
MARDI 10 SEPTEMBRE 1907 . Le N vlméro : g Centimes 32"» ANNEE — N« 197 .

Téléphone 126 ORGANE QUOTIDIEN D'INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS :
Un an 6 moi » 3 mois

Hérault et limitrophes 1 S fr. 9 fr. 5 fr.
Itrss départements »l fr. 1 * fr. • fr.

Étranger, port en sus .
On s' abonne dans tous les bureaux des postes .

Les abonnements partent des i" et * 15 de chaque mois

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

/VW/W\VWWVWWWAV

Le JOURNAL DE CETTE paraît tous les jours , excepté le Dimanche , et est désigné pour recevoir les
annonces légales et judiciaires .

gas  .   .r.

ANNONCE8 :
Annonces (4« page ) la ligne • fr. &O I Pin chronique locale , la ligne f fr.
Réclames ( 3« page) — © fr. 95 | En chronique locale — f fr. M

Traités à forfait pour los annonces de longue durée .
LA PUBLICITÉ est reçue : À PARIS, Agence Havas, Agence John Jones et C u y ete.

à CETTE , aux bureaux du Journal .

SENS DE LOI
II est question de ressuciter un projet

*e loi déposé, il v a tantôt deux ans par
M. Clemenceau , et tndant à la suppres
sion des avoués . Prenons, n'ed-ee pao,le mot suppression dans un sens adiu-
Ci -A 11 ne s'agit pas de les pendre , 111
même de les dépouiller . Il s'agirait sim-
P'ielment de raclieter leurs charges , à
un prix honnête et suffisamment rému
nérateur .

Car nous en sommes encore à ce
Point . Au vingtième siècle ,, il y a en
core en France des charges de justice,
Qui sont des maisons de commerce . Il
V a encore , dans notre démocra
te, des offices judiciaires qui sont des
comptoirs où l' on débite la loi en tran-'
fhes , la procédure en paquets ..., et le
justiciable en chair à pâté .

L'avoué , comme l'huissier d'ailleurs,
® beau . frapper l'esprit des foules en re
stant une " toge » et en se coiffantd une toque , il n' en est pas moins un
commerçant , au même fciire que le mar
chand de musique en manches de lus
«Jrine qui vend des valses lentes aux
Petites diemoiiselles, ou le charcutier qui
cedie contre argent aux ménagères des
Sa ucbsoniS de Lyon ou des vessies de
saindoux . Il n'y a qu'une différence :•
•-"est que les petites demoiselles et les
Ménagères n'achètent dies valses ou des
auctssons que si elles le veulent bien,
andig que la clientèle des avoués et des

« Uissiers est une clientèle forcée . Il y
a encore une autre - C'est que les

premiers ne spéculent que sur les be-
oitis ordinaires de l'humanité , tandis

MUje les seconds vivent du besoin mo
le plus puissant , le plus noble qui

oit de celui qui est de tous le plus res
pectable , du besoin que toute organisa
*Mg n .- s5îciale a pour Preniier et impres-
pl'Plible devoir de satisfaire , du besoin
,ue la justice .

H paraît assez difficile que M. Cle
menceau, président du Conseil , n'ap-
J, ,.® Pas, comme ministre , un projet
JJUjl avait déposé comme sénateui .
«Jais je ne sais pas pourquoi cette .pro
position serait limitée aux seuls avoués
: l . ne s'étendrait pas aux huissiers . Je
«}is que les avoués sont tout à fait inu-

f:s , tandis que les seconds sont né
cessaires . 11 faut., en effet , qu' il y aitQes agents d'exécution . Mais il n'est
Pas indispensable que ces agents d'exé-
ution soient des chefs d' usine à papier

timbré , dont les bénéfices croissent en
Proportion des frais qu' ils font. Ils
Peuvent parfaitement être de simples
employés d.u parquet touchant des ap
pointements fxes . Et, bien plus, dans
Jjhe infinité, dans l' immense majoritéûes 'Cas, ils peuvent être remplacés par
Une organisation bien supérieure à tou-

® les autres, par un homme qui , pour
un faible salaire, va dans les endroits
les plus cachés du territoire, par le fac-
Îflur. Il est véritablement monstrueux
Qu'on en soit encore à faire dépenser,
V un malheureux, six ou sept franc ?

moir ~ , —et combien plus avec les my- ,
Ùip'atrës I — ipour recevoir une assi-
Sli-ation ou un ' commandement, alors
Qu'une lettre chargée de 40 centimes
'®s lui apporterait plus promptemenl
e ' plus sûrement.

H faut reconnaître, en outre, que ,
'étant donnée la cUminution de' la valeur
'de l' angent, — ce que les bonnes gens
appellent le remboursement, — les
huissiers sont, en majorité , obligés
pour faire à a l 'achat de leurs
études et à leurs frais fénéraui?
Ûe faire suer, à ces études, toul
oe qu'elles peuvent donner . Et,» aa/-
turellement, ce ne sont pas les études
qui suent mais les justiciables . Et on
en arrive à des constatations effarantes .
J'ai vu dernièrement un compte de
frais q,ui , pour un principal, de 16 fr - 50
formant le solde d'une facture, s'était
élevé à 165 francs : exactement dix fois
la somme due !

En province, particulièrement dans
la grande banlieue de Paris, les huis
siers, — je parle toujours de la généra
lité , — s'en donnent, à cœur joie, au
point que les chambres de discipline,
composées die praticiens plus expéri-'
mentés et plus prudents sont obligées
d' intervenir, et que les juges-taxeurs
pratiquent dans les états des coupes
sombres . J'ai vu, dans un ressort des
environs de Paris, une note de frais de
170 francs réduite « pour avis » à 135
par La chambre de disciplinent à 89 fr.
par le juge-taxeur ! Ainsi, l'huissier
avait plus que doublé ce qui lui étaît
dû . Chez un commerçant, on qualifie
rait catégoriquement une telle manœu
vre de tentative d'escroquerie . On ne
s'explique pas comment le juge-taxeur
qui a eu l'humanité de réduire cette
facture n'a pas eu en même temps le
courage de signaler cet officier minis
tériel au parquet.

Et les protêts dans cette meme Dan-
lieue ! Les huissiers font gratuitement
des encaissements, et n'ont comme ré
munération que les protêts des im
payés - Vous pensez à quels abus cette
pratique peut donner lieu . Le délai qui
permet de solder un effet jusqu'au len
demain à midi est inconnu . Si vous
êtes absent au moment du passage du
clerc encaisseur et si vous envoyez
payer le lendemain matin à l'ouverture
même de l' étude, on vous réclame deux
francs . 0;n voit des protêts qui,, avec
distances , se montent à quinze francs ,
pour un recouvrement de dix . On a
vu , le fait est rigoureusement exact, un
huissier des environs de Paris , protes
te i une note de location de piano !

Les malheureux écorchés protestent
rarement . L'huissier, avec son air d' au
torité , son instruction relative , w>n ti
tre d officier ministériel , leur fait peur.
Et puis , on n'aime pas à raconter à
tout le monde qu'on a eu des contacts
avec lui . Néanmoins, il y a eu , depuis
quelques années surtout, une telle
quantité de plaintes à la Chancellerie,
que l'attntion est dé fin Hivement at
tirée sur ce sujet, et qu' une solution
s impose à brève échéance-

Evidemment , ce ne sont pas les huis
siers eux-mêmes qui sont coupables :
cest l' institution . Du moment que l'É
tat admet qu une charge est une mai
son de commerce, le commerçant est
presque dans son droit en faisant rap
porter le plus qu' il peut, à son négoce-

Il faut donc tenir compte des droits
acquis, et rembourser les. - huissiers
comme les avoués .

Mais , pour cela, il faut de l'argent. Il
en faut pour rembourser les charges i

d'a/bord . Ï1 en faut ensuite nour bou
cher les trous que la suppression des
frais de justice creuserait d'ans le buid-
get . Car n'oublions pas que l'État est
l'associé , — j'allais dire le complice, —
des gens de loi dans les profits qu'ils
tirent, de leurs charges .

_ Et c'est en vertu de cette considéra
tion que les officiers ministériels en
question croient pouvoir être bien tran
quilles . Vivant die la gêne publique,
ils se jugent fortifiés encore par Ri pé
nurie de l'iEtat.

Or. qu' ils ne s'y fient pas de trop. Il
y a. telles pressions de l'opinion publi
que qui font surgir des ressources
inattendues .

UN PEU DE TOUT

DES UIKRtS

C'est à un journaliste anglais , le cor-
i ■ pondant du Dailh Mad qui fut un

(j.noin oculaire des combats île Casa
blanca que nous empruntons le récit
suivant. La citation est un peu longue,
mais nos lecteurs nous sauront cer
tainement gré de l'avoir faite .

L' enseigne de vaisseau de Bernard de
Teyssier, le brave défenseur du consulat
d Anigterre était. de belle apparence et ,
avec son uniforme blanc, ressemblait à
une demi-douzaine d'officiers anglais que
j 'ai connus . Il était très froid et peu com
municatif et accepta avec une magnifique
confiance la lourde responsabilité qui lui
incombait .

Sur la terrasse du consulat se dressait
contre la tour la plus élevée, d'où on avait
une vue très étendue , une échelle . Pendant
que les balles sifflaient, l' enseigne de
Teyssier montait et descendait continuel
lement cette échelle et avec autant de cal
me que s'il prenait tranquillement l'air ou
admirait le paysage...

A l' intérieur de la ligne de défense du
consulat d'Angleterre, et presque derrière
le cansulat d'Espagne, était une maison
en pierre, très élevée, qui avant les mas
sacres était un hôtel français. Depuis lun
di elle était vide . *

Soudain , on entendil un bruii de vitres
brisées, suivi bientôt de celui d'une volée
d e oouips de fusils , indiquant que les Ara
bes avaient réussi à se glisser aux alen
tours et à occuper cette |prte position sur
la ligne de défense.

Au même moment le feu des Aivi>»s du
quartier extérieur devient plus vif . On
apercevait à côté du consulat d'Angleterre
une maison pleine d'Arabes qui attendaient
l ' occasion de se lancer en avant.

Au consulat d'Espagne on fit cette môme
constatation.

TP seul signe d'excitation montré par
l'enseigne de Bernard de Teyssier était un
aimable sourire. Il se dressait de toute sa
taille sur la partie la plu® élevée de la
terrasse et son uniforme Manc était une
cible qui invitait les Marocains h tirfw.
1 , enseigne observait tranquillement les en
virons avec sa jumelle . Les iballes faisaient
vibrer l'air, mais il ne bougea pas et heu
reusement ne fut pas touché .

Appelant dix de ses matelote , 11 aescen-
-i:i dans le jardin et fit une sortie dans la
rue. 11 fut peut-être un quart-d'heure ab
sent , pendant ce temps on entendait des
r-ris et des coups de feu dans le voisinage
de l'hôtel français occupé ' par les Araibes .
Ouand il revint, souriant toujours et très
calme , le feu des Arabes avait cessé de
cette dangereuse position et les baïonnet
tes des fusiliers-marins du Du^Chayla
étaient rouges de sang. Avec l'aide des Es
pagnols , ils avaient surpris les Arabes,
dont peu échappèrent .

r»u après le lieutenant de vaisseau Du-
petit-Thouars, débarqua avec une escorte
amenant le canon promis . Il le fit mettre
en position sur la terrasse avec beaucoup
de calme lui aussi et l'air d'un homme très
occupé . Le canon commença bientôt à tirer
avec efficacité .

Tndnliilnblcment , l' enseigne de vaisseau
de Bernard de Teyssier et son courageux
détachement de marins du Dn-Chayla,' qui
seraient l'honneur de n'importe quelle ma
rine du monde , ont sauvé la situation .

Ri le consul d'Angleterre . M. Madden ,
n'avait pas insisté pour rester à son poste ,
1 " consulat n'aurait pas été gardé et au
rait été occupé par l' ennemi . Le consulat
espagnol aurait aussi été rendu intenable
et tous les Européens auraient massa
cré,s ou auraient- dû s' entasser dans le
consulat * de France , sur lequel les Arabes
tiraient à bout portant de tous côtés .

Ainsi M. Madden partage l' honneur de
la conservation du consulat avec les ma
rins du Ihi-Chayla bien qu' il n'ait pris au
cune part à la défense .

Il refusa simplement de quitter la place .
L' enseigne de Bernard de Teyssier lit lu
reste.

Mais peu avant l'heureuse issue du siè-
g ". ee brave officier fut grièvement blessé .
I ' ":.! anf tout le temps de la lutte , il avait
déihiigné de se mettre à l'abri , se tenant
debout pour mieux voir .

J'avais été sur la terrasse avec lui un
instant, avant. » C' est presque fini », me
dit -il , mais les Arabes n'avaient pas tiré
leurs derniers coups de feu .

Sans doute les derniers fuyards envoyè
rent-ils une salve d'adieu et une balle tra
versa la cuisse de l'enseigne de Teyssier,
provoquant une violente hémorragie. Au
cun de ses hommes ne s'aperçut à ce mo
ment qu'il était blessé . ne poussa aucun
cri , ne dit pas une parole et parvint à
descendre de la terrasse par une échelle,
sans aide . Dans l' intérieur du consulat il
s'atfaissa . On le coucha sur un lit , mais
avant de permettre qu' on le pansAt il fît
appeler l' enseigne de vaisseau Guillon , se
cond officier , et lui donna ses ordres

La Décadence

so —

LE SECRET
de la Marinière

tAI

Y Woël GAULOIS

bas obus pleuraient aux ajlwitours de
i bngoulvent, comme la grêle en orage
oélé. En véritg , o$ eût dit que lartille-
j v's fançaise et •allemande avait pris* Engoulevent pour point de mire. Un
boulet avait défoncé une partie " de son
®ordage, son gouvernail était désempi-

chaque jour, d'autre part, des plan
***63 du Dont di9DamissaienL arrachées

les mobiles ou les compagnies de
'ïna«ihe en quêtte de bois pour se chauf-

■ r ou, pour cuire leurs maigres ali-
ttienfe . Enfin , pour couronner ce désas-
"re, un obus , pénétrant par le toit,

traversé la cabine de Thérèse , per-
cé le fond d.u bateau formant plancnei
et s'était, enfoncé dans le lit du canal.

I>u coup, il était impossible de teniiPlus longtemps . ... .
— Ma pauvre Claire, il faut déména

g** I dit alors Thérèse . Votre père , M.
"ûwet, voudra bien, je panse, se ahar-

gwr de nous trouver un logis rour nous
ubriter jusqu'à la fin de ta gwrre,. En
suite nous aviserons .

Les deux femmes , aidées par Gaespad
et par Raoul qui , justement, pouvait dis
poser de quelque temps , tirent des pa
quets de leurs hardes et de différents ob
jets qu'elles désiraient emporter, et se
dirigèrent vers la capitale .

C'était le matin , vers neuf heures . Les
portes étaient ouvertes et les quatre
voyageurs passèrent sans encombre .

Claude Soleret , le père de Claire , après
avoir quitté sa propriété du Raincv, s'é
tait enrôlé dans la gard.c nationale . Mais,,
approchant déjà la cinquantaine ,
n'ayant jamais été solide , et de plus
ayant la vue faible , il avait été , quoique
robuste, versé dans les bataillons sé
dentaires , et ne faisait que le service
des postes et des remparts .

Il yavait donc toute chance de le trou
ver dans le petit logement qu' il avait loué
faubourg Saint-Martin , à deux pas de
l'ancienne barrière , appelée encore -`l
cette époque la rotonde de la Petite-Vil-
lette .

Ce fut là que Thérèse et ses compa
gnons se rendirent tout d'abord .

Aux question posées par Claire , la por
tière répondit :

— M. Soleret est absent ; mais il va
revenir d'une minute à l'autre, car il a
pris la garde hier matin , et il doit en des
cendre sur le coup de six heures . Si vous
voulez l'attendre dans ma loge ainsi que
madame et ces messieurs , vous serez
toujours un peu à l'abri du froid .

1 Claire et ses amis acceptèrent. !'
Ils n'attendirent pas longtemps, effeolivement.? •
Il n'Y avait pas un quart d'heure qu' ils

y étaient, qu une exclamation formida
ble retentit dans le corridor, accompa
gnée d un grand cliquetis d'armes.

— Corde à boyaux ! Je ne ferai ja
mais un parfait troupier I mon sabre m «
donne des crocs-en-jambe, inoix fusi !
m embarrasse, mon sac s'accroche aux
murailles et ma tunique m'étouffe !
Ali ! corde à boyaux 1

C'est lui ! c'est papa ! s'écria joyeu
sement Claire en battant des mains , gl
en st précipitant à la porte de la loge.

— Tiens ! te voilà, petite ? dit le fer
mier en apercevant sa fille . Ah ! quelle
bonne surprise 1 Sais-tu que voilà plus
de quinze jours que je ne t'ai vue , et que
le commençais à être inquiet !

Et, prenant la jeune fille dans ses bras,
B la souleva de terre et l'embrassa bru
(raniment avec effusion .

— Bonjour, madame Thérèse ! Salut,
ïion vieux Gaspard ! dit-il , en tendant
ia main à la marinière et à son frère .

Puis, portant la main à son képi , il
ajouta, avec un sourire à l'adresse de
Raoul :

— Monsieur... serviteur !
En peu de mots , Claire mit Soleret au

fourant de la situation .
Celui-ci écouta silencieusement et- it :

! — Montez chez moi , mes irais rnous
serons plus à laise pour causer etto
n'embarrasserons pas la loge de * cette
brave femme.

de notre Cabotage
La rivalité économique entre le che

min de fer et le canal se retrouve avec
les mêmes caractères dans la lutte entre
la voie de fer et le cabotage ,

Les Compagnies ont tracé des voies
non seulement parallèles aux canaux
mais aux côtes maritimes . Le cabotage
s'en est ressenti .

Le fret de cette branche plus spéciale
ment nationale de notre commerce ma
ritime s'accroissait dans une assez belle
mesure entre 1837 et 1856 . H augmen
tait encore de 1857 à 1866, mais de
bien peu , si l' on considère la moyenne
décennale de ces opérations .

Plus tard , c' est la chute , une chute
trop sensible pour nos marins . Le fret
manque à nos caboteurs . Un cinquième
des armateurs et des petits patrons sont
contraints de renoncer à la lutte et une
proportion presque aussi forte d' inscrits
doit se résigner au labeur trop incertain
de la petite pèche . Le type général des
bâtiments armés au cabotage se modifie

au profit des bateaux de plus fort échan
tillon , Ils transportent à des prix plus
réduits . La crise se prolonge pendant
vingt ans. De 1867 à 1886 , le fret
moyen du cabotage dépasse à peine 2
millions de tonnes , restant à peu près
tel qu' il était de 1837 à 1846 .

Au cours de l' année 1877 , les arma
teurs au cabotage national ne transpor-
tént plus que 1.861.000 tonnes de
marchandises . Pendant trente-cinq ans ,
aucune année n'avait pas été aussi mau
vaise , si ce n'est celle de nos désastres .

La capacité du tonnage offert au com
merce s'était cependant largement ac-
crûe de 1867 à 1876 : les armateurs
avaient dû solder un plus grand nom
bre d'inscrits maritimes ; mais ils n'a
vaient pas recueilli plus de fret .

Or le fret ne manquait pas en Fran
ce . En l'espace de quinze années , la voie
ferrée avait doublé son trafic de mar
chandises . .

Ce trafic , elle l'avait créé en partie ;
elle en avait aussi drainé une partie au
préjudice de la batellerie ; elle enlevait
en même temps quelques centaines de
milliers de tonneaux à la marine de
cabotage au moyen de ses tarifs com
muns .

La décadence de la navigation au ca
botage ne peut s'expliquer par la con
currence étrangère , puisque la naviga
tion entre les ports français n'a cessé
d'être réservée au pavillon national . Le
développement du tonnage des caboteurs
prouve que les armateurs ne s'étaient
pas laissés aller au découragement .

Ils employaient anssi un plus grand
nombre de marins , sans malgré ces ef
forts , recueillir plus de fret : 2.029.000
tonnes métriques de 1867 à 1876 ;
2.033.000 tonnes métrique de 1876
à 1886 .

Le cabotage souffrait donc en même
temps que la batellerie ; il est permis de
croire que la décadence de la navigation
côtière est également due à la cause qui
déprime la navigation intérieure .

Les transports par cabotage apparais
sent , d' ailleurs , logiquement comme le
prolongement des transports par rivières .
Qu'est-ce que la mer, pour les habi
tants du littoral , si ce n'est une rivière
plus vaste , aux remous plus redoutables?

La mer est un canal naturel qui unit
entre elles toutes les rivières de la ré
gion ; c'est le canal de jonction de tous
les bassins nationaux c'est le chemin
banal et gratuit s' offrant à tous les ports
de mer, s' imposant au trafic de tous les
cours d'eau .

Ainsi la décadence de la navigation
fluviale devait avoir pour corollaire na
turel la décadence du cabotage national .

La solidarité théorique , qui unit le ca
botage national à la navigation intérieu
re , est d'ailleurs confirmée par l'obser
vation des faits statistiques .

i H passa le premier pour montrer le
chemin ; mais son fusil et son lournl-
ment lui battaient les jambes et il ne
cessait de répéter :

— Ah ! corde à boyaux ! vraiment, j <
n'étais pas né pour faire un guerrier !

; Au second étage , le fermier occupail
deux petites pièces . La première 'servait
à la fois de salon et de salle à manger ;
la seconde, de salle à coucher .

i Claude Soleret, nous l'avons dit, al
lait avoir la cinquantaine . C'était un r>
ibuste gaillard qui , en dépit de ses «ll u
raa nen belliauetises devait être d 'une

, force herculéenne à en juger par eon tor
se d'athlète et ses biceps énormes qui fai
saient tendre et craquer l'étoffe de sa

, tunique lorsqu ' il ployait les bras . Il por
tait de courts favoris poivre et sel , et de

I iormidables moustaches qui retombaient
J fn longues pointes, à la gauloise , de cha
que côté de ses lèvres . Et sur toute 5a
rysoiloeinlomien , haûloéne pa  loe gorand air eisoleil , un rayon de bonhomie s'épa-

jbouissait, décuplé lorsqu'il s'avisait da
. sourire .
! — Corde à boyaux ! quelle bonne sur
prise vous me faites là, nies amis ! dit -il
LJÎ distribuant des sièges . Aussi , pour la

, fêter comme il convient, je veux vous of
frir quelque chose qui , depuis pas mal
de temps , est assez rare à Paris ...

■ Il alla ouvrir un placard et en tira une
bouteille cachetée .

, Voyez-vous , dit-il , ça c' est une idée
de François, le garçon qui a bien voulu
se charger de garder la ferme . Le jour
où je suis venu me fixer à Paris , il m*®

1 dit - -

j « — Vous savez , patron , qu'il v a en-'
, eore à la cave , sans compter la pièce en ;
( vidange, une « quatre-vingiaine » de ,
, bouteilles pleines . M' est, avis que vous
devriez les emporter, car je ne boirai ja-
mais tout ça , et Mlle Claire encore moins,
Or, si les Prussiens entrent ici , --- oe
qu'à Dieu ne plaise ! — ce sont eux qui
s'empifferont votre bon vin ! !

1 » Ma toi , vous comprenez , je n'ai pas '
hésité . Tai laissé la pièce à la ferme efi
j'ai emporté les bouteilles . Et voilà com-'
ment je peux vous offrir aujourd'hui un 1
petit vej're qui vous réchauffera !

I Et il ajouta en riant :
Vous devez en avoir besoin , car,'

vrai ! vous avez des ligures de gens
transis . j

Le fennie.r s était dépouillé de son sac
et de son ceinturon . !

vous aussli dit-il après avoi)
Paris ! vous vous décidez à venir (

Dame ! M. Soleret, répondit Thé '
rose , la position n'est plus tenable . i

~ Corde à boyaux , je vous crois ! Si
les - obus venaient vous trouver comm <,
cela , chez vous ! Nous n'avons pas en<
core ce désagrément , de ce côté-ci . du
moins, ni dans le centre ; car là-bas,
vers l'Arc-de-l'Etoile, il paraît que ça
tombe dru , et qu' il ne fait pas bon s'a
venturer jusqu'à la porte Maillot, mêm «
avec un parapluie !

— Quand est-ce que cela finira ? fit
Claire .

(à suivre)



Le mouvement du cabotage s'est ralen
ti pendant les mêmes séries d'années que
la navigation intérieure et il s'est relevé
également pendant les mêmes périodes
postérieures .

Impossible d'expliquer ce phénomène
par une concordance avec le mouve
ment général des affaires et des trans
ports.

Le trafic des voies ferrées , également
observé par séries d'années , est tou
jours en voie de croissance , alors que
celui du cabotage et de la navigation
intérieure subit des diminutions effecti
ves , simultanées pour les deux modes
de transport .

Il est donc licite d'affirmer avec la
confirmation éclatante fournie par l' ex
périence d' un tiers de siècle que la
prospérité du cabotage national est in
timement liée au sort de la navigation
intérieure . L' un et l' autre transportent
surtout des minéraux ,- des engrais , des
produits agricoles , des matériaux de
construction , en un mot ce qu'on nom
me les matières pondéreuses .

Faut-il voir dans cette rivalité une
situation sans issue , au grand dommage
de la richesse nationale ?

Évidemment non ! Cette lutte doit ,
comme celle du canal et du rail , se
résoudre dans une entente , une har
monie profitable à l' un et à l'autre
concurrent .

Nous verrons comment dans un pro
chain article .

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Mardi 10 Septemb . 252 jour de l' année

Stû-Pulclicrie ; demain : St-Hyacint . ; Soleil : lever
5 h. 2 'J coucher G h. 25 . Lune : P. Q. le 15.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 10 Sept. à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 762 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
30° au dessus de . éro.

MONTPELLIER
Avant la iin des vacances , les pa

rents s'occupent des trousseaux de pension
qu'on ne trouve nulle part aussi bien que
dans les Magasins Au Petit Paris , 25,
rue de la Loge , Montpellier .

A titre gracieux, la Maison se charge
de faire marquer le linge du trousseau .

Un Vol Mystérieux . — M. Henri
Bernard , négociant en articles de bourrele-
rie , rue des Patriotes , 12 , a été victime
d'un vol mystérieux .

Samedi dernier , étant descendu dans un
hôtel de Lyon , il fermait hermétiquement
sa malle , vers 7 heures du matin pour re
venir à Montpellier . Une demi-heure après
il prenait le train .

Arrivé à Montpellier , vers 9 h. et demie
du soir , M. Bernard ouvrit sa malle, fer
mée à clef .

Il constate l'absence d'une bangue djor
pour dame , de deux brillants et d'une boite
de cigares . D'autres objets n'avaient pas
disparu .

Vol à l 'aide de clefa . —
Dimanche dernier , le domicile de M. Bou-
tonnet , instituteur , demeurant rue Boyer, 6 ,
en villégiature à Vals-les-Baids , a été visité
par les cambrioleurs .

Vers 6 h. et demie du soir , M. Louis
Boutonnet , 70 ans , habitant avec son fils , se
rendait dans un restaurant voisin pour pren
dre son repas A 8 heures , il constatait que
quelqu' un , s'était introduit dans l' apparte
ment à l'aide de fausses-clefs . On avait fouillé
tous les meubles .

M. Boutonnet n'a pu encore se rendre
compte de l' importance du vol.

Plainte est portée , et enquête est ouverte .

A l'Eldorudo — Nous avons i l'avan
tage de connaître les grands numéros qui
vont défiler cette semaine , toujours du nou
veau , voila la ' devise de M. Dieudonné :
mercredi 11 septembre débuts des Mastro
et Oretto extraordinaires sauteurs , équili
bristes - jongleurs merveilleuse attraction .
Mlle Vinany la Ane et plantureuse diseuse .
Monty des ambassadeurs de Paris . Les
Réard-Roselty, danseurs acrobatiques .

Vendredi 13 septembre , la grande et sen
sationnelle attraction du jour qui a fait cou
rir tout Paris cet été , Goradini avec ses
Zèbres dressé ? en haute école .

Éléphants . Chevaux et Chiens jamais vus
à Monîpellier . Ce soir , grande soirée . Suc
cès de Ls Belle Vampa .

i£zu:ns
Pour téléphoner — Une manière

de communiquer par le téléphone tout à
fait inédite en France .

Elle est publiée par la «Revue des abon
né3 au téléphone .

« Il n'y avait autrefois que les êtres ex
ceptionnellement bien doués qui puissent

parler du ventre, d' où le nom de ventri
loques .

> Tout le monde peut en faire autant au
jourd'hui avec le téléphone .

» Prenez le transmetteur et , au lieu de
le tenir devant votre bouche quand vous
tétéphonez , appliquez vous-le fermement
sur le ventre et parlez comme à l' ordinaire :
votre interlocuteur , à l'autre extrémité de
la ligne, entendra mieux encore que si
le transmetteur était appliqué à vos lèvres .

« Cette nouvelle et originale manière
de téléphoner vient parait il , d'être sérieu
sement mise à l'élude au « Board of Trade»
de Montréal .

On éviterait de cette façon les dangers
d' infection que l' on court en aspirant les
microbes qui se dégagent de l' haleine de
ceux qui nous précèdent à l'appareil .»

Cyclistne - (. Union Vélocipédique de
France ) .- Le championnat des membres
de cette fédération s' est disputé , hier sur le
parcours Béziers-Nissan avec virage à 12
kilomètres 500 de notre ville , soit 35 kilo
mètres . Voici les résultat : 1er . Deapy , en
56 minutes ; 2e ensemble , Sicard et Pujol
Clément ; 3e, Lafon .

Les brevets de la course 150 kilomètres
étant arrivés , prière de les retirer chez M.
Hostins , délégué de l' Hérault .

Le chômage. - A Béziers , le travail
est peu satisfaisant 50 heures , chez les me
nuisiers ; 51 p. 100 de chômeurs , 60 heures
chez les tailleurs de pierres et maçons ; 60
p. 100 de chômeurs chez les plâtriers .

Au lie de ligne . - Un violent in
cendie s' est déelaré vers une heure du ma
tin , dans la caserne du 17e d' infanterie à
Gap , dite caserne Vieille .

L'inoendie a pris de vastes proportions et
a détruit les magasins de trois compagnies
malgré la promptitude des secours .

Les dégâts sont évalués à environ 70,000
fr. Le feu a pris naissance dans le pavillon
de l' Horloge . Quelques personnes ont été
blessées .

Le 17e doit rentrer des manœuvres jeudi
prochain ; la section hors rang est seule
présente à Gap .

Oécouverte d'un Cadavre - Ce
matin à 6 heures le sieur Serriène , allait
prendre sa barque qui est amarrée au pont
du canal en face le débit Pescofis , lorsqu' il
aperçut dans l'eau le corps d' un individu
qui se trouvait debout . Il prévint quelques
personnes et le tambour major Fichère ,

Eugène du 96e aidé de quelques soldats
du même régiment retirèrent le corps de
l' eau et le placèrent dans la barque les
jambes dans l' eau .

M. le commissaire de police du canton
Sud prévenu se rendit sur les lieux et fit les
constatations d' usage . Le corps paraissait
avoir séjourné plusieurs jours dans l'eau .
La tête était tâchée de vase ; le commissai
re de police le fit enlever et il constata
pu'elle portait des contusions .

On ignore s' il y a eu crime ou suicide .
Fait particulier le cadavre avait les mains
dans ses poches .

Fouillé il avait sur lui plusieurs papiers .
Il a été reconnu pour être un nommé
Raibaud Gaston Jules Paul , né à Paris en
1873 , chiffonnier , demeurant Avenue des
Casernes , 24 .

Sa femme av ec laquelle il vivait séparé
depuis plusieurs années , est cuisinière à la
oantine Broussac du 17me en garnison
à Gap .

Il paraîtrait que Raibaud ne jouissait
pas de la plénitude de ses facultés . Il au
rait déclaré plusieurs fois qu' il voulait se
suicider .

Un médecin légiste sera commis pour
examiner le cadavre .

A grcession suivie tle vol. — A
l' époque des vendanges il arrive toujours
qu'un individu se laisse voler en faisant par
« hasard » la connaissance de quelque ami .
Le sieur Vergnes Germain , 30 ans , demeu
rant à la campagne Major près Thézan , vient
de s' apercevoir qu' il ne faut pas toujours
écouter lesjpersonnes que l' on ne connait pas

Arrivé à Millau , Vergues fit la connais
sance d'un jeune homme qui lui dit qu' il
venait pour vendanger . Vergnes lui raconta
qu' il était à Béziers pour vendanger . Ils
allèrent prendre un verre , Toute la journée
et une partie de la soirée , les amis se leste-
rent comme il faut de consommations .

Vers 11 heures , Vergues désirait aller
voir quelques hétaïres .
Mais il crût entendre du bruit dans la cham

bre , et alla rejoindre son ami . Il lui racon
ta qu'on voulait le voler .

Ils allèrent vers la tuilerie Malbec route
de Bessan . En chemin ils rencontrèrent
deux amis de l' individu qui accompagnait
Vergnes

Il venait à peine de passer la porte qu'un
d'eux lui sauta au cou , l'autre le frappa
d'un violent coup de bâton . Ils lui volèrent
sa ceinture renfermant 16 francs , et prirent
la fuite .

Un Coup de bo*iteille. — Hier soir ,
vers 4 h. 12 , le nommé Arnaud Antoine ,
51 ans , courtier en chevaux, boulevard du
Nord , 4 , prenait une consommation au
Cristal Bar , lorsqu' à la suite de motifs très
utiles , un garçon de ce débit , Glanet Pierre ,

lui dit : « Va-t-en , ou je te f. .. un coup de
bouteille .

Au môme instant Glanet frappait Arnaud
d'un coup de bouteille à la tôte .

Nous avons vu Arnaud qui porte à l'ar
cade sourcilière gauche une plaie profonde ,
faite par le coup qu' il venait de recevoir .

Il a porté plainte à la police qui a ou
vert une enquête .

op LOCALE

« mm
LOCATION DE COFFRES-FORTS

- - A partir de 5 fr. par mois
(Lettres de erédit pour voyages

et stations balnéaires.

Les Ifuttres . — Septembre , c' est le
mois où les huîtres font les délices des
gourmets , c'est l'époque où leur chair pa
rait la plus savoureuse L' huître , comme
toute chose fait actuellement l'objet d' un
congrès où l'on parlera sans doute beau
coup de l' Etang de Thau .

M. Louis Gaucher de Montpellier vient
de faire un ensemble de recherches , et voi
ci ce qu'on nous écrit à ce sujet :

« M. Gaucher s' est attaché à comparer
les huîtres des anciens paros de Cette &
celles pêchées au large de l'étang et à
fixer « la zone limite » atteinte par les
souillures . Ses expériences ont porté sur
l'eau et sur les huîtres qu' il a étudiées en
de nombreux points de l' étang .

L' eau des canaux de Cette , à proximité
des égouts et les huîtres qui y séjournent
se sont montrées profondément polluées et
les microbes habituels des matières fécales
ont pu y être retrouvés : les mesures sani
taires déjà prises se trouvent dono parfai
tement justifiées .

Quant à l'étang , il s'esf montré aussi
contaminé dans la partie voisine des ca
naux , et parfois jusqu'à trois kilomètres
lorsque , sous l' action des vents du Sud , le
courant venant de la mer draine dans
l' Etang les «excreta » de Cette : il y a
là une « zone suspecte». Mais , au delà ,
d'après le professeur Gaucher , les nom
breux bancs qui peuplent l'étang de Thau
sur une étendue de plus de quinze kilo
mètres sont indemnes de toute pollution
et peuvent être considérés comme bactério
logiquement sains .

C'est un point de ? plus importants . Des
recherches analogues pourraient et de
vraient être aites , d'ailleurs , avec utilité
dans d'autres régions ostréicoles . Alors ,
ce semble , on pourra manger des huîtres
bien fraîches - chose essentielle — et bien
propres , de toute origine , avec confiance
et sécurité . »

Beaux--Arts
Avant de quitter sa chère ville natale ,

avant son départ pour le Bordelais , M. Tous
saint Roussy, expose dans la belle vitrine
de la maison A. Cros quelques-uns de ses
derniers travaux artistiques .

Il y a dans cette collection variée de
fort jolies études qui seront très appréciées
des vrais amateurs . Notamment une aqua
relle que nous plaçons en première ligne
comme valeur artistique , qui silhouetta
une figure aimée et disparue , celle de ce
cher Docteur Peyrussan .

La façon dont il l' a campé , déambulant
en pleine lumière , sur le pavé de Cette ,
est d' un très beau réalisme . C' est son
profil , c'est sa démarche , c'est « touHui ».

L'étiquette « Vendu » dans le coin du ta
bleau nous indique qu'un ami intime ou un
parent a dû se réserver cette œuvre qui
trace si fidèlement tous les traits du re
gretté Docteur . Nous remarquons aussi
une nature morte et l'on sait que c'est
dans ce genre que M. Roussy s' est fait
surtout une large renommée . Quelques pein
tures prises sur nature devant notre mer
veilleux Etang, lumineuse et changeante
palette . Entre autres un tableautin : « l' E
tang de Thau par un coup de mistral » dans
lequel ce sergot du ciel chasse les nuages
et fait courir leurs grandes ombres sur
l'onde et la campagne , tandis que la nappe
d'eau est furibonde et pleine de petits mou
tons blancs ! Nul mieux que M. Roussy
n'a pu étudier si longtemps ce bizarre
spectacle . Les yeux l' ont si souvent con
templé du haut de ce gentil cottage qu' il
possède sur la butte .

Cette « Villa Pauline-René » dont le nom
chante comme la brise dans les arbres
et qui fut un annexe de son atelier et
même peut-être son véritable atelier .

Comme à tout bon cettois la Baraquette
lui manquera dans le beau pays Girondin .
— J. _____

La Variole . — La variole , ces jours-ci ,
a fait quelques victimes chez les enfants ,
pauvrets qu' il est presque impossible d ar
racher aux griffes de la maladie quand elles
les ont saisis . Beaucoup de mères de famille
sont apeurées et veillent avec angoisse sur
leurs petiots . Cette recrudescence du mal
est causée par l' insuffisancedes mesures
hygiéniques prises , et, encore une fois , il faut
répéter que la commission d'hygiène a très
incomplètement fait son devoir . Les quar
tiers populeux n'ont pas été assainis minu
tieusement , on n'a pas tenu la main à ce
que les élémentaires préceptes de l' hygiène
soient rigoureusement observés , et la mala
die qui semblait étouffée , couvait toujours
ses germes mortels .

La salubrité générale est franchement
mauvaise ; à de certaines heures du jour , au
coin de telle ou telle rue , une vague de
mauvaises odeurs déferle sur vous ; un pa
quet d'ordures rase votre tète et tombe à vos
pieds quand il ne vous souille pas le visage
et cela à quelques pas d'un brave homme
d'agent qni se promène impassiblementjplus
loin un tapis secoue sur vous une poussière
riche en microbes divers , et des tas plus ou
moins égaux de balayures s' échelonnent
plus ou moins symétriquement le long des
trottoirs . Il y a certainement chez quelques
citoyens un entêtement incompréhensible à
enfreindre quand même, pour le plaisir , les
règlements d' hygiène .

Une répression sévère , draconnienne , vien
drait à bout de ces résistances stupides ; pas
de coupable indulgence quand les hauts
intérêts de la population sont en jeu . C' est
la millième fois que nous répétons ces cho
ses , et il nous est fort désagréable de taqui
ner sans cesse ce bureau d'hygiène qui n' a
pas du tout l' air d'avoir conscience de ses
fonctions , pas plus que de la responsabilité
qu'il endosse en simplifiant son travail jus
qu' à la plus dérisoire expression .

^ la Pêche . — Les pécheurs palavoi-
siens ont été favorisés de quelques beaux
coups de filet , et ont rapporté dimanche
pour 15.000 francs de thons . Une grande
quantité de ce poisson a été envoyée à Cette
où l' on en est très friand . .

Au tour des pêcheurs cettois , maintenant !
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Arrestation . - Des gendarmes de
Cette ont transféré hier à Montpellier ,
par le train de 7 h. 45 du matin , le nommé
Valentin Pérez , âgé de 20 ans , marchand
d'oublies , sujet espagnol , ayant autrefois ha-
bité Montpellier .

Perez a été arrêté à Cette , en vertu d'un
mandat d'arrêt décerné par M. le juge
d' instruction de Montpellier , comme incul
pé de vol qualifié .

D'après l'information , ce serait Pérez
qui dans l'après-midi du 25 août dernier ,
vers 4 heures , profitant de l'absence de M.
Jean Carrière , fermier de la campagne Brun
située route de Ganges , quartier de Pont-
d' Aurelles , à Montpellier , aurait pénétré
dans son appartement par effraction . 11
en serait ensuite reparti en emportant la
somme de 100 francs , une montre d'or pour
dame , une montre d' argent , un veston et
une paiia de souliers .

Perez qui a été écroué à la maison d'ar
rêt , était porteur , au moment de son arres
tation d'une somme de 20 fr. 75 .

Concession il ' Eau. —(Dernier avis ).
- Le Maire de la Ville de Cette , Conseil
ler Général , croit devoir invi.er les con
cessionnaires en retard du paiement de
leur consommation d' eau , de vouloir bien
se libérer , avant le 14 septembre courant , s' ils
veulent éviter la fermeture de leur prise. —
Le Maire conseiller général , J. L. Molle .

Carnet rose . - Nous avons appris
avec plaisir que depuis hier notre aimable
lieutenant de gendarmerie . M. Carrez est
père d'une petite lille . Selon la formule , la
mère et l' enfant se portent bien . Félicitations
et meilleurs vœux .

Au Kursaal. — La Dame de chez Ma
xime représentée hier soir au Kursaal , a été
un énorme succès de gaité . M. Saint-Léon y
a été hilarant et a déchainé , presque sans
répit , le rire de l' assemblée . Toute la troupe
est mise à contribution dans les cocasseries
de cette farce , et nous lui en adresserons
en bloc de générales félicitations .

Mme Lucy Bert enlève à ravir le rôle pi
quant de la môme ; sa gaminerie sait s' arê-
ter où il faut ; et elle a été triomphalement
applaudie .

A noter que la pièce cache sous ses drô
leries parfois un peu lestes , beaucoup de
traits de satirique psychologie . Tout le
monde voudra voir Saint-Léon , d'autant
plus qu' il paraîtra pour la dernière fois
demain soir , sur notre scène , dans la Damn
de chez Maxime . Et   all donc ! Mais ce
qu' on s' amuse depuis quelque temps au
Kursaal .

Belugo tle Glorio . - Sonnet . —
Voici le joli sonnet que M. Félix Niel , de
Montblanc , ( Hérault), a adressé à ses amis
de la Société Littéraire de Cette .

A mous amies Cetoris
Bèi , sus Pégaso escambarlous ,
Soi arribat juscos à Cèto ,
Per à culi bèlo floureto
Que rend coumoul moun cor joious .
De toun trelus ne soi jalous
O , ma poulido médalheto !
Ambé d' amies en baraqueto ,
N'œsagaren dins de Cansous ;
E quand lous veires en cadanço ,
Renousarou nostro amistanço
Ami lou lian del Souveni ,
D' en naut de Sant-Cla,la mountagno ,
Souvètarai , fort , que sans malgagno
Posque l' an que ven . .. réveni .

Cèto , lou 9 sétembre 1907 . - Félix Niel ,
de Mountblanc ( Erau ).

Match île football . - Dimanche à
quatre heures , sur le terrain de l' Olympique
a eu lieu le match de football annoncé entre
l'équipe première de l'Olympique de Cette
et une équipe formée par les officiers des
vapeurs anglais «Towergate , Royal Exchan

et Jessie ».
Cinq cents spectateurs ont assisté à ce

match très intéressant, disputé avec beau
coup de science de part d'autre . La victoi
re est resté à l'Olympique de Cette par 4
buts à 3 .

Dimanche prochain à la même heure au
ra lieu le match revanche . Malgré le dé
part de l' un des vapeurs , les joueurs anglais
ont promis de venir de Port Vendres , où ils
seront pour prendre leur revanche .

Félicitons l'Olympique de commencer si
tôt son entrainement et sur son premier
match qui est une victoire . Voilà qui fait
bien augurer pour la saison sportive .

Conseil Municipal . - C' est ce soi
mardi , 10 , à 8 heures et demie du soir , que
le conseil municipal se réunit en séance
offcielle pour régulariser quelques affaires
de seconde importance .

La vogue tiu Diabolo - Le jeu du
diabolo se répand et depuis quelque temps
se pratique à Cette . Car le diabolo va bien
tôt prendre rang au nombre des sports ath
létiques ? Va t-il se fonder une fédération ?
constatons qu'on organise déjà des tournois
dè diabolo .

Le Family-Club de Fives en donne un
aux Acacias à Pa.is , qui comporte des con
cours de points de lancement en hauteur , de
fantaisie de points ( doubles ) et de fantaisie
(doubles).

Les concurrents seront divisés en trois sé
ries : enfants de moins de dix ans , dames
et jeunes filles , messieurs . Les prix consis
tent en objets d'art et en médailles .

Nul doute que Cette qni est une ville de
sport ne se mette à cultiver avec passion
l'art du diabolo .

le chantage .- A Cette , il n'y a pas
de chômeurs chez les matelots- pêcheurs ; 38
p - 100 chez les garçons limonadiers ; 10
p. 100 de chômeurs chez les menuisiers :
10 p. 100 de chômeurs , 90 heures chez les
mécaniciens de le marine .

Correspondance
'A propos tl'une capture . — P Q

nous écrit : Comme suite à l' information
parue vendredi dans votre estimé journal ,j 11 'formation ayant trait à la capture des
chiens , j ' ai l' honneur de trrnsmettre à voira
bienveillance la rectification qui s' impose-

Dans la matinée , mon chien de [ chasse,
dument déclaré , c' est à dire en règle ,
capturé dans des conditions de brutalité ex *
oeptionnelles . Ce n' est d'ailleurs un secret
pour personne , que les agents proposés
la capture agissent sans souci des rèf?' 6 '
ments qui caractérisent la loi protectrief
sur les animaux .

Or donc , les protestations de ma fefl0
auprès des agents de l autorité déterminèrén
la relaxe du chien dont s' agit après la cous *
tatalion que le toutou était vraiment porteur
de   médaille réglementaire . Dans ces-|co°'
ditions , pourquoi l' avait on capturé ? Toute*
les suppositions sont permises et ce , dau-
tant plus que le chien est parfaitement cou-
nu du sieur Alazet , capteur .

Ayant rencontré ce Monsieur dans
courant de l' après-midi , je lui fis 1 observé"
tion qu' il méritait , observation honnête à la'
quelle il répondit par une grossièreté qn n
surpretdra personne

La discussipn qui s'ensuivit n' est que 16
résultat de ces propos inconvenants , propo
d' attrape-chiens , tout d'ailleurs comme
plainte est l' acte prématuré d' un homp19
qui se sentant coupable cherche à se dis
culper en devançant la plainte de sa victime-
J' ajouterai pour terminer que du résultat ne
cette plainte dépendra mon action future .
- J. Arcon , épiciîr , quai de l' Esplanade-

Les Saisies . — On nous écrit : ToU'
tes les saisies de l'Agent de poursuites
dal doivent être nulles , si j'en juge par ce
les qui ont été pratiquées chez moK .

Malheureusement , les témoins qu' il atu,
ne se considèrent comme ses subordonne
et lui obéissent en conséquence . te sais
n' a aucun moyen alors de faire const3 ' e
les abus . _

Il serait peut-être bon que le Comité <*
Défense organisât la surveillance en f?' saL
suivre l' Agent par des personnes sérieus
qui offriraient au saisi d' assister aux ope
rations pour constater la façon p ' us ,.° ,
moins irrégulière dont le Fisc opère . L 10 ]
timidation qu'exerce l'Agent sur le coD'
tribuable serait ainsi anéantie .

Je crois que cela aurait un bon rÇsU
Veuillez agréer , etc. - Un contribuâb»

surtaxé .

La Hue Voltaire - La Ru0
taire où se dressait la tribune officielle
l'enceinte du Concours de Gymnastique e
maintenant toute défoncée et couverte d u
épais tapis de terre qui devient bsue , ePaln.se , les jours de pluie . Les rues avoisiua
tes ne sont pas mieux partagées , et il se
ble que des charriots de guerre et a
canons les ont traversées . Qu'on les re ?. g
oarrossables au plus tôt d'autant plus qu e
avoisinent ia plus belle artère de la ville .

Taurin Club « La Itluleta » L:
Taurin Club « La Muleta », a l' hono0
d' informer les heureux gagnants de '
que ceux-ci sont à leurs disposition au s ie°
de la Société au Bar Cristal ( 1er étage )
ils peuvent les réclamer dimanche 15 c g
rant de 10 heures du matin à midi , jheures à 6 heures du soir et de 8 heure
10 heures du soir , paasê ce délai les »
seront acquis à la société sans ré c l aaa jôVg
aucune Voici les numéros gagnants :
2893 , 3472 . 2238 , 1793 , 3318 , 3388 , 37Wf «
3379 , 3803 , 2789 , 1824 , 3298 , 3299 , 1 6991 '
6397 . 1704 , 0605 , 3201 , 3717 , 2291 .
4286 , 2214 , 2288 , 3231 , 6318 , 6298,
6200 , 2376 , 2296 , 6239 , 0142 , 2385 , 5 1 3 '
2039 , 4164 , 3724 , 0237 , 4353 , 6194 , 11° '
4372 .

Arlislic-MSar . — ( Union ArtistiÇ
— Cette société renouvellée sous de °°
velles bases et ayant dans son sein (16
meilleurs éléments artistiques se propose Idre 
donner cet hiver de très grandes soirées . f
Gala où nous aurons le plaisir d' appl®" (
de très beaux drames tels que ( Don -
de Bazan . Les pauvre de Paris . Capora ,
soldat . L'anglais tel qu' on le parle etc. e ' '
dont les principaux rôles seront tenus P
les meilleurs amateurs et artistes cettois•e  tJNous aurons le concours des chante
émérites se destinant à la carrière ar
tique. Les artistes ou amateurs qui * »
draient rehausser l'éclat de ces soirées
qu'à se faire inscrire . Artistic-Bar , Rue
tel de Ville , 8 . - Le secrétaire .

Contributions inttirectes . -*
Harbemont , contrôleur de direction à
(Ain ), a été nommé contrôleur Cette-
Teulière , commis à Cette,a été nommé 00
mis principal à Salbris ( Loir-et-Cher)- i
Laporte, commis à Montagnac , a été noio à
commis à Cette . M. Linas , contrôleur
Cette , a été nommé contrôleur de direct
à Montpellier .

00
Pelerinage pour Lourdes

train spécial portant environ 700 péleriD £
venant de Pont-d'Avignon et se rendant
Lourdes , est arrivé hier à Cette , à 6   
du soir et s'est remis en route après u
minute d' arrêt

Ce pèlerinage qui est présidé par " #
Sueur , archevêque d'Avignon , quitterai0
des , vendredi prochain , à 1   de l 'aP r j 0
midi et sera de retour à Pont- d'AvignoD
lendemain à 5 h. 7 du matin .

Mendicité — Un individu de 'la ''^a
nalité espagnole trouvé mendiant dans
Grand'Rue a été conduit à la geôle ®u
cipale .

TORPILLE .Afl
Approbation spéciale de la Société d'hygiène de tr*tce.
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l.j .. r | '. et rue Alsace-Lorraioe , 2• N ZANj, directeur-propriétaire,
tu c , Ouvert toute l'année

U| Ng heures du matin à 8 heures du soir.
8'dmlhpr/G,EN ,'QUE8 Erj TOU8 GENRES

»«jï »J' «oupMe. — I; .. ha chaudes à froides
fj" 4,4 .> g'BX ÛTIOKnjCl"f dn.ts l' Établissement .   rend «t dewweii<
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ÏRi BDNAL CORRECTIONNEL
' ^u «Ii«?»oe d'Aujourd'hui

outragé par un ntar-
ir3to d>e frites . — On sait que les
(dHfj envoyés à Montpellier pour cou-
ivèQg au service d'ordre à l'occasion des

ts de la crise viticole , étaient
Ces ' aU Polyg°ne du 2e génie

Ial | er marchands ne tardèrent pas à s' ins-
Viho Ul !? ar . u cam P L'un d'eux nommé

frite - us âgé de 51 ans , marchand
le 13 Juillet une violente dis

L' .P. avec sa femme .
% a jëlidant Picolaud , du 2e dragons l' in
v°'Jlait plu ® caime dans l' avenir , s' il ne
*eûdre 86 vo ' r re '' rfr l' autorisation de
Ns'u1^ Pr0 'es!a pas sur le moment ,
da Qt d , eD (* emain ayant rencontré l' adju-
le !ûo n 5DS Un i ara in P riv é , il l' insulta et

C'ejt lui faire !a peau
Diaiin alpolr ces fa ,'' s q u ''l comparaissait ce
l'aita® van ' Tribunal .
, aire esf renvoyés au 15 Octobre .

tag f*' — A la campagne Sy
ateù r r e à Saint-Clément , un culti-

48 Iranpi0 Ginestière , âgé de 28 ans , volaCto 2e 8 à un domestique nommé Adrien
Jlniestière , est relaxé .

le ."**•** "fe'nt* ■ — Des agents
'ODde j 'a '- àient , le 24 Juillet dernier , une

JeaQ le s 1® . cafés interlopes .
L'af,' arre 40 ans , les outragea
F' *re est renvoyée .

,te tnit ~ Jules Le
aut a ' ~ a ns , laitier à Cette demeu-
S d/ i ¥élai ries de Saint Joseph , ven
ll'eau a 't additionné de 15 pour ojo

ll
"■ condamné à 100 francs d' amende .

,,"lQçg»
Sseoli lre furent» . — A la suite de

[rJi8eil i ai ® n,s de famille , Pierre Gamelin ,
i ' Ce i âo naeirant a Cette , rue de l' Hos

,*■ . ' sa femme , née Marguerite Lou-
Slan ,°n <l u et , née Marguerite Blanchet ,

. coun et Auguste Jonquet , portèrent
"ier f r svr Germain Andrieu . Ce der-G atl J.Pa à son tour les époux Gamelin .
tetnjg lQ es ' condamné à 50 francs d' a
ile r Sa *emime , Mme Jonquet et Au

0t8«l sont cjLdamnés à 25 francsI, • Andrieu et relaxé .
1 et cr-iti'aventioi*
Sois d ité.ititSsiin — Fran
Migf a s'étant dit Bonas , 22 ans , jour-

f)J fai ss „- aQ Porta , 25 ans , terrassier , com-Siaop' rnf ®.°JS les inculpations de raga-
8' Qq ■ L e ® ^ Dffaction à un arrêté d'expul-'see00 ® Pgemier fut arrêté à Montpellier ;
"îl of j ? , Q s l' intérieur de la gare de Lus ' était introduit sans billet .
' est condamné à 15 jours et Porta

I, 01s de prison .
lou is \ te ' h filtrer . —
G Cotv, ® G°e i 42 ans , se disant voyageur
Macg i , erce déroba 2 manches à filtrer
rQe dn r étaia 8e extérieur des magasins Gui

Le G /and St'JeaniIrjr °é est condamné à 3 mois de prison .
intléiiettt . — François

h de 23 ' ans , horloger , étaitVfiers ? es . ateliers d' horlogerie « Aux ou
fîr dev " 11 ' 3 * rue ''Argenterie II garda• îvai 6rS ' U ! montres que des clients
s' q Ue g ° ' Gonfées pour être îépauées , ain-fissy a montres que M. Dominique Fra
Q i vai ° Q Patron et M , Nayogjr , de Nimes ,
lien laissées en dépôt .jtfe , i l0n ne trouva rien de mieux que d' en

' ai0n' res dans un mont de piété .
01Dt 0 ' .Sui gnan , qu' il fut arrêté au mo-ll et) H 'I s'y attendait le moins .

'f011 est condamné à 3 mois da prison
franos d'amende avec sursis .

. — Un manœuvre
8 u ls , baC am P : âgé de 18 ans , s' était rendu'i v ? p ou r y exercer sa profession .

p a ' e portamonnaie do Mme Lafont ,
%0ll a®P fut volé lui même , car le por-

Cat1o aie ne contenait que 70 centimes .^ P est condamné à 4 mois de prison .
l!'""'' rebellion el ivresse .

vio | eQt 1 Eldorado , le 1er courant , uneI.e j® . discussion surgit soudain .
l6 fe û j ' gadier Combes et d' autres agents\e J"ent«ur Iss lieux , comme une per

des renseignements à l' un des
q ®dmond Brau , 41 ans , ferblantier ,

2 , outragea les agents .
Un » 111.6 on le conduisait au poste il oppo-

'?Vèr e ! 1Ve fêsistance ; ses camarades es'ifyj Q ' de l' enlever des mains des poli—

v   .se renvoyée .
U HERNIE

le R M. A. CLAVERIE
enommé Spécialiste de Paris

de passage à CETTE
J,a  rri y ayons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs
Né  â. CETTE de M. A. CLAVERIE , le ré-
l'ooji ''ec!a isto Herniaire de Paria , nous ne sau-
å0teiJr , ro P en !?ager à aller le voir ceux de nos

0t cellcs de nos lectrices qui souffrent de
s - Descentes , Efforts , Déplace
>a Organes cto ., dans la certitude

(•M» '° u vero:t grâce à son incomparable mé-" n 9<>* la<;ement immédiat et définitif à
'[.y

et applications de 9 h. à 5 h à ;
Vllon M■ ârorei Septembre, Hôtel

ort de Cette
lj Entrées du 10 Septembre

' i"a Ricci 210 t. c. Viva v. de Gê
' ri8cli jetée 4-5.
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— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

Do 4 i du Matin à 4 H. du Soir
nos Corràspmdants Particuliers nous ont transmis
les Nouoelles ci-après.

Une Banque Française
au Brésil

Rio de Janeiro , de notre correspondant :
D'après le < South Américain Journal »

on parle à Rio de Janeiro de la création
prochaine d'une banque française avec
sièges à Rio de Janeiro et Sao Paulo , et on
prétend qu' un groupe de capitalistes fran
çais a déjà souscrit la plus grande partie
du capital social qui serait de 7.500.000
francs

L organisation d'une Flotte
en Chine

Pékin , de notre correspondant :
Le gouvernement chinois se préoccupe de

l' organisation d'une flotte mais l' argent lui
manque et on suppose que les provinces
plus riches que le gouvernement forment
un fonds naval qu'elles verseront au trésor .

En attendant de pouvoir mettre complè
tement à Exécution son dessein , le gouver
nement organise une flotille légère pour les
fleuves en commençant notamment par le
You-Thsée .

Les Apaches de Marseille
M Marseille , 10 septembre , m. — Lès apa
ches marseillais ne se laissent pas intimi
der par les manifestations da la population
marseillaise , ils viennent de le prouver .

Un propriétaire foncier de l' Isère , M.
Henri Ardin , de passage dans notre ville ,
était descendu dans un hôtel voisin de la
gare . Il se trouvait sur les bords du Jarret
une minuscule rivière qui traverse Marseil
le et dont les rives sont souvent le théâtre
de scènes tragiques . A on moment donné
le voyageur éprouva le besoin de demander
son chemin et il s' adressa à trois individus
qui le suivaient depuis un moment déjà .

La réponse à sa demande fut trois coups
de revolver qui l' atteignirent à la tète , au
bas ventre et au bras . Le malheureux s' af
faissa mortellement blessé .

Les malfaiteurs le fouillèrent et s' empa
rèrent de 150 fr. que contenait son porte
feuille . Après quoi ils prirent la fuite .

M. Ardin , relevé plus tard , fut transporté
à l'hopital où il put donner le sigualement
de ses agresseurs . Il ne tarja as ensuite à
succomber .

La Reine Mère d'Espagne
contre la France

Saint-Pétersbourg, 10 septembre . — Le
frère du cardinal Méry del Val qui vient
de faire un voyage à Rome auprès du sous-
secrétaire d' État du Vatican continue de
mener campagne conjointement avec la
reine mère contre la France .

Tout un parti d' ultra-catholiques seconde
cette attitude qui est appuyée par les évo
ques intransigeants .

Les Bijoux Royaux
duPortugal au Mont de Piété

Lisbonne , 10 septembre . — On répand le
bruit que ; la famille royale de Portugal a
du accepter les mesures financières avanta
geuses du ministre de Francî pour sortir
d' une situation assez gênée . Les bijoux
royaux seraient déposés par ul intermédiai
re au Mont de Piété de Paris pour une
somme très importante .— La Presse Asso
ciée.

Les mrmÈ du Maroc
LA SANTE DU GENERAL DRUDE

Paris , 11 h. m. — M. Bourdon , envoyé
spécial du « Figaro » à Casablanca , télégra
phie a ce journal au sujet de la santé du
genéral . Drude :

« Des longues fatigues d'une vie qu' il a
toute entière passée aux colonies le général
Drude a recueilli une tendance aux accès
de fièvre et nous avons eu ce matin la sur
prise chagrine d'apprendre que cet homme
sec , énergique et résistant était obligé de
garder le lit .

« Je l'avais quitté au camp hier soir à
6 heures . Selon son habitude il était monté
à cheval dans la journée et j' avais dû l' at
tendre quelques instants . En arrivant il
était comme toujours souriant et d' accueil
lante humeur , et il m'avait lancé un bon
jour sonore et plein de santé .

« Bien que nulle opération ne fut prévue
pour la journée , le goum au premier rang
se tenait prêt au signal qui pourrait venir ,
et dès le petit jour , à 5 heures du matin ,
il attendait en selle l' ordre de partir . Ce tut
l' ordre contraire qui arriva .

« Après unenuit favorable , le général venait
d' être pris de fièvre . Je me hâte d' ajouter
qu' il n' y a nulle inquiétude à avoir . L' accès
fiévreux est normal et ne présente aucun
symptôme alarmant . »

A CASABLANCA
Tanger , 10 septembre . — A Casablanca ,

la journée da samedi fut très calme , di
manche devait être une journée de bataille
mais des circonstances imprévues empê
chèrent l'opération contra Taddert d' être
menée . Voici ce qui se passa :

Dè ■>' l' après-midi d'avant-hier le général
Drude , après s'ètre concerté avec l' amiral
Philibert et M. Malpertuy , avait décidé
de partir le lendemain metin contre Tad-
dert pour bousculer le camp marocain et
se rendre maître de la position . Les hom
mes devaient emporter deux jours de vivres
avec eux . Le Gueydon s' était porté plus à
l' ouest pour envoyer des obus dans la di
rection de Taddert .

Toul était pret . Les effectifs de l' attaque
devaient comporter 3.000 hommes , dont
un bataillon de tirailleurs , deux bataillons

de la légion , deur escadrons de chasseurs ,
un escadron de spahis , deux batteries d' ar
tillerie , une section de mitrailleuses , les
goumiers , les infirmiers et les brancar
diers .

Vers 3 heures du matin , on réveilla les
hommes , qui n'avaient pas été avertis .
Déja leurs rangs se formaient quand on
apprit que le général Drude , atteint d' un
violent accès de fièvre , ne pouvait pas
quitter sa tente , son médecin lui ordonnant
un repos absolu

Les troupes , décontenancées , rentrèrent
donc au camp . On espère que l'opération
aura pu avoir lieu aujourd'hui

Américains et Japonais
Victoria ( Colombrie britannique), lOsep-

tembre . — Les scènes de désordres ont con
tinué jusqu' à l' aube . La police , impuissan
te , pria les Japonais de se borner à résister
aux attaques et de ne pas sortir dans la ; rue
pour se battre . Des centaines de Japonais ,
venus en curieux , opposèrent une résistan
ce résolue sur plusieurs points et rossèrent
les émeutiers qui étaient * l' angle de la rue
Powell , où la police défendait plusieurs
grands magasins japonais contre 2.000
émeutiers

Dee centaines de briques furent lancées
sur les magasins , causant pour plusieurs
milliers dedollars de dégâts

Les Japonais exespérés . finirent par se
précipiter des magasins dans la rue , et ar
més de bâtons , de bouteilles et même de
couteaux , chargèrent la populace aux cris
de « Bentzall » en cinq minutes ils ^ avaient
déblayé la rue où se trouvaient les maga
sins jusqu' à la rue Powel , où des coups de
revolver furent iirés .

Les Japonais poursuivirent les blancs et
en blessèrent un grand nombre à coups de
bouteilles cassées que les femmes japonai
ses passaient à leurs maris . Huit mille
émeutiers en venaient aux mains lorsque
M. Ichï , délégué par par le ministre des af
faires étrangères du Japon , actuellement en
mission d' enquête sur la question de l' fin-
migration et de la main d œuvre en ; Améri
que , passa dans sa voiture , qui devint ins
tantanément le centre de désordres . Il par
vint à grand'peineà se réfugier au consulat .

Le maire dit que la ville ne paiera pas
d' indemnité pour les dégâts . Les éditions
de journaux japonais prévenaient les Japo
nais de se préparer à toute éventualité , at
tendu que la police était incapable de les
protéger .

Jaurès et Guesde
Paris , 10 août , 10 h. 25 m. — M. Gues

de , n'a parait-il , aucune rancune pour ivf .
Jaurès qui l' a battu à Nancy . Ii se contente
de dire qu' il a été le vainqueur de Stutt
gart et qu' il était en compagnie de la plu
part des leaders socialistes du monde . C' est
ce qui explique qu' il n' éprouve point le be
soin de beaucoup parler ni de beaucoup
écrire .

La Police Russe
Moscou , de notre correspondant :

. A 10 verstes de Moscou , près de la sta
tion Rouskova la police a découvert il y a
qeelques semaines une caisse contenant 125
revolvers de tous systèmes , une grande
quantité de produits explosifs ainsi que 18
kilos de dynamite .

Un agent de la sûreté congédié , accuse
l'ancien chef de la sûreté politique le colo
nel Klimowitch , actuellement adjoint du
préfet de Moscou , d'avoir lui même fait ca
cher cette caisse dans le but de la décou
vrir : l' agent a nommé les cinq personnes
chargées de l'enfouir dans la terre Il don
ne de telles indications que le colonel aura
du mal à se défendre si la question est sou
levée dans les hautes sphères .

Cet agent raconte en outre que l'attentat
contre le général Reimbach , préfet de poli
ce de Moscou , a été organisé par cet officier
avec l' aide du colonel Klimowitch son pro
tégé . Plusieurs journaux ont d' ailleurs ten
les mêmes propos le lendemain de l'atte
tat .

Enfin il accuse le Préfet d' avoir manqué
de loyauté en tuant Simoneff , chargé de je
ter la bombe et il ajoute que cette dernière
ne pouvait tuer un homme . 11 affirme avoir
les preuves irréfutables de tout ce qu' il
avance .

L'A.ccord Anglo Russe
Op'nions Pétersbourgeoises

St Pétersbourg , de uotre correspondant :
Dans la Société Pôtersbourgeoisg on

n' est pas très enthousiasmé de l' accord an
glo russe ; il y a même un général très en
vue et très populaire qui mène une active
campagne contre tout accord avec l'Angle
terre et il recontre beaucoup d' influents per
sonnages qui le soutiennent .

On sa montre en général fort surpris de
la politiq - e du ministre des affaires étran
gères M. Irvolski qui montre avec tant de
dédain son antipathie envers la France .

Un ministre a même dit publiquement
en parlant de M. Irkolski ; (t il ne peut
supporter M. Bompard et comme il ne peut
rien lui faire , il se venge sur la France en
essayant de compromettre le plus possible ,
l' alliance franco-russe . »

St - Pétersbour/r , de notre correspondant ;
De nouveaux les journaux des différents

partis attaquent avec violence M Bompard ,
ambassadeur de France . Ces journaux lui
reprochant c de se méler à des questions
qui na touchent en rien à la diplomatie » et
h d' être par t rop léger en parol es . ;>

Le Caractère par la Façon
de Marcher

Paris , 10 septembre , m. — Les journaux
américains assurent que si on veut connai-
Ire le caractère d'un homme , il suffit de le

i. regarder marcher .

S'il rase les murs , il est timide ; s' il va
droit devant lui en frappant le sol du talon ,
il est entreprenant ; s' il décrit des courbes,
il est rusé et fourbe ; s' il tend le jarret , il
a de l' énergie ; s' il se dandine il est pares
seux .

C'est un psychologue qui le dit. Et il y
a des chances que sur un point au moins ,
il ne se trompa pas : c' est quand il nous
révèle qu' un homme qui tend le jarret a de
l' énergie . — La Presse Associde .

Les Manœuvres
Allemandes

Uoexter , 10 septembre . — Les grandes
manoeuvres de l' armée allemande auxquel
les prennent part 75.000 hommes ont com
mencé ce matin ea présence de l'empereur ,
du grand-duc Nicolas de Russie , de Don
Carlos de Bourbon et de nombreux officiers
étrangers .

Les manoeuvres ont lieu entre le Weser et
les forêts de Tbéotoburg . Plusieurs régi
ments d' infanterie ont beaucoup souffert par
suite de la longueur des étapes qu' ils ont dû
faire pour gagner les positions qui leur
avaient été assignées . Quelques-uns ont dû
faire jusqu' à 64 kilomètres dans la journée .

Quelques régiments ont eu jusqu'à 10 0(0
de leur effectif de retardataire ou d'éclopés

Le Fort de la Halle
# et les Apaches

Paris , 10 sept. II h. 05 m. — M. Léon
Parot , fort de la halle , revenant de diner
chez ses parent -, passait dans le square de
la Chapelle et , se sentant la tète alourdie
par la chaleur , s' étendit sur un banc et s'en
dormit . Deux malandrins qui rôdaient s'ap
prochèrent de lui et , à l' aide d' un couteau ,
décousirent la poche du pantalon du dor
meur , dans laquelle se trouvait un bonnet
contenant une somme rondelette en pièces
blanches . L'opération terminée, ils s' esqui
vaient quand . le bonnet étant percé , des
pièces s' en échappèrent et , en roulant sar
le sol. réveillèrent M. Parot . Il vit les apa-
ehes s'enfuir . Il se jeta à leur poursuite et
les rejoignit .

Alors se passa une scène à la fois dra
matique et comique . Saisissant chacun dJs
melfaiteurs , M. Parot se servit de l' un pour
assommer l'autre et réciproquement , tant et
si bien que , au bout de quelques minutes ,
ils étaient inertes et sanglants .

Satisfait , M. Parot s' assit alors sur le
bord du troitoir et , allumant sa pipe , aten-
dit le passage des agents . Ceux-ci durent
transporter les deux malfaiteurs dans une
pharmacie où on les ranima . Ce sont deux
repris de justice , Jean Bérard et Léon Dulin ,
tous deux en état de vagabondage . Ils ont
été écroués au Dépôt .

Une Bouteille à la Mer
Toulon , 10 , septembre , 10 h. m. — On

vient de recueillir sur la plage du Cap-Brun
une bouteille soigneusement bouchée qui ren
fermait un carton avec ces mots écrits au
crayon :

n-Morts noyés . Tous biens à nos héritiers .
Marquis Brambilla , Paul Brambilla , Paul
Brambilla-Carletta , Pinaste Maggi , Ida
Maggi , 20 juillet 1907 .

On se perd en conjectures sur l' origine
de cette épave , qui a été communiquée par
la marine à l' agent consulaire d' Italie à Tou
lon .

L'expédition Mukkelsen
New-York , 10 septembre — La Société

de géographie américaine a reçu de l'ethno
graphe de la mission Mukkelsen un mes-
sahe daté d' Eagle-City iAlaska), localité
située sur le fleuve Yukon supérieur et ainsi
conçu : « Expédition toute saine at sauve
Signé : Stefansson » On pense que cette
communication a été transmise par messa
ge de l' île Herschel à Eagle-Cyty

Les Rats de Paris
Paris , 10 septembre . — L'administration

vient de renouveler la concession de la
chasse aux rats qu' elle fait chaque année à
un entrepreneur chargé de détruire ou de
capturer vivant , à son gré les terribles ron
geurs .

Cet entrepreneur a recruté à sa solde
tout un bataillon de chasseurs de rats qui ,
nuit et jour , parcourent les égouts

Les rats rivants qu' ils prennent par cen
taines sont exportés en Angleterre et en
Belgique , où on les achète pour l' élevage
des chiens ratiers .

Quant à ces derniers , ûne fois dressés ,
ils sont à leur tour importés et vendus en
France , où ils massacrent les rats de nos
villes de province et les rats « particuliers »
des propriétaires ruraux.

Assailli par des Guêpes
Lyon , 10 septembre , m. — A Cubliza , le

cultivateur Michel Lamure , entassant des
gerbes de blé , donna un coup de fourcha
à ena gerbe sous laquelle était on nid de
guêpes . Les méchantes bê t es volèrent en
tournoyant et s'abattirent sur Lamure , quel
les piquèrent à dard que Veux-tu , pénétrant
même sous ses vèteruents . Affolé et ne
pouvant fuir sous lis piqûres crueiîes , La
mure , dent le corp3 ne formait qu <ine piaie ,
eût succombé sans l' arrivée de secours .

Un gôtel Incendié
/» Vais les Bains, 10 septembre , 10 h. m.

— Le grand hôtel de Lyon est en flammes
depuisîéeax heures . Deux pompes de Vals
et la pompe de la gare sont sur les lieux .
L' hôtel est complètement détrui les mai
sons voisines sont protégées ,

Poignée de Nouvelles
Paris , 10 Sepjembre , 11 h. 25 m.

— Le « Journal officiel » publiera demain
un décret portant nomination d'une com
mission chargée de 1 étude de la revision
de la loi sur les chemins de fer d' intérêt
local et tramways .

— En creusant une tombe un fossoyeur
de Kansen ( Lorraine ), entendit de sourds
appels . Il s' approcha et constata qu'un
cultivateur récemment décédé avait été en
terré vivant mais qu' il venait de mourir
étouffé

— A Santander , au cours d'une corrida
les gradins des arènes se sont écroulés .
Vingt personnes ont été blessées dont cinq
grièvement .

— C' est le I0 octobre prochain que seront
délivrés au public les premiers timbres
internationaux permettant à l'expéditeur
d' une lettre à l' étranger d' affranchir par
avance la répon-e qu' il attend .

— La police a expulsé de Nar'oonne une
tribu de gitanos qui ne comprenait pas
moins d'une soixantaine de personnes et d'u
ne douzaine de roulottes .

— Tandis qu' au guichet de la gare de Bor
deaux Mme Junqua prenait son billet , un
adroit voleur lui dérobait douze titres d' une
valeur totale de 4.900 francs .

— En raison de l' épidémie de variole
qui règne à Vienne , l' empereur , rentrant
ici des grandes manœuvres , va se faire
vacciner .

— Un tramway a déraillé à Cherbourg ,
et cinq personnes ont été blessées .

— Los marchands de jouets de Londres
ont fait en France des commandes impor
tantes de diabolo . Une maison a fait une
commande de 100.000 diabolos .

— A Arcachon , les régates se sont conti
nuées hier La course a été gagnée par
les marins de la canonnière espagnole
Osaro . La canonnière l' Actif est arrivée
seconde .

— A Prague , un congrès de la libre-
pensée a eu lieu aujourd'hui . On y signale
la présence de M. Hubbard , ancien député
français

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 10 Septembre , 3 h.* s.

De Paris : Le président Magnaud a écrit
au garde des sceaux qu' il lui poserait une
question pour lui demander les mesures
qu' il compte prendre pour laïciser au plus
tôt le serment judicaire .

D' Ottawa : Le premier ministre du Ca
nada a envoyé au maire de Vaucouver la
dépêche suivante : « Son Excellence le gou
verneur général a appris avec un vif regret
les indignités et les cruautés dont un cer
tain nombre de sujets de 1 empereur du
Japon , ami et allié de S. M. le roi ont été
victimes et il espère que la tranquilité s^ra
promptement rétablie et que les agresseurs
seront punis ».

De Lisbonne : Un télégramme officiel
de Loando dit que la colonne expédition
naire continue ses opérations . Ces jours-ci
il y a eu plusieurs engagements , 5 officiers
ont été blessés , 19 soldats européens ont
été tués et 53 blessés ; 4 indigènes ont été
tués et 39 blessés .

De Paris : Le « Figaro » annonce que
le mariage de la princesse Louise sœur du
duc d'Orléans , avec le prince Charles de
Bourbon aura lieu non en France mais en
Angleterre . A la cérémonie qui aura lieu
au mois de novembre , assisteront très pro
bablement le roi et la reine d' Espagne .

- JTin de notre Service spécial »

état-civil"""
Cette . — NAISSANCES : 1 garçon , 1 fille
DECES : Jean Pierre Blanc , 80 ans , né à Cette ,

veuf Nicoulet .
MAR1ACES : Germain Permavaire ; et Marie

Marguerite lîrassens . — Etienne Oms ; et Marie
Joséphine Rajaud . -- Etienne Gayraud ; et
Mathilde Eugénie Taulil . — Lucon Luciani ; et
Marie Comba Orfonic . — Régis Odilon Maleté ;
et Henriette Mathieu . — Julien ( iranier ; et Marié
Jeanne Michel . — Joseph François Fages ; et
Juliette Joséphine Alazet . — Paul Lucien
liaudicre ; et Maria Peyruzat . — Joseph Mauric
Ancely ; et Catherine BertliePach .

DÉCÉS : a enfants .

BULLETIN FINANCSER
Paris , 9 Septembre .

La plupart des valeurs restent lourdes et irré
gulières . Le Rio Tinto est en baisse nouvelle &
1851 . lies fonds d' Etats sont assez bien tenus, la
Rente française comprise qui clôture à 94.55.
Le Russe 5 010 1 906 , cote 88 , le Bon du Trésor
493 . Le Turc unifié 91.80. Le Japonais 89.70. Le
Sue .; est bien tenu à 4530 . Pas de changements
sur l»s actions des chemins de fer f rançais . Les
Établissements de crédit sont fermas . Banque de
Paris 1427 , Union Parisienne 699 . La Banque
Franco-Américaine est recherchée un peu au des
sus de 5'>5 par les capiralistes renseignés , qui
prévoient le brillant avenir d' un établissement
dont les progrès ont été particulièrement rapides .
L' Action Auto-Transports est très ferme entré
120 et 125 . Les demandes pour l'établissement de
services automobiles entre les gares et les com
munes qui n'ont aucun moyen de transports sont
de plus en plus nombreuses . La Société aura à
fai re un choir parmi ' es plus , ayan tageux

Spsctaêlè? $ Concert
représentation ; attrfctlornas   dobcTs  T   o s
et vendredi de chaque semaine : débuts Le di-manclymaUnéedcfaenmiUeà , 1, des V Laep
clJ-côwérL de B ''ZKrs ™ To " s le » soirs specta-

0i Mirji 10 Se*tem '
Demain
La Dame de chez Maxim
Tous les jours , de 5 h. 1f2 à 7 h. 112, Grand

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

Directeur Gérant : ED . SQTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

Ed. S ottANo Successeur de A. Cros .



INDICâTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 1 1 au 18 Septembre Départs (le Cette
Compas fiwî Noms des Vapeurs DATEi

DES DEPARTS J
Cie NAVALt DE L'OUEST lJ . CAFFARSL Si-Thomas I 10 Senle I

Cie SEVILLANE P. Caffarbl Torre   lOro 9 —
Sanla Ana

NAVIGATION MIXTE Isly
Soudan 11 -
Nedierda 12 -
Marsa 14 —
Omara -

Cie YBARRA 8 . Pommier Cabo Espartel 11 —

C « SU TRANSATLANTIQUE Lemasne X. .. 9 —
Hérault 10 —
Ville de Sfax 11 -
Gard 13 —

Cie FRAISSINET BAXI » ET LAcri Cotsica 10 -
faraman 13 —

G. GONALONS DE MAHON PlDRO PI SuN'SR Comercio 14 -
Antonia -

PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , llouen , Le llàvre
Barcelone Valencia , Àlicante , Carfhagène , Cadix , Séville , Kuelva

ii).
Marseille el transbordements .
Mostaganem .
Port-Vendres , Oran ( courrier postal ).
Port Vendres , Alger ( courrier postal ).
Marseille et transbordemenls .
Barcelone , Taragone , Valencia , Cartliagène , AImnria , Malaga ,

Cadix , Sévile , llueva 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 , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .
Valence, Alicante

DR'CT ar£ent snr signature .1 ilil J. Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris : 30e « ruée , Nt
pas confondre .

Toutes les Personnes q i dé
sirent emploi . Paris , Prorince
Étranger fie i e PAKIS RAI'IDK ,
05 . rue « le KiehiMian , P. ris .

C.tfKitiïîhn - i!L liCiim âbiC
Négociant à ROMANS ( Drôme )

Médailles aux Expositions de Paris ,
Lyon , Marseille, Bordeaux, etc.

Représenté à Cette, par ALEXANDRE
CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nad<..

ELIGIEUSE , donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison Burot , à Nantes .

I

Liqueur

A. JÂSSAuD (w)

Douillet

OURVOS CHE mEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE „ RENOMÉE ... UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts , LYON

EU S! *33® EliS a.eÀ.r Às  éÏ N AEÏle¾nl. Poudre de Rli spéciale préparée au BlsmutnarBarw Km HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE . ! NV!S!BÎ_B
P3_ L E EOfj H MEDAILLE D' OR i l Exposition Universelle PARIS 1900Nx Yp . À. A¾n ch. FAYw Parfumeur , 9, Rue delà PsisrParla

So màBar dea imitations et oontref&coiia. — Juaomont {fa S mal 187B . I ■

LIQUEUR
FABRIQUEE A L

*

-:F     GR -
iÇHARTREUSE

«- — un I ■ II I __ — II ■ _     — W

 EX EXIGER LA
M SIGNATURE

S'adrsse? à U. 5 . 19 , &mva SasaW,
CONCESSIONNAIRE POUR L'HÉRAULT

ANS
Le plus précieux soutien des personnes âgées ,

est de conserver un bon estomac , j'entends par là
nn bon appétit avec des digestions faciles et com
plètes . Un bon estomac , c' est un vrai brevet de
longue et d' heureuse vie , exempte d' infirmités .
Un moyen très simple d y parvenir d'uae façon
absolument certaine , est de prendre à tous ses
repas de l' eau minérale de Bussang , qui donne
une saveur très agréable au vin. L'eau minérale
de Bussang n' a pas d' égale pour fortifier l' estomac ,
le soutenir, le rajeunir et le guérir . C' est le salut
des jeunes et des vieux . L' e m de Bussang . dit le
docleur Léon Danis , « a donné des résultats mer
veilleux là où tous les autres médicaments
avaient échoué . »

SERVICE RÉGULIER OE      * 
Bateaux à Vapeurvss**

ESPAGNOLS
Entre CETTE et liILBAO et les Ports NTKRMKI> A",m^

YBARRA & ~Ç'% de Séville
" I""' i i m - 1 .-i i r.'^ pour Barcelone, Tarrngone,

A Iniérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cart**
La i.arogiie, Sa/ tander, Bilbao. M

Kl en transbordement à CADIX pour Séville, G/jon, San-Sél"*
cl ASSACES ; M BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

S ' a.ireucr a b. POMMIEK . CONSIGNATAIRE , Quai Louis-Pasteur, 9 — CEÎT ■

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUg
SERVICE RÉGULIER ENTRE

AVIS TRES SERIEUX
Toutes les personnes qni dé

sirent faire mie station ther uate vil
légiature , mre 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 séj > ur .

Itinéraires des parcours chemi i de
fer , automobiles . Correspondance ,
délivrance des bi lie * s etc. ..

Dans tous les hôtels établisse
ments e 1 vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foitable aux meilleures conditions

(&ARD0T.DlJ0N.r

fiin _— caayg... —-—-—J

Dépôt à Cette : Imprimerie du Commerce
E. SOTTANO , succr de A. Cros .

C*!te , £î5bot«€, porto, RJo«en, £e JCaVrc et AtfW
Cette, jtîites, Saint-Jfazaire , 4otten, £2 jteVre et M*

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports
du NORD, de BELGIQUE et HOLLHNDE

N.-D . — les Vapeurs vont directement débarquer 3 JSANTES
S'adresser à Al. Paul CAFFAREL, Quai de Bosc, à CHTT®

A M TÎFII ïîr partout Inspecteurs
■ I * il r ti il II IVil JiUl'liillUU particuliers ft
Agents généraux pour i xcellcnte af
faire de Publicité. Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
VHORAIRE. Bureau gire NANCY .
Pressé .

TOUTES US DAMES ¿¿1¿. t-
blier des artic es : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris- Rapide , 65 ,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince et Étranger .

" HEtES FOULES
sans interruption ,

mém* par U » plut
grands froids d« l'hiv*#

2.500 OFS
a an pon* 40 poulet
TTPCNSE INSIGNIFIANT*

MIIFAAD * c*rt« in «
NombrtuM* tttcitationd

E gratis et franco
WPT0IR «' AVICULTURE

« PRsMONT (Aisne ) Kraute

11.VIS
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE ,
65 , rao de Richelieu , Paris , qui leur
facilitera leur séjour

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revu© Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

IHK
OUR

RSONNEl

Par il le

Su pi
520 pages papi

PRI

Rien à

MON M !
humain , médecin
l'ouïe. Hygiène
spéciaux de la n
Animaux utiles e

TRAITEIV
Tout ce qui

leur traitement e

remèdes s'y trou
bulaire des mo
ce splenfiide el
MON Ml
mandé par de !
cales, est le cadc
puisse faire et le
dans une bibliot
un ami discret ,
répond nettemer
évitera bien soi
qu' hommes et d ;

S ERVICES UKGULIKUS AU DÉPAIIT D H CE"!

sur Orai), Tîlgcr, Bougie , Pbilippeville et "
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NJÈOR£
CETTE — 6', Quai Commandant-Samur * . o

I sparts directs s:ir ORAN Mardi* et Vcutlredi* de
lu ch»(|uo Semaine ALGER , PHILIPPKVILLK , '' fSTRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMfiNf

Charbons Frasçais «t jlsjlais

C0LPA6HIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Strrice Mplier et Direct entre CETTE-ï lïSFi^j
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE , MALAGA et les Ports InterHt*»
par les vapeurs espagnols y

V S LLARÉAL - PâLM * - ICOIBERCIO - ANTONj*  ,'d
POUR PRâT BT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO Pi $

Cnnaignataire, 6 , QuaI dei'Boac à CETTE

MA3SON FONDEE EN 1879

MLUlieSiinEHlMIli1
construit® sur place

ROMAINE, VÉNITIENNE ETi EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HoRS CONCOURS , PARIS

Travaui garantis sur P' aD
EN FER A T ET SU» S°LS

Devis Gratuits sur Deirl

FABiO PELLAIUN ol ses V
Domicile el Atelier : Mfîfe'TDCl I Ifc ''

Chemin de Sl-Marlin-de-l'runet , $S , Rî J H I I L E,«3
Succursale : 10, rue d'Alsncp, 1 (). —

A N D À B R E ( aveyron ) ss
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGlNE

Le VICHY du Midi
J 'h \ ^Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro - Anémie , ne a " "

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au. 1er OCTOli - ^/

i FABRICATION »K FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

: Boulevard des Casernes

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

Goûtez une seule fois

Ls BISC
LEMP


