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Actualité

CHIENS D ANTAN

Les chiens ont été promus à la dignité
fonctionnaires . Par acte authentique ,

! ls sont devenus les auxiliaires patentes de
la Poffë . Les traits d' habileté et ( l'audace
<|e ces chiens ont été soigneusement ven-
■'ês . L'épreuve a été décisive et leur nomi-
fatior, est officielle .

Ils ne devaient pas tarder à se voir at
"çUue- des Jgétôalogiies remontant aux

« ges anciens .
Les chercheurs se sont mis en chasse

documents , et , comme il arrive tou-
juurs , ils ont trouvé des parchemins .

Lès l'an 1155, Saint-Malo entretint une
■r°u.pe de 24 dogues, appe ''''= tes « chiens
dJ guet ».
. Chaque ;. oir , à la fermeture des portes,
}e cliennettier attachait ses dagues : de mer
•;' iute , ù l' entrée du Sillon , et , de mer 1 KU<-
^e > au pont de la Balise . Quand le couvre-leu Unissait de tinter , il ies lâchait . Le
'natin , une heure avant le jour, ce gar-
ye n les rappelait au son d' une trompette

cuivre , leur donnait la soupe et les en-
lermait jusqu'à la nuit en leur niche on
j-T'enil . Le chenil exista longtemps entre
, rue Garaugueau et la rue Saint-Thomas ,Uu.ns la ruelle étroite appelée pour
' aisQn „ venelle-aux-Chiens ». Plus tard
d *>74), on logea les dogues sous le bastion
ae 'a Hollande ; puis on leur construisit ,
sur le sillon , un abri dit » Cabane-des-
'-hiens ». Une horrible aventure fit suppri-
Jlle r^cette étrange police . Le 7 mars 1770,
J* 11 JeTine officier de marine, Ansquer deI_§rouarts , s'obstinant ù rentrer en ville,
ijalgré l'heure avancée , r : i ! attaqué, déebi-

J6 ' diôvoré par la meute l' urieuse. H étaitlraP <ie zèle On supprima les chiens du
guet .

Wus anciennement , les chiens avaient
j Pages dans les chroniques.Les vieilles sagas Scandinaves (un peu

jpmpliquées ) sont abondantes en histoires
p chiens traquant patiemment les enne-?'s _de leurs maîtres les détendant , et au

jSr°in , les vengeant .p ' fe longue rivalité existait entre Olaf' aai prince de Norvège , et Gizur, autre
£flef barbare - C'était entre eux une guerre
.ans merci de ruses et d' embuscades , mais
J.af avait son chien Sarnr, « égal à un
s'°m,me habile », qui veillait , qui le ren-eignait sur la présence de son adversni-
e > qui allait en reconnaissance et qui ,

tr  rtout où n était , dépistait Gizur - Ce fut?afrnr tqui finit , sans aucun aide , par avoir
aiBot, de lui , le traînant , tout pantelant ,

'4 la tente d'Olaf. après quoi , il s'a-
rçjçut qu'il était lui-même Messe, et mou-3-, Ces chiens 'de la Norvège légendaire
paient, d'ailleurs , toutes sortes de talents ,qbeuoc°n'a pas encore donnés aux chiens

j , ges . Celui d'Olaf Trigvason , le héros
une des grandes épopées du Nord , rein-

vir ce guerrier à la barre de son na-eL're le « Dragon » et. la maniant aveci dents, était le meilleur des pilotes.
Lrisitan et Iseult avaient leur chien Ho-

tr» pour protéger ces amants iïïus-P 'eici ^°Ué aussi X 111 fameux flair
roimans un autre roman de chevalerie , le
roi ?n " ®ire Triamour », le chien duro j n® Aragon fait des .prodiges de police : la
te dont S'était témérairement épris l' in-el ûant Marrock, avait été enlevée par lui

cachée dans une foret , où il lui faisait
oh l' eu rudement sa cour. Le roi désespéré,
le e,rc'hait vainement partout sa femme , et
«mn ltre Marroclt feignait le plus grande Passement dans ces recherches , tout
qui égarant. Mais le bon chien éta; t là,2 ' «e livrait secrètement ù sa petite en-
ciel - Lorsqu'il fut sûr de sou fail, justi-
'« nH lnh ex 'l>l e i il sauta à la gorge de i'in-abo n' au im,il 'eu même dun festii , puis^ Va de telle sorte , eu courant dans la

direction de la forêt , qu' il fallut bien le
suivre, et on retrouva la pauvre reine
prisunnière - „

En des temps moins lointains , le chien
de Guillaume le Taciturne , qui , dans l' é
glise de Delft , est représenté sur son tom
beau , fut aussi un chien de police remar
quable . Plus attentif que les sentinelles
du camp hollandais , il prévenait des ten
tatives de surprise de l'ennemi et s' en al
lait laire de l'espionnage chez les Espa
gnols .

Les faits sont innombrables . Ils .sont
aussi véridiques que .peuvent être les
événements historiques. Ils mériteraient
d' être cités en exemple . Mais jusqu'à pré
sent on a négligé ce côté si intéressant de
la vie canine . Le chien , toujours docile et
fidèle , n'en veut pas à l'homme , dont il se
sait le serviteur dévoué . Cette opinion de
lui-même lui suTfit .

Subies cotes
du Maroc

Il sufit de jeter un coup d ' œil sur une
carte du Maroc pour constater que les six
ou sept cents kilomètres ue côte qui bor
dent ce pays sur l' Atlantique sont presque
rectilignes et n oltrent pas d anlractuosités
importantes permettant de recevoir le
nom de rades . Nul enfoncement dans les
terres n'apparaît . C' est tout au plus si un
ou deux petits caps à peine proéminents , à
peine « dépassant l'alignement », forment
à leur base immédiate une legère et très
faible courbure de la côte .

Dans ces conditions , il nest pas possible
aux navires croisant dans ces parages
■d'aller chercher l'abri de la terre pour se
soustraire à la violence , du vent où à l' in
clémence de la mer, lorsque celle-ci est
"rosse Or, elle l' est presque toujours lors
que le vent souffle de l'ouest, — puisque
alors la côte du Maroc reçoit en plein de
longues houles ou les vagues énormes de
l'Atlantique que rien n'a arrêtées dans leur
course désordonnée . , .

Dès lors , la seule chose qu ont a taire
les bâtiments qui se trouvent au mouilla
ge sur cette côte , lorsqu'un coup de vent
d'ouest va éclater, c' est d appareiller au
plus tôt et de gagner la haute mer pour
éviter d'être jetés à la côte et de s y per
dre infailliblement .

Mais il y a plus . C' est à près de cinquan
te kilomètres au large que se trouve la li
gne des fonds de 200 mètres . Il en résulte
que les abords immédiats de la côte sont
très peu profonds , et qu' il existe non loin
d' elle une sorte de ressaut du terrain pro
duisant une de ces « barres » si redoutées
des marins parce que les vagues viennent
s'y résoudre en volutes furieuses et défei-
lantes , capables d'engloutir les embarca
tions assez téméraires pour vouloir les
franchir. . .

Dans aucun des ports marocains , ni à
Rabat, ni à Casablanca, ni à Mazagan , m
à Saffi , ni à Mogador, il n' existe d'ailleurs
la moindre jetée permettant à un navire,
même de faible tonnage , de venir mouiller
en -i calme pour s'y livrer à des opéra
tion-.- ■:<; chargement ou de déchargement.
Celles-ci , se font uniquement au moyen de
lourdes et solides barques, dites barcasses,
armées par des indigènes , qui viennent au
largo se ranger le long du navire dès qu il
a jeté l'ancre .

Si donc la mer est grosse , les barcasses
,ne oeuvent sortir et les indigènese pru
dents se gardent bien d' essayer de le faire
en sorte qu'il est courant , au Maroc de
voir un vapeur se présenter devant un

■port et le quitter aussitôt sans pouvoir dé
barquer ses passagers et ses marchandi-

Il n' est pas rare de voir un poi maro
cain • de l'Atlantique ayant sa barre pra
ticable pendant quinze jours de siulc .

Kt ceci donne une idée des embarra»
que rencontrent en cu pays déshérité , le»
transactions commerciales . C' est précisé
ment pour créer un petit port propre à la
batellerie que se construisait une jetée à
Casa-tilanca , par les soins d' une entrepri
se française , dont les ouvriers furent si
odieusement massacres le 29 juillet dei"
nier .

ranger est un peu plus favorisé av
point de vue hydrographique , puisque son
semblant de rade s'ouvre sur le détroit
de Gibraltar et non sur l'Atlantique . Mais
elle est tout de môme exposée fréquem
ment in avoir ses communications avec
la mer interrompues par suite du mauvais
temps . On dit — et c est la vérité — qu' il
s'en est fallu de peu que l' empereur Guil
laume ne pût débarquer à Tanger lorsqu' il
y vint , en 1905, faire sa trop fameuse dé-
monstralion . Qui sait ce qu'une grosse
houle surgissant un peu plus tôt eut ap
porté de changements à la politique inter
nationale ?...

Les navires de l'amiral Philibert sont
évidemment soumis aux mômes aléas que
les vapeurs de commerce dont nous ve
nons de parler . Les allées et venues entre
eux et la terre doivent être . fort souvent
impossibles et en tout cas toujours pé
nibles . Le roulis el le tangage doivent être
incessants, même quand on est au mouil
lage . Les feux des chaudières doivent être
allumés sans discontinuer, au moins une
partie, afin que les navires soient prôts
à appareiller sans retard tant pour pou
voir remplir une mission urgente , que
pour fuir la côte en cas de mauvais temps.
Les vivres frais doivent être une rareté .
Bref , on est là comme si l'on était en plei
ne mer avec , en plus , les danses que pré
sente la proximité d' une côte bordée de
récifs .

De ce tableau , peu engageant, mais
exact , des difficultés inhérentes à toute
croisière sur les côtes marocaines. Il est
permis de conclure que la tâche est singu-
iièrement rude pour les marins . Ies com
mandants doivent être sur un perpétuel
qui-vive et ne dormir que d'un oeil . La
question de navigation doit être pour eux
un perpe - tuel et constant souci — qu' il
leur faut joindre à cului que leur cause
le rôle diplomatique et. militaire qu' ils on t
à jouer en même temps

La Télégraphie sans Fil
De la Tour Eiffel à Casablanca

Un pu .-.. IO de télégraphie sans fil, installé
à la Tour Eiffel communique désormais
avec Casablanca, et les ministères de la
guerre et de la marine peuvent envoyer
directement leurs ordres aux troupes qui
luttent sur la côte marocaine .

La tour, en effet, constitue , de par son
élévation, un merveilleux mât pour la ré
ception des dépêches , mais ce n' est pas à
son sommet qu' on reçoit ou qu'on répond .
Des monstrueuses antennes, installées
tout au haut de la tour , descendent des
fils télégraphiques qui aboutissent à deux
petits baraquements , dans lesquels sont
les postes enregistreurs , transmetteurs , un
télégraphe ordinaire et un téléphone qui
servent à transmettre les depêches reçues
aux ministères de la Guerre et de la Ma
rine . Ces baraqueimentis qui s'élèvent à
l'angle de deux avenues récemment per
cées dans le Chamip-de-Mars — l'avenue M.
l'avenue M. — sont simplement entourés
d'un treillage en bois , haut d'un mètre à
peine : autour des fils , des planchettes en
bois portent cette inscription peu rassu
rante :

« Défense de toucher, (langer de mort. »
Étant données la hauteur de la tour et

la puissance des appareils, une force mo
trice de 11 chevaux suffit à la transmis
sion des dépêches .

Mais Casablanca ne peut répondre . Les
postes récepteurs qui ne disposent là-bas
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LE SECRET

de la Marinière
 un

Noël âAULCES

Mais non, mais non ! répondit la
Grenache en tendant la main au

objle . Il y a dVford rïnns cette affaire
fcîç Sleurs points qui n'ont, pas été éclair-
U au dire de César... Il y aurait unfa que des recherches faites n'ont
v s Pu découvrir...

Oh ! celui-là , s'écria Pigeolet en
tjwnt ,es poings, si jamais je le re-
R Silence dans le ram; fit une voixQuore pendant que s'ouvrait et se re-
efiïxait la porte de la loge.

j , L' était César Grenache qui venait
. Entrer , vêtu de la veste et du panta-

de velours à côtes , costume ordinai-
e des commissionnaires . .

s , Eh bien , te voilà , mon gars 1 dit-
tendant à son tour la main au ga-
Je savais bien que tu viendrais

voir aussitôt dehors . I
r "!g<*>iet , par habitude, salua militai -

— Bonjour , sergent Grenache 1 ré
pondit-il en serrant la main qui lui
était offerte .

— Oh 1 il n'y a plus de sergent ici I
Il n' y a plus que deux amis , un vieux
et un jeune , qui sont heureux de se
revoir, pas vrai ?

Et se tournant vers sa femme :
— Tu vas mettre une assiette de plus ,

n'est-ce pas la vieille ! ajouta César .
Quand il y en a pour deux , il y en a
pour trois ?

Au bout de quelques minutes , te
couvert fut mis . et les trois amis com
mencèrent à dejeuner , tout en causant
de la captivité du jeune mobile .

— Le jeune Raoul , notre compagnon
d ' armes , dit César , ne t' a pas cru cou
pable non plus . Ouant à Mme Thérèse ,
bien qu'elle ne t'ait jamais vu , elle ne
fut point portée à t'accuser . lin somme ,
après la déclaration de cette demoiselle
Claire , la compagne de la marinière ,
tout le monde , même les membres du
conseil , fut d' accord pour rejeter la
culpabilité sur le paysan , porteur du
1 aissez-passer .

! — N'est-ce pas aussi votre avis , ser
gent ? fit le gamin .

i — Sans doute ; et Je me souviens
même encore de la fâcheuse impres
sion que ce quidam me produisit , lors
qu' il se présenta au poste de la Maison
Brûlée , quoique , à vrai dire , ie l' aie
pris pour un espion allemand .

« ais, i vois tu continua Grenache ,
les tribunaux militaires ne siégeant
pas en permanence comme la justice

èivile , et n'ayant , en temps ordinaire ,
pas d'autres agents que les gendarmes ,
il y a peu de chance maintenant pour
retrouver ce paysan , qui , d' ailleurs , a
pu suivre les phases de ton affaire et
en profiter pour se metre A couvert .

— Eh bien sergent , fit Pigeolet , si la
police ne s' en occupe pas , je me charge
ae le retrouver moi-même I Je veux
prendre ma revanche de ce qu' il m' a
fait subir ... Car je suis sûr que c'est
lui le voleur i

— Ta revanche ... ta revanche I dit le
vieux soldat en hochant la tête . Ce
n'est pas ainsi que tu devrais parler .
Pourtant , s' il est réellement le coupa
ble , il serait bon de pouvoir le faire
pincer , ne fût-ce que pour l' empêcher
de commettre de nouveaux méfait .".
Mais je crois que ce sera hien difficile 1

— N' imp"He | J' essaierai .
i. j — Je te souhaite de réussir , dit Gre
nache , sans trop l'espérer . Paris est
grand , tu sais i et encore , est-on cer
tain que cet homme soit à Paris ?

; — J' irai cà Aulnay , puisque son lai ?-
sez-passer portait qu' il habitait ce pays ,

p — Mais , si c' était un espion , les pa
piers devaient être faux , et le domicile
fictif .

; — Enfin , sergent , ne me désespérez
pas I

! — Dieu nie garde de te décourager ,
mon garçon ! au contraire . Mais en
attendant , il me semble qu' il te faudrait
d ' abord songer à te tirer d'affaire , car
tes finances ne doivent pas être bien
brillantes ...

ni d un mât assez élevé ni d'appareils aus
si puissants que ceux du Champ de Mars,
doivent se cotenter d' enregistrer les dépê
ches qu' ils reçoivent .

Cependant si l'occupation se prolongeait ,
il est probable qu'on arriverait à établir
aux environs ue notre base d'opération un
poste de télAgnaphie sans fil pourvu d'ap
pareils suffisants pour transmettre au
Champ de Mars les nouvelles intéressan
tes.

Ajoutons que le poste de la tour Eiffel
relié avec presque toutes nos places

foites de l ' intérieur et de la frontière et que
cettç organisation rendrait en cas de
guerre les plus grands services.

Apaches et Satyres
Un doux philosophe, que Ls Méri

dionaux connaissent bien , bibliophile de
profession et humouriste à l'occasion ,
nous disait un jour (il y a hélas 1 des an
nées de cela ! ) :

« Dans notre société il n'est plus be
soin de soigner nos biceps : nous deve
nons un peuple de cerveaux . les muscles
sont inutiles là où des machines font
pour nous le pain , et où d'autres ma
chines, sous forme d'organisations , d'ad
ministrations , de législations nous préser
vent des mauvaises rencontres ...»

Que cela a cessé d'ètre vrai ! et que
notre philosophe — qui n'a pas cessé
de se tenir au courant de la vie , à laquel
le il assiste plus en spectateur qu'en ac
teur , doit avoir modifié ses vues sur la
question .

Les muscles nous sont de plus en plus
nécessaires , et avec eux , si vous m'en
croyez, une canne à épée et un bon re
volver !

L'insécurité règne !
On connaît la démarche de M. Antide

Boyer , député de Marseille , auprès de
M. Clémenceau , président du conseil , au
sujet de l' insécurité qui règne dans cette
ville , terrorisée par des malfaiteurs de
toutes espèces .

Le président du conseil a non-seule-
ment accepté un débat parlementaire
pour les premiers jours qui suivront la
rentrée , mais il a même invité le député
de Marseille à prendre connaissance ; du
projet que prépare le directeur de la Sû
reté générale , M. Hennion , afin de com
battre vigoureusement l'extension de la
criminalité .

La question est , en effet , très générale :
elle préoccupe à juste titre le gouverne
ment et les populations de nos villes et
de nos campagnes , journellement expo
sées aux attaques diurnes et nocturnes ,
aux vols à main armée , aux cambriola
ges , aux attentats aux mœurs . Les jour
naux ne sont-ils pas pleins du triste ré
cit des exploits d'apaches dans les villes ,
de vagabonds dans les campagnes ? Le
défaut d'une police générale suffisam
ment dotée en ressources et en person
nel est évidemment la cause premiè
re de ce triste état de choses . L'indul-

1 — En effet , dit Pigeolet , *?n retombant
dans les réalités présentes . J' étais venu
vous voir pour vous remercier de ne
m'avoir pas abandonné , et ensuite pour
vous demander , si . parmi vos amiSj
vous ne trouveriez pas un petit emploi
pour moi .

— Ma foi , mon garçon , j'avoue que
tu me prends bien au dépourvu . L'ou
vrage est rare en ce moment , et il fau
drait que je puisse en parler aux gens
du quartier avant de te rien promettre

— Je vais , de ce pas. aller voir mon
ancien patron . là-bas , au Temple, dit
le gamin en se levant de table II se
pourrait que le travail ait reoommencé.

i C'est cela , fit le commissionnaire . Ef _
puis reviens me voir . Tu me donneras
ton adresse , et si je trouvais quelque
emploi à ta convenance, je te le ferais
savoir— Merci , sergent Oi enache , merciil J eviendrai vous rendre visite d'i Peu '— Et n'oublie pas que si 1 ouvrage ,
persistait à te manquer, il y aurait tou
jours ici une assiettée de soupe pour :
toTelle avait été la première visite de
Pigeolet à Grenache . ...Le dimanche suivant , il retourna rue
du Four. ,... , I

Le vieux soldat l'accuellit comme la
première fois, c'est-à-dire avec la même'
cordialité . . , |

Après les poignées de main , César
fit signe au gamin de s'asseoir .

t Quoi de nouveau ? lui demanda-t
il .

gence des juges et des jurés , les len
teurs de la procédure suivie par les tri
bunaux , la négligence des parquets à
user de l'action publique ne font qu'ag
graver le mal .

Une meilleure organisation de la po
lice dans toutes les villes s' impose tout
d'abord .

Les villes n'ont souvent pas les res
sources suffisantes pour augmenter le
personnel chargé de la sécurité . l'État
devra les aider en ce cas. D'autre part
si elles votent les crédits nécessaires (il
en est ainsi â Marseille), l'autorisation
du pouvoir central leur fait parfois dé
faut , ce qui paralyse leur action .

La police méconnait souvent les apa
ches et les malfaiteurs habi uels . Il lui
serait facile de les mettre hors d'état de
nuire . Mais la loi n'autorise l' arrestation
et le parquet ne maintient cette ar
restation qu'en présence d' un délit
nettement caractérisé . C'est pourquoi
les souteneurs échappent à toute répres
sion efficace . De là les exactions de tou
tes sortes dont nous n'avons que trop
d'exemples à Paris , à Marseille , à Bor
deaux dans notre région et même dans
les campagnes .

Eh oui ! nos campagnes françaises,
naguère encore les plus sûres de l'Euro
pe , sont en train de perdre leur réputa
tion . Ah l'admirable organisation de la
gendarmerie départementale , qui avec ses
brigades réparties sur toute la surface du
territoire avait purgé nos villages des
malandrins et nos routes des bandits au
temps de l' Empire et de la Restauration .

Elle ne remplit plus, hélas 1 son
office . 11 est rare maintenant de voir
sur nos routes les traditionnels Pan
dores à la recherche des vagabonds
et gens sans aveu . Occupés à des beso
gnes de recrutement militaire et de mo
bilisation , les gendarmes ont été ame
nés à négliger la besogne principale en
vue de laquelle ils avaient été créés .

Leurs chefs , confinés dans leur rôle
militaire , échappant en quelques sorte
aux directions de la justice , ne rem
plissent presque plus jamais leur rôle
d'officiers de police judiciaire . Pour
la gendarmerie , la mission de surveil
lance policière n'est plus qu'accessoire .

On le voit, le mal est général . Le
remède consiste en une réforme d'ensem
ble de tous les services'de la sécurité pu
blique en France .

M. Clémenceau , qui « préfére prévenir
le mal que d'avoir a sévir », serait bien
inspiré en préparant un projet de loi
sur la police générale , plutôt que des
améliorations de détail . La continuation
de l' insécurité actuelle amènerait les ci
toyens à se faire justice eux-mêmes et
à user de leurs muscles en dépit de tous
les doux philosophes !

Jean LANGUEDOC.

— Je suis rentré chez mon patron , le
serrurier, dit le gamin . Seulement ,
comme l'ouvrage ne va pas encore très
fort , il ne m'occupe que quatre jours
par semaine . Je ne gagne pas lourd ,
mais ça me suffit en attendant mieux .En somme , j'ai encore de la chance . Et !
puis , mon patron , qui est un brave
homme , m'a donné quelques sous pour j
m'acheter un complet , comme vougj
voyez . J,

i En effet , Pigeolet était vêtu de neuf.
Il portait une cotte et un bourgeron de !
toile bleue , sur une chemise de cou
leur , et était coiffé d' une petite cas-'
quette de drap noir . I

— Je ne pouvais manier la lime et
le marteau en vareuse ot en képi de '
moblot , ajouta-t-il , j' ai remisé moni

uniforme de héros au porte-manteau .
— Tu le vois mon gars , tout s' arran

ge ici-bas avec un peu de philosophie 1 j
Le bon Dieu , qui donne à manger aux |
petits oiseaux... j

— En donne aussi aux peti ts moblots i
acheva le gamin en terminant le pro- j
verbe à sa façon .

— Ah çà 1 maintenant que tes be-
soins immédiats sont à peu près assu- j
rés , reprit Grenache , parlons d'autre
chose. Moi aussi , j'ai un peu de nou -
veau à t'apprendre !

Auriez-vous rencontré mon homme t j
fit vivement Eigeolet . , n

(à suicre)
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tes Élections fhtniei/ntlea — Les
élections municipales , pour remplacer les
conseils ! municipaux et les conseillers dé
missionnaires dans 88 communes du dé
partement , sont fixées au dimanche 13 oc
tobre .

MONTPELLIER
Avant la fin 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 .

Une vitrioteuse — Le gardien de la
paix Fontané a transféré hier soir à 8 h.
de la maison d' arrêt — où elle était détenue
depuis le 27 juillet — à la Maternité , Mlle
Hermance Triol , âgée de 27 ans , demeu
rant à Frontignan .

On sait que Mlle Triol vitriola sur l' Es
planade , son ancien amant , le soldai Allier ,
musicien au 122e de ligne .

Poursuivi devant le Tribunal correction
nel les juges se déclarèrent incompétent et
lui refusèrent sa mise en liberté provisoire .

Prestation fie sertnent . — M.
Cambon , nommé substitut du Procuraur de
la République à Béziers , en remplacement
de M. Castets , nommé procureur a prêté
le serment d' usage ce matin devant la 3me
chambre de la cour .

Les Grands Magasins Paris-Montpellier
A l'occasion de la rentrée des classes

feront leur exposition d'articles Écoliers ,
Papeterie , Fournitures de Bureaux, etc , le
dimanche 22 septembre , lundi 23 et mardi
24 septembre .

Grande mise envente sensationnelle

Quartier Ae la Mairie . — A l' ooca-
sion de l' anniversaire de la transformation
de la place de la Mairie , aujourd'hui 21 , di
manche 22 et lundi 23 septembre , grandes
fêtes

Bal à grand orchestre , sous la présiden
ce de M. Maurice Reynes , adjoint au maire .

Dimanche à 2 h. L 30 grande course pé
destre avec le concours de la jeunesse spor
tive Montpelliéraine . Jeux divers .

Une tombola composée de ' nombreux et
jolis lots sera tirée à l' issue des fêtes .

Xa relève Ae Crète . — 105 soldats
du 81e de ligne , commandés par le lieute
nant Doumergue , ont quitté Montpellier hier
soir , par l' express de il h. 04 , se rendant
à Marseille .

Ces hommes qui vont en Crète rempla
cer ceux de la classe 1904 , libérés le 12 du
courant , ont dû s'embarquer à 4 heures de
l'après-midi sur le « Sidon » à destination
de la Canée .

La rentrée Aes lycées et collège»
— Le recteur vient de fixer ainsi qu' il suit
la rentrée des classes :

30 septembre °t 1er octobre pour les élè
ves des lycées de garçons et de jeunes filles
30 septembre pour les écoles communales:lr
octobre pour les écoles primaires supérieures,

Cmtnbrioleur Pincé . — Les gar
diens de la paix Granier et Deleuze , ont
arrêté hier soir , le nommé Otto Schultz . 6âgô
de 21 ans , se disant , horloger , que Mme
Rouis , boulangère rue des Étuves , 40, ve
nait de surprendre en train de cambrioler
son appartement situé au dessus de   bou
langerie .

Schultz qui vient de Marseille avait déjà
fait ample provision de bijoux notamment
d' une bourse en or renfermant une somme
de 3 fr.

Il nie la vol et prétend qu'il était rentré
dans l'appartement pour demander une
adresse , mais qu'au même instant , un jeun9
homme était sorti précipitamment et s'était
enfui .

Schultz qui est brésilien a été interrogé
aveo l' aide de l'interprète allemand de
l'Hôtel de la Métropole .

/ftis en liberté — Les deux couples
arrêtés hier et transférés à Montpellier ont
été remis en liberté après avoir été interro
gés par M. Gaud , substitut du procureur de
la République .

Un Escroc . — La Chambre des appels
correctionnels a jugé aujourd'hui pour avoir
commis plusieurs escroqueries ou tentati
ves d' escroquerie au préjudice de plusieurs
négociants de Montpellier , de Mpntferier et
de Caste!uau-le Lez un nommé Emile Au
riol , âgé de 21 ans , était condamné le 20
août à 3 mois et 1 jours de prison , par le
tribunal correctionnel . Il fait appel .

Le jugement est confirmé .

four se restaurer . — Voulant se
restaurer à peu de frais , Pierre Sanet , 59
ans charretier, dérobait dernièrement un
sac contenant des victuailles au préjudice
d' un domestique du Mas Massane . La
chambre d'appel le condamné à 3 mois de
prison .

Le jagement est confirmé .

wnsST ne DICTII DE TOULOUSEs J? f - DE - rlr I r 7« RUE BAUDIMlïï.Uiïî I IL lU MONTPELLIER
Le seul autorise ministériellement .

Be Nissatt à Coursan . — Coursan ,
21 septembre , m. — Je puis vous affirmer
que sur la lisière de la commune de Nissan
à Coursan , se trouve une pancarte apposée
dans la soirée , portant le texte suivant :
< Tous les échantillons pris dans les com
munes par les courtiers seront payés 15

centimes . Les courtiers sont prévenus que
si l'offrejde 1 fr. 50   degré n'est pas at
teinte , il est inutile de présenter un prix
inférieur au propriétaire ». Demain , les
mêmes pancartes seront apposées dans tou
tes les communes , sans exception , du dépar
tement de l' Aude .

BÉZIERS
Adultère . — Ce matin . à 5 heures

M. Gillis , Commissaire de police du can
ton Sud s'est rendu dans la Rue Tivoli
et a constaté un adultère .

Ce sont F. E. 40 ans , garçon de café
et M. C. 25 ans , bonne de restaurant

Au moment où le Commissaire de police
entrait dans l' appartement occupé par
les amoureux la femme M. C. essayant de
sortir par une porte dérobée . N'ayant pu
y réussir elle s'était blottie dans un placard
ou le Commissaire la trouvée .

Amenés au poste de police , procés-verbal
a été dressé . C'est sur la plainte de l'épou
se du garçon de café que ces constatations
ont été faites .

Cote officielle Aes vins Aes tr
ronAissentetls Ae Bé&iers et Ae
St-P*ons — L' an mil neuf cent sept et
le vingt-un septembre les membres de la
commission chargée le constater le cours
des vins ont fixé :

Vins rouges vieux . — Très tenus de 1 fr.
20 à I fr. 30 le degré .

Vins rouges nouveaux . — 11 se traite
toujours quelques affaires sur souches entre
1 fr. 15 à 1 fr. 20 le degré .

Vins blancs v eux . — Il en reste peu . Ou
traite de I fr. 15 à 1 fr. 25 le degré

Alcools . — Esprit de vin , 86 ', 65 fr.
Eau-de-vie de vin , 52 52 fr. Eau-de-vie
(vieille de Béziers ), 52 100 à 150 fr. 3;6

• de marc , 86 - 55 fr.

l' INCEMDIE 11E LA MAIRIE BE BEZIERS
Mise en liberté refusée

Montpellier , 21 sept. 2 h. 05 s.
La Chambre des mises en accusation

s'est réunie ce matin à 11 heures pour
statuer sur les demandes de mises en li
berté provisoires des inculpés Charnier,
Pélissier, Perbler et Ricard , détenus à la
prison de Béziers pour participation à
l' incendie de la Mairie et pillage du poste
central de police de Béziers , dans le cou
rant de juin dernier .

La Chambre , après en avoir délibéré ,
a REJETÉ LA DEMANDE , car elle estime
que la présence des inculpés à la maison
d'arrêt est indispensable pour la suite de
l' instruction . La Chambre a ajouté dans
son arrêt , que la mise en liberté pourrait
encourager les fauteurs de désornre .

M. le procureur général Laffon assis
tait à l'audience .

MM LOCALE
Collège Ae Celle. — Par décision

rectorale , la rentrée a été fixée au lundi 30
septembre pour les pensionnaires ; les cours
reprendront le mardi 1er octobre , à 8 heu
res du matin .

FELIX POTIN~~ Rue des Hôtes 10 .
Haricot nouveaux O 20 le 1 /2 kilo .

Séances de tir. — Le public est in
formé que le détachement du 24e colonial ,
exécutera les lundi 23 ; mardi 24 , mercredi
25 et jeudi 26 septembre . des séances de
tir au champ de la Gardiole .

FELIX POTIN~~~~~~T0 , rue des Hôtes
Cailles vivantes 0.75 pièce .

Au Congrès Ostréicole
LES VŒUX DES ARCACHONNAIS

SONT REJET£S
Nous avons annoncé ces jours derniers

que le congrès ostréicole avait formé dans
une de ses premières séances , des vœux ten
dancieux dont la réalisation entraînerait la
ruine de l' industrie ostréicole de l' Etang de
Thau .

Nous sommes très heureux d'apprendre
aujourd'hui , et tous les pécheurs accueille
ront cette nouvelle aveo plaisir que dans sa
réunion plénière le congrès a rejeté ces
vœux et laissé à toutes les régions huitrières
toutes libertés de production, d' expédition et
de vente .

Dans la première séance de commission ,
les délégués arcachonnais qui étaient en for
te majorité avaient pu imposer leurs vœux ,
mais ils ont été battus en séance pleinière .
C' est une bonne leçon qui leur est donnée , et
leurs manœuvres sont une fois de plus dé
jouées .

FÉLIX POTIiT~~~~Ru<r des Hôtes 10 ,
Gauffrettes au fruit 0.90 le i /2 kilo .

f ongrès Aes ftêcftes ntarilitnes
— Voici les principaux vœux émis dans cet
important congrès :

Le Congrès , prenant connaissance du
projet de la Faculté des sciences de Bor
deaux , de créer un enseignement d' océano
graphie et de géographie physique de» mers
sanctionné par l'établissement d'un certifi
cat d' études supérieures , approuve cette ini
tiative .

Le Congrès émet le vœu : Que l'emploi
du chalut à chevrettes et celui de la senne
tirée à terre soient interdits dans les régions
et aux époques oû son interdiction serait
indispeusable ou nécessaire pour la pro
tection du frai ou du fretin .

Les congressistes , délégués de groupements
de péoheurs professionnels , inscrits mariti
mes , expriment le vœu que le département
de la marine supprime progressivement les
concessions de bas parcs , écluse , courtines
et autres pêcheries aussi destructioes de fre
tin et que cette suppression soit immédiate
en ce qui concerne les dites pêcheries qui
ne sont pas exploitées par leurs véritables
concessionnaires .

Le Congrés émet les vœux suivants : 1 *
Que les Sooiétés de sauvetage des départe

ments maritimes se constituent en Fédéra
tion pour l'organisation du sauvetage sur nos
côtes ; f

2 * Que les Sociétés fédérées soient re
connues d'utilité publique ;

3 Que les pouvoirs publics votent le prin
cipe de la loi Farcy , déjà votée par la
Chambre des députes , loi qui sssimile le
sauveteur mort en faisant un sauvetage , au
soldat mort survie champ de bataille . Que
la veuve et les orphelins soient secourus par
'État et non abandonnés à la charité pu
blique .

Xes « Xutailleuae> — ( Un nouveau
sport ). — Un sport presque tout à fait in
connu des cettois dui connaissent pourtant
bien la futaille c' est celui qui consiste à
pousser un tonneau devant soi à uue gran
de allure .

A Bercy, à la suite du championnat
du monde des rouleurs de tonneaux , dis
puté dimanche dernier à Bercy un «fûtail-
leux », M. Parenteau , avait lancé un défi
au vainqueur , Goulon , dit Goulonoff défi
appuyé d' un enjeu de 50 fr.

Goulon ayant relevé le gant, les deux
adversaires se sout mis èn ligne avant-hier
matin , vers huit heures , quai de la Râpée ,
18 , et , sur le signal de M. Genetier , sont
partis , roulant leurs fûts vers Melun .

Un troisième parieur , M Chauvin , s' é
tait joint à eux ; mais il avait trouvé plus
commode de rouler son tonneau ... sur une
voiture à bras .

Sur los pavés des quais de Bercy , puis
par Charentoc , Maison-Alfort , Villeneuve-
Saint Georges , Montgeron , les trois athlètes
ont filé grand train , soulevant partout la
curiosité .

Goulon est arrivé premier à Melun vers
une heure de l' après midi , suivi à un
quart d'heure de Parenteau . Chauvin et sa
charrette n' apparurent que vingt minutes
plus tard

Goulon a été proclamé incontestable cham
pion et un plantureux repas , bien gagné on
l'avouera , termina la longue promenade des
trois parieurs .

Le vainqueur a couvert les 44 kilomè
tres du parcours en 5 heures 24 m. , soit
à une vitesse moyenne de plus de 8 kilomè
tres à l' heure

Eh bien ! si les cettois se mettent à pra
tiquer ce nouveau sport , il est sûr que
le champion des rouleurs de tonneaux sera
bientôt un cettois , car no ; dockers excel
lent à rouler !a futaille . A quand la so
ciété des rouleurs de futaille ou des fu-
tailleux ?

FELIX POTIN - Rue des Hôtes 40.
Petit Beurre 0.60 le 1 /a kilo .

Les §iands 19 d'Autan
Que de grands de très grands jours

évanouis n'évoque pas cette simple date ,
jours de fête où le pittoresque de la tradi
tion religieuse plaisait aux plus incrédules
qui arpentaient gaiement les chemins de St-
Clair .

Cette fête avait peut-étre plus de charme
que celle de la grande Saint-Clair . On sa
vait gré , pour un jour, à la religion de ra
mener chaque année cette cérémonie rusti
que qui attirait la foule des villages environ
nants et faisait de Saint-Clair le but d'un
pèlerinage très joyeux .

Le grand 19 , — la dévotion n'ayant ja
mais été bien grande — n'était plus qu'un
jour de baraquette , avec seulement, plus de
gens dans les sentiers , plus de visages nou
veaux, l' attrait de la pompe religieuse qui
savait s' imprégner de poésie champêtre ,
plus d'animation , et un peu de mysticité qui
seyait fort .

Dès l'aube, on grimpait lentement par
longues théories , familles entières , munies
de gros paniers , de madones , de scapulaires ,
et de lanternes ; on s' arrêtait presque à
chaque marche, pour admirer la ville et le
port émergeant des voiles de la nuit et pour
se donner l' illusion de monter bien haut ;
puis , c' étaient les longs agenouillements de-
vunt les croix des stations , dans les sentes
rocailleuses qui sentent bon le thym roussi
parle soleil .

Sur les mille chemins qui sillonnent les
flancs de Saint-Clair , toute une population
montait dans les blanches clartés de l' aube .

Et c' était bientôt une vraie foule qui dé
bouchait de tous les sentierî et grouillait
sur le plateau de Saint-Clair , enserrant la
chapelle , suspendue en grappes au clocher
d'où le curé doyen donnait la bénédiction
aux naufragés de la mer et de l'étang .

Partout , on s'agenouillait , de près comme
de loin , où que l'on se trouvât , l'œil fixé
sur le bout du campanile frémissant , près
duquel dans l'or du matin , l'offioiant levait
le saint ciboire ; les dévotes étaient heureu
ses dans leur ferveur de se meurtrir un peu
les genoux aux pierres du terrain et de
s' immobiliser longuement dans des attitu
des extatiques , bien aprés que la plupart
des pélerins s' installaient déjà pour le pre
mier déjeuner .

Vous pensez bien que les hommes ne
s'éternisaient pas en dévotions ; ils laissaient
là leurs femmes qui s'engouffraient dans la
chapelle où flottait une grisante odeur d' en
cens , et d'où elles revenaient après des heu
res de prières forcenées , avec des idéas
étranges , des mots d' illuminées . . car il y
avait ce qu'on appelait à l' époque la con
frérie des Dames de Saint-Clair . Nous tou
chons à une curieuse page d'histoire locale ..
Pour être élue membre de cette confrérie
d'élite , il fallait avoir passé à travers tout
un crible d'épreuves , de jeûnes , de fatigues
de mortifications et d'extases .

Un conseil composé de prêtres et de vé
nérables matrones choisissant à chaque
grand 19 , quelques élues dans le troupeau
des fidèles , et le soir on les reconduisait en
triomphe jusqu'à la cathédrale Saint-Louis .

Cette confrérie hynoptisait beaucoup d'a-
mes féminines , car les dames jouissaient
d'une grande considération et de quelques
prérogatives .

Mais comme il n' était pas d'excentricités
que d'aucunes ne fissent pour être admises
dans la confrérie , les sceptiques eurent beau
jeu : on cribla de galéjades la congrégation
ridiculisée , et il n' y a pas si longtemps
qu'on disait d'une personne un peu fantasque
et déséquilibrée : elle est digne d' entrer
dans la confrérie de Saint-Clair, c'est à-dire
elle est mûre pour Charenton ?

Qui donc a souvenance aujourd'hui de
la confrérie de Saint-Clair !

Elle ne comprenait pas d'autres hommes
que des prêtres . Les cettois , tous «baraque-
taïres » préféraient pique niquer plantureuse
ment dans les cabanes ; ils y invitaient
les villageois pour qui Saint Clair , entrevu
dans le fêérisme de cette journée exception
nelle revêtait l' aspect d' un petit paradis
terrestre .

Enfin , le soir , non plus comme récem
ment à six heures , mais à onze heures du
soir, la foule redescendait en une longue
procession , bannières , oriflammes et lan
ternes au vent. La longue exaltation entre
tenue depuis l' aube dans le cœur dei fem
mes explosait alors en cantiques rythmés
par les ra-ta-plan des tambours , et parfois
par les hymnes triomphaux de la fanfare
des sapeurs pompiers

Cette foule qui descendait dans une gloire
de clartés rougeoyantes , cts pelerins dont ,
l' imagination aidant , on apercevait presque
les visages , cette retraite avait , de loin
l'air d' une procession fantomale .

Enfin , tous carillons ébranlés dans la
limpidité de la nuit sereine , la cathédrale
Saint-Louis , accueillait la procession qui
sur le pavé de l' enceinte , priait passionné
ment jusqu'à l' aube , des prières d' anéantis
sement ...

... Tandis qu' en ville on s'amusait bru
yamment en fêtant Saint-Clair , saint de ri
botes et d'orgies , saint de pantagruéliques
ripailles , saint idolatré de tous , croyants et
athées .

Les grands 19 d'antan , sont devenus bien
petits aujourd'hui . N'étaient les villageoises
qui avant-hier , vinrent en assez grand nom
bre , rendre hommage au saint de la colline ,
la fête n' eut pas évoqué de souvenirs .

Les grands 19 sont morts , mais notre
montagne demeure bien vivante , éternelle
ment jolie dans la gloire de sou passé , com
me dans celle du présent .

Mistral et Taine ont dit de Saint Clair
qu' elle était la plus ravissante colline de
tout le littoral méditerranéen .

Quand Mistral entouré d'une pléiade de
félibres eût atteint la cime de Saint Clair ,
et que son regard eût embrassé les multi
ples horizons , qui forment une étonnante
variété de tableaux et de vues , il s'écria :
(f Qu'àco es poulit I »

St-Clair en effet , est joli dans toute . . la jo
liesse du mot , et « toujours fara poulit »
jusqu' à ce que , — selon la légende — le
volcan qui sommeille dans l' Etang de Thau
se réveille , 'ébranle , et l' écroule jusque dans
ses fondemeuts ! COLIBRI .

FELIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Saucissses de Francfort .

La uSIuleta». — Clôiure de la tem-
porada de Nimes . — Les aficionados dési
reux d' assister la Grand Corrida royale
de Nimes , le 6 octobre , dans laquelle six to-
ros de 5 ans seront mis à mort dont 4 par
les matadores de cartel , Conejito , Lagarti-
jo et Vicente Pastor , et deux par le caballe-
lero en plaza Mariano de Ledesma , accom
pagné du matador de novi los Negrete , peu
vent se faire inscrire dès ce jour au siège
social , Grand-Cristal Bar.

— Ce soir , samedi , à 9 heures , au siège
social , Grand-Cristal-Bar , 1er étage , réunion
générale ; questions diverses ; inscription
pour la corrida royale à Nimes , le 6 octo
bre .

FÉLIX POTIN Rue des Hôtes 10 .
Véritable Camembert 0.40 .

Les merveilles Aeleau Ae tner .
— Sous le titre « Les miracles de l' eau de
mer », l' «Intransigeant » a raconté les résul
tats merveilleux qu' il a constatés lui-même
à Paris , au « Dispensaire marin », - chez les
malades traités par le docteur Quinton , par
les injections sous-cutanées d' eau de mer.

Cette nouvelle méthode de thérapeutique
marine est le résultat de onze années de
travaux et de recherches de M. Quinton , qui
a établi une des plus larges et des plus re
marquables théories : « L'origine marine de
la vie et de la persistance dans notre sang
da l'eau de mer des origines .»

Le traitement marin , dont tout le monde
parle tant en ce moment donne des effets
merveilleux : un petit eczémateux est gué
ri en huit jours d' une calotte d'eczéma qui
lui tenait toute la tête ; uc tout petit , at
teint de gastro entôjite grave est amélioré
en huit jours , puis guéri ; un homme âgé ,
atteint d' eczéma djpuis vingt-cinq ans , est
amélioré après la première piqure ; de pe
tits athrepsiques sont ressuscités ; les diu-
réties les plus rebelles sont arrêtées en moins
de trois jours sous l' influence des injections
de plasma-marin Des soiatiques sont calmées
presque immédiatement par le? piqures .

Dans l'état actuel , pour les travaux et les
recherches des professeurs et des élèves sur
la nouvelle méthode de thérapeutique ma
rine , il cerait indispensable que la Faculté
de Médecine fût dotée elle aussi d' une « Sta
tion biologique de Cette », annexe de
l' Institut Bouisson-Bertrand , à l'exemple
des stations biologiques des Landes et d'Ar
cachon , pour la Faculté de Médecine de
Bordeaux .

Des tuberculoses osseuses des membres
sont améliorées après une seule piqûre et
guéries au bout de trois piqûres .

Se remède agit immédiatement . Des ex
périences concluan es ont été faits dans
les,étab!issements du Lazaret de la Corni
che , par des savants de Montpellier .

Les doses prescrites , données avec soin ,
sont de cinq à cent centimètres cubes de cette
bienfaisante «eau de mer» qui a été recueil
lie au large de la côte landaise , à dir mé
trés de profondeur , par un tube de caout
chouc stérilisé , l' ampoule , dont le bout
vient d'étre cassé , infuse la vie et la santé
sous la peau des patients .

Tel est le t résumé du rapport impartial
d'un témoin au « Dispensaire marin », à
Paris .

A Montpellier , le voisinage de la mer
Méditerranée met la Faculté de Médecine
dans les meilleures conditions pour con-
rôler dans ses laboratoires et ses hôpitaux
les expériences faites sur les côtes Landai
ses avec l'eau de mer , et les cures mer
veilleuses obtenues à Paris .

Les résultats de la thérapeuthique mari
ne intéressent tout le monde . A l' Université
de Montpellier, la « Station Zoologique de

Cette » a été créée pour 1 enseigneme"
la Faculté des Sciences .

FELIX POTIîr™ des Hôtes 10-
Saucisses fumées 0.25 la paire .

Fête An quartier Ae la
— Les fêtes auront lieu sous la présid^ (
d'honneur de MM J. L. Molle , a1311 '
Barthe , Fourniol . , .,i e.Dimanche 22 septembre , salves d' à" 1 j
ries . A 9 h. dn matin , jeu des midinette®
distribution de bouquets aux demoise
du quartier : de 10 h. à 11 h. 112 mat
cocagne , course au sac . jeu du baquet ' J
du Diabolo par l«s midinettes , apérit" «
ternel ; à 4 h. du soir , concours de ®P., .
dans les salons du Bar de l' Hôtel-de-V 1 J
à 9 h. , apéritif fraternel ; à 7 h. 30 g
banquet .

A 10 h. grand bal suivi d'un concolrLa-
valse et de Troïka : ler prix , deux
teilles apéritif ; à 10 h. 1|2 , départ du
lon « Rokachet ;;. — Le comité .

FELIX POTIr™ Rue des Hôtes l0'
Boudin exlra 0.25 la piccc .

SynAicat Aes ttêcftettrs edu-
lang Ae Thau . — Dans sa séancf
19 courant , le Syndicat a voté l ordre
jour suivant : et,« Après avoir pris connaissance d an dxe'trait du Congrès ostréicole et de pèche
Bordeaux , paru dans les journaux le "
dicat : ,. cj.

» Proteste énergiquement contre les
sions prises , décisions qu' il considère c
me étant tout à fait absurdes ; v> Regrette que la demande de su b
tion adressée au conseil municipal , F
lui permettre d' aller défendre les intérêts
toute la corporation , ait été rejetée ; i u(

» Vote des félicitations à M. Calvet
son intervention en faveur de la corp"
tion ;

» Estime que les ostréiculteurs de l coi
n' avant pas réussi dans leur campagne
tre les huitres de 1 Etang , soit disant
poisonnées , montrent actuellement un P
trop le bout dn nez . p0u*« Pour ces raisons , il espère que 'es mp ie
voirs publics ne tiendront aucun 00
de ces désiderata , qui auraient pour l;
séquence de soulever 1000 familles au* ' w
de : cNous voulons vivre et nom vivro

FELIX P0TIN~~~~~RmT des Hôtes 1°-
Paté foie de Porc 1.20 le 1 /2 kilog-

Concert Ae la X/yre ?t' ,|
cil». — Voici le programme ï CO|°j oS .
qui sera donné ce soir , à 9 heures , _
que Francke , par la Lyre Sainte-Cécii ' 'a.s¢

1 . La Strasbourgeoise , marche
D. Trave . — 2 , Si j' étais roi , ouverture-
saïque , A Adam . — 2 Ariane , ,faD |a
P. Klesen . — 4 . Le9 Mousquetaires c» .
Reine , sélection G. Halévy . — 5 . Cle
ce , mazurka , M. Chapuis .

FÉLIX POTIN~~~ïue~des Hôtes 1°
Andouillettes 0.40 la pièce

Les Habitants ' de Cette troU!| liierue Alsace-Lorraine , chez M. Pierre J» deg
les liqueurs des premières marques a
prix très avantageux . |c

Premier d'origine , Rhum 1 fr ;
litre . La maison distribuera des
violets la Cettoise , à tous les achet

Correspondant
RetarA des Trains . —On nous e ^

Sous cotte rubrique , votre numéro ® Ujo0courant publie un extrait de jugement
nant gain de cause à un voyageu ' * i
mant une indemnité pour cause de fe '
l' arrivée d' un train . . Q ge-Je crois une précision nécessaire , ce j.,^ment ayant été rendu par un Juge de ,
de Paris il faut donc que vos amis l ec n',
sachent , après cette démonstration <J U jfgj
Juges de Paix n' ayant aucun bien d ap-
les Compagnies de transport peuvea
précier plus librement . réce D'A l' appui , je citerai l' exemple du
jugement rendu par un Tribunal de
merce qui déboute le demandeur , re . e »
lui accorder l' enquête qu' il demande
des considérants qui pour n' avoir r ' e
juridique expriment une telle idée de
cune et de vengeance qu'on les dirait jjg
gés par la partie adversa elle même at
seront du reste exprimés et publiés V 18
l' édification publique — Cependant su
plainte du demandeur , le contrôle _
connu que le retard était dû à ' ' n l0 o "e
du mécanioien et à la gare de
qui n' avaït pas observé les délais rég10
taires a0el-

J'ajoute que le même Tribunal ® va
que temps auparavant condamné 0jté
Compagnie de transports à une {V
de cinquante francs , plus les dépens e all tr0
veur d'un négociant , il est vrai q ue ..j 16n'est qu'un modeste courtier et à ce su]
bon La Fontaine a depuis longtemp9
quelques fables . „

Mais certains pourraient faire Pr0, , pa<>i|fables — le geai paré des plumes du
— et la grenouille qui veut se faire
grosse que le bœuf . adf03'Donc en cas de retard préjudiciable foUi
sez vous à la Justice de Paix et si je
3tes obligé d' en passer à un Tribuo
Commerse demandez un chiffre asseZ
} ui vous permette en cas échéant "e jgjf
ippel et la cour vous fera Justice-
Puel .

A tt Mittrsaal . — « Le CheflEut un grand succès hier soir pour te | e ,
pensionnaires de M. Brunet . M - e '
joue ce rôle avec une fougue , un
une variété de jeu fort impressionD jJj .
Mme Ker?ille, M. Gelly , M. Catil ' oD
Courbon , etc. .. se comportent en ss jo"iiens toujours intelligemment en pos 3e
ie leurs rôles .

Ce soir , demain en matinée et
loir : la « Robe Rouge », le chef d
le Brieux . re

Chute Ae bicyclette — Le je fg-
bicycliste Albouy René , âgé de 18 a j?neurant quai de Bosc , 16, est tomb0 . jjiJ '
iprès-midi à l'angle de la Rue Révoi
M. le dooteur Lafoy qui passait ea el
ure lui a prodigué des soins empr0SS gpfl '
'a ramené chez lui . Les blessures a0 .
ias graves .



pi(;r — Mme Mira Ana , époux
LjJean , demeurant 29 , Rue du Pont-
c 0u ' a déporê hier soir une plainte pourP s et blessures contre son mari .
tons pl 3 nte pour violences légères a été
i{. ' PwM . Pellérin Jp*rï demeurant 21 ,
lit . a ' ! onale , contre Ni l' oujol Achille
Alier " , a ' re >) ' demeufoiii Roule de Mont

te ht ttue f!ercier. — Le
"■sé i p es fê,es de la ^ ue Mercier orS a
ï'inii ti ra R e de tombola uni». ba ' champêtrf pour aujourd bui di
j'obii àe 9 h. du soir Nu ! doute qu' il
">ccès QQe comme ' es précédents un grand
1 Kl HW fi T 7 chi rur &i ei1 dentiste , a repris
'kN " " AlllZl ses consultations à. Cette , 5,
%l^onale .
£?•. — Le magasin de M. Fabre , marchand
W' 'iblss et pommes de terre , boulevard
'->^1 es* transféré quai Bordigue , 3 .
ÏKD.U T H ; EN NK srï.,™" 0ï;
iérr» a M - Jules David , villa David Cette . —C°11-1Pense .

4-/ i' r " c e ' rue Alsac#-Lorraiue , 2
■" LOH E NZ IN j , directeur-propriétaire

, Ouvert toute l'année
'*' Nr es du matin à 8 heures du soir .

Um r ., | L1 .HY GîÈN!QUES EN TOUS GENRES
J*Tra le t*1 - — Douches chaudes et frekta

Vrf " 3SA-gj-s *(«. -3Tioitbi
° U > r !' KtnbHssement . Se rend à ci«tmtU4

l' fJIX lf»DfKÈ +
W I, 5s & COMMUNICATIONS

des Ouvriers en bois du Nord et sa-
8rsenT manclie ï2 courant , de 9 à 11 h. matin(_ en t cotisation . Bourse du Travail .
e flo fie 'a Moute . — Jeunes gens et hommes
Ub g v° ul an t participer â l' inauguration duoUv 0n ' priés de se rendre ce soir à 8 h.lj2 au
___n  _Ba r rue Hôtel d : Ville .

ttMapsiis de Rouveaatis
ARIS**CETTE
' L'OCCASION DE LA RENTREE

DES CLASSES
23 SEPTEUBRE

et jour» suivants

Me mise en VENTE-RÉGLÂME
?== d'Articles =

t Fournitures d' Écoliers
AISSEAUX COMPLETS POUR PENSIONS

Voir notre Exposition
*"l Vf Iff as Septembre

Libre — Prix Fixe

—

ÉTAT-CIVIL
®tt«. NAISSANCES : 0 garçon , 1 filles

• i' * ônfant .

Port de Cette
y Entrées du 21 Septembre

*l e ® or Haugesund 382 t. c. Magnezen v. de
D , j.6 ° * ïriscli q. République .
ve , li'ziativa S37 t. c. Capano v. de Civi-
3 [Qj c Doumet q. Riquet .
16 Y ' *} Ma (' ona di Monte Alto 184 t. c. Mes

• "e Nice c. Doumet q. Midi N.
V Du 21 Septembre
p' an g. Rerrvl 730 t. c. Edouard v. de Gandia
Ch 01 q. A/

' St i '. Bennardel n ' 6 328 t. c. Morella v.
V ~i "0u is du R. c. Millet q. de Bosc .
\'i • Kmile £93 f. c. Prades v. de Marseille
V.gr*q . Alger .
cm ,; au l MI 82 t. c. Bertacca v. de Civita-

a ° . Djumet q. Orient .
, - Sorties du 20 Septemb e

V ' 'i ' Adélaïde c. Luponni p. Liceta .
Y ' r Hérault c. Ninet p. Mostaganem .
V'/' Eug.na Etienne c , Navaroli p. Oran .

r Numidia c. Lelièvre p. Mar2eille .
Ch Du 2 1 Sep embre' fr. Bonnardel c. Fabre p. St. -Louis du R ,
v . Manifestes d'Entrée

'''.PaulM . Ordre : 1 d. merrains chênej
V ,' j* ° 's châtaignier .
D ' U '- iativa . Pellegrino 1 p. merrains ch. ,v bois Châtaignier .
a mp101"' gungesund . Mnrtel 160 f. raisins .
1 f r c. raisins . — Vila 20 f. vin blanc ,
an ' ( ,r,aiSlnw ■ — Ordre 246 f. raisin . — Stei-V 4 t - raisin .
H ' an& - Berryl . Perricr , Vergè /.e, 2365 c. bou

e vides .

Étude de Me CLAPARÈDE, huissier
à Cette .

VENTE
Û'»UTORITÉ DE JUSTIC

A suite de Faillite

Le MERCREDI 25 SEPTEMBRE
1,7 » à neuf heures du matin , quai

"■ erieur d -i l' Esplanade, 7 , à Cette ,
restaj»rat»t du Commerce , il sera
t" 0 ; èié a la vente aux enchères
pubhqiles

un «ïîiiôriel et d'un 111o-
l»i!sei' servant à l'usage
« I'' Hôtel-- Restaurant .
Cette vente , aitoriséa par ordon-

"ance du 21 septembre 1907 , enre
gistrée , sera faite au comptant à
Peine de levente sur folle -enchère
,, te ra perçu 6 0(0 en sus du prix

d adjuoication .
L'Huissier poursuivant,

A. CLAPARÈDE, signé .

De 4 " du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ent transmis
les Nouvelles ci-après.

Candidature Féminime
Paris , 21 septembre 11 h. 50 . — La mu

tualité jointe au syndicat des caissières
comptables et employées de commerce a
décidé de poser la candidature de sa fonda
trice , Mme Blanche Schweig , au conseil
supérieur de la mutualité

Les prochaines élections auront lieu
dans le courant du mois d' octobre .

«n forre de FES0U1LLET facilite 1« digestion

Une Comm-ssion Anglaise
en Suisse

Berne , de notre Correspondait :-
commission parlementaire anglaise viaat
d'arriver en Suisse pour étudier le système
militaire .

Le Poisson et l'Armée
St Pétersbourg . de notre Correspondant :
La Commission nommée par le Ministre

de îa Guerre au mois de mai pour étudier
la question sur la nourriture des soldats
a décidé après les expériences qu' il a vu
que l' armée russe peut- êire nourrie de
poisson deux , trois ou quatre fois par se
maine suivant les emplacements des garni
sons . Les soldats de la Ire Division de la
garde ont été ainsi nourris pendant les deux
derniers mois de poisson , trois fois par se
maine .

Une brosserie Coopérative
Ltovin , 21 septembre , 10 h. m. — A la

suite de la dernière grève qui eut lieu à Reu-
wez (Ardennes) les ouvriers des fabriques
de brosserie ont décidé la création d'un
coopérative de production .

Cette associatiou est maintenant en
formation . Le capital social est de 6.000
fr. divisé en actions de 25 francs ; la moi
tié , environ est déjà souscrit .

Les Sabotiers de l'Yonne
Sens, 21 septembre , 11 h. 25 m. — Le

syndicat des sabotiers de l' Yonne organise
èn ce momeut une grande réunion coopéra
tive qui aura lieu à Sens et dans laquelle
serout étudiés les moyens de donner plus
d'extension à la Coopérative de production
des sabotiers de France |

Une brochure de propagande « Le pro
blème social et la coopération » va être
bientôt éditée et sera distribuée dans tous
les départements .

que disent

Les Journaux de $aris
parus ce Jf

Paris , 21 septembre , 11 h. m.
De l'Humunité ( Bracke ), sur l ' anti

patriotisme :
Ssnt-ils si patriotes ceux qui fusillent

avec ies Lebels nationaux les ouvriers fran
çais en grève pour le service des Holden
et des Havilland ? Sont-ils si patriotes
ceux qui , aprés avoir envoyé les soldats
de France aux fièvres et aux maladies de
Madagascar , sont en train de leur faire
tirer au Maroc les marrons du feu pour les
financiers et capitalistes internafionaux ?
Sont-ils si patriotes les patrons qui s'en
vont en Russie ou en Pologne créer !a con
currence à la main-d'œuvre ouvrière de
leur patrie ? Le patriotisme du capital Le
consiste qu' à se faire de la patrie un do
maine d'exploitation . Nous autres nous nous
en tenons à la parole de Lavroff : le pa
triotisme du socialiste est de vouloir que
son pays soit le plus avancé de tous les pays
dans la voie du socialis re .

De YAurore ( Ranc ), à propos du di
vorce des radicaux et des unifiés :

Nous n' ignorons pas que les reformes
inscrites au programme radical et dont
nous n'abandonnerons aucune , ne satisferont
pas les collectivistes , pas plus que les so
cialistes unifiés . Leur idéal n'est pas le
nôtre ; c' est pourquoi nous devons rester
nous mêmes . Réalisons intégralement no
tre programme , faisons notre œuvre sans
prendre garde aux conseils intéressés qui
nous viennent de droite , sans . nous préoc
cuper des exigences du parti unifié , ni des
rêveries colleotivistes

Les élections
de Narbonne

Narbonne , 21 sept. 11 h. 20 m. — Un
mee ing en plein air a eu lieu hier soir , à
8 heures , sur la place de l' ancienne église
d'Amourgnier , à l'occasion de l' élection mu
nicipale . Six mille personnes étaient au
tour de l' estrade adossée aux murs de ce
monument Le docteur Ferroul a prononcé
un di-cours rappelant les événements de
Narbonne . Il a fait appel à tous les partis ,
disant que le vote de dimanche serait la
réponse de Narbonne aux procédés du gou
vernement . Son discours a été chaleureu
sement acclamé .

Ensuite , MM . Aldy , député ; Coural , pro
priétaire ; Peyrot et Castan , candidats ou
vriers ont engagé les électeurs à ne pas
s' abstenir . L' assemblée a approuvé les ora
teurs .

Le groupe de la Jeunesse républicaine
progressiste vient de faire afficher un ordre
du jour recommandant de voter pour la fiste
Ferroul .

Achat de matériel
par la Turquie

Constantinople , de notre correspondant :
Dans des réunions tenues à la Porte et au
Palais , les Ministres étudient un important
projet d'acquisition de matériel de guerre .

Ce matériel serait acheté d' urgence en
Allemagne ou ailleurs . Les projets concer

nant de nouvelles constructions navales
sont laissés de côté . Pour le moment la
question financière qui demande cependant
une solution urgente , est laissée au second
plan

Le procès de Stoessel
DETAILS RETROSPECTIFS DRAMATIQUES

Saint-Pétersbourg , 21 septembre , de no
tre correspondant :

Le procès de Stoessel prend une forme
des plus aiguës . Il est établi que Port Ar
thur a été rendu après la mort de Kondra-
tenko parce que ce dernieravait juré à Stoes-
sel de mourir plutôt que de se rendre . La
veille de la rédition de la place un jeune
officier tira trois coups de revolver sur Stoes-
sel sans l' atteindre , un lieutenant officier
ayant tiré pour la seconde fots un coup de
pistolet sur Stoessel sans pins de résultat ,
on aurait proposé dans une réunion d'offi
ciers de massacrer Stoessel . 11 y a eu vote
parmi les jeunes officiers et 32 se pronon
cèrent pour la mort , 45 contra . Cela se
passait 12 heures avant la capitulation .

Les Événements du Maroc
TR'BU CONTRE TRIBU

Tanger , 21 septembre (source anglaise).
t- La tribu des Beni-Hassen a attaqué les
tribus qui accompagnent le sultan Abdul-
Aziz dans son voyage , mais elle a été bat
tue , a subi de grosses pertes , 20 tôtes cou
pées ont été envoyées à Fez comme tro
phée sanglant . Cinq tribus se sont ralliées
au sultan , lequel est attendu dimanche à
Rabat . On annonce que le navire venant de
Tanger avec deux canons de 75 et des cais
ses de schrapnells est arrivé à Rabat .

A CISABLANCA

Tanger , 21 septembre . — Tout est calme
à Casablanca au moins en apparence . Hier
on sentait de l' ônervement dans les mil-
lieux officiels et un certain malaise qui se
répercutait sur tous ceux qui s'occupent
des négociations .

Conformément à mes prévisions , en effet
les cheiks qui étaient venus parlementer ne
représentaient que de petites fractions ^ et
des douars de la banlieue immédiate de
la Casablanca , ne les avait cependant char
gés de communiquer aux chefs des tribus
rebelles les conditions de la paix et de les
soumettre à leur acquiescement , or pas plus
qu'avant-hier aucune réponse n' est arrivée
hier .

Les guerriers de Merchich , de Titmelli et
des autres meballa3 n'ont pas jusqu' ici été
impressionnés par la menace de reprice des
hostilités et l' action militaire aurait lieu
aujourd'hui ou demain que ,tje n'en serais
pas autrement surpris .

La surexcitation totale et les petites zi
zanies coloniales intestines avaient créé hier
à Casablanca une atmosphère de mauvaise
humeur , car le banquet de 80 couvers don
né par M. Regnaud à des personnalités ci
viles et militaires ne réunissait évidemment
pas tout le monde et les oubliés se montrè-
aent particulièrement'grincheux .

A MOGAD0R

Mogador , (source anglaise ), 21 septembre .
™ La nouvelle de la décision de la France
de ne débarquer ni troupes , ni police à
Mogador est parvsnue ici . On craint que
Mouley-Hafid n'envoie des forces pour
obliger la ville et la province à le recon
naître comme sultan .

C'est dans l'intention d' éviter un conflit
avec les nàtions européennes que Mouley-
Hafid a décidé de tenir les tribus rassem
blées à Marrakech et qu' il leur a défendu
d'aller se joindre à ceux qui combattaient à
Casablanca .

Quant à présent du moins , il espère re
cevoir des ministres étrangers à Tanger une
réponse à sa demande de négocier avec les
Français l'évacuation d' Oudja et de Casa
blanca .

LE CAID SI-AISSA

Tanger , 21 septembre . — Oa mande de
Marrakech :

« Si-Aïssa , caïd des Abbas , venu de Safi ,
n' est pas entré à Marrakech , prétextant
qu' il n' avait pas de troupes sufi pour
faire une entrée convenable . Il n' a avec lui
que 250 hommes .

« On pense plutôt que. connaissant le dé
part d Abdul-Aziz , il n'a pas voulu se com
promettre davantage »

Les Négociations
au (Maroc

Paris , 21 septembre , 2 h. 50 s. — M.
Bourdon , envoyé spécial du « Figaro » à
Casablanca , télégraphie en date du 19 :

« Mauvais signe . Les quatre négociateurs
de dimanche , |qui devaient apporter aujour-
d'hui dans les pans de leur burnous la
soumission de la Chaouia n'ont pas encore
montré leurs visages au consulat et nous
sommes avisés que nous ne devons point
compter avant demain sur l'agrément de
leur entretien .

« Les tributs , paraît-il , discutent et n' ont
pas fini de se quereller même . Elles discu
tent avec une certaine véhémence , car
leurs chefs, ayant des deux parts épuisé
les ressources du raisonnement , ont fini
par se jeter les uns sur les autres et par
se porter de terribles coups .

« L' entente s en trouve quelque peu re
tardée , et nous n'avons pas lieu d'être
surpris que l assemblé d'hier , n'ayant pro
duit nul résultat favorable aux vœux des
pacifistes , une nouvelle réunion ait été
décidée aujourd'hui . Ce sont les résolu
tions prises par cette assemblée qui nous
seront communiquées demain ou aux ca
lendes .

< A moins d'erreur grossière que je ne
chercherai , si l'événement me contredit , ni

à contester , ni à atténuer , je crois bien que
s' évapore sous nos yeux la deuxième espé
rance de paix dont certains aiment à se
griser à Casablanca . Si nos quatre plénipo
tentiaires ne se montreat pas , a n'est pas
du moins que tout n'ait été préparé pour les
recevoir . Le général Drude et l' amiral Phi
lippe ont arrêté les termes des conditions
qui doivent leur être faites . Je Fans qu' elles
se décomposent en sept articles et qu' elles
sont impérieuses d'une exigence telle que
les tribus des Chaouias seraient contraintes
à des obligations extrêmes .

« Nous avons 24 heures encore à attendre
leur bon vou'oir . Faisons leur ce crédit »

Destruction d'un (Hôtel
Novel ( Haute Savoie), 21 septembre , II

h. m. — L' hôtel du Mont-Grammont , con
nu de tous les touristes qui fréquentent no »
montagnes , a été entièrement détruit par
la chu'e d'un rocher . Voici des détails sur
cette terrible catastrophe qui plonge dans la
misère une famille des plus estimées .

L hôtel du Mont Grammont situé au chef-
lieu de Novel , était adossé contre un ro
cher. Depuis huit jours , M. Clerc Joseph ,
proprietaire , faisait exécuter des travaux
dans la but de creuser des csves en sous-
sol près du rocher .

Vers une heure , les ouvriers occupés à
ce travail s'aperçurent que le rocher se
fendait et menaçait de tomber . A leurs cris
ce fut un sauve qui-peut général .

Une minute après , la terrible masse s'af
faissait sur l' hôtel et le détruisait entière
ment , sans heureusement faire des victimes ,

En un instant toute la population était
rendue sur les lieux et procédait au sauveta
ge de ce qui restait du mobilier Les dégàti
occasionnés par cet éboulement sont évalués
à 300.000 fr. environ .

La population tout entière est terrifiée
par ce sinistre qui aurait pu faire de nom
breuses victimes .

Catastrophe
de Chemin de Fer

Mexico , 21 septembre . — Ou annonce
d'El Paso qu' un express a fait collision
a vec un train de marchandises à El Car-
nacien .

Le chiffre officiel des personnes tuées
à la suite de la collision entre un
express et un train de marchandises est
de 40 . Sur les 34 blessés , '7 le sont
mortellement . Le personnel du train de
marchandises a disparu . On croit qu' il
cherche à quitter Mexico , étant convaincu
qu' il sera rendf responsable de la ecatas-
trophe qui s'est produite £sur une pente ,
dans une courbe , et à un endroit où le
train de marchandises aurait dû rester sur
une voie de garage pourlaisser passer le
train de voyageurs .

30.000 Grévistes
Saint Louis (Etats-Unis), 21 « eptembre .
Une grève des coupeurs de bottines ayant

éclaté hier , les ouvriers de dix-huit manu
factures , au nombre {d'environ 30.000 ont
déclaré aujourd'hui la grève générale par
solidarité avec les premiers grévistes

Ingénieurs Français
ea Espagne

Barcelone , 21 septembre . — Un groupe
d' ingénieurs français , comprenant au total
105 personnes , a visité les travaux du port.
La commission du port leur a offert à dé
jeuner . M. Chargueraud, directeur de la
navigation au ministère des travaux publics ,
a porté un toast au roi et aux ingénieurs
espagnols II a ajouté que les ingénieurs
français avaient trouve dans le port de Bar
celone un utile enseignement pour les ports
français-

M. Valdès , directeur des travaux du
port , a porté la santé de M. Fallières et des
dames assistant à ce banquet . 11 a remer
cié les ingénieurs au nom de Barcelone de
leur aimable visite ; il a terminé en faisant
des vœux pour la prospérité de la France ,
dont les fils luttent unis aux Espagnols au
Maroc .

Hier soir vendredi , les ingénieurs français
ont offert à leur tour un banquet aux ingé
nieurs espagnols des toasts chaleureux ont
été échangés .

G-rève des Ingénieurs
à Odessa

Odessa , de notre correspondant :
150 élèves ingénieurs . de marine travail

lant pour les particuliers à la Société « L' A-
mirautf , Russe», ayant assuyé un refus de
la part du directeur , auquel ils deman-
dalent une augmentation , se sont mis en
grève ce qui a fait arrêter tous les travaux .
Hier , une petite fille de dix ans a remis
une lettre aa directeur M. Ermich , dans
laquelle on lui dit s' il n'augmen.e pas les
étudiants et les ouvriers ( il y en a 18.000)
quil serait tuè . La lettre est signée da
comité des Anarchistes communistes . M. Er-
mich a démissionné le joue même et il
s' est sauvé cette nuit .

Les .Romanichels
Belfort , 21 septembre , 11 h. 15 m. —

Des romanichels que depuis la Haute Sa
voie on n'a pu faire passer en Suisse le
mois deruitr et q i furent amenés jusqu à
Belfort pour être renvoyés en Alsace , après
avoir été refoulés dans ce pay^ ont été ex
pulsés par ies autorités allemandes et sont
revenus sur le territoire français . Le capi
taine de gendarmerie à la tête de trois bri
gades les a conduits alors jusqu à la frontiè
re suisse , mais les autorités helvétiques se
sont refusés à uouveau à les recevoir . Ces
romanichels sont à proximité de la frontière
surveillés d' un oôté par les gendarmes suis

ses et de l'autre par les gendarmes français
ceux-ci ne doivent plus les laisser revenir
dans l'intérieur de la France .

Huit cents ouvriers
arrêtés

Lodz , 21 septembre . — Un détachement
de police et de troupes est venu , aujourd'hui
fermer la filature dont le propriétaire , M.
Marcus Silberstein . a été récemment assas
siné par ses employés . On a procédé sur
place à l' arrestation de huit cent ouvriers .

La rente Allemande
cotée à la Bourse de Paris

Paris , 21 sept. 11 h. 20 m. — D'après
une dépèche de Berlin , le bruit d' une nota
tion des emprunts allemands à la bourse de
Paris a couru avec une telle persistance
qu' il a contribué à aSermir les cours de la
Rente allemande . Il y a dix ans , une pa
reille nouvelle eût été déclarée absurde de
prime abord

Le Reischbote dit , à ce sujet : « La Bour
se considère que l' introduction d'une cote
officielle pour la rente allemande à la Bour
se de Paris constitue un événement politi
que considérable et que cette introduction
fournira un équivalent à certaines conces-
lions que l'Allemagne a faites à la Franca
dans la question du Maroc .

Conférences Françaises
aux JEtats-Unis

San Francisco , de notre correspondant :
Les conférences françaises sur la Sépa

ration de l' Eglise et de l' État par l' abbé
Flein se poursuivent avec succès aux Etats-
Unis .

A San Franciscola vogue de l'orateur est
très grande . M. L'abbé Klein appartient
en France au parti démocrate-chrétien ,
dont le « Sillon » est l'organe attitré .

La Séparation n'effraye pas les démo
crates chrétiens qui acceptent la forme ré
publicaine et au besoin même la défendent
contre les attaques des autres cléricaux
réactionnaires .

Le conférencier accepte et même se ré
jouit en quelque sorte de la Séparation .
On a pu ébranler l'édifice religieux , mais
la doctrine du Christ reste intangible .

San Francisco , 21 Septembre . — M. Jean
Delpit avocat français à San Francisco
a entrepris une série de conférences pour
expliquer aux citoyens des Etats Unis la
légitimité et de légalité de la Séparation
de l'Eglise et de l' État .

Les conférences sont gratuites publiques
et contradictoires .

Dernier Coup
. de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 21 Septembre , 3 h. s.

De langer : Les nouvelles de Fez disent
que , au cours du voyage du sultan , six
négresses ont succombé par suite de la
chaleur ; douze mulets ont péri .

De Madrid : La « Correspondencia »
annonce de Mazaghan que le consul d'An
gleterre a acheté au marché de Mazaghan ,
pour soixante-cinq douros j un uniforme
ayant appartenu au consul allemand à Ca
sablanca , et provenant du pillage de Ca
sablanca .

De Tanger : La nouvelle du retrait des
croiseurs à la fin du mois , éveille quelques
appréhensions chez les citadins qui crai-
gnent,une répétition des massacres de Ca
sablanca de la part des Arabes de la cam
pagne . Pour le moment , tout est calme et
on ne remarque aucun changement dans
l'attitude pacifique des arabes .

Les routes conduisant vers le Sud sont
sûres grâce à la menace faite par les
gouverneurs de la région de punir de mort
tout arabe qui dévaliserait ou attaquerait
les caravanes ou les voyageurs .

De Paris : M. Jousselin , conseiller gé
néral de la Seine , annonce qu'à la pro
chaine réunion du Conseil général , il dé-
pasera le vœu suivant :

« Le Parlement est invité à maintenir
dans notre code la peine de mort . Le droit
de grâce est retiré au président de la Ré
publique . »

- Îpin da notre Service spécial ~

BULLETIN FINANCIER
Paris , 20 Septembre.

La fermeté se maintient . Le Rio lui même sem
ble se dégager de 1'inffuence du marché de New-
York . Il se relève à i838 . Le 3o/o côte 94.17 . A
signaler la bonne tenue du comptant à 9 i . a 5 Les
fonds étrangers ont bonne allure : Extérieure
93.35 , Italien 10a . Les fonds russes sont particu
lièrement fermes : 5o/o 1906 à 90.70 . 3o,/o 1891 à
G2.g5 . Le Métropolitain s'avanccà 52o . L'Omnibus
recule un peu à 925 . Le Suez regagne le cours de
4.583 . La tendance des établissements de crédit
reste bonne : Banque de Paris i. 455 . Comptoir
d'Escompte 680 , union Parisienne 706 . La Banque
Franco-Américaine s'inscrit à 525 . Les Chemins
de fer ont une bonne orientation . L'action Auto-
Transports est demandée entre 120 et 125 . La
règle de conduite que c'est tracée la Société de
s'établir un service qu'après subvention fournie
par les intéressés offre toutes garanties d' une
exploitation rémunératrice . L'action de Mello
Brésilian Rubber se maintient entre 22 5o et 25
suivant les coupuros . Les valeurs de caoutchouc
ont toutes tendance à la hausse , et la Mello flo-nr»
au premier rang des meilleures 0

SpeGtack? CoiGGFt
cle-conîert . 6 Bt!:siers — Tous les soirs spects-
r™T P?l, ier - ~ tfMoraio . - Tous les soirs :

, ' entation , attractions diverses . Les mercredi
et vendredi de chaque semaine : débuts . Le di
manche : matinée de famille à a h. de l'après-
midi .

Kursaal Cettois . — Ce soir, Samedi 2 1 Sept.
La Robe Rouge.

Demain
En matinée et soirée, La Robe Rouge .

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

En. SOTTANo . Successeur de A. CROS
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Nomi des Vapeurs DATES
CES DEPARTS

I SeDte
C cercana 22 —
isanta Ana
Mu
Umara I S —
Medierda 19 —
Diurtura la —
Omara 22 —
Labo Penas 18 —

X. .. 17 —
Hérault 1S —
Ville de Sfax 19 —
Gard 21 —
Lo'-stca 18 —
Faraman 21 —
Comercio 22 —
Antonta i

PORTS DESSEHV1S

Marseille , Nantes , ttouen , Le Ilûvre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carihagèce , Cadix , Sérle , H&p 'va

. id.
Marseille et transbordements ,
Mostaganem .
Port-Vendres , Oran ( courrier postal )
Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Marseille et transbordements .
Barcelone , Taragone, Yalencia , Carlhagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Ilueva 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

ItJRvosCHEWEUX
EMPLOYEZ Je MERVEILLEUX

rT -nrp argent sur signature .I 1 jE i Long terme . Discré
tion . Société Industrielle . 3 , rue
Lafayette . Paris ( 30° nmuie . N-
pas confondre .

AVJLS
Toutes les Personnes q i dé ¬

sirent emploi . Poris . Prtrince
Étranger . Ko , - ire PARIS RAI'IDK ,
05 , vue de Richelieu , P., ris .

Véritable Absinthe Supérieur
P "1 '

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

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

CASSAN , quai supérieur del'Espla
nadfj .

ELIGIEUSE , donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison Purot, à Nantes .

ÊkSENÉRÂTEUR ANTISEPTIQUE *>„» ta RENOMMÉE eB{ UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

POCHETTE
AVIS IMPORTANT.

Pour reccvo v directement ên-
yoy'r in:iiHl:il-jjoste de 5 f. 20

AVIS TRES SERIEUX
Toutes personnes qui dé ¬

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

Itinéraires des parcours chemin de
fer , automobiles , Correspondance ,
délivrance des billets etc ...

Dans tous les hôtels établisse -
ments et vilas recommandés par
Paris-Rapid» on y trouve le con-
foitable aux meilleures conditions

N\r ÏÎMÎ 1 VLLF partout InspecteursUi\ lILtlAîlJu particuliers et
Agents généraux pour excellente af¬
faire de Publicité . Belle situation
d avenir Excellentes références exi¬
gées . Écrire : Inspecteur Général de
VHORAIRE. Bureau G*re NANCY .
Pressé

emandés poar vendre
ilUL N i •> ' A campagne des produits
vétérinaires indispensables aux cul ¬
tivateurs et éleveurs ; 15 Ir par jour
à gagner toute l ' anuéj Inutile d é ¬
crire sans bonnes références S ' a . res ¬
ser à MM . Chauveau - Uixneuf et fils
à la Séui- inièi e pros Chol t i Maiue*
et - Loi -e

EusPOULES
sans interruption

mémo par tas plut
grands froido de l' hiver

2.500 ŒUFS
r an pou* 10 poules
ÉPENSE INSIGNIFIANTS

Motbode certain®
1»mbreuMS •UeeltUoof

E gratis •( franco
MPT0IR <I'AVICULTU(H
■ONT (Aisne) Fnuwt

AVIS AUX BONNES MENAGÈRES
Le savon extra pur

u LA VIERGE » »
étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contre et le nom du fabricant

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE

GHAFKB IISIX
— Exposition Universelle PAHIS 1000

La môme qualité est également livrée
avec la marque " LE PANIER 0

HFLP-0 CAYI.OP, Agent-iiétnsitaire , <) nai d' Alm , fRTTE
Les timbres-pochette gratuits sont reçus en

naiement de la POCHETTE NATIONALE.
M. DELPRAT , Dépositaire général , 12 , rue Boiëldieu Béziers .

VIS
PARIS - RAPIDE , 05 , rue Ri ¬

chelieu PARIS . — Agença générale
d ' information et de publicité da pre ¬
mier ordre se recommande P*ÎR la
rapidité et la sûreté de ses informa ¬
tions politiques , commerciales finan -
cières Elle possède un service
quotidien et complet de coupures de
journaux sur tout sujets et person -
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce , immeubles , brevets d ' in-
vention emplois divers , etc ... Paris -
Rapide se charge de toute publicité
dans tous Ls journaux du monde
entier , Revues , affichages , distribu-
tion , communiqués , etc Bonne or-
ganisation bien établie lui permet de
garantir un service complet , actif
et cousciencieux Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris-Rapide,
Paris

TOUTES ES MIS S %
blier des articles : 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 st Étranger

Toutes les Personnes qui
font une station Thermale ont inté¬
rêt à s 'adresser à PARIS-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu Paris qui leur
facilitera leur séjour

LIQUEUR
FABRIQUEE A L >

GRAD -
CATRl

EXIGER LA
SIGNATURE

 LE le CELEBRE <¥
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX ®

10JS DES CHEVEUX GRIS ?
JOUS DES PELLICULES ?
NEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OVi

Employez le ROYAL
WINDSOR <ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules. Iî
est le SEUL Régénéra.,
teur des Cheveux mé*
daiilé . Résultats lnespé~
rès . — Vente toujours
croissante . — sur les

S'adresser à M. G,
CorNcgcc

les Parfumeurs

._ I i    ~  ¿      f   ' ROUSTAN •••■■•■•• 
RUE ALSACE-LORRAINE — O — C2 JE *3R T2E

TOUS LES ArRIVaGEs de NOUVELLES denrées

PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE
Les nouveaux Légumes Secs sont arrivés

Haricots coco , la livre 0.30

Lingots de Noyon , la livre 0.30

Petit haricots , la livre 0.20

Lentilles du Puy, la livre 0.33

Petit pois , la livre 0.20

Lentilles blanches , la livre 0.20

Poischiche Montastruc , supérieurs 0.40

Champignons secs , le quart . . 0.G0

Chocolat Roustan à la vanille . .
(malgré la hausse) la tablette .. 0.30

Sucre en pain ou semoule le kilo 0.GS

Grand arrivage de volailles mortes

Savon naturel , 76 0i0 d'huile , le k. 0.73

Arrivage de Conserves Nouvelles
DES PREMIÈRES MARQUES

•8 MgDÀÎtXJ» HT DTPLÔWWI D*HOKKSOH
Médaille d*0r /

RxptUien WwrwHe Pari*1990

GRANDE MARQUE ^
Liqueur

Mont / *

DtBàlDEZ
( UN SiLLET

SE RVICE RÉGULIER 5EBateaux à
ESPAGNOLS

Entre CETTE et BILBAO et les PORTS INTERMEDIAI '"3

YBARRA & C' E, de SéviHe
i htT*? adaires pour Barcelone, Tarragone, V» lejtLa cZÏn'„nIm? rie; M*'*Za> Cadix> Huelva, Virgo, Csrt«g»J-a Corogve, Santander, Bilbao.
Et enS AtGraEnsbordement à CADIX pour SéviHe, Oiîoni, San-Séb^PASSAGES ; a BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

S'adresser à B. P OMMIER , CONSIONATAIRE. Quai Louis-Pasteur, 9 - CETTCY

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'0UI$
SERVICE RÉGULIER EM KE

(?!te, Djioast , porto, ^TAES, £C JAVRTET*#M
Jfaatcj , 5SL!tî-Ka23ire , JSUEN, £c JCatre

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

N.-B. — Les Vapeurs pont directement débarquer âr filAJVTE&
S'adresser à M. Paul CAFFAREf Quatde Bosc,

SOCIlTl clAliu flRTfîiVSI'liflïS MAlilTIESATlF™
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART OE CEI TE .

sur Orai , Alger, Bougie , Philippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

«e Hippolyte NÈQRE
létsOs&v CETTE — (J , Quai Commandant-Samar • , 6 — v

1 Jfpatls directs sur ORAN MArdi* et VeMII-urii» de c ha 'JUE
clmque ^oniiiïno ALGER , l'H ll^PEVlLLE , BONi , {j

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRETKMiENTS

CT?5SS5 L'YSATÔLS C ! LI|!8FR DE '°TQ»S''
GOIPÂGfl 1SPAGSÔL®

DE NAVIGATION

Senice Ripiier e! Direct eaire CETTE I l'ESPASHE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , . t

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermède1
par les vapeurs espagnols

ViLLARÉâL - PfLfâ - COiEBCIO - ANTOB '*
? OTIR ?RfT HT PASSAGK8 , s'aCRBlSKR A M. PEBÎO Pi ^

Conal«natsirf , R , Quid »S « Rn»c à CRTTI?

j MAISON FONCÉE EN 1879

censti tiito str place
ROMAINE, VÉNITIENNE ET|| EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Plan^8
NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SUR B°,S

HORs CONCOURS , PARIs Devis Gratuits sur Dem

FAMO PëLLABIIM" et ses
Domicile et Atelier : fyTDCIllin

Chemin de Sl-Martin-de-Prunet , 28 , rtL.»  
Succursale [s ÎO , rue d'Alsace, 10 . -

A N D -Â B R E ( AVEYRON ) G
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINE09

Le VICHY du Midi
L> Ï tû *0

Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne
ÉTABLISSEMENT THERMAL du ler JUIN au 1er OCTOBB®

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

IaCOT-AUTiE et S'ils
USINES : Boulevard des Casernes

====== CETTE ======

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - 33ourse et Bourse - Casernes

Goûtez «ne seule fois

T DÏO Tyrrac
,.L—ion K  ¯3   JL     £3     4.] i Jsus   5% r.V %e ^ ta.  a#

LEMPEREUR


