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Ifluvemcnt social
placement fsmiLial y

A LA CAMPAGNE

Les colonie scolaires se multiplient chaque
ûnnée ; de nombreuses villes envoient main
tenant leurs enfants respirer l'air pur à la maf
011 4 la campagne.

L' ne forme très commode et peu coûteuse dit
colonies d'enfants consiste à placer petits gar-
S°ns et petite filles dans des familles de pay
sans. <•>

Il ne faut pas attendre , a ùu swjour de d4UX
°u trois semaines la guérison d'enfants tou
chés par la tuberculose . C'est une idée qui d'ail
leurs disparaît de plus en plus . Dans les colo-
J}'®s pariant souvent des enfants fatigués , mangres : ceci est excellent ; mais il ne faut pas
exclure les enfants roûutes et solides . La plu-
P'Upart des œuvres « int d'ailleurs compris qu'il
ne s'agissait pas simplement de s'occuper des
déshérités , mais qu'il était non moins indispen
sable , jiius utile , même de tortiller les enfants
sai-ns et de rendre leurs organismes mieux ar
' nés , pour lutter contre les dangers des foyers
'aniiliaux , des îmueux scolaires et des ateliers .

lin premier mode consiste à faciliter le dé
port des enfants chez des parents qui habitentla campagne , en payant lé voyage ou en vê
lant en aide aux familles .

La plupart d-?s ornants n'ont pas de parents
Tiii puissent ainsi les recevoir ; aussi faut-il les
Placer dans des familles .

Le choix est très important et très délicat. Il
"> ut éliminer les gens pauvres , peu soigneux,
prendre; de préférence des gens assez aisés , qui
°nt eu des enfants et qui ne sont pas simple-
jnent des marclianus e soupe . Ceci est capital . Aussi un excellent, moyen pour trouver des
jjjivsans qui s'occupent bien des enfante , c'estd avoir dans le pays des personnes ou des ' co
mités qui connaissent les familles , qui puissentles suivre . Un surveillant étranger est chose
°9<Ueuse et ne nout pas . rendre les mêmes ser
vices .

Bien des objections ont été faites ù cette for
me de colonies scolaires . Les inconvénients
existent lîi surt-ort où Vus familles ont été dési-
"" f'es , souvent sans grande attention , par des
gens étrangers à la contrée . lin fait , il y a bien
quelques abus mais ils sont rares , et avec une
Donne surveillance , ne durent pas longtemps .
presque partout , l' enfant ifait vite partie de la'ûtnille du pavsun , on le veille avec soin et
*ief~"ne lui manque . La nuit , il dort bien; toute
Ia . journée , il court , joue . s' :ntéresse aux tra-
ïa\& des chhmps , et-, sauf ile rares exceptions
" ne «'ennuie pas et ne regrette pas la ville. H
a .de Tappétit.il mange bien , car la nourriture
faine des paysans Trù~ convient mieux , et lui est
Wus profitable que celle des villes . C'est un
®Pcctacle très intéressant de voir ces enfants
Jaunis 3 , 4 , oïi même 5 fois par j'our autour cte
«. soupière . Cliez eux , ils grignotent avec peine.
* c' ils font honneur h la'ménagère et mangtfft
avec plaisir . Le four du" départ , les paysans et
tes enfants pleurent, mais déjà des relations
°e sont établies entre les familles ; on écrit ,
°n_ envoîe dos cadeaux eï on fait son possible
Pour revenir . L'année suivante , les parents ont
souvent mis' quelques sous de côté pour en
voyer i\ nouveau leur "nfnnt : ils viennent le*°ir et parfois mêinr restent quelque temps
avec lui Ce sont SUssi des gamins , qui , épris

la vie des champs , abandonnent l' air em
pesté des villes pour venir vivre fi la campagne.
L6s familles parfois aussi les suivent .

Certains enfants restent 15 jours ou 3 semai-
en colonies scolaires , d'autres f semaines

même a mois . Tl vaut mieux contenter moins
0 enfants et les laisser plus longtemps .

Le prix varie , suivant les pays , de 50 centi
mes" à i franc par jour , il faut compter éga
lement, un trousseau fourni par les parents ouPar un vestiaire . PuTs , cé ' sont les frais de
, ansport qui comptent pour beaucoup dans' es dépenses , bien que les Compagnies accor
dent assez facilement une réduction- de 50 p. c.
et même 75 p. c. ; si les enfants voyagent par
Coupes .

Une question très importante est celle de
' assurance : prendre une compagne sérieuse,
P'en établir sa police , assurer non seulement

enfants pour les accidents qui pourraient
'eur advenir ou qui pourraient être causés par
®u x à des tiers mais , assurer les gens qui les
ont en garde , autrement l'assurance serait illu
soire .

Les œuvres des colonies scôlSires , qui em
ploient le placement familial , sont nombreuses :
' l' uvre stephanoise des enfants à la montagne
'"'i a , maintenant une section à Paris*Ligue
fraternelle des enfants de France , avec ses co

mités locaux , etc. .. Ce sont des écoles , des mu
tualités , des syndicats , des coopératives , des so
ciétés -le relèvement et de bienfaisance qui en
voient également chaque année des enfante
ia campagne .

Les ressources .proviennent.de Paris, de fê
tes , de subventions. Vaire collaborer les pa
rents 's' ils le peuvent est chose excellente ; le
mieux est d'arriver , par des versements succes
sifs , durant une partie de l'année , à faire payer
à l' enfant son séjour à la campagne ; celte mé
thode ne saurait que "donner de bons résultats .

En somme rien n' est plus facile et moins
conteux que de constituer une colonie scolaire .
II n 'est pas toujours facile de s' occuper de 10,
100 voir 1 000 ou 1 200 enfants , mais il est cer
tainement possible de chercher , lors de son dé
part à la campagne , 3 ou 4 enfants que l'on
confie à des paysans' que Ion connaît . La sur
veillance est facile et peu ennuyeuse , le coût
de cette colonie en miniature est peu élevé
pour les .services rendus .

Le placement familial apnrend aussf aux en
fants à aimer la terre . ii connaître les paysans ;
ne les dédaignera pas plus lard , se soutien
dra d'eux et les estimera . Peu h peu , grâce à
eux . deux familles font connaissances et très
souvent s'enrt'raident h l'occasion , des liens
d'amitiés se créent , et c' est ainsi qu'une œuvre
qui . au début , s'occupe uniquement de veiller
au bien-être, physique , peut travailler merveil-
sement au développement social des indivi
dus-

CHRONIQUE
L intervention énergique de la France

dès que furent connus ies massacres de
Casablanca , eut le don dV.lar . e. une
partie du public et d. prov.-q .e , dans
certains organes de la presse de , com
mentaires assez vifs sur : es suites pos
sibles de cette manifestation à main ar
mée sur le territoire marocain v jOu émit
des craintes de complicu.io.i ;.' int r u-
tionales , en faisant ♦< valoir que , déjà ,
l'occupation d'Oudjda par nus troupes
était de nature è réveiller certaines sus
ceptibilités, à peine endormies .

Il s' est manifesté une tendance à rap
procher les deux événements et à con
sidérer le débarquement à Casablanca
comme une conséquence ou une suite
de la prise d'Oudjda. Et cette opinion
semble vouloir gagner du terrain, s'en
raciner de plus en JD lus .

Il conviendrait cependant de remet
tre les choses au point .

Les massacres de Casablanca ont fini
par désiller les yeux des plus obstiné
ment fermés à l'évidence et montré que
le fameux dogme de l' indépendance et
de la souveraineté du sultan Abd-el-
Aziz , si solennellement proclamé par
les protocoles de la oonférence d'Algé
siras , n'était qu'une formule diplomati
que inventée par l'Allemagne pour te
nir la France à bonne distancelïe Fez .
Aujourd'hui , la preuve en est faite : ii
n'y a pas , à proprement parler, au Ma
roc, de gouvernement responsable au
quel on puisse demander compte des
actes répréhensibles commis dans cette
contrée . Et là où il n'y. a pas de respon
sabilité , il ne saurait )' avoir ni souve
raineté ni indépendance.

kn lait , ï Maroc n'est , au point de
vue rural , une agglomération de tri
bus pour iij-..ejlupart indépendantes de
l'autorité i , Makhzen , et quant à ses
ports i à ôs villes, où grouille une
popuiaca ignorante et fanatique, s'ils
ont des gouverneurs , ils n'ont point de
gouvernement .

Cette vérité , illustrée par trop d'exem
ples sanglants , a fini par convaincre les
plus fervents soutiens du pouvoir ché
rifien ; aussi toutes les puissances sans

exception sont-elles à présent unanimes
à reconnaître la gravité de la, situation
et la nécessité d' y porter remède autre
ment que par des palabres ou des notes
diplomatiques .'- L'Europe tout entière a
donc approuvé les mesures nue la Fran
ce , conjointement avec l'Espagne, vient
de prendre pour tirer vengeance du
massacre de Casablanca et prévenir la
répétition de pareilles atrocités dans les
ports où résident des Européens .

A l'heure actuelle , Casablanca est oc-
supé par des forces françaises , et une
active croisière franco-espagnole assure
la sécurité dans les autres norts maro
cains. Cette occupation militaire et cet
te surveillance maritime ne prendront
fin que lorsque la police prévue par
l'acte d'Algésiras aura fait ses preuves
— éventuaité d'une réalisation encore
bien lointaine 1

En procédant comme elles viennent
de le faire , la France et l'Espagne ont
agi non pour leur compte mais com
me mandataires de l'Europe . C' est là
un point qu'on ne saurait trop mettre
en lumière .

La conférence d'Algésiras . en effet , a
confié à ces deux puissances la mis
sion d'organiser la police dans les Dorts
marocains . C'est donc qu'elle a recon
nu la nécessité de cette police ! Il est,
dès lors , parfaitement logique et con
venable qu'à défaut de cette dernière
et en attendant son bon fonctionnement
la France et l'Espagne aient, en cas
d'urgence , le devoir d' y suppléer par les
moyens dont elles disposent . Partant,
c' est en pleine conformité avec l' esprit
et la lettre de l'acte d'Algésiras que la
France et l'Espagne interviennent pré
sentement manu militari au Maroc .

Mais il importe de ne pas perdre de
vue que cette action conjointe est tota
lement différente de celle qui a oondm ;
l'occupation d'Oudjda .

Là, c' était la France qui agissait pour
son propre compte, non , comme on l'a
cru , pour venger le meurtre du docteur
Mauchamp, assassiné à Marrakech
dans les circonstances que l'on sait ,
mais pour montrer au sultan que , mê
me après le geste de Tanger, la France
avait conservé sur sa frontière toute sa
liberté d'action et que la route de Fez
passait toujours par Oudjda . Cette oc
cupation n'avait qu'un rapport de cir
constance avec le meurtre du docteur
Miauchamp, elle n'était pas destinée à
frapper l' esprit de la population de
Marrakech ou d'ailleurs , mais celui de
la cour chérifienne. Et en dépit des cri
tiques que cette ocupation souleva, on
peut croire qu'elle atteignit son objet-
A partir de ce jour on crut moins à Fez
à l' impuissance de la France et à l' effi
cacité de la protection diplomatique de
l'Allemagne.

Effet tout moral , c'est vrai , mais ef
fet nécessaire !

A Casablanca et en général là où elle
sera appelée à concourir avec l'Espa
gne au maintien de l'ordre, ce n'est
plus seulement comme puissance mu
sulmane et maîtresse de l'Algérie que
la France agit, mais c'est surtout com
me mandataire de l'Europe . Son rôle
en cette circonstance est parfaitement
défini par l'acte d'Algésiiras .

D'ailleurs son intérêt propre se con
fond trop ici dans les ports, avec l' in
-térêt général pour qu'elle ait quelque
chose à gagner à les séparer . Ce n' est
que le jour où on lui demandera davan-

t / iijc qu' elle sera alors en droit d'exiger
que ses bénéfices politiques soient en
rapport avec les responsabilités qu' elle
assumera . D' ici là. elle n' a qu' à se re
trancher comme tout le monde derrière
la fameuse souveraineté et indépendance
du sultan , formule d'autant plus com
mode et respectable qu'elle ne répond
à aucune réalité . •

L'on voit donc qu' il n'y a aucun rap
prochement à établir ente les deux ac
tions de la France à Oudjda et à Casa
blanca . C ' est ce que l'on n'a pas suffi
samment fait ressortir jusqu'à présent .

Nous n'avons nullement besoin de
nous inquiéter outre mesure et de nous
demander : « Où cela nous conduira-t
'il ? »

A cela , nous n'avons qu'à répondre :
« Vers le triomphe de notre bon droit ! »

Échos iiNouvelles
Par ces chaleurs tropicales que nous
subissons depuis quelques jours, on
aime bien se cofrie - légèrement , et l' on
aimerait peut-être même mieux mar
cher nu-tète , si le procédé ne présen
tait pas certains inconvénients . Mais il
y a des gens qui , esclaves rigoureux de
i'étiquette n'ont pas abandonné le haut
de forme , s'exposant ainsi , volontaire
ment à un réel supplice.

M. Valin , médecin inspecteur des
armées , a constaté qu'après une heure
de promenade au soleil , la température
s' élève dans le « tuvau de poêle » —
c'est le cas de le dire ! — à quarante-
six degrés .

Un médecin de la marine M. Corre ,
a fait de semblables vérifications . Au
Sénégal , sous la casquette d'ofïïcier de
marine , le thermomètre — quand on l'y
introduit — marque quarante et un de
grés . Il n'en marque pas plus de trente-
neuf sous un képi de sous-officier muni
de ventilateurs , et trente-trois sous le
casque colonial , même par les pjus tor
rides chaleurs .

Viendra-t-il bientôt , l' inventeur qui
nous dotera de petits ventilaeurs capil
laires II

COOPERATIVES
Il nous faut revenir sur la question .
On nous traitera peut-être à force ,

de raseur et de ressasseur , mais nous
sommes tellement persuadé de l'excel
lence des moyens préconisés que nous
ne nous lasserons jamais d'en parler , d'en
reparler .

11 n' y a pas d'autres moyens de mettre
un terme à la crise viticole que l'enten
te amiable avec les sucriers et l' asso
ciation des vignerons en syndicats coo
pératives , sociétés de crédit mutuel avec
la fédération de ces petites unités en un
grand corps .

Entente et transactions en ce qui con
cerne le sucre .

Association en ce qui concerne la dé
fense contre la fraude, la moralisation et
la régularisation du marché des vins.

Avec , plus tard , s' il le faut — n'ayant
pas peur de le dire dès à présent — la
réglementation de la culture , l'arrachage
méthodique simultané et progressif des
ceps de vigne .

Ce besoin , cette nécessité de l'associa
tion est dans la logique de l'évolution
économique . Elle s' impose partout .

A l' étranger la création de Sociétés
agricoles de toutes formes et de tous
objets n'a fait que progresser ; en Italie
des Syndicats , en Autriche , en Allema
gne des Sociétés de Crédit , en Belgique,
en Angleterre des coopératives propre
ment dites de production .

En France , en Savoie surtout , nous
avons déjà des laiteries communales , des
fromageries régionales ,

L amélioration des procédés de produc
tion est le moindre des bons résultats ob
tenus .

Nous parlions l' autre jour de la crise
de l' industrie beurrière,dont l'exportation
sur l'Angleterre était en décroissance .

La faute en serait — nous copions— à
l' incurie des fermières . Elles n'apportent
plus à leurs préparations les soins de ja
dis ; d'autre part , elles ne sont pas au
courant des pocédés que la science con-
sielle pour la surveillance et la bonne
conduite des fermentations .

Voilà qui explique pourquoi le Congrès
de l' industrie laitière , tenu en mars der
nier , ou encore le Congrès des Syndicats
agricoles qui vient de se réunir récem
ment à Angers , prônent l' institution ou
l'extension des laiteries coopératives , grâ
ce auxquelles il sera loisible aux fabri
cants et surtout aux fabricantes de beur
re de se mettre au courant des piocédés
mécaniques , et hygiéniques , qui procu
rent le vrai bon beurre .

Voilà pourquoi on vante , par exemple ,
à nos laitiers normands , trop enclins
peut-être à s' enliser dans les procédés
antiques , ces établissements rationnel
lement organisés comme ceux , dont les
Charentes se trouvent si bien , non pas
seulement au point de vue de   facilité "
de la vente , parce que le produit est
apprécié , mais aussi , comme rapport,
comme profit .

Nos vignerons ont des exemples par
tout . Et en s'associant , en créant des
fédérations • ils n' inaugurent rien , ils
imitent .

Mais qu'ils se hâtent .
Et , ainsi que nous le disions déjà

il y a trois ou quatre jours , qu' ils ne
prennent pas la question par le gros
bout , qu ils songent a faire de petites
coopératives communales d'abord , et
que la Fédération fait une Coopérative
de Coopératives !

Jean LANGUEDOC.

Voir en troisième page noire Servicë
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure.
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LE SECRET

de la Marinière
ÏÀR

GAULOIS

' Et n frappa aux volets ci-os d'un*
bouTlque peinte en blanc , sur la devaii-

ijure de laquaUe le mot : Crémerie ai
taétachaîl en grosse le tires bleues.

«sr* i
i AU CHERCHE-MIDI V". |

h i
La prison du Cherche-Midi, située à

' arls, -dans la rue qui porte ce nom, tel ,
aePu|s qu'elle existe , uniquement con

? recevoir des détenus militai
res .

1 Jamais cependant elle n'abrita autant
é élément dis/parates et hétéroclites

< jl' u û durajif la période qui s'écoula en-l 11^ le commencement du siège et les
pu®lques mois qui suivirent la chute de
la Commune. j

^ Outre un certain nombre de prison-
ûfers prussîymg, parqués dans le bâti-
KtiH ajapotë « maison cT&rrêl elie

conlenaTt; au moiWde janvier 1871, cent
ainquanle à deux cents individu  pré
venus de _délits militaires ou autres,
mais appartenant tous à l' armée a des
titres différents ; car-, nous le répétons ,
alors comme aujourd'hui , ne passaient
par la prison du Cherche-Midi que des
individus portant l' uniforme . Tous les
prévenus , comme maintenant , étaient
détenus dans le bâtiment dit « maison
de justice ». C'est également dans ce b&-

t iim&nl crue siégeait- et siège encore 18
sonaeil de gueTre du gouvernement de
Paris . 1

| Atprèa avoir traversé une première
tour axjcédant à la rue , on entrait dans
une petite saJile , meublée de bancs scel
lés à la muraille , et décorée de vieilles
poulptu-res . Au fond de la salle , une
épaisse porte de ch&ne, percée d' un
riûnhetr igeruill,é et svorlaidemen  ver sreouilléel' intérieur, s'ouvrait sur une seconde
Balle appelée la « guiiclietterie », qui
cotnTminiquait directement avec le
greffe, et, à l'aide d'un long couloir
Bombre, avec l' intérieur de la prison
proprement dite . Celle-ci se composait
de trois étages de cbaimbrées , dortoirs
meublés de lits de fer ; de trois ateliers
situés au rez-de-chausséei ; et enfin dé j
deux cours : l' une affectée aux préve
nus , l'autre aux condamnés à de cour
tes peines . |

! Au moment où nous pénétrons dans jte prison, tous les détenus étaient dans
les cours , car c'était l'heure du repos

! Un brouhaha indescriptible régnait

dans cette sorte de puits, formé cFun '
côté par les bâtiments et- de l'autre par
de hautes murailles au-dessus desquel
les on voyait poindre les baïonnettes
des factionnaires . |

Des soldats de toutes armes i fantas
sins, cavaliers , artiîleurs, marias, mo
biles, frames-tireurs et gardes-natio-
naux se promenaient isolément ou par
groupes ; d'autres, assis à même" 1 Q_SO 1 ,
fumaient ou causaient. Mais tous
étaient tristes, d' une tristesse adéquat
aju tempérament de ohaouin-, qui se tra*j
duisait par la colère ou par l ironie .

Quelques-uns , parmi les très jeunef
et les très vieux, pleu-raient , j

Le long do la muraille , allant de l'un
des ateliers à lu fontaine , un homme!
de quarante à quarante-cinq ans , por
tant les quatre galons de commandant,!
se promenait seul , les mains jointe»
derrière le dos. [C'était Clément Roohel . |

. Accroupi au pied de l ' escalier de
pierre conduisant aux dortoirs , un ga
min de dix-sept à dix-huit ans , portant
la vareuse des mobiles de la Seine . de
meurait la tète basse, inerte ainsi
qu'une statue . Et. de ses yeux que l'on
ne pouvait' que deviner sous la visière
rabattue de son képi , une larme tom
bait, de temps à autre , sur le sol. I

C'était notre vieille comnaissancej
lex-cuisinier de la « Joyeuse », le jeuna
Pigeolet .

Tous deux appartenaient à l'armée,
pomme tous les Parisiens valides de

Dette époqu'5 ; ils étalent justiciables du
conseil de guerre .

Pigeolet , inculpé de vol à bord de la
péniche VExî](nUevent , aiprès avoir été
successivement emprisonné au Raincy,|
puis à Saint-Denis , au quartier-général i
de Carrey de B-elIemare , avait été ex»
tpédié au gouverne,ment de Paris qui
l'avait fait interner au aierohe-Midi en )
attendant sa comparution devant le tri* j
bunal militaire .

I Quant à Clément Rochel , aussitôt
après son arrestation , on 1 avait conduit
à l'état-major de la Place, où , duran »
quarante-huit heures , il était resté seul
enfermé dans une cellule noire, sana
autre visite que celle d'un sous-oiucier
venant lui apporter sa ration de pain .

■ Au bout de ce temps et après avoii
subi un sommaire interrogatoire de la
.part d'un chef galonné depuis le poi-
irnet jusqu'au coude , il avait été à sot
tour dirigé sur la « maison de justice »,
où depuis plus 'd'un mois il attendait
qw'on voulût bien commencer l' instrua-
tion de son affaire .

Son arrestation , à vrai dire, lavail
moins effrayé que surpris .

Depuis le commencement du siège da
paris, il était en rapports journaliers
avec le capitaine Braun , à qui il four-
Hissait des renseignements sur la si-
luatlon et l'état d'esprit de la capitale .
Mais il n'avait jamais franchi lui-mô>
jne les avant-postes et , de plus , il s'é-

1 lait entouré de toutes les précautions
j ij(§ceissaJgrcs poiïi éviter d'être soup

. confi d.a certainel relations

paUmfTës hommes du gouvernement de
fa Défense nationale . très bien vu , —
on ne sait pom-quoi , -- par les autorités
militaires , il avail , on quelques jours
et sans avoir accompli au cun serviee
actif , passé par tous les grades subal
ternes qu un officier orvimaire ne cone
q"ude(i't qu'après des années , sur les

champs de bataille .
II se croyait donc , grce à ses atf»

ches mystérieuses , au-dessus du souim
ç-on . ^

Et voilà que tout à coup, et ceilà au
imament précis où son rôle de traltra
venait de s'ac.hever à la suite de sa ru-n.

r? ^raun ' on venait l' aTrêter !..,Évidemment , il ne pouvait-être ]J
question d'une imprudence ou d'un a
indiscrétion de Martial ; car, dans co
cas , le jeune homme aurait Sïé arrôM
également , -'t puis , on n'aurait pas at
tendu jusqu'à ce jour et on aurartâché
oe prendre les deux complices en fla
grant délit .

I Toutes choses bien examinées, son
arrestation ne pouvait-être que le ré
sultat d'une dénonciation . I

I Mais qui était le dénonciateur ?
! Tout en arpentant la cour de long en '
large , rsant les hautes murailles , com
me un fauve dans sa ca,ge , Roched , lfl
front penché et les sourcils froncés,
songeait aux événements qui avaient
précédé son incarcération . '

(à sulcre)
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L E CALENDRIER
Aujourd hui Vendredi 13 Sept. 255 jour de l' année

St-Maurille ; demain : Ex. Ste-Cr . ; Soleil : lever
5 h. S 3 coucher (i h. IX . Lune : P. Q. le 15 .

rnennomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 13 Sept. i 11 heures

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

iPétléraiion Génerale tles Vigne-
roux , — Le bureau de la section syndi
cale d'Argeliers , chargé provisoirement de
la permanence de la Confédération , vient
d' adresser aux bureaux des Comités d'ad
ministration des quatre Syndicats des Vi
gnerons constitués à l'heure actuelle une
convocation pour la réunion qu' ils tiendront
à Béziers , le dimanche 15 courant , à 10 h.
matin ( salle du Café de France). Ordre du
jour : Statuts de l' Union des Syndicats ;
organisation immédiate de la surveillance
des fraudes : développement de l' action syn
dicale ; questions diverses

grai corrida titi t octobre à
Mines. — L'espada Conejito qui doit di
riger la corrida extraordinaire du 6 octobre
à Nîmes , jouit dans les milieux français ,
d' une grande popularité .

Elle lui vient pour une part très large , de
ce que le public de nos arènes le vit aux
côtés de son maitre Guerrita et que l' éduca
tion de ce savant torero se fit , en plein
champ de bataille , sous les yeux même des
aficionados français . On s'attache toujours
à ceux que l' on a vu grandir ?

11 fallait voir Conejito soit à Béziers , soit
à Nimes , suivre docilement les conseils de
celui qu' on a appelé depuis ; l' Inoubliable 1

Se rappelle-t-on la - fameu-e corrida de
compétition le 2 juillet 1899, donnée en
plaza de Nimes ? Après la mort du deuxiè
me toro de la course de l' élevage de Niura ,
taé magnifiquement par Conejito assisté
des conseils et de la cape de Guerrita , l' é
lève resta collé aux barrières pendant que
l' ovation saluait le maitre I Conejito ne
vint receveir les acclamations du peuple que
lorsque son professeur sublime l' y convia .

Tant de modestie , de la part du jelné
eèpada, lui valut tous les suffrages de l' im
mense assemblée qui confondit dans une
formidable clameur d' enthousiasme et le
maestro admirable et celui qui s' affirmait
déjà comme l' héritier de son art.

MONTPELLIER
Université tle F#ont/ellier Fa

culté de Métlecine — Examen prépa
ratoire pour les aspirantes au diplôme de
sage-femme de 2e classe , et pour les aspi
rants et aspirantes au titre d' herboriste de
Ire classe * La 2e session de 1907 (session
d'octobre), aura lieu le jeudi 10 octobre .

Les inscriptions seront reçues au secré
tariat de la Faculté jusqu' au samedi 5 oc
tobre .

Fournir une demande d'inscriptiou et
l' acte de naissance .

Transfert tfttn prisonnier . — Des
gendarmes de Montpellier ont transféré à
Marseille, le nommé Joseph Mazet , âgé de
22 ans , soldat au 100e de ligne, en préven
tion de conseil de guerre • pour vol simple .

Mazet comparaissait devant le conseil de
guerre de Montpellier . Déclaré coupable
avec admission de cisconstances atténuantes
il fut par 4 voix contre 3 , condamné à 6
mois de prison .

Dans sa délibération, le conseil omit de
spécifier si les voix s'étaient prononcées
pour une peine plus forte ou moins forte .

En présence de cette omission le com
missaire du gouvernement se pourvut en
coassation . La cour suprême lui donna
raison en cassant la décision du conseil de
guerre du 16e corps d'armée et désigna le
conseil de guerre du 15e corps pour juger à
nouveau Mazet .

Grappillage — La mairie commu
nique : « Le maire de la ville de Montpel
lier rappelle à ses concitoyens qu' il est in
terdit de grappiller dans la commune de
Montpellier avant la date fixée par l' arrêté
autorisant le grappillage , «qui sera publié
et affiché ultérieurement» , et sans ^ être por
teur d'une autorisation de l'administration
qui sera délivrée à la mairie (bureau du
personne !), après que l'arrêté précité aura
été pris ».

Wn Noyê . — Ce mattn à 6 heures un
passant a vu un cadavre dans le canal de
la Glacière , aboutissant au Lez .

Des constatations faites à 10 h. par M.
Lannes commissaire de police , il résulte que
le noyé est un chemineau nommé Charles
Adrien Belin , qui avait été arrêté récemment
pour ivresse .

On suppose qu'il s'agit d' un accident . Le
noyé avait sur lui 33 centimes .

A l' Mospiee A la suite du concours
du 30 juillet , M. Bouissou , étudiant en phar
macie , est attaché à l'hospice de Montpel
lier .

EUlorado. — Demain samedi débuts
du célèbre Corradini avec ses Zèbres , Élé
phants , Chevaux , Chiens dressés , la plus
grande attraction du jour pour la première
fois a Montpellier succès triomphe des
Marstra Oretta et leur billard numéro de

ler ordre ; Monty , Viviany , Les Guillot-
Bill , Les Reord Roselty . Après demain di
manche à 2 heures giande matinée même
programme que le soir .

JiËZlElS
L'Orage

Depuis ce matin 10 heures un orage d' u
ne force inouie s'est abattu sur la région .
Des blanchisseuses qui lavaient leur linge
dans l'Orb à « Tabarca » ont vu grossir
l' orb d' une façon effrayante et ont dû se re
tirer . Des comportes , des arbres et un tas
d' objets descendaient la rivière d'une façon
vertigineuse .

A la même heure des grelons aussi gros
qu' une pièce de vingt sous sont tombés au
quartier de la Baume .

A Libouyrac , propriété de M. Gaujal , la
récolte a été anéantie .

A la Baume, propriété de M. Prat , les
raisins ont été coupés par la grèle . Le peu
de grappes qui restait ont eu tous leurs
grains fendillés . La récolte est perdue .

A Florensac , St Thibéry , Magalas , Laurens ,
Vias , la récolte est bien compromise .

L' Hérault grossit démesurément , on s'at
tend d'un moment à l' autre à une inonda
tion .

Toute la plaine de l' Hérault ressemble à
un cloaque .

La population est dans la tristesse .
Vers 3 heures , des vendangeurs et ven

dangeuses pour ae garer de la pluie s'étaient
enfermés dans une maisonnette de M. Ni
colas , propriétaire de la campagne Saint-
Vincent . Les femmes au nombre de 27
s'étaient abritées au rez-de-chaussée et les
hommes uns dizaine environ étaient mon
tés au premier étage . La fatalité voulut
qu'à ce moment la foudre tomba sur cette
maison . Elle entra par la cheminée , blessa
assez grièvement le régisseur de M. Nico
las qui se trouvait assis sur la marche de
la cheminée .

Touze Jean , 52 ans , tel est le nom du ré
gisseur eût la veste brûlée du côté droit ,
le gilet et la chemise , et eût la peau roussie
sur tout ce coté .

Son camarade Durand Marc , 60 ans , qui
était à ses côtés eut tout le pied gauche at
teint . La foudre poursuivant son chemin
est passée par la porte- du ler donnant sur
l'escalier ou se trouvait Combes André , qui
reçut une forte commotion *

Continuant sa route , la foudre a descendu
les escaliers et foudroyé sur le coup la dame
Baldy Rosalie , 65 ans. demeurant avenue
de Bédarieux , 25 . Cette dame était venue
voir son fils dans une vigne située non loin
de la propriété de M. Nicolas et s' était ré
fugiée dans la maison pour s'abriter .

Une autre dame , Berthe Blanc, 35 ans ,
rue Malpas , 25 qui se trouvait près de la
dame Baldy a été également grièvement
blessée aux reins et à la tête . L' état de la
dame Blanc est inquiétant .

La foudre en sortant a fait 4 trous à la
porte. Intérieurement l'on dirait 4 trous
faits par des balles de révolver . Du côté
extérieur , le bois a été déchiqueté sur tout
le panneau .

Sitôt prévenu MM . Appielto , commissai
re de police accompagné de son secrétaire
et assisté des docteurs Cauquil et Jeaa
Amelat , se sont transportés sur les lieux
pour faire les constatations .

Les victimes ont été transportées à leur
domicile respectif .

Cette catastrophe à produit une forte
émotion dans le pays .

A 6 heures du soir le beau temps est re
venu dans notre ville .

Le Marché «le ce jour. — Malgré
le commencement des vendanges , le mar
ché d'aujourd'hui présente une assez grande
animation ,

Les alicantes bouschels , c'est-à-dire les
vins de fortes couleurs , ont en petite quan
tité fait leur apparition . Espérons que la
hausse qui s'accentue et se raffermit tous
les jours , apportera un prix rémunérateur
pour nos vignerons .

On nous signale qu'un propriétaire de
la Liquière a refusé 17 fr. l' hecto .

domination . — Nous apprenous avec
plaisir que M. Poujad avocat , vient d'être
nommé avoué à Béziers en remplacement
de M Lambert .

Tribunal correctionnel tlt* ven
dredi 13 septembre . — Coups et bles
sures . — Gueguen Etienne 38 ans ayant 20
condamnations et Caux Charles 32 ans sont
accusés de coups et blessures réciproques .
Le tribunal confirme le mandat dè dépôt .

Vol de sel et transport frauduleux — Le
20 août 1907 à 3 heures du matin les doua
niers jdes Salins d'Agde arrètèrent pour
transport frauduleux de sel Angeraud Emile ,
âgé de 30 ans , né à Nanteuil le 16 janvier
1877 . Les employés du fisc s'aperçurent
que l'inculpé venait de voler cette denrée .

A l'audience précédente Angeraud ne re
connaissait pas les 9 condamnations qui
ornent son casier judiciaires . Le préside   
lui demande pourquoi il niait ces conda m
nations . < C'était pareeque je n'osais pas les
les avouer » répond l accusé .

Il est condamné à 1 mois de prison envers
le ministère public 100 fr. d' amende envers
l'Administration des Douanes et à 17 fr. 50
pour transport des marchandises volées , pro
nonce la contrainte par corps .

Afaire d'Almont . — Cette affaire se di
vise en deux partie la première pour coups
et blessures avec effusion de sang envers les
employés d'octroi .

La deuxième partie retenu par 1 adminis
tration des Contributions Indirectes pour
transport frauduleux d' alcool avec engins
prohibés .

Le 31 août dernier vers 2 heures du ma
tin 2 brigades d'employés d' octroi sous les
ordres du brigadier Rastoul , virent dans les
rues Guilhaumon et Alfred de Musset un
bicycliste et un pisteur qui faisaient le guet

Ils se transportèrent à l'Avenue Saint-
Saëos où ils virent un jardinier . Ils sau
tèrent à la bride du cheval qu'ils réussi
rent à maitriser . Le conducteur se voyant
pris assena un violent coup de matraque
sur la tête du brigadier Rastoul ce qui provo
qua une grande effusion de sang .

Le lendemain , cité par M. Appieto com
missaire de police il refusa de suivre l' agent
Rivière et l'injuria .

L'inculf é affirme que ce jour là , il était
couché à 8 h. du soir .

Me Bonnenfant s'étant chargé de cette
lourde défense . L'honnorable défenseur dé
montre que son client n' est pas un cont   -
bandier , mais un honnête camionneur .

Les quatre petits enfants de l' accusé qui
assistaient ainsi que sa femme aux débats
n' ont cessé de pleurer .

Le Tribunal condamne Dalmont a 6 mois
de prison .

Pour la deuxième partie pour transport
frauduleux d' alcool aveo engin prohibés .

Dalmont est condamné a 1 mois de prison
avec confusion de peines à IC00 francs en
vers l' administration des contributions In
directes , a une amende de 300 francs . Le
tribunal prononce , en outre la contrainte
par corps .

iipM
Conseil Municipal. — Pour la deu

xième fois , le conseil municipal a ajourné
sa réunion qui devant avoir lieu mardi der
nier avait déjà été renvoyée à hier soir . Le
quorum n'ayant pas été atteint , les conseil
lers présents , après l'appel nominal fait par
M. Molle , maire , ont décidé de renvoyer
la séance à mardi prochain .

Mais est ce que messieurs nos «cipaux » se
désintéresseraient totalement du mandat
qu'ils ont brigué , et des affaires munici
pales ?

IjOrage — L'orage qui depuis plu
sieurs jours murissait dans l' atmosphère
alourdie , a violemment éclaté hier soir ,
en plusieurs averses très drues , tonnerres ,
éclairs et tout le tremblement étaient de la
fête .

Ces douches sont , avant la cueillette ,
très bienfaisantes pour le raisin des envi
rons ( pas aii delà d' Agde). Quelques grap
pes sont ravagées , mais les autres gonfflent
magnifiquement leurs graios , presque fen
dillés tant ils sont gorgés de sucs .

La saison balnéaire se meurt , nos plages
se dépeuplent , et seuls restent ceux qui ai
ment les charmes alanguis de Septembre
et les pâles couchants automnaux de nos
grèves . C' est à dire qu'on déserte les pla
ges au moment où le séjour y est le plus
agréable , où la fraicheur y est exquise , et
où l'on peut savourer le spectacle des
crépuscules hâtifs ; c' est une des bizar
reries du snobisme .

Les Nemrotls Cettoi». — Malgré la
grève persi tante du gibier de toute la con
trée , le   nomb s nemrods cettois ne dé
croit pas ; en septembre 1905 , il était de
472 ; en septembre 1906 , de 154 ; en sep
tembre 1907 il est de 179 Tant de chasseurs
pour si peu de gibier 1 il est vrai que la
gloire de celui qui tue quelque chose est
d'autant plus grande ; en tous cas , la rareté
du gibier est toujours une excuse pour ceux
qui reviennentb redouille .

Mans le Port. — Une excellente pé
riode de travail dans le port ; ces jours ci ,
on faillit manquer de bras , car il faut dire
aussi que les vendanges en ont demandé en
assez grand nombre . Après les longues se
maines tristement écoulées dans la détresse
il faut se réjouir de ces quelques jourr de
travail intense qui mettent un peu d'ai
sance dans les maisonnées , trop souvent
fréquentées par cette visiteuse au visage
décharné : la Misère I

Soirée tle Gala au Kursaal. —
Une grande soirée de gala aura lieu au
Kursaal , lundi soir,au bénéfice des pauvres
de la ville et du bureau de bienfaisance . M.
Brunet notre mécène cettois , dont les sen
timents philantropiques sont bien connus
n'a pas voulu terminer la saison sans orga
niser une soirée artistique au profit des
malheureux et mettre une fois de plus l'art
au service de la charité .

Le spectacle comprendrait ainsi que nous
l' avons dit , une pièce due à la plume , ou
mieux , à la lyre d'un de nos concitoyens .
« Angela » ( c' est le titre de l'œuvre écrite en
vers libres ) est un épisode qui se déroule à
Cette durant la temporada des joutes . Des
types cettois sont campés avec la vérité
de la couleur locale ; et d'après ceux qui ont
connaissance «cd'Angela» , les tableaux se
raient surtout très « artistiquement » brossés ,
dans toute la force de ce mot.

La pièce apprise avec goût est presque
toute sue à l'heure actuelle ; et M. Boulle
est en train de composer avec le matériel
dont il dispose , de très pittoresques décors .

En outre d' «Angela»,le programme de la
soirée comportera une autre partie où se
produiraient nos meilleurs artistes et ama
teurs locaux . La coquette salle de notre
Kursaal sera certainement archi-pleine ; ce
n'est jamais en vain qu'on fait appel au
cœur et au porte-monnaie des cettois pour
les soirées de bienfaisance .

* #

Ce soir , pour la dernière fois , « La Belle
Marseillaise» pièce à grand spectacle qui
fera courir tout Cette ; « la Da
me de chez Maxime », dont le succès hier
soir fut énorme , réapparaitra demain soir
et dimanche : M. Saint Léon a juré de nous
inlliger , avant son départ une véritable in
digestion de rire , il y réussira avec son ex
quise partenaire Mme Lucy Bert.

La Mutuelle Catalane. — Tous
les adhérents sont priés d'assister à la réu
nion générale qui aura lieu samedi 14 cou
rant à 8 h. 112 du soir au café du Grand
Balcon .

Voici l'ordre du jour :
Exposé de la situation morale et financiè

re de la société depuis la fondation . Admi
nistration , adhésion aux Unions des Socié
tés de Secours Mutuels locale et du dépar
tement de l' Hérault , cartes livrets insignes .
Admissions , affaires diverses .

Les membres participants n'assistant pas
à la réunion seront passibles d'une amende
de 25 centimes , s' ils ne se sont pas excu
sés par écrit .

Les membres honoraires , les dames quoi
que instamment priées d' y assister , ne sont
pas amendables .— Le président, A. Estève .

(Les Événements
du Maroc

Nous eûmes l'avantage . récemment de
publier une relation de notre concitoyen
M. René Julian , sur les premiers évène
ments de Casablanca . Ces notes furent lues
avecun vif intérêt . Nous recevons un nou
veau courrier qui relate au jour le jour , les
diverses phases de la lutte qui se déroule au
Maroc . Le voici :

*

# *

Réellement, nous ne sommes pas à la
noce depuis près d' un mois que je suis ici ;
j' ai l' estomac complètement détraqué , après
les péripéties des premiers jours le repas
de la Juive, [etc. il fallait prendre une
décision . Je louais la chambre à l' hôtel Da
vid et depuis je couche là . Voici sommai-
pement ce que je possède pour 25 pèsetas
Hassani par mois soit 15 à 17 fr. français
selon le change du jour.

Je suis logé à un 2me donnant sur une
terrasse ; une chambre obscure , une veille
table en bois blanc , ma malle , une pail
lasse par terre sans draps , ni couverture
les arabes ayant tout pillé ; pour manger
pendant au moins 8 jours , des sardines à
l' huile matin et soir , avec du pain indi
gène ou du pain bis que l'on allait qué
mander au commandant de la place , notre
ordinaire s' améliora ensuite , et aujourd'hui
quoique ne mangeant que conserves et
vieux ratas notre menu est un peu plus
varié , mais la chambre est toujours la
même .

De plus je suis surmené par les fatigues
de la journée , car à part mon travail ordi
naire je ne ménage rien afin de bien rem
plir ma mission d'envoyé spécial , même au
péril de ma vie afin d' intéresser tout mes
concitoyens , vos lecteurs .

Chaque jour , nous allons faire des ex
cursions sur divers points , dans les ruines
fumantes qui formèrent jadis le quartier
arabe et la mehla ( marché juif) de Casablan
ca , partout le même aspect , partout , la mô
me désolation .

Là dessus je ne puis vous rééditer que
les impressions de ma dernièn lettre sur
les horreurs de la guerre ; ce q ue l' obus à
épargné , l' incendie le ravage ; de ci de là
des paillottes brûlent encore , dégageant
une oieur acre de chair grésillée , les usten
siles de ménage arabes jonchent le sol , ce
n'est qu' amas de marmites , pots , écuelles .
spectacle bien différent que celui de la ville
européenne où les maisons sont toutea de-
bouts , mais toutes les portes sont défoncées ,
martelées arrachées , les murs criblés de
balles . La , les coffre forts éventrés, les
meubles à riches tentures complètement bri
sés les matelats etc. .., remplacent les vul
gaires poteries indigènes : spectacle bien
différent , dis - j® , mais aussi . attristant , aus
si navrant , aussi désolant !

J' interromps ma narration pour aller aux
obsèques du brave commandant Provost tué
hier dans les circonstances que les journaux
vous relateront avant moi .

Me voila de retour harrassé par la fatigue
et l' émotion ; pour me reposer , je vais re
prendre mon récit au point où je l' avais
quitté .

Je vous disais que j' accomplissais la tâche
que vo us m'avez confiée au péril de ma vie .

Jusqu'au 18 août , à part quelques escar
mouches , quelques excursions sans intérêt
rien de bien saillant , arrivée de transport ,"
la Nive , le Win-Long, le Samrook , le Mi-
ko . Débarquement de troupes , travail con
tinuel des soldats français couchant sur la
terre humide en dehors de la ville , et cons
tamment en éveil , recevant des balles cha
que nuit , contrastant avec le flegme et l' in
conscience des espagnols , casernés en ville

\qui sont à peine 700 , quand nous sommes
6000, et qui ne font qu3 promenades et bai
gnades , ou chantent dans deux rares cafés en
frappant dans les mains pendant que nous
combattons et que nos braves troupiers se
font tuer , qu' ils travaillent sans casse sans
avoir le temps d' allumer une cigarette .

Nos petits soldats les gradés , les petits ,
tous sans exception , son admirables d'endu *
rance de sang froid et d' abnégation . Le
campement n' est qu'une grande famille où
tous sont frères dans une même cause et pour
un même honneur .

Je ne suis pas partisan de la guerre ,
car j'ai trop vu de près son cortège de
maux et de misères . Mais dans de parei
lles circonstances , l' on ne peut que féliciter
Dotre Gouvernement de la République de s
protéger efficacement les ouvriers et de
venger le sang versé par ces braves tra
vailleurs du port , vrais ouvriers de la ci
vilisation .

Le 18 , dès 7 heures du matin , le canon
de la Gloire tonne . Pendant ce temps ,
s'opère le débarquement d'une , batterie de
pièces de 75 arrivées la veille au soir ; la
première pièce débarquée est dirigée aus
sitôt vars le champs de : bataille pour se
conder l' action de nos fantassins et cava
liers .

Je suis aux avants postes , afin de mieux
suivre le mouvement, les balles nous pleu
vent de tous les côtés tantôt s'enforçanl
dans la terre avec un plouff sinistre tantôt
sifflant à nos oreilles .

A un moment, la situation est très cri
tique les spahis sout presque cernés , les
tirailleurs et la légion vont à la rescousse .
Les spahis se replient du côté de la mer ,
le combat se livre presque dans l' eau .

Enfin , voilà qu arrive au triple galop
avec un bruit d' enfer la pièce de 75 . la
première débarquée , elle traverse l'Oued
( Rivière) devant nos avant postes , se met
en batterie et crache aussitôt de la mitraille ,
La rage des marocains épargnés est à son
comble . Quelques téméraires rampent jus
qu'à 100 m. du camp et nous titrent dessus
sans répit .

Le lieutenant commandant la tranchée
nous ordonne de nous coucher en ces ter
mes. « Si vous voulez épargner votre tête
couchez vous avec les tirailleurs » ce que
nous faisons aussitôt peu après , il est 11
1(2 , les canons ayant produit l' effet attendu ,
tout est terminé , pour la journée .

Vous dire l' impression que j'ai éprou
vée en assistant à une vraie bataille serait
impossible , j' étais au milieu du danger , je
m'en aperçois à présent , mais je ne m'en
doutais pas , les premières balles que j' ai
entendu siffler m'ont fortement impression ,
né , mais , par la suite , je n'avais pas cons

cience de moi-même et ne m' occupais qu »
suivre les événements .

A midi , tout renire dans le calme , n°uS
n'avons que très peu de pertes , quand sux
Marocains ils sont fortement touchés .

Je vous raconterais bien les combats du
21 , 28 , ler septembre , et,3 septembre - Mais
vous êtes déjà renseigné par vos dépêohes

Je ne vous dirai seulement que comwe
les précédentes fois , j' ai suivi l ' action avec
les avants-postes , sous le feu de l'ennemi . e '
me bornerai à émettre quelques conclusion'
et appréciations ainsi que quelques aneod0-
tes . Le 2e , rien de saillant , 28 : les Maro
cains de plus en plus nombreux attaquent
vigoureusement repoussés sur toute la URDe '

Le dimanche , un combat d'une extrême
violence , les marocains attaquent de t°"9
les côtés , le combat a commencé à 2 h - II ?

J' étais avec la première colonne des tirail
leurs sur l' aile droite . les assaillants se ca
chent dans les fermes abandonnées et der
rière les'aloés géants la « Gloire » les escf*
bouille à son aise .

6 heures , tout parait terminé , nous rega
gnons le camp . Mais les couleuvres raffi"
pantes nous suivent et nons attaquent à non;
veau , c' est une véritable grêle de balles -J a.1
l' impression d être au milieu d'une écurnoi-
re , quand tout à coup . l'on nous fait cou
cher à plat ventre et la mitrailleuse des zoua
ves tire par dessus nos tètes canardant I e ®
braves bicos , lions fanatiques en rut desanf
chrétien , l' on se relève, nous avançons un
peu , couchés à nouveau et la mitrailleuse re
commence son grondement sinistre , vra!
moulic à café qve les légionnaires appele 11
l'automobile au général .

Enfin , nous voilà au camp, un capitain®
de légion qui était resté à la garde du camp
avec sa compagnie enfourche son cheva
pour aller au camp n 2 . ,

Mais nos troupiers qui étaient en train
boire le café , lâchent tout , courent après l®l <
criant : eh , petit père , faut pas partir sans
nous , si tu vas là-bas (à l'ennemi ) nous ve
nons , nous ne voulons pas te laisser par < ir
seul .

Le capitaine s' arrête leur dit un mot pa -
ternel , et parti , et les hommes achèvent l eu
café .

La plus triste bataille est celle du mardi
3 , où nous eûmes le commandant Prévos
tué .

L'action , ce jour là , fut des plus vioien*
tes , nous fûmes attaqués de tous les cotés »
la fois . En revenant , je me tâte pour voir
si je n' ai rien de cassé , et c'est bien vrai
que je vis et que j' ai vu de mes propre
yeux de télles choses 1 Mercredie à 9 be° _
tes nous avons assisté aux obsèques du cofl
mandant .

Cérémonie des plus émouvantes à laqie1 '-
le assistent tous les officiers français et es
pagnols ainsi que la colonie européenne
convoi part du camp . Une compagn'®
baïonnette au canon accompagne les bravoei-
à leur dernière demeure , les tambours voi
lés de orèpe , font entendre leurs tristes rou
lements .

Arrivés au cimetière , après que les P " . °"
res sont récitées , les clairons et tambour
sonnent et battent , les larmss perlent à oo ^
paupières et tous les témoins essuyent dis
crètement leurs yeux , quand le général Dru-
de prononce un discours splendide dans s
brièveté , exaltant le devoir , et la mor '
l'officier . Nous défilons devant la tofl
jetant la traditionnelle poignée de terre .

Depuis le 3 . aucun engagement , je vou
tiendrai au courant au jour le jour deséve
nements .— R. J.

Capture de chiens — Chaque
que le tombereau fait sa tournée il e st . ra 4
que de multiples incidents ne se p rod ? 13e ¿pas ; les propriétaires des chiens qui 10
infraction à la police ce les laissent P
capturer sans de véhémentes protestation <
impassible , le proposé livre à la vict'®
une lutte tragi-comique tandis que pleuve
sur lui injures et sifflets . j.La manière de capturer les pauvres an
maux a soulevé une critique qui nous P
rait fort juste le tomber au s ' arrête »
endroit de la rue , et les chiens rebel le
( ils le sont tous ) sont traînés avec >or
aboiements et tiraillements jusqu'à la cha
rette fatale pendant un long trajet . . jjC' est un calvaire bien inutile qu' on 13
subir aux toutous et aussi à l'àme des Pa
sants sensibles . Monsieur l'attrappe ch ' eIj0
objecterait qu' il faut un peu dissimule'
tombereau pour ne pas que la vue du c '
riot ne fit déguerpir les chiens . Cela adJB '
nous nous bornerons à demander que ' e
captures soient généralement faites aveo 0
peu plus d'humanité .

Club allhétitgae cettois . —
société fait connaître au public cettois
le possède une nouvelle salle qui est 3 ' a iquai de la Ville n 1 2 . Ce uouveau loÇ
comprend un gymnase et une salle Ô a nttisme , tous les appareils modernes y ser°
installés .

Il y sera pratiqué tous les sports et # e
particulier la « Culture Physique » ra,,0 A „
nelle et scientifque du corps , suivant la d°
thode du professeur Desbonnet, la plus bau
te autorité de France en cette matière - ,

Un cours d'éducation physique pour
mes et fillettes sera tenu par Mme
Vaillé, professeur diplomé de gymnastil u '

En dehors des jours d' entrainement a
club qui sont les mardi et vendredi
chaque semaine de 5 à 7 heures du soir .'
salle sera réservée aux personnes ou soci
tés sportives qui en feront la demande-

Pour tous renseignements s'adresser ^ ?
siège social , quai de la Ville 2 , adm'ij 1 .tration Jean Blanc , direction Arnaud An>°
ne . — Le Président du club : Jean Bla11"'

Les lettres pour I étranger . — **
partir du ler octobre, la cherté des l?"rerdans le service international va dimin0 g
sensiblement . Une lettre affranchie &
centimes pourra peser 20 grammes au u
de 15 grammes . Au-dessus de 20 gra® 01
une lettre coûtera , par 20 grammes , 15 ce rtimes en plus , au lieu de 25 centimes P a
15 grammes . Une lettre de 40 gram ®
pour l' étranger coûte maintenant 0 fr.
A partir du 1er octobre , elle ne coûtera P 10
que 40 centimes .

JrUTleTca L'ALPIN lOuSùbUA
délicieuse boisson hygiénique et rafraicbiwaïW; ,



r'ip0t( tnoea Houvenuiï . — Ou nous rap
pela qt U '0D vo '* se R '' sser > P ar c * Par ' à >
tipr, '' is'fjrs nouveaux qui ne disentie0 qi:i *,;n r..
pQr „4 s,il 4 'e la grande cité phocéenne est

jpee des apaches et nérvis qui l'infestent .
t4, ? & craindre que messieurs cbas-
fes s e centre d'ope : .. ti un par des ra-
% lessives , se répandent sur la - côte
i ç j era Qéeono , et installent une succursa-
ii 0e |ans cotre bonne ville . Que M. Bour
se ' ^ ornuaiîsaire ds police du deuxième
siite t ' fa ' san ' fonctions de commis-central ouvre l'œil et ie bon !

Correspondance
continue# ! — On

Siohl : D K P U ' 3 Q ue 'a véraison du vi-|j c e es < commencée , dans le territoire de
pijije   du de Cette , la maraude bat son
'(tm ' eUnes en fants des fillettes voire des
p| 0y e ® e' des hommes qui pourraient em-piish forces à une autre occupation —
'3Qdp°nD êt,e cer(es — des bandes de ma-
Pt0p . ts s'en donnent à cœur joie . Les4êta -16-té8 C0D clôturées , du coté des
Mml?68 ' SOal v i s ''ées P" ces pillards , et ,
P°Ufl ' l a ven dange est faite — pase ,c °mpte des propriétaires Le bien

w r.Ul n' est plus respecté .
pect ?ls qu® fait on pour en assurer le res
' ien . 4 l a question . On peut répondre :
ïilj -t e 8 Sardes-champêtres doivent être en
Usvi tUre car on ne les aparçoit jamais .teeier°fUI s ra ' s ' ns n 'ont donc pas à se

La ils ne se gênent pas ,
nlo8esQlUQicipalité, se soucie fort peu de ces

Ê 1 1[ èq Vof Pease sans doute , que les maraudeurs
P'o Qm ' du raisin , commencent - À leur
Prij ).' exP ropriation du produit de la pro
ie i a onoière , en attendant l' expropriation

Q a P ro priétê elle-même
lapin '" Champêtres , ne vous inquiétez pas
lez i de la récolte , et maraudeurs , nil-
lji r j eg otre aise . — Un habitant des Mé
te v /'*'eh fie Font Bail . — Le match
iei a eotr8 l' éauide anglaise dss officiersje piarine marchande et de l' Olympiqueie j - e '® aura lieu dimanche à 4 heures
d e , c P'ôs midi sur le . terrain du boulevardîtM ? 3ernes .; Dimanche dernier l'équipe

CeifSe 3 été battu par 4 buts à 3 . .i'eQ . ® défaite des plus honorables , a servi
w ^ement aux anglais tout en leur
leur A û ' vo i r l es points faibles de
iiuat 1 u ' Pe qu' ils ont pu modifier . Les
tbe i Urs du ballon rond assisteront diman-
rai D .Un bien beau match . L'entrée du ter-

e ' Olympique sera gratuite
et qf*'eH décapitt . — Vers une heure
'"U qp '' un tra2 a écrasé un pauvre tou-le g? Ul cherchait f--.rfune snrigâ rails devant
>e fsép ^ ristal - La pau / i-e bêle a été ren
tai e ' rêdaite an bouillie sanglante et to-

décapitée . La waîman n'avait pu
quj le frein assez tôt . Une vieille dame
!(a V o,e ,roilva it ir lï faillit s' évaaouir de

{j Jr 6t de dégoût .
lu,. * ohamporean n lui raffermit ses jam-
le 8 e lle coutinua sa route en détournant

— Un train spécial por-
?0 Q eQv " °n 7C3 pèlerins venant de Besan-
i Caf.' Se r " n dant à Lsurdes , est arrivé hier
fetmj e à 6 h. 05 de l' après-midi . 11 s'est
U\H e8 ïQ route après un arrêt de 10 mi-

et SlassembUinent —

<»v enti°„ a été relevée contie les
Patj es Spignesi Philomène , épouse Gas-
S q | V a?ê de 25 ans ; demeurant 3 , Rue des
Hos eai ? à Montpellier ; 2me Cinicariello
îroj ' fišée de 25 ans , demeurant 5 , Rue des
tt6 g °u rnèes ; 3me Colardo Marie , ferais p UQ aom 0 , âgée de 23 ans , demeurant
" Otw 8 f 8s Marins . Elles se son ! battuesVJiî'ionaé un grand rassemblement .
pQr . VENTE AMIABLE

ULI RÉALISER LES MARCHANDISES
hn . , A LA SUITE DE IA

dation Judiciaire LENNUYEUX
S RABAIS CONSIDÉRABLES

'r°ail | l°-! ,s les s d'Horlogerie'ei"ic , Garnitures de Cheminées , etc.
,:X AMATEURS : OBJETS d'ARTS , SAXE
U Unique Occasion

en te commencera à 8 h. du matin
jusqu'à j heures du soir

' S & COMMUNICATIONS
Hô Socialiste S. F. I. 0 . section de Cette .

h*11? 1 ( '®n ®ral e samedi 14 8 h. 1 2 du soir,
. a Paix . Conférence Nègre , instituteurJ Hé .

drediTo®'® Port. — Réunion du conseil ven-
>ion i ' 6 h. soir , rue Lazare Carnot, 5 . Déci-
e'|ar& , Plenore Pour 'a réglementition des vapeurs
CottVoes , bos9 . Les membres du conseil sont
Snaid 0 U ®8 individuellement , las absents seront
'6?n es sur le journal le « Docker qui paraîtra^1° Curant .

L Avis de Décès
IiOi - rlamilIes ROCHE , LAURENS , SCHEYDT,
de fa BARRÉS et CHANOINE , ont la douleur

à leurs amis et connaissances du

- Bansenr larius-Jsai ROCHE,
e' le,4 ' 9 b septembre 1907 , à l'âge de 52 ans ,
"tie ; l' rient do considérer le présent avis comme
*Utonn.",ta tion à assister à ses funérailles qui

u eu 's samedi 14 septembre à 10 heuresCatln '
te u ®° nvoi partira du domicile mortuaire , quai
hgfr 0r (' gue , 24 , pour se rendre à l' Eglise St
''e u i "' à au °im®tière de l' Hospice où aura'"humation

Port de Cette
B , Entrées du 11 Septembre

prj c ® 'n it - Nicolino 115 t. c. Albano v. de Sa■ Doumet q. Avenir .
i>ar ' S - it . Luigi 177 t. c. Lubrano v. de Vi-

Doumet q. Midi .
V:t Sorties du 11 Septemb'e
V * Léonardo c. Costa p. Gênes .

' a " tî . Royal Échange c. Adricall p. P.-V .
n. » Manifestes d'Entrée

Nicolino Ordre 1 p. bois châtaignier .

RZ. iM i Wi i i Û Ève - Il i B El k b Ù IL,y M. m «a a fetw & m. il la wumm ES il 1,2ms
PAR SERVICE TELEGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

De 4 1 du Matin à 4 H. du Soir
nos Corrospjndants Particuliers nous ont transmis
les Nouvelles ei-après.

Le Désarmement
Bruxelles , 13 Septembre . — On commen

te ici beaucoup le fait que la Belgique , à
la Conférence de la Haye , a été une des
cinq puissances qui avec l'Allemagne , l'Au
triche a voté contre le désarmement , on y
voit une preuve de plus de l' influence al
lemande .

Delcassé et le Prix Nobel
Bruxelles , de notre correspondant : L' In

dépendance Belge rapporte qu'au moment
où le prix Nobel fut attribué à Sully
Prud'homme il fut sérieusement question
d' en attribuer un à M. Delcassé alors mi
nistre des affaires Étrangères , les choses fu
rent poussées très loin et le plan échoua
parce qu'on ne voulut pas donner deux
prix Nobel à deux français la même année .

On reporta la chose à l' année suivante ;
mais douze mois après les circonstances
n'étaient plus les mêmes .

Les Hirondelles
quittent la Suisse

Lausanne , de notre correspondant : Une
partie des hirondelles nous ont déjà quittés
dans le courant de la semaine dernière ,
aprèr avoir , ainsi que les autres années ,
procédé au rassemblement sur les fils élec
triques .

Encore l'Entrevue
de Guillaume II

et de M. Etienne

Bruxelles , 13 Septembre m. — Une lettre
de Londres de « l' Indépendance Belge » ré
troactivement sur l' entrevue de Guillaume
II et de M. Etienne et nous apporte les
précieuses précisions suivantes :

« On ne s' est pas beaucoup plus ému à
Londres écrit le correspondant anglaisa du
grand journal international de l'entrevue de
l' ambassadeur : de France , M. Jules Cam
bon avec le prince de Bulow à Nordeney
qu'on ne s' était ému de la visite faite pré
cédemment à titre privé par M. Etienne
à l' empereur d'Allemagne à Kiel .*

Il parait qu'à Kiel Guillaume II aurait
déclaré à son interlocuteur qu'une alliance
entre la France et l' Allemagne -ne pourrait
se faire que contre ie péril anglais et le
péril jaune et si la France renonçait à ren
trer jamais - en possession des provinces
qui lui furent arrachées en 1870 ». La con
versation de M. Etienne avec l' Empereur
Guillaume ne pouvait dans de pareilles
conditions , aboutir à quoi que ce soit .
— La Presse Associée .

L'Antipatnotisme en Italie
Gênes , 13 Septembre . — Le journal an

timilitariste « La Pace » vient d' extraire du
livre de Gustave Hervé « Leur Patrie »
quelques pages reproduisant une dialogue
entre deux soldats sur l' antipatriotisme Ces
pages , traduites en Italien , forment une
feuille de propagande qui est vendue 1
centime et qui tst destinée à être distribuée
par centaines aux jeunes gens , aux cons
crits , aux soldats

Les Ivènements du Maroc
Casablanca , 13 septembre . — Dès le dé

but de l' attaque du camp de Taddert , nos
différents échelons eurent constamment à
lutter contre des groupes de fantassins et
de cavaliers marocains qui essayèrent des
mouvements tournants maladroits . A un ■
moment donné même ils s' exposèrent sur
le versant ouest aux canons de la Gloire ,
qui saisit cette occasion pour hâter leur
déroute complète .

Les espions indigènes rapportent une
impression de grand découragement parmi
ceux qui ont combattu et qui ont été dé
semparés au point de négliger d'enterrer
leurs morts et de ramasser leurs blessés.

Tandis que le général Drude dirigeait
l' attaque sur Taddert , des cavaliers et fan
tassins marocains , repoussés par les deu
xième et troisième écnelons, faisaient de
longs détours en se dissimulant et ve
naient attaquer notre camp du côté sud et
du côté est. Mais il restait là environ 2,000
hommes et de l'artillerie , qui se défendi
rent vaillamment .

D' ailleurs les Marocains ne paraissaient
pas désireux de combattre avec acharne
ment. Peut-être étaient-ils déjà découra
gés de leur échec de Taddert . Ils ne firent
pas de charges furieuses et se contentèrent
de diriger un feu nourri sur le camp . Mais
vers midi nos troupes avaient réussi à les
disperser complètement .

HOMMAGE A NOS SOLDATS

Madrid , 13 septembre . — Le correspon
dant de « l' Imparcial » à Casablanca , dans
son récit du combat du 11 septembre , dit
que le mouvement enveloppant exécuté
par les troupes françaises fut admirable .

L' ACTION DE L'ESPAGNE
Paris , 13 septembre , il h. 10 m , — Le

correspondant de I ' « Écho de Paris » à
Madrid a interviewé le général Primo de
Rives , ministre de la guerre , qui lui a dit
entre autres choses ;

« J ai tout disposé pour embarquer à des
tination du Maroc 8.000 hommes choisis
avec drs vivres et des munitions au cas où
les circons'ances l' exigeraient , o'est à-dire si
les Espagnols étaient menacés , maisjejerois
que le conflit prendra bientôt fin et qu' il ne
sera pas utile d'avancer dans l' intérieur de
l'empire . »

LA SECURITE : DES PORTS
Paris , 13 septembre , Il h. 45 m - — On

assure que les négociations en cours depuis
quelques jours entre les gouvernements

français ,et espagnol sur les mesures à
prendre en vue d' assurer la sécurité des
ports marocains touchent à leur fin et que
ces mesures feront l'objet de la réunion du
Conseil dts ministres qui auront lieu au dé
but de   semaine prochaine .

L' INSECURITE A MARSE'LLT

Arrestation
de 2 Assassins

Marseille , 13 septembre , Il h. 15 m. —
La police a réussi à s' emparer de deux des
plus dangereux apaches qui terrorisent la
ville . D'abord un jeune .homme de 17 ans
nommé Anfriani qui tua M. Brun , confi
seur , auquel on a fait de magnifiques ob
sèques , et essaya de tuer également un in-
interprète , M. Léoni , et un charretier
nommé, Gilly . Depuis plusieurs jours le
service de la Sûreté serrait de - près le jeu
ne assassin , le traquant chaque nuit dans
chacun de ses repaires , mais il avait jusqu' i
ci réussi à passer entre les mains des
agents .

Une collecte avait ; été faite parmi les
apaches des bas quartiers de Marseille pour
favoriser la fuite d'Anfriani à l'étranger et
des propositions avaient été faites au patron
d' un bateau sur le point d'appareiller pour
l'Amérique , mais ce dernier peu soucieux
d'embarquer un tel passager refusa et aver
tit la police .

On savait qu'Anfriani était hier chez
une amie de sa mère . Mme   Antoni n Usant
de ruse les agents firent irruption et trou
vèrent Anfriani couché , ayant près de lui
un revolver chargé de cinq balles . Il fut
aussitôt ligoté On eut toutes les peines du
monde à le faire traverser les ruelles et il
fallut l' intervention des pompiers pour faire
reculer la foule . On ne put l'amener jus
qu' au Parquet et pour le conduire à l' Hôtel-
Dieu où ou devait le confronter avec ses
victimes , il fallut établir de formidables
barrages .

Ses victimel l'ont parfaitement reconnu .
Anfriani est court et trapu , il a le visage
complètement imberbe . Il a reconnu eyni-
quiment son crime et en a avoué d' autres
que l' on ignorait . Il a déclaré qu' il avait
joué aux cartes avec deux de ses camarades
la vie de M Léoni .

Le second malfaiteur , Baptiste Camajori ,
arrêté , est l' assassin du père Dejean , le ren
tier octogénaire de la rue Surbec . Il a op
posé une résistance acharnée .

Camajori s' est défendu d avoir tué seul le
père Dejean . 11 a déclaré qu il avait touché
600 francs sur le proauit du vol.

Enfin . un autre individu qui n' a pas pris
part au crime , mais qui a procuré un refu
ge aux assassins , a également été arrêté au
moment où il prenait sans billet le train
pour Lyon .

Violent Orage d Agde
Agde . 13 septembre , 10 h. m - — Une

trombe d'eau s' est abattue hier après-midi
sur la région . L' eau tombait si drue qu'el
le a éteint les feux de la machine d' un train
de voyageurs venant de Faugères . près d'A
beilhan , causant des dégâts importants dans
les vignes . Les vignerons sont consternés .

A Vias , le Libron , qui traverse le territoi
re de la commune a débordé subitement . La
foudre est tombée en de nombreux endroits .

Les communications télégraphiques et té
léphoniques soot arrêtees dans plusieurs di
rections . La Compagnie du Midi a fait af
ficher un avis informant les voyageurs que
les trains ne circulent pas sur la ligne de
Paulhan à Agde , par Vias , la gare de Pau
lhan étant complètemeni couverte par les
eaux .

L' Hérault commence à grossir . La pluie
tombe à torrents .

La Femme coupée
en Morceaux

LES AVEUX
Monte-Carlo , 13 septembre . — Hier s'est

déroulé , dans l' appartement des Goold , à
la villa Menesini , la reconstitution du cri
me . Les prévenus ont été interrogés par
M Savard durant trois heures .

Poussé par le juge , Vere Gool d' éclara :
— Eh bien ; oui , ma femme est intervenue
au moment fatal . Sur ca point , j'ai menti
à Marseille . Ma femme entendant du bruit ,
car Emma Lewin se débattait vigoureuse
ment , accourut , et prit les poignets de cel
le ci . J'avais déjà frappé . Si j'ai frappé
encore ? Je ne sais , mais ma visiteuse ne
tardait pas à râler . Tous deux nous l'a
vons alors transportée dans le cabinet de
débarras .

La confrontation s' imposait sur l heure .
et Mme Goold déclara : Je n'ai rien à ré
pondre ! C'est horrible , je me ferai réola-
mer par l' Angleterre .

Les Grèves d'Anvers
Anvers , 13 septembre . — Le Comité

central de la Chambre de Commerce a
adressé ce soir un manifeste aux ouvriers
grévistes du port. Ce manifeste , après avoir
exposé combien la situation est grave pour
les intérêts anversois , fait appel aux senti
ments de prévoyance des ouvriers et les
exhorte à re prendre le travail .

Sept personnes
Asphyxiées

Limoges , 13 septembre , II h. m. — Un
ouvrier étant tombé dans une cave où se
trouvait une fosse d'aisance a été asphyxié
par les émanations qui s' en dégageaient .
Six hommes , dont trois pompiers parmi
lesquels le lieutenant Marthonaud qui se
portèrent à son secours , tombèrent égale
ment sars connaissance . L' un d'eux a suc
combé à l' Hôpital . L'état de deux autres
est très grave .

L' Orage d garis
Paris , 13 septembre 10 h. 20 m. — Un

violent orage a éclaté , hier , sur la région
parisienne et a occasionné dans la banlieu
de nombreux accidents . Aux Patis , com
mune de Rambouillet , la Ruche , l' école
fondée par Sébastien Faure , a été particu
lièrement éprouvée . La foudre est tombée
dans la classe , au milieu des élèves . L'un
a été légèrement brûlé . La foudre a égale
ment allumé un incendie que les pompiers
de la ville' ont combatte activement .

.Amélioration Postale
entre la France

et les Etats-Unis
New York .   notre correspondant :
A la suite d' un voyage que vient de faire

èn France , en Angleterre et en Allemagne , le
sous directeur des postes John T. Mac
Cleary , les compagnies de navigation alle
mandes sont revenues sur leurs proposi
tions de cesser le service postal à bord de
leur bateaux .

D' autre part , les négociations pouesui-
vies en France par M Mac Cleary vont
avoir pour résultat l' organisation de bureau
de poste à bords des paquebots transatlan
tiques français . La tache de ces bureaux
sera le triage des lettres à bord , pendant le
voyage , par les employés de l' administration
des Postes et elle aura pour conséquence
une plus rapide distribution du courrier
d'Europe . — La Presse associée .

LA CONFERENCE D' HIER SOIR A PARIS

Hervé répond d Jaurès
Paris , 13 sept. 11 h. 40 m. — Dans une

conférence qu' il a donnée hier soir devant
2 000 auditeurs, salle des Société savantes ,
M. Hervé a fait une réponse au discours
prononcé samedi par M. Jaurès au Tivoli-
Vauxhall . Dans la salle il y avait beaucoup
d'étrangers .

M. Hervé a pris la parole en ces termes :
« L' autre jour au Tivoli , Jaurès disait qu' il

vivait depuis seize ans dans une nuée d' ou-
treges avec quelques éclaircies II a de la
chance de connaitre les éclaircies .. Depuis
que j'ai planté le drapeau où vous savez , je
n'ai connu aucun èclaircie . Ce manu enco-
le M. Barrés dans un journal me traitait
de bateleur qui ne parle que devant la lie
de ia population Vos ovations me consolent
de ces outrages , J' en ferai part aux mili
tants des circonscriptions qui envoient enco
re au Parlement des socialistes patriotes
comme MM . Augagneur et Basly .

« L'autre jour , Jaurès nous invitait à exa
miner de nouveau BOs idées pour savoir s' il
n'y aurait pas quelque mise au point à fai
re .

« Depuis trois ans , il fait effort pour com
prendre notre doctrine , je veux examiner
ces efforts . Il nous présente deux objections
d'abord une objection théorique : Hervé et
ses amis , dit-il , ne tiennent pas un compte
suffisant des nationalités . Les nationalités
c' est un fait dit-il . Je le sais comme lui , je
ne l' ai jamais nié . Mais les Églises et les
religions sont aussi des faits comme le cho
léra et la peste ( sic ). Le tout est de savoir
si ce sont des faits inéluctables et éternels .
Les patries sont des compartiments séparés
ou des dirigeants exploitent les masses . C' est
pour cela que nous insultons les patries ac-
tuellas au risque de donner la jaunisse à
M. Ranc . Oui , je suis un sans patrie .

» La doctrine exposée par Jaurès à Ti
voli est séduisante . Je crois qu' il n'a fait
que reculer la question sans la résoudre .
Voici ce qui se passerait en cas de conflit :

« En Allemagne , la « Gazette de Colo
gne» prouverait que les Francais sont les
agresseurs et en France , le « Matin » prou-
varait que c'est l'Allemagne qui a attaqué .
Les gouvernements maitres de tout , des
journaux et du télégraphe égareront l' o
pinion . Prenoni par exemple le Maroo
Deux voleurs sont en présence , le voleur
Clémenceau qui a peur , demande l'arbi
trage , le voleur allemand fait la sourde
oreille Est-ce que vous donneiez votre
peau dans cette aventure ? Nous n' en don
nerons pas un centimèlre carré et lorsqu' on
nous mettra un fusil dans les mains nous
nous en servirons pour une besogne plus
utile .

< Il faut protester contre le brigandage
marocain . La Confédération générale du
travail devrait faire la grève générale
pour entraver les départs de troupes pour
remuer les avachis que nous sommes Il
faut manifester dans la rue. En attendant
nous n'avons pour les mercenaires qui tuent
au Maroc , que la considération qu' on ac
corde aux escarpes morts dans l'exercice
de leur profession .

« Je vais do mander à Jaurès de réolamer
à la Chambre l' arbitrage pour le Maroc et
nous verrons l' accueil que lui feront mes
sieurs les radicaux qui ne veulent de l' ar
bitrage que lorsque nous sommes les plus
faibles

« 11 faudra imposer nos idées far la force ,
et quand je vois Jaurès avec tant de chiens
à ses trousses , je me dis qu' il est revenu
dans la bonne voie . Si nous ne prenons
pas l' offensive, nous attendrons pendant
3.000 ans une quête en faveur des dockers
qui ont eu le courage , a -t -il dit , dincen-
cier le port d'Anvers ».

La sortie s'est effectuée sans incident , en
présence d' importantes forces de police .

Les Méfaits de l'esssence
Aix les-Bains , 12 sept. 11 h. m. Les

chauffeurs ne sont pas seulement exposés
aux enervantes « pannes" ou «aux casse-cou »)
de la route . Il leur faut aussi se 'méfier de
l' essence , dont ils font un si fréquent usage .

Hier soir vers 5 heures , M. Molette , chauf
feur du garage Roche , nettoyait ses effets
de travail en ?e servant d essence .

11 fumait sa cigarette . Par inadvertance
il en laissa tomber les cendres sur l' essen-

oe ; aussitôt une formidable explosion se
produisit , communiquant le feu aux vête
ments du malheureux chauffeur , ainsi
qu' aux meubles de l' appartement .

Le commencement d incendie , qui a ce
pendant causé près de 5 000 fr , de dégât»,
fut rapidement éteint :

Quand à M. Molette , très gravement bles
sé il a dû être transporte immédiatement à
l' hôpital

Poignée de Nouvelles
Pa;ià , 13 septembre , 10 h. 55 .

M. Hennion , directeur de la sureté gé
nérale , se rendra demain à Marmande Jet à
Villeneuve sur-Lot , pour y arrêter les der
nières mesures relatives au voyage du prési
dent de la Rrpublique .

— Le Cycbpe est arrivé hier soir à Tou
lon à 5 h. 112 , venant de Bizerte et remor
quant l' épave du sous-marin Lutin .

Rennes . — En exécution de la loi abo
lissant la peine de la rélégation pour les
femmes 40 détenues de la maison centrale
de Rennes , dont la peine est commuée en
vingt ans d' interdiction de séjour ont éjé
mises en liberté aujourd ui. u

Angers . — Un nommé Clain a été tué à
coups de fusil , à Brain-sur-Ailonges . Un
qarent de la victime soupçonné d'être l' au
teur du crime a été arrêté .

Lille . — Un violent incendie a iéiruit 47
meules de récolte au lieu dit la Peste . On
estime les pertes à 50.000 francs . On a ar
rêté un rôdeur que l' on soupçonn" être l' au
teur de 1 incendie .

Saint-Paul ( Minesota ). — Deux bandits
masqués ont arrêté srès de Rexford-Mon-
tana un train trancontinental . Ils ont volé
un coffre fort après l' avoir fait sauter â la
dynrmite et se sont enfui » avec les valeurs
du courrier .

— Une Compagnie de navigation vient
de commander ( à Belfast un transatlanti
que de dimensions encore plus considéra
bles que celles du Lusitania . Il aura 840
pieds de long .

— On télégraphie de Vigo que le vapeur
anglais Véronèse , allant dans l' Amérique
du Sud , s'est échoué sur des rochers . Il a
été impossible de le remettre à flot .

New-York . — Une communication reçue
par télégraphie sans fil de l' île du Sable
annonce que le « Lusitania » se trouvait ,
hier soir , à 11 heures 20 , à 150 milles à
l'Est de l' Ile Le navire marchait rapide
ment.

Berlin . — Hier soiraeu lieu à l'Opéra-
Comique , la première représentation de
« Werther », de Massenet . au millieu d'une
salle comble . L'accueil a été très chaleu
reux

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 13 Septembre , 3 h. s.

De Paris : La « Meurthe >), partie la
nuit dernière pour le Maroc , emporterait
un ballon et une section d'aérostiers .

De Paris : D'après une dépêche de Ca
sablanca reçue par une agence , le nombre
de nos blessés serait d'une vingtaine .

Do Casablanca : De nombreux cavaliers
venus de Merchich attirés par la canonade ,
sont venus pendant l'action attaquer nos
troupes , ils furent repoussés par les mi
trailleuses et les feux de salve . Des cava
liers de cette tribu et d'autres venus de
Titmellil ont participé à l'assaut repoussé
du camp français .

- de notre Servies spécial -

BULLETIN FINANCIER
Paris , 12 septembre .

L'activité n'est toujours pas grande sur le mar
che , néanmoins les cours demeurent assez fermes .
Le succès du général Drude assure une hausso
assez sensible de la Rente à 94.80 . Le comptant
à 94.90 ne témoigne pas de moins bonnes dispo
sitions , Les fonds étrangers sont fermes : russes
5 0 [< 1906 à 83.40 . Turc à 495 . Italien à 102!05 .
L' Extérieure elle-même est mioux tenue à 92.60 .
Parmi les valeurs industrielles , !i signaler une
nouvelle avance du Suez à 4547 , la bonne tenue
des Omnibus à 905 . Le Rio Tinto a meilleure
allure à 1824 . Pour les actions des chemins de
fer français , notons le Lyon à 1352, l'Orléans à
1363 . Très léger fléchissement sur les actions
des principaux établissements de crédit . La Ban
que Franco-Américaine s'inscrit à 525 . Les ac
tions Dulces Nombres se maintiennent au-dessus
de 50 fr. L'extension de la concession , la décou
verte des ^ veines particulièrement riches , l'établis
sement d'un moulin de concentration concourent
au développement de cette affaire d'avenir .

Pour avoir de renseignements précis sur les
valeurs américaines , très offertes au public fran
çais , mais de valeurs très inégales , il suffit de
s'adresser par lettre au Bureau financier de la
Presse Française , 42, Broadway New-York .

LES HEMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste in

firmité constituent les hémorroïdes , car c'est
une des affections les plus répandues ; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre de
souffrances , même h son médecin , on sais
beaucoup moins qu' il existe , un médicamentl' i'.LlXIR Dli VIRGINIE NYRDAHL quT les
guérit radicalement et sans aucun dancer On
n'a qu' àécrire Nyrdahl,20 , rue de la Rochefou
cauld , Paris, pour recevoir franco la brochure
explicative . On verra combien il est facile de se
débarrasser de la maladie la plus nénible
con"i riaS doulour euse .' Le fla-chaaue f!a0co  ° ' eer 6ur do
Nyr4a\U signature de garantie

Spsctaele? $ CoijceFÉ ,
Kursaal Cettois .— Ce soir , Vendredi 13 Sept.

La Belle Marseillaise .
Demain

La Dame de chez Maxim .
Tous les jours , de 5 h. 1 à 7 h. 1 2 , Grand

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

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

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS .



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 11 au 18 Septembre Départs de Cette
Compainies ngents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBÀRRA

Cl« Ma TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

G. GONALONS DE MA BON

F. LAFFARBL
P. CAFFAREL

B. POMMIKR

LIMABNI

BAXIH IT LAURI

PEDRO PI SUSIR

St-Thsmas
Torre de lOro
Santa Ana
Isly
Soudan
Medjerda
Maria
Omara
Cabo Espartel
X. ..
Hérault
Ville de Sfax
Gard
Corsica
Farametn
Comercio
Antonia

10 beple .
9 —

11 —
12 —
14 —

11 —

9 —
10 —
11 —
13 —
10 -
13 —
14 -

Marseille , Nantes , Rouen , Le Havre .
Barcelone , Valencia , Attcante , Carthagène , Cadix , Mle , Huelva

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

Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l' Espagne .
Direct Tunis , la côte .
Direct Or»n .
Direct Alger .
Direct Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .
Valence, Alicante

D R T? T* argent sur signature .i XlH A Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ' 30e année ) Ne
pas confondre .

avis
Toutes les Personnes q ii dé

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

Véritable Absinthe Supérieur
PEElHFmaifl

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

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

CASSAN , quai supérieur de l' Espla
nadt .

RELIGéIErU E adnonner seacrte pourguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison Rurot , à Nantes .

•3 MÉDArT.r.RS Er
Médail

Exposition Unir»

GRANDE KÀRQLiE /

Liqueur af.   *fl  -1    
_ åp/ ` et D ; gäg ï !
yfliif

IRvosCHEVEUX
1PLOYEZ le MERVEILLEUX

BËSÉNËRATEUR ANTISEPTIQUE .... i. RENOMMÉE « UNIVERSELLE f
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

CHARTREUSE
«»• ^ Endépitdes imputations mensongères de concurrents déloyaux
<g la CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "

La C ' E FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux traditions
sculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de
la Grande Chartreuse ©t avec les vieilles eaux-de-vie / f 0françaises dont elle s' est assurée des stocks importants . <=v (XÂ/TuÂ/l

EXIGEZ la SIGNATURE : sf)

S'adresser à G. GILLOUX , 19 , Av. Gambetta , à BEZIERS , Conces . pour l'Hérault .

POCHETTE
NATIONALE

GROS LflS
500.003
400.000
300.00°
200.000

100.000 '

AVIS IMPORTANT.
Pour ri'ccvoir iliri'ctement en
voyer iiiHnilîi'-îiusie de 5 I ". 20
n M. r;tilniiiiislr;i(fHir de la
Poclettû Nationale , 5 , rue
lùiciiiic - M ; avel , l aiis .
ivconui . 5 GO , Kli-anger 5 7B.

PROCHAIN TIRAGE
DES PRIMES

l. a Pochotto Nationale <| iii contu-m
5 billets « lr < Uu.'i'u s fu-H^sir'ircs et un
tiuibi'c-pi'iiiH' jri-jit dit o.vt on vente dsiu *
toute la l-Vamre  au prix « le 5 fr. les
banquiers , chiugeurs . J 1 1 n*:ii rcs etc.

SERVICE RÉGULIER tE

Bateaux à Vapeur <._ fi;     ~ «   
ESPAGNOLS

Entre CETTE et 1ULBAO et les PORTS INTERMÉDIAU"1

Les timbrer-pochette gratuits sont reçus en
paiement de h POCHETTE NATIONALE.

M. DELPR AT , Dépositaire général , 12 . rue Boiëldieu , Béziers .

CAFARDS
DÉTRUITS A.VXC LA

POUDRE
MAZâDB*DALOX

. DrogEfMMt

noires à pétrole s lignes , très M ■ ■ m ■% m JL. ïsàkl
forte lumière à distance, pour UU f M K _,  0  TLfi
lire au lit , envoyé contre 1 `: ■ ~ JJfr £ •;mandat-poste. i ›  '-   `    DÏl U E,}  . ~-;.¿ Parii : 7.90. ProTin» : 9.40 * W&irm -
DEC0UDUN, PARIS — 101, ruitoiir( Silnt-Donl
Pour CAMPES ESSENCE* VEILLEUSES à HUILE. damiodtr /» Tar

COBTRBl

Vertiges
Evanoulssements

Maux de Tête
Digestions pénibles

Oyssenterle.Congestioiv
Grippe, mnuenza.

Quelques gouttes sur du sucre rétabliront
l'équilibre du système nerveux ébranlé par un
coup, une chute , une émotion.

tVITER LES CONTREFAÇONS V*

LIQUIDATION
DE LA

CONGRÉGATION DES CHARTREUX

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

à VMi'Ê'TE

de Z.UUU i! GuLUlUluo environ
Alcool de Vin

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

est envoyé gratis

Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur , de
' BCS/ f la bière, de l'eau ou de la nourriture, sam que le buveur

^esoin de le savoir.

(M La pondre COZA. produit l'effet merveilleux de dégoû
ter de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle

yi VI \ L'j» opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
m. H *1 de l'intéressé peuvent la lui donner à son însu et sans qu'il
($• A\ \ I ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

pondre COZi a réconcilié des milliers de familles ,
y^f/ sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur

l\f et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
%'sT capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit

chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de
beaucoup de personnes .

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous
ceux qui en font la demande , un livre de remerciements et un échantillon .
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

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

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux qui en
font la demande

COZA INSTITUTE 62 , Chancery Lane, Londres 493 Angleterre
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Coxa est la seule vraiment

effcace contre l'ivrognerie

Le MERCREDI 18 SEPTEMBRE
1907 , à 10 heures 112 du matin ,
M. Adrien Peridier , courtier asser-
monté , vendra les marchandises dé
signées ci-dessus , dans le magasin
quai du Sud , n" 3? où elles sont
entreposées .

Cette vente est faite à la requête
de M. Henri Lecouturier , liquidi-
teur de la dite Congrégation , en ver
tu d' une ordonnan e de M. le Prési
dent au Tribunal civil de Grenoble ,
du 31 juillet 19 ' - 7 .

Ces marchandises seront vendues
en plusieurs lots à l'hectol tre nu ,
telles quelles , vues et agrées , piises
on magasin et sans aucune garantie ,
attendu la faculté donnée aux ache
teurs de les examiner et de les véri
fier avant l'enchère.

Paiement comptant sans escompte
avant retiraison , frais d'enchères
0 fr. 50 centimes par hectolitre en
sus du prix , à la charge de l'adjudi
cataire

Pour renseignements , s'a'lrjsser à
M. Adrien PERIDIER , courtier as
sermenté, quai du Sud, n - 2 , à Cette .

larDonuTansiiuonsignanon, &ssurancesflar
TMNSPORTS E N WAGP KS-F0UDRES

AXEL I8SCK & C"

YBARRA & C' E, de Séville
ii[i.iris Hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
hennte, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Can*t-

Corogne, Sattancler, B/'/bao. 0El en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, San-Sét,iS
et PASSAGKK ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

S' adresser a B. POMMIER , COSIGNATAIRE , Quai Louis-Pasteur, 9 —

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUg1
SERVICE RÉGULIER ENTKE

(efîe , Oslonne , porto , ildnet , £e JCavrc et
Cette , Hautes, Saïttî-JîasalrT, ifcasn, £« JW« et ****

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

N.-B. les Vapeurs vont directement débarquer 9 WANTES
S'adresser à M. Paul CAFFAREU QuaJcIe Bosc, à CKTTÏ-

Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphoo
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OETTïS, MARSEILLE . PORT-VENDRES

LA NOUVELLE, AGDE , NICE , CANNES, MENTON
ou Ui Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements ' directs sur Uoieio

Agence : RUE LAZARRK-HA RNOT , CKTTP

AVIS
PARIS-RAPIDE, 65 , rue Ri

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

AVIS AUX BONNES MENAGÈRES
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-
contreetlenomdu fabricant :

F ÉLIX EYDOUX
MARSEILLE

<ï«Al\a> lutix
Exposition Universelle PARIS 1900

La mâme qualité est egalement ilvrée
avec la marqua " LE PANIER "

CAYI.OP, Agent <l«pn»it9ire . 4'Alger , fSTTi

LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

< 0US DES CHEVEUX GRIS 7
I0US DES PELLICULES ?
IEVEUX SONT - ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS 1
SI OUI

Employez le ROY AL
WINDSOR <ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis-

i paraître les pellicules. Q
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours
croissante. — Eiigersur les

à ROYAL WINDSOR . - Se trouve chez Colf-
feWs-Parfumeurs <-t facons et aeml-flacont . — Entrepôt i
28 rue d' Enghien , PARIS . — Enuoi franco sur demandt
ttà Prospectus contenant détails et attestation*■

En vente à Celte chez tous les Parfumeurs
et Coiffenrs

SOClM ÈllRllF, DE TRANSPORTS MARITIMES A
S ERVICES R ÉGULIERS AU DÉPART DE CET ****£

sur Orat), 7flgr * , Bougie , Philippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSÏL - LA PLATA

Hippolyte NÈCn
ÏÊÊÊ CETTE — 6 , Quai Commandant-Samur .

llfparts directs sur OR AN MarciiM el Ven.ro.ii. de chaqie 11
Kiii uppart chiqjue Semaine ALGICU, l ; HilL.IPPKVlL.LLt , B *

TRANSIT - CONSIGNATION - A FF R STEM E ^
pj.Qy0(l

(||!Ï§IS ftfHÇôiî €t ltfftls de 10 et

COMPAGNIES ESPAGNOL®"
DE NAVIGATION

. Serce Mplier el Direct entre CETTE 4 lfflwJL»
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE, MALAGA et les Ports IntermM
par les vapeurs espagnols

VILLARËAL - PALM - COMERCIO - AN PTONlPOUR PRÊT KT PASSAGES , B'ADRKSSKR A M. PEDRO PI 6
Consignatatre, 6 , Quai de Boie à CETTE

MAISON FONDÉE EN 1379

DALLAffS GI lOSAiOCI GE BâRBW
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET3 EN TOUS GENRES
Prii défiant toute concurrence Iravaux garantis sur

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN ™ A T ET
HOES CONCOURS, PARIS Devis Gratuits sur l

FAMO l»8:i.L \ lltl ^ cl ses E"
Domicile el Atelier : H MTPF S I

Chemin de St-Martin-de-trunet , SS , flll I ï
Succursale i : 10 , rue d'Alsace , 10 . —

âNDABRE ( AVEYRON )  g
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINE

Le VICIIY du Midi
jjbiGravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anémie , ne a *

ÉTABLISSEMENT THERMAL du ler JUIN au ler OCTOB«*

LOCATION & FABRICATION RE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

XJ-A.3STB et Fls
USXNES : Boulevard des Casernes

CETTE

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

Goûtez une seule lois
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