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f VA RIÉTÉ i
LE CRÏEUR

t H faut aimer Paris , y vivre depuis long-
rJreem-Ps, s'être fait une étude de le connaî- ;?6 en. détail pour soupçonner de combien
7e milliers de rouages son organisme est
Institué et à quel point est infinie la va-"été des métiers qui y sont exercés .
f aul point de la terre peut-être les ro38Kns qui aident l 'homme au « struggle
or lite » ne sont plus diverses , plus nam-|
reuses et parfois plus extraordinaires, j
Avez-vous lu , l' autre matin , dans 1©

JjPjPte rendu des tribunaux, le procès du
"«Ur aux Halles ? Il réclamait, en appel,

patrons , mandataires aux Halles,;
révr /rancs ûe dommages-intrêts pourfiliation de contrat brusque et non justi-
féïvi r nor n'attaquerait pas de façon dif-DrSiir (directeur qui se serait soudain

de ses services . Aussi bien n'allez
vous imaginer cruun crieur aux pavil-
des Halles soi't un petit personnage,

' G® moyens médiocres . N'est pas crieur
g® veut ; il y faut des dons dont seule la

est dispensatrice , et dont elle se
[Jj?'re parcimonieuse envers la foule des

pour les accorder à crelques pri-

**#

o"uLevez-vous de grand matin, quand l'au-
comn^1' vos rers'iennes ; mettez un vieuxSn»? de bonnes bottines ; accompa-

nous allons aux Halles , |
Rient ns au Pavl°n H es ' communé-

Wr ceux qui le fréquentent charrue
r désigné sous le nom de « la Vallée »,

u S (ÏUyenir de son ane i ■■■■■■ .«« placement h
6  t de Misère ». quai de la Mégis-
er„„u d abord , quai des Grands-Augusitina
Itiîi L® Vallée es ' ic marché de la vo
jg eh la criée et à J'nrni;;î>Ie.ream '®!®® arrêtez pas au spectacle pitto-^rfrr voitures de maraîchers qui ap-

8,vec elles l ' odeur des champs ; ne
trSgJjT®2 pas les forls décharger de mons-Se erMuartiers de vktnde ; et ne vous lais-

P'ar J' 6Wouissant et merveil-
"e PayîgTVaLe fleurs Pénétrons dans
GsgoUrrr 0 vos 01 e^l es seront soudain
iftent A 8 ^ar m ' ll c rameurs : le glousse-
le SIJtvr S P°ules , les cris lurieux des coqs ,
PaQyjrsseîïient des pigeons . Toute cette
ÏQeie a 'me , comme si elle devinaitPiaia»®8* conrlnumée fi mort , s' égosille en

Attpnf en protestations indiguees . i
forice i °p. ' une cloche sonne : elle an-
Pôadro , i3ut- cl e la vente . Voyez le crieurrég;„/ Place , et près de la tribune où sont
aux fU es deux procès verbaux destinés
tïl 'S3inWaX Préfectuies . marchands et com-

res s' empie-sen !. Regardez ,
Papiûw vrai dire , vos regards bientôt
Plus en 0n ' et' vous ne saurez

C'est vous enten'dez . iDonräuviet 0 une vitesse vertigineuse que
<le voM-V' 1 vcnte < et plusieurs nulliera
E-tonno ® S01 ' aciui'es en une heure,
dont ]J,PU' S stupéfait, vous fb:ez le crieur
méeanim mouv,ements sont d'une rapidité
Pr^cise f6 ' d°n t la voix renlentit chiire.,f)rUita m Ie domine tous les autresil cri»i ï cri e le crieur, il crie sans cesse,
«hères f num6ros , des chiffres , des en-bûgfj ' et son élocution défierait par l'a-
rrofggof® et la nelteté celle du meilleure
Uvez riit'i1 Conserva loi re . Il crie , et vous
(Inez fni'-i ses cordes vocales ; vous vou-
qu=a w sarrêtât, cinq petites minutes , et
'** c fieni. Ur . veric d'eau sucrée , mais , bast !
Paren t orp<:r'e . salls interruDtion et sans ap-
ll!|ri.»0 ' il emplit les oreilles des réson-

P il A - S£l VOiX '
“ Xi  ircir 1 , •Pï'il w livre à ces fantastiques
r' ( km»*8 volulihh'1 le crieur ne cesse
TU: i ,pn ,en€r e°n agile regnrd .sur les têtes
;i Parlenrronnent ! car ces cliu;lts "e lui
h C ePlent ^Ue du reSard » et dun coup d'oeil

4 iE prix et communiquent avec" ta bouche toniours ouverfp

Comprenez -vous maintenant que pour re
commencer chaque matin , pendant deux
r trois heures , . cet exercice effarant , le
crieur doit posséder un gosier intrépide , une
langue souple, une luette d'une complai
sance inlassable et des poumons de stentor,
des yeux de policier, un tact de diplomate ?

Vous concevez aussi aisément qu'un tel
homme doit être bien payé. A vrai dire vous
ne pensez peut-être pas qu'il ait des ap
pointements aussi fonts que ceux d'un chef
de division dans un ministère ou d' un co
lonel ? Prenez garde ; vous allez vous trom
per.

Ill y a aux Halles , pour ce qui concerne
la vente de la volaille , cinq catégories de
crieurs . Les crieurs de poulets nantais —
qui forment la première catégorie — ont
600 francs d' appointements mensuels ; les
crieurs de poulets du Gâtinais ont 500 francs
par mois , les crieurs de poulets de Breta
gne louchent par mois 400 francs , les crieurs
de canards 350 francs ; seuls , les crieurs
de lapins — cinquième catégorie — ne sont
pas très favorisés et ne sont pas couverts
d'or : ils ne reçoivent que 150 francs . Les
crieurs aux beurres et aux fromages reçoi
vent de forts coquets traitements.

i Jusqu'en 1878 tous les produits amenés
dans l' intérieur des pavillons ' étaWnt rigou
reusement vendus à la criée pur 39 fac
teurs privilégiés relevant de la préfecture
de police . La vente des, légumes faisait ex
ception à cette règle . Ces 39 facteurs avaient
le droit de choisir leurs successeurs . Le
décret de 1878 a proclamé la liberté du fac-
torat et de la vente en gros ; il suffit pour
être fadeur aux Halles de déposer un cau
tionnement de 10 . OCO francs à la préfecture
de la Seine à la condition d' avoir 25 ans
d' fïge et de jouir de ses droits civils et po
litiques .

r.e mandataire, dont les attributions sont
multiples , et qui est un peu 1 agent de re
cru ! -'ment" des Halles centrales , met les
Marchandises en vente soit a la criée soit
à l' amiable. ■

Ce sont les mandataires qui paient les
crieurs . Ces derniers sont — parfois seu
lement— liés aux premiers par des contrats
semblables à ceux des artistes lyriques . Les
mêmes causes de résiliation y sont prévues .
On y prévoit la diminution de la puissance
vocale , la diminution d' activité , de mouve
ment — tous cas qui sont motifs à résilier
sans délai et sans indemnité .

Depuis Beaumarchais les choses n 'ont pas
changé en notre doux pays et souvent , lors --
qutî faut dans un poste un <; .Uçgifî*1Xl,
c'est un danseur qui l'obt'cni • c. ›3:. ,
verra longtemps encore des calculateurs
devenir ministres' de la guerre . Je doute ;
toutefois quon y puisse jamais remarquer:
comme tribun de criée aux Halles , un;
sourd-muet I _ j

Echos ^ Nouvelles
L administratiion est la mërîfr par

tout- Voici un bel échantillon de quin
tessence de rond-de-cuirisme tranoen-
aental et tel qu' il n'a jamais peut-être,été dépassé :

Le receveur des contributions de
Bregenz (lyrolj a reçu notification for
melle du tribunal d'Innsbruck, lui fai
sant savoir qu' il résulte de l'examen
approfondi des comptes de l'année i900
qu un employé du bureau a touché un
excedent de salaire s'élevanf à la som
me d un « heller ».

Un « heller » équivaut à un centlime
Lemployé vent d'être prié de rem

bourser le « heller » en question , lequel
doit figurer aux comptes de 1907 J

— Et dire , s' écrie un confrère local
que la somme est trop petite pour ser
vir à l'achat de n'importe quoi , fût-ce
même d'un cigare autrichien I

POLÉMIQUE
Drurnont et ' Jean Bemird

C'est je crots , Jean-Jacques Rousseau
qui écrivait : « Les arguments valent
mieux que les gros mots , et si vous n'a
vez que des injures à m'opposer , c'est
que vous avez tort . »■ Étant à villégiatu
rer en Suisse je n'ai pas le texte sous
les yeux , mais je répond du sens.

C'est en m'inspirant de ce principe
que j'ai pu lutter à l' avant-garde du
dreyfusisme militant , tout en conser
vant des sympathies qui me sont pré
cieuses chez des adversaires redoutables
dont j'ai combattu les théories pernicieu
ses .

Dans la terrible mêlée des parties à "1 la
quelle nous avons pris part , nous n'a
vions à demander à ceux de l' autre
camp que d'être convaincus de leurs er
reurs comme nous étions convaincus de
nos idées loyalement soutenues . Parmi
les adversaires les plus dangereux par
leur situation , par leur talent , se trou
vait M. Edouard Drumont, à qui nous
n'avons jamais ménagé ni les répliques
ni les réfutations dont la véhémence n'a
pas empêché cette estime littéraire que
nous n' avons marchandée à aucun mo
ment à ceux quioccupent dans la littéra
ture et dans la presse une place conquise
par un labeur incessant et un talent que
nient ceux-là seuls que la passion
égare .

Ayant eu à apprécier les idées de M.
Edouard Drumont , qui ne craignait
pas certains soirs, de regretter les che
mins de gouffre des sauvageries de l' in-
iquisition , je lui ai marqué ma stupeur ,
mon indignation , mon étonnement et
mon effroi qu'on put émettre de pareil
les hérés'es dans un pays comme la
France , cent quinze ans après la Révolu
tion Française .

Là ou l' on a proclamé l' égalité des
hommes , des esprits et des races , c' é
tait monstrueux de sauvagerie psycho
logique et la haine du Juif était poussée
là à ses conséquences les plus barbares .

Mais eette constatation faite , il fallait
bien connaître que l' écrivain qui tout
seul , sans crédit , sans appui , sans ar
gent , n'ayant que sa plume, a créé en
France ce mouvement formidable anti
sémite qui a fait trembler les plus puis
sants et a failli déchaîner la guerre ci-
vile , celui-là , est une personnalité d'u
ne large envergure et un type peu ba
nal quoi qu'on en dise . *

L'œuvre elle-même d' Edouard Dru-
mont restera comme le document le plus
curieux de notre histoire contemporaine j
et lesannalistes de demain le consulteront
forcément comme on consulte les procès-
verbaux des grands procès de la Révolu -

tion dressés par des greffiers passionnés
pour des juges de parti pris .

Subissant les nécessités de la vie M.
Drumont a demandé au journalisme les
satisfactions nécessaires de l' existence
parfois difficile , et c' est là ou nous avons
eu à constater un tempérament original
qui fait de ce polémiste un des types les
plus curieux de la presse contemporaine .
Il aura été un des trois ou quatre jour
nalistes constituant à eux seuls leur
journal . Comme Paul de Cassagnac jadis ,
Henri Rochefort, Edouard Drumont font
vivre leurs j euruaux par eux-mêmes ; ils
pourraient répéter le mot orgueilleux du
héros classique : « Moi seul et c' est as
sez ! » Quand Paul de Cassagnac mourut ,
1 ' « Autorité ». put se transformer en un
journal .

On pourrait imprimer d'autres arti
cles à la place du sien , mais le titre du
journal ne serait plus qu'une étiquette
derrièrs laquelle il n' il aurait plus ce qui
en constitue aujourd'hui l'unique at
trait. C'est un genre de journal et de jour
nalisme qui a ses avantages et aussi ses
désagréments , puisque le « leader » em
porte avec lui 4la renommée , la facture ,
l' intérêt et le succès de la maison .

Il est certain que ce rôle donne à celui
qui le remplit une autorité et une ampleur
que ne connaissent pas les journalistes
qui écrivent dans d'autres journaux et
qui peuvent cesser leur collaboration sans
que le journal en éprouve ni perte ni
dommage .

Cependant en ce qui concerne M. Dru-
mont, cela n'a pas éteint les sentiments
de confraternité qui sont indépendants
des opinions , des idées , de la fortune et
du talent , et je demande la permission
d' en donner un exemple . Un jour de
l'hiver dernier , un écrivain modeste , un
brave garçon ayant appartenu à la pres
se socialiste où il il avait lutté dans les
rangs inférieurs , se trouvait dans le
dénuement ; avec un ami nous pûmes
secourir ce brave garçon quî mourait lit
téralement de faim . Nous l'adressâmes à
plusieurs de nos confrères à qui la for
tune a souri ; il trouva persque partout
un accueil décevant . Vous connaissez la
réponse : Monsieur est sorti , repassez de
main ; vous trouverez unjmot chez le
concierge . Le lendemain Monsieur n' é
tait pas rentré et le concierge ne lais
sait pas passer l' intrus .

Nous adressâmes ce socialiste à M. Dru-
moni qu'il avait cependant quelque peu
malmené pendant l' affaire, car notre
pauvre diable avait été aussi un Dreyfu
sard acharné , et M. Drument non seule
ment ne se déroba pas , mais il vint en
aide à cet adversaire politique que ses
coreligionnaires repoussaient au moment
où la malchance l' obligeait à faire appel
au concours de plus heureux que lui .

Cela n'empêche nullement de com
battre les idées mauvaises, les théories ré

trogrades , les partis pris et les passions
politiques des adversaires qui demeurent
des adversaires , mais nous ne pouvons
pas cependant nous empêcher de recon
naître ce qui est et de souligner que
lorsqu'il s' est agi de soulager quelque in
fortune professionnelle , ils ne sont pas dé
robés, au contraire , quand ceux qui au
raient pu et auraient dû se montrer se
sont éclipsés avec une prestesse que don
ne seule l'habitude .

Après ces impressions générales f et
sincères , on ne sera donc pas surpris
que nous puissions nous rencontrer
non pas pour une communauté d' idées
impossibles , mais pour une discussion
courtoise surides évènements les plus
passionnants de ces dernières années,
dont nous avons été les uns et les autres
les témoins .

Les hasards de l'actualité nous ont
amené ces derniers temps à parler de
certaines morts plus ou moins mysté
rieuses et nous en avons dit notre sen
timent ; nous avons essayé de briser
les légendes que M. Drumont et ses amis
tentèrent d'éehafauder , notamment en ce
qui concerne M. Félix Faure et le peu
sympathique Syveton .

En publiant ce que tout le monde
sait , nous avons au contraire montré
qu' il n'y avait que le résultat naturel
des excès de deux passionnés de genre
différent , nous l'avons dit pour qu'on ne
puisse croire plus tard que le parti ré
publicain avait à son service une poignée
de bandits occultes , exécutant dans
l'ombre des besognes obscures sur l'ordre
venu d'un tribunal secret assez semblable
aux coquins du Conseil des Dix de Venise.

Reprenant ces deux faits divers re
tentissants , et y ajoutant le suicide du
baron de Reinach , M. Edouard Drumont
qui en sait plus qu'il n'a dit, mais qui
écrit bien des choses qu'il ne peut pas
croire sérieuses , me convie à une petite
controverse de vacances ; nous allons
résumer pour lui les raisons que vous
connaissez déjà , puisque je vous les ai
exposées au cours des évènements divers
que je vous ai racontés et nous verrons
si nous pouvons retenir quelques chose
d' utile pour le lendemain »

Quant au reproche de nous répéter ,
je vous répondrai par le mot d'Alexandre
Dumas fils : « Les idées sont comme les
clous, il faut frapper cent fois dessus
pour les enfoncer » .

Commençons par cette vieille histoire
de la mort de Félix Faure au sujet de
laquelle M. Drumont , qui en tient tou
jours pour l' empoisonnement , abandonne
cependant le fameux cigare pour adop
ter l'hypothèse d' un cordial qui au
rait contenu la mort . Nous verrons cela
demain . Jean BERNARD .
Voir en troisième page notre Servieëi

Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure.
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LE SECRET

"e 'a Marinière
ÏAR

Sioei

les crglÊÊP *3 querevennit le jour,,
repj| s vitejiwjnts de la fu« i!lad« avaient'ffeibé et la canonnade redoublait d' in-
de$ fn t es °bus lancés par l'artillerie,
Bec o ;» i Romainville et de Noisy-!&»;
trients i naient le ciel avec des ,siffe -

n ?,n ( res Que nuançait le vent. Et/
fonds DicWment , des bruits pro-

r sourds et continus , se perce-'
: par la distance . I
Laclan-,7 u dU'dain Bridoux, voilà M. ;

dos qI ui en t avec un isac sur'
fit Pigtolet, il rapporte la pi

Cea-.. - AK la imarmife - les épi-!
[ te&t n tintouin , bon s-ang, ca
I * chef 'Un,e P'etrte affaire que d'être

ù il au ■restaurant de la Joyeuse .
était ta disons-le tout de suite,

donn^ à l a section que
M ie sergent Grenache , sur

- weuç devait aux éléments d£ gaî-

;té qui la composaient , surtout à la vervd
de Pigeolet qui, en qualité de gamin
élevé sur le pavé de Paris , avait tou
jours en réserve une provision de bla*
gues plus ou moins drôles et de refrainsi
qui faisaient oublier à ses compagnons
les misères du siège et l' ennui des Ion*
guies veiiles sous le feu de l' ennemi . DU
reste, les surnoms étaient de mode par«

mÎ les mobiles et l' on trouvait, de - ci , d.er
là, le Tro'isiôme-sans-Peur , le Huitième*
Blindé, etc. d

i Tandis que le gamin se multipliai!
autour de son fourneau improvisé entre
deux briques , la porte extérieure de 1«

i maisonnette s'ouvrit et livra passage à!
« monsieur Laclairière », porteur de son
sac qu' il laissa lourdement tomber à
terre en arrivant dans la cour .

— Ouf ! dit-il , on est mieux ici qu'en
face , -c 'est-à-dire sur la lisière de la
forêt !

— Tiens , vous êtes blessé , monsieur '
dit Bridoux en s' approrhant .

Effectivement , le mobile avait , au-des
sus de l' une de ses guêtres de cuir, noud
son mouchoir sur l' étoffe de son pan
talon ; et sur la blancheur de son mou
choir, s'étalait une large tache de sang

— Il faut panser cela, dit l'homme
maigre .

— Oh ! ce n'est rien , une balle pei>
[lue qui m' a érallé la cheville . :

« Monsieur Laclairière » était un vi
goureux gaillard d' une quarantaine
d anmées , carré d épaules , aux pectoraux
puissamment développés .que bombait

encore le maintien ordinaire du person
nage, qui Se lenail droit de
pas perdre un milhmètr de sa kilt,!
Son visage , légèrement ridé aux tem-,p-es et aux commisures des lèvres , com-!plètenient rase , était couronné d'una
épaisse chevelure qui voulait encor#
être noire bien que commençant à gri
sonner .

Oui , dit -il en dénouant son sac, les '
Prussiens ont eu ce matin l' étrenne d(|
ma peau ... Car c' est la première bles«
sure que dans ma vie si pleine d'aven*
tures et de gloire ... lié ! ma foi , non...
c est la seconde . Oui , je m'e souviens»
c' est quand je créai le rôto de Ben-LeïV"
dans le « Fils de la Nuit », à saint»
Sand-la-Coussière , en Perigord . !■ igu-
rez-vous que , au troisième tableau ... '

— Kh bien , quoi bot ces patates 'Mn«
terrompit Pigeolet . Si vous vous met
tez a raconter vos însfoires , la soupe nfl
sera pas prèle aujourd'hui !

Un peu vexé , Lacl-urièrc dénoua son'
scc , q ui contenait , enli'e mitre 'chosôs
•des pommes do terre et des panais ar-
raclies dans les champs qui longent la
foret de Bondv. et auc n'avaient du sac»
cagei , a cause du voisinasg» dés A lio
linands , les Parisiens affamés . I '

— Attention ! fit l'artiste dramatique
™Udes et i est ir 0i q* ui traite les c* 1(naïades , et toi , Piireoipf fn !

l '°Ei commK 1 163 ' alen' [s culiamir® Tjj Lt comme le sac était presque videflen sortit , a la grande joie de tout la '
saignante .0 Quartier de vianda

! — Chouette 1 s écria le gamin , du ca
nasson ! Quel consotihmé , mes frères I

I — C'est un cheval d'artilleur, expli
qua Laclairière . Il avait une jambe de
cassée , et un éclat d'obus s' était logé
dans son garrot - Un lieutenant de
franc-tireurs lui a donné le coup de
grâce , et , comme j'élais présent au ma-
ment de l'opération , j' ai pensé aux amis,'
et j'ai participé à la distribution . Il y a
comme ça des bonnes fortunes dans la
vie . Ainsi , tenez , je me rappelle qu'é-jtant à Marcoussis , dans Seine-et-Oise,'
où je venais de créer « Lazare le Pâ«

' tre » avec un succès monstre ... "
— Sergent Grenache, dit un rnoblol

en se montrant sur le seuil de la mai
sonnette , il y a là un particulier qui veut
traverser les lignes ; il prétend qu' il ha-

j bite à Aulnay et qu' il a un laissez-pas-
. »er. .. 'Si vous voulez venir ?
i ' 'Laclairière . donL le récit était ainsi
interrompu, alla s' asseoir sur le sol , au-

i près du feu, et commença à te dechaus-
! ser , pour examiner sa blessure . Lt tan
dis que Pigeolet, Bridoux et quelques
autres s'occupaient a peler les pom-

i mes de terre , Grenache i entra dans 13
maison . Un jeune paysan , casquette à

f la main , se tenait debout devant la ta
bip du sero-enl , i ', ' était Martial . Le vieux

' trouipier le toisa avec méfiance,
g • — Vous voulez Ira ne !i ir les lignes ï
! , ■ lui demanda-t -il - i

■ — je viens de Pan » j>our contractée
un engagement volontaire dans votrq

icorps , " répondit Martial , et avant d'êtr®
incorporé , je désire dire adieu à mes pa
rents et régler quelques petites affaires.

— Bien , lit Grenache . Où sont vos pa-
ren ts ? '

! — À Aulnay-Ies-Bondy. j
V " , -.Aaiie lie doit

ipasser les lignes sans un ordre éma
nant "dés autorités militaires . Avez-vous
un laissez-passer ?

" — Le voici .
i Et Martial lendit au chef de poste une
feuille imprimée , remplie et timbrée par
le gouverneur de Pons .

■ Vous êtes en règle , fit le sergent
après en avoir pris connaissance . Mais
vous feriez mieux d'altendre à ce soiii,
car la passe est dangereuse en ce mo
ment.

Ça ne fait rien , je n'ai pas peur.
— A voire guise , répondu Grenache.

Du resle , puisque vous allez être soldat,;
vous ne devez pas craindre le feu . Je
vais vous donner un homme pour vous
accompagner jusqu'aux grand'gardes . ,

Et se tournant vers les hommes éten-j
dus dans leurs couvertures , le serger#
appela :  

Savignan-Clavières !
A ce nom , Marii al dressa tout

tôt l'oreille et regarda autour de
une curiosité qu' il ne put
complètement .

— Voilà bien le hasard , si
petto . Quand je songeris à j§quelques heures , je ne croya/ f
pas le revoir sitôt .
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Aujourd'hui Veedredi 23 Août , 232' jour de l' année
Sto-Siilonie ; demain : St-Barthél .; Soleil : lever
5 h. 04 coucher 7 h. 01 . Lune : P. L. le 23 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Veedredi 23 Août , 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
23« au dessus de : éro .

La Cran Corrida extraordinai
re fit* o Octobre à IVitne» — Nous
rappelons aar aficionados que les {oros
de la gran corrida du 6 Octobre ont été
choisis sur pré , par elle . Figuier , co di
recteur des arènes , dans le célèbre élevage
de don Vicente Martinez .

Du côté des espadas , l' entreprise fait tous
ses efforts pour combiner un cartel de pre
mier ordre . Elle est en pourparlers avec
les deux remarquables maestros Conêjito
et Machaquito et a signé un engagement
avec le vaillant espada Vicente Pastor ,
le héros de la dernière corrida .

Si les pourparlers aboutissent , il y aura
le 6 Octobre , à Nimes , un cartel de tout
premier ordre , digne de la célèbre plaza
et de l' intelligent public qui la fréquente .

MONTPELLIER
Tois . — La police a mis en état d'ar

restation Auguste Barrandon , 25 ans , et
Emile Regord , inculpés de vol.
j&Ces individus avaient en leur possession
des godets en zinc dont ils n' ont pu justifier
la provenance .

Voici la liste des objets volés dans l' ap
partement du professeur Imbert :

Une coupe en cuivre valeur 100 fr. ; deux
corbeilles à pain en métal blanc , valeur 70
fr. ; une tabatière argent ; une paire bou
cles d'oreilles en corail et or ; un nécessai
re ouvrage pour dame en argent , valeur 40
fr. ; une jardinière en étain ciselé , valeur
35 fr. ; une corbeille en métal blanc dite
(f surtout de table ». pour mettre des fleurs ;
il a été pris la garniture en cuivre d'une
lampe onyx ; deux en cuivre dort pour
piano , valeur 8 fr. ; quaUe boules en cuivre
doré d'un lit d'enfant ; deux chandeliers en
cuivre jaune ; trois bougeoirs en cuivre
jaune  quatre plaquettes en bronze sur les
quelles sont gravés les noms « Berthelot .
Eykel , Bouchard », souvenir de l' Exposi
tion de 1900 ; quatre becs de lampes en
cuivre et le bec d'une grande lampa de sa
lon à deux mèches .

JBEZIfRS
Le 13e Régiment

de Chasseurs
Son origine . — Ses campagnes — Ses dif

férentes garnisons . — Son arrivée à
Béziers

Puisque malgré les pressantes démarches
faites , soit par le général Bailloud , soi
par d' autres personnes auprès des pouvoirs
publics , pour conserver non seulement au
I6e corps d' armée mais tout principalement
à Béziers son 13e chasseurs , puisque l'or
dre de départ est arrivé et qu' il a été lu
hier au soir au rapport du régiment , j'ai
cru devoir donner aux personnes qui nous
font l' honneur de nous lire tous les jours
les renseignements nécessaires pour que soit
connue la fondation et aussi les belles
actions d' éclats du régiment qui part et
qui emporte la sympathie de tous les
Biterrois .

Le 29 janvier 1779 , on organisa pour !a
première fois 6 Régiments entièrement
composés de chasseurs à cheval en réunis
sant 24 Escadrons de chasseurs crées le 26
Mars 1876 par le comité de Saint Germain
et placés dans chacun des 24 Régiments
de Dragons existants à cette époque .

Tel est l' origine des Régiments des Chas
seurs à cheval qui ne devaient pas tarder
4 rivaliser par leur sang froid et leur
bravoure avec les anciens corps .
. Le 17 Mars suivant on créa 6 nouveaux
régiments qui prirent les numéros de
7 a 12 .

De 1773 à 1795 , treize Régiments de
même arme sont formés et prennent rang
à la suité des douze premiers . Un 13e Ré
giment bis , fût formé à la même époque
et fut amalgamé en 1795 avec le 13e Ré
giment de Chasseurs .

L' ordonnance du 27 Mars 1836 ne con
serve que 12 Régiments de Chasseurs ; les
13e et 14e deviennent 7e et 8« lanciers .
, Le 29 Septembre 1840 un décret rétablit
le 13e Régiment des Chasseurs . 11 fut
licencié par décret du 23 Octobre 1852 ,
à la formation des Régiments des Guides .

Jusqu'en 1870 il y eut 12 Régiments
de Chasseurs et un Régiment de Chasseurs
de la garde créé le 5 Avril 1856 . Ce
dernier devint le 13e Chasseurs le 4 lévrier
1871

La généalogie du n * 13 dans l'arme
remonte donc au 9 Septembre 1792 .

Sa première garnison fut Amiens le 9
Janvier 1793 , Laon le 14 janvier . le 14
tyrier le Régiment est envoyé à Lille où
\ arrive le 28 et fait partie de l'armée
\3elgique . En Mars 1794 le dépôt du

Ij^nt est envoyé d'Amiens à Béthune .
comprenait alors 255 hommes .

Vjanvier 1794 le régiment fût portéYons et envoyé à l'armée du Nord .
Ii.ciê le 15 janvier 1795 , il se ren-
I; et fut réuni avec le 13bls de
Ime .

Pendant les deux années qui suivèrent sa
création , le 13e chasseurs se distingua dans
l' armée du Nord campagne de 1793-1794 .
Combat d' Abscon , 19 août 1794 . — Bataille
de Mont Cassel , 28 août 1794 . — Prise de
Roubay , 18 mai. — Prise de Malines , le
17 juin 1794 . — Prise de Bois le Duc , le 17
juin 1794 .

Le 5 mars 1793 , la convention nationale
décrète la formation du 13e chasseurs avec
les compagnies franches de l' armée du Mi
di et une partie de la cavalerie de la légion
Rosenthal .

Le 13e fut aussi composé avec la légion
de la Moselle à Fontainebleau , il prend
alors le n ' 13 bis

Il prit alors part à la guerre de Vendée
en Germinal an II . Après cette guerre , il
ne compte plus que 2 escadrons , il est ré
organisé peu de temps après à l' effectif de 6
escadrons à Tours le 4 avril 1794 .

Le régiment quitte Tours le 18 mai pour
Arras et fut employé à l'armée du Nord au
service de l' arrière . Supprimé le 15 janvier
1795 ,   régiment fut conservé jusqu'au 11
avril 1795 et fut amalgamé avec le 13e chas
seurs .

Le II avril 1795 , le 13e est formé à Ar
ras par le 13e et le 13e bis. Il occupe di
verses garnisons telles que Niort et Belfort
et prend part à de nombreuses campagnes .

En 1797 , armée de Sambre et Meuse . —
1799 , campagne d' italiei — 1800 armée de
Ligurie (en mai ). — 1800 , campagne d' Ita
lie ( décembre ). — 1801-1805 , armée d' Hel
vétie — 1805 , campagne de Boulogne . —
1805 , campagne d' Uhm . — Campagne de
1806 .

Dans ces diverses campagnes , le régi
ment se signale à maintes reprises surtout
par la poursuite du corps du Prince Hohen-
lohe qui dura du 14 au 29 octobre 1805 .

Le 29 octobre , dernier jour de cette épo
pée militaire . le 13e chasseurs fit prisonniers
2.000 cavaliers prussiens , 3.000 hommes
d' infanterie, et prit aussi 36 drapeaux et 8
canons .

Campagne de Pologne , 1806-1807 . Cam
pagne de Pologne 1809 . Campagne d' Espa
gne 1810-1813 . Campagne d'Allemagne 1813
Campagne de France 1814 . En 1814 cam
pagne de France , armée des Pyrénées . En
1815 , il participa au corps d' occupation du
Jura .

Le 13e chasseurs est reconstituée par
l' ordre du 30 août 1815 sous le nom de
Chasseurs de la Meuse . Le corps se forma
à Metz en 1816 .

Le 17 août IS25 , il reprend le titre de 13e
régiment de chasseurs à cheval .

Par ordonnance du 19 février 1831 le 13a
devint le 8e et le 18e devient le 133 chas
seurs .

Il prit part alors aux campcgnes suivan
tes :

Campagne d'Espagne 1823 . Expédition
d'Algérie 1830 . Expédition de Blida 21-25
juillet 1830 . Expédition de Médéah , 17-29
novembre 1830 .

Après ces campagnes et à leur rentrée en
France , le 18e chasseur redevint le 13e par
ordre du 1er juin 1831 .

Par ordonnance du 27 novembre 1836 il
prend le ler janvier 1837 la dénomination
de 7e lanciers ,

L'ordonnonce du 29 septembre 1840 réta
blit un 43e chasseur . H fut à nouveau sup
primé le 21 novembre 1852 .

Le régiment de chasseurs de la garde fut
créé en Crimée le 5 avril 1856 . Le 25 octo
bre 1870 il prend le nom de Chasseurs de
l' ex-garde , le dépôt fut transféré à Valence
le 25 septembre 1870 .

Le décret du 4 février 1871 donne le n '
13 aux chasseurs de l'ex-garde . Le 10e régi
ment de cavalerie légère mixte concourut à
la formation du régiment .

Le 4 juin 1859 on le vit à Magenta ; le
24 juin 1859 à Solférino .
1 Il prit part à la campagne de 1870-1871 à

'armée de Metz . La régirpent fut compris
dans la capitulation de cette garnison le 28
octobre 1870 , il fut amené en captivit? en
Allemagne et ne rentra en France qu'en
Avril et Mai 1871 .

Au siège de Paris , le 6e escadron qui ne
figurait pas à Metz forme le 1er régiment de
cavalerie mixte . Pendant le siège il prit
part aux combats de Châtillon le 19 septem
bre . de Breteil le 20 septembre et de Neuil
ly le 21 décembre .

Par décret du 27 décembre 1870 le régi
ment fut organisé à Moulins avec plusieurs
escadrons d' autres régiments principalement
avec les le , 3e . et 7e hussards .

Il fut employé sur la Loire , mais ne prit
part à aucun engagement .

En 1881 les 2e , 3e et 4e escadrons du 13e
régiment de chasseurs furent désignés pour
prendre part à la campagne de Tunisie . Il
se distingua principalement sous Kef .

De 1882 a 1886 il fit la campagne d' Al
gérie . Le ler juin 1882 les 3e et 4e esca
drons sont désignés pour tenir garnison à
Setif , le 2e rentre en France.

En juin 1886, les 3e et 4e escadrons re
joignent leur garnison qui est Auch .

Enfin sa dernière garnison fut Béziers . Il
arriva dans cette ville le 24 novembre 1886
le dépôt le 2 décembre de   même année .

Il y a donc 21 ans que ce régiment est à
Béziers . Il comprend actuellement 5 esca
drons dont un est à Montpellier , son effec
tif est de 676 hommes et 741 chevaux . Il
est commandé par M. le colonel de Cler-
mont-Tonnerre . — J. LAROSE

Toi . — Ce matin à son réveil , le pro
priétaire de la campagne de Luohe , route
de Narbonne s'est aperçu qu'un individu
s' était introduit dans sa campagne et après
avoir fait sauter le grillage de la volière
s' était emparé de 4 canards , 2 tardones
un siffleur de l' Inde et un Colvert . Le tout
d'une valeur de 150 frs.

Il a porté plainte à la police qui a ouvert
une enquête .

Les Varices
L'Élixir de Virginie Nyrdahl guérit les varices

quand elles sont récentes ; il les améliore et
les rend inoffensives quand elles sont invé
térées . Il supprime la faiblesse des jambes,
la pesenteur, l'engourdissement, les douleurs ,
les enflures . 11 prévient les ulcères variqueux
ou les guérit, et empêche leurs récidives fré
quentes . Traitement facile et peu coûteux . Le
flacon , 4 fr. 50, franco . Nyrdahl , 20, rue de
la Rochefoucauld Paris . Envoi gratuit dela bro- .
chure explicative . Exiger sur l'enveloppe de
chaque flacon la signature de garantie
Nyrdahl .

CHRONIQUE LOCALE
Seances de Tir. — Le Maire de la

Ville de Cette a l' honneur de prévenir le
public que le détachement du 24e colonial ,
exécutera les lundi 26 , mardi , 27 , mercredi
28 et jeudi 29 août des séances de tir au
champ de tir de la Gardiole .

Fédération des Syndicat» des
Pêcheurs rtes Etttngs — Tous les
pêcheurs adhérant à la fédération compre
nant les ville de Cette , Mèze et Bouzigues ,
sont priés d'assister à la réunion qui aura
lieu dimanche 25 courant , à l' Ecole Mater
nelle , Rue de la Charité Ordre du jour :
Les parcs à coquillages .

De Passage — Hier jeudi était de
passage dans notre ville M. Tomsk , com
missaire spécial de la principauté de Mo
naco, accompagné de son secrétaire , M.
Jean Abadie .

Il est descendu chez le beau-frère de ce
dernier , M. Gabriel Vuillerme .

Concours de Gymnastique
( Suite du Palmarès )

C0 NCOURSD'INSTRUCTION MILITAIRE
ler prix La Revanche de Montferrand ,

348.25 p. médaille offerte par M. le Génô
rat Bailloud ; 2e prix L' Avernoise de Cler-
mond Ferrand , 345.50 p. médaille offerte
car M. le Général Bailloud ; 3e prix L' A
lerte de Thferj , 312.75 p. médaille offerte
par le Général Bailloud , petit module ; 4e
prix l' Alerte de Decazeville , 301.75 p. mé
daille de bronze ; 5e prix l'Alerte de Rioms ,
300.25 p. médaille de bronze .

CONCOURS DE TIR ( DELEGATION)
Distance 100 mètres . — 1er prix La

Ripagérienne de Rive-de-Giers , 122 p. mé
daille vermeil du Ministre dela Guerre ; 2e
prix L' Avenir de Vourez , 122 p. médaille
argent Général Rodia ; 3e prix ; Section des
Eaux-Vives Genève , 117 p. médaille ar
gent Général Lacroix;4e prix Union Arbres
loise Arbreslé.106 p. Plaquette Union;5e prix
La Revanche de Montferrand , 106 p. Pla
quette Union ; 6e prix Section Plainpalais
Genève , 106 p. Plaquette Union ; 7e prix la
Lyonnaise de Lyon , 105 p. médaille broûze ;
8e prix La Montagnarde de Saint-Vincent
Reims , 96 p. médaille bronze f 9e prix
l'Espérance de Castres 5 p. médaille bronze .

Classement Individuel . — 1er prix Siry
Albert Plainpalais . 33 p. médaille vermeil
Ministre G. M. ; 2e prix Gagnaire Ripa
gérienne , 32 p. médaille vermeil Ministre
P. M. ; 3e prix Perrier Lyonnaise , 29 p.
Plaquette Union ; 4e prix Alibe Avenir Vou
rey , 28 p. Plaquette Union ; 4e prix Ba-
thol , Revanche Montferrand,28 p. plaquette
Union ; 4e Sirmen Espérance Castres , 28
p. Plaquette Union ; 7e Roddier L' Alerte
de Thiers , 28   médaille de bronze ; 8e
Liechty Eaux-Vives Genève , 26 p mé
daille de bronze ; 8e prix Picolet Union Ar
bresloise , 26 p. médaille de bronze ; 10e
prix Tienit Plainpalais , 25 p. mention ho
norable Ministre de la Guerre ; 10e prix Fa-
vier Avenir Vourez , 25 p. mention hono
rable Ministre de la Guerre ; 10e prix Ba-
nel Montagi St-Vine-Reims, 23 p. mention
honorable Ministre de la Guerre ; 10a prix
Fothe Espérance Castres , 25 p. mention ho
norable Ministre de la Guerre ; 14e prix
Gonnet Avenir Terrenoire , 24 p. diplôme ; 14e
prix Trassenet Gauloise de Vaise , 24 p.
diplôme ; 14e prix Vabret Indép.de Givors ,
24 diplôme ; 14e prix Maury Espérance
Castres , 24 p. diplôme ; 14e prix Chaly
Revanche Montferrand , 24 p. diplôme .
22me CONCO URS DE TIR

OUVERTE AU PUBLIC
Première Cible à 250 mètres fusil Mo

dèle 1886 . — 1er prix M. Bernard d'Agde,
100 frs ; 2me pr. Louis Villeneuve de Cet
te 50 frs ; 3me pr. Arvieux Cette 30 frs ;
4me prix Bernard de Cette 20 frs ; 5me
prix Salvator de Cette 15 frs ; 6me Poujade
d'Agde 10 frs ; 7me prix Miget de Cette.
10 frs ; 8me prix Girin Paul d'Algérie 5 frs ;
9me prix Bourrié de Roanne 5 frs ; lOme
prix Clapisson de Clermont Ferrand 5 frs.

2me Cible Révolution à 20 mètres . —
ler prix M. Miget de Cette Buste Lys
Terre Cuite ; 2me prix Bernard d'Agde
Écrin fumoir argent ; 3me prix Paul Girin
Algérie Jardinière Bronze dorée ; 4me
prix Jules Marty Cachet Argent ; 5me prix
Marty père; Pendulette Bronze ; 6me prix
Poujade Agde Plaquette .

4me Cible à 12 mètres Carabine ou Bos-
quette réservées aux dames . — 1er prix
Mme Cancie Cette , Vaporisateur Bronze ;
2me prix Mme Cortade de Cette , Bourse
Argent .

5me Cible , Bosquette à 15 mètres . —
1er prix M. Bardin de Cette , Laboureur
Bronze ; 2me prix Louis Villeneuve , Co
quette terre Cuitte ; 3me prix Paul Girin
Algérie , Chien Montre ; 4me prix Jules
Marty Cette , Encrier Argenté ; 5me prix
Bruel Paul de Cette, Plaquette f 6me prix
Kergoravat de Saint - Thibéry Médaille
Bronze ; 7me prix Encontre de Cette , Mé
daille de Bronze ; 8me Salvator Cette ,
Diplome .

Les prix devront être retirées au Stand
à partir d° ce jour jusqu'au Dimanche ler
Septembre .

Voile toi la face, hygiène ! — Les
questions d' hygiène et de salubrité publique,
dans notre ville , sont à l'ordre du jour d' une
façon permanente .

Les rues Villaret-Joyeuse et voisines , à
de certaines heures , sont de véritables ma
res où pataugent des bataillons de poules et
de canards .

Un règlement d'hygiène , cependant , exis
te qui défend expressement à ces personna
ges de basse-cour de se promener dans la
rue comme de simples citoyens . Interdic
tion est du moins faite aux possesseurs de
ces volatiles , de leur donner cette liberté .

Mais on n'en a cure, et les poules, les
oies , les dindons évoluent et s' ébattent en
famille et fort joyeusement dans les cloaques
de la rue Villaret-Joyeuse . Tous les habi
tants ne voient pas « se ballader» ces frères
inférieurs , d' un œil bienveillant et attendri .

|P FACILITE
If laIL DIGESTION

Le Remède Souverain contre les
Désordres du Foie , de la Vessie,
des Reins et des Intestins ; com
posé exclusivement d'extraits de
racines , d'écorces et de feuilles.
Médicament purement végétal.

En vente dans toutes les
pharmacies. Demandez à
M. Oscar Fanyau , pharma
cien à Lille , qui a introduit en
France la Tisane Américaine
des Shakers , sa brochure

gratuite.

GUERIT
LA CONSTIPATION \

— Les poules à la Basse-Cour ! disent -ils .
Quoi de plus juste ? Et ce n' est pas con

testable que les canards et autres en pren
nent trop à leur aise ; leurs inconvenantes
incongruités écœurent bien des gens. Voile
toi la face , hygiène !

Maintenant , si l'on n'en croit rien , on
peut y aller voir ; c'est permis à la commis
sion d hygiène . Nous lui donnons rendez-
vous pour demain matin , huit heures

Ses membres distingués pourront aperce
voir , à l'œil nu , toute la marmaille de
poules de canards et de dindons barboter
en de voluptueuses baignades , dans l' eau
nauséabonde du ruisseau ... fraiche vision
matinale !

Alors , peut-être , le fouet en main , s'écrie
ront ils : trk la basse-cour !•

Eh oui , à la basse cour , les poules et les
canards ; et à leur poste , à leurs fonctions ,
les membres de la commission d' hygiène !

Interview)- Ejcpress . — Rencontré ce
matin notre aimable député M. Salis , retour
de Brest , hier soir . On se souvient que , con
formément à la loi qui leur donne qualité ,
MM . Berthaud , président , Salis , vice-pré
sident , et Chaumet , rapporteur de la com
mission du Budget , ont décidé de procé
der cette année à une inspection-vérification
de l'emploi des fonds publics mis à la dispo
sition des divers services de la marine .

— L'an dernier , nous dèolare M. Salis ,
nous fimes une inspection dans les forts et
moyens de défense de l' Est et j'en revenais
avec une impression très réconfortante , cet
te année , je rapporte de Brest une impres
sion de déception .

Pourquoi ? Le mal est grand et il est an
cien . Entrer dans les détails serait long et
fastidieux , mais il faut réformer beaucoup ,
réformer encore .

Il faut modifier la loi de l' inscription ma
ritime ; créer pour la marine une école
d'application semblable à celle du Génie , o*
nos jeunes gens du « Borda » pourront ap
prendre tout ce qui constitue les connais
sances indispensables des diverses spécialités
du vaisseau moderne ; attacher complète
ment l'équipage à son bateau pour qu' il en
connaisse le fort et le faible . Je m'arrête ,
j' en aurai trop long à dire .

Dans les arsenaux la surveillance existe
peu ou pas et le résultat est que la produc
tion est lente et défectueuse .

Allez donc être surpris après que les ex
plosifs dangereux , mal fabriqués , ou plutôt
peu surveillés , produisent des malheurs .

Ainsi pourquoi ne disposons-nous pas en
core de cette belle unité la « Démocra
tie »> ? Parce qu'elle n'est pas armée . Les
gros canons sont fournis par Ruelle , eh !
bien , il y a 18 mois qu' ils devraient être li
vrés et malgré toutes les mises en demeure
on nous a affirmé qu' il faudra attendre en
core un an.

Je vous le répète : le mal est grand et il
est ancien . Nous le dirons à la Chambre ,
nous le dirons au pays , et nous verrons si
après tous les sacrifices consentis par la
France , sa marine ne peut pas se comparer
à celle des autres puissances et si on ne peut
obtenir pour la marine l' utilisation entière ,
comme on l'a obtenu depuis , longtemps dans
l'armée de terre .

Avec nos collègues , nous allons partir à
Toulon vers le 10 septembre . Nous assis
terons à cette époque à des tirs réels de
combat avec le gros des pièces et nous pour
rons constater comment vont se ' comporter
les obus et les divers explosifs qu' on utili
sera .

DRAMATIQUE SUICIDE
Un Jeune Homme de 22 ans se suicide

par désespoir d'amour devant
la Jeune Fille qu'il aime .

Hier au soir , vers 7 heures et demie ,
devant l' hôpital , un jeune homme s' est sui '
cidé dans des conditions particulièrement
émouvantes . Le mobile de cet acte de dé '
sespoir est un chagrin d' amour .

Des passants virent un jeune homme et
une jeune fille causer avec un peu d'aoima-
tion au coin de l'aile droite de,1'hôpital.Sou *
dain , le jeune homme tira un revolver de
sa poche , pressa la détente , mais dans son
affolement se manqua ; puis , remit l' instru
ment de mort sur son cœur , et cette fois ,
deux balles l'abbattirent .

Voici l' explication de ce drame . La de *
moiselle vue avec le malheureux , Mlle X.
demeurant à Cette avait connu à Montpel
lier , chez sa mère , Jules Rouanet , 22
ans , natif de Rodez , où i l habitait . Mlle X.
s' intéressa au sort du jeune homme qui pa '
raissait très abattu , et lui remonta le moral .
Lui , se prit fortement à cette affection ma
ternelle qui l'enveloppait . Et l' enquête a
prouvé que les relations qui s'en suivirent
furent toutes fraternelles .

Mais alors que le sentiment de la jeune
fille était de pure amitié , celui de Jules
ne tarda pas à se muer en amour véritable ,
profondément ressenti . Et il caressa , sans
doute, à part lui , le projet d'un mariage .

Jules Rouanet partit pour Rodez , fort
de cet espoir consolant . Nous croyons
qu' une correspondance s' établit où MlleX sa
bienfaitrice , s'épuisait à lui donner de bons
conseils .

Mais elle ne tarda pas à s' apercevoir
qu'elle avait inspiré au malheureux une pas
sion sérieuse ; et il semble alors qu'elle fit
tout au monde pour le dissuader de l'aimer .

Dans une lettre , elle lui défend expresse *
ment de venir à Cette ; elle lui écrit cela à
Montpellier où il s'est rendu .

son amour vint à Cette , et adressa aussi
un billet à Mlle X. , lui donnant un rend®
vous , où elle était priée de venir , pour on
affaire très pressante .» pu-

Mlle X. alla à ce rendez - vous .
aperçut devant l' Hôpital le malheure
garçon qui l' attendait .

L' entretien fut bref . Il lui dit qu' il
lait lui parler de ses cousins , à elle , ( au*
re de famille , sans intérêt , pour le drain
lui-même). . <t

Elle fit : « Que voulez vous me di'B
Pourquoi n'êtes vous pas resté à R0£l
pourquoi êtes vous allé à Montpellier P°
« souffrir la misère / ? ..cAlors , il eût comme un cri de rév°
intérieure ; puis , s' éloignant . il s'a4oSanjtrès pâle , sur le mur de l' Hôpital . .l A vque Mlle X. eût pu faire un geste , i 1 ■ ,
tit un révolver , enveloppé dans un journ '
et sans dégager l' arme du papier , tira de
coups . tAngoissée , Mlle X. s' écria : « Malheure
que faites-vous donc \» En vain , elle essay
de lui paralyser les bras . •

Il avait jeté le journal à terre , et ,
tenant , appuyant le revolver sur son 000 '
il se frappait à mort .

Au bruit des détonations , les Pas ?® 1f
et des clients de M. Bastide , restaurât <
accoururent . Le malheureux fut transp0
à l' Hôpital où il expira peu après .

Tandis qu'on avisait M. Bourinet . 0 ty?
missaire de police , M. Ducloux , chirurf? »
en che de l' Hôpital examinait le 111
qui avait une plaie sur la poitrine . ,

Quant à MlleX . on la conduisait
M. Bastide où on lui donna un cordial P
la remettre de son émotion ,

M. Bourinet arriva et fit les ®° eD ntions d'usage . On trouva dans les v®'eD0Dor-de Rouanet une montre en argent , on P
temonnaie renfermant 4 fr. 30 , un cou» uun,
un instrument en métal pour bicyclette ,
porte-cigares , divers papiers , cartes P° .
les et lettres , une feuille de route B} 1 ' 1 j
(il avait été réformé à Marseille à l' hoP '
en janvier dernier). mesEt l'on trouva aussi , deux petites 'a
de toile , sorties d'un appareil - mécaniQ #
qui se trouve dans la salle d' attente d .
gare ; sur l' un , on lit : X. .., je t'adore,
sur l' autre : Jules- X. .. ■ * deCe matin , M. Bourinet , commissaire jepolice , a entendu les dépositions de . a
X. et de q. elques témoins , Mlle X. lu t
coLfirmé qu' elle l' avait toujours sou t9nn ^
heures de défaillance , contre les coup® ".."
l' adversité , — mais qu'elle ne l' avait ja® gf
estimé qu' en sœur attentive à lui don
le réconfort d'une saine amitié - ..„ n e-M. Bourinet a prévenu télégraphié
ment la famille du malheureux Rouane »-

Ce qtte ne sait pas «Jfe sai»
— Nous avons entretenu nos lecteurs j.
ne réclame outrée et méchante d'un vi '
teur nimois , M. Fabre , dans le « J®
tout ». . D j-La forme de cette réclame était . d lS1
nous , de nature à causer un dommaage g(J .
rieux à nos négociants de la place . P r
tes comme ues ialsmcaieurs . .. ygNous croyons pouvoir apprendre q u®  , qj
chose à « Je sais tout », c'est que le
cat du commerce en gro3 de Cette a de el
avant-hier de poursuivre « Je sais tout
M. Fabre en dommages-intérêts .

Correspondant
g, i «

Lettre de MI . Addi de
ne. — Non® recevons de M. Addi de
sekine , la lettre suivante ; i

Par une communication injustiûe „
mon égard , la Direction du Kursaal Pr g.
nait le public que M. Addi de Nassek' 1
tiste russe (en l' espèce , votre serviteur ) e:
vait pas l' honneur d' être engagé dan 'r-e
brillant établissement qui caracténs®
station balnéaire de la ville de Cetie . gSj

La façon de procéder de M. Brune 0
par trop éludée pour que je marrête
muler des commentaire ! ou des fut o8
étant donné que c' est la première f" IS je3
j'ai le regret de démentir formellemoen
affirmations erronées d'un directeur de
tre . la

Moralement parlant , j' ai été engage v ,
réponse de M. Brunet venant un oa°lS
la publicité donnée sur mon nom m
une explication toute à mon honneur-

S' il est vrai que , juridiquement J® f o
aucun recours à l' encontre de l'imr® vfai
qui nous occupe , il n'en est pas moin'
que je puis loyalement lever la tète .
frmer sans crainte d'aucun démen » sur
reçu la promesse formelle de parai »
la scène du Kursaal dans le plus b*®
possible . e i

D'autie part , un employé de çonn te 
M. Brunet , j' ai nommé M. Bessières ,
écrit plusieurs fois à ce sujet des J Ujjaiqui ne font aucen doute et que je Pr° ^ ui
en justice , uon pour gagner un P roC.
au fond m'importe peu mais sinap „
par satisfaction personnelle . nblic'

Je ne saurai trop le répéter ; la P g0r
qu' à bon droit j'ai faite à mon covV pir
les murs dela Ville résulte de mes P°
ers avec la Direction . reInsister autrement sur une mapoeu . oS,
la dernière heure , me paraît inutile 5
tifer plus qu' il ne convient de le Iair e vo>
parfaite bonne foi . Il appartiendra à ja
lecteurs de conclure par eux -mêmes la
déduction qui s' impose en examina



tn8°pr ce . sq u ' me concerne , j'ai pour lesUetfois une sympathie dont je suis fier
p0J e 'e et c' est pourquoi je leu : réserve
'em' " r P'ochain une surprise qui , sû-
s0Q en , r lfs dédommagera d' une combinai-
8tn„? ui m 3 em péché de f»luer un aussi
7llfW public .

euillf z agréer , etc. — A d <1 de Nassekine .

com    ? nère - ~ L ' avez * v ° LS v °e la
dem chaque nu t , vers 3 heures etd o Ie . tratin , elle règre dans les cieux ,la o , rame la comète des chiffonniers .
Path ' P® cheurs et les noctambules , névro-oeQt e.s, fP' se promènent sur le Môle se rin-'v °'utiroein ' °ha<l ue nu *' ^u spectacle* de ses
Poiruf8 heures matin , elle commence à
-PoPtihl6 ' c '® s * d'abord un point d'or imper-gtjJ?! e > puis un anneau brillant qui s'al 6i " it . s'ouvre , se détache , et devient ova-
Pa?"d Fe ® ar <^e toujours , et si on ne la perd
|8s . 6 VQe ( pour ne pas la confondre avec
l'un s) 0n se trouve bientôt en présence

. astre mirobolant .
ilt [ noyau est d'une intensité lumineuse
!îtte ° ■ a ' re : ' a multï pli oité des queues de
!jgn ?,otnête a été la caractéristique qui l'a
Pq j . l' attention des pécheurs de la
Pore 81 9.0ur,e - Un vieux pêcheur nous rap-

lu il a compté jusqu' à huit queues !
titi rant ' a P r8mière demi heure de l' appa-
eNb'i eom ® le res,e i m mobile ; puis , in-Jv j le ment ( mais il ne faut pas que l'œil
Hjqj8 détache ), elle évolue gracieuse
'0 a \ e Se déplace , c' est ce qu'on appelle

re errant .
"ait ' 8 avoas dit plus haut qu' on la nom-
Hj '.a comète des chiffonniers . C'est , com-
taig ■ ira.it ' a dénomination populaire .
Hi?QJclen ' ifquement ou plutôt , astronomi-
fle ■' °n nomme ' a comète D

es Ch V1 endra it d' Amérique oomme toutes
ieu , ses extraordinaires . ou simplement cu-
p0 cocasses ., r ceux qui voudraient ' la con

"fioat'' a°us l eur donnerons cette autre
Jcomî ? D fac' l ' < era leurs recherches :
l«g e D. voisine avec la constellation

CettUreaux
vou^ raien ' la vo i r pourraient

[ljge , r * ea observation , de préférence à laOujjt ,A8de , à un kilomètre environ à
Ofé h G ra nd Lazaret, près du Séma-

a mes ^l a i r ' à la pointe JEst du Brise
ou _ l' Esplanade Neuve , côté Garri-
Qe Qt î1at,' 8 . 011 la voit , à peu près visible-
°Ufir .'[ nu , de partout : il suffit sans'ois t, 81 ' ° ' D > de se mettre à sa fenêtre , à

ûe « fes du matin .

'oir/rli b' "u Jfiwrgtal . — C'est demain
lqn » Kursaal que sera donnée la sensa-

Cç» e ésprésentation dp « Biribi /'.
Dig e e ®uvre montée a \ ec la minutie de
aotéïj0 Sc ^ne e ' Ie fini des rôles qui ca
oire seP ' toutes les pièces données sur

> Hlle SceQes estivale , est appelée à réussirpiment et à tenir longtemps l'afi
oir i. atIî e vigoureux est fait pour émou-
Uçi s foules , et la brutalité réaliste de
Jiog P Scènes loin d'offusquer , attendrit

situations trouvées qui traduisent
0Q at> lemeat ia pansée des auteurs

aMt/3eut compter sur une interprétation
en Ce eUr e , plus homogène dans son excel-
'H fi l Ue celle qui nous produisit « Biribi »

H , Théâtre l' hiver dernier .
"lis i 811 ' louer sans réserve , M. Brunet , et
Hce5s65 ar tisteâ du Kursaal de renouvellerélèL atQ ®ent leur répertoire , avec les plus
Ifar a ? Pièces de la dernière temporada
e faj 1 Ue' etaussi ,   tenir à honneurIpji ' 8 oeuvre de décentralisation , puisque
'e j/e de M A. Dagan : « Eofin Minis-

feux de la rampe à la fin

j,
■tw Uve». — Un médaillon avec numéro ,
té Cadenas , collier de chien , nos 315 , a
Sip \vé sur la voie publique , par M.'il Martini rue des Hôtes 12 , le réclamer
0tl4is de police du premier ar-r°UVS Seiï>^nt - — U0e montre de dame a été
îrUc i6 Par M - Falliet fils demeurant à Ba
sle . , es Bains , employé au vapeur « Belle-sv la lui réclamer .

<"•({*> CO M M U NIICATIU Noluttai eialiste S. F. I. 0 . section de Cette . —
°'f, 0af?n générale samedi 24 courant, 8 h. 1(2
\. de la Paix , rue ds l' Hospice . Lecture
V U c an°es intéressant les membres du parti.
rslln   ecr6taire .

^a' des Ouvriers en bois du Nord et sa- 1 D' ipaa.nche matin , de 9 à heures . Ver
j°tieations Bourse du travail . Dernier Le  'e Secrétaire.

mat MMISTHE
% u, p^r E. BAHTI1E , interne des hôpitaux .

i 8 bas de Cette, jamais surfaits . — On
Î \Jais

Port de Cette
i V , Entrées du 22 Août
' Bip ?• Ville de Soler 205 t. c. Picornelljv .

iotee . Bernat q. République .
^ 6, Sorties du 22 Août

it p.^°merci° c - Ségui p. Palma .V , p ®'ovannina c. Manco p. Gênes .
• a' nt"Thomas c. Léon p. Marseille .V , fj?rv - Ino c. Nodba p. Valence .

• Medjerda c. Heit v. de Port-Vendres .
j. ,H Manifestes d'Entrée

a de Soler c. FicorneU v. de Bar
à r ernat 5 f, cabas , 67 c. citrons , 5 c.

A, i ' ~ c. chaussures , 5 c. provisions , 7 c.
o|His charcuterie . — Bauza-Massot 23 c.hSs,' c - fromages , 1 c. chaussures , 1 est.

^°lom 20 s. fèves , 2 . b. citrons . —
'tpm . c -' citrons . — Mesmer 22 f. vin. —

| 54ena 31 f. vin. — Mitjaville 16 f. vin.-i*f. vin.
S, COMPAGNIE SLOMAN

Qe Bateaux à vapeur entre Cette et Hambourg
/YI Le vap . PALERMO , Capit . X-

partira pour

( HAMBOURG
5 ren a ers 10 25 "31 A0UT 1907] Çttient 0I1 l.^es Marchandises avec Connais-
jltle h ' rec!s pour les Ports de la Hol-

6 'a'f ?.. l'Allemagne , de la Norwège et
aP°ur lque
f> r£p * Us renseignements et pour y

s a^resser à M. Gaston FRISCH ,
araritifne , ï , quai de la Ville .

DERWSERE HEURE
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

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

L 'Enseignement Commercial
Paris , 23 août - 11 h. m. — La Munici

palité d'Aubervilliers ( Seine), vient de dé
cider la création des cours commerciaux
dans les écoles communales : comptabilité ,
et sténographie , dactylographie .

C. est une jeune fille , Mlle Jeanne Blan
che Schweig , qui a été chargée d'organiser
ces cours , elle professera égalemement dans
les écoles de garçons et les écoles de filles .

L Émigration Juive
Saint Pétersbourg , 23 août . — Le ce Bu

reau d'information et d'émigration » juif
fournit les chiffres suivants : Pour les Etats
Unis de l'Amérique du Nord ont émigré :
en 1899 , 24.275 personnes . En 1900 . 37 .
011 , en 1901 . 37.660 en 1902,37.843, en
1903 , 47 689, en 1904 , 77.544 , en 1905 ,
100.030 , en 1906 , 200 000 .

Le nombre des juifs ayant émigré en An
gleterre , au Canada, en Afrique et dans
d' autres pays est évalué pour les 25 derniè
res années à un million .

La Consommation
Mondiale du Vin

Paris , 23 août . 11 h. 35 m
Total Par tête

Hectolitres Litres
Etats-Unis 1.014 523 1.33
France 34.000.000 92
Allemagne 543.490 2.6
Angleterre 332.000 1.6
Italie 34.600.000 91
Autriche 4 000.000 IS
Roumanie 3.000 000 4 6
Belgique 224.700 4.1
Suède 36.G00 0.7
Suisse 3 210 000 96
Norvège 52.000 2.5

Le Magasin aux Employés
Paris , 23 août , 11 h. 25 m. — Sous ce

titre vient de se constituer à Paris , 57 , rue
de Lille , une association coopérative ouvriè
re au capital de 1.000 francs . — La Presse
associée .

Le C. G-. T. Italienne
Rome , 23 août . — Une vive polémique

vient de s' élever ici entre la C. G. T. et le
parti socialiste . La G. G. T , reproche au
parti de vouloir la subordonner à. ses pro-
pesfns . Le parti , par l' organe ds soa Co
mité Directeur répond dans l ' < Avanti »
que : « il vise à la coordination ; ron à la
subordination ». C'est en somme la même
question qu'en France . — La presse asso
ciée .

Les Événements
du Maroc

A FEZ

Tanger , 23 août .
A Fez , après une accalmie pendant la

journée du 17 , le mouvement xénophobe
s'est accentué contre les Français qui ont
pris des dispositions pour quitter la capi
tale avec le vice-consul , M. Marc .

NOUVELLES ATTAQUES
Casablanca , 23 août (viâ TanSer 22).

Dans la nuit quelques coups de fen ont
encore été tirés sur des maraudeurs Au
matin les crêtes des collines entourant la
ville sont garnies de groupes ennemis dis
séminés offrant peu de prise au tir de l' ar
tillerie . Cependant un certain nombre se
réunit au sud de la ville , au bord de la mer
dans les maisons en ruines .

La Gloire change de mouillage et ouvre
le feu à 3 kilomètres , faisant sauter les
maisons . Puis , par des tirs de poursuite ,
achève la déroute du groupe ,

La Gloire revient sur rade , il est 9 heu
res . Le brouillard monte jusqu'à onze
heures moment où les cavaliers ennemis
essaient de pénétrer dans les jardins en
vironnant la ville . Le brouillard se dissipe ,
une batterie de 75 de campagne débarquée
la veille avec le commandant Wack , envoie
des obus schrapnells dont l' effet est remar
quable .

Une soixantaine de marocains , plus har
dis , avancent assez près du camp , mettent
pied à terre , tirent et repartent . La Gloire ,
revenue à son poste , disperse les cavaliers
qui abandonnent le terrain .

Dans le camp , nou av ons une douzaine
de blessés dont le capitaine d'Etolles , du ler
étranger , d' une balle dans le bras . L' or
donnance du général Drude a eu son pan -
talcn traversé , la balle a frappé ensuite
un de ses camarades au ventre . Le croi
seur cuirassé Gueydon , croit -on , s' est em
bossé devant Fedala , petite bourgade au
nord de Casablanca , entrepôt d'armes de con
trebande , et la bombarde ainsi que divers
douars , refuges de rebelles .

MAC LEAN ET RAISOULI

Tanger , 22 août . — Hier , la nouvelle fut
appor'ée que les troupes chérifiennes avaient
taillé en pièces la tribu des Kmès . Ce
so'r , le bruit court qu' une mehalla , com
mandée par El Mrani , qui opérait contre
la tribu des Kmès , en venant par le Sud
aurait subi un échec infligé par ces derniers
et se retirerait vers El-Ksar .

Là VRAIE SITU1TIQN
Par ' s , 23 août , Il h. août, m. — Sous

ce titre , M. Bourdon , envoyé spécial du
« Figaro» à Casablanca , proteste contre l'op
timisme qui s'étale dans les journaux pari
siens , contre les notes officieuses qui pré
tendent que le général Drude n' a pas besoin
de renforts et qu' il n'en a pas demandé .

Il proteste encore contre l'affirmation de
ceux qui disent que la situation s'améliore .
Les escarmouches à Casablanoa sont conti
nuelles et ne sont pas sans risques , témoin,
dit -il , l'engagement d' avant-hier cù il ne
s'en fallut pas de beaucoup qu' un peloton
de 60 spahis fut exterminé .

Autre symptôme , les rentrées en ville d'a
bord nombreuses et continues , ont cessé de
puis quatre jours . Les habitants de Casablan
ca ne donnent pas leur confiance à l' occu
pation française .

«Autour des soldats , dit M. Bourdon , un
cercle d'ennemis actifs , braves , et qui ne
désarment pas , ni ne se dispersent , une âme
marocaine défiante , hostile et qui refuse
encore de coopérer avec nous au relève
ment de leur ville mutilée . Voilà de quoi
est fait le calme Casablanca et voilà la dé
tente .

« Une fois de plus , je pose cette question :
pourquoi la force française est-elle ni et
qu'a-t on voulu ramener ? L'ordre dans Ca
sablanca , rendre à ses rues la sécurité ?
C' est fait . Vous pouvez rembarquer vos sol
dats et vos canons , renvoyer dans leurs ports
vos navires , mais je vous avertis qu' il fau
dra embarquer en même temps tout ce qui
est Français ou Européen , car vos frégates
ne seront pas à l' horizon de la mer qu' un
effrayant massacre anéantira ici jusqu' à la
dernière trace du dernier des chiens de
chrétiens .» '

M. Bourdon reproche au gouvernement
qui a voulu châtier les assassins des Euro
péens de Casablanca et assurer l' ordre dans
la région de n'avoir pas adapté à ce dessein
les moyens de réussite .

« Rien ne sera fait ici tant que la colonne
française portée en avant d'un mouvement
rapide et hardi , ne sera pas allée surpren
dre une ou deux tribus , détruire leurs
douars , tuer leurs chevaux, et n' aura pas-ra-
mené des prisonniers . j Tout sara compromis
au contraire , tant que durera cette étrange
stagnation des troupes françaises , terrées
dans leur camp , comme des taupes dans
leurs réduits , n'en sortant que sur l' atta
que de l' ennemi , et lui donnant par cette
obstinée défensive , l' impression de la peur .

« Je pense avoir suffisamment precisé la
situation . Elb n'est pas alarmante ; elle se
prolongera aussi longtemps qu' on le voudra
à Paris , Mais si elle apparait pour nos ar
mes sans péril sérieux , rendons -en grâce
aussi bien à l' impéritie marocaine qu'à la
vigilance du commandement français Je
reprends ma formule : Rembarquement ou
renforts .

Un nouveau Combat
On nous télégraphie de Tanger , 23 aout :
A 10 heures du matin , la cavalerie arabe

a attaqué , hier, le camp français de Casa
blanca , en grande masse et avec un cou
rage qui défiait le feu violent de l' artille
rie . Le général Drude, croyant à une sim
ple démonstration audacieuse , lança d'abord
sur eux une compagnie de tirailleurs pour
déblayer les collines , une autre suivit en
ordre dispersé . Bientôt tout le camp fut
en émoi , les Maures restaient sur une
crête qui fut enlevée apsès un violent feu
d'artillerie . Le général Drude dut envoyer
pour activer la poursuite , de l infanterie ,
une batterie de campagne de montagne ,
puis deux compagnies de la légion étran
gère qui prirent la gaucbe des tirailleurs .

Gênés par le feu extrêmement rapide de
l' artillerie de campagne , les Maures se
concentrèrent près du rivage , malgrés le
feu violent de la « Gloires Ralliés par un
baïd , habillé de rouge , les Maures retour
nèrent à l' attaque , chargeant . bravement
l' infanterie jusqu'à ce que le feu combiné
de l' artillerie de terre , de mer et des mi
trailleuses les obligeât à se débander . Le
caïd rouge défia le dernier ses ennemis et
se retira lentement au milieu d'une grêle
de balles . Sa conduite suscita l'admiration
des Français . On vit également un Arabe
tout en blanc , détacher froidement une selle
d' un cheval mort , et , avec deux camarades ,
se retirer sous un feu d'enfer sans une
égratignure .

Le combat paraissait fini quand soudain
les Arabes guidés par Je même caïd rouge ,
revinrent furieusement à la charge et, cette
fois , s' élançèrent vers l' infanterie française
en formation serrée . lls furent recueillis par
un tonnerre d'artillerie ; un obus de la « Gloi
re » tomba en plein milieu des Arabes et
fit d' énormes ravages dans leurs rangs .
Néanmoins , ils continuèrent leur élan jus
qu' à trois ou quatre cent mètres de la légion
étrangère ; là , ils s'arrêtèrent épuisés déci
més , après avoir galopé près de trois kilomè
tres , sous un feu infernal : ils tournèrent
brile et se dissimulant comme ils purent .
Le caïd rouge couvrait la retraite . L' attaqua
du Sud avait échoué .

En même temps , profilant des accidents
de terrain , les Maures donnaient l' assaut
avec le même héroïsme ; là aussi , l' inten
sité du feu de l' artillerie des mitrailleu eî
et des fantassins eut raison de leur fanatis
me . A 2 heures , l' attaque semblait finie ,
mais les canons tiraient toujours .

A 11 heures , au moment où les cavaliers
ennemis essaient de pénétrer dans les j ar-
dins environnants la ville , le brouillard se
dissipe ; une batterie de 75 de campagm ,
débarquée la veille avec le commandant
Wack , envoie des obus schrapnels dont l' ef
fet est remarquable .

Tanger , 23 août . — La situation politi
que est trè bonne à Larache . A Mazagbam ,
le calme règne . On espère que les Donkalas
resteront en majeure partie tranquilles . Le
« Gueydon » va à Rabat . Pas de nouvelles
de Sa® et de Mogador où se trouvent le
< Cassini » et l ' « Amiral-Aube > ,

Brest , 23 août , 11 h. m. -— Les marins
de 1 escadre du Nord qui vient d' arriver à
Brest , ont obtenu une permission de deux
jours mais ils ont dû laisser leur adresse
télégraphique , pour le cas d'un rappel im
médiat .

Alger , 23 août . — Nous recevons de
Tlemeen la grave nouvelle suivante : A la

suite de la saisie de la correspondance de
l' amel d'Oud'jda avel les tribus frontières ,
une perquisition a eu lieu chez l' amel . Cette
perquisition a amené la découverte de fu
sils et de munitions , En raison de ces faits ,
l'amel a été arrêté et gardé à vue . Grâce
aux mesures prises , un soulèvement de
nombreuses tribus marocaines de la région
d' Oudjda , notamment des Bîni Snassen , a
été empêché .

Nouveaux Troubles
à Raon-VEtapk

Paris , 23 août , 11 h. 10 m. — On télé
graphie de Saint-Dié à la « Libre Parole »[

De nouveaux désordres viennent d'être si
gcalés à Raon-l' Etape . Le sous préfet es
parti vers une heure . Quatre compagnie :
de chasseurs à pied de notre garnison son
mobilisées et partent par t"ain spécial .

Expulsion de M. Quelsch
Stuttgart , 23 août . — Le gouvernemeni

wurtembergeois a fait de sévères remontran
ces au bureau du congrès socialiste pour
les injures grossières adressées par le délé
gué anglais Quelsch , aux membres de la
conférence de La Haye . On a pas tardé à
apprendre que l' incident ne s' était pas
borné là . Voici exactement ce qui s'est
passé .

Le commissaire de police de service ,
ayant rapporté les paroles du délégué
Quelsch au président du Conseil du Wur
temberg , celui-ci fit appeler ce matin , le
président du congrès , M. Singer , et lui
demanda d'inviter l' homme , qui avait traité
de voleurs et de coquins les diplomates réu
nis à La Haye , à fournir des excuses .

Le délégué Queltch s'empressa de les
présenter , affirmant qu' il n' avait jamais eu
l' intention d'offenser les honorables gentle
men que sont les diplomates

Mais , alors que les congressistes croyaient
l' incident clos , le gouverneur royal de Stutt
gart fit savoir à M. Quelsch , que la ré
tractation des paroles par lui prononcées
ne saurait suffire,et qu'il avait dix heures
pour quitter Stuttgart , Dans le cas où il ne
partirait pas dans ce délai , un décret d' ex
pulsion serait pris contre lui et , s' il com
mettait une infraction à cet arrêté , une
peine de six semaines de prison lui serait
i nfligée

M. Quelsch a déclaré que pour ne pas
créer d' embarras au congrès , il partirait
immédiaiement.Bebel , faisant allusion à cet
incident , a dit hier soir qu' il espérait qu'un
jour il y aurait plus de liberté en Allema-
gne

LE CONGRES

Stuttgard , 23 août . — Le congrès socia
liste international a adopté hier soir la ré
solution sur le droit de suffrage des femmes .
Le congrès a adopté ensuite , par 127 voix
contre 108 et 10 abstentions , le vœu de la
minorité condamnant les méthodes barba
res de la colonisation et demandant une
politique coloniale garantissant le dévelop
pement pacifique de la civilisation . Les
huit délégués français ont * voté pour et
contre .

La Femme Coupée
en Morceaux

L' EXTRADITION ACCORDEE
Monaco , 23 août ,* 9 h. m. — Dans la

soirée , M. le procureur de la République a
transmis à la préfecture le résultat de sa
mission il est probable que là chancellerie
donnera incessamment l' ordre de transférer
les époux Goold à Monaco, où l' instruction
se terminera .

C'est également à Monaco que les époux
Goold sôront jugés . *

Monaco , 23 août , 11 h. m. — M , Halo ,
hongrois , actuellement à Montecario . inter
rogé par M. Savard , juge d' instruction ,
déposa que la veille du crime il avait pas
sait la soirée avec Emma Levin , qui , au
moment où il la quitta — vers 10 heures —
avait sur elle de 700 à 800 fr. , plus une
certaine quantité de monnaie suédoise . Ce
fait détruirait la déclaration de Goold à
l' instruction lequel prétend que la victime
voulait lui emprunter 500 fr.

Emma Levin avait , en outre , gagné envi
ron 250 fr. au jeu .

Le juge a convoqué Mlle Girodin , à l' effet
de contrôler les déclarations de Mme Gard

.

Un §adavre
dans deux caisses

Rome , 23 août .
Des douaniers ont trouvé , abandonné au

milieu de la campagne , dans les environs
de Palerme , deux caisses contenant le ca
davre d'un jeune homme coupé en mor
ceaux . La police , mise sur les traces des
assassins , les a arrêtés au moment où ils
déjeunaient gaiement dans une auberge . Un
d'eux , Sacco , a avoué être l'auteur du
crime ; que le cadavre était celui d'un
français nommé Henry et qu' il avait tué ce
dernier à la suite d'une querelle pour con
testation de comptes . La police a décou
vert chez Sacco une fabrique de faux bil
lets . Henri était employé comme graveur
chez un fabricant de timbres de Palerme .

Le Cardinal Vanutelli
en Allemagne

Munich , 23 août . — On attend à Wurtz-
bourg , le 25 de ce mois , le cardinal Vanu-
telli légat du Saint- Siège qui présidera les
travaux des catholiques allemands réunis en
congrès . Un grand nombre d hommes po
litiques se rendent à Wurtzbourg , à cette
occasion , pour conférer avec l' homme de
canfiance du pape A Munich comme à

Berlin , on attache une réelle importance
aux échanges de vues qui auront lieu en
tre le cardinal Vanutelli et les diverses per
sonnalités dirigeantes des catholiques d' Al
lemagne . — La Presse Associée .

Congrès Zoologique
Cambridge , 23 août . — Le Congrès Zoo

logique International vient de commencer
ses travaux qui continueront jusqu' au 23
courant . Il réunit des savants de tous les
pays .

Le précédent Congrès avait eu lieu en
Suède , il y a trois ans.

XJn Mariage
• dans un Sous Marin

Washington , 23 août . — Un ingénieur
américain vient de faire célébrer son ma
riage dans un sous-marin

Le couple s'est embarqué avec le clergy
man ; le bateau a été mis en plongé et la
formalité du mariage a été accomplie sous
l'eau .

Grève Générale
des Charretiers

Milan , 23 août . Par 557 voix contre
13 les charretiers de Milan on voté la grève
générale .

Poignée de Nouvelles
Paris , 23 août , 11 h. m.

Mauriac — Après que leur père les eût
séparés une première fois , deux frères se
sont pris à nouveau de querelle . L'un d'eux
a pris un fusil et a tué son frère d'un coup
à bout portant .

Nancy . — Un chariot qui traversait un
passage à niveau , près de Saint-Firmin , a
été tamponné par une machine isolée . Le
conducieur a été écrasé .

Bruxelles . — Un individu qui avait tué
sa femme a été pendu par la foule à un
arbre .

Arras . — Un réserviste cul-de-jatte avait
été convoqué pour une période de 28 jours .
Il s' est présente à la caserne du 33e du li
gnes . Le major l'a renvoyé immédiatement
dans ses foyers .

La Havane . — Dix-sept cas de fièvre jau
ne ont été constatés à Cienfuegos .

Issoire . — Un cultivateur de Bagnols ,
nommé Madeuf , a blessé sa tante d' un coup
de faulx et lui a coupé quatre doigts .

Kassa ( Hongrie ). — Dans un accès de
folie alcoolique , un enfant de onze ans a tué
son père d' un coup de hache .

Anse . — Sur la route d'Anse à Chères
une automobile est allée se jeter sur un peu
plier , blessant grièvement le chauffeur et
M. Charpin , châtelain à Bassieux .

Touloulse — La variole continue à
Toulouse . Des soldats malgré la vaccina
tion en seraient atteints .

Madrid . — Le gouvernement espagnols
décidé de commander son artillerie en
France . La commande comporte 50 batte
ries .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 23 août , 3 h. s.
On nous téléphone :
De T oulon : Le croiseur Lalande et le

contre - torpilleur Dard viennent de recevoir
l'ordre d'appareiller à destination du Maroc .

De Marseille : M. Gindre . chargé de
l' entreprise ^ du port de Casablanca , arrivéici , a dit qu'à son avis , une action énergi
que seule peut la sauver . « Si on ne doit
pas agir énergiquement, dit-il , il ne nous
reste qu'à nous retirer immédiatement ».

De New-York : Au cours d'un bal . une
bagarre a éclaté parmi les invités qui se
précipitaient en foule vers le bufiet . Cinq
cents personnes ont été blessées .

De Paris : Cette nuit , on a essayé de
faire sauter la voie du chemin de fer De-
cauville , à Ivry-Petit-Bourg . La voie a été
détruite sur une longueur de cinquante
mètres par la dynamite et déboulonnée
plus loin sur une longueur de cent mètres .

- F"-' " de notre Service spécial -

L'ALPIN fÛDfl
Délicieuse boissmi hygiénique et rafraîchissante .

ETAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 2 garçons , 2 Aile-
DÉCÈS : 2 enfants .

BULLETIN FINANCIER
' Paris, 21 Août ,

L'amélioration persiste dans la plupart des
grotfpes , mais notre papier ' d'État n'en profite
pas. Le perpétuel s'est alourdi à 94.30 . L'Exté-
térieure s'est avancée à 90.95 . Le Turc fait
94.15 . Les fonds russes se contentent de conti
nuer à être résistants . La fermeté reprend chez
nos Sociétés de crédit , et s'accentue du côté des
actions de nos grandes Compagnies . Le Rio se
relève à 1881,. Suez gagne quelque peu de terrain
à 4460 . La Banque Franco-Américaine se re
trouve , sans souffrir de la pénurie des affaires à
525 . La Dulces Nombres Silver Mining Cy est
ferme à 50 . La Compagnie travaille activement
à créer un outillage qui lui permette d' exploiter
immédiatement les veines que l' on pourra décou
vrir . La De Mello oscille autour de 23 fr On ca'-
cule que sa production , d' ici deux ans 'atteindra
1 f™ i i' ii\d9 - irl0S , qui permettrait un bénéficeestimé à 5 millions .

Pour avoir tout renseignement relatif aux va
leurs américaines , il suffit de s'adresser par lettretmrgzzsk * ! * «.

Spectade? GoijceFÉ
Kursaal Cettois . — Ce soir , Vendredi 23 Août

LQ Monde où l'on s'ennuie .
Demain

Biribi , pièce en 3 actes .
Tous les jours , de 5 h. I t2 à 7|h . 1}2, Grand

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

Directeur-Gérant : Ed. Sottano!
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS .
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" ts Noms des Vapeurs GATES

SES tiîP&ST ? i JOHÏS DESSERVIS

Cie iMA'/ALi i£ L OUENT
• Cin SÏ.VILLANE

NAVIGATION MIXTE

NE YBARRA

C'.«*L- /■? ! ÀH SI TLAHTIQOE

FSLISSÏNET

G. GO ? AIGNS DE MAHON

r. CAKFAHSI.
P. CAFFAREL

8 . POMMÏBR

LIHASNB

BAXIH HT LAOXR

PlDRO PI SUNIR

St+ I h omas
Laffilte
Santa Ana
Isly
Omara
Medjerda
Marsa
Omara
Cabo Quejo
l'Hérault
Tarn
Calvados
Ville de Sfax
Co'sica
F<iraman
Comercio
Antonia

24 Août
1 !) —
2-1 —
] i) —
21
2

—

25 —

21 —
24 Août
26 —
27 —
26 —
24 —
26 —
21 —
27 —

Marseille , iiouen , Le llàvre
Barcelone , Vata , Akcast<?, (kthagèie , Cadix , Me , Huclvs

! '!
Marseille et transbordements .

l' ort- Vendres , Oran ( courrier postal )
t' ort-Vendres , AU-rlr ( courrier postal )
Marseille et transbordements .
Barcelone , Tarajone , Valencia , Carttiagène , Almoria , îlakaga ,

Cadix , Sévile , llueva et tous les ports du Nord de l' Espagne .
Direct Oran .
Direct Philippeville .
Direct Mostaganem , Araew
Direct Alger et côte Est jusqu'à Tunis ,
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .
Valence , Alicante

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE'
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."araissant le Samadi . — Pari-
4 b?s rue de Ch * il >' uu . luo .

' oriicbie Absinthe " uponcur
y '' r '-; i Y fie

Ké-oo.in -t à î.OMAN'S ( Di-oin .
1 l - !dailles aux i'cc'ji de -,

Lijon &[<.»»'> '1% Bor iiiaux , etc.
Rcprésontô à Cet "e , par ALBXAMJR *

CASSAK , '" uai supérieur <ie L ' Esjiia
na-i».
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PEUR eu FOUL
{ _ . j£- V§ Îš èy l

L' ivrognerie n'existe plus
Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

y<y "■ La poudre COZ \ produit l' effet merveilleux de dégoû-fij \\ \ fr l' ivrogne de l'alcool (biè'e, vin , absinthe , etc. ). Elie
il \ i \ •,.'!>>" opère si silencieusement que la femme , la sœur ou la fille
m \\ ^ f de l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' ilj \ \ ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

y) La poudre COZ v a réconcilié des milliers de familles ,
/ siuvé des millier d' hommes de la honte et da déshonneur

// et eu a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
4's:{ capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit

i-» chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de
eaucoup t:e personnes .

L'institut oui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous
ceux qui e n l'ont la demande , un livre de remerciements et un échantillon .
La poudra est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du rtic.v'o .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
. vants à Cette : A. Prats , Grande Phe , 8 rue de l' Esplanade .

Nos Opposite ires donnent gratuitement le livre d'atestatious à ceux qui en
font l * flamande

COZA iiHSTITUTE 62 , Chancery Lane , Londres 493 Angleterre
Mé/ie!:--zov,s des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

ffîaxce ionire l' ivrognerie

JT 1 « i J il Loag ternie . Discré
tion . Sncict-i Iiîdastriclle , 83 , rue
Lafayoîio , Vzris (:ii ' année ) Ne
pas eoTuo»<ir«.

BLÉ INFERNAL
( iicatructjon ïUpidedrs
i'UAlW.SOURIS.
- BfcUlXJTS , etc.

l'rrî B© onrrims

CSÉosE,Tïfisit,ConsptÂssiianPfl
S B MISPORTS EN WAGGKS-FOUDRES
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Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphou
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
cette, MARSEILLE . PORT-VENDRES

LA NOUVELLE, AGDE , NICE , CANNES, MENTON
on» les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs snr Moscou

VramM : RUE LA.ZA.R RE-CA.RNOT, CKTT*'

e r*Ué est la deoiéê
j J u merceilleuw

rapide : M iw L. lit i S- 1 \m f» * HZ g* ' U S ^ m *|SH 10 R0ES e"p AU8 £C 0 UELEURS CLfleill OS ^ PE Pè4
M«VALESCENCE4IUIUUIL»ILII.Ézÿ*ùJ3I ""'CITIUNIII .1 « INISIÉR . DE , COLORES

M PLA# è0 f* O AN » <3 » SUCCÈS CERTIFIE# - Pe < Olilllar » « i

L

I Vertiges l_ ×Évanouissements \ v _ \ :
Maux de Têts \ \ !Digestions péniïljs \ < v : \ I

Oyssontsrio,Con£u3ion v ..<-)/ \
 G Grippe, lunusnza. \ ' V ' ;
S;
•J . Q nel T ue 9 oouttes sur r;i rucro re'.uLJiruM -1
j | l' équilibre du système nervoti ;; ebrauJc- ui   ' 1
'i coup , itiB chute , une «iciotion . i

SERVICE REGULIER DE

Bateaux à Vapeur
ESPAGNOLS

Entre CETTE et BILBAO et les POKTS INTERMÉDIAIB83

YBARRA & C' % de Séville
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, v šeeme,Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, HueSva, Virgo, Carte,

La Corogne, Santander, Bi/bao. jestEt en transbordement à CADIX pour Sévi.'.'e, Gij'on , S<in-Séf' aS
et SPASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne. ilorder.trx .

iS'adresser à B. P OMMIER . CONSISNATAIIIE Quai Louis-l'asle:r , S - CE1 '

ÉVITER LES COHTR ,:;

Murbi r on douent:?. I.3.:V'ICÛY

6W remeaiis rJ / ant'-T

PAR Rir  y V-^'y ) f\ r ,'f' 4 v ;LA AR iïiiiiAiihË
MONSARRAT

Plus do PMsuz da têts, Migrsins3
Pîé'/ralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT , L» GUÉRiSOH CERUlKt
' Nombreuses nifcstations ). — Prix : 2 fr. 50 .

Franco par 4 flucons contre myndnt-postC de 1(1 fr.
F. KONBAKSAT , PÎIC - a-CH*¾, HEYEL IKLO-GNOI ,

I DANS TOUTKS LK C > lx:

rÛN'.DOYEN u "- :
M. Adfiea FAUOÈBfl , le doyen des voyageurH

de commerce, âgé aujourd'hui de K3 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteura . Après plus de 40
années de voyages , qu'il continue du reste , pour
l'Oi/génée Cusenier,. M. Faugère est l' un des plus
gaie et des plus alertes parmi ces anciens et vaillant *
représentants que Gancfetta appréciait à si juste
titre.

r~ , La voi'â 'jisn la p.'euva que
" L' OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUgT
SERVICE RÉGULIER K \ ÙK

Cette , Osbonne , Porto , Kose», £« JîalJg» « ^
(dk, Ionsti , ù Jafre et

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

N.-B. — les Vapeurs vont directement débarquer û JVAJVTES
S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai de Bosc , à CETTE-

SOC! ETË GlKlMlB HB T8i KSPfRTS HABlTISiS A T* p
S E KVICBS lliGULIlîlS AU DÉFAUT I > 10 CETTfc _

sur Oral}, Hlnor, Bougie , Philippeville et p01
SÉNÉGAL - BRÉSÏL - LA PlATA

eilLOie-â    ~  TUBERCULOSE, i6ieLiSSIi «_
Tout état de langueur et d'amaigrissement ayant pour cause la dénutrition trouve une guérison

H prompte et certaine par l'emploi du
w IPi DE w l Rfar"* “  n Suc deViande ei lacîo-PboDhate Cîi^r-

Stul Dépôt pour la Région :
Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CETTE!.

W -ï*

l-Vïl

&

.-.i r.»i?a >' '»*i nT.z't r< r i ?> j '. ^ 4._, r,
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des MALADIES CONTAGIEUSES ries VOIES UR!?<iAÎRES les plus
'«belles , ÉCOULEMENTS RECENTS ou AWCISWS , CYSTITE du
COL , PROSTATITEiS , RETRÊCïSS£W'awr S , MALADIES do
la VESSIE , etc. , etc.

D'une pureté absolue et d' une remarquable ,
le Cedro-Santal Bline est DIX FQ5S PL(J S_.g FF5CACE que
l'essence de Santal ia plu - puif ; ïi est absolument
inofi'ensif.

Le CEDRO-SANTAL blîNe est admirablement supporté
par les estomacs les plus délicats , n'exige aucun régime
et ne produit jamais de Troacles digestifs , ni Kenvoss .
ni Maux de Keins comme les anciens traitements par
le Copahti . Cubèbe , Sa / uri , Injections , etc. , etc.

Le CEDRO-SANTAL BLINE est le Véritable Spécifique
des Maladies des Voies urinaires qu'il arrête de suite
et guérit rapidement pour toujours , sans retour possible .

rcest l;i guéri son assuree d'une façon certaine et déluntn e t; 'Epôme dans les cas les plus rebelles et les plus invétérés E 5
Si vous voulez guérir prvmptemant et radicalement, et dans

c-S.'W l' intérêt de votre santé , refusez toute substitution ou imitation et I .'.v
■>:$#/ exigez les Véritables Capsules de CED KO - SANTAL BURE quieth guérissent rapidement et sûrement .

Prescrit par toutes les Sommifés fS7édicales . $j
Ï : 10 fr. ; franco par la poste, Iv .V-'JÎ*
poste adressés au Dr de l.t l'  
l' ÎS . et dans toutes Pharmacies , i:;-"'

Il LIQUEURH .. . FABRIQUEE A L.

||GRAD -
ateATRUbt

EXIGER LA
SIGNATURE

n n □ n $
|pa | .M W
tiàSEÏÏ m

m s MJSS- ^ __ ^ - ctrTb
CETTE — 6', Quai Commandant- Samun . 6

l„M,a , U directs sur OHAN Mardi» et Vendredi» de c1'
Ï RI CHAQWO Scniiino ALGER , PHILIPPILVILLL H ^ G

' l' KANSIT - CONSIGNATI ON - AFFRÉTÂMES

Qaâm fmof «t tîafs

EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

P\ rei m
u

si

ntGEHÉHÂTEUR ANTISEPTIQUE dont ia EEIOiiEE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. S", A' nue des P , LYON 1

 2> ~ " -V-, "T jrjK- *v». "
X' v *-'s 2

\ '-ucG. ±4*1 J. / r-

A U. G. wrn l el Oaabs«a,
ONCESSIONNAIRE POUR (.'rÊNAUlT

Se pi«ce sur ïamoe;, opefr-
Mires a pAt.role 8 licnes . trô3 Pgg a f(oi'te lumière a distance , pour Jh A D C  » |lire au lit , envoyé contre |~
mandat-poste . ADTIKULH \ I
p.iril : 7.00 . Pminee : 9.40
hEgooiîîiH. paris
Pour /. AMPES essiNCE. KILLEUSSS.i HUILE, dimnder le Ttr

_ et   L' a
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COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Senïce Rôplier et Direct entre CETTE I l'ESPAGRD
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , V nAt Aicàr  

ALICANTE MALAGA et les Ports Interniez
par les vapeurs espagnols "

Ï1LLARÉÂL - mm - COMERCIO - ANTO »!*
POUR PRÊT ET PASSAGES , H'ADRKSSER A M. PEDKO PI

Gomianattire , «, QN*L DE Boac À CETTE

MAISON FONDEE EN 1.87J

^ 1 I i ' !P Q U 0 \ i i 1 i i i 9 % I f IS j Lit? M ES ']! if)isiîliîj i'f l
ooEstruit'= sar pl *- p

ROMAINE , VÉMTIEKNK ET EN TOLS CîïMiE5
« l'jlcW 18sut toute concurrence Imam garantis "ir

SFS RFnnMPENSES ' i«E«ATsi si ;!"""„J

FABIO PBÎ'LL Ûk Siû
Domicile et Atelier :

Chemin de Sl-iVurliu-de-J'runel .

^ S r >
/) fnp£LLiE .

â N DÂ B R fc. ( Aveyron >
EAU MÏNÉHALE BICARBONATÉE FFRRTJGI N -

Le YÎC.ÏIY th Vîidi '  s
rmnrlle Maladies du Foif. ,r

iÂ SCATIOV & FABRICATION
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L-îBB&MN
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&

USINES : Boulevard deB Casernes

TELEPHONE N° 188 * TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - 33ourse et îourse - CasGKî6s
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