièce où r-
posait le blessé , et , probablement ras-
sur;'« de ce côté , elle fianetiit la pas«
serel-le . gair-un la berge et s' éloigna etï
remontant le canal. _

! Ma.rt.ial qui la suivait, du regard <fflr
arieurà immobile jusqu' à ce quelle eu!
disparu vers le Raiiwy . '

i. Allnrs seulement , avec beaucoup dfll
prudence , il se dressa , fit les quelques
inas qui le sépara ienf. dn chemin , ef|
jcf un regard circulaire autour de lui t '
au loin .

Personne 1 La campagne était absolu
ment déserte , estompee (»i une biume
diaphane qui laissait tiaiiopaiaitre lei3
chaimps désoles , où , de-ca o-e-la , des
nuages de fumée plus d e i i s c mondaient
en spirales, chassas par le vent.

— Bon ! pensa Marlial , j espère qu«
je ne vais pas être dérangé , b ailleurs,

- je ne vais pas m'amuser aux bagatelles
Wte la « . ....

i Oes demi&ree pardles tu» suggéré»
' BBMt une réflexion :

— A propos de porte , dit-il , ptouçvu
epre ceâle de la cabine ne soit pas fer<
talée, ! Cela m'obligerait à une opéra*
' tioti bruyante dont je préfiérerais ®ne
(passer ; car le moblot pourrait onuenc
dre ! Ba'h ! il supposerait que c'esl

>«f«e!lqii'un des iiabitaints . Il n' y a pas
lieu de craindre les voleurs en ce temps
<Je srœrre où tout le monde est armé 1

, 'Maehinafoment, en disant ceila, il
s'assora de la main , à traders sa bioUKl
se, si le revolvcir qu' il portait hSbifcaeitt
ilement, était toujours dans sa poçâe.
Puis , résolument , il mit le pied sot la !
passerelle , en se disant:

. — Après tout, nous verrons bien-
Sans bruit , i,l s' aventura sur le pont '

de Y Engoulevent , et , comme la veille.,'
îl fit le tour des deux cabines "èn étouf
fant le bruit de ses pas. Eus;.,
s'approcha du iublot éclairant la cih/aim»
bre où dormait le blessé , et y glissa
un regard .

— A moins que l'opération ne e oit
trop - compliquée, pensa4-il, celui-là ne

1 me dérangera pas 1 j
1 Revenant suh le Chemin dé)à paroou* P
ru ,, il descendit quelques narhes
dUijo escalier en éc-UeiMe de meunier et,
s& trouva entre les deux caibineis . ;

Les portes, nous l avons dit se fai-"
saient face l' une à l'autre . Touteg deux
é&ikff seulement fermées à l ' aidia d<un
iveirpout poussé à l' extérieur . f

r-« J'aime mieux oà ! dit .Martial.
(2"saîpre)



Celle désignation des paquebots avec
lesquels on communique est* des plus
utiles , car c' est par là que les passagers
peuvent envoyer des dépêches à un ta
rif spécial . Au milieu de l' Océan , un pas
sager qui a oublié son mouchoir à Pa
ris , peut le réclamer par un radiotélé
gramme , que le paquebot rencontré , se
dirigeant vers la France , enverra à la
terre dès qu' il sera à une distance de cinq
cents kilomètres .

#

* *

Comment se fait à bord la réception
de ces dépêches mystérieuses ? C'est
encore un point intéressant . On a renon
cé au cohéreur à limaille ; on l' a rem
placé par le « détecteur », mot suggestif,
qui rappelle celui de « détective » et il s'a
git , en effet , d'arrêter au passage ces
ondes électriques , qui passent invisibles
et sans bruit , comme des malfaiteurs dé
guisés .

11 n'y a plus d'appareil Mors et de pe
tite bande de papier imprimée par le
marteau avec des points . C'est au son
qu'on recueille les ondes par leur action
sur l'appareil .

L' employé du radiotélégraphe se met
sur la tête des cerceaux et les récepteurs
du théàtrophone . 11 entend le tic-tac du
marteau qui épelle les lettres , et il les
inscrit au fur el à mesure .

C'est la téléphonie appliquée à la té
légraphie sans fil .

Jean LANGUEDOC.
♦

La Consommation des
Spiritueux $ians le Monde

La dépense mondiale des boissons est
d' environ 20 milliards par an.

Les pays qui consomment le plus sont :
Habitants Par tête .

francs
Etats-Unis 75.295.000 - 65
France 38.800.000 92
Allemagne 49 241 000 69
Angleterre 39.466.000 89
Italie 31.800.000 55
Autriche 26.100 000 41
Iloumanie 5.800.000 1 25
Belgique 6 700 000 78
Suède 5.150 000 21
Suisse 3.327.900 54
Norvège 2.110 000 19

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORR ESPONDANTS PARTICULIERS-

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 27 Août , 238* jour de l' année
St-Césaire ; demain : St-Augustin ; Soleil : lever
5 h. OOcoucher <5 h. 53 . Lune : D. (j. le 30 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 27 ; Août , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-deesous
» notre baromètre marquait 7G2 ; la hauteur

maxima du thermomètre était également de
30» au dessus de . éro .

MONTPELLIER
Un Triste Sire . — Dans la nuit du

21 mai au ler juin dernier , les gendarmes
Jalabert et Fessat , de la résidence de Mont
pellier , en tournée de service , rencontraient
sur le bord du Lez , près de Castelnaa ,
trois individus qui se dirigeaient du côté
de Montpellier .

Un de ces trois individus , interrogé par
le gendarme Jalabert lui laissa dans les
mains un sac en cuir qu' il portait et , pro
fitant de ce que le représsntant de la loi
en examinait le contenu , il prit la fuite , sui
vi par un de ses camarades .

Le troisième put être arrêté ; c'était le
nommé Charles-Joseph Sire , dit Taverne ,
âgé de 38 ans , né à Pérols ; serrurier, do
micilié à Montpellier , rue de Lorraine . Il
fut trouvé en possession de 3 poules
fraîchement plumées et renfermées dan»
un sac .

En recherchant ces deux autres individus ,
les gendarmes trouvèrent un sac qui avait
été abandonné par eux et renfermant égale
ment des poules plumées .

Le lendemain , les gendarmes apprenaient
que ces volailles provenaient d'un vol com
mis , la nuit précédente , à l'aide l'escalade
et d' effraction , au préjudice de M. Crassous ,
propriétaire au Crès .

Sire prétendit que les poules trouvées
en sa possession lui avaient été remises
sur la route , par un nommé François Ma
rius , qui n'a pu être découvert ,

Ce sire là est du reste coutumier du fait ,
ayant déjà à son actif 7 condamnations ,
dont une a 3 ans de prison , prononcée
par la cour d'assises de l' Hérault , et la
dernière , à 15 mois , par la cour d'appel
de Nimes .

Le 10 juillet dernier , le tribunal correc
tionnel de Montpellier le condamnait à 6
mois de prison , pour le vol de poules ci-
dessus . «

C'est de cette décision qu' il relevait ap
pel , ces jours derniers et que la cour s' est
empressée de confirmer .

Départ pour Motte*:. — Ainsi que
nous l'avions annoncé , un détachement com
posé de 16 hommes , appartenant au 122e
de ligne et commandé par le capitaine Ma

thèï , qui était resté à Montpellier . est parti
hier par le train de 8 h. 20 du matin,
allant rejoindre le régiment à Rodez .

Quelques-uns de CES militaires origi
naires de Montpellier , ont été accompagnés
à la gare par de nombreux parents et amis .

Accident — Ce matin , vers 10 h. 1|2
le Car n° 4 , venant du rond-point , en
passant sur l'Avenue Chancel a heurté
une petite voiture attelée d'un cheval .

Le conducteur M. Bécane , propriétaire-
négociant à Grabels a été légèrement bles
sé à côté de la tempe droite et derrière
la tète . La voiture a été légèrement en
dommagée .

M. Bécane a pu réparer les dégâts et
continuer sa route-

Les constatations ont été faites par M.
Jaumard rempliçant les fonctions de com
missaire Central et M. Barrère commissai
re de police .

BEZIE RS
Confédération Géné rate den Vi

gneron». - Les Comités viticoles qui
manqueraient de renseignements sur l'orga
nisation des sections communales ou sur le
but que doit poursuivre la Confédération
Générale des vignerons , sont informés qu' u
ne réunion aura lieu vendredi à 2 heures
\ salle Lagarigue ) à Béziers .

Cette réunion aura pour objet de donner
tous les renseignements utiles et de distri
buer les brochures , statuts et feuilles d'adhé
sion à ceux qui en auront fait la demande .
Les Comités intéressés sont priés d' envoyer
des délégués . Cette séance sera publique
tous les viticulteurs ou autre qui le désirent
peuvent y assister .

Concours de pêcfte de la société
Piquou — Le concours de pêche à la
ligne flottante pour dames , hommes et en
fants qui , primitivement fixé au 21 juillet , a
été retardé par suite des manifestations est
définitivement fixé au dimanche 8 septem
bre, de 7 à 9 heures du matin .

Les conditions du dit concours seront fi
xées vers la fin du moi * courant , de même
que la date à partir de laquelle on pourra se
faire inscrire .

D' ores et déjà , pous sommes en mesure
d' annoncer que les prix à décerner outre
neuf belles médailles et diplômes se compo
seront d' un service à café , de plusieurs can
nes à pèche d'un panier de pécheur , etc.

Désinfection du quartier de ca
valerie . — Nous apprenons que le quar
tier de cavalerie sera désinfecté de ( fond en
comble , avant sa prise de possession par le
1er hussards , en raison des troupes d'occu
pation qui y ont été casernées pendant deux
mois .

Brutale agression . — Hier soir,
des promeneurs qui avaient été mouillés sur
les allées Paul Riquet par l'arroseur Miohel
lui ont arreté le cheval et l'ont brutalement
frappé .

Monté sur son siège l' arroseur Michel
accomplissait tranquillement son service
lorsqu'il vit sur soa passage un groupe
de 3 personnes qu' il pria de vouloir bien
s' écarter . Ne tenant aucun compte de ce
qui leur était dit les trois causeurs eurent
les pieds mouillés ce qui les mit en colère .

Aussitôt un des promeneurs saute à la
bride du cheval et pendant que le sieur Mi
chel descendait de son siège pour leur de
mander des explications ils lui sautent
dessus et l' assomment à leur tour à coups
de poings .

M. Raymond Négret a été reconnu .

Soldats malades — Il y a à l' hôpi
tal une quarantaine de malades appartenant
aux régiments qui . en juillet et août ont été
cantonnés dans notte ville .

Au fur et à mesure de leur guérison , ces
soldats sont dirigés vers leurs corps respec
tifs .

Tribunal correctionnel. — M. Ge-
noyer, en vertu de la loi du ler août
1905 , est nommé agent-vérificateur des
fraudes . A l'audience , ce nouveau fonction
naire prête serment .

Molenat, sujet espagnol , né à Valence ,
comparait peur vagabondage . L'accuséi ne
connaissant pas le français , un interprête
est nécessaire .

Molenat préténd vivre avec son argent ,
être depuis 15 jours seulement en France
où il est venu pour vendanger .

Le tribunal le condamne à 48 heures de
prison.

Dalmon , 33 ans , né à Barcelone ( Espagne)
comparaît pour vagabondage , mendicité et
pour avoir enfreint un mandat d'expulsion-

Dalmon déclare ne pas vivr° de la men
dicité mais d'après un procès-verbal il est
prouvé qu' il demandait l'aumône et qu'un
jour il a menacé avec un couteau une per
sonne qut refusait de lui donner .

Il est condamné à 3 mois de prison .
— Deviller Ernest , 24 ans , a déjà 8 con

damnations pour vol et vagabondage . Il
comparait aujourd'hui pour mendicité et va
gabondage .

15 jours de prison .
Aujeran Emile , comparaît pour vol de sel

transport frauduleux . [ son casier porte 10
condamnations . L'accusé ne I reconnaît pas
ces condamnations car , dft il , j' ai perdu mon
livret militaire et o'est sur ce livret que les
condamnations ont été prononcées . On s'est
servi de mon nom. Sur ces explications le
tribunal renvoie l'affaire .

— Le sieur Gabrien de Cazouls les Béziers
a été condamné tout dernièrement pour
banqueroute frauduleuse , Json épouse de
mande la séparation de biens .

A l' audience Gabrien fait défaut . La sé
paration de biens est prononcé .

Très grave accident à Valras-
la-JPtage . — Un accident grave dû à
l' imprudence 's' est produit hier à 11 t. 112
du matin dans notre localité .

Mme Thomas Eugénie , jeune femme de
24 ans , nettoyait son lit avec de l'essence
de pétrole lorsque , voulant sans doute , s'as
surer si le lit était,propre , elle en approcha
une bougie .

Le feu se communiqua immédiatement à
ses vêtements Elle se rendit en toute hâte
auprès de son mari qui était dans une
chambre contigue immobilisé dans un ap
pareil depuis quelques mois qui chercha à
éteindre le feu . Est-ce la précipitation ou
l' effet moral , le mari tomba sur le sol avec
tout son appareil et se brûla assez fortement
les mains .

Aux cris poussés par des • personnes qui
se trouvaient dans la rue le père de M-
Thomas se précipita au secours de sa belle
fille et pût éieintre le feu .

Dire dans quel état se trouve la femme
Thomas est impossible à décrire . Tout le
bas du corps et les seins sont brûlés . L' ab
domen ne présente qu'une plaie .

Le docteur Pauziers de Sérignan appelé
en toute hâte a donné les premiers soins , M.
le Docteur Guibal de Béziers appelé ne tar
da pas à arriver et ces deux médecins
constatèrent que l'état de la femme Thomas
était très grave .

Toute la journée d'hier de nombreuses
personnes n'ont cessé de stationner devant
la maison Thomas, commentant l'accident
qui venait d' arriver .

Ce fait a produit une grande émotion la
famille Thomas étant très estimée dans la
localité .

Nous ne saurions terminer sans rendre
hommage à plusieurs dames de Béziers en
villégiature à Valras qui se sont dévouées
d'une façon toute particulière pour aider la
famille et les docteurs dans leur besogne

Au moment où nous écrivons la femme
Thomas entre dans le coma .

Les blessures reçues par le mari et le
père sont peu graves .

Séi'ignttn . — Dimanche soir à 5 heures
ont eu lieu le - obsèques de M. Lauriol
conseiller municipal de notre localité .

Le conseil municipal au grand complet
suivait le cortège précédé du drapeau de la
commune .

En passant devant la Mairie le corps a
été déposé et M. Aguilhon , maire a ait
l' éloge du défunt . ,

Lp cortège s'est ensuite dirigé vers le ci
metière suivi de la population sérignanaise
avec le drapeau du Secours Mutuels .

Nous prions la famille d'accepter , au nom
du « Journal Méridional » nos sincères con
doléances .

SlDNip LOCALE
Autorisations de Grande Voirie.

— (Forme de demandes). — Le Maire
de la Ville de Cette , Conseiller général ,
a l' honneur de porter à la connaissance
de ses administrés qu' aux termes de l' ar-
tic'e ler de l'arrêté du 15 Janvier 1907
concernant les permissions de grande Voi
rie (arrêté inséré dans le Recueil des actes
administratifs N° 15 année 1907 ) les de
mandes doivent être présentées sur papier
timbré et Ini être remises accompagnées
d' un mandat-poste de 1 fr. 80 au nom de
M. le Préfet de l'Hérault pour le timbre
de l'arrêté à intervenir .

Conseil Municipal. — Voici il'ordre
du jour de la séance du Conseil Munici
pal qui aura lieu le jeudi 29 août courant , à
8 heures et demie du soir : Commission
des finances . — Affectation ou location du
presbytère de l' Eglise Saint-Louis . Rappor
teur M Nicoulet ."

Collège . — Comptabilité des exercices
1906 , 1907 et 1908 . Avis du Conseil . Ad
mission en non valeur des produits irrécou
vrables sur l'exercice 1906 . Répartion à di
vers professeurs d'une indemnite communale
de 400 fr. Demandes en remboursement et
en dêgrèvemeut de rétributions Collégiales
formée par divers . Avis du Conseil .

Hospice . — Comptabilité des exercices
1906 , 1907 et 1908 . Avis du Conseil . Nou
veaux travaux de grosses réparation à la toi
ture . Traités avec MM . Chierbert , Robichon
et Martinenq . Aliénation de rentes . Avis du
conseil .

Biens communaux . — Projet de mise en
vente ou location de l' immeuble communal ,
situé rue Franklin (ancien bureau d'octroi ).
Adjudication . Location des magasins n * 1 ,
à , 3 , 4 , 5 6 , 7 , et 8 avec entresol joignant
le perron de la rue Jeu de Mail . Adjudica
tion . Proposition en vue de la location d'un
local situé dans l' immeuble de la rue Alsa
ce-Lorraine . Résiliation du bail Blasco pour
location d'un logement situé dans . l' immeu
ble communal de la rue Alsace Lorraine , 38 .

Octroi . — Demande en remboursement de
droits sur une certaine quantité de viande ;
par M. Combes Baptiste .

Caisse des retraites . — Demande de li
quidation de pension par Mme Fourcand
André . veuve d'un receveur d'octroi décédé .
Avis du conseil .

Travaux publics . — Arrosement de la
voie publique . Cahier des charges . Adjudi
cation .

Ecole Pratique . — Autorisation pour le
receveur municipal de faire recette de la
somme de 291 fr. 50 provenant d'objets
vendus .

Administration . — Comptabilité commu-
cale : Compte administratif du Maire pour
l' exercice 1906 Compte de gestion du Re
ceveur municipal pour le même exercice .
Chapitres additionnels au budget de l' exer
cice 1907 .

Admission en non valeur des produits ir-
recouvrables sur l' exercice 1906 . Admis
sion en non valeur des cotes irrécouvrables
sur chiens 1906 . Justification des dépen
ses imprévues du 1er avril au 30 juin 1907 .
Renouvellement du traité d' abonnement à
'a sooiété des Auteurs , Compositeurs et Édi
teurs de musique . Frais de [ poste . Voté de
crédit .

Recette Municipale . — Vote d' un crédit
pour frais de poursuites à rembourser au
receveur municipal .

Ecole nationale de musique . — Payement
des appointements du ler trimestre 1907 au
professeur qui a assuré le service de M.
Jouveau .

Élections consulaires . — Désignation de
deux membres du conseil pour assister le
Maire dans la confection de la liste des
électeurs consulaires en 1907 .

Conseil   prud'hommes . — Désignation
d' un électeur ouvrier d'un électeur employé
et d'un électeur patron pour assister le Mai
re dans la formation des listes des électeurs
prud'hommes Vœu tendant à défendre au
Congrès de Bordeaux les intérêts des ostréi
culteurs de la région .

nclairage . — Transformation des appa
reils dans les divers établissements scolaires
Soumission .

•Te ne peujc pan mettre les ba
layures dans tna /toc/te ! — Ça , c' est
la*réflexion d'un préposé à l' enlèvement des
ordures de la voie publique .
• La scène se passe Rue Louis Blanc.
Depuis trois jours , des ordures trainent sur
le trottoir et sur la chaussée , elles y forment
une traînée de pourriture .

Sous l'étal volant d'une marchande d her
bes , elles s'amoncellent . Le tombereau
passe , des habitants invitent «l'escoubiaïre»
à ramasser les ordures qui croupissent dans
une ambiance nauséabonde .

La marchandé d'herbes fait chorus.L'hom-
me , dont le véhicule verse , s'écrie : Vous
voyez bien que ça déborde ! Je ne peux
pas mettre les balayures dans ma poche !

Là dessus , un agent , un modeste déten
teur d'une petite parcelle de la force pu
blique , intervient . Il s'en prend à la mar
chande d'herbes : « Vous , qui criez tant ,
lui dit il , vous jetez les ordures sous votre
étal après l' heure réglementaire ! »

La fruitière bondit . Il y a trois jours
qu'elles y sont , réplique -t elle , et je serais
bien aise que le ramasseur prit la peine de
les enlever .

Toute la rue prend fait et cause pour elle .
L' agent décontenancé pâlit , rougit , blémit ,
sous les injures qu'on déverse sur lui . Un
violent menace de l' enfouir dans le tom
bereau ,

Ah ! qu' il serait plus tranquille à cette
heure , au fond du tombereau , sous l' amas des
balayures 1

Mais un citoyen raisonnable apparaît .
« Eh 1 quoi , braves gens , dit-il , vous in
sultez un des rares sergots qui fasse son
devoir 1 Il ignore si ces saletés sont là de
puis huit jours . Ce n'est pas lui qu' il faut
mettre dans le tombereau , mais les mem
bres de la commission d' hygiène ! »

Bravo ! ô toi passant qui vient de pro
noncer une bonne parole .

Le balayeur a dit qu'il ne pouvait pas
mettre les ordures dans sa pocha , et il a
promis de faire un second voyage .

Mais il a craint de fatiguer les ressorts
du tombereau municipal , si municipal , en
effet , qu' il est un charriot emblématique I

Etles balayures crou pissent toujours , le
citoyen-préposé n' étant pas revenu. Et cet
état de choses malpropres se renouvelle cha
que jour , se perpétue au détriment de l' hy
giène qui recule devant les progrès de
l'insalubrité , laquelle engendre la maladie .

Mais qu' importe tout cela à la commission
d'hygiène ?

Quand nous crions trop , ils se bouchent
les oreilles ; et quand ça sent trop , ils se
bouchent le nez !

ta Pénurie d'eau . — La pénurie
d'eau se généralise . Le réservoir de Saint-
Clair n' est plus alimenté , et le Quartier-
Haut qui en est tributaire n' est pas appro
visionné .

Le bruit court que les machines élévatoires
n'auraient pas assez de puissance pour vé
hiculer l' eau dans la voie ascendante . En
attendant , l' eau se perd à gros bouillons dans
les parages de Balaruc les Bains .

La malheureuse Corniche souffre toujours
pour comble de malheur , quand la fontaine
coule à quatre heures du matin , c'est un li
quide boueux et noirâtre qui en jaillit , et les
cornicéens se lamentent vainement et s'en
retournent la bouche sèche et la crnche
vide .

Et vous verrez que lorsque l'eau coulera ,
les cruches abimées , fendillées , ne voudront
plus la recevoir I

Au Kursaal. — Notre vaillante troupe
ne s' endort pas sur le succès des mêmes
pièces : et son répertoire varie incessam
ment ; on conçoit le labeur écrasant 'qu'elle
s' impose pour tenir chaque jour la scène
avec du nouveau .

Demain soir , pour la première fois « Le
Fils Surnaturel », vaudeville en 3 actes .

Enfin ! Nous pouvons annoncer pour sa
medi prochain , 31 août la première de :« En
fin Ministre ! > de M. Alfred Dagan .

Les répétitions ont commencé hier , avec
la collaboration de l'auteur . Les artistes
sont , parait -il , véritablement « emballés »
par et pour la beauté de l'œuvre qu' ils ont
la joie artistique de créer . Nons donnerons
sous peu l' analyse de : « Enfin ! Ministre ».

M. Boulle qui régie les jeux de scène
monte la pièce avec une maestria d'exécu
tion admirable ; c' est lui qui incarnera
Paul Bragard , le type de l' arriviste ; il
comprend , il aime son rôle et il sera éton
nant de vie dans cette création .

La distribution des rôles est heureuse
ment appropriée aux qualités des acteurs
qui sont , chacun, en ce qui les concerne
très contents de leur personnage . Pour
cette grande première , le Kursaal cettois
sera archi comble Samedi soir .

Grand concours de Joutes. — La
commission provisoire ayant terminé ses
travaux , le comité définitif nommé dans la
séance du 26 au soir est composé comme
suit : Couzin fils , notaire , président d' hon
neur , Vilar Etienne . président, Nicoulet Jo
seph , vice-président , Pierre François , secré
taire , Portes Paul , trésorier . Les noms
des jouteurs prenant part au concours seront
publiés incessamment . — Pour le Comité :
Roux Arthur .

Collision. — Ce matin , vers 10 h. un
tramway et une jardinière se sont heurtés
en un choc violent , devant l'octroi de ia
Peyrade . L'homme qui se trouvait sur la
jardinière a été assez gravement contusionné-

Trouvé . — Une plaque , de chien a été
trouvée par M. Simonet Grande Rue Haute ■
68 ; la réclamer au bureau de police du
premier arrondissement .

Une ombrelle par M. A. Bousson , 62,
Quai de Bosc : le lui réclamer .

Correspondance
Toujours VHygiéne ! On nous écri •

— M. le directeur . — Voulez - vuus n°u
permettre de profiter de la bienveillante u°
pitalité que vous réservez dans vos colonn
aux chose - d hygiène et d' intérêt 8®n ï?hv !cest toujours à la fameuse commission duy
giène que nous nous adressons et nous
signalonsà l'attentionde qui de droit les H6
d' aisance situés au Souras-Haut et qul 50
engorgés depuis ?.... depuis près de de
ans ! Étonnez-vous après cela , que la sa
té des citoyens qui habitent le Q aar ((,,
Haut , la rue Villaret-Joyeuse et les ra
avoisinantes soit compromise . jY-a-t -il une commission d'hygiène , 0
ou non ? pS

Se décidera t elle , à prendre les mesU pe
que comporte la situation ? — Un St0 *
d'ouvriers cettois .

Vol de 3 canards . — Trois can8 rgã
ont été volés dans la nuit du 25 c
courant dans l'enclos Mestre , Quai de P
prolongé au préjudice de M. Labar
Une enquete est ouverte .

Malade à l'WMospice — Le n01111un.
Petit Paul , 68 ans , sans domicile fixe '. *oori.vé malade sur la voie publique a été c '-
duit à l' Hospice , par les soins de
police .

Ivresse .— Un individu de naiiou»
espagnole a été déposé à la geôle P
ivresse .
AVIS & COMMUNiCAT O 1 ^

' Fête de la Grand'Rue et quartier du
Réunion jendi 29 . 6 h. 1|2 soir , chez M , Ar
Grand'Rue 83 . Tiraga au sort . Marf1

Fête rue Révolution et avoisinantes . - ef
réunicn générale . Versement cotisations de
délai . Classement desioutenrs .

TOUPILLE ALBERT
Approbation spéciale de la Société «'hygiène d»

IfBÏIll B 0011181$
13 , rue Gambetta et rue Alsace-Lorraine ,

A.-J. FLORENZANO , directeur-propréW*
Ouvert toute lannée ^ . |

De 5 heures du matin à 8 heures du
BAINS HYGIÉNIQUES EN TOUS G   mi,"

Hydrothérapie complete . — Douches chaudes et n»"
MASSAOE «f*

Pédicure dans l'Établissement Se rend A fM*"
* PRIX MODÈEtË ♦

Notivaifles IVlaritirrjey

Port de Cette
Entrées du 26 Août
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DEMANDES D'EMP%
En raison de la crise que nous ^ravej S:rei

it pour être agréable aux classes P°Pf nlli
IOUS insérerons GRATUITEMENT ,s iss;
".ette rubrique les demandes d'empl° l
ous genres .

tprèg le repas , »a Terre de FEBOUIH ET facilita la

Lettre d'un Cettoîf

Relation des Événement
de Casablanca k

Un de nos compatriotes , collaborateur
la « Dépêche Marocaine » de Tanger , a g0
voulu , sur notre invitation, se ren jÎ3ijS 'envoyé spécial à Casablanca et nous «r -0

mettre une relation détaillée de son v°y
et des événements . yjf ,Nul doute que ses notes prises sur " j DS iet ses impressions ( crayonnées pour ® ej [-
dire devant le fait même , ne soient ao° , 0 .
lies avec une avide curiosité par nos
teurs . . tfjs

( Le courrier a naturellement subi un
grand retard).

* * eow. Désirant vous donner dôs renseigneDL ejj
précis et inédits sur les évènements a° -
je me suis embarqué dimanche soir 4 fin
à bord de I'«(Anatolie » de la Cie Paqu .®
de me rendre à Casablanca ; je vous gtl m g ,
ces mots du bord : Il est 6 heures du 139 t
5 août , et nous voguons par une mertoul 'plus belles ; un peu de roulis , et c'est flJ

9 heures du matin .— Qu'est ceci '
percevons très bien le bruit de la canoDjjZ 3i '
tous les passagers au nombre d' une ,ef)
ne nous sommes sur le pont , et u0us ^
croyons pas nos sens. Les événem eDtl o0ai
dû vertigineusement se précipiter , car s j
ne prévoyions jamais une action
prompte . # . oS

9 h. 30 . — Maintenant , nous distiDg 'e „
très bien la côte , et nous voyons le « Gaoréci'qui bombarde sans répit , et avec une Pjmi-
sien extraordinaire qui fait notre
ration . de

10 h. 15 . — Nous mouillons en ra 0 uf
Casablanca , il n'y a pas assez d'yeux
contempler un tel spectacle , dont je c° g0 pr
verai un impérissable souvenir . Nou 6r«
mes tous pâles d'émotion , haletants , ne
dant rien de vue . s oO

10 h. 30 — Le « Du Chayla » rentre * é«
tour en rade , une manifestation S P° groU'se produit à notre bord , nous nous B st
pons tous sur le pont , matelots et Pass _ouS-
nous entammons la Marseillaise , nous
sons des hourras et des cris de Vive 1® å po-
ce ! Les matelots transportés réponden ,j 0p
tre salut . L'heure est poignante et 1
très grande . Nous avons tous les 1
aux yeux . Qg \ ot'L'émotion passée, nous reprenons n
gnettes et suivons les péripéties ^ a ,, D tbardement . Pendant que le command f3 .
r«AnâtolieJ> M. Vergnes va prendre . yja <
tructions à bord du Galilée et du Du ^ el

L' effet de nos canons est merveil ' eigg
nous voyons très bien les ravages a , g ct'
obus tombant au milieu des groupes



-a hi Maures qui se groupent à droite à
les ■ jha,nca dans l £s jardins du marabout
onsr 'v ' 3ro ' 1 fl - Ces hommes là sont desjl " e faoa-ieme et non de courage .
1 oh rev '" a ; Snt toujours plus nombreux à
0a rn arRe ' malgré une pliin incessante dei# raPQells et d' obus «i tu mélinite ». Ce
tdp qu' immenses colonnes de fumée
tch '30us6 '^;e où voleiil b*a *, ' êtes , jambes, Bvanx confondus . Uu coup étourdissant ;
a iil ? ne 8 r°sse pièce qui vient de tirer du
jj, e nous voyons une gra n de brêche
fes lemara bcut de Sidi Marrff ; ' e - pau-Jt f® QS qui y étaient se croyant protégés
lus f h ont du voir que nos canons sont

torts que leur prophète .
"fn seoont* C0U P i nouvelle échancrure ,
og s ' notre commandant arrive et nous01 Coupons tous , autour de lui , afin d'a

renseignements précis et de savoir
débarquons .

a t8e ' ci ce qu' il nous apporte . D' abord , lesara j s du bombardement prématuré : il
Q .. q Q 8 la veille , le commandant du

!s q e # le consul ayant demandé si!l f r ompagnies du débarquement pouvaient
igj danger occuper notre consulat , sur
tis a n ^ach a , ce matin 5 , les fran*a g à u, û°mbre de 70 hommes sont descen-

doi 6rre ' 5 Pei De arrivés à la porte de
m e ( aQe attaquée parles soldats du sul-
JQI | autres arabes l'enseigne comman-! tl e détachement dût commander baillon-
Uehaa U .canon ils fondirent sur le consulat ,
D e ant à terre 150 à 200 arabes .

2 °°<re côté , nous avions 6 blessés dont
'est blessé à la main par une balle .
* ûl J3 P r® s ces incidents que le commau-
îmnj1 * Galilée » commanda le bombar-
h j S | 4 heures , il a été tiré depuis
leba Matin 2500 coups de canon ;RateUe ! nous avons le tympan écor
e D t e_?0Wmandant nous lannonce égale
rai/' impossible de débarquer , le
Ûénô u réquisitionné pour porter la
Vf j. e " à Tanger ; il est 7 heures , onjj g , a ûcre , noas rencontrons le ForbinNqu ? a toute v itesse sur Casablanca :rrii/ QoUs éloignons peu à peu , laissant
ma® aous Casablancala-Criminelle , toute
) 8 m e"' es quartiers arabes incendiés par
( A ur iris

Suiv rej . ( R. J .)

§es fribunauz
ÏRi BUKAL CORRECTIONNEL

^•"licnce d'Aujourd'hui
I 7 Montpellier , 11 h. m.

îssç.J' — M , Nazon , garde
i'e de eQ '.^ 'a Cie P. L. M. faisant sa ron-

ind-ivti SUr ' es q iiait uu Cette , aperçut
Çait à j lv ' dus aux allures suspectes . Il se' Ut> d ' e eur Poursuite et parvint à arrêterirets ° X C' U l !r °uva porteur de trois ro-

°uiyre dont il ne put justifnr la
g c naQ ce

ist 8Dii t° -^a. ' 0—te l 1° nom da voleur —
l'habjj .' s i®n , il est né à Monteniero . Ile la France que depuis 25 jours .
face tlrùle — Le voleur de
Pou , a pe Qd pas le nombre des annéesfau(j u ] llv rer à l'exercice des soustractions
toQtp ÎF ie3 , Jacques Brun , 13 ans , cé k

p . " er habitant dans cette ville rua
•5tive d riotfiä a été déjà poursuivi pour ten-
Ut ac ® v °i . En raison de son jeune âge il
ï>e°t et COmme ayant agi sans discerne
!<War .rern * s à sa mère . Mais voici,, qu' ilreo(i0n ait à nouveau devant le tribunal cor-
taoQtre 6 SoUs ' ii-ulpation de vol d'une"e' 0Q 6n argent appartenant à M. Lar-

K |' au i''De j ,. '.eQ c9 , la mère elle même demande
i." e > d an '" 0D Pour l'enfant « enfermez-le , dit "' ijç'e maison de correction jusqu'à
flftiéii aQS aa m °i QS apprendra t-il'e dp 61*" ^0Ur ma part je ne puis rien

3r Ce " méchant drôle »
est acquitté .

0ia'lle?tV'oWssons — Gaston Ponson-
®>icil " gne Boudou , âgé de 14 ans ,J ont i ' e9 * Montpellier , comparaissent de-
II de Uûa ' correctionnel sous l' inculpa?al?asi V ° ' ^ une casquette à l' étalage du

Sx ® * Aux Trois François ». 2e vol de
i v ol j. çons à l' étalage du « Sans Pareil ».
M'étai UQe b ° ' ,e de cirage et d'une brosseGain *e ^ es " Nouvelles Galeries /;. Louis
!e SS i 0Q ®e . 28 ans , ayant été trouvé en pos-
toOini ; • l a brosse volée , est inculpé de

Par recel .
GHill a j,QnQai'l6 et Boudou sont acquittés ,

est condamné à six jours de
j, 80 sursis .

K'ûoent'r*nanger à la Jtnrimiitelte .—ïfles Houcour°ula , Joseph Imperato et\tain MJnconi - , ro' s J eunes geDS d' une
® d années , tous domiciliés à Cette ,

ÎJIpati ai3s®nt devant le tribunal sous l' in-2 ' Li Q D de vol de 3 poules au préjudice de
i »-x , rois inculpas avouent . L' uuî6, Hes . d'ailleurs le récit du vol , en ces
5°1s Do (( Dans l' après-midi du 10 août
» M. rU ^ 'iQQS aperçus que le poulailler-
6 à soyTy  r contenait de la volaille gras:?4î re J . ait « Voilà, qui ferait bien notre

fai- 1DQes nous , quelle noce nous pour
Ss jy re à la baraquette . Dans la nuit

0Qs Un peu ivres . Lorsque nous
iffticii g 3 yers une heura du mitin devant le

Do , b M. Lingry , je ne sais quel dia-
QiïlParer H P°Ussant ' l' idée nous vint de nous

m e s poules , nous escaladons le mur
° nt imes sur un petit toit et de li

Niai ii p° at <îns dans la cour où se trouve le
t '* 8 a 8 nous emparons de troisà' ae' S' o ' ^ ormai ent sur ' cur perchoir . NousV L"s ces volatiles que nous allons ca-
v.° ls fai Ulte dans un couloir . Le lendemainp ,s.° Ds bombance à la baraquette de

Ja d 0 i ,aiona dier .i 'Q f?ê q 5 n ' re ce P e ndant que nous n'avons
3a Dt deux pjules , la troisième nous
hC » ocou VOl6e 8
a ^ois J°ula et Minconi sont condamnés
'iitté P r ' son avec sursis , Imperato est

J^r ç'V ew"M ® Inanité . — Gérome Bon
. v 6c s [ c°ndamné à 15 jours de prison

i e ,? ls Pour avoir insulté à Port Juvé-
renaeni le ,UIeiîE* nt Vivard , des dragons , au

"û h °u 1 on retirait de l'eau !e cadavre
ra 8on .
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- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

La Traversée de l'Afrique
en Automobile

Londres , de notre correspondant : le lieu
tenant Paul Graetz , M. Von Rosder et leur
chauffeur sont partis de Daressalaan le 10
août dernier en automobile pour parcoerir
une partie de l' Afrique .

Ils sont passés à Moregoro , Makasasoppo,
Kilossa .

Ils traversant actuellement une des régions
les plus montagneuses .

Le Vote par Correspondance
Paris , 27 août , 11 h. 35 m. — La Cham

bre Syndicale des forains demande la fa
culté de voter par correspondance justifiée
par leurs déplacements incessants .

La Production du Sucre
de Betterave aux Etats-Unis

New-York , 27 août . — Pendant la saison
de 1906-1907 la dernière campagne des fa
briques américaines de sucre de betterave
a été extraordinairement productive ; le
rendement a , en effet , dépassé de moitié de
celui de la saison précédente .

Les chiffres globaux accusent une pro
ductive ; le rendement a , en effet , dépassé
de moitié de celui de la saison précédente .

Les chiffres globaux accusent une pro
duction de 433.010 tonnes contre 283.717
tonnes , soit , par rapport 1905 06 une aug
mentation de 189.293 tonnes ou 52 112 010 .
La superficie sous culture était , d' ailleurs .
il est vrai , de 58.457 acres soit 17 , 1 Û|0
plus éiendue ; et 1 on comptait aussi , d' au
tre part , dix fabriques de plus en activité .

Alors que le rendement moyeu en sucre ,
pendant les trois dernières campagne était
de 0.79 ; tonne par acre , celui de la saison
1906-07 s' est élevé à 1.06 tonne soit une
augmentation de 37 Oj0 .

Le Montana , le Kansas et l' Arizona 6tant
entrés en ligne de compte pendant la der
nière campagne , le total des Etats de IU-
nion , producteurs de sucre de betterave , est
donc maintenant de 16 .

La production pendant 1904.05 était de
209 722 tonnes , en 1903 04 de 208 135 ton
nes et en 1902 03 . De 195.463 tonnes .

Congrès des Métallurgistes
Paris . 27 août , 10 h. 30 m. — L' Union

Fédérale des Métallurgistes tiendra son Con
grès auquel à Paris du 19 au 23 septembre
prochain . Parmi les questions à l' ordre du
jour se trouvent : |

Décentralisation des Congrès Fédéraux ;
Suppression du travail aux pièces ; journée
de 8 . heures ; installation hygiénique des
ateliers ; les subventions municipales aux
syndicats .

La Crise du Soufre
Palerme , 27 août . — Dans la dernière

semaine il a été vendu pour sept millions
de soufre ; la crise tend à diminuer .

Les Ivènements du Maroc
Saint-Sébastien , 27 août .

Le gouvernement a télégraphié à son mi
nistre à Tanger . l' ordre de faciliter dans la
plus large mesure l'établissement de 1 ho-
pital destiné aux blessés français et espa
gnols , que le baron de Rothschild va ins
taller à Tanger .

UN EMPRUNT DU MAGHZEN

Tanger, 27 août .
Le maghzen ayant besoin d'argent pour

payer la solde arriérée des soldats de la
garnison de Tanger , s'est adressé à la Ban
que d' État pour une avance de 100.000 fr.
La Banque n'a pas refusé de payer , mais a
demandé des délais .

Comme l' argent faisait un pressant be
soin , une démarche a été j faite auprès de
la légation de France par Mohammed-El-
Guebbas pour lui demander de désigner
une banque susceptible de faire l'avance .
La légation a désigné la Compagnie algé
rienne , qui a accepté et autorisé la suc
cursale de Tanger à avancer la somme
par acomptes .

Le premier acompte a été aussitôt versé ,
le reste sera fourni après un minutieux
contrôle des dépenses que fera le comman
dant Fournier , chef de la garnison , lequel
rentrera mercredi . Cette somme a été prê
tée sur la garantie personnelle des mem
bres ccmposant la délégation chériflenne .

LA SITUATION A FEZ

Tanger , 27 août .
Des nouvelles de Fez datées du 23 con

firment que la colonie française se prépa
rait à quitter la ville le lendemain 24 . Mais
on assure ici que la mission militaire fran
çaise n' est pas partie en même temps que
les autres Français et qu' elle est encore
dans la capitale . Quant à la colonie alle
mande elle doit quitter Fez demain et se
rendre à Larache . Les Allemands seraient
aussi les derniers européens qui partiraient
de Fez , à moins cependant que la mission
militaire française ne les ait pas précédés .

INQUIETUDES DES MAROCAINS
Tanger , 27 août . — Dans les milieux of

ficiels indigènes de Tanger continue à ré
gner une certaine inquiétude dans l' avenir ,
bien qu'on n' ait pas encore , dit -on reçu l' a
vis officiel de la proclamation de Mouley-
Hafid . Le bruit continue à courir que les
ministres chérifiens à Tanger auraient en
voyé aujourd'hui un courier à Fez pour de
mander des instructions etsavoir si le magh
zen est toujours au pouvoir .

L' ENTENTE DE NOS TROUPES

Paris , 27 août , 11 h. m. — M. Bourdon ,
envoyé spécial du « Figaro » à Casablanca ,
dans sa dépêche d' aujourd'hui , datée du 25
août , signale la célérité avec laquelle les
marins des navires de guerre ont effectué
le déchargement , cependant considérable ,
du Vinh-Long . Ce déchargement , en effet
n'a duré que de cinq heures du matin à
trois heures de l'après-midi .

A cette occasion , M Bourdon signale éga
lement la parfaite entente qui n' a cessé de
régner entre l armée et la marine , contrai
rement à la légende qui veut qu' elles se
guettent et se jalousent . A l ' appui de son
assertion , M. Bourdon cite entre mille au
tres preuves quotidiennes , celle que fournit
l' échange des télégrammes que voici , moti
vés précisément par le déchargement du
Vinh Long . Du général Drude à l ' amiral
Philibert , le chaleureux télégramme que
voici :

« Reçu votre télégramme au sujet du dé
barquement du Vinh-Long . Vous remercie
et vous prie de transmettre à tous mes sen
timent de vive gratitude pour l' affectueuse
camaraderie dont la marine fait preuve à
l'égard du corps de débarquement »

A ce remerciement , l' amiral Philibert a
aussitôt répondu :

« Je suis profondément touché de votre
cordiale dépêche , que je ferai connaitre aux
bâtiments , trop heureux de vous être utiles .
Nous regrettons tous de ne pas partager les
dangers avec vos troupes que nous aimons ,
dont nous admirons le bel élan et les succès .

Cet échange d'aimables et justes propos
atteste , dit M. Bourbon , chez les deux chefs
une égale humeur et un souci pareil d' as
surer la parfaite communauté de leurs efforts
leur tâche commune .

GRAVES NOUVELLES

Tanger , 27 août . — J'apprends que Mou-
ley-Hafid après avoir formé un nouveau
maghzen , a ordonné au caïd Omar-El-Med-
jad . de se rendre à Mogador avec une forte
escorte de cavalerie .

Le nouveau sultan qui se trouve à Safi ,
se prépare à s' opposer à l' arrivée de la tri
bu Siowia , à laquelle appartenait la mère
du sultan actuel .

Une grande excitation règne parmi les
Kabyles qui se trouvent dans ia circons
cription de Tétuan .

On craint de très graves conséquences à
la suite de la défaite de Bouchta-Bahdadi
par les partisans de Raisouli '

J' ai reçu la nouvelle officielle , en effet ,
que le ministre de la guerre , El GueLbas ,
craignant la mobilisation des tribus Kabyles
autour de Tanger , insiste auprès des vieil
les autorités nommées par Abdul Aziz afin
qu' elles cèdent la place aux partisans de
Mouley-Hafid .

Les nouvelles apportées de Casablanca ,
disent qu' un combat de trois heures a eu-
lieu dans la banlieue dela Ville Les Maro
cains ont été repoussés avec de grosses
pertes .

LA REVOLUTION A F£Z

Londres , 27 août . — L'agence Dalziel
publie le télégramme suivant :

« Le situation est grave à Fez . Des senti
nelles ont été placées en différents endroits
de la ville , notamment auprès de la demeure
du Vizir . De nombreux agitateurs annon
cent la proclamation du nouveau sultan .
Dès qu ils sont arretés de nouveaux surgis
sent qui les remplacent . Un régime très ri
goureux a été institué à Fez , et le gouver
nement prend les mesures les plus sévères
pour prévenir ' une révolution ».

NOUVEAUX RENFORTS
Oran , 27 août , 10 h. 25 m. — Une bat

terie d'artillerie de campagne de Constan
tine vient d'être mobilisée par ordre mi
nistériel . Elle est dès à présent prête à par
tir pour le Maroc .

Le ministre de la guerre a en outre de
mandé au commandant du 19e corps , le
général Servières , de tenir prêts tous les
renforts dont il pourrait disposer pour le
Maroc .

Réservistes
Antimilitaristes

Tourooing , 27 août . 11 h. 15 m. — Un
fait grave s'est produit àla gare centrale de
Tourcoing . Un peu avant le départ du der
nier train fixé à minuit , 200 réservistes
d' infanterie stationnaient dans la salle ' des
Pas Perdus et sur la place de la Gare . L s
militaires se mirent à entonner des refrains
révolutionnaires dont le « Drapeau rouge ».
Ces chants attirèrent des civils qui s' uni
rent aux soldats . Un des nouveaux venus
se plaça au milieu des réservistes et se li
vra à des excentricités déplacées , tandis
qu il battait la mesure , tout le monde enton
na l '« Internationale ».

Plusieurs voyageurs indignés de cette con
duite s approchèfent des soldats et essayé
rent de leur démontrer que ce qu' ils chan
taient n était pas en harmonie avec l'unifor
me dont ils étaient revêtus Un fantassin
de l'active survint et déclara : c Ce sont des
réservistes , ils sont presque tous comme
cela . »

Lorsque les portes donnant accès sur les
quais furent ouvertes , les réservistes prirent
placJ dans les compartiments et une fois
installés recommencèrent à chanter l ' « In
ternationale », la « Carmagnole » et le
a Drapeau rouge u. Beaucoup de voyageurs
manifestèrent hautement leur indignation
jusqu' à ce que le train se mit en route .

Dans un compartiment de troisième clas
se une bagarre se produisit entre quatre
so'dats . dont deux de l' active . Ur de ceux
ci , en présence de ce qui se passait , 'voulait
empêcher un réserviste de s' installer à ses
côtés .

Il est à remarquer que les soldats de 1 ar
mée act ive du reste peu nombreux , ont vi
vement protesté contre l' attitude des réser
vistes antimilitaristes . Une enquête est ou
verte sur cette affaire .

La Qonférence
de La $aye

La Haye , 27 août . — L'Autriche Hon
grie après les Etats-Unis a déposé aujour-
d'hui une nouvelle proposition sur l' arbitra
ge obligatoire . Cette proposition consiste
en une résolution dans laquelle la conféren
oe reconnaitrait d'abord l' applicabilité du
principe de l'arbitrage obligatoire pour cer
tains traités internationaux , ou parties de
traités . Mais comme il s'agit surtout de ma
tières techniques , et que la conférence n' a
ni les connaissances techniques , ni le temps
nécessaire pour approfondir cette matière , la
résolution veut laisser l' étude spéciale tech-
niqae préalable aux gouvernements , qui se
communiqueraient le résultat de cette éta
pe , dans un délai d' environ un an , par l' in
termédiaire du gouvernement des Pays Bas
afin de pouvoir arriver sur cette base à des
stipulations définitives .

Les Accidents
d'Automobile

Paris , 27 août , 11 h. 35 m. — Le minis
tre de l' intérieur vient d'adresser aux pré
fets une circulaire relative aux accidents
causés par la vitesse excessive des automo
biles Il les invite à ouvrir une enquête au
sujet de ces accidents .

L'enquête sera poursuivie dans les villes
et dans les campagnes d' une façon ininter
rompue durant un mois et demi , soit à par
tir du ler septembre prochain jusqu'au 15
octobre inclus .

Il n' y aura pas seulement lieu de relever
les dommages personnels dont autrui a
souffert, mais aussi les accidents dont les
seuls conducteurs ou chauffeurs ont été les
victimes plus ou moins atteintes par suite
d'une cause quelconque .

Dans les campagnes , la. participation des
gardes-champêtres des maires dans les com
munes dépourvues de garde-champètrs , et ,
si possible , des cantonniers mieux placés
que qui que ce soit par leur état pour cons
tater tout ce qui se passe sur les voies de
communication , pourrait être très utilement
requise . Ces auxiliaires prendraient note de
tous les accidents de personnes qui n' au
raient pas donné lieu à l'intervention de la
gendarmerie et remettrait à celle-ci , les cons
tatations effectuées .

Le Roi de Grèce à Paris
Paris , 27 août , 11 m. — Le roi Georges

de Grèce , venant d' Aix-les Bains , est arrivé
à Paris hier soir . Le roi a été salué à sa
descente du train par le prince Georges de
Grèce , sou fils ; par M. Delyanni , ministre
de Grèce à Paris , et les membres de la
légation : par M. de La Boulinière , minis
tre de France à Athènes , l' amiral Four
nier et le préfet de poiice . Le roi ne séjour
nera à Paris que deux ou trois jours , il se
rendra ensuite à Copenhague , où il restera
un mois . Après quoi il fera à Paris un nou
veau séjour .

Le Chrysanthème
Présidentiel

Paris , 27 août . 11 h. 15 m. — Le Pré-
sideut de la République viendra à Paris
dans la journée de jeudi 29 courant pour
recevoir solennellement de M. Kurino , am
bassadeur du Japon , les insignes de l'Or
dre Impérial du Chrysanthème qui lui a
été conféré par l' Empereur du Japon .

Il repartira pour Rambouillet aussitôt
après la cérémonie .

Les Troupes du Rogui
Oran , 27 août . — D' après des nouvelles

reçues d'Oudjda , le Rogui se trouverait à
Sélouan avec une partie de ses troupes .

Une colonne de ses partisans serait à
Mezzoudja , à trois kilomètres de Mellila .

Les troupes Chérifiennes seraient à Dzi-
ras et à Mohamœèdès .

Les Traites
de Commerca Brésiliens

Rio , 27 août . — Le congrès examinera
la proposition du baron Rio pour l' éta
blissement de nombreux traités de commer
ce avec les puissances , particulièrement
avec la France .

Essais de Canons
Venise , 27 août . — Les forts de Lido ont

été armés de gros canons à grande portée ,
dés essais viennent d'être faits avec cette
nouvelle artillerie devant le général Ponza
di San Martino . Toutes les vitres des mai
sons d j Lido ont été brisées .

Le Sans fil
de Russie au Jepon

Wladivostock , 27 août . — La Russie et
le Japon ont l' intention de se joindre a
travers la Sibérie par la création d' une
ligne de télégraphie sans fil . _

L' un des postes sara établi à Wladivos-
tock , l' autre à Zurugga .

Ce projet a déjà été soumis aux Cham
bres de Commerce et si sa mise à exé
cution est décidée , elle détruira le mono
pole des grandes lignes télégraphiques .

Le mo entre le Japon et U Angleterre ,
par exemple , qui est actuellement tarifé
6 francs 25 , ne sera plus côté que un franc
— Le Presse Associée .

Le Budget de l'Indo-Chine
Paris , 27 août , 11 h. 10 m. — Les ré

sultats définitifs du budget général de l' In-
do-Chine pour l'exercice 1906 sont les sui
vants : Dépenses payées 27.516 236 piastres ,
recettes 27.229 744 piastres . Déficit : 286.494
piastres .

Sous le feu
d une batterie

Bourges , 27 août il h. m. — Les artil
leurs du 37a faisaient , dans les environs
de Dun-sur Auron , des tirs sur des objectifs
disposés en plein champ et le commandant
de la batterie avait pris toutes ses dispo
sitions pour assurer la sécurité des pas
sants .

Des estafettes avaient , dans ce but par
couru les environs , mais les cavaliers n'a
vaient pas aperçu une automobile qui se
trouvai } en panne à quelques centaines de
mètres des buts visés .

Les touristes qui l'occupaient trompaient
leur attente en dégustant un excellent dé
jeuner , lorsque shrapnells et obus se mirent
à siffler à leurs oreilles ,

C' était la batterie de 75 qui reotifiait son
tir. Nos touristes aussitôt de se mettre à
plat ventre , et moitié rampant , moitié mar
chant dans les fossés de la route , arrivè
rent en vue de   batterie .

Poignée de Nouvelles
Paris , 27 août , 11 h. 25 m.

Poitiers . — Le train des pélerins allant
à Lourdes est entré en collision avec une
locomotive à Iteuil , vers 4 h. de l' après-
midi . On ne signale pas jusqu' ici de bles
sés . Un train de secours , vient de partir
sur les lieux de l'accident où la voie est
obstruée .

Clermont-Perrand . ->■ La gendarmerie
a arrêté à Gendrié l' acrobate ambulant
Welss , qui avait tué il y a quelques jours
d' un coup de fusil un directeur de
cirque à Surgères .

Lille . — Un nommé Defer , âgé de 25
ans , a frappé son père de deux coups de
couteau parce que ce dernier lui refusait son
consentement pour son mariage . Surpris
par son trère au moment où ; il s' acharnait
sur sa victime , Defer fût lui-même frappé
d' un coup de couteau à la tète . Son état est
très grave .

Bruxelles . — Dans le but de voler , des
malfaiteurs jusqu' ici inconnus ont mis le
feu dans un magasin de soieries et ont pro
fité de l' incendie pour prendre une somme
de 35 000 francs en billets de banque . Une
enquête est ouverte .

Yssingeaux . — Une dame Mètreest tom
bée par la fenêtre '!e son appartement , si
tué au 2e étage . Elle est morte sans avoir
repris connaissance .

Vienne . — On mande de Marienbad que
M. Crozier , ambassadeur de France , arri
vé à Marienbad, a dû être reçu en au
dience aujourd'hui par le roi Edouard VII .

Ottawa . — Deux mille cinq cents employé»
de filatures de Montréal qui s'étaient mis en
grève sur une demande d' augmentation de
salaires de 10 0;0 ont repris le travail Leurs
griefs seront soumis à 1 arbitrage .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 27 août , 3 h. s.
On nous téléphone :
De Bordeaux : Le corps de M. Gahen a

retrouvé , à la lin de la journée , sous les
décombres d'un fourgon . Le cadavre est
très peu abîmé ; il portait seulement une
légère plaie à la tempe .

De Poitiers : Un train de pèlerins allant
à Lourdes, est entré en collision , à Ixeuil ,
avec une locomotive , vers 4 heures de
l' après-midi . On ne signale pas d'accident
de personne Un train de secours vient de
partir , car la voie obstruée .

De Bordeaux : Cette nuit , une forte émo
tion a été causée dans la ville par l'annon
ce que les Chantiers et Ateliers de la Gi
ronde étaient en feu . On a pu circonscrire
l' incendie de telle sorte qu'un hangar seu
lement a été détruit . Le feu avait cepen
dant gagné un torpilleur achevé qui doit
être lancé incessamment et qui a été un
peu endommagé .

- fëin de notre Zervioe spécial »

AVIS D' OPPOSITION
,Vente par Madame Veuve II .

SEKAN , épouse en deuxième
noces de M. Louis Ml'TON , et
par ledit M. METON , demeurant
à Cette , d' un fonds de camion
nage , à M. Ferdinand-Marius
S KRAN , demeurant à Cette , 9 ,
avenue V ictor-Hugo . Oppositions
à huitaine , chez ce dernier .

BULLETIN FÎNÂNCSËR
Paris , 26 Août .

Le calme relatif que l' on constate au Maroc ,
d'av.tre part la meilleure tenue des places étran
gères , réagissent sur notre marché , dont les dis
positions sont moins mauvaises . Notre rente
s'est relevée à 94.55 . L' Extérieure se raffermit k
90.90 . Le Turc maintient son niveau de 94 . Les
fonds rnss98 sont fermes , mais sans plus . Une
amélioration sensible se fait jour dans la tenue
des actions de nos chemins , au fur et à mesure
que s' eflace le double cauchemar du rachat et de
l'impôt sur le revenu . Le Rio est à 1850 . Nous
trouvons la banque Franco-Américaine à 525
C'est un prix d'attente , qui recommande aux por
tefeuilles une valeur d'avenir . Au milieu des sou—
bressauts continuels des valeurs cuprifères la
fermeté de l'action El Magistral Copper autour
de 70 , est caractéristique de la valeur de cette af
faire .

Pour avoir tout renseignement relatif aux va
leurs amenc Famensc , i eilr suffit de s'adresser par lettreau Bureau teinamner de la Presse Française , 42,broadway New York .

Speetaeleç GoigeFL
Kursaal Cettois . — Ce soir, Mardi 27 Août

Denise et La Chemise .
Demain

Le Fils surnaturel
Tous les jours , de 5 h. 1 12 à 7 h. 1[2 , Grand

Concert symphonique sur la terrasso du Kursaal ,
sous la direction de M. H. Bessière,
llll ,,, anurn__

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

ED . SOTTANO Successeur de A. CROS .
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REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — l'aris

41 bis rue de Chateaudun .

Véritable Absinthe .supérieur
T\\( „ fîL T.  nî'   3 - Pi *?H Î.Ê   f;i- H

v I*.

Négocia-t à IlOMANS ( Drfme )
Médailles aux Expositions de Paris ,

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

CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nadt..

JÏNKOUR

ERS ONNE:

ft3 MÉDAILLE?? KT DIPLÔMES D HOWNTR

Médaille d' Or /
Exposition Universelle Parts i 900

GRANDE MARQUE

Liqueur
du

Mont /

/ laventefl
en 18'F

'Ionique et

*  '_*¿ .:f=_  < ?/
FENOUILLET

AVIS IRES SERIEUX
Toutes les personnes qui '-V-

sirent. i ro une sta'iou t 1 e r ■ ; o v
léyiatii r'" erre d i r. etc. .. ont in
térêt s' ;vIr.'8P0 • à Pâris-Rapide ,
65 , lui ! il ; !: i:-helioi), l' aris , uni leur
indiquer a (t jTfyiirerii les lEtablissc-
ments , Villas , l!ù!e !-', les indications
de toutos les excursion », t-pcctnclcK ,
etc . pour leur séjour .

Itinéraires des parcours cliemi-i de
fer , automobiles , Correspondance
délivrance des bille's , etc. ..

Dans tous les hôtels . établisse
ments e ' vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foi able sus meilleu : es conditions .

r i'1 r
i'OUDI'.f

/. ÂLE i V i LOI
vï?ir

•V >fl I 'f H4 v# '«M-»

VFYf Dï WVC et rou 8'es ^ es cô -
VlilU lLAîllO toaux fie Roqu -
favour , huiles viorjf ; s de Provenre
provenant d octement do l A pro-
pritiic . l' onr prix reiipcigupuienls
s' ydiT.sfM ,fi M. HKRNAki ) TKt)U-
VA1N . C' 5 , - îuc Richelieu , Paris .

affaire îrès IiitÉressanie
et sans aléa pouvant rapporter gros
bénéfices . Apport francs .
S'a resser >u M IiliRNARD TROU-
VAIN , 05 , rue Richelieu , ' ar   

CAPITAUX IIEIÂSIIÉS IZ
sieurs affaires sérieuses et s us aléas .
Écrire pour i enseiînfiments à M.
BERNARD TROUVAIN , G5 , rue
Richelieu , Paris .

0» DKMANDK SSZX*
v. r er 50.00'.) francs pour une af-
fai e de tout icpos . Écrire à M.
BERNARD TROUVAIN , t5 , rue Ri
chelieu , Paris .

Une erreur journalière consiste à prendre pour
des ASTHMATIQUES une foule de gens
atteints de maladies bien différentes , telles que
vEmphysème, la Tuberculose, ie Catarrhe
bronchique , v Oppression cardiaque ,
rénale ou digestlue, la Toux nerveuse, etc.

Contre toutes ces affections , et surtout contre
l'Asthme ( la maladie oppressive par excellence), les

CIGARETTES et la POUDRE ESPBC
donnent des résultats merveilleux et constants.

si

OOnTRn i

Vertiges
Eoanouissements

Maux de Tête
Digestions pénibles
Dyssenterie, Congestionv   

Grippe, Influenza.
Quelque» gouttes sur du sucre rétabliront

l' équilibre du systâme nerveux ébranlé par un
coup , une chute , une émotion .

ÉVITER LE8 CONTREFAÇONS

Morbl oon eloquentLi

rtmedtls carantur

Un produit capable do rendre des tôrvicos
doit  se faire connaître

'" NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

' L' EFFET EST IMMÉDIAT , LA GUÉRIS0H CERTAINE
(Nombreuses attestations ). —Prix : 2 fr. 50.

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
F. MONSARRAT, phen-chtc, REVEL (Hte-Gno ).

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

« UN DOYEN I
M. Adrien FAUGBRE , le doyen des 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
VOtyginée Cusenier,_ M. Faugère est l'un des plus
gai» et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait à si juste

URvosCHE¥EUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

Rl GENÊEÂÏEOP ANTISEPTIQUE dont la RENOMMÉE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

P ;() T7 HP argent sur signatare .Ì iliJu 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lalayette , Paris (25 » année). Ne
pas confondre .

Toutes les Personnes qui dé
sirent emploi , Paris , Province.
Étranger . Écrite PARIS - RAPIDE ,
G5, rue de Richelieu , Paris .

ZEIÏ1ÂS." DARTRES
Un Remède Unique !

\ l' Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
•f, Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons *
it , " ou ùe toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE
|jÉ _' * * îJiîPS^SSER est le remède incomparable qui soulage dès la première !,
► application et qui guérit radicalement . C' est le traitement le plus efficace , le

' moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous S
g-" son action hienfaisanle , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , lest 4 * Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison . % ■> |
t A attestations par Milliers. '1

a a * i
Monsieur, | jg'' J Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma nua:v J deux jimbi's et lous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant . •• |S , 2 lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est, grâce a ce 3

f .     précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais L'*'''* -Û\ attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultai obtenu par s
f d l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeur J
4^ dans les jambes , plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal .

IJ mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EAU
.. , J PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. M"e LAKCIIER ,   

Le 2 niai l'J05. Directrice de l'Ecole libre de Prémesques (Nord), .I'-- | Aucune maladie de îaPeau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.
v" . | 3 fr. 50 dans toutes les honnes pharmacies ,  ; `;¿ » 1f s oa 3 fr. 80 f° contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN. $ _ j
1 1 Brochure Illustrée adressée Gratuitement. ^*'1

I n. b - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER A
IL»>I RIEW NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE,

S'adresser à G. GILLOUX , 19 , Av. Gambetta , à BEZIERS , Conees . pour l'Hérault .
Dépôt à MONTPELLIER : Pharmacie GELY, rtm do la Logo
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS, 8, rue de l'Esplanada

La voilà bien la preuve Que
L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

CTATTCTTfTI ( 5i ,923 Lettres reçuesOlAllbliUUU 49,54 2 Traitements suivis
DE L ANNÉE ( 49,507 Guérisons îadicaîes

GUÉRISONS RADICALES DE TOUTES les MALADIES
SANS MEDICAMENTS Ni APPAREILS

Â TOU
[ Une consultation parfaite de 6 pages, discrète, particulière et

rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dictée de
SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES BE LA FACULTÉ DH

MILLIERS D'A TTESTA YE&&3S
NULLEMENT SOLLICITÉES, envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissants

qui avalent tout essayé sans résultats . (Adressas riaoureusamaiit cjrac tau).
Lisez attentivement se questionnaire auquel vous n'avez à répondre q;;e par

oui ou par non ou en peu de mots . Détachez-le après l' avoir rempli et reto u-rez-ta
à rmrsTHE'SJT tïnevsåmétaSSES.» "■ *•' u cl > CHY , PARS
Paris , et vous recevrez discrètement une consultation ABSOLUMENT
GRATUITE détaillée et parfaite, du Docteur Spécialiste pour votre cas.
Pour M profession

département,.
par .

| QUESTIONNAIRE - (O.S. )
v Quels sont : Votre âg-e , votre taille et votre poids ? •

fj w Voire teint est-il clair, frais, jaune ou pâle ?
3° SouUYez-voiis de la lête, à quelle place ?
4' Voire langue est-elle chargée ?
.v M;inge / -vous beaucoup ou peu, buvez*vons beau*

coup ou peu ? '
Il (> Digérez-vous bien ou mal, avez-vous des aigreors
o ou des renvois gazeux ?l y Allez-vous régulièrement à la garde-robe, combien

W de fois par jour ?
j S° Dormez-vous bien ou mal , longtemps ou peu?

o* Avez-vous des rêves ou des cauchemars ?fi» io' Quel est votre caractère, gai , doux ou emporté»
g avez-vous de la tristesse, des idées noires ?3 ir Êtes-vous plus fatigué en TOUS levant qu'en TOUS

'.-« couchant ?
§ i2° Vos jambes sont-elles enflées ?

i3* Avoz-vous des maux de reins ?
i.\* Êtes-vous rhumatisant, goutteux ?

i3° Avez- vous des palpitations de cœur, de l'essoufflement?
it>* Avez-vous des faiblesses , des étourdissements ou des Ter»

t irfS ?

r;° i oussez-vous , avez-vous de roppressionou des points dou
loureux ?

iS* Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ? *"*"
!9 J antérieures avez-vous eues et si vous en êtes complètement guéri .

Si Vous êtes atteint d une infirmité quelconque, hernies , etc. SI vos parents ont eu la môme maladie
que vous . SI vous avez fait des excàs ou abusé des plaisirs , des veilles ou du travail intellectuel.
Dites -nous ici ou sur une feuiUe ajoutée, de quoi et depuis quand vous souffrez et ajoutez tout ce quevous jugerez utile ? ri s

20® Aux dames seulement. — Les dames donneront des détails complémentaires concernant les époques
mensuelles , r-ègutières et Irrégullères , l'âge critique , etc.

Dans les chroniques graves ou qui nous paraîtront douteux, le malade recevra immédialcmont
avis J invitant a 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 le seul
diagnostic Infaillible ,

Cet étab\ts»efrent au-dessus de tout éloge, cette belle œuvre humanitaire où les soins les plus
dévouai «pot prodigués continuellement et gratuitement à des milliers de malavdes désespérés , abun-
don,(\és QU déclarés Incurables vient d'être l'objet d' une forte subvention qui lui a été accordée pour
prépager partout les bienfaits de cet Institut médical modèle unique au monde.

ESSAYEZ9 EÙRBVEZ et VOUIS W&iRSkEZ B Vous sermz si heureux et si
consolés quand, vous recevrez notre consultation qui est toujours accoinj cicn e
du dernier relevé ete » 05 attestations (adresses exactes), ce qui e
absolue de poire scrupuleuse et parfaite méthode .

SERVICE RÉGULIER DÊ _   _ i   'Bateaux à VapeurBS*
ESPAGNOLS

Entre CETTE et BILBAO et les PORTS INTERMÉDÏ1®^ .

YBARRA& CT de Séville
t ts Hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

U/cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huetva, Virgo, Cart&Sr
La Corogne, Santander, B/lbao. _0El en transbordement à CADIX pour Séville, Gijot , Sat-Sél
et P ASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

S' adresser à B. P OMMIER . C ONSIGNATAIRE , Quai Louis-Pasteur , 9 CETT^ I

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'0UgT
SERVICE RÉ&ULIER EN I RE

Cstle, abonne, porto , Joncn, U Jtatfre et AtVcrj
Cette , Jantes, Saint-Kazaire , jjouen , £e jaVre et

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports , AW»
da NORD, de BELGIQUE et HOLLHHDE

N.-B. — les Vapeurs vont directement débarquer d A\TE$
S'adresser à M. Paul CAFFAREL» Quakde Bosc, à CBTT® '

SiCllTÎ flïÎRAIE M TRANSPORTS MARITIMES AjlP|15
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART OU CETTE- .

sur Oran , Tflger, Bougie , PJji/ ippeuiHe et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

A Hippo/yte NÈORfcei
IIÉ& CETTE - 6 , Quai Commandant-Samary , b ~ ,

Départs directs sur ORAN Mardi» et vendredis de chaque ï ibu1QiP
Un 11 r part chaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE, B '-tg

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENT ^
Oiflrs prasçafs «t lUjlais

COMPAGNIES ESPAGNOL®8
DE NAVIGATION

Senice Régulier et Direct entre CETTE S l'ESPPj
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VA

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermeu
par les vapeurs espagnols>

VILLARËÂL - PMMA - COMERCIO - ANTONIJ 'J
FOUR FRÉT KT PABSAGBB , 8'ADRESSER A M. PEDRO

Conaianata

MATSfN FONDÉE EN 1879

construit» sur place
ROMAINE , "VÉNITIENNE ET] EN TOUS GENRES chers

Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur '
NOMBREUSES RÉCOMPENSES KN KKR A T *'T

I :,!. s CONCOURS , P ARIS Devis Gratuits sar U
—  ^^A/'Jm' "" j J 4 _FA.BIO PELLAÏUN e( S(>S  EV

Domicile el Atelier : f" KT P F LL'k
Chemin de St-Marlin-de-Prunet , M, IviUllII »-*:

Succursale [s 10 , rue «l'Alsace, 1

âPIDABRE ( aveyron)e   
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRtTGIl

Le VICHY du Midi
Gravelle Maladies du Foie , Dyspepsie, Chloro-Kniwie. n*

LOCATÏOV A FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

î Boulevard des Casernes

TELEPHONE N 188 TRAMS ÉLECTRIQUES : J
Gare - Bourse et Bourse-Casernes I

Goûtez une seule fois

Les
MP


