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Notes de l'Expert
j U* TENTDRE MURAJLE (ses débats)

A Ninive ou à Babylone, la plus ancien
ne civilisation occidentale que noue con
tent 0na ' 1 art de la décoration murale parntuifes était arrivé k son épopée, dos
jantuions authentiques , très distincts en-

6ix de tapis mural nous le montre dans
i 'j Plus grand perfectionnement.
ûem 8st pas admissible que ce perfection, «lent ait atteint le même degré dans tou-
» jj parties de l'Orient, savoir l'Asie
tiav re' Mésopotamie, la Perse et les
tii caucasicus Pour créer des tapisseriesinv 'es comme celle de Ninive, le génie
tec1eri 'eur doit avoir pour appui une archi-vv? re m°numenlale .bien établie, mais la
t ntable habitation de l'Oriental est la ten-
t,. facile à déplacer. On peut suivre les
iusn ( de décoration qui en découle
Peu f6 da118 ]e Palais de Ninive ; chez les
res i mo 'Is civilisés et moins sédentai-, ®i la nature de la tente a dû inlluer bien
tioagntaHe sur l'ornementation . Les condi-
1« i *onclamentales restent les mûmes pour
tat ' ' c' ai-ci n' est, pas autre

1 »uu le vieux palais royal de Ninive que
Jours ' a tent° nonia(^ e kurde de noe

Partie intérieure de la tente , faite pour
®Dti Souven ' pliée , n' est par contre, pointl£l r°Priée à des compositions variées ; pour
en 9?Uve rtures qu' on emploie cans ce but ,
CQ "ssage genre gobelins , on s'en tient
sini -6 ,P°ur ies t a Pis de pied à des des-
l'on ni aires géométriques, et même si
font ï! rrive & décorer un mur de pierre, la' la | sie du nomade ne peut aller au delà

' DWScs ' ormes . Les tombeaux des rois
siè iy'' ens C1'eusés d:ms le roc (VIe et Vil*
jç j®8 avant J. -Ch. ) nous en fournissenttrentx cur 'eux exemples , car ils nous mon-(l "t toute la surface du mur couverte d'un

! I®® à tapis géométriques .
les a 1*' l'Islam > également influencé par
s'y a ' IGS nomades , n'a presque jamais pu

i naîrVer au-dessus du dessin à tapie ordi-
S' il e Pour la décoration murale ; à peine
in es' donné au dessin , répété à de courts
qu Galles d'après des divisions géométri-

une direction verticale dans les dé*

arwn Plupar t des dessins sur les carreau "
l'A ■ eux tlc l' AHiambra, des mosquées de
am e M lineure et de l'Arabie , ne sont pas
Diftrt 6 c'1<Se que des dessins à tapis de

Tafiinés autant que le permettrait la
<*wère argileuse d ' un travail plus facile.
Ues décorations en argile vernissée ser-
nt h nous prouver que l'ancien dessin

p ométrique continuait à exister durant
Premier millénaire de notre ère, sur le

quel d'ailleurs nous ne possédons que peu
renseignements utiles .

Bt teS mostlues en style oriental des palaisvj «es églises de Païenne ainsi que dejjonreale et de Constantinople , nous mon. ent des dessins à tapis d'une composition.'^ntique
8ièce moyen-âge en Europe du V° au XV*
foi ' a tiré tout son nécessaire en étoffe
flVi llssées , surtout en étoiles de soie et( 0ri soit de l'Orient proprement dit, soit
[>j, S Païs qui portaient à cette époque l' em-
coelnte entière de la civilisation orientale,
tn l'Espagne et la Sicile , ou Constan-..[Jopie dans i e domaine du tissage artis-
"HUç,

L'importation des soieries diminua, lors-
XIV" siècle, l' industrie séricole fut

Wiblie en Italie, et cessa presque au XV*
cnefi perfection du tissage en Italie et

11 Flandre.
tissage des laines avait eu son déve-

/Ppernent au centre et au nord de l'Eu»
3*e. dès les premiers âges . Pline l'Ancien
[,lerUionne déjà avec éloge les tapis gaulois.
3nfSt 1101,8 de doute que l' on fabriquait chez1 ce qu' il fallait de tapis de pied grossier».

ainsi que les rom-ortures de siège et autres,
si nécessaires dans des maisons difficiles a
chauffer.

On parvint du reste bientôt à confection
ner des tapis ci figures . On sait que l'abbé
de Saint-Flomit, i Saumur, avait (déjà
fait faire par ses moines en 985 , quelques
grands tapis de ce genre , mais on ignore
si c'était de la broderie ou du tissage d'art .
Les modèles paraissent avoir été lout à fait
orientaux. La fameuse tapisserie de Ba
gneux est brodée et non tissée .

Sur la liste des métiers de Paris de l'an
née 1277, il est non seulement fait mention
de tapis sarrasinois, mais aussi d'une cor
poration de tapissiers qui y travaillait en
opposition aux fabricants de tapis nostrés .
Ces derniers ne fonts évidemment que les
couvertures communes et sont considérés
comme de simples ouvriens . Les tapissiers
sarrasinois sont par contre , pourvus de pri
vilèges de toute sorte et dispensés du ser
vice du guet comme les imagiers parce
qu' ils ne travaillent que pour la haute no
blesse et le roi . Ils ne doivent pas employer
de femmes , ce travail étant très fatigant,
ni travailler à la lumière, pour cette même
raison .

Il ressort que les tapis sarrasinois fa
briqués à Paris, ne peuvent pas être des
tapis de pied , mais qu' ils sont plutôt des
tapisseries murales à images tissées. 11
existe une ordonnance de 1302, d 'après la
quelle » une autre manière de tapioierf
que l'on appelle ouvriers en haute lice » ve
nus à Paris de l'étranger selon toute appa
rence, doivent se soumettre aux mêmes
conditions de travail sur la plainte des sar
rasinois .

Nous devons donc considérer les anciens
sarrasinois comme étant en réalité des tra
vaux de gobelins ou de haute lisse . En
1395 encore, on mentionne dans les livres
de comptes de la couronne de France, un
tapis représentant des scènes tirées de la
vie de Cliarlemagne , comme étant tapis sar
rasinois ; même les fameux tapis , Bour
guignons de Charles le Téméraire, près à
Nancy isont nommés sarrasinois ou <de
Turquie dans un rapport curieux du XV'
siècle.

Cela dénote_ clairement qu'au XIII» siècle
déjà il y avait eu en Europe une importa
tion si considérable de tissus gobelins orien
taux que tous les travaux de même nature
étaient désignés sous le nom de sarrasins
et qu'à la fin du XV siècle, quand les Go
belins d 'Europe étaient indépendants depuis
longtemps, le souvenir de l'origine asiati
que n'était pas éteint.

UN PEU DE TOUT

PATIENCE ET I.ONG1 El I» I>E TEAM S
On écrit de Milan — où l on a vrai

ment du courage de se hasarder encore
à écrire après un parei . nr cède it —
qu'une carte postale , partie le 23 août
1876 et adressée à un avocat îa cctle
ville , est arrivée il v a deux jouî' / .i des
tination, au bout , par conséquent , de
trente et un ans. C'était , a ce qu l pa
raît, une carte postale très pressée, ce
quii est fort heureux car , sans cela , elle
voyagerait peut-être -jncore -Elle deman
dait d'urgence des renseignements à
l'avocat , qui aura quelque ma à les
donner, car il est mort depuis quelques
années, et c'est son fils qui a reçu la
carte-

Quelques-uns de nos confrères font
remarquer, avec un légitime orgueji
que notre administration des postes
n'est pour rien -en . cette affaire . i. e re
tard incombe tout entier à l'administra
tion italienne. Chez nous , assurément,
les choses ne se seraient pas passées

ainsi , et notre service postal csi beau
coup mieux organisé : il arrive qu'une
lettre peut avoir trente et uir a , i. de
retard, mais alors on ne la distribue
plus .-..

LE TOUR DU MONDE EN 40 JOURS

Quand on reprendra, au Châtelet,
l'amusante pièce de Jules Verne, il fau
dra désormais en changer le titre , et
l' ii . trépide Philéas Fogg fera bien de
ne p/!us trop insister sur son itinéraire
un pou démodé . Il y a beau temps ju'on
ne fait plus le tour du monte en quatre-
vingts jours , à moins, bien entendu , de
vouloir le faire à pied . D'autres records
sont venus se substituer à celui de Phi-
léas mais le dernier, croyons-nous ne
risque pas d'être Battu de quelque
WiUl£5« , i L'i ! i • i •. j

C'est celui du lieutenant-colonel an
glais Bumley Campbell qui a a nus — a
ce qu'on dit — que quarante jours _pour
accomplir la légendaire raiidunnet ." Par
ti de Liverpool le 3 mai_a 7h.20 du soir,
il rentrait a Douvres le 13 juin , à'i h. 50
de rapres-midi . Il avait passe par Que
bec , Vancouver, Yokohama, Tragurd,
Vladivostok, Irkoustk, Moscou, Ben n ,
Osiende . Pour ne pas s embarrasser
d'excédents de bagage.il n'avait avec lui
qu une malle , et son tour du inonue ' ni
elail revenu à 3,750 francs , ce qui n'est
évidemment pas excessif .

Par CxBmipîe. il ne faut pas compter
sur le brave colonel pour narrer bien
longuement, ses impressions de voyage ,
et il est peu probable qu il eu lire un -o-
mail ou une pie.ee de théâtre . l' ai lmit où
il a passé, il a fai l' cITei tl " n - m .e
très pressé , et quant a lui il se souv ent
d'avoir vu o . ni iiC en u ka c.n. c
des gares , e. . cure d :- guio -, el tou
jours des gares .-.

f'mutualité
Casablanca

En modifiant légèrement les vers de
Victor-Hugo ou pourrait dire du Maroc, si
avide du sang français :

1l n'est pas au Maroc ime tache de sang
Qui par l' impunité n' aille s élargissant .
Les massacres du 30 juillet à Casa

blanca sont , en effet , la répétition plus
étendue du drame de Marrakech . De mè-
me que le meurtre du docteur Mauchamp
avait eu pour cause première la surex
citation du fanatisme indigène en pré-
sei ce das expériences de télégraphie
sans fil , il est certain que ce même fa
natisme s'e.t trouvé, à Casablanca , exas
péré par les travaux du port et par la
construction du chemin de fer , considé
rés comme une prise de possession du
sol marocain par les « chiens » de l' é
tranger .

Il est plus que temps que cetle xéno
phobie féroce , particulièrement manifes
tée en gallophobie , soit réprimée avec as
sez d'énergie pour qu'un châtiment in

timide et désarme les assassins encoura
gés non seulement pas l'impunité , mais
par la connivence de leur gouvernement .

Casablanca , Dar-el-Diedâ (la Maison-
Blanche)comme l'appellent lf s Arabes , est

I le port marocain le plus important de
l'Atlantique . Il est situé à 3 0 kilomè
tres au S. O. de Tanger , entre Rabat et
Mazagran . C' est à son arrière pays d' une
exceptionnelle richesse que Casablanca
doit sa grande activité commerciale .

Son port naturel , le seul à peu près
sûr de la côte Ouest , est le débouché
nécessaires de tous les produits fournis
par les fertiles provinces de Tadia el de
Châouïa . C' est de là que le Maroc tire ,
pour la plus grande part , ses maïs , ses
fèves , ses pois , ses peaux et ses laines ;
ces dernières servent à labriquer , à Ca
sablanca même , des tapis depuis long
temps réputés les plus beaux .

L'origine de Casablanca autrefois ap
pelée An fa se perd dans la nuit des
temps . Conquise et rasée par les Portu
gais au quinzième siècle , elle fut rebâtie
par eux au commencement du seizième
et baptisée de son nom actuel . Plus tard ,
abandonnée par les conquérants chéliens ,
elle retomba aux mains des Musulmans .
Le tremblement de terre qui , en 1755 ,
dévasta Lisbonne , la mit en ruines et
elle ne subsista qu'à l' état de hameau
jusqu' à ce que , une quarantaine d'an
née d'années plus tard , le Sidi-Mahomed
ayant concédé à une compagnie espa
gnole le droit d'exporter des céréales du
Chaouïa , elle se remit à revivre à se re
peupler , et elle n'a pas cessé depuis de
prospérer .

Nous disions que le port de Casablanca
est le seul à peu près sûr de la côte
Ouest , mais il ne l'est qu' à peu près ; les
vapeurs y mouillent à un mille de terre
ou un mille et demi et les voiliers à deux
milles . L'embarquement et le débarque
ment des voyageurs et des marchandises
s'opèrent à l'aide de barcasses .

Ces barcasses d'un faible tirant d'eau
peuvent pénétrer dans une petite anse
creusée par les vagues dans la gbordure
rocheuse de la côte et qui est propre-
meut dit le port de Casablanca .

La ville , dont les maisons à toit plat
et sans autre ornement extérieur que des
fenêtres , contrairement à l' usage ™ maro
cain , sont uniformément blanchies à la
chaux , a un aspect bâtard , ni manre ni
européen . Les rues sont relativement lai-
ges , mais très mal entretenues , pleines
de poussière en été et de boue en hiver .
Dans certains quartiers , où les habitants
vivent dans des cabanes en roseaux , les
ruelles tortueuses et enchevêtrées sont
de véritables cloaques . De vastes espaces
sont occupés par les magasins servi ni
d'entrepôts pour les grains, les peaux , la
laine amenés de l' intérieur par les cara
vanes et destinés à l'exportation . L' en
ceinte de Casablanca est faite de hautes

murailles flanquées -de tours de défense
carrées , l' une , celle de la Marine , s'ouvre
sur l'anse aux barcasses, les autres sont
les points de départ des routes condui
sant à Rabat , Mazagan et chez les tribus
de l' intérieur . Elles sont armées de vieil
les pièces d'artillerie servant à saluer l'ar
rivée d'une lettre cheritienne ou d'un
vaisseau de guerre européen Au centre
de la ville , la casbah , résidence du gou
verneur .

On évalue la population de Casablanca
à 30.000 âmes , dont un millier d' Eu
ropéens et 5 à 6.000 israélites groupés
dans le quartier de la mellah . tandis
que le quartier musulman s'appelle ,
comme dans toute les villes marocaines,
la médina . La population musulmane
est essentiellement bédouine . L'élément
maure , lettre , poli , élégant n' y est guè
re représenté que par les fonctionnaires
chénliens et quelques commerçants ori
ginaires de Fez , de Rabat ou de Té
touan . I.e gros de la population se re
crute parmi les tribus voisines .

Casablanca est le siège de quatre consu
lats , ceux de France . d' Ang'eterre , d'Alle
magne el d Espagne et di s vice consulats
el agences consulaires d' Italie , d' Autri
che , de Portugal , de Belgique , de Suède,
de Norvège , de Danemaik , des Pays - Bas ,
de tiîèee , des Etats - U t s et du Brésil .

En I-06 le commerce de Casablanca a
alteint , importations el exportations , le
total de 14.076 472 francs , dépassant
celui de Tanger qui fut de 14 010.606
fiancs . Vo la des chiffres bien précis , et
cependant deux grands journaux français
ne s' accordent plus pour le décompte
de ce commerce par nationalité . Les
• Débats » affirment que la première pla
ce est à l'Angleterre avec 40 à 45 0|0 ,
la France Miivant d'ailleurs assez près ,
Au contraire , le « Temps » nous indique
a\ec une précision de chiffres triomphan
te que la France vient en tête avec
7.648.252 francs , c' est-à-dire plus de
la moitié des échanges .

Jean LANGUEDOC.
♦—

LE CALENDRIER

Auj > nrd'bui Vendredi 10 Août 226 * jour de l' année
St-loch ; den a n : Saint-Septime ; So.eil : lever
4 h. 54 coucher 7 h. 14 Lune : P L. le 23 .

' «t Baromètre

Aujourd'hui Vendredi 10 Août , à 11 heure»
lu iiutt , ainsi <ju on peut le voir ci-dessou»
îotre baromètre marquait 55 ; la hauteur
nsxim » du the raomètre était également de
! 7° ni ipsuus d ' erii .

— 9 —

LE SECRET

de la Marinière
FAB

Koéi GAULGi5

J entendis alors un ricanement, sut!
Met S 10 ''! 1108 Paroles dont le sens com-n'échappa , mais qui furent assez si*|
lUjl . lives pour m'éclairer ; je neiZrfais pas irompé dans mon jugement |ji , gommes que j' avais suivis , bien queant des uniformes français , n' étaient
Sit^s que des copions prussiens . A us-O que je fus tombé , les trois hommes,!
tlV- • fll ' ux due j' observais et celui qui
Poi I* fraPPé, — descendirent le talus
Ul e Assurer que jetait mort . A ce mo-lCQJJ,' grâce à un éclair de l' artillerie et/■"''île j'entr'ouvrais les paupières , je
luf '- aqu 'i le plus jeune d' entre eow ce

("■"' l■il le coslumo de francs-li-
reS |f - I -' 1 physionomie de celui-là m'est
''o'ui°r la mémoire , et je nejjç " tierai pas !... Si le ciel veut que nous
fto s retrouvions face A face , je ne le;
<Je 'Pera point, car Dieu « ei:l a le droit
CoJen eer les hommes , i;ia s il rendra\ te  pt à la France de sa trahîsmi ! j

Le mobile avait achevé son récit .
Thérèr- -?. retournait vers Claire . Ses

regards 'portèrent vers le hublot .
— Oh t î'd-elle.
Une souur moite aux tempes, elle s'é

Rinçait vers l'étroite vitre .
Un grand cri suivi d'un râle la fît se ,

retourner . .
Le nobiJe s'était à moitié dressé , le

doigt tendu vers le hublot, et , brusque-i
ment était retombé en arrière , les yeux
clos, la fa^e décolorée .

La marinière courut à lui , mais, avant]
d'être parvenue à son chevet, écartant

■Claire , elle sortit rapidement de la cabi
ne

— Personne ! cette aventure me boul-
verse . J'&vais pourtant bien crû le voir.-.
Alions , allons , c'est impossible .

ïCïl e rentra.
Le mobile semblait être passé de l 'éva

nouissement au sommeil réparateur.
Son souffle était égal , ses membrs !
étaient souples et tièdes . j

— Pauvre garçon ! dit avec intérêt la ,
jeune fllle , qui avait gardé le silence
pendant cette scène . Nous le sauverons,1
n'est-ce pas maman Thérèse ? j->• Espérons-fe I lépondij la marinière.!
le pense qu 'avec quelques soips et du
repos il sera remis sur pieds <i®ns peu
de jours. Cependant , il serajfutile peut-
Hre (e consulter un médecin .

— Il faudrait aussi prévenir ses chefs.
Je me rendrai demain , dès que le jour
sera venu, à la Maison brûlée, dans es
but. •

— En attendant , ma chère enfant, ren*
Irons chez nous , car je suis fatiguée ...
Toi-même , l' alerte d« cette nuit t' a em
pêchée de dormir, et tu feras bien de te
remettre au lit .

Les deux cabines , celle de Thérèse et
celle du marinier, étaient situées vers
Ie péniche , et se faisaient !
face . Claire et la marinière n'eurent donc
qu'à traverser un étroit couloir pour ren-
trer chez elles , et toutes deux avant de '
s endormir adressèrent d'ardentes ac
tions de prâce à Gelui qui avait permis
quun soldat de Franco fût arraché à la
mort , grâce à la présence de l ' « Engou
levent ». j

... Martial avait suivi tous les détails
de la scène qui avait précédé . Il s' était
une seconde départi de sa prudence et
avait approché sa fgure du hublot . i

i Sa mère et le mobile l' aperçurent en
même temps .

• Il se rejeta aussitôt en arrière , se mit
debout sur le bordage de la péniche el
d'un bond gagna la rive .

| ces mouvements lurent e.éeiilcs avec
une telle rapidité que le, bruit de sa chu
te en terre molle .se perdit dans les der
nières vibrations du cri poussé par '<
blessé .

Il ' se coucha sur le sol ; quand Thé
rèse parut , scrutant les ténèbres . il eut
une minute d émotion . 1-2 e se retira . 11
attendit quelques m ; nu tes encore et ras
suré . il s'éloigna dans la direction de Pa
ris , en prenant toutes précautions pour
qu'une lueur inattendue ne trahit pas sa
présence.

" — Diable , dvable ! mâchonnait-il entre
ses dents . J' ai failli sottement me faire
surprendre . Mais aussi comment imagi
ner no j' allais retrouver ma mère en
cet endroit ! Pah : le danger est passé ...
Tout de mèine, c'est jouer de malheur.
IjUdaa a ce i m.Ot-v ..c ue moulut qu elle
?avise dè secourir, cela n'a pas d' impor
tance et il sera toujours temps d y parer
si le camarade fait le méchant . Mais que
dirai - j e au capitaine , ce soir ? Je ne
veux pourtant pus lui raconter tout ce
que je sais de T « Kngoulevent...» BaJi I
il ici ce s OÏI ' j' aurai bien trouvé quoique
[yO nie . ,

El levant les épaules avec nulilference,
.Martial qui n' avait plus a craindre d être
n perçu de la péniche , poursuivit sa route
il un pas rapide el délibéré . _

Au pied de Notre-Dame de Paris , cette
vieille enfant de lailèee , dont l' entier
développement ne demanda pas moins
d' un cycle de huit iècles , et dont le
front de pi ;" e. semble vouloir servir de
trait d' union entre le ciel et la terre ; a
l' ombre de cet énorme vaisseau cons
truit par la piété à la gloire du christia
nisme , monument gigantesque qui iden-
tifle à la fois l' art français el ta hdéhk
chrétienne ; vaste leimpîe contenant
trente-huit chapeiies , soixante-dix-lnnl
stalles et deux cent qualrc -vinj-l -diX-scpl
colonnes, et qu'éclaire la lumière tami
sée par cent treize vitraux peints ; sous
l 'aile de ces tours dentelées , aux jalou
sies noires , ébranlées depuis le règne
de Louis XI par son puissant bourdon,
4me de bfbnzç pesant treize mille kilo

grammes ; enfouis dans i ombre de ses
ogives grises et de. ses toits d'ardoises ,
tout un réseau de petites rues étroites ,
désertes , noires , silencieuses , semblent
dormir du sommeil profond des nécro
poles . La rue Massillon, commençant-au

el aboutissant à la
rue Chanoinesw', est lune des plus tran
quilles , des plus mortes , dirons-nous ,
de ces voies ignorées du Paris actif et
enfiévré .

A l' époque où se passe ce récit , en
plein siège , la rue Massillon , malgré le
va-et-vient continuel de la garde natio
nale et le voisinage de l'Hôtel de Ville
c I, des casernes , avait à peu près con
servé sa physionomie habituelle . Peu de
gens , sauf les habitants , en petit nom
bre , parcouraient les cinquante mètres
qui forment teute sa longueur .

C'était le lendemain du jouir où se
passaient- les événements que nous
avons raiconiés , ou , pour mieux dire,
k 30 octobre . 1l pouvait être sept heu
rey du malin .

( '' suivre )

 ga  |i j ri] f Tû v v r
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LOCATION DE COFFRES-FORTS
- - A partir de 5 fr. par mois

Lettres de crédit pour voyages
• et stations balnéaires. "



g'our les Canaux tlu Hhutte . —
Dans sa réunion de Nimes le Comité in
terdépartemental a décide qu' un appel serait
fait à tous ceux de nos concitoyens «   la
région intéressée en vue de les inviter à
coopérer à l'œuvre des canaux d' irrigation
dérivés du Rhône .

Les divers groupements agricoles , com
merciaux et industriels ont pour mission
de recueillir le plus d'adhérents possible et
dans le plus court délai .

Il n' est pas inutile de rappeler que le
Syndicat des canaux d' irrigation dérivés du
Rbône , n' est point une société financière et
ne poursuit pas un but spéculatif . C' est le
libre groupement de toutes les initiatives ,
de tous les concours en vue d'un œuvre
doct l' intérêt est capital paur le Midi . C'est
l' association désintéressée de tous les gens
d' intelligence et de cœur désireux d'aider ,
dans la mesuro de leurs moyens , les pro
moteurs du nouveau mouvement en faveur
du projet .

Nous prioas les bureaux des Associa
tions agricoles , commerciales et industriel
les de provoquer et de recueillir dans la
plus large mesure les adhésions parmi les
membres de leur groupement respectif .

D' autre part nous rappelons à ceux de
nos concitoyens qui seraient désireux ^ de
s' inscrire parmi les membres du Syndicat
qu' un exemplaire des statnts et un bulletin
d' adhésion leur sera adressé sur simple de
mande faite à M. Marius Richard , à Ni
mes (Gard )

Tous les adhérents seront convoque » à
la première assemblée générale qui doit
avoir lieu au plus tard le 15 octobre à Ni

D ici là le secrétariat provisoire pré-
paiera le travail matériel d' organisation Ce
travail pourra absorber tous ses instants . Il
est indispensable que noj concitoyens se
rendent bien compte que disouter autour
d' une question n'est pas toujours le meil
leur moyen de travailler à sa solution . C' est
pourquoi ( et aussi tenant compte que l' œu
vre entreprise est de celles qui exigent de
longs mois d' efforts opiniâtres ) le public ne
devra pas conclure du silence momentané
fait autour de la question des Canaux du
Rhône que celle ciest oubliée ou abandonnée .
L' heure des discussions est close . C' est
maintenant le moment du travail qui sera
d' autans plus sérieux qu' il aura été préparé
dans le cahne . Le public a d'ailleurs un
moyen de manifester sa sympathie et son
intérêt au projet des Canaux du Rhône ,
c' est d'adhérer au Syndicat projeté en vue
de cette réalisation

LES FETES
L' ARRIVEE DE L'ESCADRE

Comme nous l'avons annoncé mercredi
soir en dernière heure le « Jules Ferry » et !e
« Desaix " ont mouillé dans le3 eaux de no
tre port vers cinq heures avant hier l' après-
midi à deux milles de la côte au sud du
phare du brise lame .

D?j * de nombreux promeneurs s'achemi
naient vers le môle et toute une escadrille
de bïtesux de plaisance , de barques vo
guait à la rencontre des deux bâtiments
dont les masses imposantes prenaient posi
tion dans l'atmosphère pourpre du soleil
couchant .

M. Lafoot commissaire de la marine
s' était rendu avec sa yole à l'avance du
Jules Ferry qu' il abordait et où il est im
médiatement introduit auprès de M. l' ami
ral Krantz .

Peu après le ( De Clerville) ayant à bord
MM . Molle maire , Prats président du Tri
bunal de Commerce , Coste vice-président
de la Chambre de Commerce , Perraix , com
mandant du port accoste à son tour le «Ju
les Ferrys .

Debout sur la coupée de tribord M. Ves-
co capitaine de frégate accueille les visiteurs
et les conduit auprès de M. le contre-amiral
Krantz .

La réception est empreinte de la plus ai
mable civilité . M. Molle après avoir fait les
présentations adresse au nom de la ville de
Cette les meilleurs souhaits de bienvenue
à M. le contre-amiral Krantz , aux officiers
et aux marins de la partie d' escadre ancrée
dans notre port.

Sur un ton tout à fait cordial une con
versation s' engage M. Krantz annonce à M.
Molle , qui lui demande cette faveur , qu'il
a déjà de son propre mouvement accordé
trois jours de congé à tous les cettois qui
font partie de la division navale .

11 assure que les étrangers et tous les
visiteurs recevront à bord le meilleur accueil
et que toutes les facilités possibles leur se
ront accordées au cours da la visite des bâ
timents . En outre il promet le concours de
la musique du Jules Ferry et la , met à la
disposition du comité de3 fêtes pour rehaus
ser l' éclat des diverses attractions . Avant
de quitter I ? bord , M. Scheydt président du
comité d organisation du concours invite le
chef de la division navale à vouloir bien lui
faire l' honneur d'assister à la grande fête de
gymnastique qui doit se dérouler cette
après-midi sur le terre-plein de l'Avenue
Victor-Hugo Les visiteurs s'en retournent
enchantés de la très sympathique réception
de l' amiral Vers 6 heures et demie les deux
contre-torpilleurs de haute mer le « Dard »
et la « Hallebarde » rentrent dans le port et
s' amarrent dans le vieux bassin .

LA VEILLE DE LA FÊTE
La veille des grandes fêtes a ce charme

spécial qui sait plaire autant que celui de
la fête Elle même . La plus débordante ani
mation mouvemente les grandes artères , met
partout sa note de vie et de joie enfièvrée
et aceélère le train de la vie locale vers un
but qu'on a hâte d' atteindre .

La joie s' est installée en maitresse au
cœur de notre cité , et veillant , à ce que nul
front ne soit assombri , déride tous les vi
sages du bout de sa baguette magique .

Partout , claquent au vent drapeaux et
oriffammes : on met la dernière main a la
mise en place des lanternes et des lampions .
Les cafetiers et les restaurateurs instal ,
sur le champ de bataille leur matériejan ,

et

leur personnel quintuplés Ils se réjouissent
à la vue des étrangers dont le nombre s' ac-
croit d'heure tn heure .

Par ci par là de stridentes sonneries sont
claironnées à tous les échos par les sociétés
gymniques qui , arrivant de la gare , gagnent
leur casernement . Sur leur parcours , la
foule se presse et acclame les vaillants gym
nastes à qui les gamins font jusqu'au bout
de bruyantes et de joyeuses escortes . Les
tambours battent de très allègres ra-ta-plan .

Et cette musique désordonnée reporte
malgré nous notre pensée à ce meeting
monstre de Montpellier dont l' énorme fanfa
re était si colossalement nourrie en clai
rons et en tambours Mais que les temps
sont changés ! c'est déjà de l' histoire ancien
ne t

Alors , sous une joie inquiète et un peu
factice , on devinait l' énervement des poings
serrée , des lèvres crispées et des gestes con
vulsifs . Ici , aujourd'hui , l' on ne sent rien de
tout cela ; la joie qui ensoleille les visages
est universellement franche ; aucune explo
sion n' est à craindre , sinon celle d' une étour
dissantes gaité . Salut , braves et beaux
gymnastes , et soyaz les bienvenus !

LA RETRAITE
La ville est brillamment illuminée . De

tous côtés les sociétés de Gymnasiiques se
portent à travers la foule grandissante à
l avenue Victor Hugo où est fixé le point
de concentration de la retraite .

A huit heures , le drapeau fédéral porté
par la section de Roanne est solennellement
reçu à la gare par MM . Clément , président
de la fédération et Scheyd , président de la
commission des fêtes . Le cortège se forme
aussitôt , le drapeau fédéral vient en tête
avec , comme garde d'honneur , la société
féminine de gymnastes Roannaise , sgracierse
légion de demoilelles , de blanc vétues qui
rythment le pas avec une crânerie toute mi
litaire .

L' Harmonie , la Lyre Ste Cécile , et - la
Fanfare Scolaire attaquent de vibrants alle
gros et la retraite se met en marche .

Les soldats du 24e eolonial et bs mate
lots de la flotte font chorus dans la plus
exubérante fraternité . La retraite , qui , très
nourrie en lanternes multicolore se déroule
dans un ordre parfait , arrive triomphale
ment à la place de la mairie qui s'embrase
en un féérique feu de joie . Dans la salle
des mariages M. Molle souhaite la bienve
nue à la section Roannaise . Le drapeau fé
déral est remis par M. Ardenne président
de cette section entre les mains de M.
Scheydt le sympathique et actif président de
la Cettoise

Un champagne d'honneur est servi chez
M. Scheydt . où le présideut de la Cettoise
M. Clément , M. Ardennes et M. Molle ,
proacneant des toasts à la prospérité de la
fédération , de la Section Roannaise, et de
la ville de Cette , et à lr réussite du XVIe
concours fédéral .

LA JOURNEE DU 15 AOUT
Dès 6 heures du matin , heure militaire ,

les sociétés de gymnastique sont réunies
sur la place Victor-Hugo , spécialement et
intelligemment aménagée . U y a là , 50
soctétés ( 1.800 gymnastes ), qui viennent
procéder au tirage en attendant d'être fixés ,
sur l' heure approximative de leur participa
tion au concours . C' est le concours alter
natif et simultané qui commence .

Malgré l' heure matinale , le comité en tête
l' aimable président M. Scheydt et l'infa-
tiguable cheville ouvrière du concours .
M. Marty, ainsi que les jurés sont à leur
poste .

Et l'on reprend vers 2 heures , pour ter
miner à 4 heures .

Les épreuves éliminatoires commercent
vers 5 heures et ne se terminent qu' à la
nuit .

Ajoutons que , de ? le matin , 8 heures ,
la section de tir , au Stand , ouvrait son 22e
concours et que notre excellent ami E. En-
jalbert : a assuré avec dévotement la réussite
de cette partie du programme qui lui in
combait . Le Stand a reçu de nombreuses
visites dès le premier jour et certainement
d' ici dimanche la section de tir pourra ,
elle aussi , enregistrer des prouesses et quel
ques jolis cartons .

Le temps est beau , malgré la brume
qui de temps eu temps , voile les rayons du
soleil . Partout , une allégresse débordante
grandit, et la foule s'augmente des étran
gers arrivés dans la journée .

*

* #

Jeudi matin , à 10 heures l'amiral Krantz
. accompagné de M. Vesco , capitaine de

frégate a rendu leur visite respective aux
autorités et personnalités locales

! nutile de dire que l' escadre et particu
lièrement le «Jules Ferry » ont reçu la jour
née durant de nombreux visiteurs , malgré
l'attraction incontestable du concours de
l' avenue Victor Hugo et de3 autres dis
tractions offertes au public .

Plusieurs services ont été organisés pour
faciliter le transport à bord des visiteurs
et particulièrement par un remorqueur de
la Cie Chambon , spécialement aménagé .
Ce service est organisée pour la durée du
séjour de l'escadre à Cette . L'embarcadère
est à la marine , près la Santé et le cout
du voyage aller retour est fixé à 1 franî .
CONCERT DE LA MUSIQUE D£ L ESC ' DRE

Comme nous le disons plus haut l'ami
ral a gracieusement mis à la disposition de
la ville la musique de l' Escadre . Le con
cert aura lieu ce soir au kiosqae Fracke et
comportera divers morceaux qui seront exé
cutés alternativement par l' Harmonie et par
la musique du Jules Ferry . Sous ia rubri-
qae « spectacles et concerts , ») nous pu
blions le programme .

DANS NOS VITRINES
Nous devons à l' amabilité de la maison

Bougault , de Toulon , le plaisir d avoir pu
afficher dans nos vitrines , dès hier , les pho
tographies de l'amiral Krantz et des 4 uni
tés , composant l' escadre envoyé à Cette .

LA FÊTE DE NUIT
Vers 6 heures , un roulement sonore se

fait entendre , est -ce une bombe de joie ? Non
c 'eit un coup de tonnerre , et comme dans
la chanson , voioi les éclairs et voici la pluie .
Mais on va diner et prendre un peu de
repos ; et l' on pense que cette ondée va ra-
fraichir exquisement la température pour
ja fête de nuit . On a confi ance en l'affirma

tion du proverte qui dit : Petite pluie abat
grand vent.

Mais l' averse n' enleva pas au vent le
millième de sa violence , et la tempête fit
rage sur le terre plein de l' avenue Victor-
Hugo , où la foule se massait . Malgré tout le
vent , déflore un peu le charme de la fête
nuit qui fut cependant très attractive .

Sur l' estrade , Mma et M. Scheydt , Mme et
M. Molle , M. le commandant de Place , M.
le commissaire d' inscription maritime , MM .
les officiers de l' Escadre . Les délégués de
la Fédération du Rhône , MM . les membres
du Comité et de la Cettoise , etc. etc.

Un appel de clairon pour le raliement et
la féte commence .

Ce qui va se passer sur le Kiosque sera
bien éclairé — mais sur la place en général
le luminaire est insuffisant . Cependant une
fois les yeux habitués à cette demi clarté
on s' intéresse beaucoup .

Les danses , les pyramides humaines se
déroulent malgré les vagues de poussière qui
déferlent sur les tribunes en tourbillons
aveuglants .

La phalange des gracieuses gymnastes
exécute des jeux de massues avec un en
semble parfait , puis un ballet avec des
partenaires masculins .

Elles sont très applaudies . Des tableaux
vivants par des « hommes de marbre » ob
tiennent un graad succes . Ces poses plasti
ques soulèvent parfois des salves de vivats
la « Défense du drapeau » par exemple exécuté
avec science . A noter les belles pyramides
avec ou sans engins . Les jeux des flambeaux
très jolis numéros pour le plaisir des yeux .
Enfin dans son ensemble la fête est des mieux
réussies et la recette n'aura pas été mauvaise
malgré les menaces de Vulcain .

LA JOURNEE DU 16

Avec le jour renait l' espéranGe , et l' on es
père que , le temps se maintenant beau ,
le programme de la seconde journée des
fêtes se déroulera sans accroc .

L'affluence est toujours très grande dans
les rues. Les étrangers arrivent en grand
nombre , pour voir le défilé , et assister à la
grande fête gymnique .

Le rassemblement s' effectue à la Nou
velle Esplanade , grandement étonnée de
tout ce mouvement , elle toujours déserte
et solitaire .

Les sociétés sa rendent à leur point de
concentration ; et sur leur route , eutiai-
nent une partie de la population qui , les
jours de fete , fait rapidement boule de
neige Les clairons retentissent , ici , là ,
partout , et ces éclats sonores qui déchirent
l'air , nourrissent de longues cuivrées .

Le défilé commence et les premières
légions s engagent dans la Rue Révolution
et dans la rue de l' Hospice ... Les gym
nastes ont vraiment belle allure I

On admire fort leur souplesse leur ex
cellente tenue , l' élasticité de leurs jarrets
qui marquent le pas avec un rythme har
monieux . Tout le long de l' itinéraire , fusent
les applaudissements et les acclamations ;
et voici que vers la place de la Mairie , le
défilé s' avance dans une gloire de fan
fare .

Là , les sociétés sont présentées aux au
torités M. Marty , moniteur général , et M.
Chalvidan sous moniteur assurent le bon
ordre de l'évolution des groupes .

Les sociétés se massent sur la place Vic-
tor-Hugo . L'organisation est admirable et
les moniteurs et commissaires méritent de
légitimes félicitations .

Dans le vesti b j e de la mairie se trouvent
les autorités : M. Molle . M. Audoye , M. le
contre-amiral Krantz , M. Vesco , chef d' état-
major , MM . les commandants du « Desaix »
et du « Jules-Ferry ».

M. Clément , président de la Fédération de
Gymnastique , M. Scheydt , M. le comman
dant de la place Babo . M. Carrez , lieute
nant de gendarmerie , M. Lannes , inspec
teur des douanes , M. Lagardère , commissai
re central , etc. , la Presse , etc.

M. Clément en quelques paroles émues
présente le drapeau de la Fédération . Tous
les drapeaux sont placés devant la mairie et
clairons et tambours battent aux champs .

Le défilé qui comprend 73 sociétés(soixan-
te-treize) passe dans un ordre admirable
devant les autorités .

M. Scheydt a la coquetterie légitime de
présenter à l'amiral Krantz ,.* La Cettoise /'
qui est acclamée .

Le cortège pouisuit sa route par la Rue
Hôtel de Ville , la Rue de la Consigne , la
Rampe de la Santé etc. .. Avenue Victor
Hugo et Rue Thiers , où il se disloque .

Les gradins ploient à craquer sous les
grappes humaines , et la fêta de gymnas
tique commence . Le spectacle sensationnel
dont la foule est avide est constitué par le
mouvement d'ensemble en musique .

Les bras , les poitrines , se lèvent, se bais
sent en cadence en un rythme harmonieux
qui impressionnent fortemjnt . Les gymnas
tes sont longuement applaudis .

LES SOUSCRIPTIONS

( Suite )
Hue agent voyer 10 fr. Alexis Veignal ,

Garcia chancelier du consul espagnol , Gou-
dard courtier , Anonyme 5 fr. Molle maire ,
conseiller Général , 50 fr. Paul Caffarel , So
ciété des transports liquides chacun 20 fr.
Laures inspecteur des douanes , Almairac
et Jaufret , chacun 10 fr. Brunet Kursaal , 50
fr. Grosbon , Marquerol chacan 10 fr. Minis
tre de l' intérieur une médaille vermeil grand
module une médaille vermeil petit module
2 médailles argent et 2 médailles bronze ar
genté , M. le Sénateur Delhon une médaille
vermeil .

Programme des Fêtes
Voici le programme officiel des fêtes :

XVIe FÊTE FEDERALE DES SOCIETES DE
GYMNASTIQUE 14 . 15 , 16 , 7 , ET 18 AOUT
Samedi 17 août . — Al 1 ['?, sur le quai

de Bosc , enneours des joutes locales entre
les meilleurs champions . Pendant les jou
tes , concerts par les musiques de l'Escadre
et de ia Ville .

Le soir illumination des quais de Bosc et
du Nord .

Dimanche 18 août . — Le matin de 9 à
10 h. grand lâcher de pigeon , partie de
ballon au Souras-Bas , à 10 heures Féte
Littéraire . L' après-midi , grand championnat
de natation devant le Stand . Jeux divers .

Le soir , à 9 h. dans le bassin du vieux

port , Fête Vénitienne . Projections électrique s
pas les navires de l' Escadre .

Brillant fea d' artifice par la maison Au-
lagne de Monteux . Illuminations..

A propos tles Fêles. — Nous appre
nons avec plaisir que la GRANDE MAISON ,
fn vue de perpétuer dans l' esprit de nos
visiteurs le souvenir de nos belles fêtes ,
offre des cannes val . 7 , 8 , 9 fr. à 1,2 et 3 fr.

Tentative tle Cambriolage —
Cette nuit . des malfaiteurs ont tenté de pé
nétrer chez M. Simonnot , quai de l' Avenir .
Faisant sauter la serrure à l' aide d'une pin
ce , ils ont fracturé une porte. Les malfai
teurs ayant brûlé du papier pour s'éclairer
ont visité les tiroirs .

Le fondé de pouvoirs de la maison , a
déclaré qu' il ne pouvait pas dire encore si
quelque chose a eté volé .

Tes Joutes au Pont *ïïuvénal—
Le concours de joutes annoncé s' est dérou
lé , hier jeuei , dans le cadre merveilleux du
Canal du Lez . Les jouteurs ont rivalisé de
réle et d' entrain .

La victoire est restée au jouteur . Léon
Roger du Club Athlétique Cettois qui a
remporté le ler prix , consistant en 100 fr.
en espèces , pavois et lance d'honneur . Le
2e prix a été attribué à M. Rey Antoine ,
également de Cette , et la prix de prestance
au jeune marin et futur champion Eychen-
ne Elie . En pleine lutte le comité des fêtes
a reçu de M. Louis Vailhé ( dit le Mouton ),
champion régional de Cette 1904-1905-1906 ,
le télégramme suivant :

« Président comité fêtes nautiques , Mont
pellier .

» Désire proposer défi 100 francs , vain
queur journée , 15 , quel qu' il soit . »

Au reçu du télégramme et à l' issue du
concours le Comité a fait part au vainqueur
Roger des intentions du « Mouton ». Ce
dernier a accepté avec plaisir ce défi et a
promis de se mesurer dimanche prochain
avec le redoutable champion Cettois .

Ouvre» un tleuaeième guichet —
D'ordinaire le service des postes et télé

graphes est organisé de manière à satisfai
re le public , c' est tout à la louange de notre
aimable receveur mais aujiurd'hui on nous
demande de nous faire l'écho d' une réclama
tion justifiée . Ce matin malgré l' affluence
amenée par les fêtes un seul guichet était
ouvert aux dépêches . Nous avons constaté
vers 1G heues la présence de dix-sept per
sonnes attendant leur tour . Nous croyons
que tout au moins jusqu'à dimanche soir
deux guichets sont indispensables .

Fêle Littéraire — Messieurs les
membres honoraires et les lauréats sont in
formés qua la fête annuelle et la distribu
tion des récompenses du Xlle concours res
tent fixés au dimanche 8 septembre pro
chain . — Le président .

Championnat tle France «le Mu
tation . — C'est dimanche à 3 heures en
face le Stand de la Cettoise que se dispu
tera la course de 4000 m. en mer.

Chacun des concurrents portera un bon
net correspondant à la couleur inscrite au
programme j Voici la liste des concurrents
et des couleurs qui le» fera distinguer .

1 Albarie ( Montpellier Sportif) vert et
noir , 2 Artusie ( F. V.C. Nice ) noir , 3 Col
ley (Olympique Marseille) bleu ciel , 4 De-
bes (Olympique Cette ) rouge et marine , 5
Delrieu ( Olympique Cette) jaune et noir,
6 Cazopti ( Olympique Maneille ) vert , 7 La
bry (Olympique Cette ) noir et blanc , 8
Meizter ( Libellule Paris) jaune, 9 Renou
( Libellule Paris blanc , 10 Roux ( Sporting
Club Marseille) rouge et blanc , Vescour
(Lib3llule Paris ) rouge .

Pendant cette course , différentes épreu
ves seront disputées « la Girelle » assurera
le contrôle et un service médical sera ins
tallé à son bord par les soins de MM . les
docteurs Bordes et Dollard .

Agression . — Plainte a été portée
par M. Blanc Mathieu , de passage à Cette ,
qui se promenant au môle vers 3 heures du
matin aurait été frappé par deux inconnus .
Ces individus lui auraient volé quelques
sous . Blanc légèrement contusionné , a été
conduit à l' Hospice .

La cure d'air restaure l'ap
pétit , tonifie les nerfs .
Les Pilules Pink aussi .
AVIS & COMMUNICATIONS

Féte rues Mercier et Rouget de l'Isle . — Les
jeunes gens et hommes mariés désirant y parti
ciper peuvent se faire inscrire Café Populaire et
à assister à la réunion lundi 19 courant 8 h. J [2
soir . Formation d a comité et versement des coti
sations . — Le Secrétaire.

GRAID HOTEL CETTE DE propriétaire
Grande baisse de prix. Arrang . p. séjour . On prend
pensionnaires , Cuisine soignée . LOUVIER, succ .

Dirigée par E. BARTI1E , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette, jamais surfaits. — Oïl
parle anglais .

CHEMISERIE P0RTALIS-M0UC1IET
12 , Quai de Bosc , CETTE

UNIQUE MAISON
BIEN SPÉCIALISÉE

Pour TROUSSEAUX COMPLETS
R A YON DE CRA VA TES

Remarquables par le choix
et la Richesse des Tissus .

-"rtfoiar LALPIH nu
Délicieuse boisson hygiénique et rafraichissante .

A l' occasion des Fêtes locales des 15 au 18 Août
EXCURSION PAR MER

Cette à Marseille et retour par vapeur
Aller : Départ de Cette le Samedi 17 Août, à

1o heures du soir. — Retour : Départ de Mar
seille le Lundi 19 Août , à 8 heures du soir.

Pour tous renseignements, s'adresser à Henri
de Francdfy, place Delille , Cette .

MONT DE PIÉTÉ DE TOULOUSE
Seul autorisé ministériellement

Fondé en 18 / 7 .
18 , Rue des Postes . CETTE les

Renouvellements , Dégagements pour tous
Monts de Piété . ,

Renseignements gratuits . —i\c pas conl'oniil_ -

MONTPELLIER
Les Vacances Judiciaire*

C'est à partir d' hier , jour de l'AssomPt V
que les vacances judiciaires ont comineD '
pour finir le 16 octobre prochain .

Vol Autlacieuao — Mercredi , vers (jjheures de l' après midi , nn individu
mise modeste s i présentait dans le maRa
de M. de Madroi , marchand tailleur ,
de Rue , f t prétextait un achat , qui n
pas de suite . ( u |Il sortait lorsque un employé s 'a P6 |?cé
qu' un magnifque chapeau panama , P <
sur une banque , avait disparu . L' e®P
se mit à la poursuite de l' individu q ul1
joignit .

Arrêté par plusieurs personnes , ou )va , plié dans une poche de sa veste ,
panama . 1 ly_C' est un nommé Joseph Marius o8° u ' c | jî
âgé de 24 ans , journalier , né à
( Bouches du-Rhône), sans domicile nxe-

iiEzuats
M/Atljutl' icalion tlu nouvel D

tal . — Au sujet de cette ad ju <"°?jen|qui a soulevé Samedi dernier un ' nCl fl0 jde la part de tous les entrepreneurs M f
avaient soumissionné , nous appre eg
qu ' une lettre ayant pour auteurqueQ
soumissionnaires Biterrois , vient d'être a #
dée à M. le Préfet de l' Hérault , Pour : cej
l'adjudication qui présente plusieurs
de forme soit déclarée nulle . 0iSi nous croyons les renseignements
nous sont fournis , la pétition adress 3
Préfet de l' Hérault s' appuie tout spêc la
ment sur les lots de la charpente et
peinture . . 0 „e

Nous avions reçu , mardi dernier , iue
lettre tle protestation sur l' adjudication .
ce dernier lot , signée « Un groupe d® jj
preneurs » mais comme elle ne coWp s
point de signatures connues nous
sommes refusés à 1 insérer . .

Le lot de peinture a été adjugé ais
Métia peintre à Marseille , auec un r ^
de 44 pour cent , jusque là rien d'anor
car un Marseillais peut aussi bien Q | e
autre prendre uue adjudicatisn , njaI j' aj.M. Métia aurait du être écarté de . (
judication car tout dernièrement et lšfl |-avoir pris l'adjudication de peinture d ar is3jt
lège des filles de notre ville il ne .
pas honneur à ses engagements et ?.bidonnait et son cautionnement et 1 a0'
cation . o0 -

II me semble tout naturel que ; a alJ .
mission qui a présidé à l'adjudication nm
rait du comprendre que M. Métia q u (l"ir-a
pu tenir ses engagements une p remier0a n3 *et sur le grand rabais consenti est c v
ble d' abandonner la nouvelle entrep" j

D' après une enquête toute personne ^
laquelle je me suis livré , auprès des pfc . fl |
nes autorisées et compétentes , 9 u ' n3ufl r»il
pas pris part à l'adjudication , il 1 »
qu' avec le rabais de 44 pour cent aJ
marchandise exigée l' on ne pouvaii
faire de pareils travaux . . f0n'Nous aimons à croire que vu le h, eD,» ué'
dé de la demande M. le Préfet de
rault déclarera l'adjudica ion nulle

Un ( annifa e. —Hier soir à 6
une discussion d' intérêt s'est élevée ;
la cour de la gare du Midi , entre deu cja ,
jets espagnols , les nommés Eusébe led 27
25 ans , journalier , et Llerda Raynau'y al e,ans , journalier , tous deux sans domicu® ups

A la suite de cette discussion les
commencèrent à tomber et le nomme ¢da , dans le feu de l ' action , arracha us
coup de dent la moitié de l 'oreille 8
de son adversaire . g I »

Le morceau de l' oreille resta "a , e té .
bouche de Llerda qui fût obligé de l a r pfè»Cet hidalgo cannibale fûtjarrêté e ' coCfl -
l'enquète faite par les soins de M ^ i
missaire de police du Canton Nor <*> ja
été mis à la disposition du Procureur
République .

Kia Fraiule . — Les gardes-chatOPle
Bayol et Delmas , faisaient leur ,0 gti
journalière , lorsqu'arrivés à la oa rétê 'Beauséjour chemin de Sérignan ils 8| tjfî'
rent le nommé Maury François , ®° ni,o0 'teur" rue Racine 2 , qui portait une "0
ne d' une vingtaine de litre de 3|6 . ; refuInterrogé par les gardes Maury s eSI
sé à donner aucun renseignement-

On ignore la provenance de ce 310-
Maury a été mis à la disposition de

Procureur de la République . dèt
ne veuille s' offrir le coup d'œil d' un
lement . avi '

La Compagnie ferait bien , à notre
de faire surveiller les voies .

Le tépart tlu i3e chasset*> g '
Le 13e régiment de chasseurs à cbeva ^iti
avait su s' attirer la sympathie du r et
Biterrois , quittera notre ville sous Pe .j 0 i)i
rejoindre sa nouvelle garnison , qui
est Valence . qûi

Il sera remplacé par le 1er hussar
se trouve actuellement à Montpellier-

Lé départ est fixé au 21 courant-

Accident tl 'Automobile — ™ br"'
apprenons avec plaisir que le lecteur j er*
qui avaitété victime , ces temps de df*
d'un accident d'automobile est en v0 s0"
guérison . Nous faisons des vœux P°
prompt rétablissement .

Concert Supprimé — Gro^Pe c
cal . Les Enfants de Béziers . — gOc0'des répétitions du concert que cet , ® | lp ne ',ï'
doit donner dimanche 18 août à vi '| c\t&'
les Béziers au bénéfice de la caisse
mage de cette ville , le concert de
soir samedi est supprimé . Le Pr
concert aura lieu samedi 24 août .

Objets Trouvés. — Un so0J[v|Ue'l
dame par M. Enjalcol rue Général



Quadruple Sauvetage en Rafle
ÛÉClSfox ET COURAGE ANONYMES

Une Barque qui coule
Ijf e^s 4 heures , hier après midi , alors que
Sûn nom ' ) reus e sur le môle , admirait les
s e ,fr . unités en rade et qu - les visiteurscrépitaient vers les vapaurs et les na-
Va 63 {lui assuraient le service et faisant le' vient du quai à l' escadre , un fort coup
PenH6Lt nor <l " oueal s est ' ev é subitement
La , ^1ue mer devenait grosse de l' ouest
sUrn rt des petits bateaux à voile furentU,«fls 6t se mirent à balancer profondé-
luitt p ' upart des passagers en furentpç e P°ur la peur , mais la nacelle « Sainte-
Une ® voisinait le Jules-Ferry , à
Pris Vlnãtai ne de mètres du bord fut sur-pa e Par la saute du vent et embarqua un
réar mer ' a fit cou ' er - Le fait seH e( ! Sa en moins de temps que nous n'en
C0, °ns pour l' écrire, et les passagers , un
dj 2 „-nial, un chasseur , deux enfants d'une
H ; 'ne d'années et le patron de la barque

FParurent dans les fots .leureasement ,   drame avait eu pour
qu ° '.ns ' es hommes du bord et aussitôt un
cam "maitre sul y l immédiatement d'unHjçrar se précipita d'un bond dans la
atte : . nagea vers un des enfants qu' il

p en quelques brassées .
tri temps , le deuxième sauveteurdn » l'autre enfant et le passait sur son

» a califourchon .
'aaerf 30r (^ ne reslai ent Pasçjj s > et saisissant des faux bras les lan-
Saigj aUx deux soldats naufragés qui leslj D Ssa'ent et pûrent ainsi se rapprocher de

jj - Sserelle où on les hissa à bord ,lueurs , une canonnière arrivait sur les
'es t P tena''; enfants et sauveteurs à bord et
ofl /tai  portaien vers le vaisseau-amiralj, es soins furent donnés à tous .
sau Joins de cinq minutes , le quadruple

, age qui fait grand honneur au coura-
tari a présence d'esprit de nos braves

> ns était accompli . Bravo !
d'ar. Patron de la barque nagea et se tiraÊlre lout seul . q
sible ÉTÉ nos recherches , il nous a été impos-de connaître les noms des quartiers
téuw® s qui voudront bien trouver ici le
VoJ* na= e de reconnaissance dû à leur décent anonyme .
ies Coup de mer que nous signalons ci-
dojjKi a Permis au « Vigilant » de rendre un
baia e service . Deux nacelles assez chargées
tner ça'ent et embarquaient des paquets de
bre,, au §ran d effroi despassagers assez nom-
v°yaX . les montaient . Le « Vigilant »
Prit i danger se dirigea vers ces nacellesatta„. i301l l es passagers tranquilisés et
arw a ala remorque les deux nacelles qu' il

ena dans le port.

Lale. i 6a.Qte de vent qui s' est soudainement
tabi e a e-r so ' r a fait chavifer une véii-, fotille d' embarcations .
t g capitaine Gay Joseph , du bateauSoJ.11 ^' a *, a recueilli près du Desaix,deux
''ess e co'on al q u i étaient en dé-Gav e une petite barque . Le capitaine
Hjj . ? P' a ça à J a remorque de son béteau ,
des ? nî er rom Pi l l'amarre et la nacelle

j. Co 'orjiaux fut perdue .
Petj . D °us revient d' un autre coté que quatre
PHoip eD fants ont été recueillis par le bateauleUf L- e vent avait subtilisé la voile da
à C K „ Da°6lle , et les pauvres petits pleuraient

Jinudes larmes .
'êu ( • * 0DS ^ ue dans leur détresse , ils
ip encore à sauver un coionial qui

au secours dans une petite barque

Port de Cette
Y . Entrées du 15 Août

Wi.D 't 1041 t. c. Hausean v. de Nice c.
V_    Riquet .

t. f' Le Tarn 834 t. c. Devoti v. de Marseille
y ns a"atlantique .

Car]' esP. Rioja 457 t. c. Carascal v. de San
g ° - Castel q. A.

f. Angelina 132 t. c. Di Salvatore v. de
amare c. Doumet q. Orient .

y du 16 Août
c , i, ?D g. Ganet 1004 t. c. Rattrait v. de Gênes

y rfScl1 q. A.
Venj r La Marsa 913 t. c. Castan v. de Port

es e. Cafferel q. Sud.
Y Sorties du 14 Août

Seil |'e (sP - Cabo San Martin e. Cimiano p. Mar-
V. jt
y l - onsézione c. Gazzals p. Gênes .
y ' 8r. Frosso c. Calayannis p. St-Louis du R.
y ' Harmonie c. Cagtagnoni * p. Marseille
y ' ® S P. Violetta c. Sein tes p. Alghero
y " tr . Ls Tarn c. Devotis p. Philippeville .

Celoii 6SP " Ville de Soller c. Picornel p. Bar-v %
tr . Medjerda c. Heit p. Port-Vendres .

B Manifestes d'Entree
' elli'r it . Angelina c. Di Salvatore v. de Cas-

y are- Ordre : 1 p. bois de châtaignier .
H j8s P - Rioja e. Carrascal v. de Barcelone . Pa-
«H y e 1- afarge 134 p. sacs vide . — Puech 1 lot

y ac paille de marais .
boj s" "• Elfi c. Hansaen v. de Nice . Ordre :4 p.

.les hémorroïdes
"rttlitû personnes ignorent quelle triste i

| constituent les hémorroides , car c' n |cr-„ es affec ti°ns les plus répandues ; m e .
5°Ufî 6 0n n' aime pas à parler de ce genre aJ s
bea(. rarces , même à sen médecin , on v "
l' i' t ,vU P moins qu' il existe , un médicamsals
«Uêr IR Dli VIRGINIE NYRDAHL, quiet,S 'a radicalement et sans aucun danger

n®cr ' re Nyrdahl , 20 , rue de la Roch • On
«ïpli ' , tris , pour recefûir franco la bro e '"0 u<lébacat; ' ve On verra combien il est facile c l ure
1uatirtrasser de la maladie la plus p de seCou 1 elle n'est pas la plus douloureuse , enible ,
chaà , franco . Exiger sur l'envel Le fla^ÏvIj flacon la signature de °ppe do

garantie

ismmf
/ sP    ué p« les c |Ë A R ETTES K 0OI
OuV **0\ ou la poudre SWpor^Oporessionsloux , Rhumes ,NÉvralgies
esnr Le FUMiGateUr PECTOrAL eSPic ^

Plus efficace de tous les remèdes pour combattre les
i. "' aiacfies des Voies respiratoires.

îon , ' admis dans let Hôpitaux Français et Étrangers .
Y1 es " onn e sPharœaciesei France et à l'Étranger. 2' laBoîte.

EN Gnos : 20 . Rue Saint-Lazare, PARIS.
«■*itsr la Signature ci -contre sur chaque Cigarette.

''''' .. -f * . 1 ''' p "" TaM, ï. -
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE SPÉCIAL.

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

Un nouveau Quotidien
Paris , 16 août , 11 h . m. — L'ex-capitai-

ne Humberf , député de la Meuse , à l'in
tention de faire paraitre un grand quoti
dien destiné à éclipser tous les journaux
parisiens d' informations .

On assure que M. Humbert à déji réuni
poor la réalisation de ce projet un capital
de huit millions . — La Presse associée .

Solidarité Ouvrière
Paris , 16 août , II h. 05 m. — Les

ouvriers de la Commune d' Haybes ( Ar
dennes se proposent de mettre à la di s-
position des grévistes de Revin plusieurs
milliers de francs pour les aider à continuer
la grève actuelle

Ce secours serait pris sur une caisse spé
ciale qui ne renferme pas moins de
20 000 francs .

Congrès Socialiste
de Nancy

Nancy , 16 août , 11 h. m.
Voici des renseignements complémentai

res sur la dernière séance du congrès :
Le congrès a adopté par acclamation une

motion présentée par les fédérations de la
Loire , du Loir-et-Cher , de l'Hérault et de
la Bretagne répudiant la fréquentation par
les socialistes de la bourgeoisie radicale
qui , par le bombardement de Casablanca ,
a ajouté de nouveaux cadavres à ceux de
Narbonne , de Montpellier et de Ilaon-l'E-
tape .

A noter que lorsqu'on a proposé le
choix de la ville de Toulouse comme siège
du prochain congrès , le délégué de la Loire
a demandé que l' on désignât Saint-Etienne
ville représentée . a-t-il dit. par un minis
tre assassin , M. Briand , contre lequel il faut
protester .

La nomination de la commission admi
nistrative permanente a été faite d'après les
bases qui avaient servi à définir la majorité
et la minorité du congrès dans le vote sur
la question du militarisme et de la Confé
dération générale du travail . Ces bases
ont permis d' attribuer 13 candidats à la ma
jorité et 9 à la minorité . Ces 22 candidats
ont été réunis dans une liste unique qui a
été soumise à la ratification de l'assemblée
et que voici . Membres titulaires : les ci
toyens André Bouchard , Bracke , Cachin ,
Gambier , Camelinat , Dubreuil , Ducos , de
La Haille , Hervé , Lafargue , Lafont , Landrin .
Lauche , Lavaud , Longuet , Edron , Renau-
del , llevelin , Rolland , Rolde , la citoyenne
Roussel , Tanger . Quatre supp'léants de plus
ont été élus pour la majorité MM . Morizet ,
Voilin , Thomas ' Helies et trois pour la mi
norité MM . Duc-Quercy , Gradot , Collignon .

La nouvelle commission a été acclamée
par le congrès malgré une dernière sortie
du député Varenne , contre le choix de
M. Hervé .

M. Delery a clos le congrès par le cri de
« Vive la Révolution sociale ! »

Terres Gratuites en Amérique
New-York , 16 août . — Les Etats Unis

ont commencé à distribuer de nouvelles ter
res arabes aux fermiers . La répartition du
rera jusqu'au 30 juin 1909 et comprendra en
tout 2.227.000 hectares . Toutes ces terres
sont choisies dans les anciennes réserves
des Peaux Rouges qui sont restées en friche
jusqu' à présent . Ce sol particulièrement
vierge donnera d' ici une dizaine d' années
de grandes récoltes de céréales . — La Presse
Associée .

Le Phonographe
et M. Ferosi

Rome , 16 août . — Le musicien Perosi
demande 100,000 fr. d' indemnité à une so
ciété de phonographes qui a reproduit sa
musique sans sa permission .

Un Ouragan à Grenoble
Grenoble , 16 août , 11 h. 50 m — Un ou

ragan d' une violence inouïe s'est abattu
dans la soirée sur Grenoble . La foudre est
tombée sur le compteur à gaz d' une mai
son située place des Tilleuls et a provoqué
un incendie qui a détruit les deux étages
supérieurs de l' immeuble .

La Chaleur à <§aris
Paris , 16 août , 11 h. m. — La chaleur

a été si forte , qu' elle a causé de nombreux
accidents , dont quelques uns mortels . Rue
Victor - Hugo , à Courbevoie , un wattman d o s
tramways mécaniques des environs de Pa
ris , M. Victor Gay , âgé de 50 ans , est mort
frappé d' une congestion causée par la cha
leur . Rue de Paris , à Gînnevilliers , un in
connu . âgé d'une soixantaine d' années , est
mort subitement d'uae congestion Aux Mu
reaux , un des ouvriers du barrage a été éga
lement frappé de congestion .

Notre Escadre
à Saint- Sébastien

Saint Sébastien , 16 août . — La granl croix
du Mérite naval a été conférée à l'amiral
Jau éguiberry , le chef d'état major de l' es-
cadrc et le commandant du Gambetta , puis
les autres officiers supérieurs ont reçu les
décorations de cet ordre proportionnées à
leur grade . Ce matin à 11 heure ', le roi
\isitera le « Gambetta »

La Grève de Bilbao
^ilbao, 16 août . — Les mineurs ont te

nu un meeting dans lequel ils ont decidé d

déclarer la grève générale de toutes les cor
porations de Bilbao , quand ils jugeront le
moment opportun .

Si le roi se rend à Bilbao , il est proba
ble que les mineurs déclarer jut la grève gé
nérale au moment de son voyage pour pro
tester contre l'abandon du gouvernement
dont ils se plaignent .

Fournitures Poslales
Rome , 26 août . — De grandes irrégula

rités ont été constatées dans certaines four
nitures postales : l' éveil avoiî été donné par
certaines adjudicationsoù les soumissionnai
res faisaient des rabais allant de 50 à 65 0|0 .
— La Presse associée .

Les Révolutionnaires Rua ses
Saint-Pétersbourg . 16 août . — D'après

le rapport que le parti socialiste révolu
tionnaire russe adresse au congrès interna
tional de Stuttgart , il comprendrait 50.000
affiliés et son budget se monterait à 600000
franc ?. 250 de ses membres ont été exécutés
l'ai dernier et 45.000 incarcérés ou xilés .

L Inauguration d'un Pont
International

Lausanne , 16 août . — Hier a été offi
ciellement inauguré le nouveau pont inter
national jeté sur la Ribelasco et construit à
frais communs par l' Italie et la Suisse pour
relier les Centevalli tessinois au Val Vi-
gezzo italien . De nombreux invités sont ve
nus de Mecarne , de Demedossola et des
vallées intéressées .

que disent

Jes iournaux de (§aris
parus ce Jffatin

Paris , 16 août , Il h. 15 m
De la Petite tlèttufilique :
« Le congrès de Nancy a d' un cœur peut-

être bien léger singulièrement facilité en
cette circonstance l'œuvre de dénigrement
des adversaires du socialisme et de la dé
mocratie . Un parti qui se soucie avant } out
de la propagande de ses idées ne pouvait en
vérité commettre plus lonrde faute . Oa ne
retiendra du congrès de Nancy que ce fait
brutal : M. Hervé , apôtre de la désertion
devant l' ennemi , demeure , et dans le parti
socialiste on compte avec lui .»

De l'Aurore :
« M. Hervé est décidément le triomphateur

de Nancy . 11 a eu les honneur des gros
ses séances , celles où ont donné les granis
leader : M. Jaurès , M. Guesde . Au dehors
c'était pour M Hervé que le grand public
avait les yeux . M. Hervé n' allait-il pas
faiblir , faire amende honorable ? Allons dono
Ce n' est pas M. Hervé qui a cédé , c' est le
congrès . M. Hervé , menacé d' exclusion par
certains , sort victorieux de la ba'aille M.
Hervé représente dans le parti la tendance
antipatriotique , et maintenant en rou'e pour
Stuttgard , pour le congrès international qui
va y tenir ses assises .»

De M , Chaigne , dans le Kappet :
« Je ne m'arrêterai pas aux fâcheuses ap

parences nées du rejet de la motion Comte
par les instituteurs . Le châtiment ne tarde
ra pas à se manifester . Il n'est pas néces
saire d'être grand prophète pour annoncer
à nos maitres primaires que ce châtiment , ils
le trouveront dans le parti que vont tirer de
leur attitude les hommes de réaction .

« Les dirigeants des Amicales paraissent
se laisser entraîner vers le syndicalisme
intégral . Savent-ils bien dans l'ensemble
où on se propose de les conduire ?

c. Ils doivent trop à la République parle
mentaire , pour chercher à la discréditer et
à la détruire . C'est à cela , pourtant qu' ils
aboutiraient s' ils continuaient à accepter
pour guides les théories du syndicalisme . »

Les Événements
du Maroc

A LARA.CHE

Tanger , 16 août . — Un fonclionnaire fran
çais ' retour de Larache , déclare que l' état
de choses est très grave dans cette ville et
qu' un contre torpillexr a dû y être envoyé
pour rassurer les Européens qui menaçaient
de s' abandoaner à une dangereuse panique
La seule présence de ce navire a ramené
un peu de calme .

A MAZAGAN

Tanger, 16 août . — Le vapeur françii *
Aoatolie vient d'arriver de Mazagan . Il
avait à bord trois cents réfugiés , la plupait
Européens ,

INQUIETUDES
Tanger , lô août . — Le paquebot « Ana

tolie » vient de repartir pour Mazagan , afin
d' y embarquer le restant de la colonie eu
ropéenne . La rapidité de ces voyages est
due à l' alarme qui existe à Mazagan . Le
consul de France qui connait parfaitement
le danger a donné les ordres nécessaires au
capitaine du paquebot pour le transport à
Tanger de tous les Européens , rendant le
capitaine responsable de leur sécurité .

Ces craintes ne sont pas injustifiables , car
bien que la ville ait une apparence de cal
me , l'agitation continue dans le district , tou
jours très vive parmi les indigènes qui sont
prêts à recommencer d'un moment à l'au
tre- une attaque vigoureuse .

La panique a encore été augmentée au-
jourd 'hui à deux heures , par le bruit qui a
couru que 800 cavaliers appartenant à la
tribu des jsl-Kmès , avaient été vus traver
sant le fleuve Hizemor et se dirigeant sur
Casablanca

MAC-LEAN
Londres , 16 août . — Le ministre des af

faires étrangères anglais , sir Edward Grey ,
répondant à une question de l' honorable
lord LoDsdale et de M. Felle , a déclaré que
le caïd Mac Lean n'avait pas encore été re

mis en liberté et que le ministre anglais à
Tanger a fait et continue de faire toit ce
qui est en son pouvoiJ pour obtenir le résul
tat vainement recherché jusquici .

MESURES DE PRECAUTION

Tanger , 16 août . — Pendant que se te
nait la réunion des vizirs et des ulémas , où
fut lue la proclamation du sultan motivée
par le bombardement da Ca-ablansa , les
consuls tinrent également conseil chez le
ministre des affaires étrangères . Ils convin
rent des mesures opportunes pour parer à.
toute explosion xénophobe parmi la popula
ce . Il fut convenu que le maghzen fournirait
immédiatement une garde pour les consu
lats , de façon à éviter une surprise possible .
quand la nouvelle du débarquement des
Français à Casablanca se répandra dans le
peup'e . Le consu d' Espagne , dout la mai
son est située un peu à 1 écart , s' est établi
au consulat de France .

NOUVEAUX RENFORTS

Paris , 16 août , 11 h m. — L' H, lai r »
dit qu' en dépit des démentis officieux ,des
renforts sont préparés pour être envoyés au
général Drude qui les réclame . Ils seront
probablement constitués par les éléments
suivants : deux bataillons de la Légion
étrangère , l' un de Mascara , l'autre de Saï
da ; un bataillon de tirailleurs d'Orléans
ville : un bataillon de tirailleurs et une
section d'artillerie de la division de Cons
tantine ; l' escadron de chasseurs d' Afrique
d' Oran .

Ces diverses troupes sont déjà mobilisées
et prêtes à partir depuis quelques jours . Le
général Lyautey , qui devait dernièrement
partir pour Oudja , a ajourné sa tournée
d' inspection pour présider à leur concen
tration éventuelle .

Les Syndicats
d'Employés

Toulouse , 16 août , 11 heures 55 m. — Le
douzième congrès de la Fédération nationa
le des syndicats des employés , compre
nant les employés de commerce , sténo-dac-
tylographes , les employés aux écritures et les
représentants de ommerce , s' est ouvert à
la Bourse du travail de Toulouse La pre
mière séance est présidée par M. Couten-
sou et ses col ègues du comité d' organisa
tion . Elles est consacrée à la vérification
des pouvoirs des 80 délégués présents , re
présentant les syndicats d une centaine de
villes , notamment Paris , Lyon , Versailles ,
Marseille , Dunkerque , Dijon . Montpellier ,
Nimes , Nice , Béziers , Carcassonne , Perpi
gnan , Toulouse .

Après un incident soulevé par la cham
bre syudicale des employés de Paris , ( section
de Rivoli ), on procède à la nomination des
diverses commission du congrès , dont les
travaux seront clôturés dimanche .

La municipalité toulousaine a offert en
suite un vin d'honneur aux congressistes
dans la galerie des Illustres , au Capitole

Un déserteur dangereux
Paris , 16 août , 11 h. m. — Un nommé

Bois , déserteur du 4e bataillon d' infanterie
légère d' Afrique , a été arrêté après une
vive résistance . C' est un malfaiteur des
plus dangereux . Sur le point d' être pris ,
il sauta par une fenêtre du deuxième étage
mais on put le ressaisir et le mettre à la
disposition de l' autorité militaire .

Accident de
Qhemin de Fer

Laval , 16 août , 10 h. 15 m. — Dan la
collission de trains qui s' est produite °ntre
Port-Brillet et Saint Pierre-la-Cour , près
Laval , un voyageur a eu une jambe cassée ;
une dizaine d'autres et deux agents de la
Compagnie . ont été blessés plus ou moins
grièvement .

Les (Événements
de Macédoine

Athènes , 16 août . — Des dépèches con
tinuent à signaler les méfaits commis par
des bindes bulg ares contre les Grecs de
Macédoine . Une bande de Bulgares de Srit
zovon a tué quatre Grecs du village de JSi-
lino . L'un d'eux fut écorché et eut les yeux
crevés . La bande du sous chef Kampanof ,
tua , à Kiampanof tua à Kiopousna un Grec
et détruisit des plantations de tabac appar
tenant à des Grecs .

Une bmde, commandée par Sandanski ,
enleva et massacra tout entière une famille
grecque de Virginia . A Rotno , une bande
tua le Grec Cazantzis . Un Grec fut tué par
les Bulgares à Dara Machalessi .

A Zlatkonon , une bande bulgare enleva
deux bouchers de Sertes . On ignore leur
sort . Les notables du village grec reçurent
une lettre de menaces leur enjoignant de
payer aux comités bulgares une contribu
tion annuelle de 200 livres .

Poignée de Nouvelles
Paris , 16 août , Il h. 25 m.

Saint-Pétersbourg . — Le nouveau croi-
seur-cuirassé Baylan a été lancé hier au
au bassin de l'Amirauié . Il a filé les 21
noeuds que l' on avait prévus .

Belfast . — La grève est réglée . Les con
ditions du règlement sont tout à l avantage
des ouvriers .

Beira . — Le prince royal de Portugal
s' est embarqué aujourd hui pour la ville de
Delago Bay , en route pour Prétoria .

Guéret . — Un enfant de dix ans , ayant
touché pour s'amuser , un fil conducteur
d' énergie , fut violemment projeté à terre, II
avait le côté droit et les bras brûlés . Son
état est désespéré .

Saint-Etienne - — Un fermier qui s' était
endormi dans un char trainé par des vaches
a été renversé avec son attelage dans un
précipice et s'et tué sar le coup .

Rouen . — Un territorial du 74e de ligne
a frappé un b riga iii e r de genlarmerie et a
essayé de lui avasher ses galons .

Curieux Effets
de la foudre

Moulins , 15 août . — Au cours d'un vio
lent orage , la foudre est tombée sur un train
économique à quelques centaines de mètres
de la gare de Vicq . La machine a été sé
rieusement endommagée . Le fluide a pé
nétré dans un compartiment de voyageurs ,
est ressorti par uns fenêtre , puis est allé
abattre un poteau télégraphique placé à
quelques mètres Les voyageurs en ont été
quitte ™ pour la peur .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 16 août , 3 h. s.
On nous téléphone :
De Londres : La presse anglaise mani

feste peu d'enthousiasme pour l' entrevue
de Guillaume II et d'Edouard VII .

« Attribuer , dit le « Times », une im
portance politique à la visite de Guillau
me II en Angleterre , insinuer qu' il peut en
résulter une entente au sens propre du
mot entre l' Angleterre et l' Allemagne , re
vole une connaissance 1res imparfaite des
affaires européennes ».

Le « Daily Graphic » déclare de son côté
que cette entrevue n'est que protocolaire .
Le « Daily Telegraph » dit que l' entretien
n'a pu porter que sur les allaires du Maroc .

De Tanger : Une information de bonne
source affirme que le 4 caïd Mac-Lean et
liai s oul i se trouvent à El-Ksar , à proximité
des Kabyles et des El-Kmès . à 12 heures
de distance de Tanger . La mehalla du sul
tan , commandée par Mullaï-Amrani , est
campée à El-Dsar , tandis qu'à peu de dis
tance se trouve une autre troupe marocaine
sous le commandement de Boutcha-Bagda-
di . Ces deux années n'ont pas l' intention
d'attaquer actuellement llaisouli , par les
tribus des Guemara et des Kmes , comme
des Beni-Saïd , qui étaient avant des parti
sans du sultan , après les évènements de
Casablanca , sont passées du côte de Rai-
souli . La mehalla du sultan hésite à atta
quer dans la crainte d'une défaite qui au
rait des conséquences terribles ..

2 ÉDITION
DISTRIBUTION DES RECOMPENSES

On procèle ensuita à la distribution des
récompenses .

Voici une partie du palmarès :
Concours simultané : Division;supérieure :

Prix d' honneur couronné , Plainpalais Ge
nève : Eaux Vives Genève ; La Frater
nelle Saint Etienne ; Étoile du Bugeay ,
St-Rambert ; L' allogroge , Grenoble : BJeune«
France , Jallieu .

Ire division ; Prix d'honueur , société Fé
dérale des Grottes , Genève , société fédérale
Helvétie , Genève ;

Deuxième division : Les Enfants de l' A
venir , Unieux ; La Sentinelle , Anaemasse |
Touristes de Bel Air , Bel Air ; Union
Abresloise ; société de Chazeiles ; | la Ripa
gérienne , Rive-de Giers ; ^ la Hautpouloise ,
Mazamet ,

Troisième Division : Prix d'honneur la
Jeune France de Lyon , et l'Alerte de De
cazeville .

Concours alternatif . — Division supérieu
re : Prix d' honneur couronnés , L' arvemoise
( Clermont Ferrand), Enfants de la Loire
( Rhône )

Ire division : Prix d'honueur , Enfants
de .'Avenir , Lyon ; Lyonnaise : Lyon ; l' In
dépendante , Givors ; La Patriote , Lézignan;
l' Alerte , Riom ; La Voltigeuse , Rodez , La
Revanche , d'Arles : La . Mutuelle Sportive ,
Givors ; l' Espérance , Castres ; l' Espérance,
Clermont Ferrand .

Deuxième division . — Prix d'honneur :
Jeunes Amis ( Jujurieux   Avant-Garde
( Toulon). La Gauloise ( Lyon-Vêze). L'Ave
nir ( Terrenoire). L' Allobroge ( Annecy) et
La Revanche (Montferrand ).

Troisième division . — La Française
( Laurette). L'Avant Garde ( Lvon). L'Avenir
(Lamothe). La Montagnarde " (St- Vincent).
La Belleviloise (Belleville ).

POUR LES FETES
La Maison la mieux assortie

POIIR I 1 1 . 1 H E V I I I IO V

C' est l'Epicrie Centrale (M mo ROUSTAN )
9 , llue Alsace- Lorraine , près les Halles

Voir prix en /e Page .

Speetasle? $ Goijeert
Kursaal Cettois . J — Ce soir, Vendredi 16 Août
Enjmatinée, Vous n'avez rien à déclarer et

Emma la poupée. atqiàte et son partanaise Yictor'a
attraction .

Le soir, Cabotinstt Emma la poupée athlète et
son partenaire Victor's , attraction .

Tous les jours , de 5 h. 1(2 à 7 h. Ii2 , Grand
Concert symphonjque sur la terrasse du Kuisailsous la direction de M. H. Bessière , XVUIsai1 ,

Programme du Concert qui s'era donné au
Kiosque tranke vendredi 16 août, à neuf heures
eu soir par la musique de l' Escadie ( croiseurJules Feriy ) et 1 Harmonie de Cette .

re : S,llut lointain , allegro militaire ( Do
g ). Harmonie : Leichte-Cavallerie , ouvei-lure^buppé). — Escadre : L *"- Petit Duc . fantai-

nVi oq). ~ Harmonie et Escadre : Samaon et
J > alila , fantaisie ( St Saons). — Escadre : Les
l'jrinyes , divertissament ( Massenet). — Harmonie
et Eecadro : Louise , polka ( A. Valette),

TORPILLE ALBERT mZÏSuÏ;
Ao|ro|jiitinn spéciale de la Société d'hygiène de France

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. Cnos



INDICATEUR MARITIME
du

DE LA SEMAINE

12 au 19 Aout Inclus

C:"!.T^3£i"i;gî ngents Noms des Vapeurs DATE*
DES DEPARTS

Cie NAVALti DE L OUEST F. CAFFAREL St-Thomas 19 Anfl
UiP SfVlLkAWJ P. CAFPARKL Laffi 10 —

N A V lliA f i UW MIXTE I Omara 11 —
Medierda 15 —
Marsa i7 —
Tavianano 14 —

UC U;AKKA B. POMMIER Cabo San Mart n 14 —

C 9 «£ « TMîlSiTLANTIQUB LBMASNB l'Hérault 14 —
Tarn 16 Août
Caleados 18 —
Ville de Sfax 19 —

i £.41551« ET B«|» IT LAori Corsica 18 —
Fararnn 1 « —

U. UufjsLUNS DE HAHOK PEDRO PI SOSIR Comercio 48 —
Antonia 16 —

C8 HAVRAISEPrININSULAIRE Jules SAINTPIBRRB Djibouti 18 —

PORTS DESSERVIS

Rouen , Le llûvre , Anvers .
Barcelone , Valencia , Alicante , CarUiagène , Cadix , Mle , Haelva
Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Port-Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marseille et transbordements .
Marseille , Philippevile , Bône , Tunis .
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

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

id.
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

Véritable Absinthe Supérieur
PRFJERFi

Négociant à ROMANS ( Drômp )
Médailles aux Expositions de Pa i.v ,

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

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

\\\. XJV.ES
lolùlššm

ERS ONNEl

ÛEUR FENOUiUn:

JASSA1 " vS

FÏoiLLET
MAISON FONDÉE EN 1879

;

construit*
ROMAINE , VÉNITIENNE

Prii iléf ant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Il IKs G oXCoURs PARIS

sur place
ET. EN TOUS GENRES

Travaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FA 15 1 0 PELL;\IU1Y
Domicile el Atelier :

Chemin de Sl-Marlin-de-l'runet , M,
Succursale 10 , rue d'Alsace,

CL J ses Fils
MONTPELLIER
IO . — nÉZIERS

Toutes les Personnes qui dé
sirent emploi , Paris , Province.
Étranger . FJc i e PARIS - RAPIDE .
65, rue de liieholiou , Paris ,

! ni ) DT1 argent sur signature .i i lli 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue

< Latayetîe , Paris (23 » année ; Ne
j pie confondre .

TRIBUNAL
DE

DE COMMERCE
CETTE

AVIS

PRKMlERE REUNION
Les créanciers du sieur Pierre

Boyé, marchant tailleur, à Cette, « ont
invités k ss rendre le 28 Août > 07 ,
à li luv.res du matin , dans la
s. Ile d s assemblé»s du Tribunal
de Commerce . pour assister à l' exa
men de la situation dj leur débiteur
et donnor leur avis sur la nomina
tion du Liquidateur définitif

Tout créancier peut dès mainte
nuut remettre au lireffj du Tribunal :
ses titres de créance accompagnés
d' un bordereau énonçant ses nom ,
prénoms et doxicilc , le montant et
les causes de si créar ce , les privi
lèges , hypothèques ou g'ges qui y
sont aflectés . Les mandataires doi
vent être n ntis d' une procura ion
( nregist ée .

Cette , le 1l Août 19J
Le Greffier cu Tribunal ,

G. BRUANDLT .

CûarJions;iTafsiî< ionsigiatiQnI AssiiraiiGes fflarmmes
TR 1NS PO RTSJNJAGGNS-FOU D RES

û± AXEL BDSCK & G"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphon

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

LA NOUVELLE, AGDE, NICE , CANNES, MENTON
ous les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moscou

\genca : RUE LAZARRE-CA.RNOT, CKTT*

T7 n produit cnpaMo de vendre des tsjvicos
doit Lo l'aire c onumitre

NÉVRÂLGÎRE
MONSARRAT

Plus de Maux da tita, Migraines
Névralgies, Insomnies

TET EST IMMÉDIAT , LA GUÉRISQN CERTAINE
Nombreuses ntCestations ). — Prix 2 fr . 50.
CO par 4 tlacons contre mandat -poste de 10 fr .

F . „ONSARRAT , phaa -chtc, REVEL ( Hto-Gnoi .
DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMAC1ES

Service régulier cle

Bateaux a Vapenr Espagnols "
entre CETTE et BILBAO et les ' ports mterniédi&, rfi '

TBA.mH-4 Wi C\ DM OHVïIib*

•tû rttedlis car&atur

Étude de Mt TRESFONT , huissier,
à Cette .

VENTE
D7UT08ITÊ f E JUSTICE

Le public e.-t prévenu que le
MERCI ! E I 21 AOUT courant , à
11 heures du matir , il sera pro
cédé sur l:i pl i ' e pn'j iquo « le Cette ,
à la vente de :

Un matériel d ' Hôtel
6 Chambres à coucher
Vaisselles Linges , cte

I ,< i mi saisi o renié suivant p o
( ès-verbul : ni'c . i I ré '0 mon minis
tère du I - A ■ ù cou.aiit .

Pinement c » [. tint p ine dr
f il le - c:i < 1 1 o o

L' iniissier poursuivant ,
TRKSFOVT

AVIS THES SEKIKUA
Toutes les personnes qui dé

sirent; faire une sta;ion thermale vil
légiature , cure d air , etc. .. ont in
térêt à s'adresse - à Paris-Rapido,
65 , rue d ; Rit helieu , Paris , qui leur
indiquera et procurer i les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , speetacles ,
etc .. pour leur séjour .

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

Dans tous les hôtels , établisse
ments e/ v i o s recomman tés par
Paris-Rapide en y trouve le con-
foitable i ux meilleu cs conditions .

:s POULES
sans it.terruptio)

Z ï mim* par l«« plu*

r gra.n5di froid* d * l'hlvé*2.500 ŒUFS
K par as pou*- 10 poule*
$ DÉPENS ! H.tlONirjANTC

îGTICt gratis it franco
crr»eo*PToii rivicuLTurs

CS&ÈSl®

Par MM. les Docteurs F0URN8L , ilEISER, SÀ.MNÉ, de la Faculté de Médecine de Paris
Superbe Volume du format de la Grande Encyclopédie Larousse .

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

Rien à payer d'avance — Livraison immédiate

PJf M fnrriiy est 'e me'"eur conseiller de la Maison , du Château et de la Ferme ;IflUl liIlUlLwlil indispensable à tous : Description «f Fonctionnement du Corps
humain ^ Médecine d'urgence, Hygiène professionnelle, Hygiène préventivej Hygiène curaliue, Hygiène de
fouie, Hygiène de la uue, Hygiène de lu voix. Hygiène de l'alimentation , Hygiène coloniale. Soins
spéciaux de la mère el de l'eiiftinl . Poisons el Contrepoisons, Falsifications.Régimes, Eaux minérales.
Animaux utiles el nuisibles à l'homme . etc. . etc.

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

leur traitement et l ' heureux emploi des
remèdes s'y trouve condensé. Un Voca
bulaire des mots techniques complète
ce splen6Me et indispensable volume.
MON , MÉDECIN , recom
mandé par de hautes sommité3 médi*
cales, est le cadeau le plus.u!ite qu'on
puisse faire et le plus beau livre â mettre
dans une bibliothèque de famille ; c'est
un ami discret , un conseiller sûr, qui
répond nettement à tous les besoins et
évitera bien souvent des confidences
qu' hommes et dames répugnent à faire .

BillaUi i idrtuer i nu * Bureaux du Journal .

Je, soussigné, déclare acheter fouvrage MON MtîDKCIN aux
conditions énoncées c'est-à-dire par paiements mensuels de 5 francs.
Jusqm'è complète liquidation de la tomne de 25 fr», prix total .
Le premier paiement de ft fr.. aura lieu I mois après expédition
de rou9cage sur présentation du reçu.

Fait 4_

JKLONATUR&L
Nom et pcénoms -

Profession „

Domicile

Départeroeol-

Sébasti en cl Passaarr■; à Bilï ff | Tiir Pej crue , F «r <;< U >IS'adresser à Morsienr Y?. PRJCRIKJer ICCsigNatair^I ^
LOT Pasteur , 9 , ^

SOCIÉTÉ NAVALE DE L' OUEST
SERVICE R ÉGULIER EN I UF

Cette, Eisboitne , porto , fouets , £e JCafrf ê Hnv'ers
Cette, Jfantej, Saitît-îieiaire, Ze etAn

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports
; du NORD, de BELGIQUE et HOLLHH'DE

N.-B. — Les Vapeurs vont directement débarquer à 7VAJ\TES

S'adresser à M. Paul CAFFARELM Quai de Bosc , à CETTE-

iCuTE nElKERAli DE TRA SSPftRTS M A IuTIM eS A ÏA r "ur
SERVICES RÉGULIERS AU D ICI-ART DIÏ CET TË

sur Oran , Hlger, Bougie , Thilippeville et $àne
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PL ATA

A Hippolyte NÈORE
CETTE — 6 , Quai Commandant- Samar , ,6 —

Départs directs sur ORAN Mardi* et Vendredi» de chaque se""" '|'(jûll'-
Vn Départ chaque Semaine ALGER , PHILIPPEVILLE , BONIi)

3 TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Charbons français et Anglais

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Replier et Direct entre CETTE S raSPAGHB
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALË.r .

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermède11
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL ■ PUMA - COMERCIO - ANTOII * B
TOUR FRÊT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI

Consignataire, B , Qual de Bosc i CETTE >

EAU
APiDABRE ( AVEYRON ) T

MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINE173
Le VICIIY «lu Midi

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OGTOBRH

ANEMIE
PALES COULEURS

FLUEURS BLANCHES
NEURASTHENIE, CROISSANCE
CONVALESCENCES tris rtplcles.

3iSv"20 JOURS
par ÉLIXIR it S' VINCEftST e PAUL

lUR»osCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

h

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE «>„ i. RENOBfl « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

uomii i
e" dépit des imputations mensongères de concurrentsdéloyaux ,

T ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "La C « FERMIÈRE de la QRANDE CHARTREUSE, fidèle aux traditionsséculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,

issuree aes SIocKS importants .
EXIGEZ la SIGNATURE :

g adresser à G. GILLOUX, 19 , Av. Gambetta , à BEZIERS , Conces . pour l'Hérault. m

R U

= MME ROUSTAN
ALSACE-LORRAINE -o- «

jours arrivages cle nou

PRIX D F F \ NÏ TOUTE CONCURRFNG

Conserves de qualités supéneurrs :
sardines à 1 huile , Sannique *, la b. 0.70

Petits pois , très fins , la boî e O . O0

Cèpes pour gai ni ures à O «0

Cassoulet de Càstflnaudary , À .. 0 . 9i>
( grande boite )

Pour votre alimentation , si vous voulez acheter Jrais , de bonne qualité cl bon marché, allez chez Mme I ' 01 .ST . IA
Nous signalons particulièrement les affaires ci-après :

RRIIKs d - Biraquette .

Melons de Perpignan , à 0.2i )

I 'èehes de S;-Cl :iir , la livre . ,

Oiiu .rs d ■ Touloii e , la nonz.ine . i iV .

Haisin blanc lu livre,.. 0.120

\ outilles vna I î es et I LUm M s /' EJ 1 ■

Eau minérale de Montrond la bout 0 ,

Assortiment de Biscuits sCCS
des premières marques : Lu Ln , '

nod , Olibet , liarbe de Bddarieux .

Sucre scié le ki o

Savon raturel , 70 OIQ d ' huile le k O '"'


