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SUR LA ROUTE
On n'entend parler de tous côtés qua

i"® méfaits do vagabonds et de bohé-
! "iieus . Pas ic jour pour ainsi dire où

riomaxies n'occupent peu ou prou
i ' a chronique des faits-divers . 11 y a
I quelques jours c'était à Maisons- Laflll-| lt un romanichel qui se jetait sur une
jiJussatite e{ lui ouvrait la gorge d'un
i fuu p (j (. couteau ; c'était à Nérao, un
i a ULr e romanichel qui essayait de faire
I nfer un honorable voyageur de

i - °!nnierce qu' il accusait d'attentat sur
(leu x li e 1 1 c s de la tribu ; c'était à Re

i " Ur ^ iriont,cinq femmes de romanichels
f ' Jr ' I>nsos par la police en flagrant dô-
Ut de vol. i

la l encore dans la Loire-Irifé-
,'eure , dans le Maine-et-Loire , des roaniciiei.s déguisés en maquignons et

empa, r.nl de bêtes au passage et les
pendant dans les foires voisines .
;-1 je passe sous silence les menuseuts ordinaires à la corporation : es-

uûquerie au « trésor caché », à la
" μorine aventure », à la « pièce de mon

' aie rare », etc. , etc. Le coup de la
nnnnie rare est classique : tandis

" Uu ne brave marchande foraine , un
j.0 1" de marché , compte sa recelte , un
, ° .uPle de romanichels s'approche et

. demanue si eUe n'a pas de pièces
U | m centimes nu de 1 franc à tel ou
i riUésime . qu' il en donnerait vo-
0ntiers un q'uarl ou un tiers en plus .

j 6chée , "a marchande se met à fouil-
d r £> recette , les romanichels l'y ai-

volontiers et, subrepticement font .
uãparaîtr dans leurs poches le plus

~ ' r de son bénéltce .
- 11 *-st bien remarquable encore que la
[nt '    .r d' une tribu de romanichelsf! ls '- ii village coïncide presque tou-

« rs avec une épidémie d'avaries dans
irf esh«uulrons , casseroles et autres ins-

■J'nenls de cuisine .
l La V-11 -, tout était en partait état *,

^ ustensiles luisants et bien éfcamés.
ciyi  r0lluin if-liel arrive sans bruit, dés oçhc au hasard et avant qu'on ait pu^ " terposer , une casserole ou un chau

le frappe , le mire et y découvre
trou, deux trous, trois trous . Vous

r6„ COtrprcnez rien : s.i vous aviez pu,Jïii /î r'Jf r ontre lcs doigts repliés du no-«<le , vous y eussiez distingué un im-
L fRiblc poinçon dont il frappait les
s i. '-" siies en demandant avec politesse

' iv.. U Y avait rien à rétamer dans la
i ' u<uson .
I *

le monde sait, en effet, que ces
In de grand chemin exercent

les métiers . Ils sont tour à tour
' rxîUdronniers ou maquignons , lis
et 4caient déjà ces métiers en Grècea A Rome et ils y joignaient , comme
c îuàÎurd'hui la vente des amulettes et leI P0merce des horoscopes .

°us vingt noms différents , tziganes,
gitanos, maufaras , zingaris ,

I ma-nichels, ils sont toujours et par
es mômes ; ils ne changent pais .

s;.ls i's étaient à l' origine de la civili-
k , l0n , tels ils sont restés , réfractaires
r l°ute curture et 'à tout établissement
v!pfn lier' ne se mêlant aucune racie,
..'Want avec un soin inJorx sur l'inté-

1;® de leur sang et de leur langue,
lyî'ûe la vie en plein air, le vaga-

"dage perpétuel sous la pluie , la nei
" ' 'e so'eii qui les a ainsi conservés T

I Les hommes souples et lins comme
des levriers sont d'admirables spéci
mens de la race caucasique . Les fem
mes vieillissent vite ; mais dans leur
jeunesse elies étalent des chairs su
perbes dorées , patinées comme des
marbres antiques .

! Peut-être , ainsi que leurs traditions
le rapportent, viennent-ils du Plateau
Central , des sources du Sind ou de lln-
dus ; entre eux ne s'appellent-ils pas
quelquefois Ginte , et n'y a-t-il pas là
plus qu'une rencontre d'assonnances 7
Leur reh-gion , comme leur langue, est
mystérieuse . On croit qu' ils adorent les
forces naturelles , les éléments , l'eau,
la terre, le feu ... Mais ils mêlent à ce
culte embryonnaire des retssouvenirs
de cultes plus récents . Chaque année,
par exemple, les bohémiens de France,
d' Italie et d'Espagne se rendent en pè
lerinage , la Pentecôte venue , aux Sain
tes Maries-de-la JMer, devant le tom
beau de leur patronne vénérée, la bru
ne Sara . Une tolérance , vieille comme
le sanctuaire où ils courent retremper
leur foi , leur permet de s'abriter dans
la crypte qui renferme le tombeau de
la sainte et d'y passer la nuit entre eux,
hors de la présence des autres chré
tiens . 1

Ces mœurs , le pittoresque de leurs
haillons . la beauté de leur plastique .,,
le mystère de leur régime seraient de
nature à nous prévenir en faveur des
romanichels . Tandis qu'autour d'eux,
l'humanité s'umioii,.is<-> o | se bniui's-'v
de plus en plus , ils apparHTsweii * rom i
me un type immuable et éternel .

i *
* *

I On l'a dit maintes fois, avec infini
ment de raison , il est regrettable qu'à
tant de qualités de race, ils ajoutent un
certain nombre de vices dont la prati
que ne laiisse pas d'être assez gênante
pour les simples civilisés : par "xemple
il n'y a pas de pires maraudeurs que '

; ces nomades .

j Quand ils paissent devant une fer
me, gare aux volailles que ne détend
pas une solide clôture ! Gare aux mé
tairies dont l'huis n'est pas dûment vè- i
rouillé ! On les redoute dans nos cam
pagnes à l'égal d'une épidémie ; on diit
que l'herbe ne pousse plus où ils ont

: campé .
j On exagère un peu , mais il est évi
dent que les romanioheLs sont une plaie ,
pour nos campagnes . i

I Partout ces nomades sont à l'index
¿et c'est à gui s© déibanrassera d'eux sur
ses voisins . i

• 11 y a" quelques années encxvre une
tribu de bohémiens faisait ainsi la na
vette entre ta France , le Jura Bernois
et les pays annexés . On n'en voulait ni
là ni ici . Finalement, le Conseil fédé
ral intervint et obtint du gouverne
ment autrichien libre passage pour
toute la bande. j

i Pour être nomades, Ils n'en sont pas
moins hommes comme on eut dit du
temps de Molière et il ne faudrait point
l'oublier .

Mieux vaudrait agir à leur éfBffdt
comme agirent récemment les habi
tants du Rahling avec une tribu de ro
manichels qui avait rançonné leurf
poulail ers .

Au premier appel du tambour muni
cipal, cent hommes déterminés et bien
armés, dont trente pompiers avec leurs
haches, se trouvèrent réunis sur la
place du village . Le maire en personne

prit la tête des mobilisés et la petite
troupe s'ébranla en bon ordre dans la
direction de Rohrbach où avaient été
signalées les roulottes des bohémiens.

Ce qui se passa ne peut faire frémir,
ce ne fut point terrible : tout se passa'
fort humainement . A peine " ennemi si
gnalé , les nomades , tels des lapins , dé-
ta'èrent vers les prochains fourrés . La
petite troupe n'eut plus qu'à faire main
basse sur les roulottes et les tentes
qu'elle ramena triomphalement à Rali-
ling . Deux parlementa ire s du sexe fé
minin , le soir même, venaient trouver
le ma: re et négociaient avec lui le ra
chat du butin : celui-ci fut rendu aux
nomades moyennant une indemnité de
60 marks , somme à laquelle s'élevaient
les dégâts causés dans les i oulaillers
de Rahling.

Inutile d'ajouter qu'à la suite de cette
aventure , on ne vit plus de romani- '
chels autour de la localité .

Ces instincts de maraude et de bri-
gandage sont d'autant moins pardon- 1
nables chez les romanichels que beau
coup d'entre eux sont riches . 1l y a
quelques années, à Oréteil , où campait
une de leurs tribus*, la police dut per
quisitionner dans des romlottes de no - ,
mad es et y découvrit quantité de bi
joux et de rouleaux de pièces d 'or de
quarante francs et de cent francs ; une ;
femme avait sur elle quatorze mille ,
francs . D'où provenait toute cette petite
fortune ? Du vol , croyait-on . Mais les
nomades exhibèrent des reçus en règle
d'un grand établissement de :,rédit ain
si qu'une patente authentoqtio de ma
quignons : il fallut bien ies relâcher . j

Délivrera-t-on jamais nos campagnes, 1
nos grandes routes, de ces dangereux
nomades ? Oui sans doute, par l'orga
nisation d'une forte police rurale , mais
en attendant, la méthode des habitants
de Rahling s' impose . ,

UN PEU DE TOUT

LOR1G1NH D'UN MOT

Voici , d'apès le Monde Artistique , l'o
rigine de l' expression .théâtrale • «
panne ». ... i

! Il était d'usage, au dix-huitième sit-
cle , de tailler les costumes des figurants
et des petits rôles dans" des étoiles 1on

1 marché, parmi lesquell£s~la paîme te
nait la place principale . Et l'on prit l'ha- ,
lïitude de dire : « un rôle de panne »,
par abréviation « une panne »*, pour dé
signer les rôles les moins importants .

■ Il y a plus d'un siècle que ceie locu
tion est entrée dans la langue du théâ
tre . La valeur propre qu'elle a si rapi
dement acquise l'a fa)it mettre fans la
langue générale , où elle est devenue
synonyme de chose sans intétêt, man
quée, ou , plus familièrement, ratée . Et
cela a suffi pour qu'on oubliât la for
mule première de son origine.,

LA COMETE D

Tout le monde en parle , mais nul ne"
la vdit. C'est une comète qui vient 'd'A
mérique !

On l 'appelle la comète D. C'est la
quatrième de l'année . Elle voisine avec
la constellation du Taureau et est, pa
raît-il , remarquable . Son noyau, extrê

mement; lumineux, son diamètre extra
ordinaire, la multiplicité de ses queues
(elle en a cinq ou senti ia signaient par
ticulièrement à l' attention des astrono
mes.

Elle évolue gracieusement autour du
soleil. C'est un astre errant ; à peu de
chose près elle a. la situation d'un dé
puté des départements fédérés . On ne
sait pas encore si c'est un astre périodi
que , non plus que l'exacte dimension
qu'elle pourra présenter à sa plus gran
de proximité de la terre . Elle se lève à
deux heures du matin ; e'est la comète
des ch'iffonniers-

« M. Daniel de Princetown l'a décou
verte , mais jusqu'ci il n'y a. dit-on , que
lui qui l'ait vue . ou plutôt bien vue.
L'Observatoire do Paris ne . la trouve
pas sensationnelle, elle n'a~~rien « d'em
poignant », dit M. Fralissinet, et ne
semble pas faite pour le oublic . Les
Parisiens en doivent faire leur 'deui •
il y a trop d'efforts à faiire pour la dé
couvrir et la lunette de la place de la
Bastille est en réparation .

Ts Yftcfa

Une Tâche Urgente
« La surproduction » est un mot qui

peut s'entendre de deux manières , ou
que la vigne produit « davantage » ou
que les consommateurs boivent « moins ».

Dans la crise actuelle il y a les deux
choses .

Nous n'avons eu que trop souvent l'oc
casion depuis quelques années de nous
plaindre du rétrécissement de la con
sommation du vin en France comme à
l'étranger . Il suffit de sortir un peu de
chez soi pour le constater . Pas n'est be
soin de consulter de savantes statistiques ,
il n'y a qu'à pénétrer dans un grand
restaurant et à ouvrir les yeux , on se
trouve édifié tout de suile . Sur les tables
des consommateurs apparaissent comme
boisson , des bouteilles de Lière , de ci
dre , d'eau minérale , de lait , voire des
carafes d'eau pure ; rarement on aper
çoit une bouteille de vin.

A Paris,'pliis particulièrement , le phé
nomène saute aux y. ux , et il surprend
d'autant , plus que jadis on eût difficile
ment rencontré dans un de ses cabarets
un consommateur attablé devant une au
tre bouteille qu' une bouleille de vin.
croyaient pas le danger aussi sérieux .
Leur nature , généralement généreuse , les
portait à dédaigner les attaques des hy
giénistes el des médecins ligués avec les
brasseurs, les Sociétés de tempérance et
les propriétaires d'eaux minérales . Ils
riaient de celte campagne dont ils étaient
pourtant appelés à payer si chèrement les
frais .

Ils commencent à reconnaître leur
erreur . Mais au moment même où ils
semblaient enfin disposés à prendre l'of
fensive , voici qu'au milieux d'eux-mê
mes se sont dressé de nouveaux ennemis,

bien inattendus et bien involontaires sans
doute , mais très réels , de notre produc
tion nationale .

Autrefois , dans un restaurant parisien ,
quand vous vous mettiez à table , le som
melier ne vous posait pas d' autre ques
tion que celle-ci : « Quel vin désire
monsieur ? » Il vous demande aujour-
d' hui : « Quelle boisson df sire monsieur?!
La différence est sensible Elle est carac
téristique . Elle témoigne de la victoire
des ennemis de notre boisson nationale .
Le tort qu'on eu les producteurs de viu ,
c' est de ne pas se defendre . Ils ne

Ce sont ceux qui ont soulevé au Par
lement les relenlissants débats contre la
fraude .

La fraude ! Sans doule ( ie existe .
Où n'exisie-t elle pas ? Mais il n éiait
pas besoin d'etaler triomphalement celte
plaie au grand jour de la tribune . Aujour-
d' hui , la presse étrangère, qui a recueil
li avec empressement tout ce qui a pu
être dit de défavorable aux vins de
France, le propage et l'exploite contre
eux . A l' entendre tous les vins de Fran
ce seraient sophis'iqués . Il y a dans cette
campagne de presse un g.iand danger
pour notre commerce d'exportation . 11
n'est plus tempsde rire ; il convient de
prendre au sérieux les choses sérieuses .

Or , rien n'est aussi sérieux , rien n'est
autsi grave que cette nouvelle levée de
boucliers contre nos vins. La première
chose à faire , c'est de poursuivre impito
yablement les fraudeurs , alin de donner
à l'étranger l' impression que nous som
mes absolument résolns à ne plus sup
porter le scandale d' une industrie mal
honnête , qui menace de compromettre si
irrémédiablement notre bon renom et no
tre bonne fortune .

Nulle tâches n'est plus urgente ni
plus nécessaire que celle-là .

« Pour sauver votre magnifique indus
trie vitieole , des mesures sérieuses doivent
être prises , » écrit à ce propos M. An
drew White , un grand ami de la Fran
ce , ancien ambassadeur des Etats-Unis à
Saint-Pétersbourg et à Berlin . Et il ajou
te : « 11 me semble qu' il n' y a aucun
doute que ce serait une sage politique
pour la trance de mettre entièrement fin
à celte industrie malhonnête . Si l'on
savait , dans ce pays , — M. Andrew
WYhite veut parler des Etats-Unis , d'où
il date sa lettre , — que de telles mesures
ont élé prises par la République fran
çaise , et que l' industrie viticole honnête
a été rétablie dans toute son intégrité ,
je suis sûr que les vins français obtien
draient , sur ce continent et , sur toutes
les terres anglaises , leur ancien prestige
et plus .»

C'est dans notre pays lui-même qu' il
faut aussi ; et au plus vite — nous
préoccupes de la réhabilibalion du
vin ! 1 !

Jean LANGUEDOC.
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LE SECRET

de la Marinière
1AB

Woci aauLCis

, lj0 ar ;d concentrait toute son alten-
I __ Sur une pensée qui l' avait, assailli .
t>n7rLe commandant veut me Ironiper.

.?
tm Songèait encore quand Rochel so
&io^»>s ^ence sembla tirer le jeune hom-

d un songe .
W niî1 C0UP d'œil . il scruta ardemmentJ™ysianomie de Rocliel .
8eir j ' snn '-0 - semblait interro-
plice mascl u e contracté de son coim-
entr Braun ? Qu'y a-t- il de communfct e ( s services que nous lui rendons
MhrUaf k'stoire de trésor ? demanda
1a  î 3  . Slea-c donc, reprit Rochel , qu'à

i *, M G d'événements qu' il serait long
j ò dujg ,, v 11 if,'
' e de \i ia connaissan-- • iicliei israun , celui que nous ap- [

pelons le « capitaine ». A cette epoque/
' sans tenir compte de nos nationalilésx !
nous nous rendiimes de mutuels servi-]
ces ; puis nous nous perdimes de vue,

— Paissons , passons ! AU fait 1
La voix de Mar.-ial était sècne , acerbe.

On y sentait vibrer on ne sa , f quelle dé-
fiance et quïl ferment de colère . Rochel

jeut un mouvement d' impatience ; son
! regard se croisa avec celui de Martial. 1
Tous deux pâlirent et se sentirent froid
au cœur . |

Le commandant continua d'une voix
qu' il s'efforçait de maintenir ca-lme et

— Je connais à peu près l'emplace
ment ou est enfoui le trésor. J'ai main
tes fois songé à faire des fouilles . ,1'al
commencé et abandonné maintes tenta»
tives... J'aurais trahi mon secret sans
avancer à rien . Un homme seul ne sau
tait défoncer tout le terrain sur lequel
"doivent s'étendre mes recherches , car
il faut que toule la besogne soit ache
vée en une journée , si l'on ne veut pro
voquer les soupçons , éveiller les mé
fiances ou mettre sur la piste quelque
-fincompère . Sans parler des gardes»
des gendarmes ...

— Sans doute ! Mais Braun ?
Martial était de plus en phi s agressi!

H semblait que les digressions de R»
-chel missent ses nerfs- à line rude épreo*
ce.

| — Vous allez comprendre, reprit Clé
ment Rocliel . Malgré la déclaration de

guerre, et jusqu au denut; ae i investis-
sement de Paris par les Prussiens , je
continuai nies visites à lal'orêt. Un soir,
Kprès avoir franchi les'avant-postes fran
çais, je tombe au miliesti aune recoa- '
naissance d'Allemands qui , maigré nies
vêtements bourgeois , m'entrainent au
diable, à Gonesse , où le. prince Auguste
de Wurtemberg avait établi son quar
tier général ... Là , le premier officier
que j'aperçois n'est autre que mon an
cien ami Michel Brauia, attaché à l'étàtr
major prussien . H éloagne aussitôt les
soldats. me fait rentrer dans une salla
d'auberge transformée en corps de'
garde, et nous nous mettons à causer i
amicalement, comme autrefois . j

« De notre conversation, je ne vous
dirai que le résultat, qui est celui-ci :
je me suis engagé à fournir à Braun
tous les renseignements que je pourrai
me procurer , en ce qui concerne la dé
fense de Paris jusqu'à sa reddition ; en
échange , Braun m' a promis de mettrè
à ma disposition , pour les fouilles qui
nous occupent, dix hommes pendant
quatre jours , ce qui est plus que suffi
sant . En outre, le capitaine, comme
vous le savez , me fournit les subsides
qui nous sont nécessaires pour vivre ,
vous et moi , et payer queiqiues utiles
complaisances .

Martial , depuis quelques Instants,,
haussait les épaules avec mépris et se
couait la tetc avec ironie . liufin , il
éclata . . J

— Et c'est toul ce que vous yvez trou
vé 'J £t vous avez pensé que je serai
assez naïf pour croire à ce conte . Q uoi 1
Pour un conte de vieille femme,
histoire de trésor enfoui daps une forêt,
vous auriez vingt fois risqué ma vie,
qui vous importe peu, ot la vQtre que
vous estimez sans nul doute plus pré
cieuse ! Ce serait absurde . !:

, — Que croyez-vous donc, Martial ?
— Ce que je crois ? C'est bien sim

ple : je crois que vous voulez me flouer.
L'espionnage , la trahison , cela se paie.,
c'est de la marcliandise haut cotée , sur
tout par le temps qui court . Et vous me
donnez a avaler cette baie d'un trésor à
découvrir pour me rogner ma part ou
la supprimer .

— Uue question , Martial ?
— Oh ! ce que vous pourrez dir--
— Répondez ! A qui Braun remet-il

l'argent qu' il me fait passer ?
i — Mais, à moi !
I Vous savez donc ce que je reçois .
Ne vous ai -je point fait la part aussi
belle , plus belle qui moi 7

> — uui , cela c' est le passé , c est le pré
sent Vous avez besoin de moi .

Et le jour où je n'aurai plus besoin
de vous , je pourrais me dispenser rie
vous remettre ce qui vous reviendrait.
Voilà ce que vous pensez I

. — C'est cela meme. Vous l 'avez très
bien compris .

__ Eh bien, Martial , dites-moi ce qui
m'obligèrait à partager avec vous une.
Bonune touchée de lu main 4 la jjiain jI plutôt au'un trésor arraché à la trrej? i

1 MarLi al , encore soupçonneux ei agi
té, réfléchit, quelques secondes . Ses
traits se détcndaienli ; pourtant il eut un
dernier mouvement de violence . _ ^

i — Mais si vous aviez élé trompe V bl
ce trésor n ' existait pas ? S' il avait e te
déterré ?. Car, eulin , y avait un héri
tier, m ' avez -vous dit. 11 peut avoir re
pris son bien ! .

__ je n'ai pas été . trompe . J ai des
certitudes absolues . royez-vous donc
que j ' aurais sacrilié ma vie à une chi-
mère 7 Alons donc, Martial , vous me
connaissez . Oui , j' aurais pu me faire
payer les services que je rends à l' état-
major allemand au prix d'une forte
somme . Si je ne l' ai point fait, c'est que ,
je voulais,' c'est que j' étais sûr d'avoir 1
plus qu'on aurait pu me donner . Quant jà Raoul ... j

■ ■ — Raoul ? interrogea Martial . Quel
Raoul ? . ^ !

— L'héritier du trésor . " " j
— Ah ! il s' appelle Raoul 1 [

1 — Ce doit être un homme aujour-
d'hui ? i

— Sans doute ! il aurait à peu près
votre âge !

— Ah ! fit Martial , et, en lui-même, Il
ajouta : 11 s' a ppelle Raoul et il aurait .
mon âge , c' est étrange !

Il se fit uni silence . Rochel se maudis- ;
sait intérieurement d'avoir trop parlé.
Le nom qu'il avait laissé ôchapper arrft- ,
tait plus qu' il " ne lui aurait convenu Tat»
tention 'de Martial . jl

(à suivre)
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LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 20 Août , 229* jour de l' année
St-Bernard ; demain : Ste-Jeanne ; Soleil : lever
4 h. 18 coucher 7 h. 53 . Lune : P. L. le 23.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 20 Août , i 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-deisoui
notre baromètre marquait 702 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
23° au dessus de ièro.

ParisCartAgène-Oran . — L'accord
® plus complet s'est fait , depuii longtemps ,
entre toutes les Compagnies de chemin de
fer intéressées , françaises et espagnoles ,
mais il restait conclure l'entente indis
pensable avec une Compagnie de naviga
tion . Or , à la suite de la visite à Oran
d'un délégué de la Compagnie Transatlan
tique Espagnole pour étudier l'organisation
du service Oran Carthagène, en concordan
ce avec le train de luxe bi-hebdomadaire
venant directement de Paris par Cette ,
Port Bou , Barcelone , Valence , cette Com
pagnie s'est définitivement chargée d'orga
niser ce service .

Dès que ce résultat fut obtenu , M. Frette ,
président du Syndicat d'initiative , l'a fait
connaitre à la Direction des chemins de
fer du P. L. M. qui a fait connaitre que
« la mise en vigueur du service rapide de
« luxe Paris-Carthagéne-Oran dépendait de
« la décision définitive que prendra le
(f Gouvernement espagnol relativement à
« cette intéressante question . »

On annonce de Madrid que le service
Transatlantique Oran-Carthagène commen
cera le ler novembre prochain .

Deatruction des Insectea Nuiai-
Mes. — La Station Entomologique , récem
ment annexée au Laboratoire de Zoologie
de la Faculté des Sciences de Rennes four
nit gratuitement aux Agriculteurs et aux
Horticulteurs tous les renseignements con
cernant les moyens à employer pour détruire
les insectes nuisibles .

Il suffît d'écrire à M. F. Guitel , Pro
fesseur à la Faculté des Sciences de Ren
nes en lui envoyant le nom de l' insecte à
détruire ou , à défaut , quelques échantillons
de cet insecte .

MJ affaire fa lichm . — On se souvient
de cette affaire qui produisit , il y a quel
ques mois dans notre région , une grosse
émotion . Tous les journaux s'en occupèrent
longuement , les reporteurs parisiens vin
rent faire dans notre ville de minutieuses
enquêtes pour tâcher de déeourrir les tra
ces des assassins présumés .

Voici ce que dit le 'Matin » sur cette
affaire :

Jamais , jusqu'ici , les tribunaux n'ont été
appelés à statuer sur la question de savoir
si une compagnie de chemins de fer peut-
ètre rendue civilement responsable d'un
assassinat , commis en wagon , sur un de
ses voyageurs .

Ce poin de droit , tout à fait neuf en
jurisprudence , va etre soumis aux juges de
la première chambre du tribunal de la Sei
ne, à propos de l'assassinat , dans le rapide
de Bordeaux , en novembre dernier , de
M. Gallicho , voyageur d'une importante
maison de commerce de Paris . Assommé,
M. Gallicho fut jeté sur la voie du chemin
de fer , où il demeura plusieurs heures .
Deux jours après l' attentat , M. Gallicho
succombait .

Le crime aurait , parait-il , été commis par
la bande de Langon .

Le tuteur des enfants mineurs de M. Gal-
licho vient , par l' intermédiaire de Me Pier
re Launay, avoué près le tribunal de la
Seine , de lancer contre la Compagnie
des chemins de fer du Midi une assi
gnation dont ces attendus sont à repro
duire :

Attendu que , d une part , il résultait pour
la dite compagnie , du contrat de trans
port passé avec Gallicho , l' obligation d'as
surer son arrivée à la destination convenue :

Que le fait d'avoir manqué à son engage
ment sans qu'ede en ait été empêchée du
fait de Gallicho , l'oblige i réparer le pré
judice qui en est résulté ;

Que, d' autre part , il apparaîtrait de l' in
formation à laquelle il a été procédé, que
la disposition défectueuse du wagon dans
lequel se trouvait le voyageur , le défaut
de surveillance ou la négligence des agents
de la compagnie auraient permis ou facilité
l' accomplissement du crime .

Les mineurs Gallicho , dont Me Maurice
Bokanowski soutiendra , à la barre , les
intérêts , réclament , eu conséquence , à la
Compagnie des chemins de fer du Midi ,
100.000 francs de dommages-intérêts .

JSj-position hiapano française à
Sarragoaae en 1908 . — Une exposi
tion hispano-française aura lieu à Saragos
se , du ler mai au 31 octobre 1908 . pour
commémorer le centenaire du siège de (cette
ville .

Cette exposition sera divisée en dix sec
tions ;

1 . Agriculture . 2 . Alimentation . 3. Indus
tries mécaniques , 4 . Industries chimiques .
5 . Art rétrospectif. 6 : Beaux-Arts . 7 . Péda
gogie . 8 . Économie sociale . 9, Hygiène et
sauvetage . 10 . Industries diverses .

Le commissariat général de l'exposition
est situé Plaza Aragon , n ' 7 , Saragoise .

Demandede Cataloguea.— M. M au
ice Francfort , agent consulaire de France

à Curityba (État de Parana). ayant l' inten
tion de créer une section d' informations
commerciales et de catalogues , à l'effet de
développer le commerce français dans cet
te région , désirerait recevoir des prix-cou-
rants , notices et catalogues de maisons
françaises .

Nos compatriotes que les marchés bré
siliens intéresseraient , pourront se mettre
directement en relations a*ee M. M. Frano-
fort .

La FrautMe tles Tina . — En vue de
procurer au marché des vins des] données
certaines , qu'il n' a pas aujourd'hui , et de
permettre une plus sûre répression des
fraudes , l'article ler de la loi du 29 juin
1907 exige de la part de tout récoltant une
déclaration à la mairie des quantités qu' il
produit . La déclaration doit être faite à
l' expiration d'un délai fixé annuellement
par le préjet , après avis du Conseil géné
ral , à une époque aussi rapprochée que pos
sible de la fin des vendanges .

Le Conseil général de l'Hérault sera ap
pelé prochainement à donner son avis.

MONTPELLIER
Echoa Sportifs . — C'est dimanche

prochain que se courra sur la route de
Mèze , les 50 kilomètres de l' E . S. M. ,
ouverte à tous les coureurs . Les prix sont
les suivants : Au 1er , 20 fr. ; au 2e, 15 fr
au 3e , 10 fr ; au 4e , 5 fr.

Les engagements sont fixés à 0 fr. 75 pour
membres et affiliés à la Fédération cycliste
de l'Hérault et de 1 fr. 50 pour lej non
affiliés .

On peut s'engager au siège social de la
société , café National , boulevard Viétor-
Hugo — Le secrétaire .

Fêtes Nautiques «Ih Port Jfuvé-
nul . — La deuxième journée des fêtes
s' est déroulée , dimanche , par un temps su
perbe ; aussi étaient nombreux les Mont
pelliérains qui avaient répondu à l'appel du
comité .

Toutes les parties du programmes ont été
réalisées avec succès . Pour la première fois ,
à Montpellier , on a eu le plaisir d'applau
dir sur la tintaine le terrible Vaillé , dit le
Mouton , âgé de 24 ans et pesant 128 kilos ,
déjà lauréat de 15 concours divers de
joutes .

Après avoir fait mouiller la chemise au
vaillant Roger, champion du jeudi 15 cou
rant , il a envoyé dans l' onde , les uns après
les autres , tous les jouteurs qui se présentaient
devant lui .

Après les joutes , un membre de la So
ciété Nautique , M. Lucien Cazergues , a exé
cuté un plongeon dans le canal monté sur
une bicyclette , ce qui a provoqué de la part
du public une explosion de bravos .

La course de périssoire a mis en présence
les meilleurs canotiers de la société et elle
s'est terminée par la victoire de M.G.Bouis-
sereno .

Le jeu du tonneau et celui du < capelet »
ont eu également leur part de succès t ce
dernier, après force plongeons , a eu comme
vainqueur . M. Marty .

Après la distribution des récompenses , un
apéritif d'honneur a été servi et , le soir , la
fête s' est terminée par un bal champêtre où
de joyeux couples tourbillonnaient aux sons
des hautbois et tambours traditionnels .

BEZIËltS
Vélocipédie. — Brevet Routier , 150

kilomètres : Béziers , Carcassonne et retour
par Capestang . — Voici les résultats de cette
épreuve : 16 engagés , 13 partants , 9 arri
vants . — 1 er Combelles, en 5 heures 59 mi
nutes . — 2me Hostins et Delord , dead heact,
en 6 heures cinq minutes . — 3™ Puech , en
6 heures 40 minutes . — 4®' Kermeneur , en
7 heures 6 minutes . — 5m » Pascal C. , et
Pascal Junior , dead-heat , en 7 heures 10
minutes . — 6t™ 8 Roma, en 7 heures 59 mi
nutes . 7aie Guilhem , en 9 heures 36 minutes .

Granier a abandonné la course ayant
cassé sa chaîne .

f hute . — Hier matin vers 10 heures
et demie , en montant , dans un car électri
que, le long des allées Paul-Riquet , en
avant de la place du Théâtre , un enfant est
tombé et s'est blessé .

Il a reçu les premiers soins à la phar
macie du Progrés , où il a été constaté que
tout se réduisait à des contusions légères .

Mtépreaaion de ta Fraude. — Est
affiché devant la mairie de notre ville le
règlement sur la répression de la fraude.

Espérons qu'avec de pareilles mesures
le cours des vins se relèvera , et le Midi ,
si éprouvé ces dernières années , reverra
revenir les beaux jours d'antan .

Les Chiens Qui mordent . — Ce
matin , à 9 heures , un chien noir épagneul ,
ayant mordu le sieur X. , a été capturé et
mis en observation .

Lei Enfanta à la Plage . — Hier
au soir , par le train de 7 heures venant
de Cette est arrivé en notre ville la colonie
des enfants k. la plage .

Ils étaient conduits par M. Lauthier ,
trésorier de cette Société , et par la sympa
thique Directrice Mme Carmeniou .

Nous avons constaté avec plaisir , à leur
mine réjouie , que ces enfants nous reve
naient en parfaite santé .

Etat-Civil d» 19 Août. — Décés :
Fages Jean Clodion , 63 ans , coiffeur, veuf
Castel , rue des Capucins 4 . — Gairaud Emile
Jean Jacques , 59 ans , époux Martel , rue
Rozier 3 . — Lafaille Pierre Joseph , 21 ans ,
professeur, célibataire , rue Rossini 5 . —
Soubeyran Michel , 22 ans , soldat au 55",
avenue de Pézénas . — Tenos Noël Adolphe ,
43 ans , platrier , rue du Calvaire 7 . — Rivié
Henri Jean, 31 ans , restaurateur , veuf Lé
pine , rue des Balances 20. — Gleizes Paul
Antoine , 26 jours , chemin de la Revardière .

Naissances : 2 garçons 1 fille .)

TORPILLE AUISERT
Approbation spéciale de la Société d'kjliAae dt frtict

CHRONIp LOCALE
Autour des Fêtes

Voilà que les grandes fêtes , dont l'orga
nisation a subi tant d' à coups sont terminées .

Durant quatre longues journées , nous
avons festoyé et consommé toutes les réjouis
sances du programme laborieusement établi .

Ces fêtes ont-elles brillamment réussi ?
L' apaisement des consciences méridionales
a permis qu'elles se déroulent dans un
calme parfait . En pleine ciise , alors que la
célébration du concours paraissait aléatoire ,
on semblait redouter des manifestations
hostiles de la part des villages voisins .
Il eût fait beau voir que ces braves gens
vinssent empêcher, notre petit commerce
de faire ses vendanges .

Aussi , aucun cri séditieux ne s'est fait en
tendre . Mais on a remarqué par contre ,
que beaucoup d'étrangers sur lesquels on
comptait se sont abstenus de venir dans
notre ville . 11 ne faut pas le dissimuler :
c' est à peine si 5.100 visiteurs nous ont
fait l'honneur d'assister au spectacle de
nos fêtes . Et qui est-ce qui en assure le
succès , sinon la foule  M. Tout le Monde
n'est jamais plus content que lorsqu' il voit
du monde .

L' autre soir , on s'écrasait à l' Esplanade ;
la fête de nuit , en dépit de la bourrasque ,
avait attiré un public très nourri . - Réflé
chissez que lorsque toute une ville se porte
et se masse sur un point , quel qu'il soit ,
il y a feule .

Mais n'egotons pas sur le plus ou le
moins grand nombre des étrangers ; il suf
fit que le petit commerce ait réalisé les bé
néfices par avance escomptés .

La majorité des petits commerçants , res
taurateurs , cafetiers , les propriétaires de
bazars , surtout , ont fait leurs choux gras.
Un marchand de coquilles et de souvenirs
de Cette a fait une recette de 750 francs
dans la seule journée de Dimanche

Et chacun peu ou prou a eu sa part du
gâteau du bénéfice .

•
* *

La fête en elle-même malgré les quelques
lacunes qui ont pu se glisser dans l' orga
nisation , a réussi dans la mesure où elle
pouvait le faire . Les variations du temps
ne l' ont pas compromise au point qu' elle
n'ait présenté de nombreux attraits .

La grande retraite l' inaugura très heu
reusement . La journée de jeudi parût ce
pendant vide et terne .

En compensation , la division navale que
nous avons appelé l'escadre , mouillait dans
nos eaux ; les unités navales turent assail
lies d'une nuée d' embarcations . . . c'est alors
vers 6 heures que la bourrasque s'abattit
sur cette flotille apeurée . Des témoins nous
assurent que l' heure fut tragique et qu'une
véritable panique affola les passagers .

On nous a signalé une douzaine de bar
ques qui ont chaviré . Mais l'évènement qui
aurait pu prendre les proportions d'une
grande catastrophe, s'est réduit à de simples
baignades assaisonnées de fortes émotions ,
grâce au dévouement des marins et des
bateliers .

Nos officiers de marine ont recueilli deux
jeunes filles évanouies ; iis leur prodiguèrent
les soins les plus attentifs , puis ils leur firent
eux même visiter le bâtiment , et comme
la mer était toujours grosse , ils les rame
nèrent en vedette jusqu au port ; et nos in
formations particulières nous permettent
d'ajouter que l' aventure s' arrêta là . Mais
c'est à bord de nos unités navales que la
galanterie française s'est réfugiée !

+
* *

Un anecdote sur le défilé qui fût , avec
les mouvements d'ensemble le plus grand
attrait du concours .

Sous le péristyle de la Mairie , les auto
rités avaient pris place .
Devant la mairie tous les drapeaux étaient
déployés en faisceau glorieux par les exqui
ses roannaises fixes , la main sur la couture
du pantalon

M. Clément, la physionomie radieuse et
souriante s'avance et dit : M. le maire , mon
amiral , Messieurs , c'est pour la troisième
fois que nous recevons de cette bonne ville
de Cette cet accueil si cordial que. . .( allons
enfants de la patrie 1 ) o'est l' Harmonie qui
joue le chant national .

M. Clément s'arrête , un peu interloqué .
La musique ayant cessé , il reprend : Je
vous disais M. le Maire , etc. .. mais il n'a
pas achevé la deuxième période" qu'une pé
tarade cuivrée de ta-ra-ta-ta-ra-ta ta reten
tit Navré , le malheureux s'arrête .

Une troisième fois , le silence rétabli , il re
prend le fil de son discours interrompu une
troisième fois par un claironnant salut au
drapeau .

C' est une catastrophe . Le brave M. Clé
ment rengaine son discours devant l'amiral
Krantz dont le visage au noble port reste
imperturbable de sérénité .

Le banquet fut très brillant . On y toasta
comme , nous l' avons relaté , et l'amiral
Krantz parla du Maroc . Notre maire fit
une intéressante improvisation sur la Gym
nastique ; mais pourquoi n'a-t-il pas gé
néralisé et n'a-t il pas dit , dans une de
ces images heureuses qui lui sont familières ,
que la gymnastique était l ame et le ressort
de la politique ? Dans sa bouche d'homme
politique en vue , mélé aux récents événe
ments du Midi , ces paroles auraient eu
une saveur particulièrement agréable, en
core que de fort méchantes langues pré
tendent qu' il ait virtuosement gymnastiqué
en jouant dans cette histoire tragi-comique
un rôle de premier plan . Mais ce sont de
lort méchantes langues !

* *

Passons aux joutes , maintenant . Le grand
Vaillé, dit le Mouton invincible et invain
cu comme un héros de Corneille , est l' hom
me du jour. M. Raoul Davray , de ( l' É
clair) lui a consacré un article dithyram
bique qui fait autant d'honneur à la plume
de l' un qu'à la lance de l'autre .

A propos de Vaillé qui hante l'imagina
tion des enfants comme un héros de légende
un gamin prononça Samedi dernier , un

mot terrible qui fit rire toute la gabarre
municipale .

— Maman ? Et le Mouton disait il , à cha
que instant .

— Le voilà 1 Regarde le , lui dit enfin sa
mère . C' est le Mouton 1

— Ça , un mouton dit d' un air stupéfait , le
gamin qui pouvait avoir cinq ans. O'est pas
un mouton ! C est un gros bœuf !

Et le grand Vaillé ne sera jamais autre
chose . Mais quel terrible mouton 1 N'a-t -il
pas tombé son « pasteur » l' autre jour. ( Cou-
touly Victor , dit « lou Pastre » ! )

COLIBRI
♦ *

Il nous est arrivé dans nos longs compte-
rendus de faire quelques omissions que nous
sommes, heureux de réparer .

M. Scheydt dans son toast porté au ban
quet , a rendu un hommage mérité à M.Bar-
rillon, vice-président de la Celtoise.M. Bar-
rillon a pris une part active dans l' organisa
tion du concours et sa longae expérience en
cette matière , a été une aide précieuse .

Sur le chapitre des illuminations , nous
nous en voudrions de ne pas signaler la très
originale et riche décoration des Galeries
Cettoises : les étrangers l' ont fort admirée .

Enfin , il faut dire que les coloniaux ont
claironné avec maestria de fort belles son
neries . Et , pour terminer , il nous et agréa
ble de complimenter la compagnie des Tram
ways électriques dont le service effectué
sans accroc et sans accident , était parfai
tement bien organisé , sur toutes les lignes ,
malgré les longues interruptions que les
fêtes lui ont fait subir , et le grand mouve
ment de voyageurs auquel elle a du faire
ace .

les Croiseurs >Jules Ferrg et
Desaiae . — Les croiseurs cuirassés « Ju-
les-Ferry et Desaix», de l'escadre de la Mé
diterranée , escortée d'une flottille de tor
pilleurs , venant de Cette , étaient en vue
de Marseille , hier matin , à 10 heures . A
11 heures 30, le Desaix pénétrait dans le
bassin National et venait s'amarrer au
môle de la Pinède . Ce vaisseau a procédé
à l' embarquement du combustible qui lui
est destiné . Quant au * Jules-Ferry » et aux
torpilleurs , ils ont continué leur route sur
Toulon .

Nos Collaborateurs — Notre jeune
collaborateur et ami , M. Françis-Octave
Balma, vient d'obtenir la médaille d' argent
au XVIme grand concours littéraire et ar
tistique de l' Institut de Bordeaux et
du Sud-Ouest . La poésie primée est in
titulée : « l' Heure d'Or ». Nous présentons au
jeune poète , nos plus chaleureux compli
ments .

Correspondance
tes Jfoules — On nous prie d' insé

rer :
M. le Directeur . — Samedi ont eu lieu

les joutes annuelles de la St-Louis . Sauf
quelques fines lances absentes pour diverses
causes , les « forts » s'y trouvaient réunis .
Sans soulever de critiques on peut dire que
l'ensemble a été assez bon , mais sans attrait
et c' est ce qui nous a fait regretter les belles
passes des anuées précédentes , où l'on pou
vait remarquer un peu plus d'homogénéité
dans 4e nombre des jouteurs .

Mais le classement , logique et nécessaire
assurément , présente toutefois cet inconvé
nient que , très souvent , un excellent jouteur
se trouve en présence d'un adversaire ma
nifestement inférieur, alors que le public ,
avide d' émotions . éprouverait un vrai aégal
à voir le premier se mesurer avec un jou
teur de valeur identique . Malheureusement ,
il n' en est ainsi que très rarement , et c'est
ce qui nous amène à dire que les joutee de
samedi dernier n'ont pas donné tout ce que
l' on aurait pu en attendre .

Tenant cette question ouverte , ne pour
rait on pas puisque voici la saison , organi
ser , par exemple dans une fête de quartier
ou autre , un tournoi sensationnel où se trou
veraient réunis les 10 ou 12 jouteurs les plus
crânes , les plus réputés de la ville ? Nous
pourrions alors assister à des luttes où , l' a
gilité et la force le disputant à l' esthétique
ressortiraient en des passes émouvantes , les
vrais maîtres du plancher,immortalisé par le
Gaucher , l' Espérance et autres .

Aux partisans , aux amateurs d' en décider .
Recevez Monsieur le Directeur , etc. —Un

fervent des joutes

toncoura Régional île lotitea —
Messieurs les jouteurs de la ville sent
invités à assister à la réunion qui aura
lieu ce soir mardi à 6 heures , chez Portes
Café des Ouvriers du Port , Grand'Rue . —
Pour un groupe de jouteurs , Roux Arthur .

Soirée récréative . — Dimanche
soir ; à 4 heures , a eu lieu ; dans la salie
des fêtes de l' Ecole St-Jean (9 rue Franklin )
une soirée récréative donnée par les élèves
de cette école , à l' occasion de la distribu
tion des prix.

Notons le grand succès obtenu par MM .
Abel Sfrignesi et Emile Girard dans « Blanc
et Noir ». M , Michel Dirosa a fort égayé
l' auditoire dans u La famille Tartempion »,
visitant l' exposition .

Le « Cours de Grammaire française par
un anglais », débité avec beaucoup de grâ
ce par M Charles Verdiê , a remporté un
succès mérité .

MM . Edmond et Jean Tognetty , ont eu
leur succès habituel dans « Le conseil mu
nicipal de Séringot-le-Sec » et « La Foire
au pain d' Épices ».

Mais le clou de la soirée a été « Le roi
des Marmitons », pièce à grand spectacle ,
Le chant final , ( pot pourri avec fanfares de
mirlitons) a dignement clôture cette belle
soirée .

N.-B. — Une seconde représentation se
ra donnée prochainement . — Le Directeur .

Pauvre Toutou ! — Hier ail soir,
vers 9 heures et demie , un petit chien as
sistait paisiblement au démontage des piè
ces de bois de l'enceinte du concours de
Gymnastique . Tout à coup , sans crier gare,
un madrier descellé tomba tout d'une pièce
sur les pattes du chien qui s' enfuit en gé
missant et en clopinant , estropié pour sa
vie . Pauvre toutou !

Départ de gendarmes . — Six gen
darmes à cheval , faisant partie de ceux
qui ont été détachés à Montpellier , on
quitté Montpellier , lundi , et sont passér en
gare de notre ville à 8 heures 5 do
matin .

Vol de tuyauac . — Deux tuyaux
cuivre rouge ont été volés chez M. Nègre »
une enquête a été ouverte .

Plainte en vol. — Hier , à une heu'e
et quart du soir , MmeArrier , patronne du
Bar des Pyrénées a porté plainte contre des
inconnus qui lui ont volé dans un tiroir de
son comptoir un porte-monnaie renfermant
une somme de 78 francs 20 .

Chargement renversé . — Hier soir
à 4 heures et demie , une charrette chargée
de paillasse appartenant à M. Chanoine ca
mionneur , passait sur le Pont National , lors *
que le chargement s' est renversé et a , de ce
fait , obstrué le pont et empêché la circulatioa
des véhicules , durant un quart d'heure .

Trouvé — Une montre en métal a
été trouvée par M. Pierre Pommier, 12 , RuB
Arago : La lui réclamer .

Malade . — M. Joseph Poparello ,
ans , demeurant 30 , Rue Villaret Joyeuse,
trouvé malade au Pont-Legrand , a été oon-
duit à son domicile par les agents Lauren'
et Cabanier .

Vol d'une Pompe . — Une pompf
à levier en cuivre pour gabarre a été volé?
au préjudice de M. Paoletti , négociant en
charbon . Une enquête est ouverte par M-
Bourinet , commissaire de police .
AVIS & COMMUNICATIONS

Fête rue de la Révolution et rues avoisinantes .
— Jeudi 22 courant , réunion génerrle . Présencfl
indispensable . Versement cotisation . Dernières
décisions. — Le i Secrétaire .

Fête rues Gambetta et avoisinantes . — ïn?"
criptions mardi et mercredi . Versement des coti
sations et tirage au sort des jouteurs . Dernier àé~
laichez   Vilfliarf t   Louis^ardesHiUle
CONVOIS FUNÈBRES
Abel Lunadier , 38 ans. Obsèques 21 août ,

1 h. 112 soir . Réunion rue Louis Blanc , 27 .

6?BAIHSB0DIB1ES
i 13 , rue Gambetta et rue Alsace-Lorraine , 2
.' A-J' FLORENZAN directeur-propriétaire.

Ouvert toute l'année
De 5 heures du matin à 8 heures du soir.

PAINS HYGIENIQUES EN TOUS QEIttfë*
! Hydrothérapie complote . — Douches chaudes et frow®

UASSiLs-s x'xai JTXOM»

pédicure dans l'Établissement . Se rend <t

NofavaHes Maritimes

Port de Cette
Entrées du 19 Août

V. esp . Laffita 429 t. c. Hérédia v. de Pa'a-
mos e. Caffarel .

V. fr. Isly 773 t. c. Franceschi v. de Mosta"
ganem c. Caffarel .

V. fr. Languedoc 919 t. c. Bastiani v. de M»r"
seille c. Nègre .

V. n, Ino 429 t. c. Nordboc v. de Glascow
c. Doumet q. Midi.J

du 20 Août
V. fr. Belle lle 1382 t. c. Legal v. de Tafl

c. Jauffret q. Midi .
V. fr. Eugène Etienne 770 t. c. Navaroli *•

de Marseille c. Francony q. République .
V. fr. Ville de Bastia 411 t. c. Roland V. df

Marseille c. Fraissinet q. République .
Sorties du 19 Août

V. fr. Languedoc c. Bastiani p. Oran .
V. it . Maraoca c. Irené p. Marseille .
V. esp . Laffite c. Hérédia p. Marseille .

Du 20 Août
B. g. it . Il Venerabili Vicenzo c. Ferraro P *

Rosas .
V. it . Amor c. Rubrando p. Marseille .
V. fr. Isly e. Franceschi p. Marseille .

Manifestes d'Entrée
V. n. Ino c. Nordbo v. de Glascow . Ordre

3955 sacs sulfate ammoniac .
V. fr. Ville de Bastia c. Roland v. de

seille . Julien père et fils 19 f. vin , Buchel 17
chanvre .

COMPAGNIE SLOMAN
Service de Bateaux à vapeur cnire Cette et Ha mbourS

Le vap . PALERMO . Cl Iliu
partira pour

HAMBOURG
Vers le 25-31 AOUT 1907

Prenant des Marchandises avec Connais
sements directs pour les Ports de la H° jlande , de l'Allemagne , de la Norwège e
de la Baltique .

Pour tous renseignements et P 011" Hcharger , s'adresser à M. Gaston FRllSC"'
courtier maritime , 1 , quai de la Ville
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui
Montpellier , 20 août , m.

V iolences et voies de fait . — DaB®
son audience du 13 courant , le tribudal d®
vait statuer sur une affaire de violences
voies de fait reprochés au nommé Eug1
Bellondrade , âgé de 26 ans , portefaix à b_rue de la Darse . 21 , mais par suite de 1 3 ,
sence de Mlle Mélanie Bousquet , âgê0
31 ans , demeurant au Souras-Haut , princlu
pal témoio , le tribunal renvoya l' affaire
2G août et condamna le témoin 'sdêfaill an ®
25 fr. d' amende .

L' affaire a été à nouveau appeléé ce d?
tin . M. Boyer , président procède à '' g
terrogatoire de Bellondrade et fait en c
termes l'exposé des fait qui lui sont rePr
chés . .

Après vous être présenté devant le ^ oca ecile de la fille Bousquet et commandé uD
consommation que cette derniére vous '
fusa , vous tirîtes des coups de feu dans
direction . s

Ajoutons que Mélanie Bousquet et s
co-locataires durent fermer la porte d e



îDcorg h U e" es habitent . Bellondrade tira
îoiyo , ' eur direction un coup de re-

E d rp ,'' ? nnn e ne fût atteint .
Welit  annaa Bellondrade menaça la fille
Hé i \ lu 'aire un mauvais parti com
r0| f '' ® La p ierre

— Marius
'" nier » ans , jardinier , vola ces jours
il )| av j , unc couverture au p-<'j<idice de M.
'unie dg i 6 ' r,' a y re 'i campagne Leehnardtifs , 0o 'juillardp , chemin des Por aliè-

bs Ma'qncs .
' 6a s ' N juj avons rela-ililj u° Q ^napa daus quelies circonstances ,
i(a tamermj?nc0 Trial , àgbe d9 27 ans de-
i®' l' Es , ront ' Snan , vitriola le 27 juillel'iayiuonrf e son amoureux , nommé
Jjn Allien , musicien au 122e de

Ce d e . .
'osif („f . er atteint au visage par le cor
iiil , aQS P°rté à la pharmacie André
H suba K P rem i e ts soins , puis à l' hôpi-tjie D j rba' n , où il se trouve encore en trai-
"' lat s . yeux > heureusement pour leni laig ont ' ndemnes , mais cette aventure
«ru ,. ra comme souvenir deux cicatrioes
le sJšîge -,

ilfgîl a '' Vidal qui accompagnait Allien ,
'Juiji.® 611 atteint pir le corrosif ; son
Sr r° ug0 fût brûlé

Jt ! ' éir0 excuser son acte la fill e Tria ! d«cla-'Spo Us VeQ Rèa parce que Allien , refusait de
i'essaut a P rès l'avoir mise dans un état in

, £ ' addition des témoins Me Lisbon-
ts (a j ts n^e l' iDcompétence du Tribunal ,
'» Cfim (,re P'°=hés à sa cliente constituant
°t n n , A P as sible de la cour d'assises etp,i déht .

f ro '' aux conclusions de l'avocat
' o , 88 déclare incompétent .

W iéiQ *"*' " t'œfi . — Manuel Cortès
! Ximp an = n é à, Barcelone , a voyagé
5 étî Qt Cette , sans billet . 11 prétend
'toet ]' 8o Qs ressources , il cherchait à re
lii, f 'P'gne. à ... l' œil , afin de rentrerV?Q - amille

8 VagaboQ roo h e également d' être en état
-î 'em!*,'6 1te *'êgie peu claire . —
■ ille , P'°yés d' octroi surprenaient le 9
'is i a ,i [ .® chemin de Balaruc à Cette ,« aient sj au moment où ils char-
atl ' asso 'i 006 jardinière un paquet parais-

% g , ls f apprêtaient à partir , les em'■' em j eQt irruption ; les deux hommes"tionu f Uite ; les préposés Lagardère el
" l ïutrp ' 3 ment que l' un des fugitifs n'é-
ïlieur.«.qu'Antoine Canel , âgé de 21 ans ,
L ' la Qe a Cette , ruelle des Députés , ?.
'fut je . ' es rattraper et se conten-\ Ve ,Sa isir le paquet qui renfermait
Cîne | jSles contenant 7 Htrei d'alcool .rrotai | Qtetr °R3 par la police déclara qu il

!' Pat lait r? lp ' étement 9 ue" 0 araire on
bunal Ut Déanmo'DS rcDV yé devant

V , *»rrêté ti'ejcpul-
Nalie , ne Lloret , âgé de 41 acg ,
l'?lê j » ' d® nationalité espagnole , était''Os 9 juillet dernier , à Balaruc-les-
U ppaor Qt vagabondage .
"là t]p Uet f'atlit que Lloret avait contrt-
' de jgQ,arrêté d' expulsion pris contre.Sis d° ' à su ite d'une condamnation

' bu D ,? p r ' s on prononcée rontre lui par
q ' correctionnel de Béziers .
Ûlîi h . u n jugement — î e

tt7 aQ9er&ier , M.Auguste Moisan , âgé
'asa ' aaçien horloger à Montpellier , rue

à 4 ,?®r e était coniamné par dé-
jllr abu? J ' s P r i son et 25 fr. d' amende ,

f'Sot M confiance au préjudice de laAanj a,I ' e de Besançon .
signifia le jugement à Moisan ,

6q , finies , il déclara y faire opposi-

Jûlç s « ffttëflttiftjn tt'uteool.
asse re , âgé de 43 ans. ancien Ii-

frai Agde , est poursuivi pour trans

i ' 'e Î q n le rs de Cette arrêtèrent Lasser-
C') tre j aux environs de la CornichP :

hV °'tUre se tr0Uvait sur ' a m ® ''I 8 j e I " 6 ce dernier parvint à s'enfuir .i !' 1 cu J hi cu 'e les douaniers trouvèrenta da 3|6 .
'eûse riS<.S 'p re avocat à Agde , présente la

lîncul pé .
e»•«es et tentatives d'e*

fj °Us h** — Emile Auriol , 21 ans.par-D 'g ' v ers prétexte , à se faire remettre
r'ain» rs ° n oes de Montpellier une cin-

f C 3 e îrancs .
| tj i ae continuer ses exploits à Cla-
ve gus A, ferrier Castelnau-le-Lez , mais

'■ Pas comme à Montpellier.

E-rT

Dès qu'on a lu
un

ou deux numéros
de

jVoS LOISTRS
on en devient

un lecteur fidèle .
C'est un

journal bien fait .

• NON DE COFFRES-FORTS
J, Partir de 5 fr. par mois
«s„?a, crédit pour voyagesst stations balnéairs.

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Dans la C. G. T.
Dans la C. G. T. ( Confédération généra

le du travail ) on se montre satistait des
décisions prises par le congrès socialiste
de Nancy et surtout de l' échec infligé à
l'ancien parti ouvrier français qui voulait,
dit -on confisquer le syndicalisme, ou le ré
genter .

Mais on n' en persite pas moins à marquer
de l'éloignement pour une entente avec le
parti , dont on dénonce les tendances par
lementaires . — La Presse associée .

Commande d'un Croiseur
Constantinople , 20 août . — Le conseil

des ministre a recommandé la conclusion
d'un contrat pour la construction , par la
maison genoise Ansaldo , un croiseur de la
valeur de 325.000 livres turques . La cons
truction de ce croiseur , ainsi que la répara
tion de quelques torpilleurs , devra être ef
fectuée par cette maison dans les chantiers
de Constantinople . Le conseil des ministres
a repoussé , d'autre part , les nouvelles de
mandes du ministère de la marine relative
ment à des constructions et des reconstruc
tions d'un certain nombre de vaisseaux de
guerre .

Académie Aéronautique
de France

Paris . 20 août , 11 h. 25 m. — L' Ara-
démie aéronautique de France, société d' en
couragement à la navigation aérienne, a dé-
oidé dans sa réunion d'hier que la prochai
ne ascension aura lieu le dimanche 25 août , à
Rueils ( S. et O. ) dans son parc.

Les jeunes gens qui désire faire leur ser
vice militaire aux aérostiers du Génie à
Versailles , peuvent se faire inscrire dès à
présent , les cours et conférences , exercices
etc. . devant commencer très prochaine
ment.

Pour tcus renseignements , concercant
les ascensions en ballon , demande de statuts
adhésions , etc. etc .. s'adresser au prési
dent Louet , 14 rue des Goncourt à Paris
(Xlèœe arrondissement).

Les Etats-Unis Arment
Lima , 20 août . — Le gouvernement des

Etats Unis a acheté les trois croiseurs rapi
des que le Pérou venait de faire construire .
Les Etats-Unis ont donné une prime con
sidérable . — La Presse associée .

Pour le Maroc
Londres , 20 août . — On assure que M.

Botkine , le secrétaire de l' Ambassade de
Russie à Londres , sera prochainement nom
mé ministre résident à Tanger . Cette no
mination sera bien accueillie , M. Botkine
étant un diplomate de valeur . La Pr sse
Associée .

fes Événements
du Maroc

NOUVEAUX DETAILS SUR LA BATAILLE

Casablanca , 20 août . — Depuis plusieurs
jours , le général Drude savait que des ca
valiers des tribus se rassemblaient sur la
gauche du camp et arrivaient par paquets ,
préparant une attaque . Dans la nuit du 17
au 18 , les sentinelles redoublèrent de sur
veillance et , vers 3 heures du matin , les
coups de fusils commencèrent aux avant-
postes , qui maintenaient l'ennemi à dis
tance . Les canons de marine , les canons
de montagne et la Gloire couvraient le oamp
ennemi de projectiles .

Au jour , le général Drude envoya le ca
pitaine Coud avec 60 spahis pour recnn-
naître la force de la position marocaine Il
était 8 heures 112 , les spahis se déploient ,
mettent pied à terre ; leur petit nombre
donne courage à l'ennemi , dont les cava
liers , au nombre de 2.000, se portent sur
eux , cherchent à les cerner . Une section
de tirailleurs se porte à l' avant sans pou-
uoir les arrêter . Les spahis se replient
lentement puis font volte face et , capitaine
en téte , chargent sur plus de 2.000 cava
liers . C'est alors une mêlée avec des cris ,
des hurlements , des coups de feu .

Le général Drude fait avancer une com
pagnie de tirailleurs jusqu' à l' infanterie en
nemie qui s' est portée à 600 mètres , puis un
escadron de chasseurs . A ce moment la pa
nique se mettant dans les rangs ennemis
qui fuient entraînant leurs séserves . Un
canon de 75 de campagne , débarqué Si
l'instant , les poursuit par un feu rapide ad
mirablement réglé .

Les spahis rentrent au camp noir de
poudre , Le capitaine a été blessé d'un Citip
de feu en pleine figure , heureusement d u
ne charge à b'anc Un spahis tué est porté
en travers d' une selle par ses camarades ,
un autre a   é essé. e Deux chevaux ont été
tués et oinq blesssés .

Le retour des spahis a été salué par de
chaudes ovations

Il est 10 heures 1 [2 A   moment arrive
un capitaine espagnol offrant le concours
des troupes espagnoles , mais l'action ést fiaie
et le général Drude le remercie .

A la droite du camp les Marocains ins
tallés sur les hauteurs sont mis en déroute
par des feux de salve . Uu tirailleur et bles
sé sur la   giuc lors de la charge des spahis .
Un tirailleur a été tué et un blessé . L'en
nemi est loin , mais on doit s' attendre à un
retour offensif-

L' ardeur des troupes est remarquable .
DANS LES PORTS DE L' ATLANTIQUE

Tanger , 20 août , 4 h , 15 (source anglaise )
Les nouvelles de la côte sont générale

ment bonnes, sauf qu'à Mazagan , on signa

le un exode d Européens Des lettres qu'on
vient de recevoir de Mogador , disent que
l'alarme y règne , bien que rien ne soit
encore survenu qui la justifie . On dit que
le sultan a envoyé quatre notables aux Ka
byles de Casablanca , pour tâcher d'arrêter
la campagne .

A Tanger > l' affolement diminue , bien que
3000 personnes aient quitté la ville la se
maine dernière . Les autorités de Gibral
tar continuent de refuser aux réfugiés la
permission de débarquer .

L' iTTITUDE DU SULTAN
Londres , 20 août .

La « Gazette de St-James », reçoit de
Fez confirmation de la nouvelle suivant la
quelle le sultan enverra à Tanger . 34 nota
bles pour traiter avec les membres du
corps diplomatique et surtout avec les mi
nistres de France et d'Espagne de loccu-
pation de Casablanca et de la situation gé
nérale du pays .

On confirme également que trois émis
saires ont été envoyés à la tribu des Chaouïa
près de Casablanca , pour leur enjoindre de
cesser leurs attaques contre les Français .

LES RENFORTS
Oran , 20 août . — Hier soir sont arrivés

par train spécial d'Alger , un détachement
de 20 hommes du 2e génie d'Alger , et un
détachement de 50 hommes du génie de
Miliana . Demain arrivera un bataillon de
tirailleurs d Orléanville , d'un effectif de 800
hommes . On attend 100 goumiers dôcrutés
dans le Sud-Oranais . Toutes ces troupes
s' embarqueront mercredi ou jeudi .

NOUVELLES ALARMANTES
Casablanca , 20 août . — Les Kabyles qui

assiégeaient la ville de Casablanca , sont une
des tribus les plus fortes et les plus braves .
Us ont fait des attaques simultanées de tou
tes parts . Il est nécessaire que les Français
reçoivent des renforts , de façon à balayer
tous les environs de la ville et à permettre
aux affaires de reprendre . Les forces actuel
les ne sont pas en nombre pour parer à une
situation , qui exige les sorties de la garni
son.

On s'attend à une nouvelle attaque ce
soir .

OPINION SUSPECTE
Londres , 29 août . — La « Pall Mall

Gazette >> publie nne interview du révérend
Bolton , retour de Casablanca , où il apparte
nait à la mission protestante anglo améri
caine, et où il a residé pendant dix mois .

Le révérend qui parait être encore sous
l'empire de la terreur , accuse nettement la
France d' être la cause de la situation ac
tuelle . « Les Français , dit il , en agissant
avec trop de hâte , ont précipité les évène
ments , et sans cela , tout aurait pu parfaite
ment s'arranger , car es navires de guerre
inspiraient aux indigènes une telle frayeur ,
qu' ils n'auraient pas bougé . »

Il eût été étonnant que , comme à Mada
gascar , un révérend ne se fut pas trouvé à
point pour critiquer la France , oubliant que
l' Angleterre , dans ses conquêtes , a fait plus
que hâter las répressions , mais s' est tou
jours cr^é à elle-même , des motifs à re
présailles .

Casablanca , 20 août . — Lors de la batail
le du 18 août , un capitainj espagnol offrit
au général Drude le concours des troupes
espagnoles , mais l'action était finie et le
général Drude le remercia .

Sinistre Maritime
Port-Louis , ( Ile Maurice), 20 août . — Le

vapeur anglais Forth , a débarqué les pas
sagers et l' équipage du vapeur anglais
Fortunatus , qui a brûlé en mer le 31 juillet ,
au cours d un voyage de Calcutta à Sydney .

Les chaloupes du Forth ont été recueillies
à 600 milles au sud de Sumatra . Un chauf
feur manque .

Le Président fëoosevelt
New-York , 20 . août . — La campagne

qu' il a entreprise et qu'il mène vigoureuse
ment contre les trusts a suscité contre le
président Roosevelt bon nombre d'ennemis .
Il a déjà, été grossièrement insulté et mena
cé . On croit même qu'un attentat serait di
rigé contre lui . Depuis quelques jours poli-
cemen et dêteotives sont sur les dants . La
garde a été doublée à Sagarmore-Hill , rési
dence d' été du president .

Quand M. Roosevelt se baigne , les po
liciers écartent la foule et personne ne peut
approcher dans un rayon de cent mètres .

Demain , le président des Etats-Unis doit
prononcer un grand discours à Province-
Towa . La ville est pleine d'agents de la po
lice secrète et tous les étrangers à mine lou
che qui arrivent sont l'objet d'una surveil
lance spéciale de la part des détectives .

Un Pont Gigantesque
Mexico , 20 août . — Les gérants de l' in

génieur en chef du chemin de fer mexicain
mettent la dernière main au projet de cons
truction d' un pont gigantesque sur le Met-
lao . Ce pont sera le plus élevé de l'Améri
que , ses extrémités seront reliées à deux
tunnels , sa longueur sera de 333 mètres ; il
sera suspendu par trois grands arcs en fer
et maçonnerie que les trains traverseront ,
passant à une hauteur de 120 mètres .

Sa construction coûtera 70.000 piastres
mexicaines et ne sera pas terminée avgnt
une année .

Le but de cette gigantesque construction
est de racourcir la distance de Mexico a
Verecruz et d' économiser le charbon qui se
brûle dans les montées et les descentes de
chaque côté du ravin . — Le Presse Asso
ciée .
Les Propriétés du Pétrole

Bucarest , 20 août . — M. le docteur
Dragomir Hurmuzesco , professeur à l' Uni
versité d' Iassy , a découvert que le pétrole de

Campina possède , à un degré assez impor
tant , la propriété dela radi-activité , c' est à
dire contient des émanations de radium .

Cette découverte a une importance toute
particulière pour la théorie de la formation
du pétrole et peut recevoir aussi certaines
applications ; elle pourrait par exemple de
venir un moyen de déterminer l' existence
du pétrole dans certiines localités avant de
poser une sonde .

Un Emprunt Chinois
Pékin , 20 août . — Un emprunt de 5

millions de livres vient d' être conclu à Pé
kin pour la construction d'un chemin de fer
Tientsin-Tsinenfu Chin-Kiang .

Les garanties pour ce railway seront four
Dies par les provinces de Chi-Li,Chan Tung
Kiang-Su , que le chemin de nr projeté
réunit les unes aux autres .

A Stuttgart
Stuttgart , 20 août . — Les délégués fran

çais ont choisi pour siéger à la commission
des conflits internationaux ; MM . Hervé ,
Vaillant , Jaurès , Guesde ; les allemands ,
MM . Bebel , de Volmar , Sudekum , Saxe (ce
dernier est socialiste modéré ) ; MM . Sude-
kum et de Volmar appartiennent aussi à l'ai
le droite du parti ; dans la commission des
syndicats , MM . Marins , André , Delory , Re-
naudel , Lauth .

Stuttgart , 20 août . - La conférence in
terparlementaire nou publique, tenue lundi
a adopté , sur la motion de M. Guesde , une
déclaration exprimant sa sympathie pour les
députés socialistes de la Douma dissoute et
demandant qu'une agitation parlementaire
générale aide les députés emprisonnés à re
couvrir teur liberté .

Les Anniversaires
de 1870

Nancy . 20 août , 11 h m. — Comme
les années précédentes , les trains venant de
Metz ont débarqué à la gare frontière d'A-
mauvillers de nombreux vétérans militaires
des sociét 's allemandes qui , musique en tè
te , se sont rendus au village à jamais célè
bre de Saint Privat . Un service religieux y
a été célébré , puis , après un pélérinage au
monument csmmèmoratif du sanglant com
bat du 18 août , qui . coûta tant d'hommes
aux allemands , les véterans se sont répan
dus isolément par petits groupes des deux
côtés de la frontière sur le champ de batail
le , qui fut le tombeau de la garde prus
sienne .

Le monument est orné de couronnes , de
bouquets , de palmes , de feuilles de chêne .
Les soldats permissionnaires allemands se
tiennent sur la frontière , où un service d' or
dre extraordinaire les empêche de franchir
le poteau .

La Femme
coupée en morceaux

Montecarlo , 20 août , 11 h. 55 m. — M.
le juge Savard a convoqué aujourd'hui Mme
Gardner , demeurant villa Alice , à Montecar

. Cette dame ne s'exprimaut pas en fran-
çais,M . Visquis lui servit d' interprète . Mme
Gardner connaissait Goold ; mais elle était
surtout en relations avec la nièoe , Mlle Gi-
rodin , avec qui elle allait souvent prendre
le thé au cap Martin , au restaurant Saint-
Georges .

Emma Lévin l' accompagnait quelquefois
dans sa promenade .

Un mois avant le crime , Mms   Girln e
Emma Lévin , la nièce et Mme Marrin se
trouvaient au dit restaurant , lor que survin
rent les Goold . La connaissance entra eux
et Lèvin daterait d9 cette promenade q - ii
fut effectuée en tramway . Mme Gardner a
déclaré que les Goold lui produisirent une
mauvaise impression en raison de leur atti
tude à l'égard de leur nièce , qu' ils traitaient
presque comme une domestique . Au cours
de cette promenade , les Goold auraient invi
té une première fois Emma Lévin à venir
chez eux . Interrogée sur les reconnaissan
ces du mont de pié:é qu'elle aurait offert
de vendre à Emma Lévin , Mme Gardner nie
co fait . Elle dit que les relations continuè
rent à partir de ce moment entre la nièce et
elle ; mais elle n'eut plus de rapports avec
les Goold .

La bjuteille et les verres trouvés à la vil
la Menesini ont été renvoyés au laboratoire
de l' hôpital , aux fins d' analyse , M. Visquis ,
expert , déposera sous peu son rapport sur
la correspondance . Le bocal contenant des
viscères humains trouvé à Larvstto , a été
déposé au greffe du tribunal , Eous scellés .

La Grève d'Anvers
Anvers , 20 août . - La fédération mariti

me à décidé qu' elle ne pouvait pas preudre
en considération les propositions des ou -
vriers , ptrce que celles-ci émanaient du
bund socialiste avec lequel la fédération ne
veut pas traiter . Elle maintient ses propo
sitions précédentes et est décidée à ne plus
accepter d' aut'es ouvriers au travail que
ceux qui souscriraient à ses conditions ,
c' est à-dire au salaire de 5 fr , par jour.

Fermeture d'une Bourse
Châlons - sur-Marne, 20 août H h. m.

Sur la demande de la chambre des entre
preneurs en bâtiment et du comité de
défense du çommerce , le munici
pal a , par 14 voix contre 5 , décidé de sup
primer la subvention de 500 fr. , que la
municipalité accordait à la Bourse du tra
vail de Châlons . 11 a voté également la
fermeture de la Bourse .

Les Grèves de Revin
Charleville , 20 août . — La tentative de

reprire du travail a eu lieu ce matin à Re
vin. Des mesures en nombre avaient été pri
ses . Un certain nombre de rentrées se sont
effectuées dans diverses usines sans in
cident .

Poignée de Nouvelles
Paris . 20 août 11 h. m.

— Major Taylor a été vainqueur , au vé
lodrome de la Chambre , à Bruxelles dani
son match contre le champion françaii
Poulain .

— Par décret le général de brigade Lom
bard , commandant la brigade d'artillerie
coloniale , est nommé directeur des troupes
coloniales au ministère de la guerre .

— Ce matin , un individu dont l' idenditô
n a pu être établie est tombé d'un wagon
du Métro en marche . Il a eu la tête et les
bras broyés .

— A Hazebrouck , au cours d' un steeple-
chase militaire , un capitaine d' artillerie et
un sous-lieutenant du 3e chasseurs sont tom
bés et ont reçus de graves contusions .

— Un ballon anglais , le « Méteéric *, est
tombé dans la Manche . Les voyageurs se
sont noyés .

Bordighera . — M. Emanueli , chef de gare
adjoint , se promenait avec 'a femme , divor
cée de M. Trouphème Paul , de Marseille ,
quand ce dernier , survenant , poignarda
M. Emanueli et blessa son ancienne femme .,
M. Trouphème a été arrêté .

Montluçon . — Un autobus dans lequel
se trouvaient di ." personnes a tamponné
une voiture de meunier . Trois personnes
ont été peu sérieusement blessées .

Pont-Audemer . — Un bicyclislea été ren
versé et très gravement blessé par une
automobile qui descendait à toute vitesse
la côte de Sainte Opportune .

Magdebourg . — Un chien de berger
s'est jeté à la gorge d' un mécanicien qui
lâcha le volant de son automobile . La voi
ture se jeta contre un arbre ; trois person
nes ont été blessées .

Bar-le-Duc . — Un ouvrier peintre a tué
sa femme à coups de revolver . Il s'est en-
su'te fait jurtice .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 20 août , 3 h. s.
On nous téléphone :
De Berlin : On annonce que M. Cambon

se rendra cette semaine auprès du chan
celier de Bulow , à Norderney . On pense
que les évènements du Maroc feront l'ob
jet principal de leur entretien .

De Chateaudun : Cinq incendies ont
éclaté simultanément cette nuit dans la
commune de Sancheville . On ne peut les
attribuer qu'à la malveillance .

De Londres : Le correspondant du
« Daily Mail » à Tanger télégraphie que le
caïd Mac-Lean , sera rendu , ce matin mardi
par llaisouli à El-Merani , l' oncle du sultan ,
commandant les troupes régulières d'El-
Ksar . Le caïd Mac-Lean serait transféré
ensuite directement dans cette ville . Rai-
souli est en ce moment dans son campe
ment de El-Ranta , près de Sidi-Kuseph .
El-Merani s'est avancé avec ses troupes
jusqu' à huit milles du camp de Raisouli et
il espère le capturer . Ce sont les évène
ments de Casablanca qui auraient impres
sionné Raisouli et motivé sa décision .

- de notre Service spécial »

TAILLEUR RICHE
Ai '. hur MOSSÉ . 11 , cjuai de Rose..

BULLETIN FINANCIER
Paris , 17 août 1907

Séance encore mauvaise, les nouvelles des pla
ces étrangères étant défavorables . Le Hio est
particulièrement éprouvé ; il clôture à 1800 , après
avoir côté 1790 au plus bas. La Rente française
est calme , elle linit à 94.47 . Les emprunts russes
marquent une nuance de faiblesse : 5ojo 19oG à
85.75 . L'Extérieure est lourde à 90 . Le Turc peu
alerte à 98 25 . l'eu d'affaires en chemins de 1er
français . Dans leur ensemble les Établissements
de Crédit sont faibles . La Banque de Paris passe
à 1385 . L' Union Parisienne 6'u . La Banque
Franco Américaine a bonne tenue à 526 . L'action
El Magistral Copper reste ferme à 65 . Elle ne
saurait d'ailleurs être atteinte par les variations
du marché cuprifère , demeurant en dehors de la
spéculation . Le succès de l'Auto Transports
s'aceentue . Il rostait une large place à prendre
pour une société de Transports rapides , beaucoup
de localités ne pouvant être desservies par la voie
ferréo . l .es Dulces Nombres sont demandées tou t
proche de 5o frs. La partie de la concession si
tuée sur la rive gauche de la rivière serait plus
riche que la partie actuellement en exploitation'

Spertadej 8, CoijeerL
r KA1î'rsaat Cettois . — Ce ?soir, Mardi £0 Août
Le àlcnti-ti: de Farges.

Demain
Le Bonheur conjugal et [La Succession Cabirot .

Tous les jours , de 5 h. 1[2 à 7.h . 118. 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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fH Agent GfjwurlaJFmnce: F.flALSAC,10Udu3aà
DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ. EDicerie Parisienne — 10, BUE DES H0TES— G ÏE 'CT JE3

INDICATEUR MARITIME OE' LA SEMAINE

du 19 au 26 Aout Inclus
DDarts os Cette

Compas, fh es ngerits Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST P. CAPPARKL St- Thomas 24 Août I Marseille . Rrmen . Le Havre
Cie SEVILLANE P. LAPFARBL Lafmte 19 BarMme . Valencia . Amante . Carmaiène . Cadn . M™. Huelva

Santa A na 24 in .

MAVIGATIUJN MIXTE I s lu 19 Marseille et transbordements .
Umara 21 îd .
Medierda Port-Vendres . Oran courrier Dostal ).
Marsa 24 Port-Vendres . Alzer ( courrier postal ).
Umara 25 Marseille et transbordements .

Cie YcARRJ c. POMMIER Cabo Quejo Barcelone . Taraenne . Valencia . Cartiasêne . Almoria . Malasa .
2 Lidu . Sun a. Hum et tons es rions du nord de 1 hsiaïiie

Lia 01e TRAKSSTLANTIU UE LI4A8.N1 l'Hérault 24 Aout Direct Oran .
T arn 26 Direct PhiliDDeville .
L,amaao» •'j Jirect Mostafanem . Arzew

Ville de S fax 2 Direct A her et côte Est nsru a Tunis .
C(8 FRX SSIfiT BAKI* «T LADr« Jorsica 2t Cette . Marseille. Nice . Cannps . Tnu nn . Mentnn . belles . I.a l.nrsf

Fcrametn Cette . Marseille Niee . I.a Corse
U. GONALONS DE MAHON FLDRO PI SUNSR C omercio 24 Tarairona . Valencia . A hcanîe .

Antonia 26 Valence , Alicante

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRA1RF

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

Véritable Absinthe Supérieurs
PRESâiR Fils Ci. HEBRY & Q1*

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

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

CASSAN , quai supérieur del'Espla
nad<..

/Les MAUX de JAMBESk
(■; CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand |"1
... 011 a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède If ;

qui convient . — Là est tout le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pour g ;
les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus |
vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER f
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

Dartres , Ulcères , Varices, Eczémas, Brûlures, "
Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .
DES MILLIERS D'ATTESTATIONS ï I ;

Monsieur DEPENSIER,
| J'ai eu l'occasion d'employer voire EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le -
I traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .& Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée .
J Quant à l' ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide || à la cicatrisation de la plaie . E
'i Docteur 0 . GENE VOIX , -
r'jj Médecin de la Crèche municipale du 3° arr', à Paris .
j Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :
| Essayez l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
J et vous guérirez !
| 3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies , iï ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN.   _5
If N. B. — Exigez bieti l EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER I
i| car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
I Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande. 6 f

Dépôt fi MONTPELLIER : Pliarmaeio GELY, i-ue de la Logo
Dépôt à CETTE : I?h;iï-maoio PKATS, S, ruo <lo l'EspIanatlf»

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE *»t h RENOMMÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON

TOU

YBARRA & C,E. de Séville
1/nle "c 'Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Hue/va, Virgo, I

La Corogne, Santander, BUbao. f,1
El en transbordement à CADIX pour SéviUc, Gijon, San-Scp1"'' ;

et (PASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux. F
IS' adresser à B. POMMIER , COSIGNATAIRE , Quai Louis-Pasteur, 9

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÎ

département ..
par

Se place sur fampe^ ordi
naires à pétrole 8 lignes , très
forte lumière a distance, pour
lire au lit , envoyé contre
mandat-poste .

CHLORO-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESCENCE
Tout état de langueur et d'imiigriagement ayant pour cause la dénutrition trouve une guérison

¥1! 19 #I I prompte et certaine par l'emploi duIII DEVIALain Suc ieTiande n Lacio-PhosDhate ni ChM

AN DABRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

Le VICHY du Midi
Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne débi :ile ya

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

JTJK. V J.S»

Toutes les Personnes qui dé
sirent emploi . Paris , Province .
Étranger . Ëcriie PARIS RAPIDE.
65 , rue de Richelieu . Paris ,

■pT) TTim argent sur signature .1 lilJ 1 Long terme. Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année) . Ne
pas confondre

AVIS TRES SERIEUX.
Toutes les personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , cire 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 bille * s. etc. ..

Dans tous les hôtels , établisse
ments e * vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foi table aux meilleures conditions

SliRVlGIï RKGUI.IER K \ MIE "

SOCIETE GENERAlEfiTRiiïSPritïSMAnlïlMlS Al
SERVICES RÉGULIERS AU OKPAIIT OH CEI

sur Orai), Hlger, Bougie , Tljilippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈOR&
IlSsâsîa CETTE — (J , Quai Commandant-Samun , 6

DéDarts directs sur ORAN Mardi» et Vendredi» de chaqueUn 1- part Choque Semuino ALGER , PHILIPPEVILLE , BONI'., L>
TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

(barbons français tl tajUis

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Senlce Rêplier et Direct entre CETTE 1 l'ESf0 a
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE, MALAGA et les Ports Interne"ia
par les vapeurs espagnols

VILLARËAL - PALNA - COMERCIO - ANTONlA-j
PODR PRÊT KT PASSAGES , B'ADRKSSER A M. PEDRO Pi

Gonalanataire , 6, Quai de Bosc à CETT®

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ETj EN TOUS GENRES
ant toute concurrence Travaui garantis sur P ' anc 6

EN FER A T ET SUB B°'
Devis Gratuits sur De"1 a

FABIO PELLA8U\ ci ses *"
Domicile el Atelipr : M fSTP ?! I IfC."*

Chemin de Si-Marlin-tle-l'rmiel , £& , lir! U il I TtL» ';
Snccnrsale j : ÎO , rue «I'AI WUOP , 1O . — ISl'.Zl - '; 

ÉTABLISSEMENTS

: Boulevard des Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
G-are - Bourse et Bourse - Caserines

Goûtez une seule fois

Ls BISCUITS
LEMPEREUB


