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«s 'irisè Pats
Lorsque Boileau appliqua sa verve iro-

fjique à dépeindre les embarras de Paris,' ne manqua pas d' insister sur la difficui-
je qu éprouvait le mal-heureux passant à sa• rayer un chemin au milieu de la foule
"éambuLant par los rues de la capitale :

lu&lque endroit que j'aille , il faut fendre la
[presse

un peuple d'impojtuns qui fourmillent sans
i , [cesse .
Je v ™e heurte d'un tuis dont je suis tout froissé;

« ois d'un autre coup mon chapeau renversé.

Mais que dirait aujourd'hui l' illustre écrU
■Jn s'il se retrouvait parmi nous , en cette

époque du Métropolitain , du macadam
J du pavé de bois Ses hyperboles acer-
,.es lui paraîtraient d' indulgentes constata
, °ns i et il se verrait contraint de renforcer
j?8 , traits de sa satire pour rosier dans la
"alité.

La circulation parisienne a peut-être dé
? . depuis l'époque où vivait l'auteur duLutrin H . L'accroissement continu de la

j4)Pulation , Le développement des affaires ,tes nécessités de la lui te pour la vie jetant sur les trottoirs une multitude chaqueLUr PltLS dense de gens toujours plus pres-
°TS . Assurément , tout irait pour le mieux

cette armée de piétons enfiévrés était
Jnique occupante du terrain ; mais elle

gênée... que dis-je : elle est paralysée
uttns son action par une autre troupe inri-
triSan'e promeneurs , de touristes , d' é-

j ngers , dont îe nombre s' accroît , lui aus-®!j continuellement r«r suite de la multipli-P.ll« des moyens û-j communication et de
SS "aisseiment du coût des voyages . De sor-
~ qu ' il n'est pas difficile de prévoir que ,
wns un avenir prochain , ces doux forces

coiil^aires se butant , se heurtant l' une conautre , se trouveront de plus en plus
nimobilisées et causeront d' irrémédiables

accideuta.
t

***
Tout le mal réside dans une cause qui

notre fait et qu' il faut avoir le courage
confesser : n'en déplaise à beaucoup de

o9 contemporains , nous ne savons pas
1 'arc?ter. "Voyez le mouvement de nos bou-«fvards, par exemple ; ce ne sont que chas-
SË s-croisés , choos , piétinnements , slation-
8,'Uents , qui compliquent et entravent la
- iroulation comme à plaisir , portant au pa
, l?e,xystrie l'énervement bien naturel de gens

surmenés par une lourde besogne.J 'en
à tous ceux qui , courant à un ren-

"®z-vous , sont obligés de jouer des poings
I «©s coudes pour se faire jour à travers* foule grouillante , et je leur demande s' il
"J a jas de quoi rendre fous furieux les
^ ïf Paisibles créatures !

Uni, sachons le reconnaître , nous prati
quons dans la marche la plus déplorable
®naiy»j,ie ; nous sommes des libertaires de
enjambée ! Ces tanponnements , ces ren

oncements , si j'ose dire , que nous nous al-
8Uons réciproquement avec la plus extrê-

V 16 prodigalité , sont comme les bombes par
llequelles s'affirment les néfastes doctri-

Et lorsque j' entends dire que « l' ordre
.ÖeGne dans la rue », je ne puis m'empêclier
^ sourire en songeant à l' inexactitude flâ-
nante de cette formule , si largement usitée

les harangues officielles .
»

* M.

On admet comme un axiome que nulle
jujiété ne saurait exister sans des lois qui.'«erminert les droits et les devoirs des
/idividua . Dans une nation policée , chaque

<ie- la vie est réglementé par des m«-
wes spéciales ; l'administration veille sur
ea fiMndants avec une sollicitude telle ,

eH' -in tend les guider — par la plume,
' non j>ar la main — depuis leur naissance

leur extinction .

Pour ne parler que de la circulation,
chacun sait que des dispositions particuliè
res régissent le ..ransport des voyageur»
par chemins de fer - par omnibus et tram
ways , par bateaux. Seul le piéton échappe
i\ cette réglementation , certes excessive à
l'endroit de l' individu , mais incontestable
ment nécessaire pour la collectivité ; seul
il peut aller et venir au gré de sa fantai
sie , ralentir sa marche , s'arrêter court, res
ter sur place, tout cela sans égard pour
-. e.-' voisins , auxquels il cause de ce chef
m préjudice évident.

tih bien ! il importe de remédier à cet
supportable état de choses ; il est urgent

régulariser le cours de ce flot humain,
n V'-m maintenant qu'une succession de
racles gênantes .

• l.a solution idéale, un homme ingénieux
, modeste, assure l'avoir trouvée. Elle con
. sterait , assure-t-il ,* à munir les artères
arisiennes de « trottoirs roulants », sern-
lables à celui qui fonctionnait à l'Ex

position universelle de 1900 ; avec ses trois
latelormes — à allure lente, modérée, ra
pide — cet engin de locomotion répondrait
i. merveille aux désiderata du public . Mais ,
. u la dépense qu'exigerait une telle instal-
ation , il n'y faut point songer.

Fort heureusement , à défaut de l' instru
ment lui-même, il est possible d'en utiliser
le principe à peu de frais , et c'est sur cet-
e application qu' il appelle la plus sérieuse
ittention des édiles de la capitale .

Il pose d'abord comme règle générale que
es piétons ne se croiseraient pins ; le mè
ne trottoir serait réservé aux personnes
illajrt toutes dans la même direction , —
bien entendu avec faculté de traverser pour
passer d' un côte à l'autre de la rue. le cas
éohéant . Chaque trottoir — je parle natu
rellement des voies très fréquentées et qui ,
par suite , son suffisamment larges , — se
rait divisé en trois parties égales par une
. igné peinte en blanc. Vous saisissez main-
ienant l' économie du système : dans l'allée
de gauche, c' est-à-dire le long des habi
tations , passeraient les gens qui aiment à
: l;Yner devant les 6Uilag«-s , qui ont à sta-
ionner, etc. ; la section médiane serait o0

; iipée par ceux qui, bien que n'étant pas
pressés , marchent néanmoins sans arrêt ;
enfn , la partie bordant la chaussée serait

. . dïcctée à ceux qu'appelle quelque affaire
urgente.

Dès lors , plus de cohue, plus de bouscu
lades , plus de perte de temps ; ce serait
l'ordre substitué au chaos , l' intérêt général
assuré dans la pilénitode de lia liberté indi
viduelle .

ft supposez un instant l« reforme ao
,' omplie : comme il serait tarai* de se con
former aux légères obligation» qu'elle en
traînerait . Vous avez une course à laire,

011s marchez en 3 . S-irvient un ami, avec
[ ui vous désirez causer, s«iib toutefois vous
rrêter : il vous suffit de pmsser en 2. Mais

. olre interlocuteur vous offre un cigare ou
ous montre, sur son journal, la dernière

iouvelle à sensation : vous vous déplacez
;' un pas pour entrer dans le 1 . Je vous
ais grâce d'autres exemples, car j ' imagine
ju'ils se présentent d 'eux-mêmes à votre
• erS'picacité.

Ainsi donc, des avantages sans nombre
militent en faveur de cette innovation, qu'il
serait d'ailleurs souhaitable de voir étendre
à la circulation 'des voitures. Elle a le rare
mérite de pouvoir étue menée .à bien sans
qu ' il en coûte un centime au contribuable.
Et le fait est assez rare pour que le.ttàem-
seil Municipal de Paris lui réserve urexa-
men approfondi. <a

Ajoutons que-cet homme ingéi>ieux»etsspi-
rituel se trouverait» suffisamment récompen
sé en songeant que c'est lui qui l'aurait
mise sur. .. la- voie, et qui, du même . coup,
aurait mis... au pas trois millions de can»
citoyens.

Il n'en faut évidemment poa- dfivantagài
pour satisfaire l 'amour-propre le plus diffi
cile.

MCTATEUR
C est de M. Clément eau évidemment

qu' il s'agit .
Une petite information de quatre li

gnes , c'est tout ce que les journaux poli
tiques ont daigné consacrer à un fait ,
peu important , nous en convenons , en
lui mètre , mais dont la signification dé
passe tellement l' importance qu' il devient
scandaleux que personne , parmi les di
recteurs habituels de la conscience pu
blique , n'ait cru devoir ou pouvoir le
signaler et le commenter .

1l faut que ce soit le modeste Jean Lan
guedoc qui , déposant son modeste crayon
de chroniqueur , l'échange pour une fois
contre ta plume acérée du polémiste po
litique .

Ses lecteurs le lui pardonneront en
considération de sa bonne foi

Nous lisons dans les gazettes de ces
jours derniers ( pas dans toutes , disons-
je tout de suite ! )

«PERMIS DE CHASSE REFUSÉS . —
Carcassonne, là août . — Conformément
à la décision ministérielle la préfecture
et les sou >- préfectures , ont refusé de dé
livrer des permis de chasse partout où les
municipalités sont démissionnaires , les
maires n'ayant pas donné leur visa » .

Eh ! bien ! pour de l'aplomb c'est de
l'aplomb !

De quel nom pouvez-vous appeler une
« décision ministérielle », qui est con
traire aux lois , sinon un acte de dictatu
re ? Or cette décision est contraire aux
lois , il n'y a pas de doute , et sans être
juriste , ( peut-être parce que pas juriste
du tout), nous croyons possible de vous
le démontrer .

La loi de 1884 qui est la base du droit
communal a laissé l'élection des maires
au conseil municipal , et l' élection du
conseil- municipal aux habitants de la
commune .

Le maire est donc le mandataire des ha
bitants de la commune ;

Mais il est aussi l' agent du Pouvoir
Central pour l'exécution des lois . De ceci
nous retiendrons tout d'abord que , ses at
tributions étant ainsi partagées il relève
à la fois et de ses électeurs et du Gou
vernement général du Pays .

Ce double caractère n'est pas en soi
contradictoire , mais il peut , on le com
prend , dans certaines circonstances créer
des conflits . Si le maire refuse de don
ner la main à l'exécution d' une loi de
l' État , le gouvernement doit avoir le
moyen de réduire sa résistance ; il en a
du reste le devoir car l' exécution de la
loi dans tout le pays est moralement et
matériellement nécessaire .

La loi de 1 884 qui consacrait l' indé
pendance des communes et enlevait la
nomination des maires au Gouvernement

ne pouvait donc pas ne pas laisser à ce
Gouvernement le pouvoir de « déposer »
les maires réfractaires aux lois du pays ,
et d'appeler les électeurs à désigner un
autre agent décidé à en assurer l' exécu
tion .

Ce pouvoir du Gouvernement est un
« devoir » car il ne peut pas dépendre
d' un seul citoyen , fut-il maire , qu' un
seul citoyen soit privé du bénéfice moral
ou matériel d' une loi nationale .

Si le Gouvernement a le « devoir de
révoquer » un maire et de convoquer
les électeurs il ne peut pas laisser dans
l' intervalle l' exécution des lois en sus
pens .

La loi de 1884 lui crée le « devoir »
de confier à des administrateurs provi-
voires les pouvoirs du maire absent . Ces
administrateurs ne peuvent rien faire de
ce qui rentre dans les attributions du
maire • administrateur-mandataire » des
habitants de la Commune , et en cela les
droits des habitants sont sauvegardés ;
ils ont le pouvoir de faire ce qui rentre
dans les attributions du « maire-agent »
du pouvoir Central .

Pourquoi ? Évidemment pas dans le but
de faire uniquement plaisir au ministre
de l'Intérieur , mais bien dans le but de
sauvegarder les droits des mômes habi
tants de la commune , dans la mesure où
ils sont intéressés à l' exécution des lois
générales du pays .

Élargissons la question et supposons
que le maire refuse tout service . qu' il dé
missionne .

„ La situation n'est-elle pas la même
et le devoir du gouvernement aussi ?

M. Clémenceau , pour éviter d'aggra
ver les désordres de notre région au
moment de la démission générale des mu-
nicipali'és , s' est prévalu de ce que la loi
de 1884 donne au Pouvoir le droit de
ne pas accepter ces démissions pendant
un mois : il évitait ainsi de nommer
des commissions administratives . et ne
s' est pas exposé , soit à l' impossibilité de
cette nomination , soit à l' impossibilité de
leur fonctionnement , une fois nommées .

Tant qu'on est resté dans le désordre
cette tactique était sans doute la bonne ,
non pas parcequ'elle « jouait un mauvais
tour aux populations en les privant de
services nécessaires • mais parce qu'elle
empêchait les populations de sortir de la
légalité .

En effet , c'est un mensonge que M.
Clémenceau a prononcé lorsqu' il les a
accusées d' être dans une situation illéga
le du fait de la démission des maires .

Cette démission , même concertée n'est
pas illégale ; ce qui l' aurait été c'était ,
ce qui n'aurait pas manqué d'arriver , à
savoir le boycottage des commissions si
on les avait nommées .

Mais les démissions une fois définitives

il n'y a plus moyen pour le pouvoir d' é
luder ces nominations .

Si déjà , légalement , son devoir strict
était de ne pas laisser un intant vacantes
les fonctions de maire « agent du Pou .
voir », dès la démission , a fortiori ce
devoir s' impose dès la démission défini
tive et irrévocable .

Le fait de la démission du maire n'est
plus le fait des habitants et si ceux-ci ,
à la rigueur, peuvent être tenus pour
solidairement 'responsables de ce qui
est le fait de la majorité d'entr'eux , cela
ne peut s'entendre que de ce qui regar
de les affaires de la commune et en
aucun cas de ce qui a trait aux avan
tages légitimes qu' ils ont le droit d'at
tendre de l'exécution des lois générales
du pays .

C'est pourquoi , une fois les démissions
devenues définitives la nomination des
commissions s' impose et par exemple
le refus de permis de chasse faute du
visa de maires est une illégalité un acte
de dictature pure .

*

« *

Nous lisons dans le « Courrier Euro
péen » du 30 Aout les lignes suivantes
qui disent cela mieux que nous le sau
rions le dire nous-même. Ce sera notre
conclusion ; nous nous étonnerons ce
pendant qu' il ne se trouve pas un dé
puté qui se promette de rappeler M. Clé
menceau au respect des lois .

« Quant à prétendre aujourd'hui qu'a-
prés les démissions rendues définitives ,
il peut encore attendre et s'abstenir'
le gouvernement dépasse les bornes . 11
se moque ! Il se moque des populations
et de la loi . Il refuse de protéger les
citoyens qui protestent contre l'abandon
de leur mairie . 1l outrage la loi .

Après tout les maires ne peuvent pas
rester esclaves de leur mandat comme
les curiales des municipes gallo-romains.

N'y aurait -il qu'un seul citoyen qui ,
ayant payé régulièrement ses impôts ,
invoquerait la loi, le devoir du Pouvoir
Central est de le protéger et de sau
vegarder ses intérêts moraux et maté
riels . La tutelle du gouvernement n'est
pas une prérogative ; c'est une charge .

Les raisons d'opportunité que le mi
nistère invoquait dès l' abord n'existent
plus ; il ne peut plus à présent se
justifier par des considérations d'à pro
pos ou d utilité pratique qui n'avaient
d'ailleurs , même alors , rien à voir avec
l'autorité des textes et l' intention évi
dente du législateur .

M. Clémenceau joue avec la loi : il
la soumet à des exercices d'assouplisse
ment et d acrobatie : c'est dans sa ma
nière . Il a trouvé une solution imprévue
et qui peut môme passer pour spirituelle
aux yeux de ceux qui n'en souffrent pas
mais cette solution est illégale . »

Jean LANGUEDOC.
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LE SECRET
de la Marinière

FAH

ftocl GAULOIS

? llorrirn<3 logique , le commanaam
'*}“querait pas d'agir de cotte mar

en '. 1 -r ^a '' 'moius 1° jugeait ain-ïiatin ~rn ^mo n'ertt pas manqué da
un ch^ntage aussi nettement

pÎu,?^ la 'réussite complète du plan|éflniv 'TaCfé, f fallait donc éloigner
IVe '"uvement Rochel de l'hôtel de Ter-

EtCela 501 an°ién complice ne voyait pour
'aîtrp , un m°yen unique : le faire dis-

Mar - i suPprim'er 1 en u n mot.
9ue d " était .arrivé sur les quais presr
h s2r°ie à ses réfexions , , il remonta
frriv-i r\P'as,sa 1(3 P°nt Saint-Michel et11Va à l'Hô tel-Dieu . „

^ s'accouda sur le parapôl et
longuement à regaixi<M- coulet

L i} noire rlu petit bras du lleuve, à!
<le 1 Oiil , distritem ont, tes ca«
disparut aujourdhui voûtes

Somhres et 'grillées , ouvertures (Tûi>s-
enrs et. profonds souterrains faisant
communiquer , par la chambre des
morts , l'hôpital avec le fleuve ; oubliet
tes pleines de mystère et d'horreur, où
la légende voulait que durant des siè
cles on eût. depuis André Vésale , amon
celé les dûbris de cadavres ayant servi
aux études des carabins-

Le soir était tout à fait venu quand
Martial, paraissant s' éveiller d' un long
sommeil, se décida à rentrer dans le
petit logement qu' il avait loué dans la

'rue des Bernardins en quittant son tau
dis de la rue Beaubourg, inavouable
dans le milieu qu'il -comptait fréquenter
désormais .

Son visage avait une expression de
dureté résolue .

— Allons, se dit-il à lui-môme, ré
pondant à sa pensée . La partie est tropj
engagée à présent, il n'y a plus à hési
ter !

lit se donnant à l'avance une excuse,
U conclut :

— Après tout, il vaut frizux tuer le
âri&ble que d'être tué par lui !

Aussitôt rentré ù son domicile , il se.
mit à sa table et commença à rédigeait
une longue lettre qu' il recopia plusieurs
lais ; car, outre que son style laissait
beaucoup à désirer, son écriture elle-
même était excessivement rudimerrtaira,

— Enfin , pourvu que lon puisse lira
o'est l'essentiel , ces choses-là se com-"
prennent toujours . i

1 Et, ayant eu soin de ne point signer
sa lettre , jl la .cacheta écrivit Ja suscrip-

ilon, e& âlla là jeter à labotte <d>u-if>uTs«*
de poste do la rue Saint/-Victor...

Le lendemain matin, vers sept heures*
quatre gardes nationaux en armes,
âraïonmette au canon, conduits par un)
caporal, débouchaient de la rue du
Clottre-Notre-Dame dans la rue Mas-,
sillon, et pénétraient dans la maison où
idemairraâi CUément .Tlockel .

— C'est une arrestation I dit <juel»
qu un au milieu, d'un groupe fortnépaT
de rares curieux.

,rarU T10 c'«st un espiomfprus»sien ! dit un autre .
— Bon i c'est ce particulier-là ! je

m en étais toujours douté i ajouta un
troisième en voyant npparaîte 1© com
mandant entre les quatre tardes

Il était très pâle , nuais parlait avecsalme .
y a certainement enreur I dit-il

mi sarrêtant sur le se-uiil de la maison .
Te suis innocent, et je saurai le prover I

Puis s adressant au caporal qui don
nait ordre à ses hommes de faire avan
cer le prisoiuer :

— /ous faites une besogne, lui dit-il , -
que vous regretterez dans quelques
heures !

— J'obéis à ,mes chefs, mon commoiv-
dant ! Vous devez savoir ce que c'est
qu'un 0 consigne . Du reste , vous vous
expliquerez devant ceux qui m'envoient.

— Où jïJG conduisez-v-ous ?
— A la place d' abord , et de là à la

prison du Cherche-Midi , si votre-
tataon est maintenue .

Des cris s'élevèrent du sein du groupe
qui , grossissant de seconde en seconda,;
devenait foule.

— A l'eau , le Prussien ! hurlait-on .
A mort , l' espion ! A la lanterne, le traî
tre !

Le caporal dut écarter les curieux
pour permettre aux soldats d'emmener
leur prisonnier . Et .bientôt la petite trou
pe disparut dans la direction du bras
droit de la Seine-

XI j
i- « LA PIN DR L' ENGOULEVENT »

On était arrivé aux premiers jours da
1871 •

Le siège de Pans durait toujours, el
l'hiver, ce rigoureux hiver resté -mémo-
Table, cet h ver où l'on vit geler dans
les pièces et faire éclater les douves des
tonneaux, était à son apogée . •

Le cercle de fer et de feu formé par
l'armée allemande autour de la capitale
se resserrait de pi us en plus . Jour et
nuit les canons des foits tonnaient,
donnant la réplique aux cicpitements
des mitrailleuses et aux décharges ir r 6-
«rulières des fusillades .

Du côté de l' est , la physionomie de la
banlieue parisienne ayut peu changé
d'aspect . Un peu de désolation dans la
campagne nue ; des bouquets de boia
disparus sous ia hache u t La scie des
sapouro du génie ; quelques fermes dé
molies ; les rares maisons particulières
pitléeç, incendias ou transformées en
postes ; tout cela n'avait pas ajouté à
la tristesse du paysage ,

, Cependant , afin d'éviter ce qui eut
pu , en certains cas , constituer un obs
tacle à leur marche, les Prussiens
avaient coupé Je canal de l' Qureq" à sa
naissance : maintenant son lit, naguè
re rempli d'une eau - vive coulant entre
deux rives verdoyantes , n'était plus
qu'un large fossé au fond duquel s'éten
daient Soi' ïïoques gelées serties dans la
vase efurciê .

Quand YEngoulevent avait commencé
à toucÏÏer et que , peu à peu , les eaux
s'étant retirées , la péniche demeura à
sec au fon* Tu canal , Thérèse ne vou
lut pas abandonner sa cabine . i

Gaspard Collinet, entre doux exjpédii
lions , étant \ enu visiter son baleau n'a

Vait pu retenir une exclamation de dé
sespoir accompagnée d'une larme .

rnon Pauvre vieux ! s ' étaitril-ecrïe à Taspect du bâtiment échoué,
■mon pauvre vieux , je crois bien quai
nous avorTs Tait ensemble notre derniec !
voyage 1 j

La marinière essaya de consoler son
frère . Mais , au demeurant, alle savait
bien que Gaspard disait vrai . 1

D'ailleurs, la position n'était plus ta*
&table.

(d suivre)

Voir en troisième page notre Service
Spécial . de Dépêches et de Dernierb
Heure.
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DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 9 Septemb . 251 jour de l' année
St-Omer ; demain : Ste-Pulcliérie ; Soleil : lever
5 h. 28 coucher (i h. 27 . Lune : N. L. le 7 .

Tnermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 9 Sept. I 11 heures

lu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
îotre baromètre marquait 702 ; la hauteur
naxima du thermomètre était également de
0» au dessus de éro.

MONTPELLIER
FifgtK tl'ttn Caissier — Dernière

ment , sept ou huit ouvriers formaient une
association , sous le nom de « Courriers de
Montpellier », dans le but d'exploiter , à
leur compte des carrières de pierre des en
virons .

L'un d'eux , le nommé Jean Marty , âgé
de 39 ans , îut nommé , par ses camarades ,
gérant , secrétaire et trésorier de la So
ciété .

Il y a une vingtaine de jours , Marty quit
tait Montpellier en emportant 1733 fr.

Ses camarades portèrent plainte en abus
de confiance et M. le juge d'instruction dé
cernait un mandat d' arrêt contre Marty .

Samedi , vers 5 heures et demie du soir ,
Marty , se présentait au bureau central de
police en demandant pour quel motif on
l' avait fait appeler .

Les agents le retinrent sous les verroux ,
sans autres explications .

BÉZIEKS
Syndicat régional viticole tle

Béziers . — Hier à 2 heures de l' après-
midi , se sont réunis à la maison Lagarrigue
les délégués des communes du Syndical
régional des arrondissements de Béziers et
de Saint Pons . Ils étaient au nombre de 190 .

M. Audibeit , président du comité de dé
fense viticole , souhaite la bienvenue aux
délégués .

Le bureau est formé : Président , M. Au-
dibert : vice président, M. Nogaret ; asses
seurs , MM . Casamia et Auguste de Cro-
zals ; secrétaire , M. Pallot .

Un administrateur est élu par canton.
Sont élus ; pour les deux cantons de Bé
ziers , MM . Belpel et Audibert : pour Flo
rensac , M. Blayac ; pour Servian , M. No
garet ; pour Roujan , M. Vergues ; pour
Murviel , M. Jules Pastre ; pour St-Geniés ,
M. Louis Vidal ; pour Montagnac , M.Filip-
pi ; pour Pézénas , M , Riquet ; pour Ca
pestang, M. Balaye ; pour Bédarieux , M.
Béziat ; pour St-Chinian , M. Paul Martin ;
pour Agde , M. Etienne Voisin .

La réunion procède à l' élection de 12 ad
ministrateurs , qui doivent compléter le con
seil d' administraiion du Syndicat .

Sont élus : MM . Auguste de Crozals , Ca-
samia , Olier, Despetits, Dr Guy Mirepoix ,
général Balaman , Giret , Fort , Chabaud ,
Teyssonnière , Facresse .

Suppléants : MM . Labat , Ludovic Gau-
jal , Coste- Floret , Bertrand , Palazy qui
avait décliné toute candidature , Taillan ,
AguiloD, François Guy et Albaret

Chronique vinicole . — Dans notre
chronique vinicole du 4 courant , il était dit
que le solde de la cave Gêly frères , de
Bassan , a été vendu à 10 fr. l' hecto . MM .
Gely nous prient de rectifier cette inexacti
tude : le solde de leur cave n'est pas enco
re vendu et ils en demandent un prix plus
élevé que 10 fr. l' hecto , vu la réduction
que subit chaque jour la récolte de 1907 par
suite de la sécheresse .

Les prochaines Élections — Tous
les jours , il se confirme que la date des
prochaines élections municipales est fixée

. le 6 octobre ,
On nous signale que trois listes seront

proclamées . Nous tiendrons nos lecteurs
au courant de cette lutte électorale qui pour
eux est de tout premier intérêt .

Conférences Tilicoles . — M. Paul
Ollié , ancien membre duGomité d'Argelliers ,
va partir sous peu , pour donner des confé
rences , dans tous les pays de productions .

Ces conférences se rapporteront à la
crise viticole et à la formation des syndi
cats .

Slaslisliqite . — Le nombre de nos
Nemrods augmente de jour en jour. C'est
ainsi qu' il a été délivré cette année , jusqu'à
ce jour par la sous-préfecture à Béziers
plus de 1900 permis de chasse . Pauvre
perdreaux .

Z 'Affaire Hencoule . — Rencoule ,
coupable d'avoir essayer d'abuser du jeune
H. , a été écroué samedi à la maison d'arrêt
de notre ville .

D'après certains renseignements que nous
avons pu obtenir , cet individu serait coutu
mier du fait . Il y a quelques jours , au fau
bourg, il aurait essayé d' emmener un jeune
enfant pour abuser de lui .

La veille de son arrestation , il a tenté
également d'amener un jeune garçon qui
regardait les vues du cinématographe de la
place de la Citadelle . Ce petit garçon ne
voulut pas le suivre .

Nous espérons que la police mettra à jour
cette affaire , et que Rencoule sera sévère
ment puni . .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÊ, 11 . auai ** Boie,

M/Office fht finfim- les Chambres
tle commerKe — La chambre de com
merce de Carcassonne , suivant l'exemple
de le chambre de commerce de Lyon qui
a groupé l'effort de toutes les chambres de
commerce de Sud-Est pour s' occuper spé
cialement des questions de transport et
créé , depuis 1899 , 1 ' « Office des Trans
ports », s'occupe de l'organisation de 1 « Of
fice du vin » qui aurait pour mandat de
grouper tous les renseignements relatifs à
lapplication de la législature sctuelle sur
les vins , d'en signaler les lacunes , d' indi
quer les moyens de faire rendre à cette
législation tout son effet , enfin de faciliter
et de développer l' écoulement du vin.

Elle \ a , dans ce but , solliciter l'adhésion
des chambres de commerce de Béziers , Cette ,
Montpellier , Narbonne, Nimes et Perpi
gnan .

Pourquoi la Vie
est impossible ts le II

( Suite aux articles du 26 août et 4 sept. )
Dans notre précédent article , nous avons

indiqué ce qui serait immédiatement né
cessaire pour atténuer la détresse actnelle
des départements du Midi .

Le régime des primes doit toujours être
considéré comme un prêt que l' on fait à une
population , à une exploitation , agricole in
dustrielle ou commerciale pour lui facili
ter la lutte pour la vie , et lui permettre
des réformes dans son exploitation et son
outillage . Au bout d' un certain nombre
d années lorsque l' équilibre s' est rétabli , les
subventions ou primes , sont diminuées pe
tit à petit pour arriver à la suppression
complète . Cette opération se pratique en
grand par l' état lorsqu' il s' agit d une agglo
mération d' individus dans le même cas que
les particuliers .

Exemple : Nous sommes dans une petite
ville , jet les commerçants ont encore les
vieilles boutiques comme elles existaient il
y a trois cent ans. Arrive tout à coup une
immense installation organisée par une puis
sante compagnie . On vend de tout dans
cette maison , et comme les achats sont très
importants , elle obtient de meilleures condi
tions que tous les autres détaillants . C' est
la ruine et la mort de tout le petit com
merce local , il n'y a pas les moindre doute .

Si au contraire tous les commerçants
forment un syndicat de résistance ; ils
trouvent un capital à leur disposition pour
faire des achats importants , comme la mai
son concurrente , ils pourront soutenir avan
tageusement la lutte et rétablir l' équilibre
sur le marché local un moment compromis .

Un des moyens infaillibles pour relever le
Midi et le port de Cette , c' est de les placer
dans les mêmes conditions au point de vue
agricole , industriel et commercial que les
autres parties de la France .

Il y a plus de 30 ans que le projet d' un
canal dérivé du Rhône pour l' irigation des
départements du Gard , de l' Hérault etc. .
est sur le tapis , et rien ne parait plus étran
ge que le plan ne soit pas depuis longtemps
réalisé .

Lorsque nous lisons les rapports d3 cer
tains agriculteurs en chambre, reprochant
aux viticulteurs du midi d' avoir abusé de
la plantation de la vigne , il nous sera faci
le de leur répondre : Le Midi et particu
lièrement 1 Hérault n' a guère employé plus
de terrains à la plantation de la vigne
qu'avant le phyloxéra .

Pendant les longues années que cette
maladie a duré , on a tout essayé pour les
autres plantations , et elles n' ont jamais

' réussi par suite de la sécheressa persistan
te . Pour toutes les autres plantations pour
l' élevage des bestiaux , pour les blés , etc. , il
faut ou la pluie souvent ou des arrosages
combinés pour la culture maraîchère . Que
l'on donne l'eau perdue , et la petite pro
priété en plaine , s' empressera de se livrer
à l' exploitation des primeurs maraîchères .
Actuellement elle est obligée d' exploiter la
vigne ou de laisser la terre inculte .

Par exemple nous pourrions retourner
l'argument contre nos contradicteurs . C'est
dans le centre et le Nord de la France où
l' accroissement de la plantation de la vi
gne a été le plus prononcé .

Ils ont cependant le terrain , et le climat
est propice pour toutes les autres planta
tions . Le fameux Méline a fermé les portes
de   concurrence étrangère . On a augmenté
les droits de douane sur les blés , on a fermé
complètement nos portes aux salaisons
d'Amérique , et ils ont obtenu une augmen
tation énorme sur l'entrée en France pour
les bestiaux .

Les populations du Midi , de la petite
propriété , et de la classe ouvrière , ont vu
augmenter d' une manière insensée le prix
du pain , de la viande et tous autres pro
duits alimentaires , et les salaires qu' ils re
cevaient autrefois , et qui étaients suffisants
pour les besoins de leurs familles sont de
venus des salaires de famine .

Dans le Midi nous demandons moins de
faveurs que cela ; que l'on nous assure de
l' eau pour un avenir prochain , et que l'on
nous aide à posséder l' outillage agricole
nécessaire à l'exploitation de nos terres en
plaines .

Tout a été dit sur le canal dérivé _ du
Rhône et sur le canal navigable , il est inu
tile d'y revenir ; le fera -t on ? toute la ques
tion est là , et nous avouons que notre con
fiance n'est pas grande .

Tout le monde reconnaît également que
nos réseaux de chemins de fer doivent for
mer un plan d' ensemble . Ils ont été cons
truits un peu à la diable , et le gouverne
ment et les compagnies , ont subi le plus
souvent des influences intéressées plutôt
que des nécessités absolues . Nos canaux
navigables doivent également être amélio
rés et réunis le plus souvent possible aux
lignes de chemins de fer pour former un
tout qui perfectionne nos moyens de trans
ports.

Certains économistes , que nous voulons
bien croire de bonne foi , mais qui assu
rément se trompent, ont assuré que les
canaux étaient une concurrence aux che

mins de fer. Nous sommes certains au
contraire qu' ils en sont le complément .

Ils débarasseront de nos voies ferrées
la marchandise pauvre , qui les encombre
et rend souvent les manœuvres difficiles
dans les gares , retorde , la marchandise
qui rapporte , et qui arrivant plus vite aug
menterait le trafic des compagnies et le
rendrait plus productif . Ils bénéficieraient
en même temps d'un surcroit de produits
agricoles ou minéraux , qui ne peuvent payer
un long transport par chemin de fer , et
qu.ils exploiteraient s' ils pouvaient l' envoyer
à une gare d'eau voisine pour la remettra
au trafic d'un canal.

On doit mettre à profit toutes les dé
couvertes scientifiques pour l' application
de la houille blanche pour compléter no
tre outillage industriel et de transport .
L'électricité pouvant se transmettre à une
grande distance elle doit etre utilisée pour
la traction des bateaux sur les canaux
pour la manœuvre plus prompte et plus
rationnelle des écluses , pour la petite in
dustrie qui pourrait se disséminer sur tout
le territoire , servir à l'éclairage des villes
et des villages . En un mot donner à nos
campagnes un nouvel essor , y rendre la
vie facile et agréable , et arrêter l' exode
dans les grandes villes , et les grandes
agglomérations ouvrières qui sont les plus
souvent nuisibles à la vie familiale .

C'est certainement un plan immense et
que ncus ne faisons qu'ébaucher laissant
cette tâche à ceux qui sont plus compé
tents que nous , le soin de procéder à une
organisation parfaite .

On nous répondra que ce programme
entraînerait des frais immenses . Cette rai
son est tout à fait secondaire . Ils s'agit de
savoir si oui ou non nous voulons garder
la place qui nous appartient dans le con
cert des nations , ou si nous voulons res
ter inertes devant tous les progrès réalisés ,
et prêter notre argent aux nations voisines
pour construire leurs Chemins de fer , leurs
canaux leurs usines , dont les produits
viendront demain faire concurrence au"
nôtres . Nous croyons termement que si
l' on employait pendant 10 ans seulement le
produit de l'épargne française , nous aurions ,
un outillage pour un travail National , avec
tous les progrès de la science moderne ,
et qui nous placerait au premier rang des
puissances agricoles industrielles commer
ciales et maritimes .

(à Suivre ). J. HANRIOT .
Cette en liesse . — Cette , le diman

che du moins en ce mois d' automne , ne
manque pas d' attractions . Poètes , félibres
jouteurs , aficionados , tout le monde est en
liesse ; hier les quartiers de !a Bordigue , du
quai de Bosc , de l' Esplanade de la Doua
ne célébraient leur fête annuelle ; on a croi
sé la lance , d' aucuns ont abordé la tintaine
pour la première fois ; puis après des aga
pes rabelaisiennes , on a follement dansé , ici ,
là , partout .

Si bien qu'on peut dire , en mot de la fin ,
qu'une bonne moitié de la ville , a trépigné
toute la nuit , empêchant l' autre moitié de
fermer l' œil .

Ittalch tle Foot-Ball . — Les ama
teurs de foot-ball , les « purs » malgré mille
autres attractions ont assisté au match en
gagé entre l'Olympique de Cette et les
offioiers de ? vapeurs anglais ancrés dans le
port . Les anglais n'ayant jamais joué en
semble et ne pouvant pratiquer qu' une tac
tique indécise , ont été vaincus par 4 points
à 3 , malgré de bonnes individualités . Félici
tons l'Olympique qui s' est très vaillamment
comportée .

Ées Fêtes tauromachiques —
C' est une bonne journée pour la tauroma
chie locale et méridionale . Nous ne som
mes pas aficionados , mais nous sommes
obligés — en attendant que la grâce nous
touche et qui sait ? peut-être que le feu
sacré a jailli pour nous de la chaleur com
municative du banquet — nous sommes obli
gés de reconnaitre que l' afioion et une belle
chose puisqu' elle déchaine un enthousiasme
si débordant .

Avant-hier devant le siège social , de la
« Muleta » pavoisé et illuminé la « Lyre Ste
Cécile fait des aubades de salut , puis , don
ne un excellent concert sur 1 Esplanade où
se presse une grande foule .

Hier matin , est arrivé à 8 heures 10 l' «Ar-
lésiecne», la société musicale d'Arles . Elle
a été reçue par le bureau de la Muleta , et
le conseil d'administration de l' Harmonie
de Cette . Vigoureusement applaudie , elle
a donné des aubades à la « Muleta » à la
Mairie et aux sociétés musicales .

Le matin , au siège de la Muleta , les afi
cionados de Montpellier , d'Arles , de Lunel ,
de Béziers , de Frontignan sont fraternelle
ment reçus par les aficionados cettois .

L'après-midi leur amour de la tauroma
chie se donne libre carrière dans les arènes
de la route de Montpellier . Dans une bé-
cerrada très réussie , MM . Treynoux et
Lauché , de Montpellier , Clerc de Béziers ,
Fontanilles Jean et Gracia , Pujade et Roux
de Cette font preuve de réelles qualités d' a
mateurs .

L'Arlésienne prête son concours à cette
manifestation tauromachique , et la marche
triomphale de Carmen , exalte l'âme des
aficionados . A 4 heures , la musique d'Arles
donne sur l'Esplanade un magnifique con
cert ; cette phalange d' élite où la partie cui
vre très renforcée est virtuosement tenue , est
longuement applaudie .

Enfin , l' enthousiasme de la fête explose
à 7 heures en un magnifique banquet servi à
l' Hôtel Barillon . A la table d honneur pren
nent place M. Esquerré , président de la
Muleta , M. Molle , maire , M. Roques de
l'aficion de Nimes , M. Figuière directeur
des Arènes de Nimes , M. Saquet président
de la fête et les délégués , des groupes tau
romachiques méridionaux .

Au Champagne , M. Esquerrê, le sympa
thique président de la Muleta , remercie les
convives , et dit que c'est avec une réelle
émotion qu' il préside cette fête pour la cin
quième fois . Il rend hommage aux prési
dents d'honneur et se félicite te la prospé
rité florissante de la Muleta qui comprend
plus de 100 aficionados . ^

Il a des mots aimables à l'adresse de la
presse spéciale et générale .

M. Molle dit qu' il n' est pas un aficionado
mais que s' il ignore la technique de l'art

tauromachique , il admira toujours la beauté
et les qualités de courage et de chevaleres
que témérité .

L'amour de la tauromachie est un lien , un
gage de paix entre l' Espagne et le Midi de
la France ; il boit à cette noble passion qui
extériorise de très valeureux geste de beauté
et à la prospérité de la Muleta.

M. Roques , apporte le salut des aficiona
dos nimois ; avec une fougue toute méri
dionale , il fait quelques considérations bien
senties sur la tauromachie . Il félicite la « Mu
leta » cettoise : le plus beau jour de sa vie
pour lui , fut le jour où il reçut les insignes
de cette société . Après avoir répjndu sa
tempétueuse éloquence en de magnifiques
comparaisons , il lève son verre à la gloire
de toute l'aficion ( Longue ovation )

M. Ferrier , de Montpelliir , porte le
salut de l'aficion Montpellieraine , M. ' Ma-
raval , également de Montpellier , lève son
verre , par une heureuse inspiration , aux
soldats français et espagnols qui fraterni
sent au Maroc dans la gloire et la fatigue
des combats .

Après M. Vivarès de Frontignan qui
rend un vibrant hommage au zèle inlassable
de M. Esquerré . M. Figuier , directeur des
Arènes de Nimes , dit que les sympathies
de l'aficion cettoise lui sont un précieux
réconfort au milieu des suspicions et des
déboires que lui suscite l' organisation de
la course du 6 octobre à laquelle il convie
toute l' aficion .

Notre collaborateur au nom de M.Aubès
du « Petit Méridional » et de toute la Pres
se assure la « Muleta ». de son concours
qui lui sera toujours largement donné .

Un bal des plus animés à l' issue duquel
est tirée la grande tombola , clot cette grande
féte tauromachique , en une superbe corrida
chorégraphique , où font merveille les frou
froutants quadrilles féminins .

La Fête Littéraire — La Société
littéraire et Artistique de Cette a donné
hier matin sa séance annuelle dans le hall
gymnique du Stand , dont la spacieuse baie
s'ouvre aux rayons de soleil adoucis par
la brise marine .

L'élement féminin fait dominer sa claire
note de mousseline où se reposent les re
gards inspirés des poètes et des félibres .

M. Raphaël Gracia , président de la so
ciété ouvre la séance . Son discours écrit
dans une langue chatiée est une envolée
charmante vers le Beau , et une strophe
de poésie .

Tout d'abord , il regrette que M. Pessard ,
n' ait pu , comme on l'espérait , affronter les
fatigues du voyage pour présider cette fête .
Le maître , par la voix chaleureuse de M.
Gracia , complimente les poètes , mais on
conçoit qu'il inoline à réserver le meilleur
de ses sympathies pour les lauréats de
composition musicale .

« Nous n'étions pas seulement de cœur
avec nos amis les gymnastes et nous leur
avons mieux affirmé nos strtiments con
fraternels , en décidant que le sujet imposé
dans la composition musicale serait un défilé
pour musique militaire dédié à la Fé
dération des Sociétés du Rhône et du
Sud-Est .

« Si ce genre de musique particulière
ment ardente et impétueuse inspire encore
nos compositeurs , si les poètes et le s fé
libres viennent à nous par milliers , chan
tant le beau , exaltant le bien dans les lan
gues idéales de la grande et de la petite
patrie , si nous avons vu défiler , hier , su
perbe d' entrain et d' allure , ces bataillons
de l' avenir et de l' espoir que forment les
gymnastes , c' est dono que l' amour de la
Patrie reste intangible et que le cauehemar
de quelques égarés demeure irréalisable .

» Et si nous nous sommes groupés au-
jourd hui , dans cette enceinte où , loin
des sports dangereux et inutiles , la jeunes
se vient acquérir la force e ) l'adresse qu' elle
mettra au service de son pays, si nous
nous trouvons , nous , les rêveurs timides
parmi les appareils peu faits pour nos bras
inhabiles , si nou ; comtemplons les ûères
devises qui ornent ces murs , si nons sa
luons les chères couleurs qui s' agitent autour
de nous , c'est que le drapeau , nous le
plantons, nous , dans le bouquet des roses
de France .»

M. Gracia termine son discours par ces
mots vibrants : « Poètes , soit , français d' a
bord 1 »

Phrase éloquente qui laisse , si l'on veut ,
sous entendre qu'on ne peut être un vrai
poète , si l'on ne garde pas intact le culte
de la patrie .

Très littérairement composés sont lus
ensuite les rapports de M. B. Dufour ( poé
sie ) ; M. Thérond , ( languedocien), et M.
Coste ( prose ). Le rapport de M. Thérond ,
fort savoureux , pétille de galéjades spirituel
lement tournées , et mises en valeur par
une excellente diction .

Un concert suit , où les meilleurs ama
teurs de notre ville se produisent avec un
brio charmant .

MMlles Lina et Claire Buohel exécutent
une brillante fantaisie sur le piano , avec , di-
sons-le , une harmonie toute . .. fraternelle .
M. Duffour lit ensuite la pièce de vers : Don
Quichotte , qui , grand poète , grand chevau
cheur d9 chimères inspire à M. Froment de
fort originales invocations enchâssées dans
une languo riche et pittoresque .

M. Barral , dans « Hérodiade » et dans
« Patrie », fait valoir la puissance de sa
jeune voix qui gagne en ampleur et en belles
sonorités .

Mlle Milot-Mouchet possède une voix fai
te de fraicheur et de grâce mignarde qui a
joliment détaillé la chanson havanaise de
Gregh .

M. Barthélemy est revenu nous donner,
avec plus de verve que jamais , la note co
mique du concert . Il a chansonné   journal
le « Matin » et réalisé une imitation d' un
concours de conservatoire , avec une variété
de gestes et d' accents vraiment étonnante .
Mme Baillette a très harmonieusement sou
piré cette romance « Bonjour Suzou », per
le de prose et de musique , et l'exquise mé
lodie « Loin de Toi », chanson inédite de
R. et de G. Gracia .

M. Thérond termine cette matinée litté
raire par la leoture de la pièce : « Moun
paoure cor », œuvre couronnée de M. Bard ,
félibre nimois de 80 ans

Après une apéritif servi aux invités dans
une galerie du Stand , un diner intime les
réunit dans la salle du Grand Café . Le me

îu exquis est en outra assaisonné par l es
prit d' une causerie charmante . .

Au champagne , M. R. Gracia , adresse
tous ceux qui ont collaboré au succès de *
fête , surtout aux dames et aux demoiselle
iont la grâoejet le talent l ont rehausseî
i'un éclat printanier , aux lauréats , aux 1D '
lerprètes du concert , à la presse ses remef '
ciements , — tournés , cela va sans dire . coin *
me seuls savent le faire les poètes .

M. Benjamin Dufour adresse une alj??| Xlion charmante aux dames ; puis M. Fé 1 '
Niel de Montblanc , lauréat du concours , aP
porte à la félibrenca de Sent Clà , le * r.a
nel salut de la Cigale languedocienne b} Jltroise , et porte un brinde à Mistral , l 1»°
tre chef du Félibrige .

Alors , le fin dîner ayant délié les langue '
egayé les esprits , et assoupli les voix , "
concert charmant permit à tous , poêtes , »
libres et chanteurs de se produire dans lej*
œuvres ; et bientôt , feurs de poésie , ff!Aésc ? oSsatiriques , couplets languedociens, f êcn
de romances s'éparpillèrent dans l air
flottait le nuage de 1 allégresse qui tombes
les yeux en délicieuses buées .

Att Kursaal — Et le grand su0ccg'dela pièce elle-même étant indiscutab
ment acquis , nous nous occuperons 0
uniement de l' interprétation . i

M. Boulle , incarne un Paul Braga
idéal . Avec quelle multiplicité de moyen t
quelle fougue tonitruante , quel cynlsD J lJ
l' arriviste Bragard , monte à la force
poignet , arrive à tours de bras , guette '
millions du Bernaric qui semblent se
rober . . .

Mme Kerville , donne un caractère saI9
sant h la Germaine Dartès , de haut car® , eltère Le public a frémi de joie quand e '
flétrit Paul Bragard et ses odieuses mene j

Et l' on vous dira que M. Walther
sensation avec sa barbiche , et son ^ légan
et son. .. inaltérable bonne humeur - *
Joubert demeure dans le rôle d'Arman
l' artiste consciencieux que nous appl aU
mes toujours . i

De M. Maupain (Bernaric ) ah ! p3rl°,n ® fnotre aise . Le comédien admirable > ■
comme il sait rehausser les rôles les P 1
insignifiants , en apparence I De même P°
Saint-Léon , il donne du cachet aux na
les plus stupides , quand son rôle les co
porte , ce qui n' était pas le cas , l autre ?° •„

M. Bert , l ancien préfet , le républic
intègre , M. Arnaudy , M. Darthy , M. .
dier , le mystérieux agent , secondèrent
bien les personnages de premier plan .

Mme Oryane fut une Emilie très
Mme Lassalle qui est une artiste de P
mière valeur , éternellement jeune , fa ; sf
Mme Bernaric le type de la bourge
vaniteuse re w ée par l'auteur n i

Mlle Mouline gazouille délicieusem
son petit refrain d' amour ; et il n'y a F
jusqu'à Mlle Prévost qui ne réalise a
uue gentillesse amusée son rolet de sou
te . Et comme nous l'avions prévu , ce
un apothéose .

La police tles grandes ville*-
A la suite des protestations de la P°P , eg
tion de Marseille contre la multiplic 1 ®
crimes qui ne cessent de troubler cette
le, la sûreté générale a décidé d ' élaboré 1ue•4e° 
projet de réorganisation de la P° raD -projet , dont M Hennion a arrêté les 8 , aQSdes lignes , est en ce moment complet
les bureaux du ministère de l intérieur . 30;
sitôt que le chef de la sûreté, qui .e s t rec..tuellement en congé , sera de retour , la e6..
organisation de la police à Marse' seradans les plus grandes villes de France
défnitivement établie . Le projet c0?,gta|principalement à substituer la police
à la police municipale . . je

Puisque le gouvernement est en vem ee,":,
réformes nous souhaitons que la faveU' njeJ
cordée à Marseille soit étendue aux c
d' une certaine importance . On pourta n |j Ce,
la police d' État avoir enfin une .P. a j }-car avec la direction aux muiiicip ^
tés c'est la porte ouverte à toutes le jj
fractions et à la désorganisation on con
le motif .

^ ? j.Ka récolte tlt* Ole et e Pr% <c0 |-tuit* — Il n' est pas douteux que la r I,
te du blé en Europe sera cette anne
beaucoup inférieure à celle de l'année gIJ
nière . Il en résultera une répercussio s
hausse sur le prix du pain dans les P oDt
comme l'Angleterre et l'Allemagne q u ' blé;
obligés d' importer de fortes quantités 0 j0Vé«
étrangers , en subissant les prix pl 's
résultant des récoltes bénéficitaires . p.Mais la France fait une heureuse e
ception , sa récolte en blé étant assez 3 c0
dante , plus de 120 millions d'hectoli"® ' sf
qui lui permettra de pouvoir largenie
suffire. , doDo

Une hausse du prix du pain nést
pas à redouter .

Tentative tle Stticitle — Hje'
vers 6 heures , un voyageur autrichien »
rectement vêtu , entrait au buffet de la ,g, sfl
et se faisait servir à manger . Soudain
leva , sortit tout ce qu' il avait dans se ès
ches et le deposa sur le comptoir ; 8 rj cjtés
avoir commis toutes sortes d' excen » a0
il menaça de se tuer avec un fort co Jre;
de poche . Le personnel du buffe' , D.
agents de service furent obligés de le
dre à bras le corps . Ils- le firent ™ on,c'ce ,une voiture qui le transporta à l' hosp1

On trouva sur lui 2C3 francs en °r ' ( un
sieurs billets de banque allemands ,
billet de chemin de fer de Bordeaux a
timille . „„00μt

L' étranger après s'être calmé , coD
enfin à se coucher . . get

La personne qui a tenté de se su . a0j
est un nommé Mulier Simon , ®ar (A"'
âgé de 39 ans. né et résidant à Foldour ». ,
triche ) où il est marié . «at ' 0"Mis d'abord en cellule , en observ ir f
et n' ayant manifesté aucun trouble , jj
été logé dans une chambre isolée : toU téSe 11
nuit , et ce matin , il a été très calme > w a | je
heures , il a été remis au consul »
qui le fera sans doute . rapatrier . „, 30^

Muller Simon est affecté de la “ag0ide la persécution , et dans ses . v0pUiep'il ne voit partout que gens qui ve
attenter à sa vie .

Arrestation . — Le nommé
Perez , âgé de 20 ans , sujet espagnol , a
arrêté sous l' inculpation de vol.



Correspondance
le * **e*'cet*1et€r et Mes f ontribua-
lt) |.' ~~ Oa nous écrit : Monsieur le per-
A |l ' esl eQ congé 1>JMander M. le p wepteur , on vousi nndc'a invariablemîm , M. le percepteur
fi C0Qgé'■ ce vrai ? N' est -ce p:3 vrai ? Moins

Sll g Ue le Renaud du Tasse ou que le
e tontauban qui illustra le cycle
tJ'lr 4 fil :) d' Aymon , M. Renaud ,

. Pu-or de Cette se déroberait-il devant
s ?°atribuable S ?

Véritablement M. le percepteur est
qu'il nous soit permis de trouver

i; "oiiture très intempestive ; ce n'est
" a moment où M. le percepteur taqui-

cpQtribuable , comme le pêcheur taquine
j u lOn , que ce fonctionnaire devrait être

j titditait M. le percepteur si , au moment
Porteur de contraintes , se présente cy-

i : ®,' s ec devant la future victime , il
Répondu : Regrettons beaucoup , le

j "is'ole est en congé . — Un contribua
, V ,' en C0D Sê .
W & COMMUNICATIONS
Cou n{e 'CJcile . — Répétition général Mardi

h,"Croanrce,à8h 1 / 2 précises . Très prochaine
• — Un portemoDnaie renfer-

, Dte petite somme a été trouvé par
jj/ Umbert Paul , 141 , Quai de Bosc ; le

ori de Cette
V , f Entrées du 7 Septembre
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QUEL DOMMAGE !
ont Gûna Guillot demeurant rue Notre-Dame,

V , Qrsou > a souffert pendant 2 ans de l'esto-
S'es d?" dommage qu'elle n'ait pas pris les

Sq yn k dès le début de sa maladie , elle au
ion er-' ^ urant deux ans de moins , et deux

11 an surtout lorsqu' il s' agit de deux bel
" oes  d e j eunessei Mile Anna Guillot a 18

' D » dem°iselle Guillot ( Cl. Mormiehe)
>N Puis deux ans , écrit-elie , je souffrais beau-
jfyji e 111 aux d'estomac , de mauvaises digestions .
Mv c°Dtinueliement des crampes , des aigreurs
r On1,1116 remontait à la bouche et me donnait
Hir Vles de vomir . Souvent les douleurs et les

jle j. ?s .lie je ressentais à l' estomac étaient tellest' j 'ais obligée de rester ployée on deux . J'é-V ,".'e"'Venue très faible car j i m'alimentais très
f-iir ° 8 médicaments ordonnés ne faisaient rien
% °i . Alors j'ai voulu prendre les pilules Pink
Hile Parle beaucoup à Pontorson . Ces bonnes
ï'Sa tl' on ' parfaitement guérie de mon mauvais

intenant je n'ai plus de douleurs , je
Ael n 'm Porta quoi et digère fort bien , n
®iy6 ie ® malheureux qui souffrent de l'estomac

ie traitement des pilules Pink , ils chan-
j. 'eUrs heures noires pour des heures roses ,

Nu a r'en lui fasse vo' r v "-e en no ' r
> U 'avo' r de mauvaises digestions , des maux

• Les pilules Pink sont aussi souve-
°ontre l'anémie , la chlorose , la faiblessor ia -

ule.Pilules Pink sont en vente dans toutes les
i Hu acDles et âu dépôt : Phie Gablin , 23 , rueJV f't ^a'"is . Trois francs cinquante la boite , dixJ* n C8 ciiinuinte les six boites , franco .

\   u^uénspuiesC ARETTESK-®O! g* '
ou la POUDRE !Sa®»rB

%POpDressionsToux,Rhumes,Névralgies
«5lîr\ Le FUMfGATEUR PECTORAL ESPK5

jP'us efficace de tous les remèdes pour comiiaitre Ici
Il «M aJadies des Voies respiratoires.

touf, Mmls dan» les Hôpitaux Français et Étrangers .
,V|H» "onnesPharmaciesenFrance «tàl'Etranserlte'UBolte.

t? 'N Gnos ! 20, Hue Saint-Lazare, PARIS.
• 'ter la Signature cl-contre sur chaque Cigarette.
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- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL -

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

Aventures d un Avocat
Suisse Escroc

Zurich , de notre correspondant :
Un avocat de Zurich ancaissait récem

ment pour le compte d'une de ces clientes ,
une somme de cent cinquante mille francs .
Mais sous divers prétextes , il retint cette
somme et la cliente fut obligée de le mena
cer d'une plainte . L' avocat qui avait dé
fendu sa cliente dans ua procès en divorce ,
la menaça , de faire à son ex-mari une com
munication compromettante pour elle .

La cliente porta plainte , et le tribunal dn
district vient de condamner l' avocat à deux
cents francs d'amende , pour abus de con
fiance . D' autre part , le tribunal cantonal lui
a retiré le droit d' exercer sa profession dans
le canton

Aux Jeux Olympiques
Buenos-Ayres , 9 septembre . — La Cham

bre des députés avait voté à une voix de
majorité une somme de 350 000 francs pour
que les Sociétés de Gymnastiques de Bue
nos-Ayres prennent part aux jeux Olympi
ques de Londres de 1908 .

Le Sénat n' a pas ratifié ce vote .

Mlle Calvé, Viticulteur
Les Angelès , de notre correspondant :
Le régisseur de Mme , Calvet , la célèbre ,

cantatrice française , M. J. S Gordon est
actuellement à Los Angelès dans le but
d'acheter une propriété de 1.000 Acres
dans le Sud de la Califormie

Mme Calvé arrivera ici en Septembre ;
elle doit amener avec elle plusieurs cen
taines de vignerons français pour leur fai
re cultiver les diflérentes variétés de vi
gnes françaises . — La Presse associée .

Le Gouvernement Américain
n'a pas besoin d'argent

New-York, de notre correspondant :
Malgré les importantes demandes dont

elles sont l'objet , le secrétaire du Trésor
des Etats Unis refuse de placer les 30 mil
lions de dollars d'obligations de Panama .

M. Corteyou estime en effet que le Gou
vernement américain n' a pas besoin d' argent
et il veut en conséquence se réserver les
obligations pour plus tard.

Les Événements dn Maroc
Là RESISTANCE DES TRIBUS

Rome , 9 septembre . — Le général Dru-
de dans une conversation avec le correspon
dant de la « Tribuna » a déclaré qu' il ne
croyait pas à la prolongation des attaques
des Marocains , épuisés par les derniers
combats . S' ils n'étaient pas excités journel
lement par les envoyés de Mouley-Hafid , ils
auraient déjà abandonné la lutte .

Le consul de France aurait déclaré au
même correspondant qu' il ne croyait pas
encore à la soumission des tribus et qu' il
sera nécessaire de continuer les opérations
militaires . Mais le consul conclut que le
rôle de la France est seulement de sauvegar
der la vie et les biens des européens .

. L' ORGANISATION DE LA POLICE

Tanger , 9 septembre . — Le bruit court
qu' à la suite d'un accord entre l' Espagne
et la France , la police de Tanger serait
réservé aux espagnols et nous laisseraient
la police Larache .

Sous toutes réserves , on dit aussi que si
le général Drude ne demande pas plus de
6.0'O hommes , c' est que les règlements exi
gent qu' au délà de 6.000 hommes les trou
pes soient commandées par un général da
division .

A BORD Di: LA CHARLOTTE
Tanger , 9 septembre . — Oa croit que

Ma El-Ainin et sa horde suivront Mouley-
Hafid dans son voy ige sur Rabat .

Dans cette dernière ville , on prépare ac
tivement les logements pour la cour . On
nettoie le palais du sultan et ses annexes .
Comme on demandait à un amin , gros in
tendant replet , qui surveillait les travaux
de réfection , pour quel sultan on poussait ces
préparatifs , le fonctionnaire chérifien répon
dit en souriant • « Pour celui qui arrivera
le premier . «

On commence en effeta être ébranlé a
Rabat et dans tout le norl oiest du Maroc
depuis que l' on sait que tout le sud-ouest .
Mogador excepté , est favorable à Mouley-
Hafid .

De Marrakech , on signale qu'un ingénieur
allemant qui intrigue beaucoup depuis plu
sieurs mois se trouvait dans cette ville le
jour de la proclamation da Mouley-Hafid
et fut chargé par le nouveau sultan de sur
veiller le déballage des armes et munitions
à l'arsenal et le nettoiement des canons .

LE VOYAGE DE MOULEY-HAFID

Tanger , 9 sept. — Un déjeuner a eu lieu
hier matin à bord du navire-école allemand
Charlotte en raie de Tanger . Le chargé
d'affaires d' Allemagne , les commandants des
croiseurs Jeanne-D'Arc et Desaix étaient
parmi les invités .

Au dessert le commandant du navire al
lemand a levé son verre en l' honneur du
président de la République et de la marine
française . Le commandant du croiseur
Jeanne-d'Arc a répondu par un toast à l'em
pereur Guillaume II et à la marine alle
mande .

MOULEY-HAFID SULTAN
Tanger , 9 septembre ( source anglaise ). —

On mande de Mogador en date du 2 septem
bre que Mouley-Hafid tâche de contracter
avec l'Allemagne un emprunt de 5 millions
de franos dont il a grand besoin ainsi que

d' armes et de munitions , les Chaouias lui
en demandent parait il , pour la guerre sainte

La même dépêche dit qu' à Marrakech
l'agitation croit contaa les chrétiens . La
maison du docteur Verden qui a été pillée
a été saisie par ordre de Mouley - Hafid . Les
juifs sont dans les bois et les Européens ont
été avertis de ne pas revenir des ports de
la côte .

A Mogador et dans les environs , tout est
tranquille , toutes les tribus du district res
tent fidèles au sultan et espèrent qu' il va
venir de Fez châtier les révoltés et déposer
son frère .

ABDUL AZIZ DONNE DES ORDRES

Tanger , 9 septembre . — Azdel-Sadock ,
ancien pacha de Tanger , a appelé à Fez par
le sultan . Il est parti hier soir pour Lira-
che allant à Fez

sohammed-Tazi , frère du ministre des
finances d'Abdui-Aziz , a quitté Fez allant à
Tanger . Il sera suivi dans peu de jours par
le fils d' El-Torrès et Ben-Ghanem , délégués
chérifiens que le sultan avait récemment
appelés à Fez pour rendre compte de leur
gestion .

Ou dit aussi qu' El Guebba" aurait reçu
l' ordre d'eavoyer à Rabat quelques canons
qui se trouvent à Tanger .

LA SUSPENSION DES HOSTILITES
Tanger , 9 septembre . — Le général Drude

n'a reçu aucun émissaire et ne détient au
cun otage .

A Casablanca , aucun incident grave à si
gnaler pendant la journée d' hier .

Le ballon captif débarqué a été transpor
té par . les aérostatiers jusqu' à un point du
camp , où un parc spécial a été aménagé .

CE QUE DIT M. CLEMENCEAU
Paris , 9 septembre , 11 h. 25 m. — In

terrogé sur les évènements du Maroc , par
un de nos confrères , M. Clémenceau lui a
tait les déclarations suivantes :

— Le commandant de nos forces de terre
a fait reconnaître par ses éclaireurs plu
sieurs points de rassemblement des Maro
cains . Il s' efforce de les y maintenir afin
de les écraser après l'expiration de l'armis
tice .

« Une dépêche de notre representant à
Tanger , M. de Saint Aulaire , signale que les
lettres de Mouley-Halid aux délégations
leur notifiant son avènement sont entre
nos mains .

On se souvient que ces lettres furent
confiées au Cassini , lorsque ce croiseur se
trouvait à Mazagan , pour être transportées
à Tanger , elles seront remises à leur des
tinataire qu' en échange de certaines ga
ranties que nous avons exigées de Mouley-
Hafid . En terminant , M. Clémenceau a dit :

« On ne saurait trop dire combien nous
devons être reconnaissants à l'amiral Phi
libert et au général Drude qui , non seule
ment sont d' excellents soldats , mais des
hommes prudents , avisés , et qui ont su
s' en tenir aux instructions reçues et les
exécuter avec tact . Voilà deux hommes
qui méritent un coup de chapeau . m

UNE FUMISTERIE
Paris , 9 Septembre , 12heures s. — D'une

correspondance adressée par M. Bourdon
de Casablanca au « Figaro », nous extrayons
les passages suivants :

» J' em  pàr que l' opinion française n'au
ra pris au sérieux ni le cheikh Maayi , ni
sa tentative de négociations , ni l' espèce
d' armistice qu' il doit à notre excessive con
descendance .

» Il est vraisemblable que les ambassa
deurs marocains ne paraitront à aucun
moment et le gain certain de leur com
binaison aura été d'immobiliser pendant
deux jours nos soldats . S' ils ne parvien
nent pas à nous faire reculer dans les
combats , ils arrivent assez bien , vous le
voyez , à se moquer de nous dans les feintes
de   diplomatie , et cette aventure n' illus
irera pas les fastes de Casablanca ..

» La tribu des Chtoua à laquelle appar
tient le maazi est en effe i'une des tribus
les plus faibles et les plus négligeables de
la Chouïa , elle se compose de pauvres dia
bles fort peu guerriers qui ne songent qu' à
vendre le charbon de bois dont ils sont
grands producteurs , leurs poules et leurs
œufs et dont la guerre actuelle ruine le
commerce .

» Nous n'avons pas de temps à perdre
aux palabres . Le principal interlocuteur
est le canon . Il a eu tort de se taire pendant
deux jours .

» Lorsque viendront à nous non pas des
cheiks mais les caïds et les notables des
grandes tribus , alors il pourra faire trêve
pour que nous entendions leurs voix .

» Si nous voulons économiser la vie de
nos soldais , notre temps et notre argent ,
ne nous amusons pas à nous laisser pren
dre à tous les attrape-nigauds da monde
oriental . Faisons vite et agissons à coup
sûr .

« Je crois bien d' ailleurs que ce pour
rait être la devise du gén ral Drude qui a
subi plus qu' il n' a accepté ce singulier ar
mistice .

Le Caoutchouc au Brésil
Rio de Janeiro , de notre correspondant :
Le Consul anglais à Para a adressé à

son Gouvernement un rapport dans lequel
il conseille à ses compatriotes de placer
leurs capitaux dans l'exploitation du caout-
chouo au Brésil .

D' après ce compte-rendu ce serait là une
superbe affaire .

Augmentation du Fret
pour le Chili

Santiago ( du Chili ) de notre corres
pondant :

Les compagnies de navigation viennent
d' élever le prix du _ frêt ce qui a produit
une hausse du :prix des marchandises et
complique une situation commerciale déjà
difficile .

Un Drame Mystérieux
Marseille , 9 . septembre, 11 h. 10 m. —

Un garde particulier ayant remarqué de
puis quelques jours qu'une odeur cadavéri
que se dégageait d' un point des bois qu' il
surveillait à Villeneuve-Loubet , pria deux
chasseurs de lui prêter leurs chiens pour
rechercher exactement l' endroit d' où elle
provenait .

Guidés par les chiens , le garde et les
chasseurs arrivèrent bientôt au fond d ' un
ravin où ils découvrirent trois cadavres gi
sant à terre , celui d' un homme , d' une fem
me et dune fillette . Ils avaient tous les
trois à la tempe une blessare produite par
une balle de revolver . En outre , une
fiole vide était à côté du cadavre de la
femme .

On croit se trouver en présence d'un
drame intime qui , d' après les premières
constatations médicales , remonterait à
huit jours au moins . On suppose que le
père , après avoir tué sa femme et sa fille ,
se sera donné la mort . On ignore encore
l' identité des victimes .

Incendie
dans une Caserne

Marseille , .9 septembre , 11 h. 50 m. —
Hier , un gros incendie s'est déclaré dans
les combles du quartier central de la ca
serne Desmichels . L'alarme donnée, les
hommes accoururent de tous les quartiers
de la ville pour se porter au secours. Mais
à deux heures et demie, le feu avait déjà
gagné les charpentes et envahi toute la ca
serne . Les cartouches déposées dans les
magasins éclataients et rendaient les secours
plus difficiles .

Les réservistes , malgré le danger s'ef
forçaient de transporter les paquets de
cartouches non éclatées . Plusieurs d'entre
eux ont fait preuve d' un très grand dévoue
ment et ont même exposé leur vie dans
cette tâche .

Finalement l' incendie a été éteint , mais
non sans peine Les dégâts sont impor
tants . Deux accidents sont à déplorer . Un
soldat , Emile Robert , de la 6e compagnie
du 7e , originaire de l' Hérault , a été blessé
à la tête et à l' épaule . Un huissier , nommé
Bergerin , a fait une chute d' échelle et a été
sérieusement contusionné à la poitrine

Nouvelle invention
d'Edison

New-York , 9 septembre , 11 h. — Depuis
très longtemps , le célébre Edison ne fai
sait guère parler de lui . Il était enfermé
dans son immense domaine domaine de
West Orange , où il travaillait à chercher
un métal , qui , d' après lui , permettra de
créer des accumulateurs électriques capables
de révolutionner le monde et de transformer
encore la locomotion .

Son invention serait aujourd'hui au point ,
assure t on d'Amérique .

L'accumulateur inventé par Edison ne
pèserait pa3 le tiers du poids d'une batterie
actuelle et possèderait six fois plus d'êner-
gie . Cet accumulateur merveilleux serait
créé grâce au cobalt .

Suicide d'un Cuirassier
Lyon , 9 septembre .— Le cavalier P. ..,

du 7e cuirassiers , en prévention de conseil
de guerre pour refus d'obéiss3nce , s'est
suicidé d' un coup de carabine , à la caser
ne dela Part-Dieu . Ancien brigadier au
10e de l' arme , il avait été cassé . 11 y a
quatre jours , commandé de service par son
brigadier , il refusa d' exécuter l' ordre . C'est
au moment où on l'avait conduit à la
chambrée pour changer de linge, qu' il
s' est tué .

L'Agitation Ouvrière
Paris , 9 septembre , I1 h 15 m. — Un

certain nombre d' employés du gaz en grève
ayant voulu empêcher des allumeurs non
grévistes de. faire leur service hier soir à
Genevilliers , la police a dû intervenir pour
disperser les manifestants . Après une légère
bousculade , cinq grévistes ont été mis en
état d'arrestation .

§ontre les Japonais
Vancouver ( Colombie britannique), 9 sep

tembre . — De graves scènes de violence
se sont produites contre les Chinois et les
Japonais . La foule a brûlé les bureaux du
gouverneur de la ville pour protester contre
son refus de sonctionner l'exclusion des
Chinois et des Japonais qui ont riposté à
coups de matraque et de revolver .

Une véritable bataille a eu lieu . Un pa
quebot entrait dans le port à ce moment
amenant 400 Japonais . Ces derniers ont éga
lement été violemment malmené s

Les voleurs de Diligences
en Californie

Lanta Rosa ( Californie), de notre corres
pondant : » Le Courrier du Mexique » fait
remarquer que les attaques à - main armée
contre les diligences continuent dans cette
partie du pays et ce qui est plus extraordi-
nairs , c' est que presque toujours les dili
gences sont attaquées par un seul individu
qui réussit à terroriser et à dépouiller tous
ceux qui s'y trouvent ' t

C' est ainsi qu'un dernier vol d une auda
ce inouïe vient d' être commis sur la route
de la Potter Valley où un bandit a arrêté
deux diligences qui se suivn' ® Dt Elles
comptaient 45 voyageurs dont ~0 hommes
qui en sont descendus dooilement et , non
moins docilement se sont alignés sur le bord
de la route , les mains en 1 air , lorsque le
bandit le leur a ordonné en les prévenant
qu' il brulerait la cervelle au premier qui

bougerait . Il a ensuite passé la revue des
poches de ses victimes auxquelles il a enlevé
leurs montres , eurs bijoux et leur argent , en
viron 10 000 fr.

L' inspeclion terminée , le bandit a ordou-
né aux voyageurs de remonter en voiture
et aux conducteurs de quitter les lieux au
plus vite sans tourner la tête . Ceci fut fait
sans murmurer . Plusieurs des voyageurs
avaient des révolvers dont ils n' ont pas osé
se servir et qui ont été confisqués par le
bandit . Ce dernier en les leur | enlevant a
poussé l' impudence jusqu' à leur dire sur un
ton sarcastique :

« Pourquoi donc avez-vous des revolvers
dans vos poches puisque vous ètes incapa
bles de vous en servir .

Erreur Judiciaire
Américaine

San-Francisco , de notre correspondant :
Le « Franco Californien » relève une er
reur judiciaire tout à fait étonnante .

Une femme fut condamnée à 20 |jours de
prison . Cela se passait dans l'Alabama . Le
greffiier était ivre ; il écrivit c années » où
il fallait mettre « jours > et la pauvre con
damnée serait morte après onze années de
captivité .

Si le fait est vrai , fait judicieusement ob
server notre confrère , il faut avouer que les
Américains ne feront jamais mieux en fait
<( d' histoires invraisemblables . a

Panique dans un Théâtre
Londres , 9 septembre . Pendant une séan

ce de cinématographe , le feu s'est déclaré
dans un établissement forain . Une panique
terrible a eu lieu , augmentée par l'obscurité .

Dans la salle , des cris terribles s' éle
vaient pousses par les femmes et les enfants
piétines , tandis qu' une - partie des specta
teurs étaient poussée vers les flammes . Les
pompiers vite accourus , abattirent d'autres
portes , permettant ainsi à la foJe da s' é
chapper plus aisément et réussirent en peu
de temps à' éteindre l' incendie . Mais une
centaine de personnes ont été blessées ou
contusionnées .

Poignée de Nouvelles
ÊParis , 9 septembre , 11 h. 15 m.

A Chambêry , une automobile appartenant
à un Parisien , a écrasé hier soir , le nommé
Pétrel .

— Un télégramme de Liverpool dit que le
contre-torpilleur anglais Cossack a donné , au
cours de ses essais , une vitesse de trente-
trois nœuds et demi à l' heure , record de la
vitesse pour ce type de navire .

— Des pêcheurs chalutiers de Calais , ren
trant de la mer du Nord , confirment que des
bandes de requins ont fait leur apparition
au large des côtes d' Angleterre ravageant
les bancs de harengs .

— Au Vigan , hier « 1 ' Action Libérale »
a ouvert son congrès par une séance de
discours sur les questions sociales La réu
nion ss tenait dans un vaste jardin et les
congressietes ont été favorisés par un très
beau temps 5000 assistants .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 9 Septembre , 3 h. s. du

De Berlin : On ignore si la réponse
gouvernement allemand à la note française
sera remise demain . On croit qu' elle a été
envoyée à Norderney pour être soumise
au chancelier qui la ferait tenir à l'ambas
sade d'Allemagne à Paris .

De Cherbourg : Au cours d'une sortie le
submersible Espadon est entré en collison
avec un petit vapeur . Il est rentré dans
l'arsenal avec des avaries .

De Brest : Les journaux publient une
pétition de doldats du 2e colonial deman
dant à aller au Maroc .

De Guéret : Un incendie d'une extrême
violence s'est déclaré à Theyrat . Le village
a été presque entièrement détruit ainsi que
les récoltes qui étaient déjà rentrées . On
ignore les causes de ce sinistre .

De Windeau : Le fleuve Windau , en
Russie , a débordé , entraînant des bois de
charpente pour une valeur de 500 mille
roubles .

De Fontenay-le-Comte : Un chasseur
- ayant cru voir un écureuil au pied d'un
mur , fit feu pour l' abattre , il s'était trompé
et avait atteint une vieille femme de 60
ans qui ramassait de l'herbe . Son état est
très grave .

lôin ae notre Service spécial

BULLETIN FINANC8ER
Paris , 7 Septembre .

Le marché reste plus calme Ce n'est d'ailleurs
pas un samedi , qu'il changerait ses dispositions .
Le Rio Tinto faiblit à 1859 . Le 3 010 fléchit à
94 42 . Lss fon Is russes continuent à être bien
tenus : 5 01o 1906 87.97 . Bon du Trésor à 494 .
Les chemins de fer conservent bonne tendance t
Est 906, Nord 1760 , Lyon 1346 . Pas de change
ments appréciables sur les établissements de cré
dit , Banque de Paris 1425 . Union Parisienne 693 .
La Banque Franco-Américaine s'inscrit à 526 .
L'action de Mello progresse légèrement à 26 . Les
entreprises de caoutchouc ont pour longtemps
l'avenir assuré . La Société de Mello est parmi
les plus importantes et les plus scientifiquement
conduites.

Pour avoir de renseignements précis sur les
valeurs américaines , très offertes au public fran
çais , mais de valeurs très inégales, il suffit de
s'adresser par lettre au Bureau fnancier de la
Presse Française , 42 , Broadway New-York

Spectaclôi & GOÎ)CGFÉ
Kursaal Cettois . — Ce soir , Lundi 9 Septem ,

La Dame de chez Maxim .
Demain
Les Oberlé .
Tous les jours , de 5 h. 1[2 à 7 h. 1[2 , Grand

Concert symphonique sur la terrasse du Kursaal ,
sous la direction de M. H. Bessière ,

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS ,



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 3 au 10 Septembre Départs de Celte
Mii*paaoiw ngents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L OUEsT
Clie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YSARRA

C • ûie TMÏSâTLANTIQUE

Cie FRAISSINET

0 . G ON Al ON S DE MAHON

P. GAFPARKL
P. CAFFARKL

B. POMMIKR

LKMASNI

BAXIM IT LAurI

PlDRO PI SuSlR

Sl-Philippt
Aznalfarache
Santa A na
Isly
Omara
Medjerda
Marsa
Omara
Cabo San Antonio

X. ..
Hérault
Ville de Sfax
Gard
Corsica
Faramun
Comercio
Antonia

9 Seple .
G —

4 —
5 —
7 —

5 —

9 —
10 —
11 —
13 —
9 —

11 —
5 —

Marseille , JNantes , Kouen , Le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carftagène , Cadix , Me , Huelva

id.
Marseille et transbordements .
Port-Vendres , et transbordement .
Port-Vendres , Oran ( courrier postal).
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Marseille et transbordements .
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l ' Espagne .
Direct Tunis , la côte .
Direct Oran .
Direct Alger .
Direct Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton ,Gênes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .
Valence, Alicante

I") [) nm argent sur signature .1 XlHi 1 Long terme . Discré
tion . Société Indastrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30e année Ne
pas confondre .

'Jq""™"
Tontes les Personnes q ù dé

sirent emploi . Paris , P-
Etranger . Ec.ire PAR1S RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , Paris .

Véritable Absinthe Supérieur .
PRFÎIîS:* Fils CL EESRY I C1®

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

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

CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nadf..

RELIGIEUSE, donne secret pourguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison lurot, à Nantes .

m GÉNÉREUSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l' estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
25 bouteilles
Vichy-

Généreuse
contre mandat
de 12 f. 50 à la
Cic des Grandes
Sources Miné
rales à Vichy ,

ou de 50 bouteilles contre
mandat de 25 francs .

AVIS THES SERIEUX
Toutes les personnes qui dé-

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

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

Dans tous les hôtels , établisse
ments e 1 vilas recommandés pir
Paris-Rapide on y trouve le co ;>-
foi able aux meilleures conditions .

Toutes les Personnes qui
font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE ,
65 , ruo de Richelieu , P .ris , 'qui leur
facilitera leur séjour

P •HE LES PIM.ES
sans interruption

môme par les plu*
grindt froid» do l'hiver

2.500 ŒUFS
aï an pour 10 poules
) £PENSE INSIGNIFIANTE

Méthed » certain *
Notnbrcu*» 4tUititlond

!E gratis et franco
IMPTOia AVICULTURE
MONT (Aune) Franc»

fiflOU RvosCH EVEUX
t EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE *»! i. RENORfl «' UNIVERSEUE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

ÛUERISM eâeieâLE -
et rapide des Écoulements , Cystilo 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
le véritable Santal Bline préparéparM. NAUODETZKI , Phen,

16, rue Vivienne , Paris .

POURQUOI SOUFFRE! -VOUS ?
Si vous ne vous sentez pas bien portant , je puis vous guérir

avec mon ÉLECTUO-VIGIIEUHÎ . 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
l'Électricité ne peuvent vivra dans 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 lur la terre dessé
chée en été. Il peut être débilité par la Varicocèle ,
les Pertes séminales , le Manque d'énergie ; il peut
avoir des idées confuses , de l'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.

1l n'existe pas un remède qui soit aussi simple ,
aussi facile ét 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 ELECTRO-VIGUEUR sajs

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 k
deux mois , et tous les sympthOmes précités dispa-
ral.ront pour toujours , grâce à l'ELEOTRO-VICUEUR,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

Maintenant, ne préféreriez-vous pas porter mon
appareil vivifiant, l'ELEOTRO-VIQUEUR, 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.

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

imande.

Docteur B.-N. MACLAUGHLIN,
14, Boulevard Montmartre, Parit.

Prière de m'envoyer votre livre gratuit souu
enveloppe.
ATrtm

Adrette

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à VapeurwÊS
ESPAGNOLS

Eutro CETTE et BILBAO et les PORTS

YBARRA & C' E, de Séville -j
n-Virts hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

■ licante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, C&rtzF
La Corogne, Santander, Bilbao. ui

El en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, San-Sél>*s
et P ASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

S' adresser à B. P OMMIER . COSIGNATAIRE. Quai Louis-Pasteur, 9 - CETTE. ^

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUg !
SERVICE RÉGULIER ENTRE

(cite, £i;bottnc, porto, fane#,£e jUfc eïRfW
Cette , gantes, Sainit-îîazaire,îouett, £e JtaVrc et M*15

faisant livrer par Connaissements directs àious les Ports . JMP
du MORD, de BELGIQUE et HOLLïHDË

H.-B. — Les Vapeurs vont directement débarquer ©
S'adresser à M. Paul CAFFA DutMe Bosc, fCBTTE'

MCllïI flÎMlE 1E TRMSPORTS MARITIMEU W™
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CETTE

sur Oran , Hlger, Bougie , Philippeville et 20#
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

A, Hippolyte NÈOR
CETTE — 6', Quai Commandant- Samarj , 6

Départs directs sur ORAN Mardis et Vendredi» de chaque
Un l»!'i>rrt cliuquo Semaine ALGER , PHILIPPEVILLE , CO 1 '

■ TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENT

Charbons Français «t itojlais

COMPAGNIES ESPAGNOL
DE NAVIGATION

Service Réplier et Direct entre CETTE i l'ESPAGNE .
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermède
par les vapeurs \espagnols*

VILLÂRÉAL - PM.KA - È_COMERCIO - ANTCNIJeU'jPOUR FRÉT KT PASSAGES , B'ADRKSSKR A M. PEDRO PI S
Conaignatalre, 6, Quai de|Boic à CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

DILUfilS ii lOSilQUl u IIBB»
construit*» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ETJ EN TOUS GENRES
Frii défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travau garantis sur P ' aDC
KN FER A T ET SUR BOLS (le

Devis Gratuits sur DeJia'

FA MO PELLAKIN H ses
Domicile el Atelier : (sSnWTDClllEH

Chemin de Sl-Marlin-de-lrunet tu, I 1 £Lt g
Succursale : 10 , rue d'AIsncc, 1 (). — IfFZ'

Â M D Â B R E ( AVEYRON ) J
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGlNEu

Le YICII Y du Midi P 
Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-AtiJ /nie , ne

ÉTABLISSEMENT THERMAL du ler Jl.IN au 1er OCTOB

LOCATION i FABRICATION IX FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

s**  l*   i et Fils
USINES : Boulevard des Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Hourse et Bourse - Casernes

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUB


