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u Déleasejatloiale
d service de deux ans a fait couler
rpf ots d'encre . Il a même motivé desfaites sensationnelles dans le haut
"'hinandement de l'armée et les jour-
aux d'opposition n'ont pas m-

luel er avec P2 3^01 régime ac-
Jn a fait remonter jusqu'à lui les

fpn Ses la désorganisation de la dé-
te Se nat'ionale . Pendant un certain;m Ps ,. de brillants polémistes se sont
Birgarisés avec, des grands mots . On

us a montré l'avenir si noir que 'e
j os . Public, avec son bon sens accou

a senti bien vite l'exagération .
r . : ° u r s'en convaincre , il n'y a au à
e , ' re  attentivemen l'Histoire d'un Siè. e - Tous les gouvernements ont été
dîi" s par ' e désir de réduire la durée' eñervice militaire et de diminuer les
d 'p9tP'tions afin de relever le nombreJarm^e active .
P Qtre canfrère Je sais Tout a eu la
.. riosité de dresser une sorte de ta-

au chronologique de l'histoire duServ 'ce militaire
l'ar - on servai" s ' x ans dans
Coi \'e act 'va la seule à qui l'on re-an-î ' Quelque valeur militaire , et six
a s dans les vétérans . Chaque année

eaait. 40,000 hommes sous les drà-
étmtxd et l'armée, sur le pied de paix ,

de 2'0,000 hommes .
lu -'tn , 1824 , le service aot'jf fut porté h
CoTit - an 3 - ' es vétérans supprimés et le
Ir " t,ln S'ent annuel s' éleva à* 60, 000 hom-
n . s ' l'armée active comportant le mè-

Cifectif q,ue cri-dessus .
Qh\n on adopta respectivement les
Dm s tle se'P l ans et 80.000 hommes
éivf Un effectif de paix d'environ

C H 2 ''0' 00c> hommes . »
sn , conception se maintient sans
îe r> . s m°difications jusqu'en 1868 . où
lioni° n n8 en f annuel fut élevé à l0OiOOO
DijA , es . et où fut posé pour la pre-sonf6 fois le p ri m 'M ie de service per-
e j lle l. Tous les exemptés non infirmesga les remplacés appartenaient à la
Vaie 6» mol3 'le pendant cinq ans et de-trucr Oh anque année une période d'ins-
rre ,(îUi ' nze jours . Mais, en som-
activ°n P e com F ' at que sur l'armée

nominalement , se montait ù
;UX) hommes-

i pt11 ***72 , nous réduisîmes le service
d - un»q ans et- instituâmes 1s volontariatj ns[\ an pour les jeunes gens les plusVe '.u ' ls . en même temps que la réser-
f,,i , ' a territoriale et l' effectif de paix{,< ? 500.000 hommes .
'''ois enî - 1889 , l e service l'ut réduit à
dam ans ' 1 impôt du sang étant dû pen-
l'arn -Une Période de vingt-cinq ans et
%n\'iroen ac^ve comPla 610.000 hommes
Aujourd'hui, nous en sommes au ser-

mod - a eux ans et les gens qui s'acco-
sionn 161?' du régime précédent démis-VF * n avec bruit pour mettre à cou-
av'ôno responsabilité . Cependant ,
' ions""/ D US t0UClhé le terme des réduc-
\nn " 0Ur ma Part' i e ne le crois P aslue p] SOu le ment, l'art- de la guerre évo-

Oe ]■; seA simplifie , mais la conception
n'ent n?0t du sang se m°difie égale; i.t >So ] : icHlt ce Qui n' est pas préparation
Mfjp ,e de la guerre nous répugne . Pa-
LISAL 'in ° s ne de police , toutes ces IL ! -

ns secondaires de l'année active

tendent à disparaître . Nos conscrits ne
veulent plus être distnils de leur rôle
de défenseurs contre l ' étranger .

Alors , avec l' exemple de l'armée suis
se , d' une discipline et d' une instruction
si remarquables , il est probable que la
durée du service militaire sera encore
réduite dans l'avenir . La défense natio
nale en souffrira-t -elle ? Ce n'est pas h
moi de le dire .

A TRAVERS
T.TIS

" VIEILLES STATIONS THERMALES
Vichy, Nénis , la Bounbou'e , Viosur-Cère .

Evian , Ludhon , Cauterets ... noms souvent
prononcés iepuis doux mois. On y est. on
en revient . On est allé , lù, guérir cette ma
ladie inoikriio , très iiioderne , qui "'appelle
'M » lnmgi.'ctte ».

Que voulez -vous ? A notre époque de vie
intonso , l' existence li-a lilion.nelle , e dérou
lant dans le môme «ulre, toujours limitée
jnir !<_ même horizon , Jevie.n.t monotone ,
agaçante mAme , à la lin . On s'ennuie : l'ap
pétit diminue, un commencement de neu-

'rstliéuie se décline , l'appendiio'te vous
guet le peut-iMre ... alors , on recourt au mé
decin et celui -ci . bien veillant , ùnlulgent à
Ion, les les faiblesses huwnaines , oixdonna
une saison . Et en roule ! Vers quelle des
tination ? On se décide au petit bonheur,
selon ses goûts et ses relations , selon la
mode aussi .

A l« station thermale , on se laisse vivre
avant tout . A IINUH *. UI cas. nu de Vichy,
danis la verdure de lia,-»!, aux flancs du
Lioran , sur les iordio enolranteurs ,ùu lac
ie Gen6ve ou d'Annecy , si douce est l'exis-
tenoe...

«
« «

Il parait qu'on exiploite, aujourd'hui , en
France , plus de deux mille sources minéra
les. Elles sont réparties entre quatre cents

■établissements environ , situés la plupart
en Auvergne (Ardèohe compris ), ' ans les
Vosges , l'Ariége ou les Pyrénées-Orienta
les. Les amateurs de statistique ont même
complé les baignoires et les piscines de
ces mulitii'îes établissements . *

C'est donc loin de Paris , maintenant, que
se porte l'affluence des baigneurs . En mê
me temps que la source salutaire , ils re-
Hiercheiit les horizons grandioses , les émo
tions d' art...

Les Parisiens i'autrefois — le commun
des morlel.s au moins — se contentaient de
l'amsy ou d'Eiiighien . à deux pas de chez
eux .

De Passy . on jouissait , sur la Seine, d'u
ne vue réiputot » superbe ». L'ébubrssement
offrait toule f-orte de di st raclions , jeux,
fèleis . I HÎ JB promenades , etc. Surtout , on
y conv<:r.-.'iit agréablement . Pour alimen
t'er la conversation, Chaque matin , nombre
<!•> curieux , parmi les habitués , partaient
pour Paris . Ils rentraient à l'heure du dé
jeuner, et aux belles madames. dent la
(langue n'aimait guère chômer, ils rappor
taient les nouvelles tous les caquets du

'Palais-Royal .
La chronique de la ville distrayait égale

ment la colonie thermale d'Engihien. Ce
. (pendant , on y vivait plus retiré qu'à Pas

sy . Rnlre temps, quand on ne tendait pas
O'oreilfto du côté de Montmartre, o» cano
tait avec plus d'une s-tation autour diu lac,
où bien on monlait à Montmorency, jus
qu'à rEranitage . Les « petits ânes » de la
forêt , les Aliiborons quelque peu civilisés ,
étaient-ils , en vue àes longues promenades,
<( inventés » déjà ? C'est fort probable,
quoiqiue La Fontaine n'en parle point .

Le grand monde, en ce temps-ifi , allait ,
sous les Valois , à Sain.t-Deni's-sur-I.-oi-e
(i|;rés (lie Blois), et plus tard , à Forges , à
Viel îv.

T,a réputation de Saint-Denis d-ate 2u sé
jour de la Cour à Blois et à Ghambord .
" Les princes et les * prineosisets , écrit un
chroniqueur, les seigneurs et les nobles
dames, que Louis XII et François Iw et
leurs successeurs menaient en si grand
nrirribre à leur suite ,* ">ent ie Saint-De
nis ,iui rendei-voue de -rdaisirs autant au'un
iiut de iriiciicni liy giejiiquo et nu'Jical ».
Marie de Médicis a»ma particulièornent
ces bains . Elle y construisit un i bassin,
'tiont on a retrouvé naguère quelques ves
tiges . Une dos sources ( les carat étaient
terrugi penses , iodurôos et légèrement sir-
lureuses ) portait son nom ; une autre S'ap
pelait « sounce Henri IV »... Ell.s sont ,
aujourd'hui , complètement albondonniées .

Le beau temps de Foiges-les-Eaux fut
le règne de Louis >' IV . A cette époque, la
.grande M;wle'i»iiselle fille de Gaston d' Or-
léani s-'y icndait régulièrement . Elle s'y
f»:><*nlre , en I (>38 avec M mes d'Olonne , de
P'cuqivères , de Ghoisy.... une maîtresse
femmc ^ cette demi Line , « ambitieuse , intri
gante loin, e de manège et d'artifice ».
Elie fait là double besogne : elle soigne
«m eslomaie et elle cultive les bonnes grâ
ces de Monsieur, frère du Roi .

Au XVIII e sièdle . Forges ne perd rien -de
sa renommée . Mk'idlsamje.s , caquets , ca
lomnies , petites in'lrigucis y vont toujours
gnurl train . D'où cetle loulade de Vollni-
re : « Il y a plus de vitriol dans une >ou-
teii'.'e l'ovin de Forges que dans une bou
teille _d' cncre ». Et d'autres . non sans iro
nie ,' ajoutaient ¿ (( Pour se guérir des eaux
de Forges , il faut suivre uin traitement « sé
rieux. » r-

Parmi te baigneuses de Vichy , on trouve
en 167G , Mme de Sévigné . Comme les sim
ples mortels , l' aimaible épis tolière est af
fligée de i humatismes, lesquels lui ont fait
peirire , écrit-efe,« îa jolie chimère de ?e
croire immortelle ».

Ge que fut la saison avec elle, on le de
vine . A peine arrivée, eèle semble créer
autour d'ele « la vie, la lumière, la gaieté,
tant la magie de son talent rempbt de so
leil les cthoses et les pensonnes. »

Cette année-'là, d'ailleurs , il y a, u V: -
dhv, une société 'choisie... Mme de Brissoe,
Mme de Lorguievai surnommée le -i Cha
noine », à cause de sa qualité de chanoi
nesse. M. .ie la Fayette, le marquis de
Plancy, l'aibbé Dorat, (bahbé Ba-yard , Mme
de Péquigny , qui , presque toujours parée,

(habillée en jeune personne, « cherche à se
guérir de ses soixante-seize ans ». etc. ..

Les promenades de Vidhy, déjà célèbres,
ravissent Mme de Sévigné . E1:1e aime aus
si beaucoup les danses du :pays   les bour 
rées d'Auvergne. Elle les met toutes fort
au<lessus des ballets cérémonieux de la
Cour . Certains soirs , .elle organise elle-mê
me ces danses . Elle paie le violon et le
tambour de basque... et , en avant la « dé
gognale ».

Et comme on vit a non compte en ce
coin du Bourbonnais ! Un poulet coûte
deux sous... Deux pour trois sous , et le
reste fi l'avenant . Avec la conversation de
Mme de Séyp'né . nViiait-ce pas , Age d'or
des stations thermales.

*
, *

A Vichy et autres lieux , on babille tou
jours , on se promène , on danse , on écoute
■•Je la musique . On se soigne , dans les in-
teirmixles . Mais les poulets n'y coûtent plus
deux sous et les Mime de Sévigné s y font
rares . O.n y va tout de même .

Tel , qui a des aftures de « puroh'» »
fail sa saison , sans cela , près de ses pa
reils en snobisme, il serait disqualifié . Et
il rentre f Paris , en octobre , la Bourse dé
garnie , mais guéri de la « bougeotte ». A
cette infirmité, aussi antique que le mon
de , nos vieilles stations thermales remé
diaient déjà .

Marc Duval .

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure.

A Propos de la Crise Viticole

La Rfésfi!i|t|rÊts Mmu
LES INTÉRÊTS RÉGIONAUX

NE SONT NI R EPRÉSENTÉS, NI DEFENDUS
Le rôle du Préfet . — Le Conseil Général .

Élargissons les Chambres de Commerce . — La Chambre des Députés ne
peut défendre les intérêts des régions .

La vérité , est que les intérêts régio
naux , et en particulier les intérêts éco
nomiques , ne trouvent à s'exprimer dans
aucun corps organisé qui leur soit pro
pre , qu' ils ne sont ni représentés ni dé
fendus , et que, chose plus fâcheuse en
core . le plus souvent ils s' ignorent eux-
mêmes .

Le chef de l' administration régionale ,
c'est actuellement le préfet Mais le préfet
est beaucoup plus un agent politique
que le directeur d un organisme d'ordre "
économique . Il est noté sur les services
électoraux qu' il rend , et non sur l' in
fluence qu' il peut avoir sur la prospérité
matérielle du département .

D'aillenrs , il reste peu de temps en
fonctions dans le même pays . Il connaît
mal les intérêts , l'esprit , les besoins des
populations auprès desquellesle gouver
nement l'a délégué. 11 vient et il passe .
Absorbé par sa mission politique , il ne
cherche guère à mettre en valeur son
domaine , à en développer les ressources
agricoles et industrielles . Dans la crise
actuelle , il serait intéressant de savoir
dans quelle mesure s' est trauvée efficace
l'action des agents du pouvoir central ,
tant pour renseigner le gouvernement
que piur intervenir dans le conflit au-
prés deleurs administrés .

Ie département , il est vrai , a son
assemblée élue ; le Conseil géneral , dé
fenseur naturel des intérêts régionaux ,
Mais combien cette assemblée est éloi
gnée de l' idée que l'on doit se faire d' un
véritable conseil régional ! Sa compé
tence est restreinte , son intervention
limitée à certaines affaires , son budget
modeste .

Ses sessions soat rare3 et courtes . Elles
lui suffisent cependant pour écouter les
rapports, sanctionner les mesures des
chefs des divers services administratifs
que le préfet lui soumet , accomplir en
un mot la médiocre besogne qui lui in
combe . En dépit des quelques progrès
que comporte la loi de 1871 , le Conseil
général n' est encore qu' une Chambre
d'enregistrement des décisions de l' ad
ministration . Sans initiative , sans véri
table responsabilité , il n' apparait nulle

part comme une assemblée active et vi
vante , s' efforçant de chercher le mieux
toujours , et de gérer avec sagacité et
prévoyance le domaine qui lui est confié .
Et le public le sent si bien qu' il ne s' in
téresse pas à ses réunions et les ignore le
plus souvent . Il n'y a pas une vie régio
nale comme il y aune vie municipale .

Les Chambres de commerce, au moins
dans certains départements , ont plus
d'activité , une initiative plus libre et
plus spontanée que le Conseil général
Elles rendent des services incontestables .
Mais elles sont , elles aussi , entravées par
toutes sortes de formalités administrati
ves . Elles n'ont pas la direction autonome
des ports qui relèvent d'elles . D' autre
part, elles ne représentent qu'une partie
des intérêts économiques des départe
ments et un nombre d'affaires limité .
Leur gestion suffit cependant à prouver
quels services on pourrait attendre d'as
semblées investies de fonctions élargies
et d' une véritable initiative .

Les Chambres d'agriculture, que l'on
réclame depuis si longtemps , n'existent
pas. Et d'ailleurs , les créât-on , qu'elles
ne représenteraient encore qu' une face
de la vie économique du pays . Leur
activité serait étroitement limitée .

On dira que les intérêts régionaux sont
défendus par les Chambres . C'est vrai .
Mais ils y sont généralement très mal dé
fendus . D' abord parce que les députés
sont élus au scrutin d'arrondissement , et
qu' ils représentent , non pas des régions
naturelles vivantes , mais une poussière
de circonscriptions artificielles ; — en
suite et surtout , parce que leur mission
est de s' occuper des affaires générales
du pays, non des affaires particulières
de leur province respective . Ils s'unis
sent, comme il convient , suivant leurs
affinités politiques , non suivant leur ori
gine . — Il est vrai , des groupements
tout différents , par grandes régions, se
forment le jour où l'on discute telle ou
telle question économique . et alors l'op
position entre ces groupes se montre
d autant plus vive que les intérêts parti
culiers ont eu moins d'occasions de s'ex
primer dans chaque région . Ainsi font au
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ble «à'-eÏÏèt,un© (penSCe honor.i-
^Orii ' i ^ ; car les soins queSjw v®nt les victimes du siège par le
biCn • la Convention de Genève sont

J ai p u en j uger par
Uj depuis te commencemont

V°us avez été blessé ? fit la baro.u-
intérêt.. Vous ne nous l'aviez

! presque rien , une égratiynu-
S cela m'a ipermis de me rendre

*'ahi i ^e ce q ue l 01 pe11 t attendre desjierneiers militaires . Je vais d'ail
fcfJ* P®ut-être être obligé encore d'avoirl^. 1 e .

U JJn ! quel'le idée !
! on doit .s'attendre à cela

se bat.
^ allez donc repartir ?

ueunaim , madame là baronne. Je
yna * ïPfée , isémont aujourd'hui pour.ir mes mes adieux .

1 — Pauvre enfant ! lit Mine de '1W1B.
Serez-vous longtemps absent 1
' — On ne sait jamais .

!• — Et de quel côté allez -vous ?
Martt hésita avant de répondre.
— A l'est de Paris , je crois . Vers lal

iBriohe ou la Courneuve .
— Le commandant n'a-t-il pas des

amis parmi les officiers de cetite zone ?
' demanda à son tour Ml'le de Maiffè .

i — Je crois que oui , répondit la ba
onsne .

'Et s'adressant au jeune homme :
! — N'avez-vous pas entendu parler du
commandant Rochel ?

; Martial sursauta, comme si son siège
eût ployé sous lui ."

— Le commandant Rochel ! s'écria-t
il malgré lui . j

i — Oui , répondit Mme de Ternis.
Vous le connaissez ? i

Martial fit un violent effort pour pa-
ra&r calme. j

— Non, réponaditril en jouant l'inidif -
fârrce. j— Sa/ns doute il pourra vous être lïii-
te auprès de vos chefs , reprit la barn-
ne . C'est un hom-nie très répandu dans
le monde militaire , et une recoinma;nda-
tion de lui sul'lirait pour vous éviter cer
tains ennuis qu'ont à suibir les soldais.

— C'est peu probable , répondit MM»
Bal . visiblement inquiet . Le soldat doi®
foire son service , sans cbenchor à esqui
ver les corvées , dont la plus sérieuse
est celle de se faire tuer .

— Je crois tout de- même qu'un mot de

Mi ne pourrait pas vous nuire . Et, court
ine vous êtes là , je vais avoir le plaisir
Se vous présenter à lui, car il va arri
ver probablement d' un instant à l'au
tre ....

Du coup, Martial se dressa de dessus '
sa chaise . I

— Je regrette beaucoup, maidame, dit-
il vivement, de ne pouvoir attendre ca
monsieur ; mais , je viens de vous le di
re. ie pars demain . et j'ai différentes af-!
faires à régler .- Quand o-n va au combat,
*n ignore si l' on en reviendra, et l'on
ddt prendre des mesures en prévision

. toute éventuaJité . Je me voàs doaid
wOTCé d'a,bréger ma visite ....
| — Il est fâcheux que vous ne puissiez
rester plus longtemps , ht la baronne.
Mais puisque vo,us nous quitte® , pro«
mettez-moi d-u moins que votre premiè
re visite , à votre retour, sera pour
nous .

■ — Je vous îe promets , madame, ré
pondit Martial .

i ! Et. pressé de -partir, comme s'il mar
chait sur des charbons ardents, il sa-
tua prestement la compagnie et descen
dit les marches de l'escalier quatre &
quatre .

: il no ixispim lœbmmt que lorsqu'il
fut dehors .

i — Eih'bien 1 en voilà un hasard éton
nant, par exemple ! dit-il à part lui.Ro-
ched habitué de fhôtel de Ternis 1 du
diafle si jamaisJ'aurais prévu celle-là !
Comment vais- je m'arranger, main te
nant ? H ne faut pas que le commandant

soupçonne mon changement d'é ;:! - ci
vil , car il est capable de tout, surtout
en apprenant que je possède de secret du
ti-ésor ! D'autre part , je no peux cesser
d' ailler ohez la baronne , car j'ai besoin
d'argent, et elle délie sa bourse avec as
sez de facilité ... Et si , par malheur, Ro-
chel et moi nous nous rencontrions
chez elle , tout serait découvert I Il faut
trouver un moyen pour arrérager ça.

1 II venait de s'engager dans la rue du
Bac, la descendant dans la direction de
la Seine .

i Tout à coup , il se jeta sous une porte
cochère dont l'un des battants seuil était
ouvert, et se cacha derrière l'autre .

! Venant en sens inverse, il venait de
reconnaître Clément Roc-hol qui , selon
toute présomption , se dirigeait veirs l'hô-
teJ de Ternis .

J«ai eu du nez . pensa Martel , en
me restent pas plus longlc/mps chez la

i baronne ! Cinq minutes de plus , et j'é-
i tais pincé I

•;eL X

' f ! L'ARRESTATION :
i H nous faut expliquer comment Mar
tial avait été amené a se présenter chez
Mme de Ternis sous le nom de Raoul
de Clavières .

; Après avoir accompli son vol à bord
de « l'Engoulevent » et jeté à travers
champs le petit coffret, Martial a/valt em
poché l'argent e4 les papiers, et s'était
à grands pas, dirigé vers Paris .

! Son voyage à Aulnay. aller et retour, 1
avait é(é l'ail assez rapidement , el lui
laissait du temps devant lui avant d' al-
1er rendre compte de sa mission à Clé

: ment Rochel . D' ailleurs , cetie course
•n'était pas fort urgente , puisque toutes
relations entre TA'Vmand Hraun et les '

' deur. e~ '< - ou es .
Maii'Lial se reiulit donc d' aiborid chez '

lui , dans une petite mansarde qu' il oc
cupait au cinquième élage d' une vieille
maison de la rue Beaubourg.

Son premier soin lut de dépouiller '
son cosiunie de maraicher et de revê
tir celui de Ira.uc-lii'eur . Puis , accoudé
sur une pelite table de bois blanc , il ou
vrit la liasse rie papie-is dérobés à Tré-
rose (.. ollinel , el se mit en devoir d'en
ppervi 1 re eo n 1 a i s sa ne c .

O y ', e , l ' s v 'eux parchemins établis-
Bant la tilialion de Raoul de Savignan-
Cla.vieres ainsi que ses titres authenti
ques le paquet contenait une relation-
delaiilne concernant, le trésor d' une va
leur d'environ trois millions de francs, ;
puis quelques lettres signées du baron
de Ternis , et enfin un long mémoire ré
digé par le domestique du comte de Cla
vières , où était expliquée la raison - qui
avait empêché ledit domestique de faire

• parvenir plulét au comte lioberl, — père
de Raoul — les papiers ayant trait spé-
ciaJei nent au I résL>r . Vraisemblablement,
l eitres et mémoire remis en même
temps à Thérèse , avaient dû être réunis
•par elle dans la même liasse que la   r 

. tinn c.rvncmrnanl. la fameuse cassette, I
(c suivre)



jourd'hui les députés du Nord sucrier , st
ies représentants du Midi viticole .

Mais celle méthode n'est pas sans
dangers : l' harmonie nationale en soufre .
11 se fait des marchandages et des con
cessions qui influent fâcheusement sur
le vote des lois générales et les faussent ,
Et les intérêts généraux de la collecti
vité se trouvent aussi mal défendus que
les intérêts particuliers de chaque grou
pe géographique .

Au total , c' est l' impuissance du
Parlement . Au cours des événements
qui ont si fort ému l'opinion , quelle a
été l' attitude des députés du Midi ?
Quelle înlluence ont-ils eue à la Cham
bre ? et quelle figure font -ils aujour-
d' hui devant leurs électeurs ? Peut-être,
par charité , vaut -il mieux ne pas insister .

Les intérêts régionaux ne sont donc ,
solidairement , ni représentés, ni défen
dus . Les Conseils généraux s'occupent
des impots , des routes , des tramways,
des bâtiments départementaux , des asi
les d'aliénés . Les Chambres de commer
ce et les chambres consultatives des
arts et manufactures s' intéressent aux
ports , aux téléphones , aux rqines . Les
Conseils municipaux retiennent nom
bre d'affaires qui sont régionales autant
que communales . Et l'activité de tous
ces corps délibérants est elle même su
bordonnée au bon plaisir de l'administra
tion centrale . Mais il n' existe aucune
assemblée qui représente solidairement
tous les intérêts d' un département ou
d' une région , qui soit libre d'étendre
son activité à toutes les manifestations
de la vie économique , sociale ou intellec
tuelle du domaine qui lui est confié ,
qui puisse , en un mot , s' attacher à met
tre ce domaine en pleine valeur .

Et il n' est pas indifférent de remar
quer que, de tous , les plus sacrifiés sont
les intérêts agricoles , qui n'ont aucun
moyen régulier et officiel de s'exprimer
et de se défendre .

Nous examinerons demain le réveil
indiscutable de l'esprit provincial .

Henri CAVAILLÉS.

ouvelles
ionales
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f rnt Cnrritlti tle Ximes — Le
splendide cartel de la Gran Corrida extra
ordinaire du 6 octobre est définitivement
établi II aura dans tous les milieux spor
tifs un retentissement énorme .

Il comprendra le brillant élève de Guer
: Conejito , le maestro Lagartijo et l' es-

pado Vicente Lostor qui se conduisit comme
un preux à la dernière corrida de Nimes .
Les aficionados français qui suivent , dans
les journaux , la magnifique compagne des
courses données par Lagartijo , cette année ,
désiraient vivement acclamer celui que
Guerrita a désigné soua cette appellation cé-
lébre ; « le premier torero de son époque .»
Leur lœu tst accompli .

Devant les toros de Vicente Martinéz les
deux maestros Cordouans Conejito , et La-
gartijo pourraient déployer toutes les splen
deurs de leur brillante école , comme Vicen
te Lastor affirmer à nouveau son magnifi
que courage qui lui valut d' emblée les suf
frages enthousiastes des aficionados fran
çais.

C' est un sflendide cartel que la célèbre
arène offre à ses fervents avant de clore
ses pertes .

MONTPELLIER
ïeole Supérieure lie Commerce

rte fâonipellier . — Rentrée de 1907 ).
— L'examen d' entrée aux cours normaux
comporte les épreuves suivantes :

Épreuves écrites : Composition française ,
(une note sera donnée par la rédaction et
une note pour l'ortographe).

Composition de langue vivante : ( alle
mand , anglais ou espagnol , au choix), por
tant sur un thème avec l' aide du diction
naire .

Épreuves orales : Mathématiques ( arithmé
tique , algèbre , géométrie , physique , chimie ,
géographie , histoire , langue vivante ( traduc
tion d'un texte et conversation).

L' examen commencera le 28 ootobre , k 8
heures du matin , au siège de l' Ecole , 2 ,
rue Saint-Pierre .

Le registre d' inscription est ouvert dès à
présent .

Les candidats munis d'un des diplômes
suivants sont admis sans examen .

1 . Certificat du cours élémentaire de
Ecole , ou certificat du premier cycle d'é

tudes des autres écoles supérieures de com-
meroe reconnues par l' État

2 Certificat des Ecoles pratiques de
commerce ;

3 . Baccalauréat des divers ordres ;
4 . Certificat d' études secondaires du pre

mier degré ;
5 . Brevet élémentaire ;
6 . Certificat d' études primaires supé

rieures .
La rentrée des cours normaux est fixée

au lundi 4 novembre .

Synflicat iles ( ourtiers en f init .
— ( Région de Montpellier). — Les cour
tiers patentés réunis en assemblée générale ,
le mardi 3 septembre 1907 , ont Si l' unani
mité , nommé leur commission administra
tive et voté leurs statuts .

Les formalités légales , seront faites le
plus tôt possible et le syndicat fonctionnera
de suite après .

Les nouveaux adhérents peuvent envoyer
leur demande en y joignant leur patente et
leur carte d' électeur au président du syndi
cat , café de la Rotonde , à Montpellier .

Eltloratlo — Demain vendredi 6 sep
tembre , première soirée de gala nouvelle
troupe, débuts . Les 4 Bassy acrobates gla
diateurs romains .

La Belle Vampa , l' unique :créatrice des
danses Égyptien nes , pieds-nus .

Thé Da-ni-els , excentriques chinois . Les
3 José T' HIS , sauteurs équilibristes . Succès
des Cortez Hilda , duettistes . Monda z , co
mique troupier . Bientôt Coradini , la plus
jolie attraction du jour.

Succès de Mlles Yvonne Yanthis , Lissette
Loisseau , Ellen-Nalos-Lilas-Blanc .

BÉZIERS
WSœuvre philanthropique «lu vit»

— Le Président de la Délégation spéciale
vient de recevoir de l'Œ'ivre Philantropique
du Vin , une somme de 1000 fr. destinée au
Bureau de Bienfaisance de notre Ville .

L'œuvre philantropique du vin fut créée
à Paris en 1905 par le docteur Henri de
Rotschild , en vue de prévenir la crise viti
cole par l'organisation de nouveaux débou
ches .

Dans la pensée de M. de Rotschild , il
s' agissait non pas d' une entreprise dont il
pouvait tirer un bénéfice personnel non pas
d'une spéculation , mais d' jne entreprise
d'un intérêt réellement général .

Il fut décidé qu'on achèterait directement
aux propriétaires du Midi leur vin pour le
revendre aux consommateurs ; que le prix
de vente serait maintenu dans les limites
les plus raisonnables ; que l'on s'efforcerait
ainsi.de démontrer par l'exemple , au publio
que le vin du Midi était un excellent vin de
table, et que l'on pouvait se procurer à bon
marché une boisson saine et agréable au
goût .

Il fut formellement spécifié que les béné
fices , si l' entreprise en produisait , seraient ,
après la mise en réserve des capitaux né
cessaires au développement de l' affaire , em
ployer à venir en aide , sur les indications
d' une commission de répartition , pour par
tle à des institutions françaises philantropi-
ques ou d' intérêt général , pour partie aux
producteurs du vin eux-mêmes .

L'œuvre possède aujourd'hui 43 dépôts ,
disséminés dans tous les quartiers de Pa
ris , ne vendant que des vins du Midi et
faisant ainsi en faveur de notre vin la plus
utile des réclames par la démonstration
quotidienne de son excellente qualité .

La commission de répartition des bénéfi-1
ces provenant de l'exercice 1906-1907 s' est
réunie au mois de mai dernier , sous la pré
sidence de M. Léon Bourgeois , sénateur .

A cette réunion , M. Henri de Rotschild a
exposé que , malgré les frais élevés de mi
se en marche de l' entreprise et encoro que
le capital par lui avancé ne fut pas rembour
sé , l' Œuvre pouvait répartir une disponibi
lité de 25.000 fr.

La commission émue par la crise dé
cida , d' attribuer cette somme à la ré
gion du Midi . Dans la répartition qu'elle a
effectuée , elle a consacré une partie de cet
te somme à subventionner des œuvres d' in
térêt général toutes du Midi . Elle a réparti
le reliquat , soit 15.000 fr. savoir :

1 " 5.000 fr. aux Bureaux de Bienfaisan
ce des communes du Midi oû des achats
ont été effectués pour le compte de l'Œuvre
en 1905 , 1906 et 1907 .

2 ' 6 000 fr. aux Bureaux de Bienfaisan
ce des communes du Midi qui lui ont été
signalées comme ayant le plus souffert de
la crise .

3 - 4.C00 fr. aux Bureaux de Bienfaisan
ce des villes de Narboune , Carcassonne , Bé
ziers et Perpignan .

L 'époque de» vendanges . — L' é
poque des vendanges amène tons les ans
dans notre ville , une quantité de vendan
geurs étrangers qui viennent on ne sait
d' où pour s'embaucher chez les propriétai
res .

Les allées sont remplies de ces individus
à allures plutôt louches qui sont arrivés
pour autre chose que pour vendanger .

Chaque année , du reste , à cette époque-ci ,,
les rixes entre étrangers et les vols donnent
assez de travail à la police .

MM . les commissaires de police com
mencent à prendre des mesure * et épurer
si possible la bande de vendangeurs qui sont
dans notre ville .

C' est ainsi que ce matin les agents et les
gardes-champètres ont amené deux indivi
dus au bur.au du canton Sud.

Le premier Lorenço Aveyanédo . 31 ans ,
boulanger , sans domicile fixe trouvé par les
gardes a été arrêté pour vagabondage .

Le deuxième Mariano de Carmé , 19 ans ,
figure de japonais , langage espagnol , n'a pu
fournir d' état civil. Il sait seulement être né
dans l'Amérique du Sud.

Il ignore complètement tous les autres
renseignements .

Ces deux individus ont été mis à la dis
position du procureur de la République .

Le» Vieuae Mutina . — Dans son nu
méro du Jeudi 22 août le journal annon
çait que 80 a 90 hommes de la classe 1886
étaient punis d'un jour de prison pour
ne pas avoir répondu à une revue d'appel .

Un grand nombre de ces vieux mutins
ont déjà commencer à faire leur punitions .
Aussi avons-nous remarqué ces jours der
niers que ces hommes se rendaient par pe
tit paquet de 5 à la prison de la caserne
St-Jacques pour y faire leur journée de
« clou ».

Vingt-quatre heures de misère sont vite
passées .

U»» époua irascible — Hier soir
vers 10 heures 112 , un rassemblement s' était
formé à l' entrée de la rue Michelet .

Voici ce qui s'y passait . La dame Orliao
Euphrosine , épouse Cassig'ol , demeurant
boulevard de la liberté , 52 , sortait de chez
Mme Péral , boulevard de de la liberté , 7 , et
se rendait chez elle , lorsque son mari avec
lequel elle vit séparée depuis 2 ans , s'est
élancé sur elle et l' a frappé violemment II
venait de lui lancer des coups de poing sur
la tête lorsqu' il l' a prise par le cou et la
serrant assez fortement il la jeta parterre
lui maintenant le genou sur la poitrine .

Des passants les séparèrent et la dame
Orliac . alla au poste de police porter plain
te contre son mari .

La police a ouvert une enquête .

Conseil iJfunicipul — La prochaine
séance du Conseil Municipal aura lieu le
mardi 10 septembre courant à 8 heures 1(3
pu soir pour examiner les affaires suivante - :

Ordre du jour : Commission des Finan
ces . — Rapport No 1 .Demande de bourse
au Cours Secondaires formée par Mme veuve
Menard- Benoit en faveur de sa fille Su
zanne .

Rapport No 2 . Demande de bourse au
Collège jormée par M. Artaud Alfred en
faveur de son fib Edgard Alfred . Avis du
Conseil . Rapport No 3 . Demande en exo
nération de droits d'octroi par MM . Gros-
bon frères .

Rapport n ' 4 . — Demande de liquida
tion de pension de retraite par Madame
Fourcand veuve d' un receveur d octroi .

Rapport n " 5 . — Comptabilité de la vil
le. — I " Compte administratif du maire
pour l'exercice 1906 .

2e Compte de gestion du Receveur Ma
nicipal pour le même exercice .

3a Chapitres Additionnels au Budget de
1907 .

Rapport n " 6 . — Demande de secours
par M. Fourestier en faveur de son fils ad
mis à 1 Ecole Normale .

Musée Municipal . — Acquisition d' un ta
bleau de M. Roussy .

Collège . — Demande de bourse formés
par M. J. Aussenac en faveur de son fils
Louis , — Administration . — Emprunt de
6.206.500 fr. Vote de crédit pour intérêts de
retard . — Cimetières . — Autorisation de
recette provenant de la vente d objets funé
raires .

Toujouîs l'Eau I
Les voix deviennent plus nourries qui

demandent de l'eau ; et c' est une vérita
ble pénurie que subissent certains quartiers .
Naturellement , la pauvre Corniche est en
core , sur ce sujet , la plus déshéritée Elle
souffre la soif , elle use de l'eau avec une
parcimonie extrême , mais elle n' arrive pas
cependant à se suffire . Les cornicéens sont
sur le qui-vive ; à la moindre alerte , dès
qu'on leur signale que la bouche de la fon
taine s humeote de quelques gouttes d' eau ,
ils réquisitionnent tout ce qu' ils ont de
récipients dans leurs greniers et caves , et
courent vers la place publique .

Hélas 1 c' est un si maigre filet que le
goulot de la fontaine éperle comme à
regret !

11 faudrait une vie de cornicéen pour
remplir une dame jeanne ; mais la source
est vite tarie , et les cruches regagnent leurs
logis , le ventre vide .

Il y a des nuits où la Corniche ne dort
que d' un œil et qu'une bonne moitié de ci
toyens veillent autour de la fontaine .

Heureusement que les nationaux du pays
ont un fonds de bonne humeur dont il sub
sista toujours quelque chose en dépit des pi
res catastrophes . Aussi parfois , quand la
nuit est belle et que Phœbé l'éclaire de son
sourire lumineux , des concerts s' improvi
sent ; un chemineau , l'autre nuit a tiré de
sa mandoline des nocturnes ravissants .

Cette adorable musique faisait venir l'eau
à la bouche des 'auditeurs, mais pas à celle
de la fontaine , immuablement muette .

Le Quartier-Haut , le Souras , ressentent
également les effets de la disette . C'est-à-
dire que les Cornicéens n'ont plus même
la ressource d'aller emprunter le précieux
liquide à leurs frères de misère du Quar-
tier-Haut et du Souras , mais sont obligés
d' avaler leur salive , ce qui , avouez-le, n'est
guère désaltérant .

La générosité des propriétaires des puits
s' épuise à proportion que les citernes s'é
puisent ; et les établissements qui ont des
concessions ont fini par se lasser d'appro
visionner les « souffie-la-soif ». Ils ont
même arboré des écriteaux pour leur signi
fier la chose . ,

Alors , à quelle source , à quelle fontaine
à quel robinet s'adresser ? En fintde comp
te , c'est toujours à l'administra ion qu il
faut revenir , les doléances à la bouche . Mais
elle oppose une espèce d' inertie , de passi
vité , de non-être où s'e r. lise le flot des ré
clamations . C'est bien de propos délibéré
qu'elle ne veut pas prendre les mesures né
cessaires . Supposons que les dépenses à
faire soient trop onéreuses ; il y a d'autres
moyens bien moins couteux d' approvision
ner les quartiers dépourvus d'eau .

Pourquoi ne pas diriger chaque matin
sur la Corniche des tonneaux d'arrosoir , des
demi-muids sur charrettes ? Chaoun à le
tour , à la queue leu leu , les cornicéens em
pliraient leurs récipients à rasette , ils pour
raient mettre dans leur vin autant d' eau
qu' il leur serait agréable , et se laver autre
chose que le bout du nez .

Et quand il boirait à sa soif, et se débar
bouillerait à sa convenance , le cornicéen
serait le plus fortuné des hommes , dans le
paradis de la Corniche , qui n'est trop sou
vent que le purgatoire de la soif .

Dans te Port. — Hier après-midi , i
3 heures et demie , est arrivé dans notre
port venant de Toulon , le torpilleur « Per-
tuisanne ». Il est reparti ce matin , à 8
heures et demie pour IJort-Vendres .

L 'Artésienne à Cette — Nous pou
vons confirmer avec plaisir que l' Arlésien
ne , la renommée société musicale d'Arles
qui comprend 80 musiciens , arrivera avec
la société taurine d'Arles , dimanche matin
à 8 h. 10

Elle sera reçue à la gare par le bureau
de la « Muleta Cettoise a et le burean de
l' Harmonie de Cetle .

« L'Arlésienne », dans la matinée , donnera
des aubades devant le siège social de l' Har
monie , devant l' Hôtel-de - Ville , et devant
le Bar Cristal , siège de   Muleta .

A Midi , un grand bacquet sera servi , où
fraternisseroct avec la musique d' Arles les
aficionados cettois et arlésiens . Enfin , l' a
près-midi , à 4 heures et demie un grand con
cert sera donné par l'Arlésienne sur le
kioske Francke . Ces fêtes ajoutées à celles
du concours littéraire nous promettent une
journée riche en attractions et très récréa
tive .

MiEDAILWOlV

Toujours Vainqueur 1
Le stade nautique, comme jadis le Cir

que , borné de tous côtés par de formidables
remparts humains , a vu dimanche dernier
proclamer une fois de plus le jouteur Vaillé
de « Le Mouton », vainqueur du tournoi .

Cette manie locale qui consiste distri
buer des sobriquets peut , dans bien des cas ,
expliquer bien des choses . Et il est rare
qu'un cettois , doté d'un surnom , n'arrive
un jour à faire parler de lui . Vaille , dans
le fond , est ce que l'on peut appeler une
« bonne nature » Son caractère doux et pa
cifique , son geste calme , son regard qui
apaise , le firent surnommer « le Montons . Et
ses camarades de travail vous diront tous ,
qu' il justifie pleinement cette pittoresque
appellation(comme tempérament) bien qu' elle
jure un peu avec sa carrure et sa charpente
d'athlète .

Après le combat loyal de dimanche , qui
osera dire encore que Vaillé terrasse et
écrase son adversaire par son poids ?

A ses débuts sur la tintaine , il pouvait
nous paraître un peu lourd , manquant d' es
thétique .

Mais on sait ,, aujourd'hui , avec quelle
passion il cultive le jeu de la joute ; — il
voudrait jouter chaque dimanche 1 .

Non , il n'écrase plus son homme par son
poids . D'ailleurs , les six jouteurs qu' il cul
buta par ses redoutables coups , savent mieux
que nous à quoi s' en tenir à ce sujet . C' est
du bout de sa lance hautement levée que les
vaincus firent tous le fatal plongeon .

Et tous les ans Vaillé fera des progrès . Il
aime trop les joutes pour ne pas arriver à
la perfecticn .

Tandis que se poursuivaient les phases
du tournoi , on devisait sur la gabarre offi
cielle et l' on établissait des comparaisons .

Certains allaient jusqu' à dire que Vaillé
se débarassait des meilleurs jouteurs avec
autant d' aisance que ceux-ci ont de facilité
à tomber les plus faiblies . Avez-vous con
sidéré le torse du « Mouton » ? Sa largeur
de poitrine ? L' ampleur des épaules ? Il
fait songer au poitrail de nos plus beaux li
moniers de roulage et mieux encore , à la
puissance des taureaux de labour que pei
gnait Rosa Bonheur !... Remarque t on
également ce que deviennent dans sa main
une lance ou un drapeau ? De légers porte-
plumes !!!...

Et puis , rappelons-nous la façon de pro-
cèder des anciens champions . Aux premiè
res passes les Audibert , les Martin , les
Sauvaire , etc. , tâtaient leur adversaire . ..
s' essayaient de la pointe , sans taper . Vaillé
ne tate pas , il tape dur et ferme.... et l'ad
versaire a disparu !!

D'un matador de «- primo cartel » qui vient
de fournir une lidia sans accrocs , on dit de
lui « trois toros , trois coups d' épée \» « Six
toros , six coups d'épée !».

C' est le plus beau résumé d' une corrida .
Dimanche à la tombée du jour et toute la
nuit cela courait de bouche en bouche : « Six
hommes, six coups de lance l \» C'était le
corollaire de l' ovation faite au vaillant Mou
ton .

La journée du ler septembre comptera
parmi les mémorables .

Allons , avec des jouteurs comme Vailié
( et les jeunes qui montent avec lui ) notre
« Conservatoire national de Joutes » n'est pas
près de disparaître et ce noble sport qui
nous appartient fera longtemps encore par
ler de nous et sera l' honneur de la Cité . —J.

Sur te Quai de Bosc . — Un drôle
inoident s'est produit hier au soir sor le
quai de Bosc , devant le salon de coiffure
de M. Rouanet . Deux jeune gens étaient
en contemplation devant la vitrine où s'é
talaient les pittoresques vues du concours
régional de joutes de dimanche dernier .
L'un croyait parfaitemsnt se reconnaître' sur
le quai derrière la gabarre officielle du co
mité . L'autre se moquait de lui , et lui disait
que le personnage de la gravure ne lui
ressemblait pas plus que la gabarre elle-
même : réplique qu mit l'autre ea fureur ;
et son camarade le taquinant toujours , il le
gifla et lui administra une tripotée , si bien
que le vaincu s'écriait : c'est bien toi 1 c'est
bien toi !

Il fallut que M. Rouanet lui même tépara
les combattants , et fit cadeau , pour le cal
mer , d' une carte postale , à celui qni pré
tendait être photographié d'une manière
frappante , et le prouvait exactement de la
même manière .

Suicide dans une Chambre
tl'Hotei — Le jeune homme qui s' est
suicidé le 29 Aout dans un hôtel de la
ville est identifié ; c'est bien le nommé
Johann Senoner , âgé de 20 ans , né le 31
Août 1888 à Saint Polten in Nieder Oster
reich ( Basse Autriche ).

11 était employé à la maison Siemens
Schckert , Trafalgar , 14 , Barcelone . 11 ha
bitait Conde Assalto , 39 .

C' est le frère de l' infortuné jeune homme
qui a fourni ces renseignements à la poli
ce de Cette . Il avait été avisé du suicide de
son'frère par la maison Camploy de Wal-
kerstein .

Le tiroit tlu Blessé . — Un blessé
a -t-il le droit de re user une operation uf'
gente ? Dt se laisser examiner , panser,
soigner ?

Oui , c' est le droit absolu d' un accidente
du travail , mais quand l' intérêt du blessé
est nettement dan ? l' opération immédiate,
c'est au médecin qu' il appartient de lu1
faire changer l' idée . Un homme a eu lô
pied pris dans un engrenage , les tissus
sont troués , lacérés , les os écrasés . L' io"
térêt du blessé est de se laisser faire l ' °"
pèration que va lui proposer le médeciQi
c' est-à dire l' amputation de la jambe aU *
dessous du genou .

S' il refuse , c'est au médecin à lui ex "
pliquer que s' il se fait opérer . il srra
guéri dans 3 semaines , tandis que dans
le cas contraire , son pied peut être I®
point de départ du tétanos ou d'une sepl'jcémie mortelle , ou bien des tissus seront
voués à la gangrêne , le feront souffrit atro
cement et nécessiteront , après une longue
impotence , après un long martyre , l'afl
putation de la cuisse .

Dars certains pays comme l' Italie ®'
l' Allemagne , le tribunal ne tient à l°u"
vrier aucun compte de ce que son infirm't®
s' est aggravée parce qu' il a refusé 1 i 0 *
tervention , il n'en est pas de même ®°
France .

Sans doute l'ouvrier peu ! toujours ta-
fuser de se laisser examiner, mais il P8r
son droit à toute indemnité , puisque sa
blessure est censée ne pas exister . H a
aussi le droit de ne pas se laisser panser,
mais il va contre ses intérêts , au Point
de vue de l' indemnité future , s' il est prou
vé aussi que le refus du sinistré à se lais
ser soigner a entrainé une infirmité ou u n
retard que le traitement aurait pu éviter , 1®
blessé s' expose à voir sa demande en
demnité rejetée par le tribunal civil ou I®
chiffre de la rente diminuée .

Avis aux intéressés 1

Une étrange caravane. — Béai "
coup de gens ont été intrigués par le passa
ge d'une étrange caravane composée d'une
motocyclette convoyant une voiturette , ®'
quatre bicyclettes montées par quatre demoi
selles .

La motocyclette est pilotée par le chef de
famille et dans la voiturette se trouvent un®
dame et une jeune fille . Ces touristes qu *
viennent de Lamalou sont arrivés hier soir
dans notre ville et sont repartis cette ap' è s '
midi pour Nimes .

Receveurs Buralistes — Voici 1®
compte rendu suivant de la séance du l e(
septembre , à Cette : « La séance est ouverte , à 10 heures 1j2 du matin et 1®
bureau est constitué : Président , Laurent »
de Paulhan , président de la Solidarité M *
des R. B. de France , section de l ' Hé
rault ; assesseurs : Pourquier , de Ven *
dargues ; vice-président de l ' AsssociatioU
professionnelle des R B. de l' Hérault i
Rossi , le Maraussan , membre de l'Asso
ciation professionnelle Belot ; Roustan ,
de Cette , non affilié ; Gilibert de Gigean '
membre de la S. M ; secrétaire , Azéml
de Grabels , secrétaire de l' Association pr°'
fessionnelle des R. B. de lHérault .

» Le président félicite les nombreur col
lègues qui sont venus participer aux 'fa*
vaux de ce Congrès . Il donne lecture dejlettres et télégrammes d'excuses envoyés
par les camarades empêchés de se rendre-
mais acceptant les décisions prises . H Pr0 '
pose de discuter d'abord les questions
d'ordre secondaire , ce qui est accepté . Apr"
un échange d'observations présentées P3'
divers membres de l' assemblée , ioutes ce»
questions , dont quelques unes revêlent un
intérêt réel , sont déjà solutionnées .

« On aborde immédiatement après la
claration de récolte »

« Les R B. , le ventre creux , festorDaC
vide se dirigent vers le Kursaal pour fa ' r?
honneur à la succulente bouillabaisse Q al
leur est servie ,

» La séance est reprise à 2 heures .
« Déclaration de récolte» ; intéresse fort tous
les R. B. des régions viticoles .

» Le jour baisse , la discussion ne Pe°
être close ,t ce que voyant , le président V t0'
pose de renvoyer la suite au com meno®'
ment octobre . U en est ainsi ordonné ® '
l' on procède de suite à la nomination d_uD®
Commission qui étudiera les proposition'
faites et présentera ses conclusions à, "
prochaine réunion qui se tiendra à Bézi®"gUn avis ultérieur fera connaître la da'®
et l'heure de cette réunion .

« Les camarades qui auraient encore d®
observations ou propositions nouvelle'
présenter sont priés de les transmettre ®J
temps utile au collègue Laurent , R. B *
Paulhan .

Pour le Bureau et par ordre : Le >e'
crétaire : Azéma .»

Chute . — Ce matin , au pont de 1
cluse vers 6 heures et demie , le ch®*3^
d'une petite voiture appartenant à M. 5 3'
bre , a glissé et s' est abattu , entrainant daD
sa chute le conducteur M. Fabre qui ,D ®
s'est fait que quelques éraflures aux
et aux genoux ... ll a pu continuer sa toQ
te , sans autre arret et sans le secours "
personne .

Comité fies contribuables — N®0*
apprenons que les membres du comité de?
contribuables sont convoqués pour vendred '
soir à 8 h. 112 , salle du fond du Grand.C1
fé . »

L'oidre du jour comprend i .
Les commandements du percepteur .

rentrée de l' impôt . — Protestation aup '0 .®
des pouvoirs publics , conseil municip3
Préfet , Ministre . — Affiche à la populati 011 '
Réunion publique . .

Vu l' extrême importance des décisions a
prendre devant l' attitude du percepteur 3l j
gnaîée au président tous les membres bob
priés d' être présents .

. Fête tl 14 Quartier tin Pont
— Le Comité des quartiers da la fête de .
Pont Neuf et rue ; avoisinantes , adresse se
plus vifs remerciement à MM les Pr
dents d'honneur , cafetiers et commerça,0 V
qui ont bien voulu collaborer avec l u '. t8l' aider par leur obole à donner à la *e
l' éclat le plus brillant .

Ls ler prix des Joutes a été gagné



Lfr!e , G J lla r d et le 2me par M.Alphon-
■m P°ur le Comité . Le Prê, H |frre Gaillard .

A , "' AIL ' EUR RICHE
'■ '- OSSlv lj , tiuai ]{os (.

Cr'T ' i~ Un g " ai :1 é ' é trouvé le
vi ' a Pharmacie ni polaire , 20 ,
onalt
Wff' 0 f u i ° " Suisses coûte 1 fr. 50 ;
°t ni - U : vr> " s ' léjirrassT d'une consti-
H , i 1,10 opiniâtre . Ne cherchez donc
"CcèL e. reUlfcde souveut sa 18 °ffei" ans
tAnDB aa petit attelage ( anesse et jar-
Cj dinièrc ). Prix modéré. S'adresser

instituteur, à Frontignan .

1 iin* n,s ' n'ln;IU et rue A 1 sace-Lorra i ne , 2
" ENZVN Jt directeur-propriétaire.

® h» <Juvert toute l'année
18 uy .res du matin à 8 heures du soir.
DHIR, ,„ , EN | OUES E N TOUS GENRES
«4oJ c,wi|;l te . — Douches chaudes et froides
7 *<•& FBI OTIOH»

! l'-<<ib!iisement , à'e rend d domicile
i utx MourKjÊ +

IFIIIR Arp na  šî 'i  ï La meilleure des
Wjij , . l if'jtl 1 Boissons Gazeuses

de la Soriété d' hygièn '» de France

'tcés p ~~ NAISSANCES : 0 garçon , 1 fille
ITfe,Ue®ne ,Koustant , /i4 ans , né à Cler-

' 11(1 à Ct ' ' — Marie Trouillet , 28W e"e.   n mariée . — Marc Papottcs ,
'1s , ni i l célibataire . — Gustave Girard ,v- é   .   e , ép . Verdier .Maux d'Estoiac
e s ' lîeu est0mac fort et sain est la
Si Votr re garantie d'une bonne santé .
,*« estonac est faible, inactif, ce
Se di»£p S mangez se putréfe au lieu de
vênéae 6r' Ainsi des gaz et des acides"lac e f jUx Se forment dans votre esto-
'e San -* es mtestins et sont charriés par
Corps * Vm S toutes les parties de votreJête • d „ l0rs vous aurez des maux de
'e véiltrS d°uleurs dans le dos et dans
tons et ej a peau recouverte de bou-
SeUti rez fe . taches rouges ; vous vousStirez G a'le et languissant ; vous
rliUii ati es Palpitations de cœur, de3
^'autrp - SmeS | . la constipation et bien

Le m\al a i ses encore .
^'8estio c'?st 'améliorer votre
Co,1îpli r n en aidant l'estomac à ac
cent v Ses fonctions . Ce soulage"nt ' pi. °\Us Pou vez l'obtenir rapide-

la Ti a CouP sûr en faisant usage
" DarSane aniéricaine des Shakers.

fe >'o n 'Uls deux ans," dit M. Chiap-
85 , Grand'Rue, à

' estom c., souffra s d'atroces maux
"l'a Sou jlc eét de constipation . Rien neles S [la a» e sauf la Tisane américaine
menit  “  remède qui m'a radicale-
£ guéri ."

^ans les pharmacies.
* iii'/. C* " Oscar Fanyau , pharmacien

SQ hl'nrl iy * l/ -*

Dissolution de Société
du j. a®'® sous seine-privé, en date
le 5 o °eptembre 1907 , enregistré ,
poaj ePtembre H'07 , à Cette et dé-
soa Onforrnément à la loi , la Mai-

Dcsmazes et Euzet
0r letiot (i "°m merce des vins et loca-

»0U (9 ? ' °udres et futailles , est disais j , 0 ® plein droit , selon les termes
18 1e9 (d'association en date du
la EUZET est seul chargé de^ i""dation

AVIS
I?,, a Maison Desmazes et

1 . EUZET , siieccs-
d es : continue le commerce
drpe 'ns et la location des four* et futailles .

, °tt de Cette
In ' T Kt?trées du 2 Septembre
V Dn , eSsie c.41 t. c. Norly v de News-
V seil ; e Soller 205 t. c. Picornell v.

L' 'f. Vif C 'j ®ern at q. République .!
V e m *"'ousse 1088 t. c. Vivarez v. defr. o " Ne»«-
Vra&re). ara 205 t. c. Rouquette v. de Nice

870 t. c. Heit i'v . de Port-
v ' q.farej q Sud.
y r . V;ii du 4 Septemb e
' lla^ Sfax c. Begnini p. Alger .

'i r ' Vi,'Tie c *^ m'3rose"i P - Marseille .I ' 'r. q '® Q0 Sousse c. Vivarez p. Oran .
; >U ^ ° " poaquette p. Port-Vend:es .i \'llle.d IrApifestes d'Entrée
L ' °itrono ?r : Sernat 1 c. huile, 1 est. olive
■ Hi "» p '1 piment, '2 c. figues , 1 h. fro-■ m r Jrvs. e Hom 2 p. piments , 2 0. figues , 15

6 auzat-Massot 2 s. amandes . — Fa
■ h “taire Ci" C0Dserves , 1 s. piments 1 c. p.
»Sk°'8 C - raisins , 1 s. riz, 2 c. olives , 1
V 15? » ® ' 1 s- haricots , 1 f. huile. —

= Jess ; Mitj aville 15 f. vin.
du graz 1 D , houille .

g Quiconque possède |||DE TERRE II
y a intérêt et profit à lire

PRATIQUE AVANT TOUT

»eîï- AVA UX delà
DeSPr a DUITS ( CampagneLAI s ÎRS ) ;
| spécimen 0 fr. 50

ACHETTE ET C '. PARIS

iiiSSS 3 lui i ÈscSSSI kl " âl lissa iî il LJ* Vt ''"r-'m
PAR SERVICE TELEGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

De 4 IL du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondu ,lis Particuliers nous ont transmis
les Nouvelles ci-après.

La Tribu des M'Zar
Tanger , 5 septembre . — Les Européens

connaissant bien le Maroc sont frappés de
ce que la Iribu des M Zar ait pris part au
dernier combat ; ils y voient un indice que
la lutte des marocains sera plus sérieuse
qu' ils l'avaient cru tout d'abord .

L Antimilitarisme Allemand
Berlin , 5 septembre . — D' une enquête

minutieuse dans les corps d' armée il résul
te que les soldats gagnés aux idées anti
militaristes sont nombreux on signale quel
ques centaines de sous officiers ; mais on
n'a découvert aucun officier .

Le Creusot et Krupp
Athènes , de notre Correspondant :
Le Gouvernement grec n'a pas encore

pris la décision définitive pour les com
mandes des canons qu' il désire faire au
Creusot .

Une pression énergique allemande est
effectuée m faveur de la maison Krapp
malgré les insuccès publics des canons de
fabrication allemande .

Cette immixtion diplomatique étrangère
produit en Grèce un effet des plus déplo
rables .

En Mésopotamie
Bagdad , de notre Correspondant :
Contrairement aux affirmations de la

« Gazette de Cologne », le nombre des Co
Ions Allemands en Mésopotamie est de 22
et non de 112 .

Les importations françaises pour le 1er
Semestre se sont élevées à 1 919 000 fr.
contre 470.009 fr. d' importations alle
mandes .

La langue française est la seule parlée à
Bagdad où nos écoles sont très florissantes .

I ! est cependant à remarquer que les
lignes allemandes de navigations et notam
ment celle de Hambour Bassoa vont sen
siblement dé\elopper le trafic et déjà , grâce
à cette ligne , le sucre belge vient active
ment concurrencer le sucre français

m Ivènemenls du Maroc
RENFORTS ET RAVITAILLEMENTS

Marseille , 5 septembre , 10 h. m. — Le
paquebot Oasis a quitté Marseille hier soir,
à 6 heures se rendant directement à Oran
et à Tanger . Ce paquebot emporte 30 ton
nes de matériel de guerre pour l' escadre
française actuellement sur la côte maro
caine .

Parmi les passagers se trouve le capi-
taineide frégate Ravaux et le lieutenant de
vaisseau Bargole .

Oran, 5 septembre . — Le transport My-
tho ayant terminé son chargement de ma
tériel , de vivres et de munitions , est parti
hier soir à 9 heures pour Casablanca , mais
sans embarquer à Oran aucune troupe .

Le transport Nive , venant de Casablanca
est attendu demain à Oran .

DEPÂRT DE M. REGNAULT

Paris , 5 septembre , 11 h. m. — M. Reg
nault , ministre de France à Tanger , rega
gnant son poste , est parti hier soir à 7 h.
40 pour l' Espagne .

L 'AMIRAL PHILIBERT

Toulon , 5 septembre , 10 h. 25 m. — Le
bruit court avec persisiance que l' amiral
Philibert serait remplacé prochainement à
la tête de la division navale devant Casa
blanca . On cite même le nom de son suc
cesseur qui ne serait autie que le contre-
amiral Kranlz , commandant la division
légère de l'escadre de la Méditerranée .

Il faut rechercher l' origine de celle dé
cision dans les hésitations qui out marqué
le choix des navires destinés à être en
voyés au Maroc . On sait qu' il fut question
successivement de la division de l' amiral
Totfffhard et de la division de l' eecadre du
Nord commandée par l amiral Philibert .

Dans l'espoir qu' il suffirait seulement de
quelques jours pour ramener le calme au
Maroc , on désigna l' amiral Philibert dont
le commandement expire bientôt .

Aujourd'hui que la situation menace de
s'éterni.-er , il faut donner un successeur à
l'amiral Philibert . Le pavillon du contre-
amiral Kraulz flotte sur le Jules Ferry qui
doit appareiller demain .

Des p'is confidentiels sont arrivés à bord
de ce croiseur Ils contiennent des instruc
tions scr la mission confiée à l' amiral
Krantz . Dans le cas où ces instructions
doeneraient le commandement des forces
navales françaises au Maroc au contre ami
ral Krantz , li Gloire , portant pavillon de
l'amiral Philibert , appareillerait pour Brest
en laissant le reste de la division sous le
csmmandement du contre-amiral Krantz .

RECIT DE BATAILLE
Paris , 5 Septembre , Il heures 50 matin .

— Le « Figaro » reçoit de son envoyé
spécial au Maroc la dépeche suivante sur
le combat du 3 septembre :

« Nous venons de remporter brillam
ment m^is difficilement , un succès qui
nous ccû'e cher. Jamais encore l' act'oa
n'ava é é si imprévue . On comptait alors
sur la Lsiitade d' adversaires dont l'audace
ne demandera grâ:e , il est temps de s'en
convaincre , que lorsqu' ils auront subi chez
eux , dans leurs terres , des défaites telle ;
que notre puissance leur apparaisse enfia
comme irrésistible .

» Dans la soirée d'hier un certain nom
bre de renseignements soigneusement pe
sés et recoupés par le sagace oapitaina
Huot , arrivaient au camp et révélaient un
grand mouvement parmi les tribus . Les

Boukhala , les Rehmna entre autre ', qui
n'avaient encore pris part que partielle
ment au combat , s'agitaient dans les con
ciliabules tenus à Taddert et à Titmellet .

M On projetait une action d' ensemble
contre la ville qu' il s'agissait , cette fois ,
d' attaquer de tous les côtés en même temps .

« Le général Drude , à ces nouvelles , ré
solut avec beaucoup de décision de n'at
tendre pas le bon vouloir des tribus et de
ruiner leur dessein en les devançant Il for
ma aussitôt une colonne volante qui de
vait se mettre en route au petit matin , sous
les ordres du capitaine Brulart , et qui com
prenait en infanterie quatre compagnies , en
cavalerie le goum , un essairon de spahis ,
un escadron de chasseurs d'Afrique , en ar
tillerie une batterie de 75 .

« La colonne se mit en marche b matin à
o heures , bientôt appuyée à l' arrière de
deux compagnies d' infanterie et d' une sec
tion d' artillerie de montagne chargées de
la suivre de loin , mais sans s'écarter du camp
qu'elles avaient mission de protéger .

« Le début alla bien . Des cavaliers ap
paraissaient au loin qui s' enfuyaient aussi
tôt sans attendre contact et l' on pouvait
croira que la reconnaissanee se bornerait à
une promenade militaire , lorsque , à 5 ou 6
kilomètres du camp . le nombre des cava
liers s' accrut dans des proportions telles et
ils commençaient à s' approcher avec taat
d'audace que le capitaine Brulart donna le
signal de s' arrêter .

« Il pensait pouvoir les éloigner en peu
d' instants et reprendre ensuite sa marche
vers Sidi-Mouuen , qui était le but de la re
connaissance , mais il se trompait .

« Le canon n'eût pas plutôt retenti que
l' ennemi , bien loin de se disperser et c.e
fuir la bataille , sembla au contraire sortir
de terre et avec une belle intrépidité fit face
contre nous . »

« Fidèles à leur tactique , les Marocains
s' efforçaient d' enfourer nos troupes , mais
celles ci , sans se laisser déborder , les te
naient à bonne distance par une mitraille
ncessante .

Le combat fut demeuré sans grand inté
rêt s' il n' eut grandi par un coup de théâtre .

« De l'ouest , de nombreuses colonnes de
cavaliers apparaissent soudain sur les crêtes
c' étaient les tribus assemblée ? à Tadder qui
ayant entendu le canon arrivaient brave
ment au feu . Elles étaient nombreuses et
fraîches . Nous avions dé j i observé dans
les dernières affaires que les Marocains
avaient appris à échapper au canon en se
défilant dans les vallées . C'est ce que les
gens de Taddert étaient én train de faire .

« Au moment où on les attendait le moins ,
ils apparurent tout à coap , surgissant du
vallon , à huit cent mèires peut-être de nos
lignes , et les balles commencèrent à pleu
voir en abondance autour du général Drude
et de son état-major qui , ayant , quitté le
camp peu après le colonel Bulart , avait
suivi l' action de bout en bout .

« Il fallut bien devant cette avalanche
nous retirer , tandis que l' artillerie essayait
d'arrêter l'élan de ces furieux ennemis qui
étaient maintenant à 1 500 mèties du camp .
C'est contre eux que se ramasse l' action
de toutes nos forces coacanlrées et nos
troupes peuvent enfin rentrer au camp , après
avoir déblayé le terrain , à 3 heures

« L'action a duré dix heures et elle fut
chaude et difficile pendant quatre heures .»

Qhoscs et Qens
Paris , 5 septembre , 11 h. m.

Plusieurs chambres de commerce hava-
roises viennent d'adresser au gouvernement
une requête pour lui demander d' assurer
plus de sécurité aux commis voyageurs juifs
en Russie .

Cette requéta cau*e un certain embarras
au gouvernement bavarois à cause des rela
tions améliorées entre l'Allemagne et la
Russie .

— Alphonse X 1 1 1 et la reine d' Espagne
renoncent à leur voyage en Autriche à cause
des évènements du Maroc .

— Le baron d'Aerenthal a donné l' assu
rance que le gouvernement autrichien tien
drait énergiquement si les ecclésiastiques
autrichiens étaient mo'estés

— L'amirauté anglaise a récemment com
mandé à diverses maisons britanniques dou
ze bateaux côtiers et trois torpilleurs à tur
bine .

— Un concours - est ouvert à Athènes
pour l' érection d'une statue à élever au der
nier empereur bizanlin , Constantin Paleo
logue . Les sculpteurs et les architecte )
étrangers sont admis .

— Le gouvernement grec ne pourra dési
gner un officier pour les grandes manoeuvres
françaises qui coïncident cette année avec
les grandes manœuvres de l' armée grecque .

— Le gouvernement français vient d' expé
dier à Berne à la famille du docteur Volz ,
deux caisses où est contenu tout ce qui res
te du malheureux explorateur massacré par
les nègres du Libéria . Ce sont des armes ,
des vêtements , un journal de route , des let
tres et des collections du savant . On attend
encore le rapport officiel sur la découverte
du corps .

Abdication ~
du roi d'Annam

Paris , 5 septembre , Il h. 25 m. — Le
gouvt rneur général de 1 Indo-Chine vient
d' informer par la voie du câble , le ministre
des colonies que le roi Than Tai a abiiqué
en faveur de son second fils âgé de 8 ans ,
qui régnera sous le contrôle d' en conseil de
régence . Cette solution , qui est conforme
aux vues du gouvernement français , a été
très favorablement accueillie par la popula
tion annamite.

Un Français à, la Bac que
Persane

Londres , de noire -correspondant :
On a reçu la confirmation de la nouvelle

que le gouvernement Persan désire engager

un français comme conseiller technique
pour la Banque Nationale de Perse qu'on
organise actuellement à Téhéran .

Cette information est accueillie avec sym
palhie en Augleîerra et en Russie car on
sait que la France est fermement décidée à
n agir au point de vue économique en Perse
qu' en plein accord avec les Cabinets de
Londres et de Saint-Pétersbourg

Attentat Anarchiste
Venise , 5 septembre . -- Le comte russe

Komarouski , installé au camp de Santa
Maria-del Giglio , a été frappé dans son lit
de cinq coups de revolver par un de ses
compatriotes nihiliste . L'état du comte est
grave . Le meurtrier est en fuite . Le comte
avait pris part comme officier à la cam pa
gne russo-japonaise

Pris sous un èboulement
Bonneville , 5 sept 10 h. 20 m. — Un bloc

de rocher est tombV hier sur une cabinne
qui abritait pendant la pluie plusieurs ou
vriers employés à la captation de l' eau du
Foron de Scionzier , destinée aux forces
motrices appelées à desservir la région hor
logère de Cluses . Un ouvrier italien , âgé
de 24 ans , a été tué et son corps horrible
ment mutilé ; un autre , père de famille , a
eu une jambe de cassée . Les détails man
quent , car le théâtre du sinistre est situé
dans la gorge du Reposoir, difficilement ac
cessible .

La Convocation
des Chambres

Paris 5 septembre , Il h 55 m. — M.
Jaurès , fait paraître dan ; 1 ' « Humanité »
l'article suivant :

» L'article 2 de la Constitution décide
que le président de la République a le droit
de convoquer exiraordinairement les Cham *
bres . Le président de la République ne pen
se t il pas que l' heure est venue pour lui
d' exercer ce droit ? La situation du Maroc
devient telle , elle peut développer de telles
conséquences militaires et diplomatiques
qu' il est impossible qu'un groupe de minis
tres irresponsables en fait et investis pen
dant les vacances d' une sorte de dictature
décident seuls pour la nation .

« L'esprit de la Constitution , sa vérité ,
exigent que le Parlement soit convoqué sans
délai . »

D' autre part , M. Jaurès publie un article
dont voici le passage essentiel :

« Nous voilà donc à la veille d' une gran
de expédition . Le gouvernement alléguera
qu' il ne peut pas laisser nos hommes à la
merci d' un coup de main ; qu' il doit renfor
cer le petit corps d'occupation de Casablan
ca ; qu' il doil aussi établir solidement des
troupes dans les autres villes de la côte
pour protéger les Européens que le départ
prochain des navires incapables de tenir
contre le mauvais état de la mer livrerait
sans défense à toutes les colères soulevées
par notre intervention C' est donc bien la
guerre .

« Au bout de l aventure mirocaine on
entrevoit de nouveau le conflit franco alle
mand . Le gouvernement , a -t il 1° droit seul ,
sans le Parlement , d' engager la France dans
cette voie redoutable ? »

Voici la partie de 1 article de la Constitu
tion auquel fait allusion M. Jaurès :

« Le président de la République prononce
la clôture de la session . Il a le droit de con
voquer extraordinairement les Chambres .
Il devra les convoquer si la demande en est
faite dans l' intervalle des sessions par la
majorité absolue des membres composjct
chaque Chambre .

La Crise Viticole
Carcassonne , 5 septembre , 9 h. m. — Le

trésorier-payeur général de l' Aude vient
d'adresser ces instructions aux receveurs
particuliers de Narbonne et de Liuoux pour
a perception des restes irrecouvrés de
1906 et 1907 . Des délais seront accordés aux
contribuables qui , trop gênés pour s' acquit
ter immédiatement , feront preuve de bon
ne volonté . Quant à ceux qui feraient preu
ve de mauvaise volonté , les percepteurs
sont invités à engager contre eux des pour
suites .

La Répression
de la Fraude

Paris , 5 septembre , 11 h. 15 m. — Le
« Journal Officiel » publie des décrets por
tant règlement d'administration publique
pour l' exécution de la loi du 16 avril 1897
modifiée par la loi du 23 juillet 1909 éon
cernant la répression de la fraude dans la
commerce du beurre et de la fobrication dj
la margarine et l' application de la loi du
ler août 1905 sur la répression des frau
des dans la vente des marchandises £t des
falsifiiations des denrées alimentaires et
des produits agricoles en ce qui coocarne
les vins , les eaux-de-vie , les spiritueux et
les vias mousseux .

Les Bandes Turques
Sa'onique, de notre correspondant :
Ou tignale d Uskub que les bandes tur

ques coniinuent leurs tristes exploits par sui
te de l' incurie des autorités locales . Ainsi
le chef Kara Moustapha , à la têts d'une
forte bande terrorise la population dite des
Karas ; il a fait tuer dans un champ et
sous les yei'X de toute sa fami'le un vieil
lard de 65 ans ,• il a aussi fait enlever un
jeune garçon de 12 aiu qui travaillait près
de son père et réclama 80 livres turques de
rançon , cette somme n'ayant pas été versée
on re sait ce qu est devenu 1 enfant .

Cinq paysans bulgares de Zavoro ont été
assassinés aussi la semaine dernière dans la
ferme de Zarry Bey ,

Un Squelette Gigantesque
New-York , de notre correspondant •'
Dans les terrains jurassiques du Wjo-

ming, où furent trouvés déjà tant de sque
lettes d' animaux fossi'ei , on vient da dé
couvrir le plus grand dinosanne qui ait vu
jusqu' ici . Il mesure en effet près de cent
mètres da long et sa plus forte vertèbre pè
se environ 500 kilos alors que le dinosaure
du musée de Fi e 1 d qui est le plus beau spé
cimen connu , mesure seulement 30 mètres
et que sa plus grosse vertèbre pèse 150 ki
los environ .

On espère arriver à dégager complète
ment cet immense squelette .

Incendie de Forêt
Toulon , 5 septembre , m. — Un iucendia

qui s'est déclaré aujourd'hui dans les bois
de _ Labadine a été circouscrit ce soir . Il
avait été communiqué par un détachement
du vaisseau-école Marceau qui faisait des
expériences avec des explosifs .

Poignée de Nouvelles
Paris , 5 septembre , 11 h. m.

Lille . — Daux frères , Oscar et Léandre
Cornu , âgé ? de 23 et 18 ans , se sont noyés
en traversant l' Escaut , près du village de
Laplaigne ( Belgique).

Nancy .— Le plancher du 3e étage d' une
maison en construction s'est effondré, en
traînant six ouvriers . Deux d'entre eux
sont dans un état très grave .

Tarbes — On vient de retrouver les
corps de trois voyageurs qui avaient été
surpris par une avalanche de neige dans
la montagne au mois da janvier dernier .
Ils étaient réduits à l' état de sqjeltttes .

Rome . — Les anticléricaux ont décidé
d organiser dans toutes les villes de l' Ita
lie des manifestations pour fêter le 20
septembre . Un cortège se rendra, à la brê-
de la Porta-Pia .

Berlin . — Hier soir a eu lieu uoe as
cension du ballon dirigeable « l'arceval »
dans d' excellentes conditions . Il est revenu
atterrir à son point de départ .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 5 Septembre , 3 h. s.
On nous téléphone :
D' Anvers : Le feu se propage au milieu

des docks avec une rapidité effroyable.
Toutes les communications sont rompues .
Les maisons voisines ont dû être évacuées .
Les ellorts des pompiers sont vains et on
ne pas être maître du feu .

Les dégâts sont évalués à l' heure actuelle
a 2 millions de francs . On croit que le feu
a été allumé par les dockers , mais jusqu' ici
rien n'est venu confirmer cette assertion .

De Tanger : Hier soir une grave alar
me s est produite dans la ville , des coups
de feu ayant été tirés . Les portes de la
ville furent fermées à la hâte . Le calme
fut rétabli lorsqu'on sut qu'il s'agissait
seulement d' une rixe entre Français et Es
pagnols dans un caté .

De Cologne : Le correspondant à Tanger
de la « Gazette de Cologue » a été informé
que le nouveau pacha de Marrakech Radji-
Thami , frère du puissant caïd de la tribu
des Flawi , commandera une armée avec
arlillerie deslinée à opérer contre Fez . Mou-
ley-IIafid se dirigera sur cette ville plus
tard.

De Châlons-sw- Marne : Un violent in
cendie s'est déclaré rue St Sauveur , dans
des bâtiments qui servent de dépôt de pé
trole . Les constructions ont 50 mètres de
façade . L' incendie a pris des proportions
énormes en peu d' instants . Le concierge
e ) les gardiens de l'établissement ont eu à
peine le temps de se sauver .

De Paris : Une erreur d'aiguillage a pro
voqué en gare d' Issy-les-Moulineaux le
tamponnement d'un train de marchandises
par un train de voyageurs , (i voyageurs
ont été légèrement blessés .

« $in de notre Servies spécial -
Pif IfMIH'lî ili inri'-'S lumise ~ en ticre-1 { UïM'LU'tS ment à neuf
Dirigce par E. I A li'l'll K , interne des hôpitaux
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits. — Oii
parle anglais .

Paris , 4 Septembre.
Le marché montre une certaine fermeté, mais

les affaires sont de plus en plus rares . La Rente
française s'inscrit à 91,55 . I ,es fonds russes sont
résistints . Le 5 OJO 1906 se maintient facilement
au-dessus de 88 . L' Extérieire est meilleure à
91.95 . Le Turc est solide à 94.82. Les chemins
français restent termes , mais sans transactions
importantes . Les actions das établissements de
crédit ont bonne orieatation . Banque de Paris
1440 , Société Générale 6G2 . La Banque Franco-
Américaine s'achemine vers 530 . mnis es cours
lui-même doit être sensiblement dépassé . Les ré
sultats obtenus dos le premier exercice laissent
entrevoir l' avenir réservé à cet établissemant" A
signaler le relèvement du Métropolitain . Les ac
tions Dulces Nombres se .maintiennent , en atten
dant mieux , au-dessus de 50 fr. L'établissement
du moulin de concentration va considérablement
diminuer les frais d'exploitation et permettre
l'augmentation de bénéfices d.jà importants

Spectac!e§ 4 GoiieerÉ
et vendredi de chaque semaine : débuts l e dimanche : matmee de fammille à 3 h. de l aprt
3le-conccrt de Béziers ' ~ Tous ' es soirs specta-

— Ce soir , Jeudi 5 Septem ,Le Sursis et Le Verrou ,
Demain

Le Monde où ion s'ennuie.
Tous les jours , de 5 h. 1[2 à 7 h..l[2 . Grand

Loneert symphotique sur la terrasse du Kursaal ,
de H.

pirecteur-Gérant : ÉD . SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO Successeur de A. CROS



IMâTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 3 au 1O Septembre Départs te Cette
Coirpsgrifî ngents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS FORTS DESSERVIS

Cie NAVALt DE L OUEiT P. Caffarki, St-Philtpps 9 Septe . Marseille , Nantes , Kouen , Le llâvre .
Cic SEVILLANE P. Caffarel Aznalf'arache 6 — . Barcelone , Valencia , Alicante , Cartiagène , Cadix , Séville , Euelva

— — Santa Ana — id.
NAVIGATION MIXTE — idu — Marseille el transbordements .

— — Omara 4 — Port-Vendres , et transbordement .
— — Medjerda f> — Port- Vendres , Oran ( courrier postal).
— . — Marsa 7 — Port Vendres , Alger ( courrier postal).

— Omara — Marseille et transbordements .
Cie YBiRP.1 6 . Pommier Cabo San Antonio Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

5 — Cadii , Sévile , Uueva et tous les ports du Nord de l 'Espagne .
C'a SUS TRANSATLANTIQUE LEmApnî l'Héravlt 7 — Direct Oran .

— — Tarn 10 — Direct Philippeville .
— — Calvados 10 - Direct Mostaganem , Arzew

— Ville de Sfax 11 — Direct Alger et côte Est jusqu'à Tunis
c.i* rKiISSINST Baïm bt Lauri Co-sica 9 — Cette , Marseille , Nice , Cannes, Toulon , Menton , fénes, La Corse .

— — Faraman 11 — Cette, Marseille , Nice , La Corse .
G. GOKALONS DE MAHO * Pedro Pi Sunbr Comercio 5 — Taragona , Valencia , Alicante .

— — Antonia — Valence, Alicante

H î > nm argent sur signature .
1 l\l-i X Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris < 30° *naée | Ni
pis confondre .

Toutes les Personnes qii dé
sirent emploi . Paris , Province
Étranger Kc i e F'ARIS RAI'IDK ,
115 . nie de Kioheliou , Pôris .

Véritable Absinthe '•' upériuur

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

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

CASSAN , quai supérieur del'Espla
nadt .

ELIGIEUSE , donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison Burot , à Nantes .

'I

DtflAlDEZ
/ UN

JAÙOAUU (Vif)

FENOUILLET

4&" CHARTREUSE
f <§? En dé P itdes imputations mensongères de concurrents déloyaux ,

la CHARTREUSE ne dépend ni do " l'État " ni d'un " Liquidateur "
La C ' E FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux traditions

séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie
françaises dont elle s' est assurée des stocks importants

EXIGEZ la SIGNATURE :

S'adresser à M. G.GILLOUX , 19 , Avenue Gambetta , BÉZIERS , conces . pour l' IIérault

Avis aux Mères de Famille
BSt le MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge.

lactée est ALIMENT le plus COMPLET n'exigùant que de l'eau pour sa préparation.
f» est (' ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage ,

PËiâ i est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins.
Çxiger le nom NESTLE sur toutes les boite® . fjtos . A. CHRISTEN, 10, Hue Paro*Royfl PARIS

AVIS

IERVEILLEUX
CHEVEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE ~ la RENOHMÉE e.. UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

Guérison radicale
ANÉMIE

NEURASTHÉNIE
IH10R0SE , PALES COULEURS
WWVALESC EHCE i, mmlilui.l

■s•cumwe* Rance «UN oiitr

TtUt têt la eu»(M
du mtrettUium

IELIXIR » S VINCENT » PAUL
Mfk. > om< orriciELieatan 0*» ia aiaiMtni ott coionict
*■ Fa» é» » O ANI <• «uccta —ma**.- DU noiian t* «!•«•* É MM
ANBL - AULMCT. PkHIHM I •>» luUW. »UHKMUMMM

PARIS-RAPIDE , 65 , rue Ri
e elien , PAI\IS . — Agcnct générale
d' in'orm ' tion et de jiub icité de pre
mier ordre se recommande pf>r la
rapidité et la sù.eté de ses informa
tions politiques , ( omtneieialcs finan
cières . Kl!e possède un service
quot dien et complet de coupuies de
journaux sur tout suj ts et person
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce , immoublcs , brevets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans tous l s j urnaux du monde
entier , Revues , affichages , distribu
tion , communiqués , et ;. Bonne or-
gani-aiiou bien établie lui permet de
garanlir un servea complet , set . f
et couscipncimix . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris - Rapide
Paris .

0,V IIEiLIlU ACHETER
de suite il Cette et dans lv région ,
propriétés de rapport , "d'agrément ,
châteaux , fermes , labriques et in-
dustres diverses , usines, scieries ,
filatures , t ssages , moulins , brique
teries , quincailleries , entrepiises de
travaux , constructii-ns , menuiseries ,
transports , brasseries , distilleries ,
drogueries , cons rvts , pi;isseri . s ,
boulangeries , modes , nouveautés ,

. chaussures , tailleurs , cafés , hôtels ,
restaurants , vins spiritueux , épice
ries , it ;... Solution rapide pour
trouver as'oaiés , commenditair s ,
nantissements , capitaux pour socié
tés et l' industr e. S'adresser à la

BANQUE D' ÉTUDES
29 , boulevard Magenta , Paris ( 2"e

année). La plus importante Maison
do Paris . Misa en rapport dirocto et
immédiate entre l'olï'e et la deman
de. ( Uiscré.ion garantie ) Etu le des
affaires lur pla-e à nos frais .

LE INFERNAL
Uestractlao tUpidndn

UAIW.SOUUIS
KI!M>TS , etc.
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« UN DOYEN I ^
M. Adrien FAUGÉHE , le doyen des voyageurs

de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
l'Oi/génée Cu*enJer,, M. Faugère est l'un des plus
gai* et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait & ai juste

ÇP, LA roiti bien la preuve que '7
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

FARINE
LACTÉE
Aliment préféré des enfants'

AVIS THES SÉRIEUX
Toutes les personnes qui dé

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

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

Dans tous les hôtels , établisse
ments et viias recormaniés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foi ablé eux meilleures conditions .

L.¥ÏS
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIg-RAPIDE ,
G5 , rue de Richelieu , P ris , qui leur
facilitera leur séjour

CONTRE :

Vertiges
Évanouissements

Maux de Tête
Digestions pénibles

Dyssenterie,Congestiorr
Grippe, influenza.

Quelques gouttes sur du sucre rétabliront
l ' équilibre du système nerveux ébranlé par un
coup , une chute , une émotion .
:v   m

ÉVITER LES CONTREFAÇONS

Par MM. les Docteurs FQ1R I1E1SER, SÂMHÉ, de la Faculté de Médecine de Paris
Superbe Volume du format do la Grande Encyclopédie Larousse .

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

Rien à payer d'avance — Livraison immédiate

est  le  me nn Cjft ly est ' e meilleur conseiller de la Maison , du Château el de la Ferme ;
IllUni i L fiJ B* L» I B u indispensable à tous : Description et" Fonctionnement du Corps
humain édecine durgence. Hygiène professionnelle. Hygiène préventive, Hygiène curahve. Hygiène de
louïe, Hygiène de la vue , Hyi/iène de la voix . Hygiène de l'alimentalion , Hygiène coloniale. Soins
spéciaux, de la mère el de lenfant. Poisons erContrepoisons, Falsifications. Régimes, Eaux minérales.
Animaux utiles et nuisibles à l'homme , etc. . etc.

TRAITEMENT et GUERIS0N de TOUTES les MALADIES
Tout ce qui concerne . es maladies,

leur traitement el l'heureux emploi des
remèdes s'y trouve condensé. Un Voca
bulaire des mots techniques complète
ce splenfjSde et indispensable volume .
MOPS MÉDEC1 >, recom
mandé par de hautes sommités tnédi-
Cales, est le cadeau le plus ufilf quon
puisse faire et le plus beau livre à 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

Bollelii i lànaer i aux Bureaux du Journal .

Je, soussigné, déclare acheter fouurage MON MEDBCilV aux
conditions énoncées c'est-à-dire par paiements mensuels de 5 francs,
jusqu'à complète liquidation de la «oniine «le 25 fr», prix total.
Le premier paiement de & fr.. aura lieu t mol» après expédition
de touprage sur présentation du reçu

Fall à.

SJOKATUIUU
Nom et pcéoom»

Profession

Domictle -•

Département—
mr

no'.

SERVICE RÉGULIER T3E

Bateaux à Vapeur  Î   _  
ESPAGNOLS

Iitilr CEI LE et BILBAO et les PORTS INTERMÉDAIRE"

YBARRA & CIE, de SéviHe
''.'[.. lis Hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

■ hennte, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartag*"
La Lorogne, Santander, Bi/bao.

\iton transbordement à CADIX pour SéviHe, Gijon, San-Séh»"
et I 'ASSAOKS : à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

S adresser a B. P OMMIEH, CONSIGNATAIRE , Quai Louis-Pasteur, 9 — CETTE*

SOCIÉTÉ NAVALE DEL'QUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, flsboase, porta , floue», £e JtaVre et MM
Cette, fattes, Saittt-Jazaire, foue», £e JtaVre et

faisant livrer par Connaissements directs à 4ous les Ports ,
du NORD, de BELGIQUE HOLLHNDE

M.-D. — Les Vapeun vont directement débarquer 9

S'adresser à M. Paul CAFFAREf,m Quaide Bosc, fcCBTTÏ-

SOCllTl GIRSSAIE DE TRIEIIIÏS MMITIKES iTlfl"
S ERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CET FE

sur Oran , Tllgcr, Bougie, Philippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Sh Mprolyte NÈORE
EL¾k « . ^ - .> « tE- 1

I sparts directs sur OttAN Mnrdin et Veudredis de cha<|uu
Un chaque WcnÎHifie ALGER , PHIL1PPEVILLIC , bONlî

TRANSIT 1 CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

:harb8«s Français «t *##teb

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Smice Régulier et Direct entre CETTE I l'ESPAGHE a
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE, MALAGA et les Ports Interméa1
par les vapeurs espagnols)

VILLAREAL - PALMA - COMERCIO - ANTOKjJjjPOUR FRÉT BT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI &
Condgntttire, 6, Quai de'Bose à CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE, VÉNITIENNE ETJ EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence Tra vaut garantis sur i ""*
NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SIJB

H ORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur V#
A/V\ /IN/VW-I »

I Alt I O PELLAKIV et ses r '
Domicile el Atelier : f'RNTDrilIt'

Cheihin de Sl-Marlin-de-Prunet , 2$ , IK   UR I rit" „4

âSDAB RE ( aveyROn ) c
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGlNE u

Le VICIIY du Midi
Gravelle Maladies du Foie Dyspepsie, Chloro-AnJmie , ne

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTO » rie

LOCATION & FABSUCITION M FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

U SXIVZSS : lîoulevard des Casernes

======= CETTE =======
uogtfweB

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES ;
Gare - Bourse et T3ourse - Casernes

Coûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUK I


