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L'INDUSTRIE EN ESPAGNE

A côté de l' industrie des matières pre
"Yi'fs que fournit 1-e pays , l' étude de

dernière dépend constamment de
e"u des centres producteurs naturels

se trouvent dans chaque région . No
e patrie est riche en tout ce que pro-

U | l 'e sol et peut offrir les espèces mi-
lL ';iles les plus variées , mais , vu le
i:u ,| [ ue d' initiative et la surabondance

.. elUravfs imposées par l' administru-
' °,n et aussi parfois par le terrain lui

, au développement de toutes sor-
eL''1'' s d'cnlreprisrs , l' industrie n'a pas eu

Uv nous , l' avancement que nous au-
pu désirer .

pendant. il es I juste de reconnaître
j9e durant ces dernières années , des

[rù" L c tivités , par leur travail et leur ar-
ont puissamment stimulé le dé-

elsoPpenient de l' industrie espagnole et
J?' associations , telles que celle du pa-

e t celle des raffineries (uzucareras)
"I formé des trust puissants qui ont

ibué à augmenter d' une manière
,0'ssafe ces sources de richesse .\ous ne voulons ici que décrire som
'au-pineit les principaux centres ou-
rifis de la péninsule et nous donne

,"' ls aupai avant une légère idée de la
. [ sll' il)Ulio]i de la ricdiesse du sol et des

j' Uts en Espagne
■ °|nrnenr;ant par la blende qui par

I 5 riches gisement ? rem! prospère l'As-
on trouve à {i:o;usion sur ton 'e

f0 UorG casque espagnole , les mines de,j. e ' de cherbon ; en suivant lesyré»
c,:T s ?* Pénétrant par la chaîne carpeto-
c| fl |,n 'ca - aux alentours du célèbre nœud1 Albarracin l' encihantemoint des gé-o-

l' on découvre une des régions
liïo pl us r' ches peut-être on minéraux,
sa ' n . qiw , vu la difficulté des transports ,
saa ,, 1 ( ' lïe.sse ne soit encore aujourd'hui,i V p . r' on née et qu' elle n'ait dans unVo . rIr lointain , que le vague espoir do
c ,' r oxploiier ses riches gisements . Les
rf.':' 18 de " Utrillas », les riches mi --
c;ih " ^'' os n°n ros " e * , cs m 'nesliw "' 11 ' 1 c' e " \'alde-Lin-ares » ainsi que
Un * ' ' S P e ''' ,es << tacbos » où l' on troire

'"' nerai très riclie en cuivre , don-
pçif , de l' immense richesse deH" 'i '1<_'gion . La province de « C,iudad-H 0 ' " :, vec ses (houillères à « Puertola-
l;i '' l scau de filons de plomb dans

c' e " Alcudia », les spleiutide ;
„ , es de mercure que l'on exploite à
ric , n-eiden » ( i ) forment le noyau de îML. ''"f " minière dans le plateau cen-

|! d Espagne .1 a '' 'j ,a - ène , avec ses mines ae galènern . 0 Iniques calamines marque le centra
tr<V ' nir c° ' a repion orientale et l'on
fn \r 0 ( 'ans l os contreforts de la « Sier-iés l° roria " e *' clc ' a '' 5i erra Nevada »
finii " 1SoiTlon gs T1 ' t1e l'Espagne la
15 '"i1 Possédant le plus riche sous-sol ;
lill ' 0|lvcn t les mines de fer de « Alha( ] (, ,l "• « Alquice », « Serou-Iergal » et
do nr ni ' r°uses autres dans la province

j. " Alnoria ».
" isements aurifères de « Caniles »,

H c n , ani ines de Baza clans la province
'"enUv ' 7 n;i<1 ° ' les gisements de fer joints àre> . ) llon connus de plomb de « Lina-
iiïin " ( ' lns Ia province de « Jaen », leslii r C i Il0 Liillère de « Villanueva del
Qiio " ! ns la province de Séville et quel-
Vi ',.|S ,,,'   dnieii de fer à Malaga , décou-s ''écemment, permettent à cette ré

gion de rivaliser, par la pureté de son
ciel et la vigueur de sa culture , ainsi
que par les richesses de ses couches
minières souterraines , avec les contrées
qui se trouvent de l'autre cùté du dé
troit, à en croire les théories modernes .

De tous côtés on trouve la force pro-
ductive ; le fractionnement du terrain ,
le nombre incalculable de poches hy
drographiques et hydrologiques , ia
hauteur des massifs montagneux qui
gardent à leurs sommets d'abondants
dépôts de neige, régularisant ainsi le
cours des fleuves , offrent à l' indusfrie
un champ spacieux pour trouver, sans
beaucoup de force dans les chûtes
d'eau , l'énergie motrice qui est la vie
des peuples .

Nous allons maintenant étudier de
quelle façon l'on a exploité en Espa
gne ces sources de richesses .

Dans toute la région Nord , de la Ga
lice à la CatalO'gne grâce à un élan
puissant , on est en train de transfor
mer en fabriques importantes et mo
dernes toutes celles improductives jus
qu'à ce jour ; Bilbao honore l' Espagne ,
car. elle a su la première arracher aux
entrailles de son sol le minerai qui ,
transformé en fer, alimente l' industrie
espagnole, et c'est avec orgueil qu elle
peut prétendre au premier rang quand
on parle d' elle ; les puissantes fabri
ques qui s'élèvent dans le désert se dé
tachant sur les collines jaunes et rou
ges simulant un gigantesque drapeau
espagnol , donnent à l'étranger qui ar
rive en Espagne par cette entrée im
posante , une haute idée du travail ban
que. C' est de ces hauts fourneaux et de
ces ateliers gigantesques que sortent en
forme de lingots et de barres des mil
liers de tonnes de fer et d acier qui
fournissent avantageusement les mar
chés espagnols ; et les habitants de
Bilbao , non contents d'avoir placé leur
industrie locale à la hauteur digne d' en
vie où elle se trouve aujourd'hui , s' é
tendant dans l' Espagne entière , atta
quant des entreprises comme celle de
« Lucaiiwrra de las Torres » déjà termi
née et celle de « Ojos-negros » en cons
truction actuellement, ce dont nous
nous occuperons plus tard.

Santander aussi peut s'enorgueillir
du développement de son industrie du
rant ces dernières années ; les entre-
treprises métallurgiques progressent
d'une façon prodigieuse ; la nouvelle
société qui a été formée pour l'établis
sement des hauts fourneaux et l' impor
tant centre ouvrier de los Corrales dont
la production de fils de fer et articles
similaires est vraiment extraordinaire
et créent une renommée à la région
montagneuse , et la « .Jelguera » en As
turies complètent le noyau de l' indus
trie sidérurgique dans le Nord de l' Es
pagne .

La Real Compania Asturiana des mi
nes qui a tant fait pour favoriser le déve
loppement de l' industrie minière et dont
les produits bien connus de zinc impri
mé ont été admirés dans le moinae en
tier, la fabrique de congloimmérés de
« Ujo » appartenant au marquis de Co-
millas et la fabrique nationaile de « Tru-

bia » constituent la vraie gloire de la ré
gion asturienne.

La Catalogne, et d'une façon plus par
ticulière Barcelone , a atteint, dans les
industries textiles, un tel degré de per
fection que les draips de « Sabaidell y

Jarrosa » rivalisent sur tous les mar
chés avec les produits étrangers .

Après avoir -admiré ces quelqmes
grands centres producteurs , il est triste
de conl'es-ser que l' industrie espagnole ,
abandonnée à de petits capitalistes , ne
jouissant d'aucune faveur officielle , n'a
presque plus de fabrique modèle à pré
senter ni d' importants produits à sou
mettre à l'admiration des étrangers .
Ces derniers temps , quelques douces es
pérances ont semblé nous sourire : les
fabriquas de papier se sont réunies en
un puissant trust et. d'accord avec les
raffineries de sucre et l ' Union des Ré
sines . se sont unies pour faire face aiux
terribles problèmes de surproduction
qui se préparant .

Les fonderies de plomb de « Lin ares »
et « Carthagène ». los fabriques de salai
sons et de conserves en Asturies et en
Galice , celles d' explosifs dans le Nord
de l'Espagne , les importantes fabriques
de ciments de « Guipuzcoa » -et de « Ca
talogne » et mille autres petites indus
tries qui échappent à un travail aussi
succint que le noire 'donnent , sinon une
idée avantageuse , du moins la bonne
espérance du développement des sour
ces de richesse du territoire espagnol.

Il faut aussi reconnaître que des dif
ficultés sans nombre plan en t. .sur notr*
patrie ; les luttes constantes ""-qui , pen
dant tout le siècle dernier, nous ont
privé de la tranquillité nécessaire requi
se pour le développement lent et pro
gressif des industries ; les guerres co
loniales enlevant à l' Espagne les bras
indispensables au travail et les capitaux
engloutis dans d'autres entreprises , la
terrible concurrence que firent toutes
les autres nations à l' industrie espagno
le tout en favorisant la leur et surtout
los diflicutés de transport, le prix élevé
des tarifs que les compagnies de che
min de fer appliquent aux matières pre
mières , l' aide presque nulle que peut
prêter aux richesses de la patrie un
gouvernement accablé par les dettes
passées et enfin toutes les difficultés
auxquelles est en butte une nation pau
vre qui veut se relever et atteindre le de
gré de perfectionnement auquel elle as
pire, ont contribué à maintenir l' indus
trie espagnole dans l'état arriéré dont
heureusement nous la voyons sortir au
jourd'hui .

Deux entreprises dont, l une est termi
née aujourd'hui et l 'autre en voie d'ar
river à bon terme se font remarquer,
vu leur importance , par tous ceux qui
en Espagne suivent le développement
de ces industries ; l'exploitation de la
grotte minière de Utrillas commencée
il n' y a pas encore une année et le trans
port de ses lignites à Saragosse , conver
tie aujourd'hui en une des villes espa
gnoles les plus industrielles , après aivoir
été l' une des plus héroïques , fut l'année
dernière celle qui fit le plus de progrès ;
mais il est regrettable que le petit •nom
bre de marchés n'assure pas à cette in
dustrie la vie prospère que nous lui
souhaiterions tous !

L' autre pas de géant que fait aujourd'
hui le génie commercial de Bilbao est
l' exploitation complète des mines de
Oios-negros . — Faire l' acquisition d' im
menses concessions 'minières , construi
re deux cents kilomètres , les terminer
en un embarcadère , prétendre élever
sur la plage sablonneuse les hauts four
neaux convertissant ]«, minerai m fer ;
se risquer entre les collines abruptes

et les vallées rocheuses sur une ligne
dont le trafic est éipuisé à l'avance par
la production minière est certainement
d' une intrépidité qui montre le génie
commercial de ceux qui la conçurent
et le courage ainsi que la ténacité de
ceux qui l' exécutent .

Nous ne pouvons détailler ici l' un -
après l' autre les indu-stries dont le dé
veloppement donne des exemples di
gnes d'être suivis par leur constance
ou par l' intelligence qu' ils révèlent,
mais , parmi les produits d' Espagne ap
paraissant comme les plus classiques à
l'étranger, nous devons mentionner
nos vins qui dans les grandes caves de
l'Andalousie et dans les non moins cé
lèbres de la Rioja, font connaître au
monde entier l' excellence des produits
d' Espagne ; les huiles -aussi constituent
une des autres sources de richesse :
quant- aux régions orientales et à l'An
dalousie , les industries agricoles y sont
plus importantes que les productions .

Il ne serait pas juste d'oublier ( il s'a
git ici de réminiscences historiques !)
la fabrique d' armes de Toledo dont les
lames bien trempées immortalisèrent
le nom de ceux qui traversèrent triom
phalement le monde entier . Il nous faut
aussi mentionner la fabrique royale de
tapis , gloire de l' industrie nationale
qui décore avec ses chefs-d'œuvre les
salons dorés des palais royaux .

Nous terminerons cette petite revue
de l' industrie espagnole en citant les
noms glorieux des Camannes , San

, MonterVille,na ; bien d'autres
encore qui seraient à nommer.

Lettre Parisienne
Un type de stratège . — Les batailles sur

les terrasses de cafés . — Les éter
nels grotesques . — L' intransigean
ce de Pie X. — Le Vatican et ta
Bolivie . — L'Éternelle laite .

Les annalistes do la Révolution ra
content que durant les guerres de la fin
du XVIIle siècle , il se trouvait à Paris
des stratèges amateurs qui se rendaient
dans les jardins publics et ils réunis
saient quelques douzaines de badauds et
et leur démontraient que les généraux
qui commandaient les armées étaient des
incapables . A l'aide d' une canne, ces
militaires de fantaisie , traçaient sur le
sable les plans de batailles imaginaires
qui se terminaient toujours p?r l' écrase
ment des coalisés par des moyens sim
ples .

Ce type de la jactance patriotique n'a
pas disparu et nous le retrouvons assez
fréquemment sur le boulevard cù , à la
terrasse des cafés , et pour étonner son
monde, pour provoquer 1 admiration du
public , il se livre à des explications sur
les campagnes marocaines en prenant
pour prétexte les événements de Casa
blanca .

Comme le public parisien est gobeur
de sa nature , il se trouve toujours , quel
ques oisifs pour faire cercle , pour écouter
les calembredaines de ce général de Gé

rolstein dont toute la tactique est re
nouvelée du lameux « couper et enve
lopper ». Notre homme opère avec la
soucoupe de sa consommation , des allu
mettes qui représentent autant de com
pagnies de régiments que ce grotesque
fait manœuvrer .

Il faut le voir en pleine bataille . « A
la place du général Drude , au lieu de
s' immobiliser devant ces Marocains qui
s'offrent à lui , voici comment il faudrait
opérer . Et le voilà parti dans des expli
cations où il se complait d'autant plus
qu' on semble ajouter attention à ses bo«
niments . Dès qu' il a déplacé ses allumet
tes d' un doigt agile , il se lance sur les
Marocains qu'il montre d'un geste large
comme s' ils allaient déboucher du fin
fond du boulevard ; alors il est pris d' u
ne ardeur qui agite tout son corps . Son
monologue se poursuit tout hérissé de
termes militaires piqués dans les notions
des manuels des officiers de réserve . A
la fin , quand il a achevé de développer
son plan , que toutes les allumettes sont
en ligne devant une demi douzaine de
soucoupes vides , il halette et son front
ruisselle de sueur .

— Ah si j'étais là-bas , en huit jours
nous aurions tout terminé et le drapeau
tricolore flotterait sur le Palais de Fez.
Mais il faut de la méthode , voilà . Devant
l' étonnement de ceux qui l'entourent , il
commande à nouveau , d' une voix mou
rante :

— Garçon , un bock bien tiré et sans
faux-col !

Ce type rare n'est pas unique et on le
rencontre fréquemment dans les cafés .

* *

Le ridicule est éternel et l' intolérance
ne varie guère ; l' intransigeance de Pie X
continue .

Après avoir rendue inévitable lasépara-
tion de l'Eglise et de l'Etaten , France après
avoir soulevé l' Italie libérale , voici que
le Vatican se brouille avec les petits Etats
qui montrent quelque indépendance et ,
aujourd'hui , c' est la rupture avec une
République de l'Amérique du Sud , avec
la Bolivie .

Jusqu' ici en Bolivie , le seul mariage
officiellement reconnu était le mariage
célébré selon les prescriptions du Concile
de Trente . Le curé catholique était seul
autorise à célébrer les mariages et ses
seuls actes officiels ayant force légale ,
étaient les registres de la paroisse .

Cette situation se comprenait au com
mencement du XlXmesiècle , avant l' Indé
pendance , quand la domination espagno
le appliquait à ses colonies américaines
les lois prépondérantes de la métropole .
Mais , depuis l' Indépendance depuis que
des protestants , des dissidents , des libres-
penseurs s'étaient établis dans la jeune
République, il y avait là un abus plein
d' inconvénients . Les prêtres aggravaient
cette situation difficile par l'observation
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LE SECRET
de la Marinière

PAR

ttoêl GAULOIS

Il n Al.ons , chère mère , reprit Raoul ,cnC0n • 1 P as V0U3 dé 50 ' 0 1 ain:3 ' ! Vo3ge nomies perdues vont vous susciter
Vqm eîlnuis momentanés que le temps

us fera oublier...
<je wuant à moi , je n'ai guère besoin
connaître ma famille , puisqu ' elle
.Vée Pus et i e vous re'rou"
Unîèj?' V0're ïor'une ? sanglota la ma-

Mn fortune ? En ai-je besoin 7,
qu A a pourvu à mon existence jus-

P r(5scn t , ne m' a -t -il pas donné des
saurai travail er, allez, en me

' jjj , e nant toujours du proverbe que
'(s. Appris le bon vieux curé de Saint

: « Le meilleur pain , c'est le
gUe l' on gagne ! »kv , Brçve cœur ! fit Thérèse, les yeux

larmes.
Et Buis, oui sait ? ditJ31&ire , peut*

#tre la Providence vous permettra -t-elle
idê retrouver ces précieux papiers .
j — Espérons ! fit Raoul . En attendant,
ma chèfe mère , et vous , mademoiselle
ïClaire. ie vous engage à vous reposer,
car l'heure est venue . Moi-môme , je vais
me retirer, car je n' oublie pas que de
main matin je dois aller reprendre ma
place au milieu de mes compagnons
l'armes- -

Et. après avoir souhaité une bonne'
nuit aux deux femmes , le jeune hom
me rentra dans la cabine de Gaspard. i

■ VI»

PAUVRE PIGEOLET 1 J
Après avoir donné son appoint à 1*

journée épique du Bourget , la « Joyeu
se » était revenue occuper son ancien
poste à la Maison brûlée . Mais quelques
vides s' étaient laits dans la section .
Trois mobiles et l' un d,es deux caporair»
étaient restés sur le champ de bataille . |

Néanmoins , nos connaissances , le
Sergent Grenache , Laclairière , Pigeolet
et le savant Bridoux étaient revenus
sains et saufs . |

L'artiste dramatique avait même été'
nommé caporal . Quant au Parisien , il
avait repris son emploi de cuisinier ;
mais les temps se faisaient durs , les vi
vres devenaient rares , et la rédaction des
menus se .simplifiait de plus en plus . |

On était d'ailleurs , arrivé aux jours
les plus sombres de ce rigoureux hiver
1870-71 , qui , aux souffrances de la faim,

vint ajouter celles du froid , plus terri-'
bles encore . j

Malgré cela , la « Joyeuse » avait cen-
servé sa belle humeur, grâce l'entrain
de Pigeolet , qui semblait redoubler de
verve à mesure que la vie devenait dif
ficile .

Ce matin-là, Bridoux était allé faire
du bois aux environs , car la question du
chauffage primait à présent celle de l ' ali
mentation .

La Maison Brûlée , dont toutes les vi
tres etaient brisées , et dont les murail
les lézardées de toutes parts , laissaient!
(librement circuler la bise , était vérita-j
blement une petite Sibérie . Et Grenache
le vieux soldat d'Algérie , enveloppé
dans sa couverture de campement, son-j
geait ave regret au brûlant soleil des
plaines de la Mctidja qui lui avait tanné
la pea 1' et l avait rendue semblable au'
cuir d hippopotame . i

i Comme le caporal Laclairière , fraî
chement promu , venait de relever les
sentinelles , le sergent appela Pigeolet .!
; . N °ytd Ie pas , lui dit-il , qu'à partir
d'aujourd hui nous avons un homme de
iplus à 1 ordinaire . i
i . — * 0,',' sergent, répondit le Pari
sien , sauf vol- respect , la chose m'est pé
remptoirement subséquente ! quand y.
d pour deux, y a pour trois , dit le pro-i
verbe ; et c est bien le cas aujourd'hui .!
Car si le hasard ne vient pas corser la'
menu, je n'ai plus en réserve qu'un'
boisseau de topinambours et à peu près
autant de panais ... Pour vingt cinq hom-j
tmes, c' est maigre , comme saveur et
pomee quantité . -

C'est bon ! c'est bon ! repartit Gre
nache d'un ton de mauvaise humeur ;!
on ne te demande pas tes appréciations .!

— En effet , sergent , fit Bridoux . C'est 1
ce matin que M. Raoul rentre h la sec
tion ?

— Je l'ai vu hier . Il est complètement
rétabli , et il vient reprendre aujourdhu!
son service .

1 — Le voilà justement qui arrive , dit
Pigeolet qui regardait sur la route on
battant la semelle pour se réchauffer.

Quelques secondes plus tard, Le jeune
homme faisait son entrée dans la mai
sonnette.

Tous ses anciens camarades , à com
mencer par Laclairière , Grenache et le
Parisien , se précipitèrent pour lui ser
rer la main.

— Je regrette, mon cher Raoul , de n
pouvoir fêter votre retour parmi noiv
Comme il conviendrait . Mais pour voi
traiter comme l'enfant prodigue, '
manquerait un peu de veau gras , icj

Après avoir pris possession de se.,
mes et s 'être mis au courant des mer;
événements qui étalènt survenus
dant son absence , le jeune homme T
procha de Grenache et lui dit : *3t

— Je voudrais , sergent, vous entreîWT
ûir d'une chose qui ne doit pas vouai
Être indifférente ... ■*,
| — Pariez , mon garçon , parlez 1 ré
pondit Grenache .

I — Voici , reprit Raoul . Pendant let
; quelques jours que j'ai passés à bord cU
I ;« l ' Engoulevent ikJD yoJ a ét6 commit

sur ce bateau au préjudice de Mme Thé
rèse Collinet . [

i — Cette brave femme qui est venue
ici m'annoncer qu 'elle vous avait re-,
cueilli ? jil — Justement. '— Un vol a été commis , ces temps
derniers , sur ce bateau ? VoiilÔ qui es
étrange , par exemple ! De>puis plus de
trois semaines que nous sommes pos-
liés ici , honnis quelques fi'ancs-tireurs
et deux ou trois paysans des environs
lidôles à leur lopin de terre et à leur
tas de fumier, je gage que nous n'avons
vu passer quatre personnes ...

i — Vous n' oubliez pas cependant, que
j ai pu moi-même être attaqué et frawpé
en ces parages du canal V

Lh •' parbleu , non , je ne l' oublie
pas I N os sentinelles , déiù un ncu ôloi£*;„* ™«. L'UÏ t'-

nU!t ' c1, est assezdangereux _ pour qu' un vagabond ordi-
hnV ni1e. 1 y aventure pas dans le seul
viini o due.lques objets de mincepâleur à bond d' un linteau dont les lia-
tntanls , selon toute apparence , ne doi
vent pas être fort riches !

Et sont plutôt pauvres, effective
ment.

— Et sait-on ce u-ue l' on «i volé ? i

(à suti'r r )

o r en troisième p'ige notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernièi „
Heure.



rigoureuse des lois canoniques et tous
ceux qui ne voulaient pas passer par la
sacristie avaient une situation légale ir-
rcgulière .

Il y a cinq ou six ans , de nombreux
citoyens des Etats-Unis appartenant au
protestantisme résident en Colombie .

Ils firent demander par leur gouverne
ment qu'on remédiat à cette situation
et qu'on établit le mariage civil comme
dans tous les états où les curés ne
sont pas exclusivemeet les maitres .
Léon XIII avait trouvé la demande rai
sonnable et on avait jeté les bases d' une
sorte de compromis ; l' ancien Pape con-
seniait à ce qu' on procédat devant un
officier de l'état civil , pour ceux qui n'ap
partenaient pas à la religion catholique ,
pour les autres, le curé demeurait seul
compétent .

C'élait une cote mal taillée ; Léon
XIll accordait ce qu' il ne pouvait plus
retenir .

Les choses en étaient là quand Pie X
fut élu grâce à la volonté de l'Autriche
et de l'Allemagne . Aussitot le nouveau
Pape refusa de reconnaitre les conces
sions accordées par son prédécesseur
sous prétexte que le mariage est un sa
crement et non pas un acte civil , il main
tint que l' Eglise seule pouvait en con
sacrer l' existence .

Finalement , la République de Bolivie
vient de rompre avec avec le Vatican
et le délégué apostolique , le Seigneur
Dolci , qui du reste réside au Pérou , à
Lima , vient d'être avisé que le gouver
nement bolivien n'aurait plus aucun rap
port avec lui .

Ce n' est qu' un des incidents de la
lulle entre l' esprit et l' ultramontanis-

. me , mais il méritait d'être souligné .
Jean BERNARD.

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 31 Août , 242 » jour de l' année
St-Aristide ; demain : Saint-Lou ; Soleil : lever
5 h. 15 coucher <3 h. 45 . Lune : D. Q. le 30 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 31 Août , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-detsous
notre baromètre marquait 7G2 ; la hauteur
maxim» du thermomètre était également de
30 » au dessus de . éro.

Société protectrice tles citoyens
contre les abus . — La Ligue de l' Inté
rêt public avait inscrit , à l' ordre du jour
de ses travaux , la question de l'abolition de
la peine de mort , au moment même où cette
réforme parut à tous réalisée par la suppres
sion , au budget , des appointements du Meur
trier d' État , le Bourreau ; la campagne que
nous allions entreprendre , était désormais
sans objet , fut abandonnée ;

Puisque certains républicains oublient
que le devoir des hommes de progrès , fus
sent-ils une infime minorité, est , non point
de faire fléchir les principes devant la vo
lonté irraisonnée de la foule , mais au con
traire , de réagir quand même contre ses
affolements .

Puisque certains jurés d'assises , hier ceux
de la Seine , oubliant que la composition des
listes des jurys , « d'origine administrative»,
leur enlève le droit de tenter d' influer , com
me s' ils étaient des élus du suffrage uni
versel , sur la décision des représentants du
peuple , — il faudra bien , quelque jour ,
aborder cette question de la composition des
listes des jurys et arriver à la mettre en
rapport avec nos institutions démocratiques ,
— puisque certains jurés sortant ; des attri
butions que la loi leur assigne . osent affir
mer que le meilleur moyen d' inspirer le res-
peot de la vie humaine est de la supprimer
sollennellement ....

Pour toutes ces raisons , la Ligue de l' In
térêt public va reprendre la campagne proje
tée , et , dans ce but , elle tient à la disposi
tion des corps élus , et des associations et
groupes politiques républicains, des feuilles
portant une pétition . — Pour le bureau de
la Ligue , le président d' honneur : Docteur
Goupil .

Périotle ties ventlanges récolte
de 1907 . — Le préfet de l'Hérault , vu

la loi du 4 août 1905 , relative à la suppres
sion de la fraude sur les vins et au régime
des spiritueux ;

Vu notamment l'article ler de la dite loi ;
Considérant que le Conseil Général de

l' Hérault ne s' est pas réuni pour tenir sa
session d'août 1907 et que , par suite , cette
assemblée n' a pu émettre son avis sur la
période des vendanges :

Arrête : Article premier .— La période des
vendanges dans le département de l' Héraul ,
pour l' année 1907 , pendant laquelle , en
conformité des dispositions de l'article ler
de la loi du 6 août 1905 , l' emploi du sucre
prévu par l' article 7 de la loi du 28 janvier
1903 , modifié par l'article 6 de la loi du 29
juin 1907 , pourra avoir lieu , est fixée du 1er
septembre au 10 octobre 1907 .

Art 2 . — Le présent arrêté sera publiée
et affichée daos toutes les communes du
département et inséré au « Recueil des Ac
tes administratifs »

Art 3 — M. le secrétaire général de la
préfecture , MM . les sous préfets et maires
du département , M. le directeur des con
tributions indirectes , M , le chef de l'esca
dron commandant la gendarmerie du dépar
tement sont chargés , chacun en ce qui le
concerne , de l' exécution du présent arrêté .

Pour le préfet de l' Hérault : Le secrétai
re général .

Le recouvrement tles Mtn%»ols . —
Il se confirme que le gouvernement aurait
pris les résolutions suivantes relativement
aux contributions non acquittées .

Remise entière est faite pour tous les ar
riérés s' appliquant aux exercices 1904 et
1905 . Pour l' exercice 1906 et 1907 , trois ca
tégories sont faites .

1 . Contribuables qui peuvent payer et
qui s'y refusent , des poursuites rigoureuses
seront exercées .

2 . Contribuables dont les ressources sont
suffisantes pour acquitter l' impôt , mais qui
éprouveraient ' quelques difficultés.On de
mandera de verser un acompte et des délais
seront accordés .

3 . Contribuables se trouvant dans l' impos
sibilité de payer . Remise complète sera
faite de l' impôt .

KEZIEKS
Confètlérntion tea vigneron» fit*

Mitli . — Importante réunion . — Vendredi
a été tenue à Béziers une importante réunion
à laquelle assistaient 150 viticulteurs de la
région biterroise ; remarqué également la
présence d'un certain nombre de vignerons
de l'Aude et des Pyrénées Orientales .

Ont été acclamés : Président A. Palazy .
Assesseurs Marcel Bonnet d'Agde , Audi-

bert et Palot de Béziers .
La réunion avait pour but principal d' é

changer des vues et des observations sur les
statuts dela C. G. V. et la formation des
sections communales .

M. Audibert fait ressortir quel'objet es
sentiel de la Confédération est de veiller à
l' application des lois contre les [ fraudes et
de procéder directement elle-même à la ré
pression de la fraude en France et dans
les colonies , en Algérie notamment . Elle
moralisera la production et la vente de;
vins.

Pour atteindre ce but , le « nerf de la gue r-
re », de grosses sommes sont nécessaires

La récolte s'annonce comme déficitaire ;
la fraude , si elle n'est empêchée se donnera
libre carrière et les cours des vins s' avili
ront peu à peu , alors que nous pouvons
obtenir cette année des prix largement ré
munérateurs . Il faut donc se défendre . Si
les viticulteurs , les commerçants , les ou
vriers et tous les professionnels connexes
tels que les négocisnts honnêtes les tonne
liers et tous ceux qui " vivent de la vigne
restent sourds à l'appel des promoteurs de
la Confédération et si le Midi sombre fina
lement personne n'aura le droit de se plain
dre .

M. Alfred Coste de Montblanc demande
que le vin des adhérents soit authentifié na
turel , après analyse s' il y a lieu , par la Con
fédération .

Le président répond que les Syndicats
créeront une marque , un Label , pour assu
rer l'authenticité des vins de leurs adhérents

M. Pigouche , des Pyrénées Or   ienta l si
gnale à l' assemblée les agissements et les
manœuvresses commerçants et notamment
de certains négociants de Perpignan qui of
frent déjà à leurs clients , â des prix pourris ,
à un franc le degré rendu gare , les vins de
la prochaine récolte , dont ils ne connaissent
ni le degré ni la qualité .

L' assemblée est d'avis que tous les abus
signalés ne peuvent être utilement répri
més que par une puissante organisation .

Diverses questions telles que l' nssermen-
tation et le rôle des agents de prélèvement
d' échantillons, le quantum de la cotisation ,
les bases de la représentation des adbéren s
sont ensutto examinées par MM . Pastre , de
Crozals , Nogaret . Bonaric , de Pénézas , Fa
bre , de Villeneuve , Coural . de Narbonne .

Décisions : Question de Principe . Le pré
sident pose nettement la queotion économi
que de la Viticulture actuelle et après etude
des Statuts , reconnus perfectibles et modi
fiables par les assemblées générales , êtes-
vous d ,avis de créer les sections communa
les. Dimanche iprochain 8 septembre , les
délégués se réuniront à Béziers .

Observations : (a) Des objections ont été
présentées sur le quantum de la taxe pro
portionnelle de 0 05 par hecto que l' on
trouve généralement trop élevée .

Réponse : Que l' on ne refuse pas son
adhésion pour cette raison , car l'assemblée
générale est maitresse d' abaisser cette taxe
et de ne percevoir que 2 centimes par
exemple si les sommes recueillies sont
suffisante pour atteindre le but principal
proposé qui est répression absolue de tou
tes les fraudes .

Plus le nombre des adhérents sera consi
dérable plus il sera possible d'abaisser la
cotisation ; il est probable que 2 ou 3 cen
times suffiront .

( b ) Les fonctionnements des Syndicats et
des Caisses de Crédit Agricoles existants
n'empêche pas la création de sections com
munales .

Jusqu'à nouvel ordre les Syndicats et les
Caisses continuersnt à fonctionner comme
par le passé .

Une adhésion en bloc de tel Syndicat ne
sufi pas , l'adhésion à la section commu
nale doit être individuelle et personnelle .

Lorsque le Syndicat Régional marchera
pour éviter aux adhérents des Syndicatg lo
caux de payer denx cotisations , celle du
Syndical pourra être reduite à une somme
minime par un exemple dix centimes .

Fn dlormant . — Il est quelquefois très
imprudent de dormir avec les fenêtres ou
vertes . M. Delmas François , rue Armen-
gaud , 5 , vient d'en faire la triste expérience .

Hier soir , laissant sa fenêtre ouverte , au
rez-de chaussée , il s' est couché et s'est en
dormi . Il devait , sans doute , dormir du
sommeil du juste , puisqu'il n'a pas entendu
un malfaiteur qui , enjambant la fenêtre , pé
nétra dans la chambre et lui a soustrait sa
veste , son pantalon et son gilet contenant
5 francs.

Ce matin , à son réveil , il fut désagréable
ment surpris de la disparition de ses effets
et de son argent . Il n'eût pour consolation
que d'aller porter plainte à la police qui a
ouvert une enquête .

CHEONip LOCALE
Grand Concours

Régional de Joutes
Dimanche ler Septembre 1907 . — Prési

dence d'honneur de M. Couzin - fils .
Président , Vilar Etienne ; Vice-Président ,
Nicoulet Joseph ; Secrétaire , François Pier
re ; Secrétaire-Adjoint , Roux Arthur ;
Trésorier , Portes Paul

Membres du Jury.— Région : Frontignan ,
Bonfils Jean ; Agde , Arnal Louis . — Cette :
Richard François , Ané Théodore , Léques
Noël .

Voici le Programme de la fête . Samedi
31 août . Salves d'artillerie au coucher du
Soleil . A 9 heures , Réception des mem
bres du Jury au siège du Comité .

Dimanche ler Septembre . Salves d' ar
tillerie au lever du Soleil . A 10 heures du
matin , Réception des jouteurs et lecture
des réglements au siège da Comité .

A 1 heure 30 . Défilé du Comité et des
jouteurs , départ place de l' Hôtel de Ville .
Entre les Ponts National et Legrand , avec
le Concours de 1 Harmonie de Cette , Grand
Concours régional de Joutes .

Palmarès : 1er Prix , Pavois et lance —
Tableau Roussy . 2e Prix , Médaille Vermeil ,
offerte par le Comité des fêtes de la Coupe
d' or , et 6 bouteilles . 3e Prix , Médaille
Bronze , offerte par un groupe d'amateurs ,
6 bouteilles .

Pendant les joutes , Combat naval entre
les Turcs et les Nègres .

A 9 heures du soir , Grand Concert sur
le canal par l' Harmonie de Cette .

A 10 heures du soir , Bal des jouteurs .

Demain , va se dérouler dans le cadre des
grands tournois , le concours régional où
croiseront la lance tous ceux qui dans notre
ville et dans la région , se sont illustrés sur
la tintaine . On a vu par les noms des jou
teurs publiés hier , quelles rencontres émou
vantes , quels chocs épiques , quelle revanche
fertile en jolis coupî , nous réserve ce tour
noi La région donnera le maximum , ses
plus célèbres jouteurs viennent une fois en
core , mais cette fois , en une équipe d' élite ,
se mesurer avec les cettois . Qui l'emporte
ra ? Faisant abstraction de tous les autres
combattants , on prévoit que la lutte finale
pourrait se circonscrire entre Vaillé , Cetts
et Algrin , région .

Les prix seront chaudement et loyalement
disputés dans une joute exemplaire de force
franche et de prestance .

La commission d'organisation a élaboré
un programme de vraie fête qui remplit
toute nne journée , une bonne journée con
sacrée à la glorification du sport dont notre
ville fut le berceau , et demeure le centre
illustre

CONCÉRT DE L'HARMONIE DE CETTE
Voici le programme du concert qui sera

donné par l' Harmonie de Cette , à l' occasion
des joutes régionales , le dimanche ler sep
tembre 1907 à neuf heures du soir , sur le
canal.

The Washington-Post , allégr,o Soua ; Si
J' étais Roi , ouverture , Adam ; Gavotte du
Directoire , Steiger ; Ballet de Scaramouche ,
Messager ; Amours et Printemps , valse ,
Waldteufel .

FÉLIX POTIN~*~"niiè~ des Hôtes 10 .
Eaux Vittel et Evian Cachât 0.70 la bouteille .

La ntuaique I ' « -irlésienne » à Cet
le. — Les amateurs de musique , les dilet
tanti et en général tous les- cettois appren
dront avec un vif plaisir que la musique
1' « Arlésienne » d'Arles , qui comprend 80
exécutants , partira en excursion d' Arles , le
dimanche 8 septembre à 8 heures 10 du
matin et venant A Cette , donnera un grand
concert sur le kiosque Franke à 4 heures et
demie de l' après-midi . L'Harmonie de Cette
prêtera à l'Arlésienne,le matériel nécessaire .

Voilà un festival qui s'ajoute heureusement
aux attraits des fêtes littéraires et artisti
ques dont il rehaussera l' éclat .

FELIX POTIN?~ Rue' des Hôtes 10 .
Eaux Vieby , Vals . Badoit Couzans 0 25 la bout .

Une Première à Cette
L'évènement qui va dans quelques jours

se produire sur notre scène estivale est un
de ceux q ui intéressent tout le monde A
vrai dire , si le Kursaal Cettois ne possé
dait la troupe homogène que vous connaissez
et qui fait tous les soirs les délices de ses
habitués , — tant de fines comédies qui
passent à l'afficheet que , seules , les gran
des scènes peuvent aborder — si les élé
ments , disions -nous , réunis par M. Brunet
n'étaient pas reconnus à la hauteur d'une
création importante , il ne serait certaine
ment pas venn à l' idée de M. Dagan de
nous offrir cette primeur et de la faire ac
cepter par notre intelligent impresario .

C'est donc grâce à ces circonstances heu
reuses qu'il nous sera donné cette fois le
plaisir et l' aubaine d'assister à une « pre
mière », une vraie première .

Vous parliez souvent de jdécentralisation ,
eh ! bien , voilà la question une fois de plus
résolue . N' est ce pas un bon point pour
Cette ?

a Enfin Ministre ! » c'est l'œuvre d' un
provençal qui a depuis très longtemps a Q *
quis droit de cité et conquis largement l' es
time publique ; c' est aussi l'œuvre d' un
éducateur solide et résolu de nos jeunes gé
nérations qui montent ; c'est encore l'œuvre
d un observateur .

Incessamment paraîtra dans ces colonnes
l' analyse de la pièce et nos lecteurs pren
dront vita intérêt aux combinaisons de l ac
tion , aux machinations de cet arriviste de
Paul Bragard , le heros de ces quatre actes .

Déjà les répétitions marchent bien il Pa
rait . Auteur et acteurs sont en pleine pé
riode fébrile et comme c'est un peu conta
gieux la chose nous gagne et no . s avons
hâte , nous aussi , d' entendre sonner la date
du grand jour. — J.

4» Conseil fltttut'ifiif. — Le con
seil municipal avant hier au soir s' est occu
pé en fin de séance de l' adjudication du
nouveau éclairage des établissements scolai
res . MM . Compazieu et J. Cairel représen
tés à Cette par M. Etienne Salvator , ayant
fait les prix les plus bas sont déclarés adju
dicataires pour la transformation de l'éclai
rage ainsi que pour l'entretien des nouveaux
becs pendant 5 ans. L' éclairage serait inau
guré dans les écoles à la rentrée des classes .

FÉLIX POTTN~~~Rue des Hôtes 10 ,
Café réclame 0.45 le quart .

Cotnité tlea Contribuablea . —Nous
avons reçu du comité de défense de con
tribuable cettois une très longue communi
cation que l' abondan e des matières ne nous
a pas permis d insérer dans notre numéro
d'hier .

Cette communication ayant été publiée
tout au long par deux de nos confrères , nous
n'enextraierons que les principaux passages .

Dins la seance du 26 août , les délégués
ont rendu compte de leurs démarches à
Montpellier .

Après avoir fait connaître l'état de crise
latent dans lequel se débat notre ville da-
puis plus de quinze ans , ils ont demindé
une modération des impôts . Il a été répon
du que de toutes les villes du département
celle de Cette était la commune où il se
produisait le plus de demandes de modé
ration . Elles montaient à un chiffre vrai
ment colossal , et même pour certaines per
sonnes , ces demandes étaient peu en rap
port soit avec leur fortuue soit avec le peu
demandé , telle que la personnelle de 2 fr.60;
que si ces demandes étaient aussi nombreu
ses il ne serait pas possible d'y satisfaire
à beaucoup sans une délibération du con
seil municipal adressée au Ministre de
l' Intérieur , démarche dont les résultats ne
sont pas surs .

Les délégués , ont fait comprendre que no
tre ville avait été atteinte dès le dibut de la
crise par le changement de régime cam-
mercial , ensuite par des crises économi
ques regrettables et enfin par la crise viti
cole qui , en frappant les campagnes attei
gnait le petit commerce local ; on a objecté
à cela qu' on connaissait la pénible situation
de la ville et du public , mais qae milgré
cela il existe chez certaines un véritable
parti pris de ne pas payer l' impôt : que si
on peut admettre à la rigueur une gêne
réelle et consentir une modération d impôts
pour les classes les plus chargées en raison
da leur situation malheureuse on ne la pra
tiquerait pas chez ceux qui ont les moyens ,
de payer ou chez ceux qui peuvent payer
la somme insignifiante de 2 fr. 60 c. ; la
mauvaise volonté de ces contribuables pour
rait amener à sévir rigoureusement à leur
égard .

Les délégués ont reparti que l'élévation
énorme des impôts et l' état navrant des
affaires étaient las causes directes de la non
rentrée des contributions .

Le comité restera en permanence en
dehors de toute idée politique paur la seule
défense des deniers de chacun et il fait
appel à la bonne volonté de tous les grou -
pes , corps constitués ou syndicats pour lui
envoyer un délégué afin de poursuivre
l'œuvre de relèvement entreprise .

FÉLIX POTIN~~~ï~des Hôtes 10 .
Conserves pois nouveaux 0.40 la boite .

L« Mutuelle Catalane ne Celte .
— Dimanche ler septembre de 11 heures à
midi et de 5 à 7 heures du soir au Café
du Grand Balcon première recette du mois .

La plus grande régularité est recomman
dée pour le versement des cotisations . Tout
participant en retard est passible de l' a
menda prévue par les statuts . — Le tréso
rier , Dubost .

FELIX POTIN?~ Rur~ des Hôtes 10 .
Haricots nouveaux 0.20 le 1[2 kilog .

La Fête tlu Pont tle Gare . —
Récemment nous avons annoncé que les
commerçants de l'Avenue Victor-Hugo ,
avaient l' intention de célébrer par une féte ,
l' heureux acheminement de notre pont vers
une heureuse fin.

Une commission a été nommée en vue de
pourvoir aux mesures d'organisation ; et la
fête sera très brillante . L' Avenue de la
gare qui s' honore du nom du plus beau
quartier de la ville sait bien faire les
choses

Et d'autre part, les habitants n'éprou
vent aucuue rancune contre le pont qui ,
pourtant , leur a fait tant de mal et détourne
tant de voyageurs et de clients de l'Avenue
de la Gare .

Ils veulent consacrer l'espoir d' un pro
chain affranchissement . Quand le pont re
liera le plan de la gare à l'Avenue , la For
tune et la Prospérité le traverseront pour
aller tout de go se loger dans la bourse des
citoyens . Et voilà les hôtes que l'Avenue
tout entière se prépare à fêter . Réceptions ,
banquet , feux de joie , réjouissances mul
tiples , composeront un programme d'un
attrait indiscutable .

Pour consacrer le souvenir de cette fête ,
on construirait un monument commémoratif
sur le toit de la maison du pontonnier ; et
surplombant une bâtisse banale , une belle
statue en ferait un digne piédestal .

Qu'on se rassure ; il n'y aura pas pour
l'érection de ce monument , de nouvelles
souscriptions . On le bâtira avec quelques
blocs du pont de la gare , et l' on pourra
dire qu'il aura jailli des entrailles de la
maçonnerie du pont .

Alors , à tout jamais , il s'élèvera dans ' le
soleil couchant , point de mire des yeux des
voyageurs , et témoignage impérissable de
l' allégresse du quartier de la Gare . Mais
il n' y lien encore d'arrêté : le projet est
simplement à l' étude . . En outre , cette pe
tite fête n'est rien auprès de l' inauguration
solennelle du pont qui aura lieu vers .
mais il est beauooup plus sage de ne pas
fixer de date , car mtre le jour que nous
fixerions , et le jour du véritable achèvement ,
il pourrait passer un océan d'eau salée sous
le pont en construction !

FELIX POTIT~H,UHr des Hôtes 10 .
Savon extra c La Luno » 0.65 le kil.

FELIX POTIN . Rue des Hôtes 10 .
Pois au jambon Rodel , O 70 la b.

Voleurs tle Cuivre — Les ;
vice de la sûreté a arrêté hier soir » 2'9Aheures , le nommé Piquemal f Raymond
ans , sans domicile fixe , pris en flagr
délit da vol de robinets en cuivre . . j.

Dans la seule journée d'hier , cet 1
vidu s'est rendu coupable de deux v e!sen tout : 10 robinets en cuivre du P°
d'une vingtaine de kilogs soustraits
les gares de P. L. M. et du Midi .

La police est sar la piste des autb
des nombreux vols de cuivre coma1 i 31 "derniers temps à Cette , et les coupabeleå*le artarderont pas à être arrêtés . Le recs
e -t également connu . . , a 3 .

Les voleurs de cuivre ont été a_ rre '
c'est toujours la même bande 9V ' p °j, up
et qui comprend Piquemal , Sans , dit ' a
ge , Bousquet et Bénêzach Victorin .

FELIX POTIN ! UmT des Hôtes J
Biscuit galette et petit beurre à 0.60 Ie *1

Suicitle dana une Chambre
tel . — Nous avons dit hier que
tographle que le jeune Sonener av .,u$e .chirée en morceaux avait été reoonsti 9s,e

Cette photographie derrière laque 1 fD.
trouvent les mots Arizio , Genève , a
voyéa par M. Bourinet , à la mîisoa
ploy , frères , Wolkenstein (Tyrol ).

M. Bourinet s' est également adresse ^
commissaire spécial de Barcelone p°u r s(lfmander de nouveaux renseignement
Senoner .

FtLIX POTIiT~~~n*iir~des Hôtes I 0 ,
Chocolat Patin O 30 la tablette .

Au Miuraaal . — Ce soir , au Kur ®íjfi0une première : le « Fils Surnaturel », P
qui a une grande réputatton et qui se
roulera devant une salle comble . enfin,La pièce de M. Alfred Dagan : ' a soj(
ministre ! » qui devait connaître ce
les joies de la scène est renvoyée à un J
très prochain . Cette œuvre maitresse
pour être assurée d'une interprétation
gne d' elle , quelques répétitions deplu3 - 1,

D' ailleurs , l' auteur dans la fièvre s
mise en scène a lui-même remanié
passages , accusé certains traits et o 1o,1 fJ .à des scènes un tour plus vivement
matique . ffi e0 j6

Sans doute , le concours de la soU 0 ir ,
aidant , l'œuvre eût pu être abordés c9 ,
mais M. Boulle a voulu que rien
l interprétation ne laissât à désire''e " se - ",que , maitre de ses paroles , sans j * 6J
sion d'esprit qui résulte des défa '''' g|.
de mémoire , l' îcteur put consacrer oa (6
lement son jeu à la seule étude du
et de l' expression . M. Boulle dao s „
étroite collaboration avec l' auteur crée f
tour l'œuvre au point de vue mise eu s . (g .
avec une intelligence qui traduit Pa *
ment les vues de l'auteur . Mai"®Demain Dimarche , en matinée , « le M
de Forges », et le soir : l' «Etrangère »-

FELIX POTIÎP~~~~~Î0 , rue des
Saumon supérieur, la boite 0.90 .

JFête tle la Grant Hue et V'"'ie
lier tlu Mftife . — Voici le progratn® , af .
la fête , samedi , veille de la fête , salves ,e
tillerie au coucher du soleil , à 8 h - M " ,,,1
traite aux flambeaux . Dimanche 1er sep ^
bre ; salves d'artillerie au lever du s0 f. tr ;-
8 h. 112 course à la nage , à 9 h. a * j,jf
bution des bouquets ; à 11 h. 114 j eii
fraternel à 1 h. 1[4 course au sac e t
du citron.à 3 heures : joutôs sur le ° an f9p i6 heures apéritif fraternel , 7 heures g
banquet , à 9 heures Grand Ba ! sur le
de la Santé . ^

FELIX POTIîr~~~RmT'des Hôtes
Sucre cristallisé 0.65 le kilog .

Fête tle l'Avenue Victor
— Voici le programme de la Fête de
nue Victor-Hugo : samedi 31 , salves d'
tillerie , à 8 heures 1|2 retraite aux
beaux , à 10 heures Grand Bal gDt ttentre le café Rigal et le café Blanc et
les cafés Cabanel et Courdurier . j' arlf '

Dimanche , ler septembre , salves , 0 ei *
lerie ; à 8 heures distribution des aupé'
à 10 heures , jeux divers ; à 11 heures lej
ritifs fraternels ; à 2 heures grandes J jj
nautiques entre le pont Mascoulet h gp
Pont-Neuf - ler prix Pavois et Lance
neur . 2e prix , Palme en vermeil . rapdA 7 heures , banquet , à 9 heureSi F
bals champêtres .

Fêle du Quartier tlu
— « La fête du quartier du Pont-Ne® e,",éecette année plus d' éclat que jamais . ^ d ,sous le patronage du journal l ' " A
c' est-à-dire sur la vrai terrain sportif ' j , jf

» Les amateurs de joutes auront le "eD ir0
d' assister après la finale à un dén
le jouteur Marty Junior , champion de pafté
Montpellier , Béziers et le jouteur
Emile , champion de l' Etang de Thau jj-
tons à cela que le champion de l a a < \>8gte , Marty , n'a pas jouté depuis 2 ® D ' O o
soir deux grands bals clôtureront la Ie I0y
dans la grande salle de l' Eldorado a »,jjiS '
gée à cet effet , l' autre au café d0 g fê '
Réunis quai d'Alger . Bon accueil s3f a0afservê à tous les Cettois des autres 1
tiers ». oN 5
AVIS & COMMUNICAl

Les Prévoyants de l'Avenir. — Dinia nCehai (1e
septembre recette mensuelle au siège s°
8 et i /a à ii et 1 /2 . — Le Secrétaire . s

Parli Socialiste S. F. I. O. section de® I ;>
Réunion générale samedi 3 1 courant à 8
café de la Paix . Le citoyen Bron era prese

Avenir du Proletariat , — Dimanche 1 j mat'"'tembre recette mensuelle de 9 à 1 1 heures
à la Mairie salle du Conseil Municipal . neAi

Taurin Club • La Muleta" . — Ce soir
9 heures , Grand Cristal Bar i 0 ' étage . * pji?pa'
Générale . Présence indispensable . Derniers
ratifs pour Fête annuelles . Banquet , ^eC .yi''"'Bal . Nominations des délégués . — Le ^eC1

Bf ialiS Q OiEBPWi
W 13 , rue Gimbetta et rue Alsace-Lorraine ,

A.-J. FLORENZAN j, directeur-proprict"
Ouvert toute l'année

De 5 heures du matin à 8 heures du
PANS HYGIÉNIQUES EN TOU6

■ Hydrothérapie complete. — Douches cha«d«s et
PMieure dans l'Établissement . Se rend A

♦ PRIX

Â



1)1 RlT 1 Ij ï ) N'achetez pas au comptant sans
p# ■ ~ voir la liquidation Cuilleret .
'eau 8 fe ' nts à emporter depuis 0 fr. 15 le rou-

A YFYIVÎI? un P e^' attelage ( auesso et jar-
K J UilLi dinière ). Pris modéré . S'adresser• t.abaari ,.Si institutea -. à Frontignan .

LA H EJ îl E
So * V KlilTAIÎ !!-; TUAI TOI KM

vJ°,u'e 'a Presse a suffisamment insisté sur les
int " excePtionnels et les incomparables ga-wes de sécurité qui étaient désormais offertes à
6ntS '6S Personnes atteintes deHernies , Des-
lBg s Efforts , Déplacement des prga "8 ietc ..., par j es nouveaux Appareils sans
•«'ort de A. CLAVERIE , les seuls qui don-

i des résultats certains et durables , quelles
soient la nature et l' ancienneté de l' affection .

e£ers , souples , imperméables , ils fournissent
Moyen de contention idéale et permettent au
'eux de se livrer sans gêne aux travaux

plus durs comme aux sports les plus violents.
re' oes n°rbreuses personnes qui dans notre eon-

- ont déjà pu profiter de la haute compétence
«essionoelie Je M. A. CLAVERIE , sivent

s ?. ffand Spécialiste tient à faire lui-mêmelalppbeation de ses merveilleux appareils selon
lue cas qui lui est soumis , ce qui lui permet

urer à tous un soulagement immédiat et dé
'f de leurs souffrances

arr ? av8c plaisir que nous avons apprist 'vee dans notre région du célèbre Praticien ,
c . 0us ne sajrions trop recommander à nos
9 Urs ®t à nos lectrices qui souffrent de profiter
,, Présence pour aller lui rendre visite .

Io'mw CLAVERIE recevra de 9 h. à 5 h. à :
jjû  teyPELLIER Mardi 10 Septembre , Grand

Mercredi 11 Septembre, Hôtel

le « Traité de la Hernie », ouvrage
' ER ip P a Ses et 200 gravures que M. A. CLA-
oie Faubourg Saint-Martin , à Paris , en-8ratuitement et discrètement sur demande .

Jans les Communes
• - Conflit . — Le conflit qui

la jl '? e ' es armateurs et leurs équipages a
J 1 Prendre une tournure des plus graves ,

iju es. bateliers ont signé un contrat par le-
ji Avaient avoir 5 francs par jour.
Il , s u '*e d' une entente ils obtinrent 6 fr.
palrre° lameDt à présent 1 fr. de plus pour le

0n Les armateurs s' y refusent et pour
[e ter ' e travail ont loué par contrat un
die ?"J Ueur qui vient tous le3 matins pren
ds6 ^aleau désarmé et chargé par les do-
Clî 'er à9   Ij2 , les bateliers qui avaient

l e ^ateau Ma r 'el quittérent le
Pa» De v oulant pas être remorqués en com-
û6 s ! 8 ^es dockers . Le remorqueur arriva .
s0ts "* rques allèrent à sa rencontre et le
' e» i se étirer . Le capitaine ob-
le r Les "Daate.irs téléphonèrent et
tre tlîïcrquzir revint avec M. Ribot . En-
tct ps une violente discussion survinl,i 6 les armateurs et les bateliers . Les do

' s n e furent nullement inquiétés . Les
•'on Dles !£ Q U ' S avec 1® commissaire se
f6to Va 'ent sur le quri et intervinrent . Le
'ère°t ^ Ueur en vue > deux barques al-111 i sa rencontre et l' arrêtèrent . Mena '
letéfat una h ache et p3r quelques pierres
lg rr~ s sur l' équipage , M. Ribot descendit à
b® ; On déoida ae réunir le président des
®onv ' e rs à. ' a ma ' r i e aveo 'es armateurs . On
don lû ' Isûs&pr partir les 3 bateaux et detfm,Det ' e so' r > réunion pour essayer de

lj v er ne entente .
lait |UDe heure ea e Set le remorqueur pre-
k ' fis trois bateaux et revenait lô soir , les>es chargées

4 réunion qui a eu lieu avant - hier soir
Hi ^as abouti , malgré les effort du Maire ,
D , r Ratin , le remorqueur est arrivé ayan
je 0rt de la gendarmerie et le commis-air »
'en? °e a eu aucuQ incident , li
'és °ir (l ueu r est parti avec les bateaux amar
jye ' 6 ou les grévistes qui Ont menacPoqC U ?0 hache et lancé de3 pierres seron

par la compagnie du remorquage

La Direction des Grands Magasins

PARIS-CETTE
J°r>ne sa nombreuse

et sympathique clientèle
quelle vient d'organiser pour

LUNDI 2 , m&ROt 3
. & MERCREDI 4 SEPTEMBRE
egranfemise en Yenîe-Réolame
, DE BLANC

llMalgré les fortes hausses qui s'accentuent
JA0Ur en jour , les prix de tous ces articles

°t des plus réduits .
DIMANCHE I 0 ' SEPTEMBRE

. GRANDE EXPOSITION
LIBRE — PRIX FIXE

f&aritimes

Port de Cette
y Entrées du 30 Août

*V; gr ' Marak a 879 t. c. Sachlannis v. de
y ,® . Doum t q. d'Orient .

Seill " l ntrepi<io 373 t. c. Morello v. de Marr
y e ?. Joumet Midi Nord .

&ar„ i Vi ' le de Soller 190 t. c. Picornell v. de
one c. Bernat .

y Du 30 Août
N Towargate g3£8 t. c. Chessire . v. de

' le ins c Frisch q. Riquet .
]j ■ Sorties du 30 Août

{ u Doride c. Maffdi p. Tampa .
y - ' t. A.ngélina c. Di Salvatore p. Cagliari .
y ' fr Emi'e c. l' radas p. Oran .
V j 1"' i L e Gard c. Kaymud p. Mostaganem
y " r ^orsica c. Iclié p. Marseille .

®'1 ) Ville de Soller c. Picornell p Marseil .

v Manifestes d'Entree
Towe.gate c. Chessire . Chevallier

y I '* buis . Ordre 8 p. merraius .
ïaiti ' ^ p * Maraka c. Sachlannis . Petit 1 Ot m .r-

,s CneiiA

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

Les Femmes Socialistes
Françaises

Paris , 31 août , Il h. m. — Mme Cba-
boseau-Napias a pris l' initiative de grouper
toutes les femmes appartenant au parti so
cialiste français ; et d' en former une sec
tion spéciale semblable à l'organisation , des
femmes socialistes allemandes .

A Paris , parmi les femmes socialistes
se trouvent des professeurs des institutrices ,
une doctoresse en médecine , une artiste
peintre , des journalistes , une licenciée en
droit, une pharmacienne .

La plupart des professions libérales pour
ront donc se trouver présentées dans le
groupe parisien

Pas d'Emprunt
Tananarive , de notre correspondant :
Plusieurs journaux ont annoncé que

M. Augagneur rentrait en France pour
contracter un nouvel emprunt .

Nous sommes en mesure de démenti *
cette information , le Gouverneur Général
de Madagascar vient de soumettre au Dé
partement le programme des grands travaux
a exécuter en 1908 mais il entend les me
ner à bien avec les seules ressources de la
Colonie .

Les économies réalisées durant les 20
Mois qui viennent de s' écouler ainsi que
les plus values constatées dans le rende
ment de liimpôt permettent à la Colonie
qu'administre M. Augagneur d' améliorer
son outillage économique sans recourir à
l'emprunt .

La prochains récolte
des Raisins en Italie

Rome , 31 août . — Partout la récolte du
raisin se présente abondante et d'excellente
qualité , car la vigne a été cette année pré
servée des maladies .

En quelques endroits , la grêle a détruit
une partie de la récolte ; mais cela n'em
pêche pas de calculer , approximativement
que l' Italie aura , cette année , une récol
te de raisin supérieure de plus d'un tiers
à celle de l'an passé .

On croit s'approcher du chiffre réel en
estimant à 41-42 millions d' hectolitres la to
talité de la récolte italienne .

Les Événements du llaroc
LE RETOUR DE RAISOULI

Tanger , 31 août .
Raisouli est revenu au marabout de Sidi-

Abd-El Salem . Une réunion de notables des
tributs des B=rnarous , des Bennider et des
Benigofet a décidé de lui fournir des con
tingents pour chasser Bouchta-Bagdadi . Ce
lui-ci , d' ailleurs , n'attendra pas son adver
saire et rentrera à Tetuan . Rien n'empê
chera plus Raisouli de revenir à Zinat et à
Tanger , dont la garnison est très affaiblie
par le départ des secours pour Fez .

LES FUGITIFS DE FEZ

® Tanger, 31 août .
Une dépêche de Larache , en date du 29

août , confirme l'arrivée sans incident , le
26 août des colonies européennes de Fez ,
y compris les Allemands .

LE SH4MROCH A ORAN
Oran , 31 août .

Le Shamroch est arrivé ce matin de Ca
sablanca ayant à bord trois blessés . L'un
d'eux , Diaz Jean , soldat du 13e d' artillerie ,
a succombé au moment où le navire ren
trait dans le port. Diaz s'était blessé avec
un mousqueton qu'il ne croyait pas chargé
ét s' était logé une balle dans la cuisse .

Le corps placé sur une civière recouverte
d' un drapeau tricolore , a été transporté à
l'hôpital militaire . Sur le parcours , la foule
nombreuse se découvrait . Ses obsèques au
ront lieu dimanche .

NOUVELLES DE FEZ
Tanger , 31 ooût . — Le croiseur Du Chay-

la , ayant à bord 60 Européens de Fez est
arrivé ici . 11 a fait le voyage de Lavachê
à Tanger en six jours ; les fugitifs ont été
escortés de Fez à Larache par 200 soldats
chénfiens .

160 Européens influents , dont de nombreux
riches juifs , se sont embarqués pour l' Es
pagne aujourd'hui .

La proclamation comme sultan de Mou-
ley-Hafid est actuellement généralement
connue . A Fez , Abdul-Aziz est devenu t>l -
lement impopulaire qu' il n' ose pas quitter
son palais .

LA SITUATION A RiBAT

Rabat , 31 août . — La ville garde un
calme apparent , mais il serait imprudent
de fronchir les remparts Les tribus de Zaer
montrent des dispositions hostiles .

En ville , on ignore quelle sera l' attitude
du peuple à l' annonce de la proclamation
de Mouley-Hafid . Rabat a toujours été la
ville du maghzen et Abdul-Aziz faisait an
noncer son arrivée pour le milieu de sep
tembre . Le pacha de la ville semble décidé
à faire respecter l' ordre . La paie des sol
dats s'est effectuée régulièrement , mais les
troupes sont peu sûres .

DANS LA BATAILLE
Paris , 31 août , 11 h. 50 m. — Le « Fi

garo > reçoit de son correspondant , M.
Bourdon , le récit suivant de la bataille du 28 :

« La colonne , partie dans la direction sud
est , commence à 2 kilomètres environ du
camp , à découvrir à longue distance de pe
tits groupes de Marocains . Elle leur envoya
des coups de fusil sans grand effet E'ie
s'approcha d'eux ; ils se retirèrent mais
lentement . Enhardie , elle alla plus avant.

Les cavaliers déchargeant leurs armes , con
tinuaient à se replier . Mais à mesure qu' ils
se repliaient , ils semblaient devenir plus
nombreux et tout à coup , au moment où la
colonne atteignait une crête , l' horizon en
fut plein . Le goum , enlevé par ses brillants
officiers , le capitaine Bériat , les lieutenants
Holz et Rousseau , chargea impétueusement
tuant et se faisant tuer . C'est à ce moment
même que , attiré rar le bruit du canon ,
j' arrivais sur le lieu du combat .

L' infanterie formée en carré , les hommes ,
couchés à terre , ne cessait pas de tirer , car
l' apparition des Marocains avait eu quelque
chose de fantastique . En un clin d'œil ils
avaient surgi de tous les points de l' hori
zon . C'est alors que j' ai vérifié leur folle
bravoure , la témérité qui les fait demeurer
à quelques centaines de mètres de nos fa-
sils et aussi l' expérience que commence à
leur donner notre façon et notre manière de
combattre .

En effet , ce n'est plus en masse qu' ils se
présentent , mais isolément , séparés les
uns des autres par 15 ou 20 mètres , cons
tamment en mouvement , afin de dérouter
notre tir , jeiant leurs chevaux à droite , à
gauche , virant et chargeant . et profitant de
l'arrêt d'une seconde pour épauler et lancer
leur coup de fusil

Comment se servir du canon contre les
cavaliers isolés ? Comment pointer juste
et tenir au bout de son fusil un but qui ne
cesse pas de se déplacer ? Malgré le canon
malgré les balles , malgré leurs pertes , leur
audace , loin de fléchir , semblait croitre et
ils s' enivraient de la bataille .

A droite , il y en avait maintenant qui
venaient caracoler , parader et tirer à 250
mètres de no ? soldats , et cent fusils diri
ges contre eux à fla fois ne les abattaient
pas. Les renforts demandés trop tards n'ar
rivaient pas et , à trois reprises , le comman
dant Prévost donna l' ordre à ses forces de
rétrograder . Elles gagnèrent à l' arrière une
crète , derrière laquelle il fut possible
de s' abriter . Enfin , vers 4 heures I[2 , le
renfort arriva , accompagné par le général
Drude .

11 amenait trois compagnies de tirailleurs ,
dirigées par le commandant Passart , des
spahis et une section d' artillerie dé monta
gne , commandés par le lieutenant Deman-
jou . Dés lors , l'affaire , bonne jusque là ,
commença de mal tourner pour les Maro
cains . Les compagnies de soutien établies
à la droite firent un feu nourri , qui déga
gea aussitôt ce côté menacé . Les deux piè
ces de 75 et les deux pièces de montagne
dirent leur mot en même temps Les cava
liers , s' enfuyant, reçurent des obus jusqu'à
3 200 mètres , et à 5 heures et quart le
champ étant vide , le canon se tut . Nos
deux pièces de 75 avaient à elles seules tiré
280 coups .

« Dans cette affaire , les goumiers étaient
particulièrement touchés ; à eux seuls , ils
avaient dans ce total deux morts et trois
blessés et leur goum , après trois jours seu
lement , est tombé de 104 à 75 hommes dis
ponibles . Dans cet énorme écart , comptez
tous les chevaux tués blessés ou malades .

cJe crois pouvoir vous annoncer que le
contingent espagnol va sortir de la ville . Il
aurait alors la garde du secteur Ouest .;;

Le Drapeau des
Chasseurs à Pied

Saint Dié , 31 août , 11 h. m. — Hier a eu
lieu la remise solennelle du drapeau des
chasseurs à pied au 10e bataillon par le
26e batallloh , qui en avait la garde .

Les 3e et 10e bataillons en tenue de cam
pagne étaient massés dans la cour de la
gare , sous le commandement du général
Brun d Aubignosc . Au moment où le dra
peau porté par le lieutenant Pianet , du
10e bataillon parut sur la place , il fut salué
par les acclamations frénétiques de la po
pulation .

Un individu s' étant écrié : « En font ils
des histoires , pour un mouchoir de po
che 1 ) fut presque écharpé par la foule et
les agents eurent beaucoup de peine à lé
protéger .

Après une vibrante allocution du général
d'Aubignosc , le drapeau fut placé sur une
estrade décorée de feuillages où il restera
exposé jusqu'à ce soir , moment du départ
pour les manœuvres de Langres .

Les Troubles
en Macédoine

Bruxelles , 31 août . — On signale d'Athè
nes au « Petit bleu / un aspect nouveau
des troubles de Macédoine .

Le nord de la Macédoine est ensanglanté
par les divisions de deux groupes bulga
res , l'un rêvant l' annexion de la Macédoine
à la Bulgarie , l' autre visant l' autonomie
complète de la Macédoine . Les uns et les
autres font une guerre acharnée aux Grecs
et aux Serbes .

Le Correspondant du u Petit bleu » don
ne une longue liste des crimes commis
réciproquement par les Bulgares annexion
nistes et les Bulgares^autonomistes
Accident

de chemin de fer
Berlin , 31 août , — Hier soir . à la sta

tion de Czerslc ( Prusse Occidentale), à 1Q0,
mètres en avant de la gare , troisjVw*
quatrième classe , remplis de m/Fdéraillé soudain et se son^T
voie . La machine a pu
médiatement . /F

O û se précipita
victimes , qui î eta î4r
a relevé un voyaf
légèrement . L tir-
uue aiguille cjr
voi . m

L'Arbitrage en cas
de Guerre

La Haye , 31 août . — Les commissions
d'études du congrès de La Haye se termi
neront par leurs ltravaux , dit-op , avant la
fin de septembre . Suivant des renseigne
ments plus précis sur la séance du comité
d' arbitrage obligatoire d hier , il résulte que
la question d' arbitrage obligatoire fait des
progrès sensibles . La France , l' Angleterre ,
les Etats Unis et la Russie dans cette ques
tion marchent étroitement ensemble ; tou
tefois la question n'est pas encore près d' ê
tre résolue .

Les Incidents
de Raon-l'(§tape

Raou-l' Etape , 31 août . - Le commissai
re de police , agissant en vertu d'une com
mission rogatoire de Saint Dié , a perquisi
tionné à la Maison du Peuple , dans le lo
cal mis à la disposition du secrétaire des
syndicats , Boudoux , actuellement sous les
verrous à Nancy , et qui a joué le rôle qu' on
sait dans la grève de Raon .

Inutile de dire que les documents cher
chés avaient disparu , particulièrement ceux
qui avaient trait à la grève .

La Femme
Coupée en Morceaux

Marseille , 31 août , 10 h. 10 m. — Le par
quet n'attendait plus que la vérification de
l'identité des Goold pour se déssaisir de
l' affaire . Aujourd'hui cette vérification est
un fait accompli . Ce matin est parvenu , en
effet , au parquet l'acte de Mariage de Vere
Goold avec Marie Giraudin . Les commis
sions rogatoires envoyées en Angleterre se
faisant attendre , c' est par l' intermédiaire du
parquet de Monaco que le parquet de notre
ville a pu entrer en possession de cette piè
ce officielle .

100 Bâtiments . 10 Amiraux
Berlin , de notre correspondant :

Au cours des manoeuvres navales alle
mandes qui vont avoir lieu dans la mer du
Nord , une quatrième escadre spéciale de
manœuvres sera créée ; elle comprendre 10
vaisseaux et 22 torpilleurs et sera comman
dée par un vice-amiral ayant sous ses or
dres deux contre-amiraux . Cette nouvelle
escadre portera le nombre des forces nava
les allemandes à cent bateaux et le com
mandement comprendra dix amiraux .

La Presse Socialiste
Allemande

Berlin , 31 août . — Voici le dernier bilan
de cette presse :

Le « Vorwaerts » ( Berlin ) tire à 135 000
numéros quotidiennement , de ( nombreux
journaux tirent de 10.000 à 50 000 dans les
autres villes ( le « Leipziger Volkszestung »
de Leipzig accuse 52.000 ).

Les bénéfices annuels du Vorwaerts sont
de 215.000 francs . Ceux des trois autres
organes centraux sont de 75.000 francs .

Les Japonais au Brésil
Rio de Janeiro , de notre correspondant :

Le gouvernement de l' État de Rio de Ja
neiro a décidé d'autoriser et d' encourager
l'émigration japonaise dans le pays .

La Situation Vinicole
en France

De nos divers correspondants :
Dans le Gaid , la sécheresse a empèuhé

les maladiias cryptogamiques de se deve
lopper et on ne se plaint un peu que de l' oi-
dium . La récolte promet d' être supérieur à
celle de l'an passé en quantité . Le marché
est forme ; on côte les vins rouges de 1 fr. à
1 fr. 20 le degré selon ohoix .

Dans l' Hétault , le vignoble a touj urs
belle apparence , cependant on demande de
la pluie . Les prix des vins se maintiennent
fermement ; il faut payer en général de 1 f.
à 1 fr. 10 le degré pour les produits de bon
ne qualité .

Dans l' Aude , les vignes sont belles et la
récolte s' annonce bien quant à la qualité . Le
stock des vins de l'année s'épuise et le prix
est d' environ I fr. le degré , 1 hecto nu à la
propriété ,

Dans le Roussillon , la récolte sera bonne ,
et on espère avoir la qualité . Il n'y a plus
guère de vin à la propriété : cependant on a
pu traiter encore quelques petites parties
de 10 à 11 fr. l' hecto des vins de 11 à 12
degrés ,

La véraison est bien commencée en Lan
guedoc , dans l'Armagnac et la Gascogne ; la
situation de ces régions est satisfaisante .

Dan? le Bordelais , la température chaude
a été très favorable à la vigne . La récolte
est belle , bien que la coulure en ait réduit
l' importance ; la véraison est bien commen
cée dans le Môioc et dans les autres vi
gnobles précoces . Quant aux affaires , elles
manquent d' activité ; la recherche porie
presque exclusivement sur les petits vins
blancs qui deviennent rares et chers ; il
faut payM^souven^9 0  stjusq

verdir , mais on ne vendangera pas cette
année . On fera un peu de vin dans les en
droits élevés , mais on augure mal de la qua
lité parce que les vendanges y seront tardi
ves . Les vins des années précédentes sont
demandés à des prix bien superieurs à ceux
qui étaient pratiqués il y a quelque temps.

En Argentine
Buenos Ayres . de notre correspondant :

La première quinzaine du mois en cours a
vu arriver en Argentine près de 6 000 émi
grants

Les Vendanges Italiennes
Rome , 31 août . — La direction des che

mins de fer vient de prendre des disposi
tions pour que les trains puissent enlever
sans retard les vins et les moûts de la pro
chaine vendange .

Poignée de Nouvelles
Paris , 31 août , 11 h. 15 m.

Tanger . — Le docteur Henri de Roshs-
child s' est embarqué sur le Forbin , allant
à Casablanca , avec le personnel et le ma
tériel de son ambulance .

Lille . — Un représentant de commerce,
M. Toussaint , âgé de 35 ans , rentrait dans
le couloir de sa maissn , lorsqu' il fut vitriolé
par sa femme , avec laquelle il était en ino-
tance de divoree . Une personne qui [ accom
pagnait M. Toussaint a également était
vitriolée .

Bourges . — Une femme Martinet , qui
vivait séparée de son mari , a lancé à ce
dernier un bol de vitriol qui l'atteignit en
pleine figure . Martinet perdra sans doute
les deux yeux .

Guéret . — Un réserviste du 16e d' infan-
fanterie , nommé Jourda , a été assailli , à la
suite d' une discussion dans un cabaret , par
des individus qui l' on frappé à coups de
couteau et se sont enfuis .

Rouen . -- Une automobile , appartenant
à M. Meaux de Saint Marc , a heurté sur
les quais des demi-muids remplis de via
qui ont été défoncés . La voiture a été endom
magée, mais les voyageurs n' ont eu que
peu de mal ; ils ont seulement été inondés
de vin.

Versailles . — Une rentière da 72 ans a
été frappée de terribles coups de couteau
au ventre par un fou qui , après avoir retiré
les intestins du corps de sa victime , alla
s'enfermer chez lui et s'amusa à sauter à la
corde avec .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 31 août , 3 h. s.
On nous téléphone :
De Paris : Au ministère de la guerre ,

aucun rapport n'a été adressé sur les in
cidents . On déclare que , d' après un télé
gramme , l'affaire se réduirait à peu de
chose ; il n'y aurait pas eu d'oflicier frappé
seuls quelques réservistes auraient chanté
la « Carmagnole » et «l' Internationale » avec
des civils .

D'Anvers : Des désordres. se sont pro
duits sur le quai Cackerill . Quatre dockers
anglais ont été assommés par les grévistes .
Ils ont été ramassés grièvement blessés et
seront probablement transportés à l' hôpital ,
si leur état le permet . On signale de nom
breux attentats a la liberté du travail .

De Brest : En vertu d'un mandat d'ame
ner délivré le 27 mai dernier , par le juge
d' instruction de Brest . contre M. Jules Le
Gall , secrétaire adjoint de la Bourse du
travail et ouvrier de l'arsenal , la police de
la sûreté a arrêté aujourd'hui , ce dernier ,
qui était malade depuis quatre mois . Le
Gall est inculpe d' avoir, au cours des réu
nions qui ont eu lieu le ler mai , excité
des ouvriers au vol , au meurtre et au pil
lage . Après un court interrogatoire , le pré
venu a été conduit à la maison d'arrêt .

Arts et Métiers d'Aix
Paris , 31 août , 11 h. m. — Voici les

noms des candidats admis à l' Ecole d'Aix ,
appartenant au département de l' Hérault :
Rois , Domerc , Daudé , Arjallies , Servent .

- in de notre Service spécial -

BULLETIN FINANCIER
J Par 's. 30 Août .Le Rio , sur lequel le marché règle son attitude

a reperdu toute son avance . Il clôture à 1854 r a
Rente s'est traitée h 94.60 et 9 1 . 52 . Les emprunts
russes sont plus calmes : 5 Ojq 1906 h 87 ''0
L' Intérieure recule à 90.95 . Le Turc reste à 94*25
Pas de changements sur les chemins de fer fran
çais . Quelque réserve dans le groupe des Sociétés
de crédit . Banque de Paris 1412 . Union parisienne
6S4 . ^L action El Magistral Copper est ferni fï au—
tre 6 ;> et 70, malgré les variations continuelles
des valeurs cuprifères . Sa fixité prouve qu'elle
est complètement étrangère aux combinaisons de
U spéculation . L'action Auto-Transports se main
tient au-dessus de 130 francs . La satisfaction des
populations desservies par l'Auto-Transports est
la meilleure des réc'ames Partout où les lignes
sont entrées en explcitation , des commuues°voi-
sines ont sollicité même service .

Pour avoir tout renseignement relatif aux va
leurs américaines , il suffit de s' sdresser pir lettre
au Bureau Financier de la Presse Française , 42 ,broadway New- York . ' **'

C " Omise ¥ lamÉF
^ LE VAPEUR

M» EUGÈNE ETIENNE
Capitaine  Navaroli

Partira de Cette pour Oran direct tous
es Mardis à midi .

Pour fret et passages , s'adresser :
k M. Henry de FRANCONY , Place Delille
Cette .

Spectaeles'l ' Congés



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 36 Août au 3 Septembre Départs le Cette
C'JST.L'IÏ «i,ej

\

agents Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

Cie NAVALE DE L OUEsT
C e SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

C'a Bit TRANSATLANTIQUE

Cie F81ISSINET

Q. GONALONS DE MAHCN

F. CAFPAKBL
P. CAFFARBL

B. PoMMIBR

LBMA9NI

BAI M BT LAOVI

PEDRO PI SOS IR

St-Thomas
Laffitte

I Santa A na
lsly
Omara
Medjerda
Marna
Omara
Cabo Traf&lgar

l'Hérault
Tarn
Caleados
Ville de Sfax
Co>sica
Fartman
Comercio
Antonia

31 Août
27 —
3i —
27 —
29 —
30 —
31 —
31 —

28 —
31 Août

3 Septe
3 —
4 —
2 —
4 —

28 Août
2 Sepie

PORTS DESSERVIS

Marseille , Rouen , Le Havre
Barcelone , Valencia , Afnte , Carihagène , Cadix , Séville , Huelva

i il .
Marseille et transbordements .

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

Cadix , Sévile , Uueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Direct Oran .
Direct Philippeville .
Direct Mostaganem ," Arîew.
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

Véritable Absinthe Supérieur?
Pi»Fils & !!1Y I C»

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

Lyon , Marseille, Bordeaux , etc.
Représenté à Cette , par A I.EEXANUR »

CASSAN , quai supérieur ' îel'lispla
nadt .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis. rue de Chateaudun .

BLE INFERNAL
{ Destruction Rapide deiVltATS.SOUlUt.
K KULOTS, etc.' PlK BO COTTTMBE

PONDRE LES POULES
sans interruption ,

mêm» pir lu plut
grands froW» d» l'hlve*

i'Jj 2.500 ŒUFS
-• par an pou*- 40 poulei

D DÉFENSE INSIGNIFIANTE
9 sortait.

tlU'Utioot

L NOTICE gratis et franco
EeEcrir. COMPTOIR « AVICULTURE

à PRÉMONT (Aime ) France

AVIS
Toutes les Personnes qui dé

sirent emploi . Paris , Province.
Étranger . Écrire PARIS RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , Paris .

TiT) Tirp argent sur signature .1 1 1j I Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83,rne
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

'>V/ LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

fOUS DES CHEVEUX GRIS î
JOUS DES PELLICULES î
NEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS 7
SI OVI

Employez le ROYAL
WINDSOR «lui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fatt dis
paraître les pellicules, n
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé. Résultats inespé
rés. — Vente toujours
croissante. — Exiger sur les

flacons les mot* ROYAL WINDSOR. — Se trouoê chez Colf"
feuîs-Parfumeur* flacons et demi-facons. — Entrepôt s
28, rue d' Enghlen , PARIS. — Enooi franco sur demandé
du Prospectus contenant détails et attestations.

En vente à Celle chez tors les Par'umeurs
«t Coiffeurs

OURxxCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX &

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE d„„ „ RENOMMÉE ... UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — P. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

(  ^“  '*    *V  f  *  'V    ' Y'   '   =» irai«1111(111

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

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pur

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

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE

GItAK» PRIX
- Exposition Universelle PARIS 1900

La même qualité est également livrée
avec la marque "   PANIER "

Étude de Me Pierre AUBRESPY,
greffier de paix , à Cette .

VENTE
AUX

ENCHERES PUBLIQUES
— o —

Le public est prévenu que 1«
LUNDI 2 SEPTEMBRE 1907 , 4 dix
heures du matin , il sera procédé sur
la place publique de Cette, par le
ministère de Me Pierre Aubrespy,
greffier de la Justice de Paix du
canton de Cette, à ces fins requis , à
la vente aux enchères publiques de
divers meubles et objets mobiliers
et d' un matériel d'entrepreneur de
débarquements , consistant en :
Buffet à étagères , Tables , Lit ,

Sommier , Matelas , Chaises ,
Pendule , Candélabres , Glacer
Armoires , Linge et Vêtements
d'homme , Une Montre remon
toir, Plateaux, Prolonges , Gaf
fes , Cordes, etc. etc.
La vente se fe.a au plus offrant

et dernierenchér.sseur, au comptant ,
et il sera payé six pour cent en sus
du prix d'adjudication , le tout « ous
pe ne do folie enchère.

En cas de mauvais tem ; s , la
vente serait renvoyée au len iemain ,
môme heu e.

P. AUBRESPY, greffc , signé.

AVIS TRÈS SERIEUX
Toutes les personnes qui dé

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

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

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

C4YLÛR Agenl-dépnjitaire . Qi:ai d' ilfur , CETTE

^ ROUSTAN —
RUE ALSACE-LORRAINE -o- CETTE

Tous les jours arrivages de nouvelles denrées

PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRFNCE
Pour votre alimentation , sivous voulez acheterjrais, de bonne qualité et bon marché, allez chez Mme ROUSTAN

Nous signalons particulièrement , les affaires ci-après :

Conserves de qualités supérieures :
sardines à l' huile , Saupiquet , la b. 0.70

Petits pois , très fins , la boite 0.80

Cèpes pour garnitures à O.tO

Cassoulet de Castelnaudary , à .. 0.OB
( grande boite )

Haricots s cs nouveaux le 1/2 k. 0.20

Melons de Perpignan , à 0.20

Pêches de St-Clair, la livre . . 0.30

Obufs de Toulouse , la douzaine . 1 fr.

Raisin blanc , la livre 0.20

Volailles vivantes el plumées , drp . 2fr

Eau minérale de Montrond,la bout . 0,30

Assortiment de Biscuits secs
des premières marques : Lu Lu , Per

nod , Olibet , Barbe de Bédarieux .

Sucre scie , le kilo 0,63

Savon naturel , 76 Oin d'huile , le k. 0.75

Toutes les Personnes qui
font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIg-RAPIDE ,
G5 , rue de Richelieu , P ris , qui leur
facilitera leur séjour

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

LOCATION & FABRICATION »!! FUTAILLES

Étude de M <* Gaston THOMAS ,
avoué licencié , successeur de
Me Paul VIEL et G. CLAVEL,
10 , rue St-Firmin , Montpellier .

VENTE
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE

en l'audience des criées de la Cham
bre des vacations du Tribunal ci
vil de Montpellier, le MARDI 17
SEPTEMBRE 1907, à partir de
dix heures précise» du matin , au
Palais de Justice à Montpellier,
en cinq lots d' immeubles ci-après :

PREMIER LOT

UNE MAISON D'HABITATION
lise dans le village de Mireval , éle
vée de deux étages au-dessus dn
rez-de-chaus-sée , ensemble le sol sec
tion C , numéro 127 du plan , d' une
contenance d'environ 36 centiares ,
d' un revenu cadastral de 63 fr. 2 i.

Mise à prix 500 fr.
Immeubles situés à Cette

DEUXIÈME LOT

UINK MAISON
dans la ville de Cette , ruo Ribot,
n - 6 , él.vée de tro's étages au-des
sus du rei-de-chaus«éi\ ensemble le
sol sect on B , numéro 282 du p'an ,
d' une cont nance d'environ 53 cen-
tia es , d' un revenu cadastral de
334 francs .

Mise à prix 5.000 fr.
TROISIÈME LOT

Une Maison de Caippe
appelée » Jemne-Elise , située à
Cetto , quartier de la Butte Ronde ,
section B , numéro 1280 et 10°5 du
plan , élevée d' un premier ctage au-
dessus du rez-de-ciaussée , avec ton
nelle , terrasse , cour , pouilailler ,
petit magasin à outils , jot 'd' eau ,
balcon et sol complanté partie en
vigne, d' une contenance d'environ
33 ar s 36 centiares , le tout d' un
revenu cadastral de 189 fr. 48 .

M.te à prix 5.000 fr.
QUATRIÈME LOT

UNE BARAQUETTE
dénommée « La Rochette », située
à Cette , section B, numéro 1024 du
plan , le sol d' une superficie de 25
ares 80 centiares environ , numéros
1024 , 1C21 bis , ce sol complauté
partie en vigne, le tout d'un revenu
cadastral de 08 centimes .

Mise à prix 1.000 fr.
CINQUIÈME LOT

UNE CONSTRUCTION
élevée sur un, sol appartenant à M.
Auriol , sis à Cette, rue Montmorency
consistant en deux chambres et une
cuisine , le tout recouvert en tuiles ,
occupant une surface d'environ soi
xante mètres carrés ; le sol paye une
location de 00 francs par an au pro
priétaire .

Mise k prix 100 fr.
Ces immeubles saisis-exproprié»

contre et sur la tête du sieur Ma-
zaniello Lavergne , chapelier à Cette ,
en sa qualité de tuteur de l'interdit
Marius - Adolphe Vachier , ancien
comptable il Cette .

Pour plus amples renseignements ,
s'adressser : à Me Gaston THOMAS,
avoué à Montpellier , rue Saint-Fir
min , n ' 10, poursuivant la vente .

Voir , en outre, 1 « cahier des char
ges déposé au greffe du Tribunal
civil de Montpellier.

Extrait certifié conforme ;
G. THOMAS, avoué , signé .

OS BEMMDE PaÏrtulLPrTletUr8
Agents généraux pour fxcellente af
faire de Publicité. Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
l'HORAIRE. Bureau gare NANCY .
Pressé •

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

SERVICE RÉGULIER M     r
Bateaux à Vapeu

.. ESPAGNOLS . /•- ^
Entra CETTE et BILBAO et les PORTS

YBARRA & C,E, de Séville
- i

Départs nobdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Va,eg.
I Hcante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cart&H*

La Corogne, Santander, Bilbao.
Kl en transbordement à CADIX pour Séville, Gijoti San-Séb*

et P ASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.
S adresser à B. P oMMIER. consignataih E Quai Louis-Pasteur, 9 — CETTE'

«m™ a,as

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'0UEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette,Qste, porto, {oseit, It JtaVre et Anft#
(elte, fiante,Saitt-jYazaire, ionen , £e Jtaire et Ade

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

N.-B. — Les Vapeurt vont directement déhfrquer 9 fNAJVTES
S'adresser à M. Paul CAFFAIEf. Qua#«le Bosc, à CETTE '

MlfTlllMlE JE TRANSPORTS MARITIMES AUP
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CET TE ›

sur Oratj , Alger, Bougie, PIilippeville et |
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

ifk Hippolyte NÈGRE ,
îMï&Ë!* CETTE — 6', Quai Commandant-Samary, 6 : ,

Départs directs sur ORAN Mardis et « endredlade chaque se'"buV1® '
tn lépart chaque Semaine ALGER, PHILIPPEVÏLLE , BOi

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENT

(tarionsfrançais « «jutS

COMPAGNIES ESPAGNOLE®
DE NAVIGATION

Serr RÉplier et Direct entre CETTE I FETA® ci
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermeaw
par les vapeurs -espagnols ,

VILLARËAL - PILH * - COMERCIO - "TOIII »
POUR FR4T ET PASBAGKS , S'ADRKSSHR A M. PEDRO PI S

Conaianataire, 6, Quai de Bote à CETT®

MAISON FONDÉE EN 1879

DiLLWillMilIliiilltf
construits sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ETJ EN TOUS GENRES ^
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur PlaIC

NOMBREUSES RÉCOMPENSES un A T et s,,b b°'^
HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur L>e

FA IUO PIXLAItlI* ses
Doiyiicile et Atelier : W9ÏTDPILIE *

Chemin de St-Marlin-de-Prunet , 28 , fjJUil i » L.~ fit *'
Succursale I : 10, rue d'Alsace, ÎO . —

A PI DÂ B R E ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINt

Le VICIIY du Midi ?aStravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne dan'„'1
ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOlDÎ/

Goûtez une seule fois

Ls BSCUTS
LEIVJPKfLJE Uti


