
2 SEPTEMBRE 1907 . Lie . IWaméro 5 Centimes 32®» ANNEE — Nc 190

Téléphone 126

siiAWioitii m am & put ottoiS kbiiNis

ORGANE QUOTIDIEN D' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS :
4|U j,. Un an C moii

M /ïu" e' limitrophes 18 fr. • fr.
flêpartements ** fr. 1 * fr.

Étranger , port on sus .
On s' abonne dans tous les bureaux des postes .
abonnements partent des et -15 de chaque mois

3 mois
& fr.
• fr.

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

/wX'Umwww'vuAVX'V

Le JOURNAL DE CETTE paraît tous les jours , excepté le Dimanche, et est désigné pour recevoir les
■ annonces léQalfs rt juditHoir**.

ANNONCE8 :
Annonces (4e page ) la ligne o fr. fto I Fin chronique locale , la ligne f fr.
Réclames ( 3« page ) — o fr. »S | En chronique locale — f fp. &•

Traités à iortait pour ie& anuoncos do longue durée .
LA PUBLICITÉ est reçue : à PARIS, Agence Havas , Agence John Joncs et C '*, etc.

à CKTTH , aux bureaux du Journal . f

CHRONIQUE
p

d , la passion 'du jour, la pas&on
e j 14 carte postale illustrée . On en fait
de saison surtout, en cette saison
sctn acances e ' villégiature , une con-
giip a ' i°n gofâidéfable, effrayante .
Rne „règne eO JW» lieux; à la campa-
dé tr 711116 à sévit partout ,

p " s parf» eêdait tous les milieux .
Iqo 48 de petit fioiirg pourri qui ne pho-
resaaP '"e ses sites plus ou moins pitto-

f S '- ^our ensu ite essayer d'unede ula tion productive par le moyen
postales illustrées ! Pas de

soit bi si humble , si modeste qu'elle
et ' *î u n'ait sa collection , ses albums.
aHi -U i n 'échanfe avec les parents et
r» j p.es dernières nouveautés du gen-
pp,0d ,9e ne sont pas seulement les rec - ièh" C ^ si 'es ou momi mentsir! U " res voire d'œuvres d'art de nos
So;t 1 qui ont cours aujourd'hui , ce
PI i k a ! ' ssi les compositions de genres
Puér"i°U mo ' ns artistiques , géniales ou■5 fs :i es\ drôles , plaisantes , ou grivoi-
vi'a'i f ' ni '' me - hélas ! obscènes tant il est
téf ël 110 la pornographie la plus éhon-

j e clisse impunément partout..
rfitic >' ar'° postale illustrée est do:c
n 0 n; "e nos mœurs au moins pour les-t v P | ll i et il faut bien avouer que si
"ceiip ° a ^ 1>s inconvénients^ telle la
ques ^es obscénités pornqgrapiïi
rei1S p e ' le a aussi des avantages heu-t' Xem I1î en '; appréciables comme par
dç s l'affnement . !r développemei
11)0,,° , ts artistiques de la foule , Va
de s ,, es collections te désir et le goûi
Prnhi ses nouvelles des arts et d:iM?"S "
tri e H CIU on y P ren ne garde , l' indus-
l)ietl (dte la carte postale illustrée sera
deUr„ . envahie , submergée par les l' a
ies v Ins pides , les horreurs coloriées ,
devjn Ures innommables dont on ne
U Qne trop l' infâme commerce el
qn ' Q d° u tablc suggestion , pour peu
PfM , • la isse cette invasion néfaste seMluireer, ea2s ® n nons un peu . et nous verrons
& g* et ce qu' il y a de bon et ce qu' il v
*1 de rnauvais i ce qu' il y a de meilleur (
Porn ; P ' rc dans la cartomanie contem-

Paiiu ?.0rnin able orgie de couleurs , de
Papi „ es . de verre pilé , de fleurs enlis J p e int et autres ornements bon

6tlaca nt un luxe plutôt relatif charg '
Se Cr .' avec quel q. ; i un :, rln

maître d'une galerie ds
chosp , uvre ' — goûte-t-on moins les
S^erVraiment b°lles pour ne les pos-
CerUin 6 ^es yeux ? — de même l' in-
léie S !,pe , r^verie que distrait , puis qu' iu->iii mi® le mince carton où se fixa, tel
f)(l ia la cité , la forêt, la mon.a :'
'ï chimfr se fait le complice ingénu de
la cart e ' N'eût-elle que ce seul titre ,
«Urvi/ Postale illustrée mériterait de
nOrto à l'engouement instable et à lap»! lr!constante .
7tivr? 1 les griefs dont on accable cetlw
S' avpe carte postale , il en est ' un plus
Celui les au tres . Et c'est peut-être
Ire , n?u serait le plus aisé à combat»
Niafîn lndolerts de la plume, des lym-
cfivenfUes de la feuille blanche, qui n ›?
qui „ n ^ue contraints et forcés, pour
&hni r, e lettre est un effort , feignent <!e
Çe -jmi Ur l'allure de train express qne'mDrin!6 kroP raP'de de correspondance

line al momrrDPPû Znîcfnl'iînA
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une poKle c-is&o L (< ôn bois
ffl 'a Ie nt enJeininés des naipiors que

î8 irnr!nS !tlèl e W) nmie ayant . une grau^ Onil rt«unco ,.. Iva eassotLe coniiénait,
'h jiiMC ' argent , je ne  sais paa

tmnn , C0:n i | lu ' M , niais .Mime Thérèse
d' iO .. Tout cela a disparu .

?°Ustw 10 »'' , rt * ri (ix . moulinait sa
G paraissant réfk'chir profon-

(tf ' de mon devoir de vous avor*
Q Il' esUîe p;u , sergent ï continua
W1 J ai peiui«i q.u'cji l' absenice de
d4Vi* police , noU 'e rôle. Je soldats ne
I 44 sc borner i cLéJendre le pays

rc renvwlusseuj , mais que nous
aussi en assurer la sécurité.

Hç , kt vous avez, parbleu , raison I II
8oJrut pas que l'armée, dont nous £a>
«Hml Partie , puisse ôtro Suspecte de

'0naûteté ; et pour cela , nous de
n nous oi)sorvft nqus-mêimes,

, Ies entendre , on se désaecoutume
d '*' r:re ._ presque de penser, én cédant
;i la facile tentation de griffonner quel
ques mots , le plus souvent tllisifïes
sens la reproduction approximative!
ment photographique d'une tour en rui
ne ou d'une rivière sans eau . D'abord
:l est inexact que la carte illustrée soit
propice aux écarts de calligraphie : la
place manque pour écrire mal .

A ce propos , que le lecteur — s' il en
est , consente à une parenthèse . Sereil -il
si excessif d'exiger qu'on s'occupa ? en
fin. dans l'enseignement, d'une réforme
•■"M' trement ureente . autrement sen.ta
que celle de l'orthographe ? L'écriture,
— et non pas l' écriture dans l'acception
tout abstraite qu'on se mit, en peine
d' imposer au vocable , mais l'écrit ' re
sars plus, du nom dont on baptise l'art
d'exprimer, autant que faire se peut,
quelque chose au moyen de signes con
ventionnels est une branche utile d a
I éducation . On ferait bien de s'en sou
venir davantage .

Combien d'infortunés scribes luttenl
en vain , leur vie durant , contre leur
main rebelle, impuissante à tr.'cei
mieux que des hiéroglyphes . déchiffra
bles tout au plus dans l' officine d' un
pharmacien .

Les collèges et les lycées font, en gé
néral , trop bon marché de cet o.itil ,
dont ils privent , par indifférence ou dé
dain , les jeunes nommes, pour la dam
nation de leurs corresp >i dants futurs .
Kt si les maîtresses de pension n' iml-
lent pas aussi complètement ce bénévo
le exemple , c'est qu' il reste quelquefois
une heure à perdre entre le cours de
broderie sur canevas et la leçon de
mandoline comparée . On obtient d'ail
leurs dans presque toutes les « institu
tions de demoiselles » une uniformité
d'écriture , anguleuse et allongée . — an
glaise en un mot. — aussi imperson
nelle que distinguée .

11 serait pourtant permis de préférer
un peu moins d'élégance et un peu plus
de personnalité .

Si donc lo jour doit poindre où l'on
écrira pour être lu , et de façon à l'être
« ans secours aucun de besicles ou de
lentilles , ce n'est pas la dimension du
billet , qui empêchera quelqu'un d'y dé
penser autant de grâce que Balzac ou
\ oltaire . f!es beaux esprits ne la con
nurent pas , la carte illustrée , et c'est
dommage : ils l'eussent sauvée peut-
être de l'ostracisme final. Car le sort
de cette amusette de voyage , servitude
pour les uns , tâche aimable pour les
autres , est compté . Les bizarres com
plaisances du publie , ce Mécène de tous
les mauvais goûts , tueront le léger, l' é
phémère message , qui rappelle aux ab
sents les absentes , aux absentes les
absents , et permet de revivre moins
tristes — en quel passé ne sommeille
pas une tristesse ! — les heures lointai
nes , les heures enfuies l. ,-

Qui voudra reprendre la prolixe suc
cession de Marie de Rabntin-Chantal ,
marquise de Sévigné, trouvera toujours
et partout de quoi contenter son envie .
('e n'est pourtant Das le papier qui man
que 1

Personne ne se prive d'écrire pour
économiser son encre . Tant qu' il y aura
de la malice dans une cervelle , de la cu
riosité dans un esprit, de l' inquiétude
ou de la tendresse dans un cœur, on
écrira , comme on écrivit, abondamment
et sans mesurer l' espace . La pratique

gent masculine aoandonnat-eHe faute
de loisirs, - les affaires sont les affai
res ! — Zn ./t où s' exerce surtout la
virtuosité ûe la femme, que celle-ci se
garderait bien d'abdiquer une supério
rité dont elle se sert excellemment poïîr
et , au besoin , contre elle-même . 11 est
d'ailleurs tout aussi impossible d' em
pêcher une femme d'écrire que de par
ler . En est-il une seule ayant un peu de
grammaire ( et encore H qui puisse se
targuer, de n'avoir jamais écrit une H-
Erne d' amoureux langage ?

On n' enraye pas ce qui est impulsif.
Ne nous en nMgnons pas trop . Tel au
rait ignoré toujours l' étrange travail
d'une pensée trop fière ; tel n' aurait
rien su . rien deviné des conlrjfl'-iclions .
de « indécisions d' une âme m' e . qni
pu ! feuilleter à son gré le livre fermé à
d' autres .

LiVli IvOUVELLli L1UUK

inquiétante stauistique

On anuunce qu'une ligue nouvelle se
fonuo oumro les ucGiueuis provuques
pur les aulonioDiles . L,a ligue , dont le
createur est Al. Allibruise L.ulm , pru-
iusseur à ia racuiie de uroit de fans,
veut pruLeger les ciiuyens cuntru les
exees île i autuniooinsiue et uutenir Qes
ruiorinco legisianves rouUUiu pi as eiu-
caee la responsabiUé des ailleurs d' ae-
o.uenis .

ii est de fait que les accidents aug
mentent d' inquiétante manière . En
lo'jy , il y a eu i.ôJt accidents uauto-
niu.ji.es a funs . Alais on lassait école
et, les minées suivantes , le nomme en
baissa : 1 . 4 / 3 en 1900 , i.-iOo en

i-uis , à partir de 1y02, c'est une ra
pide ascension-

En 1902 , on compte 1.8'W accidents ;
en 1903, 2.328 ; en 1901 , 2.4J2 ; eu 1 A 5 ,
3.909 ; en 191KÎ, 4.725 et en 190 /, pour
les Cinq premiers mois , 3.1 iô , de sorte
que si la moyenne mensuelle se main
tient, on arrivera , au 31 décembre , à
7.Ù18 accidents !

Comment se décomposent ces acci
dents ?

Les 1.800 accidents de 1902 totalisent
1.189 accidents matériels, 669 accidents
ayant produit des blessures et 2 acci
dents ayant entraîné la mort-

Les 2.328 accidents de 1903 se décom
posent en 1.498 accidents matériels ,
669 ayant produit des blessures et 6
accidents mortels .

Les 2.403 accidents de 1901 ont four
mi 1.366 accidents matériels , causés
1.030 blessures et 6 morts .

Les 3.969 accidents de 1 905 se décom
posent en 2.574 accidents matériels,
1.387 accidents ayant entraîné des bles
sures et 8 accidents mortels .

Les 4.725 accidents de 1906 se décom
posent en 2.928 accidents matériels,
1.791 accidents ayant entraîné des bles
sures et 0 accidents mortels .

Enfin les 3.145 accidents qui ont eu
lieu du ier janvier au 31 mai 1907
comprennent 1.016 accidents ayant en
traîné des blessures et 15 accidents
mortels .

Et si la proportion se maintient jus
qu' à la fln de l'année, nous arriverons
à 96 morte .

18. 829 accidents et 43 morts à Paris
seulement en l'espace de 65 mois, c'estbeaucoup trop, '

veiiliior lï ce que le bien de chacun soit
respecta ! '

— Maintenant, sergent, je ne sais
■point ce r<.u'i'l sera en votre pouvoir de
faire pour essayer de trouves, le coupa
ble ; je crois même que la chose sera
très difficile , f ' non impossible ; mais
n' importe , je vous ai prévenu .

-- Vous avez bien fait, Raoul , répon
dit Grenache . Mais je ne sais trop ce
que je vais faire . J 'ai besoin de réflé
cJiir .

Le jeune homme se retira,et alla s«
iièier au groupe de ses camarades qui
se chauffaient devant un grand ife,u qu
Pigeoiet venait d'allumer <£ins la «cour;

Bridoux , qui était parti d etp.uis le mKV"
lin à la corvée de bois avec deux au
tres mobiles , avait déraciné et apporté
un petit sapin qui flambait et fumait eff-
pétillant, emplissant la cour de bluetle:
et d'étincelles .

i — Ah ! que lo bon Diou a créé d>
bonnes choses ! dit Pigeolet en avar

çant ses pieds sur la braise andenteé
Ces arbres qui , paraît-il , sont or•iginai' ,
nés des pays du Nord , n' ava;f 'inl ,pro±na -
ï>lomen.t pas pour mission ue riéicihauf-
fer des habitante de Paris N'empêcÎMî
qu'ils ont l' haJeino un peu fort© etrfu-
rieusomont chaude !

— C'est, peut-être qu' ils ont emma
gasiné des rayons do soleil I lit Ladai-
jrière .

— Le sapin , expliqua le savant Bri-
Idoux , dont les longues jambes d'échas
sier s' étendaient jusqu'au centre du fo-
iyer. — lo sapin est çn effet originaire

des contrées îrôidès , bien que sdn noBS
vienne du sanscrit « sapa », qui signi
fie résine C'est un grand arbre ton-
Jours vert, de la famille des coniîères ;
il est très voisin du pin , dônt il diffère
cependant par ses feuilles non grou-
Ipées en faisceaux, par ses cônes cora-
Iposés d'écaillés molles , et par ëes bras*
jehes disposées en verticilles...
i — Vous avez bien compris , n'est-ce
pas ? interrompit Pigeolet ... gm», pana-
crit, conifère , et cetera p&ntpufle I

i — C'est instructif, ce q»e vous me il*
tes là , Bridoux, fit Lacltirière. Moi , si
je suis aujourd'hui ... ce que jl> guis»
c'est parce que j'ai toujçuré akné *
«l' instruire . Ainsi, lorsque , il y a bien
dix ans de cela , à Montargis , ie créai le
rôle de Coconnas dans la « Reine Mar
got »,. avec un succès hors de pair.,,

p — Tout lo monde sur les rangs ! cri®
i subitement le sergent Grenache , cou
! pant ainsi court ù. la narration de l'ar-
j tiste .|| — Tout 1e monde sur les rangs , sac
i au dos !
|| _ Tiens ! encore du nouveau ! fit Pi-
geolet en quittant à regret te brasier.

,, Chaque mobile alla s' équiper au ga-
ilop ; et deux minutes après, tout le
[ inonde était rangé en armes dans la
cour , sur deux files .

| — Premier rang, deux paa en avant !commanda Greuuçhç , Sac a terre V
Fixe !

e, Le mouvement s'exécula prompte
ment ; mais la surprise était visible
ment peinte sur tous les visages .

(Méilèralion ou Trust ?
« En s'entendant on fait pleuvoir ». Ce

dicton nous vient du vieux fond des le-
gendes populaires .

Le Père Éternel reçut un jour une dé
légation — comme un vulgaire ministre
de la République — ui demandant de
faire pleuvoir . Or il avait sur son bu
reau au môme moment la lettre d' une
autre délégation lui demandant audience
afin , disait la missive , de « l' entretenir
respectueusement mais fermement , des
ravages causés dans la région par des
pluies persistantes et solliciter de sa jus
tice de faire régner u i peu de sécheres
se . >

Et le Père Éternel de répondre aux
deux délégations : « Mettez-vous d'ac
cord sur ce que vous voulez et dès que
vous vous serez entendus je ferai ce que
vous voudrez : la pluie ou le beau temps
à votre gré En attendant je continuerai
les anciens errements . »

Et le Père Éternel attend encore !
El les vignerons du Midi en sont en

core à attendre que leur vin se vende
bien . Pour qu' il se vende bien pour que
les propriétaires « fassent pleuvoir , il suf
firait au fond qu'ils s'entendent . »

Est -ce possible 1 Est-ce par le Trust
Palazy , ou par la Confédération ?

Qu'est -ce qu'un trust ? C'est tout sim
plement le principe de l'association
poussé jusqu' à ses extrêmes conséquen
ces , l'union obligatoire non plus de
quelques personnes mais de toutes les
personnes ayant des intérêts communs ,
sous l'obligation de subir une même fé
rule, une loi économique , un même ta
rif. 1l y a trust toutes les fois que la
concurrence estsupprimée .

Cette union peut se réaliser de deux
façons : l'une honnête , l'autre malhon
nête . Dans le premier cas , les produc
teurs s' associent et organisent , d' un
commun accord , la défense de leurs in
térêts en établissant eux-mêmes pour
leurs produits , des tarifs rémunérateurs .
Dans le second cas, c'est un ou plusieurs
capitalistes qui font jouer à leur profit
les tarifs .

Le principe en est élémentaire : pour
se rendre maître d' un marché , il laut
supprimer l' un des deux facteurs de
l' équilibre économique : l' offre ou la
demande . En supprimant la demande , on
réalise le trust à la baisse ; en suppri
mant l' offre , on réalise le trust à la
hausse .

La spéculation à la baisse consiste à
vendre à un moment donné , une quan
tité anormale du produit que l' on veut
accaparer . Aussitôt , les prix baissent ;
ses concurrents , affolés vendent eux aus-
li à vil prix. Les cours étant ainsi établis
en déficit , le trusteur rachète immédia

tement tout le stock . 11 est ensuite
maître du marché désemparé, et reven
dra quand il voudra et au prix qu' il
voudra . A ce moment alors il emploiera le
procédé contraire , qui consiste à faire le
vide sur le marché : c'est la spéculation
à la hausse .

Les agriculteurs ont à leur disposition
divers moyens d'organiser des trusts en
petit , qui leur permettraient de lutter
efficacement contre le manque de capi
taux . Ce sonten première ligne , les « war
rants » elles « associations agricoles »

Les warrants sont un admirable instru
ment de spéculation à la hausse . Dès
que le cultivateur , pouvant emprunter
sur sa récolte , n' est plus obligé de la ven
dre à un moment donné , même si les
cours, à ce moment-là , sont onéreux , il
est garanti momentanément contre un
accaparement . Peut-être , quelques se
maines , quelques mois plus tard , il profi
tera d' une meilleure période pour vendre
à un prix raisonnable .

Mais , pour organiser complètement
un trust a la hausse , dans le vrai sens
du mot il faudrait être sûr de faire le
vide complet sur le marché , c'est-à-dire
d'empêcher qui que ce soit de l'appro
visionner pendant un temps donné . Ce
résultat est presque impossible à attein
dre au moyen de warrants locaux ou
régionaux, qui disposent de moyens
forcément restreints et auxquels échap
pe une partie de la concurrence . Pour
éviter qu'aucun producteur ne vendit
sa récolte , il faudrait être en mesure de
faire à tous des avances .

Et cela serait manifestement impos
sible , les sociétés qui leraient les avan
ces étant forcément incapables d' un
tel effort .

Reste le système de l' association . Il
suffirait de savoir s' en servir .

Qu'on commence par créer des petites
association puis des fédérations . -

Quand les petits propriétaires auront
compris que le monde n'est pas limité à
leur région et que la facilité moderne des
communications a élargi le cercle de la
vie , ils seront sauvés . Grâce à des « asso
ciations d'associations », on arriverait à
des unions puissantes , capable d'agir
irrésistiblement sur les prix , de les fixer
à leur gré et de les rehausser dans la
mesure des intérêts des producteurs .

Jean LANGUEDOC.

Vr-r en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernièrv
Heure.
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i — Qu'est-ce qu'il y a donc ? gron*
mela Pigeolet , que sa petite taille ré*
léguait à la queue du seconde rang. j

Alors , sur l'ordre du chef de poste,
les caporaux se mirent en devoir d'exa
miner le contenu des sacs .

— Eh bien , quoi ! fit le Parisien , Ge(
façon h n'être pas entendu de Grenâ-
îie, est-ce qu von nous prend pour de»
filous î

Cependant , un à un , Laclairlère , 1»
compagné du sergent, visitait les pa
quetages de sa section .

Arrivé à Pigeolet , qui venait en der
nier, le vieux soldat pâlit et ses sourcils

-se froncèrent . Il regarda fixement le
Parisien , qui no broncha pas sous le

?p>oids de son coup d'œil .
Puis , ke Umrnant vers les autres mo*

Ibiles :
! — Rompez vos rangs ! cria-l-il ,
| Le gamin se baissa pour reprendra
[Bon sac , mais la poigne vigoureuse ae( Grenache l' arrêta .

— Ne bouge pas , toi , lui dit-il , ou ja
fécrase !

A son tour , le Parisien devint bltrne ..
— Qu'est -ce cjuc vous fivcz après moi,

(Sergent ? balbutia-t-iK
Celui-ci ne répondit pas.
11 se pencha sur le sac ouvert , au mi

lieu duquel , sous la longue boîte en
ler-blanc pleine de cartouches , était
placé un petit coffret de bois peint...

1 Deux heures plus lard , quatre hom
mes en armes , conduits par le caporal

i Iâçlairière . emmenaient un urisonniei

û travers châmng jusqu'à la lignç desavants-postes , <& se trouvait {§ Com
mandant de le compagnie, le capitaine
Capdefer, tandis que , dans le poste de
la Maison Brdlée , le vieux sergent Gre
nache, accoudé sur sa petite table , lais
sait tomber une larme ti l'endroit où il
venait de rédiger, contre Pigeolet, le
rapport qui motivait son arrestation
sous la prévention de vol. .. 1

IX ;

LA METAWOHPHOSB DE MARTIAL j
I — Madame la baronne , le valet de '
Chambre de M. le duc d'iglésias est
idans le vestibyle . Il apporte un uros
Ëaquet de linge de la part de son mai■e.

- Fais-le monter . Rosette . il ne faut
{>as -encombrer le rez-de-chaussée , cares menuisiers doivent venir ces jours
; Ci afin de transforme#' la grande salle
a manger en ambulance . 11 est bon de
laisser à ces ouvriers la place nette .
, La camériste quitta le salon et des
cendit l'escalier .

— Vous le voyez , M. d'Iglésias nous
e tenu parole , dit alors la baronne de
Ternis à trois jeunes femmes assises
en cercle au milieu de la vaste pièce , et
occupées l'une à déchiqueter de la toile
pour en faire de la charpie , l'autre à
couper de longues bandes de même ,

j 'étola troisième à tricoter un passe-iffiontagne en laine brune . ... J
(•/ .lUU'ft ')
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Mêmonales
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LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 2 Suptomb . 24 i* jour de l' année
U-I.;i z an> ; demain : St-Gr^goire ; Soleil : lever

h. K ! coucher (i ' i. 43 . Lune : N L. le 7 .

: ^ srsaomètre et BarSmètre
Aujourd'hui Lundi 2 Septomb . à 11 heures

iu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-de^saus
lotre baromètre marquait 7G2 ; la hauteur
riaxima du thermomètre était également de
10 » Hu dessus de ; éro.

Avis a ujp firottriétaire» récoltant
de vins. — La préfecture nous adresse

l'avis suivant :
Le préfet de l' Hérault a l' honneur d' in

former MM . les propriétaires récoltants de
vin =, que le dernier délai pour faire les dé
clarations prévues par l' article ler de la loi
du 29 juin 1907 sera fixé par arrêté , dans
les premiers jours de la deuxième quinzaine
d'octobre 1907 .

MONTPELLIER
£'» tienne PichtiocUet . — Le jeu

ne Bruu , que le tribunal acquittait déji le
ler février dernier comme ayant agi sans
discernement et rendu à ses parents , station
nait le 3 juillet , vers 9 heures 30 du soir ,
dans la rue du Faubourg de Lattes , devant
la grille du jardin du café de France où Gui
gnol se livrait à ses exploits .

M. Larjon , âgé de 18 ans , demeurant
boulevard de Strasbourg ' 2 , était à côté de
lui , dans la foule . Remarquant que son
voisin avait dans la poche de son gilet une
montre d'argent , fixée à une chaîne de
même métal , il s' y prit assez adroitement
pour lui enlever cette montre , en laissant
la chaîne , sans que son propriétaire s'en
aperçoive

Ce n' est qu' en se retirant que la victime
constata ce vol. Il alla porter plainte à !a
police

Une fois en possession de la montre , le
jeune tilou la montra à des camarades . Le
lendemain il alla la cacher dans la cave
d'une maison de la rue de la Cavalerie , en
se proposant de venir la reprendre plus
tard.

Dénoncé quelques jours après par un des
camarades , auxquels il avait montré cette
montre , Brun était arrêté . 11 protesta tout
d' abord de son innocence et accusa même
une autre personne d'avoir fait le coup , mais
pressé de que:tions , il finissait par faire
des aveux et désigaait l' eulroil où il avait
caché la montre où on la retrouva .

Le tribunal a encore acquitté le jeune
Brun , comme ayant agi sans discernement
et i'a rendu'à sa famille , déclarée civilement
responsable .

Convoi tle Prisonniers Ifli'ilai
re». — Des gendarmes de Montpellier sont
partis hier dimanche par le train de 11 h.
du soir , escortant des condamnés militaires ,
à destination d' Albertville ( Savoie).

En quittant Montpellier , ces gendarmes
ont pris des prisonniers , amenés par d' au
tres gendarmes de Bordeaux . A Nimes , des
gendarmes de Marseille leur ont remis des
prisonniers amenés par eux de cette lo
calité

Arrivés à Valence , ils ont remis tous ces
prisonniers entre les mains des gendarmes
de cette localité , chargés de l^s conduire
jusqu' à Albertville .

.DEZIEK3
i omité (l' initiative tle» canauuc

tlérivés fin Rthone . — Le Comité in-
terdépenlemental a adressé la lettre suivan
te aux présidents des Associations agricoles ,
commerciales et industrielles du Gard et de
l' Hérault :

Monsieur le Président . — « Nous avons
l' honneur de vous adresser , sous pli séparé ,
un certain nombre d'exemplaires des statuts
votés par le Comité interdépartemental , dans
sa première réunion , tenue à Nimes , le 8
août . ainsi que des bulletins d'adhésion .

< Vous demeurez juge de la meilleure ma
nière à employer pour recueillir des adhé
sions en aussi grand nombre que possible ,
tant auprès des membres de votre honora
ble association , que des personnes étrangères
à celle-ci — pourvu que ces derniers aient
un intérêt "dans la région .

« 11 y a un intérêt véritable à ce que les
bulletins d'adhésion que vous aurez pu fai
re remplir soient retournés d' ici au 25 sep
tembre au plus tard , à M. Marius Richard
chargé de ! es centraliser et de convoquer les
adhérents à la première réunion générale ,
qui aura lieu dans les premiers jours d' octo
bre '

« Certain de votre dévouement personnel
et de celui de vos collègues à l'œuvre de
salut que nous avons avons entreprise , nous
vous prions d'agréer l' assurance de nos
sentiments les plus cordialement dévoués .

« Les diverses Associations intéressées
qui n' auraient pas reçu de cette circulaire ,
sont priées de bien vouloir en informer le
secrétaire provisoire du Comité interdépar
temental ( 69 , rue Nationale , Nimes .

Lettre tle la Chambre île Com
merce — Voici la lettre que le prési
dent de la Chambra de Commerce de Bé
ziers adresse à M. le ministre du Commer-

Monsieur le Ministre . — J'ai l honneur
de vous exposer que notre région essentielle
ment viticole a vu toutes les industries d'ou

tils et instruments vinicoles prendre un
grand développement . Les filtres à vin , es
manches à filtrer sont les spécialités de
quelques maisons de notre ressort qui ont
perfectionné leur outillage , leurs moyens de
fabrication et leurs produits . Ces produits
sont appréciés en France ; ils le sont aussi
a l' étranger . Favoriser cette exportation ,
supprimer toutes les causes qui la peuvent
entraver , doit être une de nos préoccupa
tions-

Obtenir la suppression d' une cause de
nature à entraver l'exportation et de ma
lettre . Voici :

Les maisons de notre ville exportent en
Espagne des filtres et des manches à flUer
qui sont leur spécialité .

Jusqu'à ces temps derniers , la douane es
pagnole appliquait à ces produits le tarif
suivant :

Troisième groupe , appareils et machines .
N 558 autres machines non dénommées

et leurs pièces détachées les cent kilogs .
22 fr. 00 . Elle émet , maintenant la préten-
ti:n d' appliquer aux manches à filtrer le
tarif suivant :

Deuxième groupe . Tissu " et passemente
ries . n " G. 285 . — Tissus de coton unis et
croisés , blancs ou teints pesant de 80 à 120
grammes le mètre carré ayant 31 à 40 fils
les cent kilogs . .475 fr.

La prétention est excessive . Le taux est
vingt et une fois supérieur à celui antérieu
rement perçu . L'exportation est arrêtée . Le
produit ne peut supporter semblable sur
charge . La douane espagnole n'a pas le
droit d'agir ainsi , Elle commet un abus de
pouvoir , exigeant le tarif C. 285 . Jugez-en .

Le Tarif n° 558 s'applique aux machines
non dénommées et a leurs pièces détachées .
Un filtre est une machine non dénommée
au tarif.

Les manches sont pièces détachées du fil
tre . L'assimilation entre le produit et le
tarif est parfaite .

Un filtre à manche est toujours composé :
le de manches à filtrer . 2e d' une caisse

de forme quelconque , d' aménagements quel
conques variables suivant le fabricant .

Les manches sont les pièces essentielles
du filtre , sans manches à filtrer la caisse
et sans utilité . Les manches sont donc air si
que le veut le tarif 558 pièces détachées
du filtre .

Ce tarif est le seul qui doive lui être ap
pliqué . Le tarif G. 286 ne vise que les
tissus et lei passementeries et point les
pièces manufacturées avec destination pré
cise . Lrs manches à filtrer ne sont pas
matière première comme cela serait néces
saire pour que le tarif G. 285 fut applica
ble . Elles sont produits manufacturés et leur
classification en pièces détachées de ma
chine est la seule possible .

Je me plais a espérer Monsieur le Minis
tre que vous apprécirez ainsi que moi , qu' il
sied de s' employer à faire cesser une ma
nière qui est contraire au droit et très pré
judiciable aux intérêts de nos industriels .
J' ignore les moyens à votre disposition ?

le vous prie de les mettre au service de
nos constructeurs et de m'indiquer ceux
qui seraient à leur portée et dont eux-
mêmes pourraient user . J'ai l' honneur etc.
Pour le Président , Le Vice-Président .

■'rri'eïcaT,8 L ALPIN MOUSSEUX
Délicieuse boisson hygiénique et rafraîchissante .

Cambriolage — M. le docteur Tra
rieux , arrivé de Gap dans la nuit a consta
té que les malfaiteurs qui avaient cambrio
lé dans ses appartements lui avaient sous
trait plusieurs bijoux appartenant à sa da
me une grosse bagne or d' homme pesaut65
grammes , 16 pièces de monnaie ancienne .
Six de Louis XII , 4 de François ler , 2 de
Constantin , 2 de Honorius . 1 de Anastase ,
3 de Séveri lIl . 1 de Arcadius .

Ces pièces ont une valeur de 600 fr.
M. Trarieux n'a pu encore fixer l' impor

tance du vol. Il attend sa dame qui doit
arriver pour constater définitivement les ob
jets qui lui ont été volés .

fente tle vin» nouveaux — Oa
nous signale la vente de la prochaine ré
coite du domaine ce la Dauphine apparte
nant à M. Du Lac au prix de 16 fr. l' hecto.
Cette cave renferme plusieurs qualités de
vin.

W/Étal général tle» récoltes —
Nous recevons de notre correspondant viti-
cote la note suivante :

D'une manière générale la récolte sera
maigre , les aramons de plaine [ont une ma
turité très irrégulière à côté d'un raisin
dont la véraison est faite il s'eu trouve une
grande quantité dont les grains restent ab
solument durs et qui ont beaucoup de diffi
cultés à mûrir . Quelques journées de temps
marins sont nécessaires pour arriver à une
maturité satisfaisante .

Par suite de la sécheresee persistante les
bois durs tels que les carignans , les bous-
chets tarret-bourrets , ont leurs grains d' un
volume très réduit et leur maturité est en
core très en retard .

On a pesé hier à midi des moûts d' alican-
tes-bouchets et l'on a reconnu que le degré
sucre était ee 9.50 ce qui indiquerait à
l' heure actuelle un poids de 8 " couvert d'al
cool.

Les vendanges ne pourront commencer
que vers le 15 septembre .

Vu la récolte réduite nous . constatons
qu'aucun propriétaire ne vendra sur souche .

Eia Question J'inicole — 24 maires
de [ arrondissement de Béziers se sont réu
nis hier . Ils ont décidé de former un syn
dicat des communes et de créer un service
d' agents de prélèvement pour la répression
des fraudes . Les frais seront supportés par
les communes au prorata de la quantité de
vin récolté .

MMort Snhite . — Ce matini à 5 heu
res le sieur Léotard , 50 ans , pâtissier , rue
de la Citadelle étant devant son pétrin où
il travaillait lorsqu' il s' affaissa . Sa femme
qui se trouvait là voulut le relever, mais el _
le eût la douleur de constater que son mari
était malheureusement mort . Tout ce qu'on
a fait pour le rappeler à la vie a été inutile ,

Concours Régional
de Joutes

Et , sans préambule , allons tout droit aux
joutes , puisque la place et le temps nous
sont mesurés . Ce tournoi qui comptait tout
ce que la régionet Cette possèdent de « forts »
jouteurs , fut un das plus beaux qu' il nous
ait été donné d'admirer .

Sur la tintaine bleue , c'est Algrin qui
monte , l' espoir de la région ; mais il tombe
malencontreusement en avantet tout le mon
de déplore cette chute malheureuse .

Un autre fort de la région , Frézou , est plus
heureux . Il se débarasse de ses trois hom
mes : Viguier , Thérond , avec une joliesse
qui le classe d' emblée dans la revanche .

Gribaudo doué d' une belle prestance sou
lève bellement Capestau . Mais Goudard, le
rempart , un des vieux jouteurs fait prendre
un bain à Gribaudo .

Ici , se place un incident regrettable qui
amène la retraite imprévue de Portes .

Les rameurs se plaignaient que l' inégalité
des poids des deux tintaines leur fit faire des
passes inutiles . Grâce à l' intervention ferme
de M. Vilar , le président actif du comité ,
le tournoi reprend , après discussion .

Richard se trouve aux prises avec Cours
qui fait place nette .

Le jeune Eychenne , le plus parfait des jeu
nes qui montent , lève Cours , mais s'étant
trop lancé , se sauve miraculeusement , la fi
celle du pavois au bout des doigts . Tombera ,
tombera pas , dit -on ! Les soubresauts sa
vamment barrés du plancher lui font com
me des escaliers qui , chaque fois , prévien
nent la chute finale .

Il demeure ! et les aficionados exultent
en lui préd'sint une bonne journée .

Il se trouvé en face de Ramond qui lui
arrache un retenant de son pavois , mais
qui tombe la lance . Marsal est troisième
ment « escampé » de maîtresse façon . Et Ey-
chenne est de la revanche !

Fulcrand , un excellent jouteur frontignan-
nais , est tombj par Roger le champion des
poids lourds qui dans une série rapide de
très belles passes envoie eychenne et Calvet
au sein de l'élément liquide .

Ané tombe Mouton ( pas le Mouton de
Cette , mais d' Agde ) Cassaeî le tomba à son
tour .

Enfin , voici Poncet dit lou Carlos . Un
peu raplôt , mais cependant sveltement plan
té sur la tintaine , où il vous donne l' impres
sion qu' il est rivé . Il tombe magnifique
ment Rudel qui avait à son actif la chute
de Langlois ; puis Richard , puis Aillaud .
Ah ! les belles pisses . Le coup nerveuse
ment décoché monte l' homme au dessus de
la tintaine . et l' accompagne dans sa chute .

Chaffiols de Balaruc les-Bains , un des
meilleurs de la région culbute ses trois
hommes Boutonnet , Pouzols et Portes avec
une aisance remarquable .

Un long mouvement sulue l'arrivée de
Vaillé , le Mouton placide et souriant . En
face de cette masse qui arrive comme si
elle voulait s'écrouler sur lui , Lassalvy de
Frontignan parait un peu démonté .

Le Mouton n' a pas remué, et Lassalvy
monte au ciel tout comme un plume .

Bouissonnec , un tout jeune , semble
craindre d' être expédié sur uoe gabarre ,
mais le Mouton se contente Ue lui faire
faire une cabriole dans les airs . Jullian
subit fatalement le même sort . Mais , sans
aller plus avant , disons vite qu'un nouveau
Vaillé nous est né ; cetta fois il a bien
jeté ses adversaires au lieu de les écraser ,
et dans la tenue , dans l'effort , il a mis un
peu de prsstance , qui lui fait pardonner
sa force herculéenne , en lui donnant un
saisissant relief . Un nouveau Vaillé s'est
révélé et celui là est b :en véritablement l' Es
pérance de l' époque .

Rouviêre de Balaruc-les-Bains tombe
Bontier , Remeyse et Arnaud : trés bonoes
passes .

Encontre , qui conserve toujours la beau
té du geste , désarme Lauthié , mais succom
be sous la poussée de Miramond pour qui
s'ouvre une nouvelle ère de gloire . Mais
il touche un peu du pavois dans sa pre
mière rencontre avec Duflau , et descend :
c'est dommage !

Duffau et Lyonnet ( le premier de la re
vanche) tombent ensemble et se donnent
au sein de « ondes un retentissant baiser
de paix .

Voici le brave Frézou qui vient à bout
de Goudard , en une maitresse passe . Le
jeune Eychenne avec une agile nervosité
renverse Roger ,

Aux prises avec Poncet qui se ménage
visiblement Chaffiol se fatigue pourtant des
coups reçus et préfère lui-même exécuter
son plongeon .

Et le Mouton immuablement débonnaire ,
et souriant efface Rouvière . Eychennes et
Frézou : Frézou croit rêver d'être balayé
comme un fétu de paille -: mais la fraiche
étreinte de l' onde lui prouve qu'il a bel et
bien été vaincu par un gamin 1

Et Vaillé se retrouve en présence de son
plus redoutable adversaire Poncet Au pre
mier choc , le Carlos roule .

Eychenne se hisse ... Pau I et. .. pouf,
ça y est 1

Vaillé demeure seul avec son honneur ,
avec sa fortune qui s'est auréolée d'un nou
vel éclat dans ce tournoi , car il a compris
que la simple force ne suffisait pas , et que
lorsqu'on possède sa poigne herculéenne, on
peut se payer le luxe de tomber « joliment»
ses hommes, ... sa gloire;en est augmentée et ,
comme le mot a été prononcé , on peut dé
sormais l' appeler le « Mouton Irrenver-
sable » !

L,£ BANQUET
Le banquet est servi dans la salle coquet

tement pavoisée du Grand Café ; M. Molle ,
maire , préside entouré des \ ainqueurs ,
MM . Vaillé et Eychenne , puis , M.Couzin ,
président d'honneur , M. Vilar , président
du comité , M. T. Roussy, M. Martin Fran
çois , M. Poncet , M. Frézou , etc. ..

Le menu signé Miget , est aussi plantu
reux que suave, et les jouteurs prouvent
qu' il ont un aussi bon coup de fourohette
qu'un bon coup de lance .

M. ilar, a le sympathique président du
comité ouvre la série des toasts . En une allo

cutiou aimablement tournée , il remercie M.
le Maire , puis , M. Couzin , qui a apporté
avec l'éclat d' un nom unanimement respec
té , ses qualités personnelles de dévouement
et d affabilité ; puis , M. Roussy , l' historio
graphe des joutes dont le départ suscite
tant de regrets ; M. Gévaudan dont le ta
lentueux pinceau illustra la lance et le pa
vois d' honneur ; la Société de la Coupe
d'Or qui a offert une médaille , et enfin
tons les jouteurs de la région et de Cette
toujours fraternellement unis datis les gloires
passées comme dans les gloires futures .

M. Couzin , président d'honneur . tient à
faire l' éloge de M. Vilar qu' il a vu à l'œu
vre et dont le coucours actif a été si pré
cieux à l' organisation rapide de ce concours .
Il a accepté avec plaisir la présidence
d' honneur et l' on pourra compter sur lui
chaque fois qu' appel sera fait à soi con
cours et à son cœar de cettois .

M Molle , dans une heureuse improvisa
tion , félicite les jouteurs Frontignannais
d' être revenus à Cette , conservatoire natio
nal des   jou' e Il prononce à l' égard de M.
Roussy quelques mots bien sentis , et il
espère le revoir parmi nous quand réson
nera l'air des joutes .

Il fait l'éloge de Poncet , d' Eychenne et
de Vaillé qu' il appelle « l lrrenversable »
et qui , à l' instar d' un gladiateur antique ,
pourrait étouffer un lion dans ses bras pour
sauver un enfant et le rendre à l' amour ma
ternel .

M. Roussy , qui a presque les larmes aux
yeux , dit que les joutes sont comme l' his
toire , un éternel recommencement , s'il en
juge par la formidable lignée de jouteurs
qui a pris part à la joute ... Les joutes ,
c' est le sport , c'est 1 âme de Cette "qu' il a
toujaurs aimée et glorifiée ; aussi fidèle ami
de ce tournoi , il reviendra , l'ère des joutes
ouverte , pour revivre avec les Cattois das
heures d' eathousiasme et de beauté .

MM . Vilar et Roux remercient spéciale
ment la Presse . M. Jullian , au nom de la
Société de la Coupe d'Or , remet un bronze
à Poncet , comme prix de prestance , et au
nom de M. Salètes Golay , offre une mon
tre au jeune Eychennes . M. Aubès , au nom
de la Presse , assure les organisateurs de la
fête de son concours et de son dévouement
non ménagés chaque fois qu' il s;ra ques
tion des joutes , le sport aimé dont Cette s;é-
norgueillit .

Au café servi chez M. Arnaud , un vrai
concert est improvisé où MM . Arnaud , une
basse extraordinairement puissante , Lauthié
Bonfils , Aillaud et Vaillé dans les sa
voureuses « ajustas » font merveille avec
leurs généreux organes .

Sur le canal 1 Harmonie de Cette donne
un grand concert très applaudi par une fou
le énorme qui se presse sur le quai de Bosc .

Le hautbois résonne et les couples tour
billonnent gaiement , les jouteurs sont des
danseurs admirables , ingambes,et robustes ,
suitout quand c' est le hautbois chéri dont
les martelantes sonorités leur frictionnent
les nerfs d' une vigueur inépuisable 1

Enfin , SSinislre ! — C' est ce soir
qua la pièce de M. Alfred Dagan : Enfin ,
Ministre , est enfin représentée sur la scène
du Kursaal cettois .

Nous convions tous les ama eurs d' art ,
tous les dillitanti à cette représentation , cù
l'œuvre de M. Dagan connaitra avec les
feux de la rampe , les feux d'un véritable
succès .

L abondance des matières ne nous per
met pas de donner l'analyse promise ;
d'autre part , ne serait ce pas déflorer l' in
térêt puissant d' une pièce que Tout Cette
verra .

Ces faits et gestes de l' arriviste Paul
Bragard , un nom prédestiné , gagneroat à
nôtre pas connus par le spectateur dont
la jouissance sera plus complète , et dont
l' intérêt suivra plus passionnément les
phase * de l' iotrigue ; intrigue naturelle
d'où l' esprit olassique de l' auteur , a banni
le» vulgaires ficelles usées jusqu'à la. ..
corde , même par les plus remarquables
dramaturges contemporains .

Les tickets d'abonnement sont suspendus ;
c'est dire indirectement que le Kursaal sera
a rchi comble , par une chambrée fébrile
d' impatience et qui s'écriera au lever du
rideau du premier acte , et au baisser du
rideau du quatrième acte : Enfin I « Enfin ,
ministre 1 »

Course Pétlestre . — (Tour de la
Montagne de jCette). — L'Olympique de
Cetteorganise pour la dimanche 15 septem
bre , à 4 heures du soir , une course sur rou
te pour les membres de   SFSA. S

Le départ se fera du pont Sadi Carnot,et
l' ai rivée sera à la Corniche .

Da nombreux prix seront attribués aux
gagnants .

Les coureurs désirant s' inscrire soni priés
de s' adresser à M. Séguier , 10 rue des Hô
tes . Le droit d'engagement est de 0.50 .

Fiançailte» — Nous apprenons que
le mariage de Mlle ullien avec M. Cha-
reire , le si sympathique fondé de pouvoirs
au Crédit Lyonnais de notre ville , va être
prochainement célébré .

M. Chareire a su apporter dans ses fonc
tions et dans le commerce de la vie courante
cette affabilité particulière , et cette bienveil
lance serviable qui lui ont acquis tant d'a
mitiés fidèles et dévouées .

En cette heureuse circonstance , nous som
mes heureux de présenter à Mlle Julien , et

son fiancé , M Chareire l expression sin-
oère de nos meilleurs vœux d'hymènée et de
prospérité .

Séance de Tir. — Le Mairj de la
ville de Cette a l' honneur de prévenir le
publio que le détachement du 24e colonial
exécutera lundi 2 , mardi 3 , mercredi 4 et
jaudi 5 septembre des séances , da tir au
champ de tir de la Gardiole .

Accintent — A 9 heures du soir après
la passerelle du quai des Moulins , une jar
dinière couduite par M. Loubière , laitier , a
heurté une petite charrette conduite par M
Leynadier .

Le fils Leynadier a été blessé sur plu
sieurs parties du corps . On ne peut pas se
Ërono enncer stuer lsat gvravité de la blessure ,ne enquête est ouverte .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , li . quai <!<> Bose ,

A travers la ville . — Malgré U
chaleur suffocante qui nous trempe des
pieds à la tête d' un fort désagréable bain de
vapeur , il n'est pas mauvais de déambuler
quelquefois — l' œil aux aguets , l' oreille au
vent , — à travers notre modeste capitale .

On y trouve toujours à glaner quelque
chose en « Nouveautés »,

Hier , les joutes merveilleuses qui ont atti
ré beaucoup d' étrangers se sont déroulées
dans le cadre délicieux qu'est le quai d®
Bosc , et nous ont réjoui de leur speotacle
toujours attrayant ; aujourd'hui , il nous a été
donné le plaisir de voir jusqu'à quel point
est poussée l' ingéniosité de la réclame .

De la Civette , j' apercevaisune « foultitude»
— comme aurait dit Rabelais— s'esbau-
dissaut et jouant à estonner l' homme le pl u9
froid .

( Par ce temps de chaleur loarde, I e
terme est plutôt d' une ironie charmante)-

Je m'approche donc , fasciné presque p ^ r
cette oule énorme dont les cris et les con
torsions de rire forçaient davantage ma   cur
sité légitime , curiosité professionnelle s.v.P

Je m'attendais à voir un de ces specta
cles banab de la vie courante ; discussion
couronnée de quelques horions letoutstigina'
tisé par l' intervention plutôt gaie du brave
agent comme troisième figurant .

A mon avis et de loin , je jurais presq° e
qu'un service d'ordre important allait être
pris d'autant que le tramway se désolait par
la voix de sa oloche fêlée da ne pouvoir t» 1
re une trouée à travers cette cohue .

Horresco Referens 1 ! Je me mêle à
foule et naturellement , c'est devant la pbalf"
macie Prats.que se passe le fait .

Devinez quoi ?
Un bonhomme — un gentlemen — q u 00

grand tailleur parisien a dû habiller dans
les derniers goûts du snobisme.

Cette merveille de mécanisme par gaslf®
bruyants attire l' attention du passant «u f
une réclame — qui le soir illuminée par in
termittenoe et fort à propos , vanté les bien '
faits des pilules dynamos — justement aP *
préciées des anémiques , ( une des spè° ' a"
lités las plus estimes du Syndicat dfs
Gnndes Pharmacies )

C-îla s'app e ! la savoir mêler « l' utile à 1 a *
gréable ».—Jean Voito ut .

Marine Nationale . — Une place dé
garde-consigne auxiliaire est vacante à l af"
sena ! de Sidi-Àbdallan ( Tunisie).

Traitement de 1255 francs par an cumu ' a."
ble avec la retraite . Les retraités de la m ar "
ne candidats à l'emploi doivent adresser leu '
demande au Major de laMarine à Sidi Au » 1 "
lah

Nécrologie . — Nous apprenons ave°
de vifs regrets , la mort de Mme Elisa
berp-, décéiée dans sa 68me année . La ve°j *
rable défunte qui avait fait beaucoup
bien dans notre ville sera unanimement r
grattée . Nous prions la famille douloureu 90 '
ment frappée dans ses plus chères a®e -
tions , d agréer nos plus sincères coudo"
léanc es .

? on/»» te couteau - A4 heures do
matin le nommé Giordano Joseph , demf
rant Grande Rue Haute, a déclaré q "
vers 10 heures et demie du soir , il avait re
çu un coup de couteau au bras giuche a
dessus du coude , par des individus qu' il n
connaissait pasr   e   Giordano a été pansé à la pharmacie M a
gistra et conduit à l' Hospice .

Salubrité. — Une grande quantité
poissons impropre à la consommation a e
jetée au canal par ordre de M. Baudran , v
térinaire .

Les vo eitrs tle cuivre . — Les
dividus arrêtés ont reconnu les vols do
ils ont été les auteurs . vol commis au Pr
judice de M. Dangles , entrepreneur du s®
vice d'arrosage, dans la nuit du 20 'au
août , et des maisons Paoletti et Nègre-

Un cinquième complice Auguste
branck , 32 ans , natif de Paris , a été arre
samedi soir à 10 heures .

Ils seront tous mis à la disposition
Parque !.

Nes félicitations au service de la Sure
pour cette bonne capture .

Fete tles rues ffle l' Jspla*»at»* „
avoisinantes — Dans sa réunion du
courant , le comité des fêtas des rue» .
l' Esplanade et avoisinantes a été f°r
comme suit : .

Président : L. Moulin . Vice-préside®' '
Ravaille . Secrétaire : J. Sabatier . Secréta
re adjoint : M. Rieunier . Trésorier : '
Bastide . Trésorier-adjoint : A. FrézoL t-B
fête qui s'annonce des plus brillante est B »
au 8 septembre . — Le secrétaire : J 5 a
tier .

Msiiiu
Dirigée par E. BARTIIE , interne des hôpit® 0|j
Prix les plus bas de Celte, jamais surfaits.
parle anglais .

ETAT-CIVIL.
Cette . — NAISSANCES : 0 garçon , 0 fl
Mariages : Pierre Laurent Julien Biau ; et

Antoinette Daniel . — André Antoine VHaC
Françoise Josephine Dangles . — Jean
Brun ; et Rosalie Lapara . — Amédéc jeflfAigon ; et Céline Joséphine Gauvert . — - Jr<
Philippe Bastide ; et Marie Sabatier . •—
Molle ; et Marie Louise Tribes , — Jean
liridey ; et Marie Céline Tisse . — François Ca
et Marguerite Louise Juillan . — Joseph Ma
Lolhié ; et Glaire Gras.

Décés : Louis Trouillet , 73 ans , ne à Tré
(Gard), époux Raucli .

Par Télépl'0"e
Victime du Devoir

Monpellier , 2 septembre , 4 h. 25 s. la
Aujourd'hui à 2 heures a eu lieu à

gare P. L. M. au milieu d' une grande
fluance la levée du corps de M. Car*- a
cipitaine adjudant-major au régiment
sapeurs pompiers de Paris ; la cérém0 ',,
religieuse a été faite par M = Chanoine >
chiprétre de la cathédrale . eS ,Remarqué plusieurs superbes couron » 5e.

Avant la dislocation du cortège , M.
reau , un ami du défunt a adressé un ~i(.prême adieu à la dépouille mortelle de U
tiès .



V | s & COMMUNICATIONS
Syndicat courtiers et Intermédiaires en

i proiluits agricoles et autres . — Réunion
osuelio m ci i r c ri i 4 courant , h h. soir Café du

*«», ler ét
^ secours mutuels ih's Employés de

6te ■ ' r ~ ' ) l1 lel' au " se t ( m^re ' dimanchej 5jté ! recette mensuelle an siège socirl , de une
U-j®.1 h. après midi L s Miciététaires en retard

'ûstanament priés de se mctt.e à jour.
m ,e'ration des 'Travailleurs des chemins de fer
J. M - et Midi ). — Mardi 3 courant 8 li . 1|2
du d c " literriclie , rue Cli . rit .» Compte ron-j, 8 la comiûis.-iou a'organi«.uion de la caisse

ec°urs fédéral , Questions diverses . Cotisations .
C4j,„ét ' e Bordigue et quai de Bosc . — Réunion
w Sports mardi 3 courant . Adhésion non-
•i9n x ®erabres . Versement cotisation . Disposi-8 " prendre pour la fête .
i«to"'eïue Esplanade et avoisinantes . — Les
Mé<T ^ens désirant faire partie de cette fête sont'-afî , ^ a sister à la réunion qui aura lieu au
\'«N Commerce mardi 3 courant 8 ii . li2soir .

semePt cotisations .

Port de Cette
y Entrées du ler Septembre

il- ,,r Jeanne d'Arc 778 t. c. Caratini v , de>He c. Sainipiorre .
!îè4e Franohe Comté 557 t. v. de Marseille c.

Royal Échange 1320 t. c. Durscoll
~f:ahram c. Frisch q D.

V. ». Sorties du 31 Août
y rc Alexandros c. Caliif'opendilis . 3 - St-Louis .
y ' 'r Belle Ile c. Le Gall p. Tampa .
y ' ,r Jeanne d'Arc c , Caratini p. Alger ,
y ' ® S P - Antonia c. Darder p Alicanté .
y ' 1° '- Ariadne c. Et p. St-Louis ,
y ' î1"- 1 "» Marsa c. Castan p. Port Vendres .

r Franche Comté c. Mazani p. Marseille .

v Manifestes d'Entrée
Royal Échange . Or . Ire 1 p houille .

PAUVRETÉ DU SANG
» Comment la combattre
es guérisons des Pilules Pink

l'un té dfeté du sang se constate à l'origine
rnie ?rand nombre de maladies telles que : l'ané-
iei n ' ® chlorose , la faiblesse générale , le dépéris-
Hile i même les maux d'estomac . Il y a une
iw tritements toni(iues , de médications"oi] tr-!es c°ntre cet appauvrissement du grand
ior,ni S jeur de l'organisme . 11 n'y en a pas ayant
'' nl i résultats supérieurs à ceux des pilules
•'«'lûelles ont une action très puissante sur
tW ln'elles enrichissent pour ainsi dire avec
l' idy G j Une comparaison vous donnera bien
% n ce T"' font les pilules Pink pour les ané-
'a Pau P.0ut dirc que les pilules Pink guérissent

sang comme le pain guérit la faim,
lui i 'oies Pink donnent de suite au sang ce qui
0»Wn tl"e , c'est-à-dire la quantité normale de
'ij fa ..es r°uges , comme le pain donne à 1 ailamc
î0 . les calories qu'il a n récupérer .

\tl CeUx qui ont essayé les pilules Pink s'en
Sn» , 1)ien trouvés et tous les jour nous par-
%r£ deS lcttrcs danS lc genre d° ÇeH° publiée

\\\ç Yvonne Mabille ( Cl. Pichot ).Se -  Vonne Mabille qui demeure chez ses
. • Je.V-Uzoucr , ( Indre-et-Loire,, écriï :
t les 'i heureuse de pouvoir vous informer
f'Mlui u ' es Pink m'ont fait du bien . J'ai pris
%iq es Parce que depuis longtemps j'étais
j!fc les que je ne pouvais parvenir à guérir
. Wmxilédicament qui m'avaient été ordonnés .
j' 'gji n ais toujours quelque malaise . J'avais des
, 0 ' ti4t(>e? Persistantes , des étourdissements au
i?' di * ra™ et des points de côté . Je mangeais
|:.-s fa|fiora s inal et étais toujours très pâle et
NtieK D cPuis que j'ai pris les pilules Pink,
\s So nne mine , de bonnes digestions et mesJ-es IJ:,'1 ' revenues . »

i'1m , u « les Pink sont souveraines contre l'ané-
'*t0rtl c " lorose, la faiblesse générale , les mauxlu les SC ' m'graines , névralgies , sciatique .

. 5 H ,j /. °,n t- en vente dans toutes les pharmacies
• So ?0 »"' Phi° Gablin , a3 , rue Baliu , Paris .

V la boite , 17 fr. 5o les 6 boîtes , franco .

BULLETIN FINANCIer
Paris , 31 Août .

nt fç, "n début plein de réserve, les cours se
et les conditions pour les reports

,%®n °es pi us d oue8S La Rente après avoir
S n 6t ^- 37 a été compensé à 94.65 . Le

,'\a '0 H)0{ a varié do 87,55 à 88 . Le grou-
rH 0 , 0,1 resté indécis . Le Turc s'est né-
%to ' 40 Le Rio s'est relevé à 1885 . Une

''tl |[) TnSera't intervenue entre producteurs et
y"ivf 8 tenrs pour la fixation d' un prix de base
f ' d 9 , e - Les établissements de crédit ont ins-
¿“" eo.»0031 3 légèrement meilleurs . La Banque

/itiéricaine cote 5'i5 , prix avantageux
iVibi GaPital istes avisés qui ont de l'argent
ii)'' 5 q ,e peuvent attendre un peu . Les ac-
ijr . [, Ces Nombres sont un peu au-dessus de
ti Ve oe, extima > on de la concession , la découverte
t;! 1 ' Q) 0 J? artiojliôremnnt riches, l'établissement

In concentration concourent aS dé-
d' une affaire pleine d'avenir . L'ac

' ent Brazilian Rubber est cotée 25 fr ,
"' éprise coloniale compte parmi les meil-

c Q 4 hausse du caoutchouc , le développe-'Xs,ni,tan t de la production font espérer ua
|,J ent des béncfîees déjà importants .

Il 1 1rs 1 nu i 10s g I i E 1 1 il 1 ! |\

Cation de coffres-forts
W à pari'r 5 fr - par m°'s

de erédit pour voyages
-- 1 stations balnéaines.

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Complots contre
3 Présidents

Les Angelès , de notre Correspondant :
On vient de • découvrir l'existence dans

notre ville d' une organisation révolutionnai
re mexicaine , qui se propose d'assassiner
le président Diaz du Mexique et le Prési
dent Roosevelt . Cette organisation dont le
chef est un nommé Ricardo Florès , possède
un organe intitulé « La Révolution »

Les membres de cette organisation s' in
titulent « Les Patriotes». — La Presse Asso
ciée .

Américains et Japonais
Washington , de notre Correspondant :
Le département de la Guerre vient de

décider de renforcer considérablement les
effectifs des troupes qui tiennent garnison
sur la côte du Pacifique .

La Défense patronale
dans les Ports

Bruxelles , de notre Correspondant :
« L' Indépendance Belge » annonce qu' au

mois d'octobre prochain se réunira à Anvers
un congrès des délégués de la plupart des
fédérations d' Europe . Voici le principal
objet à l' ordre du jour : Organisation inter
nationale de la défense patronale en cas de
grève dans les ports. — La PresseAssociée .

Brésil , Etats-Unis ,
Allemagne

Rio de Janeiro , de notre Correspjndant :
Les relations commerciales entre le Bré

sil et les Etats-Unis se développent beau
coup ; de nouvelles lignes de navigation
seront prochainement inaugurées entre les
deux pays .

L' Allemagne multiplie aussi son activité
commerciale au Brésil actuellement une
Compagnie allemande deman ie la conces
sion d'une ligne télégraphique entre Vigo ,
les Canaries , le Brésil et l' Angleterre .

Le Réseau Ferré
Paris , 2 sept , 11 h. 35 m. — En 1905

la longueur totale du réseau ferré du globe
était de 566 060 milles de 1609 mètres , con
tre 510.580 en 1901 . Les deux hémisphères
oriental et occidental se partagent à peu
près par moitié la longueur de ce réseau .
L' Amérique du Nord et du Sud en possède
287 622 milles ; l'Asie 50 888 ; l'Afrique
16.635 ; l'Australie 17 543 et l' Europe le
reste .

L' Angleterre , la France , l' Allemagne ,
l'Autriche Hongrie , la Belgique et la Hol
lande ont un réseau très développé , tandis
que 1 Italie , l' Espagne , le Portugal et les
pays scandinaves sont beaucoup moins
pourvus .

Femmes Socialistes
Berlin , de notre Correspondant :
D' après le rapport du Comité Directeur

du Parti socialiste allemand , 10.943 femmes
sont affiliées au Parti dont 2.881 à Ham
bourg 2868 à Leipzig , 1863 à Dresle 5S9 k
Brême . Il n'y en a pas à Berlin . — La
Presse Associée .

Le Déraillement d'Hier
Nancy , 2 septembre , Il h. m. — Voici

des détails sur l'accident de chemin de fer
qui e'est produit hier près de Bon Secours .

Le train qui a déraillé était chargé de ma
tériaux destinés à la Société des Forges du
Nord et de l' Est . Le déraillement se pro
duisit exactement à la hauteur de l' usine
des luyaux en ciment de Neutier-Levy , si
tués à l' angle de la rue François Cauvin et
du boulevard Lobau

La locomotive sortie des rails et poursui
vant sa route pénétra dans les bureaux de
l' usine . Le mécanicien pris sous le tender
poussait des cris atroces . Le chef de train
portait à la tête deux affreuses blessures .
Seul , le garde-frein qui se trouvait à la
queue du train en a été quitte pour quelques
contusions .

Dans les bureaux où la locomotive a pé
nétré tous les meubles sont brisés . Seul le
téléphone est resté intoct . Il est heureux
que l'accident se soit produit un dimanche ,
car les employés du bureau de M. Levy
eus-ent été tous écrasés .

Le tender se trouve debout contre la ma
chine et deux wagons sont venus se briser
contre le fourgon qui est en miettes . D'au
tres wagons ont subi des avaries plus ou
moins sérieuses . Les dégâts sont évalués
d'ores et déjà à plus de 100.000 francs . L' ac
cident semble dû au mauvais état de la
voie . L' aiguille a imparfaitement fonction
né . Le parquet est sur les lieux da l'acci
dent .

LA JOURNEE
Paris , 2 septembre , 12 h. s.

Paris — Hier un italien s'est pris da
querelle dans un bar avec trois de ses com
patriotes , les frères Rossi . Il en a tué on ,
et il a blessé grièvement les deux autres .

— Un jeune homme de 18 ans a été ren
versé et très grièvement blessé par une
taxi-automobile en face le théâtre de l' Am
bigu . Il a été transporté à l' hôpital dans u n
état désespéré .

Montiuçon . — Dan ? une crise d'alcoo
lisme, un vigneron nommé Benet a tenté de
tuer son fils à coups de couteau . N'ayant
pu y parvenir , il s' est coupé la gorge et ou
vert le ventre .

Narbonne . — Un détachement de 20 gen
darmes parti de Moulins est arrivé à Nar

bonne pour contribuer à la relève des trou
pes qui rejoignent leurs ganisons .

Calais — Un ouvrier de 56 ans , nommé
Moudry , s'est suicidé en se jetant dans le
réservoir d'eau bouillante d' une usine où il
ravaillait , rue du Cosmorama . Il en a été

retiré littéralement cuit .
New York . — Deux quatre-mâts améri

cains partis ensemble de Honolulu ( Hawaï )
ont fait un match . Ils ont pu longtemps
naviguer en vue . l'un de l' autre , £puis la
tempête les a séparés . Ils sont arri"és à la
mème minute à Philadelphie [ après avoir
parcouru 14 790 milles marins .

Deva ( Hongrie ). — Par suite de l'éboule
ment d'un rocher qui s' était détaché du
sommet d'une montagne 14 ouvriers ont été
écrasés .

Naples . — La division nava'e japonaise a
quitté le port. L' amiral a envoyé de chaleu
reuses dépêches de remerciements au gou
vernement .

Les Événements du Maroc
Casablanca , 2 septembre . — Voici des

détails complémentaires sur l'incident qui
s' est produit dans les environs du corps de
garde de Bal-El-Kébir et au cours duquel
un rôdeur a été blessé .

Cet individu nommé .losé Rodriguez se
trouvait vers 2 heures du matin sur le
rempart ouest de la ville . Aperçu par le
tirailleur de garde , il opposa aux somma
tions de ce dernier un silence absolu . A la
troisième sommation , le tirailleur envoya
un coup de fusil dans la direction de Ro
driguez qui fut atteint à la jambe . Trans
porté à l' hôpital , le docteur Puillaln , méde
cin en chef - lui a donné les premiers soins .
Le fémur est brisé . Le blessé sera évacué
sur Tanger . Il n' a pu fournir aucune expli
cation de sa présence sur les remparts .

D'autres incidents ont été créés par des
soldats espagnols ivres qui pénétrèrent la
nuit chez un vieillard juif et lui tirèrent
deux coups de feu qui l'atteignirent à la
figure

Chaque jour de petites caravanes de juifs
revenant de l' intérieur rentrent dans la
ville qui reprend quelque animation . Le
vice-consul d' Angleterre à Mazagan est ar
rivé disant que tout est calme .

Le croiseur Galilée embarquera 28 ma
rins qu' il transbordera à Mazagan sur le
Condé en prévision du débarquement . On
ne prévoit à Casablanca aucune attaque
Cependant le général Drude a fait installer
sur les crûtes dominant le camp deux pièces
de 75 .

UNE ATTAQUE PROCHAINE
Tanger , 2 Septembre . — Hier durant tou

te la journée l'artillerie , les légionnaires et
les spahis sont restés postés sur la crête
d' une colline située à un kilomètre du camp .
Chaque jour ces effectifs sont relevés . Un
téléphone de campagne les relie avec le
général Drude . Il leur manque des projec
teurs électriques pour éclairer la plaine ,
car les projecteurs de la Gloire ne portent
pas au delà du camp français .

La mehalla de Taddert une partie des
combattants marocains qui composent la
mehalla Titmellil , désireraient entrer en
pourparlers avec le général Drude . Seule
la mehalla de Merchich , distance de 15 ki
lomètres , composée uniquement de cava
liers du Mzab et de Tadla qui ont tout à
gagner en pillant , désirent continuer les
combats .

Une grande, concentratien de cavaliers
et de fantassins marocains s' opère pour une
attaque en masse mardi . Le général Drude
prend les précautions nécessaires .

Les Chaouias ont écrit à Raisouli pour
l' inviter -à, venir les aider , contre les Fran
çais . Raisouli a répondu que c' était impos
sible pour l' instant , sa place étant dans
l'El Djebala

LA SITUATION GENERALE
Paris , 2 septembre , 11 h. 50 m. — D'une

longue correspondance de Casablanca adres
sée par M. Bourdon au « Figaro » nous
extrayons les passages suivants :

ir Notre faiblesse numérique apparaît à
tous comme périlleuse depuis l'action du
28 et surtout depuis que s'accuse le carac
tère sérieux et profond de l' investiture de
Mouley-Hafid .

« Depuis 23 jours que le général Drude
opère autour de Casablanca , point de jour
née où de quelque manière le contact ne
se soit établi entre ses troupes et les cava
liers marocains . Quatre engagements prin
cipaux d' importance diverse mais dont au
cun à la vérité ne fût une vraie bataille ont
assuré la supériorité de sa tactique et de
ses armes . Il semblerait donc que la situa
tion du camp français ait dû s' améliorer et
que a sécurité de la ville soit prêt d' être as
surée .

ir II n en est rien . LPS tribus marocaines
qui se renouvellent ne cessent pas de cam
per à quelques kilomètres des murs hors
de la portée de notre vue et de nos armes .
Se tenant loin de nous dans le jour , elles
viennent chaque nuit roder à quelques cer
taines de mètres de nos tranchées . Dès
qu' une colonne de reconnaissance sort du
camp elle aperçoit autour d' elle des cava
liers qui la surveillent et qui sont toujours
prêts k engager l'action .

« Nous n avons rien gagné sur les indi
gènes . Voilà le vrai . Nous avons repoussé
des attaques partielles sans défaire l' enne
mi et sans lui imposer le respect définitif
de notre force .

« Nous avons dit que nous avions assuré
la sécurité de Casablanca , mais nous n'a
vons pas ajouté que c' est à la condition
d'y rester en faction le fusil au poing et les
canons chargés .
- « Le Marocain ne désarme pas et à sup
poser qu' il se fatigue , nous nous fatigons
aussi , car nos troupes s' énervent d'une dé
fensive où elles sont tenues sans fin en
alerte sans pouvoir jamais porter loin de
leur camp l'action guerrière . »

LES NOUVEAUX RENFORTS

Berlin , 2 septembre . — M Cambon ,
ambassadeur de France à Berlin , a eu un
entretien avec M. de Tschirsky , sou?-se-
crétaire d' Eiat des affaires étrangères .

Au cours de cet entretien , M. Cambon a
fait part à M. de Tischirsky des dernières
nouvelles qu' il a reçues du Maroi et de
l'eavoi des nouveaux renforts nécessités par
la situation .

Constantine , 2 septembre . — M. Mazau-
det , lieutenant du train des équipages , vient
de recevoir l'ordre de départ pour le Maroc .
Il partira demain avec un détachement , en
même temps qu' un autre délachement par
ti de Constantine .

En prévision du prochain passage à Séif
d' un bataillon de tirailleurs de Souharras ,
désigné pour pariir pour le Maroc , les mu
lets e ' le matériel qui lui seront nécessaires
ont été préparés .

M. Doumer à
Rio-de-Janeiro

Rio de-Janeiro , 2 Septembre . — M. Dou-
mtr est arrivé , il a été reçu par le représen
tant du ministre des affaires étrangères .
Une délégation de la colonie française et
quelques étudiants avaient été lui souhaiter
la ^ bienvenue à bord de la Cordillière .
M Doumer sera reçu mardi par le prési
dent de la République .

Le Sous-Préfet
de Saint-Girons

Toulouse , 2 Septembre , II h. 25 m. —
Le sous-préfet de Saint-Girons fait démar
ches sur démarches pour faire oublier sa
mésaventure . Il a essayé d' obtenir une tran-
sac:ion , mais la régie aurait refusé . L' ar
magnac saisi dans la voiture provenait du
château de Mme de Noailhan , à Prat ,
vendu judiciairement , et dont le sous préfet
aurait acheté la cave .

Le Châtiment du Iûume
Paris , 2 septembre , 9 h. m. — Le 100e

de ligne , qui se signala par sa mutinerie de
Narbonne et fet exilé au Larzac , prend part
aux grandes manœuvres et est cantonné à
Tulle .

« 1l était intéressant , dit le « Matin -», de
savoir par quels moyens , du régiment ré
volté de Narbonne on était arrivé à faire
l'admirable régiment da Tulle . Le colonel
Rabier bien placé pourtant pour me rensei
gner , s' y refusa obstinément . Sévère pour
ses hommes , il est impitoyable aux journa
listes . J' ai sonié les officiers , j' ai interrogé
les hommes et fait parler les habitants , et
de leurs indications concordantes j' ai pu
déduire la « manière » du colonel Rabier .

« Envoyé pour leur serrer la vis , il com
mença par exiler aux quatre coins du ter
ritoire , en Algérie même une centaine de
mutins les plus compromis . Pour quarante
d' entre eux , cet exil s'aggrava de soixante
jours dj prison . Loin de les amadouer , cha
que fois que l'occasion s' en présentait dans
ses rapports , il reprochait leur crime aux
mu'ins . Aux sous officiers , il reprochait de
ne pas s'être fait tuer plutôt que de céder
aux menaces ; à ses officiers qui désormais
durent être fermes , le colonel Rabier deman
da une somme énorme de travail ; que dis-
je ? il exigea d'eux un zèle de tous les ins
tants . Les permissions , il les supprima . et
loyalement il prévint les hommes de ne pas
espérer pouvoir aller aux vendantes aider
là bas les « vieux » qui succombaient sous le
poids des hottes trop chargées . En vain of
ficiers et soldats firent-ils agir en leur faveur
les hommes les plus influents . En vérité , je
crois que le colonel Rabier eût refusé une
autorisation demandée par son ministre !

Les demandes de permutation lui firent
simplement hausser les épaules avec un dé
daia superbe . Parti précipitamment au
camp de Larzac , le 100e avait dî laisser à
Narbonne une partie da ses magasins , et de
cela le régimeut augurait qu' il n' irait ' point
aux grandes manœuvres . Le colonel Rabier
décida qu'on y prendrait part , et grâoe à
sa prodigieuse activité , dès avant hier , le
régiment pouvait partir .

« Quant aux punitions , il n' en infligea
que fort peu , mais elles furent terribles et
servirent d' exemple . D'ailleurs , les moyens
de coercition ne furent point les seuls em
ployés par le colonel du 100e . Sévère , il fut
juste . Il exigea que ses hommes fassent
bien nourris , bien vêtus ; il put alors leur
demander un travail pénible peut être , mais
régulier ; et , par ces exercices r 4 pétés , p a r
cette régularité-iJansles manœuvres il domp
ta son régiment , en fît ce corps nerveux et
souple qu'on na peut s' empêcher d'admirer ..
Enfin , sans jamais se montrer tendre , il sut
dans les rapports , dacs les causeries qu' il
eut avec ses hommes leur faire espérer le
rachat et l' oubli de leur faute . Et cet hom
me , que la rage au cœur , ils avaient vu
arriver à leur tète , les soldats du 100d en
eurent une crainte folle et un respect pro
fond .

« Et voilà pourquoi le régiment révolté
de Narbonne sera probablement celui qui
exécutera les plus belles manœuvres , qui
marchera le plus stoïquement .

La Mort d'une Centenaire
Raway , 2 sept. — Madame Catherine

Moure vient de mourir dans cette ville à
l' âge de 112 ans , née à Tuckbace , M ary~
land , 1795 , elle habitait ici depuis 67
ars .

Mme Moore n'avait jamais été malade ,
mais il y a quelques jours étant sortie au
ccuis de l' après midi , elle était tombée
frappée d' un commencement d insolation ,
et c'est de ce tie _maladie quelle vient de
succomber . .

Malgré son grand âge , Mme Moore à
exception d'une légère surdité , n'avait

aucune infirmité et , chaque jour , faisait à
pied une promenade de deux ou trois milles .
— La Presse Associée .

La Cathédra le do Cologne
Cologne , de notre correspondant :
On signale une désagrégation continuelle

des pierres de la cathédrale Le professeur
Kaiser , de l' Université de Glasen , attribue
cette lente destruction à la grande quantité
d'acide sulfurique que contient l' atmosphère
de la ville .

Ce sont les gaz contenus dans la fumée
que dégagent les nombreux hôtels , la gare ,
voisine de la cathédrale , et les habitations
qui provoquent , dit -il , la décomposition des
pierres .

De grands travaux de restauration seront
bientôt nécessaires .

Arrangement Russo-Chinois
Saint-Pétersbourg , 2 septembre . — Les

gouvernements russes et chinois vont se
concerter pour établir en ce qui concerne
la navigation du Sungari du règlement
permettant à tous les étrangers d'utiliser
cette rivière pour des opérations commer
ciales .—La Presse Associée .

Découverte d'un Sarcophage
Constantinople , 2 sept. — On vient de

découvrir dans le village d'Aftithe un Sar
cophage surmonté d'une statue .

Celle-ci ayant été volée par deux pay
sans , ces derniers ont été mis en état d' ar
restation .

Poignée de Nouvelles
Paris . 2 septembre , 11 h. 25 m.

I ne société qui possède une maison rue
Iîeillard exige que tous ses locataires soient
pères de familles et qu' ils aient trois en
fants au moins .

Les pronostics du vieux major pour
septembre : ler au l(i , rares belles jour
nées complètes ; pour le surplus orages
fréquents , journées de pluie continue ; plu
sieurs bourrasques ; du 17 au 23 , tempé
rature extrêmement variable , 27 au 30 très
beau temps .

— On télégraphie de Turin que la fabri
que d automobiles liapid a renvoyé au
jourd'hui ses ouvriers et qu' elle a fermé
ses établissements .

— On télégraphie de Domodossola qu'un
M. l'aumann a été victime d'une ascension
au mont Hanning , C' est le 50e accident de
la saison .

— Mme Aymé , née Oberthur , tille du
grand imprimeur rennais , a eu trois gar
çons jumeaux , tous bien portants .

— A Sosnowice , 3.000 mineurs se sont
mis en grève ce matin , par suite du renvoi
de trois de leurs camarades .

— Le pope Gaponc ne serait pas mort !
Un journal russe raconte qu' il fait partie
de la police . ,

— tn monument aux mineurs victimes
de la catastrophe de Courrières a été inau
guré aujourd'hui dans le cimetière de Méri
court .

— Le nombre des soldats du 24e colo
nial atteints à Perpignan de la fièvre ty
phoïde s' élève à 4 (3 .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
. Paris , 2 septembre , 3 h s.

De Tanger : A la suite du refus formel
des is raél t tes de contribuer pécuniairement
à l' organisation d'u-.e milice urbaine , les
notables marocains résolurent de passer ou
tre et de fournir se ' s la somme nécessaire .
Uu corps de vigilance va donc être mis sur
pied pour assurer la sécurité en ville .

Les nouvelles arrivées de Djeballa à Tan
ger disent que Raisouli arrêtera sa marche
chez les Beni Aras ou une réunion des
tribus était annoncée .

D Arras : Lorsque les autorités eurent
quitté le cimetière de Méricourt après l' i
nauguration du monument aux mineurs ,
M. Simon a prononcé un discours dans le
quel il a attaqué les mines de Courrières et
le gouvernement .

D Odessa : Une bombe de mélinite a
fait explosion dans la caserne de police . Un
officier d' artillerie et quatre agents de police
ont été tués et six agents ont été blessés ,
dont deux mortellement . Un sujet allemand
a été également tué sans motif apparent par
un coup de tusil tiré par une sentinelle .

De Londres : On annonce que le ministre
des affaires étrangères russe , M. Isvolsky .
aera sous peu uno entrevue avec le roi
Edouard à Marienbad .

- n de notre Ser"0i09 spécial '-

Speetade? | 0oi)G8Ft
Vaii<;trs de B.'ziers . — Tous ! bs soirs specta-

cle-concert .
Kui saal Cetîois . — Ce soir , Lundi 2 Septetubre ,

hnfm Minist ' e.
Demain

Le Fils Surnaturel .
Tous les jours , de 5 h. 1)2 à 7 h. 1 |*, Grand

Concert symphonique sur la terrasse du Kuisaal ,
sous la direction de M. H. Bossièro ,

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

En. SOTTANO , Successeur de A , Cnoa



DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, Épicerie Parisienne — RUE DES HOTES—

PLUS ÉCONOMIQUE
QUE LE CHOCOLAT

Agent Gaij>our]aJ:nscc- F.ftAJ£AClûlrdu&u$ff

CONSORTIUM DES LOTERIES DE BIENFAISANCE
(Autorisé par Arrêté Ministériel du 19 février 1907)

AVIS IMPORTANT

La Pochette Nationale qui contient
5 billets des loteries co-associées et un
numcro-prime gratuit , est en vente dans
toute la France au prix de 5 francs chez
les banquiers , changeurs , libraires , etc.

Tout acheteur direct
de 4 pochettes rece
vra gratuitement un
bon uu porteur

remboursable
à

20 francs

par tirage .

Tu seras riche ! ! !

Les Timbres-Pochettes gratuits sont reçus en paiement de la POCHETTE NATIONALE .
M. DELPRAT, Dépositaire général , 12 , rue Boïeldieu, Béziers

a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf-

* frent des mala-
à dies du foie , de
a l'estomac et du
|i diabète .
£3 Envoi franco
m gare Vichy , em
■Fl hallage compris
|J d'une caisse de

25 bouteilles
Cg Vichy-£% Généreuse
ïjf contre mandai
y de 12 f. 50 à la
~J C 10 des Granres
3 Sources Miné
™ raies à Vichy ,
bouteilles contre

Agents generaux pour i xcellente af
faire die Publicité . Belle situation
d'avt nir . Excellentes référ ! nces exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
V HOllAIIHi. Bureau g ire NANl'Y .
Pressé .

TOUTES LES 1
blier de < arlic es
tiques , artistiques
tiques , romans ,
doivent écrire à

llirC 111 desi "illui rent pu
littérales , poli-

scientifiques , cri-
feuilletons , etc. ,
Paris Rapide , 05 ,

rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince t Étranger .

Véritable Absinthe Supérieur-
PRSIERfilsIMEHRYiC1'

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

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

CASSAN , quai supérieur de l' Espla
naii..

PONDRE LES POULES
sans inierruption

mèm* par las plut
grind* frôlât cto l' hiv«r

If 2.503 ŒUFS
par an pou» (0 poule#

'Sf OtPENSC INSIGNIFIANTE
f Mitbod* «• rlain »

Noœbr»c<*» ttUitettooo

( GTICE gratis et franco
Écrire CQMP^OI R «' AVICULTURE
i PRÉMONT (Aime ) France

ELIGIEUSE , donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison Iturol.à Nantes .

AVIS
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale otit inté-
rôt à s' adresser à PARlvj-RAPlDE ,
65 , nie de Uichelieu , P . ris , qui leur
facilitera leur séjour

AVIS THES SÉItilUX
Toutes les personnes qui dé

sirant faire une station ther.nale vil
légiature , cure d air . etc ., ont in-
té êt à s' adr s' e à Paris-Rapide ,
( ifS , rue de Rit lielieu , Paris , uni leur
indiquera et procurera les Ktablissi-
m < nts , Villas , llôlels , les indications
de toutes les excursions , tpeclacles ,
etc . pour l-Mir séj > ur .

Itinéraires des parcours cheini:i de
fer , automobiles , Correspondance ,
délivrance les bille'.s . etc. ..

Dans ( ous les hôtels , établisse
ments et vilas recomman lés pr
Paris-Rapide on y trouve le co-
foi table aux meilleures conditions .

H. VI LE S
INK

O U R

RSONNEi

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

" Ê INFERNAL]
baitractta) iLapideta
aAiH . souuisi

MULOTS, etc.
Pin BO cnmm I

GUERISON RADICALE
et rapide des Écoulements , Cystite du Col ,
Maladies de la Vessie , mêmes les plus rebelles ,
sans maux de reins , ni douleurs d'estomac,
comme par les Santals impurs , le Copahu et
les injections. D'une pureté absolue.
Remède le plus efficace et le plus actif.

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

Exiger dans toutes les Pharmacies
levéritable Santal Bline préparé par M. NARODETZKI , Phen,

16, rue Vivienne, Paris . "

•3 MILNATTXKS irr DIPT/MIW D

Médaille d'Or /
Exposition Univertellt Parit 1900

GRANDE MARQUE /

Liqueur /Ay iw
du

"OHt/O Î0n]qU6 61 Di86SliV8

X/""S FEKODILLET

JURVOS CHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

m

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE *», i. RENOMMÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

   .   

POURQUOI SOUFFREZ TOUS ?
Si vous ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

avec mon i;i,Et:TUO-ViGUEUU. Si vous êtes faible, je puis vous
rendre fort. Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales , je puis
les expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles. — J 'ai souvent dit que la Douleur et
riïlcclrieité ne peuvent vivre dan» la même maison et je le prouve
chaque jour.

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

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

C'est un appareil pour hommes et pour femmes
Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEUR sa.is

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

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

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

Docteur B.-N. MACLAUGHLIN,
4A H/ uljMfw DavW *

Si vous voulez venir me voit , je vous en
ferai la démonstration . Si cette visite vous
est impossible , demandez -moi mon livre
rempli de choses laitts pour inspirer à
l'homme la force et le courage . Envoi gratuit
à ceux qui joindront le bon ci-contre à leur

'mande.

LIQUIDATION DE LA CONGRÉGATION DES CHARTREUX
A VENDRE PAR LOTS

aux enchères publiques le 1 8 Septembre i go j , à 10 h. 1 /2 du matin
à CETTE , 3 , Quai dû Sud

2.800 HECTOS ALCOOL DE VINETB
Pour paiement et conditions s' ad , au courtier , Adrien PERIDIER , quaidu Sud, 2 , CETT

SERVICE RÉGULIER M

Bateaux à Vapeur
. ESPAGNOLS _

Entre CETTE et BILBAO et les PORTS INTERMÉDIAIRE®

YBARRA a de Séville ,
n.<p,"ts nebdomadaircs pour Barcelone, Tarragone, Valent
licante, AIniérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartagèm

La Corogne, Santander, Bilbao.
Et en transbordement à CADIX pour Séville, Oijon, San-Sébasti

et P ASSAOES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.
S'adresser à p. P OMMIER cosignataire. Quai Louis-Pasteur, ; — CETTE.

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESf
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, lisbotne, porto, Rouen , U JtaVre et toters
ET •

Cette, Jatttes, Saiîl-fazaire, RJouett , £e JCaVre et JUW
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports 4

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
N.-B, — Les Vapeur• vont directement débarquer 0 \ATTE9

S'adresser à M. Paul CAFFAREl,„ Quakde Bosc, à CETTE .

KOClifl iïlMEITRANSPORTS MARITIMES AIAPP»
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CETTE . .

sur Orat), 7flger, Bougie, PhUippeville et 3ône .
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

A, Hippolyte NÈORE
jffî&ty  CETTE — 6 , Quai Commandant-Samar 6 — 1,6

Départs directs sur ORAN Mardis et Vendredi de chaqueseui
tin w «;pi»rt ch iMfio Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , B^ eTRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS _

Charbons Français et Relais .
,

COMPAGNIES ESPAGNOLES'
DE NAVIGATION

Strte Régulier et Direct entre CETTE I l'ESPÀGfi>
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermediai

par les vapeurs espagnols* ,
V1LLARËAL - PfcLMft - COHERCIO -

POUR PR&T KT PASSAGES , s'ADRESSER A M. PEDRO PI SU
Confianutaire, 6 , Quai de.Boie i CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

BUIJMMil « MML
construit» sur place

ROMAI.NE , VÉMTIKMME ET. EN TOUS GENRES
Prii détail toute coixurreme

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
lions CONCoURs , I 'ARIS

——VAW AAJ 'vg/v\/v--- —l'Aitio i»i:i.l\ui \ oi ses å ' 1
Domicile et Atelier : H!nNTP(-tllEn

Chemin de St-Marlin-de-l'runel , iH , IV . W 11 I fL
Sucoursile 10 , rue d'Alsire,

A NDABRE ( AVEYRON ) T
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGIN

Le VICIIY du Midi
Gravelle Maltulies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anlmie . ne

ÉTABLISSEMENT THERMAL du ler JUIN au ler OCTOB »»

DDT7T ttrSent sur signature .I AlUj 1 L(>nS ternie . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafavette , Paris , 30fl Ne

,i M'
Toutes les Personnes T

sirent emploi . Paris ,
Étranger . Écrire PARIS ■

LOCATION A FABRICATION M FUTAILLES
ÊTAËLlSSÉMÉNf §

Goûtez une seule fois

Ls BISCUITS
LEMPEREUR

U   SXN : Boulevard des Casernes

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


