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1~ 1 - Ĵ jjjp «a w^' ° ■ lL pB fc - Si fÇLt-" W.- - L3|
*Al('i>$»SÉÈiriyi 1fcrftt'ii«teittMKktâHlM nritteOT ->J fcftitîà ^' &*«fctal ^* ■

SÉMAPHORE 1)« CETTE & PETIT (iETTOIS Rît»

Téléphone 12S ORGANE QUOTIDIEN D'INFORmATIONS Téléphone 128

ABONNEMENT8 :
i , Un an 6 moii 3 moiB

Hérault et limitrophes 18 fr. ® fr. f fr.
W98 départements » t fr. il rr. • fr.

Étranger , port en sus .
On s' abonne dans tous les bureaux des postes .

Les abonnements partent des i" et -15 de chaque mois

REDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9, Quai de Bosc, 9. — CETTE

Le JOURNAL DE CETTE paraît tous les jours , excepté le Dimanche, et est désigné pour recevoir les
annonces légales et judiciaires .

ANNONCES :
Annonces (4® page! la ligne • fr. 5« I Fin chronique locale , la ligne f fr.
Réclames (3« page) — o fr. 1S | En chronique locale — f fr. M

Traités k forfait pour les annonces de longue durée .
LA PUBLICITÉ est reçue : À PARIS , Agence Ilavas, Agence John Jones et C u , eto.

à CETTE , aux bureaux du Journal.

Il MIROIR AUX ALOUETfES
Celles qui n' en reviennent pas

Une lueur glissa sur la toiture de la
ferme des Voyettes ; du ciel où les étoi-
e s s'éteignaient doucement, des teintes

lavées de rose coulèrent aux crépides
murs , pendant qu'une légère fumée
j Riontait au milieu de la cour, au-dessua
du fumier .

Des bruits de pas résonèrent ; des 10-
quets de portes remuèrent . Vite , lesJ deux bouviers remplirent les râte-
' lers de provende , tandis que la
servante préparait ' la soupe ; puis
{'s entrèrent d'un après l'autre
ûans la grande cuisine aux solives noi
res où pendaient de longues théories
d . a ils et d'oignons , ils se glissèrent silen
cieux sur les bancs , et , les coudes étalés sur la table , ils attaquèrent leur

Quelle » à grands coups de cuillères
détain , dans un recueillement religieux .

Ce matin-là , maître Buguet , le ler-
îmîer , ne se joignit point à eux . Il n' é-
a pas en train . Seul au coin du feu

011 grésillait une méchante souche , il
Rangea sans appétit un quignon de
Pain bi s sur lequel , de la pointe de son
£°uteau , il étalait une mince couche defromage blanc. Le front barré de plis
autoritaires , il semblait suivre une idée
"Xe obsédante , pénible ...

Lorsque les deux hommes de Qeine
eUrent achevé leur frugal repas , ils fi
rent claquer la lame de leur couteau
en le refermant et se levèrent .

~~ Vous partez ?
Oui , maître .

~7 Allez ... il faudra vous passer de
In01 ... je conduis « la petite » au train.

— Ah !
^e fut tout .Et tandis que le père se resseyait ac

ablé par cet aveu" les deux bouviers
?a .?nèrent la porte.
., L' n flot de lumière jaillit alors dans
1 °nbre de la cuisine . Ce fut comme la
['' ane du jo\;r , l'appel des champs poure s semaillels ' d'automne , toute la vie
uevre use de la campagne qui semblel
redoubler d'activité avant de s'endormir
fans le froid engourdissement de l'hi
ver ...

La « petite » s'en allait !
Léon fine — c ' était son nom — partait

P°ur ce Paris enchanteur où il y a « des
essources pour toutes les intelligen
ts ». Munie de son brevet supérieur ,eile rejoignait une amie de son ancien-
jj e . directrice de pension qui lui réser-Va 't un poste de sous-maîtresse .

Que vouliez-vous qu'elle fît dans_ ce
Petit trou du Nivernais ? Ce n'eut pas
;é la peine assurément de gagner ses
"eux brevets pour tenir une ferme ou
°Uvrir un magasin de mercerie !
, "t maintenant qu'était arrivée l'heure

la séparation la mère pleurait et le
Père restait songeur . Ils avaient voulu
jju e leur fille ne fût point une simplePaysanne comme eux ; ils en avaient
Ia' t_'ane savante , une demoiselle . Ils
paient mis tout leur orgueil à l'élever

prix de dures privations . au-dessus
oe icu r rang social . Ils étaient tiers d'et-
e \ 1\-'"ii.5 une crainte secrète leur ?<igois-

?ait : e. cœur : ils avaient peur de l'ave
nir

— Tout de même , dit le père a sa rem-
me qui venait d'entrer , elle n'aurait pas
été si malheureuse que ça avec nous .

—Sans doute .:. .Mais si elle ne peut
gagenr sa vie ici comme à la ville ?

— Euh ! Paris , m'est avis que c' est
comme qui dirait, l'Amérique , qu' il ne
suffit pas d'y aller pour faire fortune !...

Maître Buguet et sa femme tirent à
accompagner tous les deux leur fille
à la gare , et , jusqu'à ce que le train s'é-
manla ils répétèrent à l'envi les mê
mes recommandations que Léontine
n'écoutait plus qu'avec impatience .

— Tu n'oublies rien , au moins V de
mandait la mère .

— Non, maman , je t'assuer .
— Surtout, reprenait le père , si tu ne

te trouves pas bien , si ta place ne te
plaît pas , tu sais, tu n'auras qu'à nous
l'crire et on ira te chercher . Tu seras
toujours la bienvenue aux Voyettes .

— Vous êtes trop bons , répondait la
jeune fille du bout des lèvres , l'esprit
ailleurs .

— Après un court silence, la mère re
commençait :

— Pendant la route , fais bien atten
tion à toi . Ne te penche pas à la por
tière . Un accident est si vite arrivé !

Et le père ajoutait d'un air d' impor
tance , comme quelqu'un qui a beau
coup voyagé et sait à quoi s'en tenir :

— Ne cause pas avec un chacun . Dans
ces trains de malheur, on rencontre tou
te sorte de gens ; il faut se méfier ...

Au coup de sifflet du chef de garee, ils
s'embrassèrent une dernière fois , et le
train se mit en marche , lentement d'a
bord, patinant presque sur les rails,
nuis d'une allure p'us rapide .

Ils échangèrent ' encore quelques si
gnaux d'adieu . Mais peu à peu les si
lhouettes du père qui brandissait son
parapluie et de la mère qui secouait
« on hioiicno r s' estompèrent, s aminci
rent, s' évanouirent .

Alors la jeune fille s'installa à son ai
se dans un coin du compartiment, prit
dans son sac de voyage le roman qu'elle
avait acheté à la bibliothèque de la gare,
et avec un soupir de satisfaction elle en
commença la lecture .

Léontine Buguet était en route pour
Paris !

Paris ! La jeune fille avait rêvé la vite
•V- l'y attendait facile , étourdissante ,

«•éuse .
grcée d' illusions , espérant le succès
QQ efort , elle se lassa vite dir'rôle" de
/JîîaJtresse qu'on lui avait confié ,

lie barbue de pêcheur au milieu des flcfè
en furie ...

Le soir que la nouvelle existence de
Léontine fut connue au village, bien d-s
gens se moquèrent de la vanité des Bu
guet qui avaient Voulu faire de leur
fille une grande dame et n'avaient réus
si qu'à en faire une déclassée . D'aucuns
même profitèrent de leur ignorance
pour s'ainuser à leurs dépens.

— Eh bien, il y a longtemps que vous
avez reçu une lettre ?

— Pas plus tard qu'Hier .
— n Elle » est toujours satisfaite de sa

situation ?
— Elle ne veut plus revenir, je vous

dis.
— Et elle gagne ?

— Des cent francs par mois , sans
compter les cadeaux !

Est-ce possible ?... Ah ! ce satané
Paris !

Et c' étaient de discrets sourires d' iro
nique condescendance ...

*
* *

Les Buguet finirent par apprendre la
vérité .

Ce jour-là , le père rentra chez lui ,
cassé , baissant la tête comme s' il eut
craint que la terre ne se creusât sou
dain sous ses pieds . Il trouva sa femme
en larmes.

Lorsque leur premier désespoir fut
passé , celle-ci avoua :

— Nous avons été trop ambitieux .
Nous aurions dû en faire une simple
mais honnête paysanne comme nous .

— Notre premier tort, répondit le ma
ri , ce fut de ne vouloir qu'un enfant ...
Nous l'avons gâtée , enivrée d'orgueil , et
elle a mal tourné ... Et nous n' en avons
pas de rechange ...

Avec un soupir douloureux qui secoua
tout son être affolé de douleur, la mère
conclut :

— Nous l'avons voulu : Dieu nous pu
nit !

MENUS PROPOS

NOLYKI.I.IÎ I KO (. VAILLE MEDICALE

11 y a quelques jours , les médecins de
France se sonl réunis en congrès à Reims .
Ces braves gens , que ridiculisa avec tant
de verve Molière , mériteraient vraiment
d'ôtre asticotés pur le fouet d'un nauveau
Juvénal car après la réhabilitation de la
tomate, poison la veille pour les arthriti
ques et devenue souveraine antidate dans
l'espace d'une nuit , voilà que nos mortico
les viennent de condamner le pot-au-feu ,
comme « mauvais et nuisible ».

Ceux qui vivent de bonne soupe et non
de beau langage n'apprendront point sans
stupéfaction cette décision bizarre . Si nous
devions en croire le Faculté J1 nous faudrait
dare-dare cesser di manger la vieille soupe
française , ou bien avoir affaire aux méde
cins . C' est là précisément le danger . Car ce
ne serait rien que la soupe nous rendit ma
lades , si l'on n'était obligé par le lait mê
me d'appeler le médecin à la rescousse.

Voilà pourtant plusieurs siècles que les
médecins ordonnaient du bouillon , encore
du bouillon , toujours du bouillon aux ma
lades et aux convalescents . Le bouillon
n'est-il point aussi avec le lait l'aliment par
excellence des pauvres diables soignés dans
les hôpitaux ?

N'oubliez pas que Pawloff , le célèbre mé
decin russe , consacra la plus notable partie
de son existence à démontrer que le bouil
lon favorise au plus haut point la sécrétion
du suc gastrique . » Il est de notoriété cou
rante, écrivait le grand savant , que les
sels contenus dans la viande et les os et
que l' on retrouve dans le bouillon , sont

* exactement les mêmes aue ceux dont les
médecins gorgent leurs malades sous forme
de cachets , quand -on a besoin de les re
monter. etc -, etc. »

Malgré cette magistrale consultation et
malgré les effets bienfaisants constatés de
puis des siècles dans le pot-an -feu natio
nal qu'Henri IV eût voulu voir chaque se
maine au foyer de tout paysan , le bouillon
n'en demeure pas moins condamné par la
Faculté, comme le furent successivement
la viande , les légumes , les huîtres , les co
quillages , la bière , et tout " récemment le
vin. Si cet ostracisme des choses maneea-
bles continue , il deviendra terriblement dif
ficile de se nourrir . Mais comme « nrès tout
il faudra toujours " ivre , et pour cela man
ger, la Faculté . n vei ' toutes sc's ridicules
trouvailles , finira par donner h ses clients
l' idée de manger... du médecin .

Échos &Nouvelles
Un dormeur enragé : c'est un certain

Pobert Chilcott , qui s'est fait, dajis son
p«ys , en Angleterre une Réputation
s * 1 * generis : il passe pour être l'hom
me le plus paresseux du Royaume-

Entendant ces jours derniers , le ju
ge de Croydon prononcer sa vingt-hui
tième condamnation sans sourciher. il
s'esT endormi à plusieurs reprises pen
dant l'audience , à laquelle il n'attachait
d'ailleurs pas la moindre attention .

Si cet individu était simp ement ja
loux de détenir une manière de record ,
son cas serait sans intérêt . Il y eut des
records encore plus bizarres .

Mais ce qui le rend particulièrement
singulier , c'est que Chilcott serait , non
pas un paresseux volontaire , non pas
un original voulu , ce serait un malade .

Chilcott souffre , au dire du médecin
légiste , d'ergophobie ou peur du tra
vail . A l'asile où il est interné , il refuse
de faire quoi que ce soit . Depuis si
plus tendre enJance . il a toujours été
comme cela .

Voici donc une excuse toute trouvée
pour ceux de nos contemporains , — el
ils sont nombreux, — qui ont ce que
l'on appelle , — un poil dans la'main .

Allez donc leur dire , maintenant ,
quand l'occasion sera favorable : «Vous
êtes des fainéants I »

Ils lèveront fièrement la tête et , vous
foudroyant d'un regard de mépris , ls ré
pondront : « Pardon , Monsieur, vous
faites erreur, nous sommes « Ergopho-
bes I »

\os Ennemis
La France a déclaré la guerre aux

Chaouïas . Vive la France ?
Au moins devons-nous savoir ce que

sont les Chaouïas si nous devons ignorer
ce qu'ils ont fait pour mériter notre haine .

Le général Drude a donc en face de
lui les terribles Chaouïas .

Ce terme est le nom technique col
lectif sous lequel on comprend douze tri
bus différentes .

Le fait qu' il exiate un nom collectif
pour ces douze tribus n' implique en au
cune façon une communauté d'origine
ou d' intérêts ; il n'a une valeur qu'au
point de vue historique etadministratif .

Nous ne nous attarderons pas à retra
cer l'histoire des Chaouïa . Nous savons
qu'ils comprennent les éléments les plus
hétérogènes et que ce n'est qu'après de
longues luttes que les douze tribus se
sont établies dans les régions qu'elles oc
cupent aujourd'hui . Us sont enviroi
300.000 .

Nous pouvons considérer cette popula
tion comme un mélange intime d'élé
ments berbères autochtones ou origi
naires d'autres régions de la Mauritanie ,
et d'éléments arabes , de beaucoup moins
importants , provenant surtout de l' inva
sion de l'Afrique au onzième siècle .

Mais les Chaouïas sont aujourd'hui à
ce point arabisés et islamisés que des
observateurs de valenr les ont pris pour
des Arabes purs .

Ce qui doit surtout avoir donné lieu à
cette erreur, c'est qu'ils parlent arabe ,
qu'ils sont plus ou moins nomades et
qu' ils vivent de préférence sous la tente .
Cependant nous voyons encore de nos
jours que l'Arebe empiète constamment
sur le domaine du « rifain », du t berbri »
et du * chelha »; d'autre part , il existe
au Maroc bon nombre de nomades in
contestablement berbères . La tente était
la « kheïma » en fibres tirées du palmier
nain ou de l'asphodèle ou en poil de
chèvre ou de chameau .

Il est mélangé quelquefois à de   lai
ne , les bédouins châouïa l'ont proba
blement empruntée aux Arabes .

Un certain nombre de ces tentes , dis
posées en cercle , forment un « douar » qui
se déplace suivant les exigences de l'a
griculture ou de l'élevage . Leurs habi
tants sont donc nomades , mais leurs
migrations se réduisent â des déplace
ments de quelques kilomètres dans les
limites du territoire de parcours de chaque
douar , territoire d'autant moins étendu
que la région- est plus fertile et plus
peuplée .

Pusieurs douars constituent un « fkhad »
et plusieurs fkhad ou groupes de fkhad
forment la « kbila » ou tribu .

A la tète de la tribu , en pays « makh
zen », se trouve le « caïd», investi par le
sultan , qui cumule les fonctions de chef
militaire, d'administrateur civil et de col
lecteur des impôts . 1l nomme son lieute
nant « khalifa », ses secrétaires et les
« chikhs » qui représentent l'autorité dans
les douars .

Ils lui sont d'habitude proposés par
la « jemâa », les chefs de tente réunis
en conseil .

Certains de ces caïds — sont de
puissants personnages habitant des
* kasbas ». véritables châteaux-forts ,
entourés de leurs « ashab », serviteurs
et clients qui leur tiennent lieu de
gens d'armes . Quelquefois , quand ils ont
été imposés de force à la population
qu' ils sont chargés de gouverner, le
Makhzen leur fournit une garde de ca
valiers du « guich ». D'autres caïds , tels
que ceux des Ziaïda , vivent sous la tente
comme leurs administrés et n'ont guère
plus d'autorité qu'un « chikh » librement
élu par la « jemàa» .

En principe , chaque kbila devrait
avoir son gouverneur , mais en réalité ,
on voit souvent des caïds préposés à
plusieurs tribus ou des tribus morcelées
en plusieurs caïdats .

Dans un prochain article nôtis donne
rons quelques détails sur le genre de vie
de ces populations et sur les ressources
des pays qu'elles occupent .

Jean LANGUEDOC .
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LE SECRET

de la Marinière
FA.B

foel GAULOIS

i, T~ U est impossible , pensaitril , que
été dénoncé par un voisin , par un

ai   te—eoi du quartier . Ma façon de
he Vne, du reste, n'avait rien qui pût ak

la suspicion . Quant aux officiers
ir ' åkat-rnajor, — mes collègues ! —

subit aivanooment eût pu, peut-
leur porter ombrage ... Mais, bah !

t    '§4 bien ce que sont les. .. pro-
cou 1151 n'ignorent pas qu'un bon
&n * h piston va " f mieux que vingt18 de services et dix blessures !
ten» tout, je ne crains rien
pil "- Toutes mes p;cca.u lions sontifAïf8, mes documents complo
te son t' 6n "eu sûr. Je défie tout

mes accusateurs comme mes
rieurs; de trouver contre moi la;

1 Preuve ! ,
SonH 8611 ho«nme pourrait me feiwi

Ktam-ner, sauf Michel Braun , et ce*
rPa aasoun intérêt à venir dépose®

devant Tes officiers français ! Un seuc
Bait tout : c'est Martial ! Mais je n'ai
rien à craindre de sa part, car, en m'ac
cusas t, il se~ dénoncerait lui-meme ! Et
puis , quel intérêt aurait-il à mon arres
tation T.

'Continuant sa marche lente au mi«
lieu des autres détenus , Clément Ro
che! malgré sa tranquilité quant à

fissue de l'accusation qui pesait sur lui,
était obsédé par cette idée et y revenait
sans cesse : quel pouvait être son dé
nonciateur ?

; Et , fatalement, le nom de Martial 30
retrouvait sans cesse sur ses lèvres .

I Un moment il s'arrêta et eut cette
excKinration intérieure :

D — Si c'était lui, pourtant ! voilà qui
gerait drôfe,par exemple : le père ven
du par son propre fils ! Il est vrai que
MÊcrtial Ignore absolument quels liens
m'unissent à lui ... Mais c'est égal , il y
aurait là ujî fait brutalement terrible
contre la théorie des philosophes qui
ont inventé la « voix du sang » 1

Un niouvennent se produisit dans lai
jcour de la prison . Un groupe de « pou
^eaux » arrivait. Le jeune Pigeolet, assis
sur les marches 'de la porte , dut se tever
pour les laisser en Irer ; et le va-et-wnl
des autres détenus le poussa SUIT le tra*
jot parcouru «par Rochel .

Celui-ci avait déjà remarqué le Jéima
mobile, et une pointe de curic*$té le
poussait à connai tje 1e motif de Hhicar-

I cériion de ce gamin .
I i n$&bv6 g®mtiam ijaKWjqwah

j tânkSmt saisit roccàskm qui le rappitv
' phaiit <tu mobile, pour lier la cowersa.-
tion aroc lui .

. — Si cefla continue, dit-il en dlésiign&nl
les arrivants, il n'y aura, bientôt plus de
péace ici pour loger tout le monde.

Pigeolet considéra Roohel, d<mt le»
quatre galons d'or lui inspirèrent aussi
tôt confiance.

■— Oui , coarrmiaindant, répandit-il, et jet-
mais je n'aurais cru que, parmi les <
tenseurs de Paris , il se trouvât tarît de
Bourpables i

— Tous ne le sont pas, mon garçon,
eroyez-le bien 1

! — Je le crois d'autant plus voiomtfra
que moi-même je suis innocent de toril
ln)éfait ....

Rochel dissimula un sourire de-
- C'est le cas de beaucoup çT'entna

noois, dtt-il . Et c'est une chose Rien af
freuse de se voir emprisonné , même pré
ventivement, lorsque l'on n'a rien sur la
conscience I

— Vous êtes sans doute aussi victime
d'une erreur judiciaire , moin comman-

• dant ? interrogea Pigeotot, décédénmni
gagné par les paroles et l'alluretfe Ro-
chel .

Celui-ci s'arrêta et regarda te gamin
dans tes yeux

— C,ertainomeint, 1 répondit-il . Mafc la
vérité ne tardera pa§ à se Jaiirç joysr : et
j'espère W^n être rnés en liîwria d&s mai
première corpœn.iiiion devant t'oâteier
iiiS'tiructeuT .

: lis marchaient à présent côte à côte,

entourés du brouiuiiba de leurs co-d£[«-
nus.

Aiprès un instant de silence le com
mandant reprit :

— Mais vous-même, mon garçon , quoi
bien grand crime avez-vous pu commeu
tre : une absence iMégïiile ? une parole
un peu vivo ad'esséo à '] u eiqu un de
vos chefs ? une voie de fait envers un
supérieur, peut-être ? ou bien vous avez
quitté un poste qui voua avait été oon-

I Pigeolet hésita à répondr '
— Non, dit-iH enfin, c'est plus grve

que cela ! C'est une accusation infa
mante... . ri _

Sous le regard interrogateur 0* ko»
chel , le gamin continua :

— Je suis aiccusé die vo4 --
— Àh ! fit le commandant.

; — Mais je ne suis pas coupable, je vous
Ï8 jure ! ajouta aussitôt le mobile.

Rocbel réprima encore un sourire.
— Oh ! je n'en doute pas répond.! wl .
Pigeolet crut saisir , dans le ton dontces derières parofes avaient été dites ,

comme un sentiment de commisération .
Tenez mon commandant, reprit-il ,

'*m à confesser son histoire, je vais
Wus expliquer mon affaire . Vous y
verrez peu t-ê tre plus clair que moi.

Gomre vo us l ' 11''! 1 ? mo,n umifor-
ymf je fais partie des mobiles de Iç Sei*
be.' J'ai fait toute la campagne depiiis 1«
MrpfAnfement du siège .

1; Après avoir quitté notre cantonne-
toasgrç» 0e la Maison-Brûlée , aii Ralncy,'
ptfoifuiler faire le coup de feu au coo-t

bat du Bourget, nous y étions revmus..,
- — Ah 1 vous étiez de ce côté ? in ter-
rompit le commandant qu'un souvenir
hantait.

— Oui, sur la rouite qui va de Noisy à
Aullnay, à deux pas du canal de FOurcq.j
Le soir de notre retour. ©oimme l'étais !
allé à la recherche d\un peu de bois , en
longeant les terrains qui s'étendent en
contre-bas du canal je trouvai en plein
champ un petit coffret de bois, vide, et
dont la serrure avait été forcée. Je le
ramassai avec il'idée d'y serrer mes us
tensiles de troupier : ma trousse à cou
dre et d'autrs menus objets . Comme ma
trouvaille n'avait aucune valeur, je ne
songeai môme pas à en parler aux ca
marades, et je 1 enfermai dams mon sac...

■ « Le lendemain , un mobile de ma sec
!(® qui, à 'la suite d'une blessure, avait

été aibsent du poste pendant quelques
jours , et soigné à bord de « l'Engoule-'
vent »...

— L' « Engoulevent » ? interrompit
Roche], Qu'est-ce que cela ? ;

1 — C'est un bateau qui est amarré sur,'
l 'Ourcq , non loin do la Maison-Brûée,
et habité par une bonne femme noimimée ,
Thérèse , si je ne me trompe .

Ije commandant s'arrêta cJourt à ce
nom de Thérèse . Une émotion fugitive )
agita ses traits . ' , 1

(à suivi e)



Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

CALENDRIER
Aujourd'hui Samedi 14 Sept. 256 jour de l' année

Ex. Sic-Ci1 ; demain : St-Nicom . ; Soleil : lever
5 h , 35 coucher o h. 1G . Lune : P. Q. le 15 .

Ïhertïïomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 14 Sept. à 11 heures

tu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
iotre baromètre marquait 7G2 ; la hauteur
naxima du thermomètre était également de
;<> ru 3«ssus de . éro.

MONTPELLIER
Avant la fin des vacances, les pa

rents s'occupent des trousseaux de pension
qu' on ne trouve nulle part aussi bien que
dans les Magasins Au Petit Paris , 25,
rue de la Loge , Montpellier .

A titre gracieux, la Maison se charge
de aire marquer le linge du trousseau .

fiiffnrticats rtes Courtier* en vins.
— Après le syndicat de la région du
Gard , le syndicat de la région de Mont
pellier rappelle aux personnes qui font
du courtage que seuls les courtiers paten
tés ont le droit légal de négocier lss affaires
" ins.

Il croit devoir les informer que les noms
des personoes qui feraient du courîage sans
être nanties du nes pa ente seront donnés
par ses soins au services des contributions
directes .

La commission qui en est chargée comp
te sur le dévouement et J a solidarité de
tous les syndiqués pour lui faciliter sa tâ
che en lui signalant , avec preuves à l'appui
les noms des délinquants .

Grand Théâtre . — Nous apprenons
que l'ouverture du Grand Théâtre dont la
Direction a été confiée à MM . Broca frères
est fixée au mardi 22 Octobre prochain .

Nous publierons incessamment le tableau
de la troupe dit le plus grand bien .

Fillette de 9 ans violée
DEUX MOUSSES DU < GABÈS » ARRÊTÉS

La petite Fernande Joussens , 9 ans , fille
unique d'une blanchisseuse veuve , ramas
sait des escargots dans le jardin de l' Es
planade lorsque . les nommés Saladini et
Cauquil âgés l' un et l' autre de 15 ans ,
mousse ? à bord de la frégate école le «Gabès »
de Catie , en vacance dans leurs familles ,
l' attirèrent sur les bords de la Verdan?on ,
où Saladini la violenta , tandis que Cauquil
faisait le guet .

M. François Nouvel , jardinier , vit les
allures étranges du groupe , le suivit un
moment des yeux et le vit disparaître .
Puis il entendit un cri . Il se précipita
alors et arrêta Cauquil ; l' autre put pren
dre la fuite , mais il fut arrêté chez lui
par la police . Interrogés par M. Lannes ,
l' un et l' autre firent des aveux et ont été
écroués à la geôle municipale , et aujour-
d'hui ils comparaîtront devant le parquet .
La fillette sera examinée dans la journée .

SfjeH yfnisons de Jeuas. — Sur l'or
dre du parquet , la police a fait transporter
hier , à 10 heures du matin , dans une voi
ture de déménagement , au greffe du tri
bunal de première instance , tout le mobi
lier d' un cercle de notre ville meublant la
salle où on se livrait aux jeux de hasard .

Ce mobilier sera vendu prochainement
aux enchères publiques dans la cour du
palais .

Noyé titi**» un Chenal . — Nous
avons dit hier qu'un nommé Belin avait étô
trouvé noyé ; entre le bâtiment d'une buan
derie , situé à gauche de la route du Pont-
Juvénal , près du pont de Lez , existe un
chenal servant à l' écoulement des eaux ve
nant de la glacière C'est dans ce chenal
qu' hier matin , un passant à trouvé un in
dividu noyé . Il y avait à cet - endroit 0 m.
40 d' eau .

M. Lanes , commissaire de police de 1 ar
rondissement , s'est rendu sur les lieux .

L' enquête a confirmé que Belin était un
chemineau qui , depuis trois semaines en
viron , errait dans ces parages , vivant d'au
mônes et s'adonnant à la boissons .

Jeudi dernier , encore vers 5 heures du
soir , on l' a vu rôder dans le quartier , en
état d' ivresse .

Vers 7 heures , il était aperçu , couché
sous un arbre , au haut d'un des talus du
chenal comme s' il cherchait à s'abriter de
la pluie

La mort de Belin est-elle volontaire ou
accidentelle ?

Il semble plus tôt qu'elle soit due à un
accident .

H- dE - PIÉTÉ DE TOULOUSE
7 , RUE BAUDIN

MONTPELLIER
Le seul autorise ministériellement .

Les Pilules Suisses ont guéri souvent, même
après plusieurs années de_ souffrances, des per
sonnes atteintes de constipation, migraine,
maux d'estomac . 1 fr. 50 la boite de 50 Pilules .

Ferle plume résenair " PERFECT "
a plume d' or contrôlé 18 carats , pointe iridium.
Fonctionnement irréprochable. Satisfaction garan
tie . Ne coulant jamais dans la poche . Prix : 15 fr.
Grand choix de diverses marques dans tous les prix.

Seul dépôt : Papeterie Ed. Sottano, 9, quai de
Bosc , Cette . — La Maison pe charge de toutes
les réparations de porte plume réservoir et stylo
graphes . — Encre stylographiques spéciales .

CBOMQWJF BIMÉE

Le Vin
La loi contre la fraude des vins

vient d' être appliquée
Hier j'ai rencontré sur ma route
( Ces choses n' arrivent qu' à moi )
Un homme dont le dos se voûte
Sous le poids d'un trop lourd émoi
Sa démarche était grave et digne ,
Quoiqu'il n'eût pour tout vêtement
Qu'une immense feuille de vigne .
On aurait dit apparemment
Un héros de mythologie
Me voyant , il me dit soudain ;
— Vous n'avez pas vu la Régie ?
—Mais qui donc êtes-vous ? — Le vin.
— Ah 1 c' est vous le vin , répondis je .
Vous me paraissez tout cassé .
Quel sombre souci vous afflige ?
— Ah 1 Monsieur , j3 suis harassé !
— Asseyez -vous donc . — Impossible
Avec cette nouvelle loi .
On me suit , Monsieur , c'est terrible .
Sitôt que je sors de chez moi .
On me trace un itinéraire :
Départ à telle heure : passé
Par tels chemins . On énumère
Tous les endroits . Je suis forcé
D'y passer , sinon on me colle
Un procès-verbal peu bénin .
Non , voyez-vous , sur ma parole ,
Moi j'y perds mon esprit de vin.
Nous n'avons plus de libre arbitre .
Avec ce décret souverain
On ne peut déplacer un litre
Ni placer un bon pot de vin.
Le plus curieux de l'histoire
C'est que le vin étant tiré
11 ne faut pas du tout le boire
Avant qu' il ne soit déclaré .
Les temps sont changés , je vous jure ,
Jadis on avait des égards .
Pour moi , car ma riche nature
Me faisait le lait des vieillards .
Je rendais plus d'un grand service .
Je pouvais même être goûté
Des tendres enfants en nourrice .
On disait : Vin sur lait , santé
Fini , l'on ne nous fait plus fête ,
El j'aurais dit au monde adieu ,
Quoique étant vin de la comète ,
Si je n'avais pour rire un peu
Le spectacle amusant quand même
De la Régie : oui , je la vois
Se prendre à son propre système
Pour l'application des lois .
Se heurtant à l'antique usage ,
Elle est bien obligée enfin .
Malgré la loi sur le mouillage ,
De mettre de l'eau dans son vin.
Ayant dit , il partit , cet homme
Les jambes en tire bouchon ;
Et je le plaignais, car en somme
Je l'aime bien : il est si bon ! M D.

BÉZIERS
Chambre rte Commerce rte Eté-

xier». — Exposition \ Hispano-Française).
— Le Président de la Chambre de Com
merce informe les commerçants et indus
triels de la circonscription , qu'une exposi
tion hispano-francaise aura lieu à Sarragos-
se de mai à octobre 1908 .

Pour les renseignements s' adresser au
secrétaire de la Chambre .

Accirenl — Hier soir vers 8 heures , le
soldat de 2e classe Fauré Albert , du 8e ré
giment colonial a été victime d'un accident
Ce militaire venait de chez sesfparents ha
bitant la campagne du Gasquinoy où il avait
passé un mois de congé .

Il se rendait à la gare en bicyclette ei
-marchait à une allure assez vive lorsqu'arri
vé à l'octroi des Deux Ponts , au faubourg , il
ne vit pas la chaine qui était en travers de
la rue et s'y jeta dessus . 11 fut renversé en
arrière par suite du contre coup et tomba .

Dans sa chute il se fit des blessuras à la
tête .

Les premiers soins lui ont été donnés par
le docieur Villebrun qui l'a fait transporter
chez lui .

Vol. — Hier dans la journée un chien
grillon a été volé au sieur Escande Pierre,
restaurateur , rue Sollerino . Ce chien est
d'une valeur de cent francs . La police a
ouvert une enquête .

La vie Biterroi»e.~ Somaire du
numéro qui paraîtra ce soir à 5 heures .

Éclaircie, par Michel Saboye . Gafsa , par
Auguste Capdeville . — Dès ma rentrée ,
par Ariette de Narbonne . — Demain , par
Stella . — Le sang du Roussillon , par Jane
d'Avril . — L' Heure d'or , par François-Ocla-
ve Balma. — La cloche de bois , par Elle-
vedpao . — Dieu te bénisse , par Charles
Barlhez . — Lou Christ de Sant-Flour, par
Antonin Maffre . — Banquet à Valras-la-
Plage . — La Mode , par Huguette . — Ma
riages , Nouvelles mondaines . Sports , etc.

Chronique vinicole . — Dès aujour-
d'hui on va se mettre à veudanger les bous-
chets pour continuer sans Interruption pour
les autres plants .

Quels seront les cours pratiqués du dé
but ? Voilà ce que l' on ne sait pas encore,
d'une façon bien précise . Ce ne sont pas
les quelques affaires sur souches traitées de
puis 1 fr. 15 jusqu' à 1 fr. 25 le degré qui
peuvent servir d' indication .

A notre avis , les véritables cours ne
s'établiront qu'une fois les vins sur place ,
oar les affaires sous marcs n° sont pas el
les-mêmes une présomption suffisante atten
du qu'elles se traitent la plupart du temps
dans des circonstances spéciales .

On retire avec activité les quelques vins
vieux qui restent . On peut dono dire que
nous allons entrer dans la nouvelle campa
ne sans être embarrassés par un stock quel
conque qui puisse peser sur le marché .

Cette situation aura son heureuse répercus
sion sur les prix des vins nouveaux . Il est
certain que les cours qui seront pratiqués
devront donner aux producteurs si éprou
vés depuis longtemps la juste rémunération
de leurs travaux el de leurs avances .

HP LOCALE
Une bonne nouvelle — Une excel

lente nouvelle pour les amateurs pour les
cettois friands de spectacles .

Nous sommes heureux de leur faire sa
voir que M Brocca , directeur du grand
théâtre municipal de Montpellier , a l' inten
tion de donner , la saison prochaine , une
représentation par semaine dans notre ville ,
(grand opéra , opéra comique ).

Les Mardi , Jeudi , Samedi et Dimanche ,
il jouerait à Montpellier ; le Lundi à Béziers ;
le Mercredi à Cette ; et le Vendredi à
Nimes .

Nous applaudissons des deux mains à
cette initiative longtemps vainement espé
rée , et maintenant prêt d'être réalisée

Sevrés de musique durant une longue
periode , les cettois tous plus ou moins mé
lomanes , accueilleront cette nouvelle avec
transport ; et M. Brocca n' aura pas à se
repentir d'avoir campté sur la reconnais
sance des cettois .

Au Miursaat . — Demain dimanche ,
on pourra se payer au Kursaal le luxe per
mis de s'amuser follement , car nous sommes
gratifiés en matinée et en soirée de la « Da
me de chez Maxim's » où triomphent M.
Saint Léon et Mme Lucy-Bert . Beaucoup
ne manqueront certainement pas d' aller se
dérider à peu de frais dans la fraiche bon
bonnière du Kursaal .

Lundi , ainsi que nous l'avons annoncé ,
aura lieu une grande soirée de gala , orga
nisée au bénéfice des pauvres de la ville .
On travaille ferme à l' élaboration du pro
gramme qui sera très attrayant, si nous en
jugeons par les noms des artistes et des
amateurs qui prêtent leur généreux cou-
cours , et qui sont d'abord , l' admirable pléia
de des artistes du Kursaal , MM . Boulle ,
Maupain , MMmes Kerville , Bert , etc. et
les artistes amateurs de la ville : M M mes
Baille tte et Candie , MM . Coulon , le petit
Mayol , etc. , etc.

En outre , une poésie inédite d' un jeune
poète cettois dont la muse fut récemment
couronnée , serait dite par Mme Kerville .

On conçoit que ce programme de choix
attirera le grand public des soirées de gala ;
ou se récréera délicieusement , et les pau
vres , ceux qui ont privés de ces manifesta
tions d'art , seront contents .

Quant à l'attraction principale de la soi
rée « Angela », l'œuvre est activement ap
prise et montée . Il ne nous revient que des
éloges de flatteuses appréciations de cette
œuvre , et , après la première , nous n' aurons
certainement qu'à les ratifiar .

En définitive , M. Brunet , notre sympa
thique mécène aura bien mérité et de l' art
déceutralisatsur et de la reconnaissance des
malheureux

Les Canaux du Rhône
REPONSE AUX ADVERSAIRES

DES CANAUX DD RHONE
Voici un nouveau chapitre de l' intéres

sante brochure de M. Richard où l' auteur
refute les arguments des adversaires des
canaux :

Le projet des Canaux du Rhône a , malgré
les avantages de toutes sortes qu' il pré
sente , malgré son incontestable nécessité ,
son caractère unanimement proclamé et lé
gaiement consacré « d'utilité publique », des
adversaires passionnés .

D' abord les partisans de « statu quo »,
les satisfaits ou les ignorants qui trouvent
que tout est pour le mieux dans le meilleur
des pays et qu' il n'y a rien à faire .

En second lieu , les partisans des divers
projets , qui trouvent mauvais tout ce qui
est en dehors de leur conception et de leurs
propositions .

On a le plus souvent combattu les Ca
naux du Rhône de manière sournoise , hy
pocrite Parfois cependant des critiques et
des reproches ont été formulés . On a élevé
contre le grand projet des objections d'or
dre technique ou d'ordre financier . Nous ne
saurions avoir la prétention de les réfuter .
Mais voici , par contre , une réfutation au
torisée . Elle émane d'un homme compé
tent entre tous , tant au point de vue techni
que que commercial : M. Tavernier , ingé
nieur en chef des Ponts et Chaussées , Di
recteur de « l'Officedes Transports des
Chambres de Commerce du Sud Est.

Dans une note de «l Office «, du 30 juil
let 1900 , M. Tavernier écrivait :

n En laissant de côté les considérations
techniques sur lesquelles nous n'avons pas
à nous prononcer , celles qui touchent à
l' ordre commercial ont , selon nous , la plus
grande valeur . Elles répondent entièrement
aux préoccupations et aux efforts inces
sants des Chambres de Commerce de Mar
seille , de Cette , de Saint Etienne , de Lyon
et des autres départements riverains du
Rhône . Mais si elles sont de   natu à ne
rien faire regretter de ce qui a été fait dans
le passé , elles ne sauraient non plus amener
à conolure qu' il n'y a rien de mieux à faire

- dans l' avenir et qu' il est inutile d'étudier
les solutions correspondantes à des nécessités
nouvelles pont on n'avait pas à tenir comp
te il y a dix ans.

» Deux faits récents ont principalement
contribué à faire naître le courant d'opinion
actuel et ce sont ces mêmes faits qui ren
dent , selon nous , des études indispensables .
Il y a d'abord « la double déception causée
par le développement peu prononcé du tra
fic du Rhône et par l'insuccès des canaux
d'irrigation du Midi ». Si le trafic ne croit
pas , les besoins de l'agriculture croissent .
On se rappelle les pénuries qui ont mis aux
prises Marseille et le département de Vau
cluse . Où trouver de l'eau sinon au Rhône f
Le Rhône paraît appelé , non seulement à
créer les canaux nouveaux projetés autour
de Cette , Nimes et de Montpellier , mais
encore à alimenter les canaux existants ,
menacés d'être mis à sec. Voilà le premier
fait ; voici maintenant le second : quelle
que soit l'opinion qu'on ait sar l'élévation
des dépenses de premier établissement de
l'installation de Jonage , il est impossible
de ne pas être frappé de cette circonstance
« qu' une superbe dérivation navigable , pour
vue d'écluses très coûteuses , a pu être éta
blie le long du Rhône , sans que l'État ait
rien eu à débourser , avec le seul concours

de capitaux industriels », escomptant les
bénéfices des forces motrices aménagées .

« Sur un autre point , on a cru constater ,
entie les deux intérêts en présence une op *
position irréductible . On a dit : « pour éta
blir un canal de forces motrices à très grand
débit , il sera necessaire , si on ne veut pas
recourir à des sections excessives , de tolé
rer des vitesses incomparables avec une
navigation commode . <!>

rrCe raisonnement n'est pas tout à fait
exact ; si on admettait dans le canal de
dérivation les vitesses mêmes du Rhône , on
ne gagnerait rien sur sa pente , on ne crée
rait donc ni chutes , ni forces . La dérivation
purement industrielle de Jonage ne présente
qu'une faible vitesse et il est difficile de sup
poser qu' à l'aval , là où la pente du Rhône
est encore moindre, on soit jamais conduit
à établir des dérivations industrielles , ayant
des vitesses trop fortes pour la navigation .

» Donc , un canal à très grande section , à
très grand débit et à faible vitesse convien
drai * également bien aux intérêts de l' in
dustrie et à ceux de ia navigation . Nous
ne savons s' il sera possible de créer ce ca
nal dans le fond de la valléa et près du
fleuve lui-même . C'est ce que les études à
entreprendre auront pour objet de montrer
Il ne faudrait peut être pas , « priori », se
laisser effrayer par le surcroit de difficultés
que peut présenter l' établissement d'un très
puissant canal dans une vallée déjà fort ré
trécie et fort emcombrée car il y a au moins
une des dimensions , — la profondeur —
qu'on peut accroître bien plus aisément dans
le fond d' une vallée qu' à flanc de coteaux ou
sur des plat3aux .» — Marius RICHARD

Rentrée des classes . — Le maire
de la ville de Cette , conseiller général , donne
avis aux personnes qui ont charge d'en
fants âgés de 6 à 13 ans que la rentrée des
classes aux écoles communales , pour Tan
née scolaire 1907-1908 , est fixée au mardi
ler octobre prechain à huit heures du ma
tin

Aux termes de l' article 7 de la loi di 28
mars 1882 , elles sont tenues 15 jours au
moius avant la rentrée des classes , de faire
savoir au Maire de la Commune, si elles
entendent donner l' instruction aux enfants
dont elles ont charge , dans la famille ou
dans une école publique ou privée ; dans
ces deux derniers cas elles devront indiquer
l'école choisie .

Le Maire engage vivement les personnes
responsables à se bien pénétrer des disposi
tions d la loi afin d' éviter toutes les diffi
cultés qui pourraient survenir à la suite de
la négligence apportée dans l' accomplisse
ment de cette formalité . Les déclarations
devront être faites à la Mairie(bureau des
Ecoles).

Cours Seconduires de Jeune»
Filles . — La rentrée des classes aux
Cours Secondaires de Jeunes Filles aura
lieu le mardi ler octobre .

Les inscriptions seront reçues à l' établis
sement Avenue Victor Hugo , tous les jours
de onze heures à midi à dater du 25 cou
rant .

Conférence Nègre . — Le citoyen
Nègre , instituteur révoqué , fera aujour-
d'hui Samedi , sous les auspices de la
section de Cette du Parti Socialiste ( S.
F. I. O. ), une conférence , à huit heures
et demie du soir , dans la salle du café
de la Paix .

Le Recorit est battu ! — Nous
prétendions récemment que le record de
la puanteur était détenu par l'urinoir de
la Cèbe . Eh bien I il faut que la Cèbe
en prenne son parti , car le record dont il
paraissait si fier puisqu' il le faisait sentir
d'une manière si choquante , — le record
est battu par les vespasiennes de la Co
quille de la Bourse .

Le Cèbe est battue , non pas à plate cou
ture , mais à plein nez par la Coquille 1
De la vase de la coquille de la bouche em
pestée de la figure grimaçante , jaillissent de
multiples odeurs que l' odorat indigné se
refuse à analyser .

D'ailleurs , ce coin de pierre , avec ses
vespasiennes , son bassin et ses escaliers
n'a jamais été d' une propreté passable ;
et la figure de pierre vomira beaucoup
d'eau avant qu' il soit assaini .

Et d' autre part , pour revenir sur une
observation déjà faite , ces urinoirs prati
qués à jour dans la muraille ne sont pas
très convenables .

C'est presque un attentat infligé à la pu
deur des passants I

Un paravent dressé sur le trottoir renflé
ne serait pas un accessoire superflu . Mais
nous reconnaissons que c' est beaucoup de
mander .

Passantes , passants , détournez les yeux
si le spectacle vous gêne , et détournez aussi
vos narines de ce coin qui est un nid d' in
fection et qui pourrait être une pittores
que fontaine d' eau jaillissante au beau mi
lieu de la cité .

La Chasse el les pigeons voya
geur». — Nous recevons de la Société
Colombophile « L'Agile de Cette », la com
munication suivante :

Chaque jour des membres de notre Socié
té ont à déplorer la perte de quelques sujets
que des chasseurs sans scrupules abattent à
ooups de fusils , sans distinction , ni respect
de la loi de protection des pigeons-voyageurs
Tout dernièrement encore un de nos m9il
leurs éleveurs constatait la disparition de
deux de ses sujets dont l'un bague de la
« Société d'aviculteur de Narbonne n 99
04 » était lauréat de plusieurs grand con
cours . Un troisième bleseê grièvement re
gagnai '] péniblement son colombier . Ce sontlà
des actes contre lesquels nous ne saurions
trop pro , ester et que nous n' hésiterons pas
à poursuivre si jamais les coupables tom
bent entre nos mains .

En attendant nous ne pouvons que de
mander protection au publio pour des mes
sagers que leurs envolées entrainent un peu
partout , mais surtout sur la montagne et
vers les métairies .

Auprès des chasseurs consciencieux nous
savons que notre cause est gagnée d'avance ,
mais pour ceux dont tout sentiment s'efface
devant des goûts gastronomiques insatia
bles ou dont l'esprit de destruction est tel
que la « Correctionnelle » seule pourra y

mettre un frein , nous prions toutes les pe"'
sonnes qui s' associent à nos protestation'
et à notre iudignation de vouloir bien ,
cas échéant , nou * aider à découvrir et
poursuivre ceux qui capturent nos pigeons
en les dénonçant i notre président , M. Bru"
neau,14 , quai du Sud.

Une récompense leur est en même temps
assurée par la Société Nationale de protec
tion des pigeons-voyageurs .

Nous rappelons que la loi prescrit tou
capture de pigeons-voyageurs « quels q u0
soient les moyens employés ». Il n'y a dono
pas que les coups de fusils qui sont pouf-
suivables . — L' Agile .

ObsètMue» — Ce matin , à 10 heures ,
ont eu lieu au milieu d' un grand concours
de population", les obsèques de M. Manu
Roche , si prématurément ravi à l' affection
des siens et à la sympathie publique .

Au deuil le jeune fils du défunt , c°nd u!
par MM . Scheydt , et Laurent . Remarqué 1
plupart des notabilites d ? notre ville et "0
nombreuses délégations , dans la foule
tous eux qui avaient tenu à apporter l'hom"
mage suprême de leurs regrets à la dépo"
le mortelle de notre concitoyen . Nous rê»0 '
rons à la famille endeuillée l'expressi°
attristée de nos condoléances .

Service re Bateauao entre f
Balaruc-les-Bains et Bou*ifueg '
— A partir de lundi , 16 couraut , le demie
départ de Cette , aura lieu à 5 heures I[2 , ®
lieu de 6 heures . Départ : de Cette , 5 he '
res 30 ; de Balaruc , 5 h. 50 ; de Bouz
gues . 6 h. 10 . Directement sur Cette .

FootBall . — Le match revanche q u '
devait avoir lieu demain entre une
de l' Oiympique de Cette et les officiers de
vaisseaux ancrés récemment dans not
port , ne pourra avair lieu demain com ®j Scela avait été annoncé . Les officiers angla
actuellement à Port-Vendres ne pourron
venir à Cette pour matcher contre les 06
tois .

Blessé par uu train . — De Lyo Q '
Hier matin , un voyageur , M. le docte
Hofmann - Haral d' Heidelberg ( Allemagne
revenant de Cette , a été blessé gravement
la téte en gare de Nimes dans un arr
brusque du train . Le blessé reçut un pan'6 *
meat provisoire , puis il continua son voy*
ge jusqu' à Lyon où il reçut les soins de 1
le docteur Jubin .

Le Jeu tlu Diable . — Le jeu du dia
ble (diobolo) dont la fortune , ces te®J .derniers , s'est faite aveo une soudaineté f "
prenante , commence à jouir à Cette d
vogue qui prend chaque jour plus d' exte
sion .

Hier au soir , sur le plan du Châtea
d'Eau et ce matin sur l' Esplanade , les J
res Dalny, de Paris , excellents p ro fes3lOj0
nels du « diable » ont donné des séances
ce jeu } ui ont attiré un très grand noD
de personnes . •

Ce jeu qui surprend d'abord par son o
ginalité , suscite une véritable passion sP®
tive chez ceux qui le pratiquent , .P
ce qu' en outre qu' il exige de multiP
qualités d'adresse , d' agilité , d'enduranoe
de grâce , il a un charme bien à lui , un
trait oriental qui séduit le joueur au P
haut degré . e

MM . Dalny jouent le diable avec d A ff0.maestria remarquable , et malgré les de
tuosités du terrain de l' Esplanade nu lbeo--ment approprié à ce sport , ils ont « --fiffi-
lé » avec un brio qui tenait de la prestid »
tation . j flDRien n'est plu3 contagieux que la PasS 'n
des sports et en particulier, nous assU[to ij
on , du diabolo . Déjà de nombreux ce .
l'ont pris en grande affection ; il est à P |
voir que des équipes cettoises se for® er
par de sérieux entrainements . 0 |MM . Dalny qui ont initié si briliamD
la population cettoise aux agréments du >
du diable , ont d'ailleurs l' intention d oKsiser prochainement de grands matche3 , " b-
notre cité qui méritera bientôt le nom
capitale languedocienne des sports g.

Le Cambo est en vente à Cette aux
gasins de PARIS-CETTE .

Le jeu du diable CAMBO est en venlt
auxGALERIES CETTOISES

Lundi vente réclame ,
d'Articles pour Écolier

A l' occasion de la rentrée des classe.
— — — ' jgLe prix tlu vin. — Du « Populaire '
Nantes : j dé'La Chambre syndicale des cafetiers e , 0j.
bitauts de la ville de Nantes et de 1® s0 j.re-Inférieure,nous prie d' insérsr la note
vante i v j fl

En présence de l' élévation du prix a ".jerJ
et de l' apparence de la récolte , les ca
et débitants réunis le mercredi 11 8 ®P
bre courant , ont résolu d' établir le P 'x uqu *
vente sur table à raison de 0 fr. 60 1®
tei-le , à partir de dimanehe 15 courru »-

Fête ru Quai rtes Mouli***'
Cette fête a lieu sous la présidence ® je
neur de M. Molle , maire de Cette , 6
M. Brunet , propriétaire du Kursaal *  
Samedi : A 8 h , remise des insignes
sociétaires , tirage au sort des jouteurs ' a ,
des Bons Vivants ; à 8 h. 30 , brillant®i
traite aux flambeaux ; à 9 h. , bal ohamf
tre ; à minuit , sauterie intime . u 0u-

Dimanche : A 9 h. , distribution des j
quets aux demoiselles du quartier ; de . ( it
11 h. , jeux divers ; à 11 h. 30, aP go,
fraternel , café des Bons Vivants ; à 1 •?
défilé des jouteurs ; à 2 h. , grandes jnautiques , 1er prix , pavois et lance d gl
neur ; 2e prix , une palme vermeil - 6
les joutes , défilé des vainqueurs . ..g ;
h. , apéritif fraternel , café de la Passer . 0
à 9 h. , bal champêtre ; à minuit sa1
intime ,

Un très bon accueil est réservé aux e
gers , car la fête sera des plus brillan*es "
Le comité .

Fête rte la Bue Mercier . rC?j0f
le programme des fêtes de la Rue MQ
et avoisinantes . Présidents d'honneur» •
1 L. Molln mairn . M. Andnvfl . le'.



Haîn ' ^ ra!s ' président du Tribunal deSaï:ffi- M. Fabre , négociant en vins.
iive » V- 11 ; °P'cmbre , à 6 heures d'j soir ,CJV: - ie , k 6 h. US apéritif et

illumination du quartier , à
ik ' ' - ' triitp aufarab ; mx et aubades , à
ù | t5a  b il .i; l 1  15 septembre suive d'artillerie

Hpj.L «_'1 soleil , à 8 h. distribution d' uni;J De prix à !a u-aisou ayant le mieux
W16 ' a veille à * h. I]2 aubade aux(Ha eE!s d' honneurs et distribution des
Un aux Jecooiselles du quartier , de 9

jeux divers pour enfants ; à 11
ltaRne 6t concer { à. 8 h. 112 mât de

divertissements , k 3 h. Grand
rs natation , 1er prix Médaille
«°®er,e Par l' «Auto», 2e prix di-if «t °2ert par les (' Sports », à 6 h. apéri-

ïl fjli°ncett , à 7 h. illumination à 8 h.I|2
Ww . atlx flambeaux , à 9 h. grand bal

» Pe 're .
ie , ?;M6 septembre , — Salves d'arlille-
liL . heures , apéritif concert , à 7 h.IIlu-
lun ° n à 8 h. 1)2 retraite aux flambeaux
h. k eQlent du dirigeable « le Cetiois » ; à

»S( eutes grand bal , à 11 h. concours de
|j '. Un superbe coffret parfumerie Pivert
Hj n e ®oiselle et une aurprise au cavalier

11 tirage de la tombola
**e thiens —- Rafles sur

s J " 24 nouveaux chiens ont été captu-
!reau n ' 'a journée d' hier . Le sinistre tomtite s r0 (i 8 à travers la ville , avec ses abo
Hlljj'meurs . Et que les citoyens se di-iiv fe e " 1 u e l' attrappeur de chiens fait une
èg i Q necessaire , et que loin d'entraver sagrate besogne , on doit la lui faciliter .
àta]   «•' ©»•. — Les habitués du Café
i5j er rue ^e l' Hospice ont décidé d' orHJ Un grand concours de truc qui aura
£ej k S qe ue '^ u es jours .
e® e ( îes d' organisations sont déjà éta-
Mes DoUs nous faisons nn plaisir d' invi-
Hjjit e nra'eurs de la localité qui voudraient
afé Q r au dit concours k s' inscrire auatalan . — Le comité d' organisation .

chien
ii ae R. épiciére, rue Alsace Lor
e a lordu M. Boudon , demeurant mê-
éj etl ( Le chien qui a été examiné ne6 aucun symptôme de rage .

fumier . — Contravention
ieJess ée contre Mme Ynsa , poissonniè-

i forant quai de la Ville , pour dépôtî D ] y ler dans ses écuries situées rue La

aûnfr '0& — L'Astériok-Club
Ua D S ]g?e est situé Café Capelle , quai
!Uui0n°rt 8ue a décidé dans sa dernière

faire son b iuquet annuel le di
ifèe ? *5 courant suivi d' une charmante

l ! 6fv e ansa Qte . Les membres de l' AstéricklXè(r a < °otnme par le passé , boa accueil' i'êe atgers On remarquera dans cette
alaUf.j l i t e i orohestre choisi . - Le président

— Mme Vareille , rue Alsace-
4 loi 6 ' a trouvé une broche en aigent .
S-ré cl arper .DFM  I Vnr un GARÇON ÉPICIER

S'adresser au bur. du Journal .

lUJJJ ] 1 N' achetez pas au comptant sans
h vo'r liquidation Cuilleret .

glaces , papiers peints depuis|0[f. 15 .

^lAÎflSBQMBa
V-j . r!' e ' îinlittta et rue Alsace-Lorraine , 2

WHENZA.N j , directeur-propriétaire.
. 6(t Ouvert toute l'année

u ' 1 g- u "lres du matin à 8 heures du «oit.
"Mllhiî , yQ , ENiQUE8 El* TOU8 GENRES

fi»!!;ilïte . — Douches chaudes et frofeta
oTiowa

e r'irs l' fitublinsenent . Se rtnd <4 dmmteifi
MODTtlUfc +

W | S ""
Spaj & COMMUNICATIONS

lran  t fa . ^'w6 Cettois . — Les jeunes gens dé-
eMre Partie de la société , sont priés de se
i "' à s u I'® un ion qui aura lieu samedi 14 cou

°Urse R0' r ' sa"e foncrtsen „„ •' Dernier délai pour les inscriptions .
V i n  di^sable

»♦♦♦ »♦♦♦♦♦♦♦♦

h knMs Magasins Je fioiratÉsPARISÇETTE
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L e' Jottrs suivant»

îe ii Ëd*liMVENTE-RÉCLAIE
d'Articles =

'"urnitures d' Écoliers
''' " lit a /; is septembre

uHANDE EXPOSITION GÉlRALE
LiLibre — Prix Fixe

%êTAT-civil
H ' bt, 5 ' NAISSANCES : 2 garçons , 0 filles
-! ^ c/n Marius Roche , commerçant , 52 ans,

Boudet

de Cette
JV . fr „ Entrées du 13 Septembre

e C T '" va i os 634 t. c. Gambert v. de Mar). j'r .^ l' satlat tique .
l 'U r. V0 r ' ent 610 t. c. Piovanetti v. de Mar-

vV f,.' °Sre q. Alger .
®®--r el "a Marsa 913 t. c. Castan v. de Port-

j ji C ; CaB'arel q. Sud.
,s î-ou "a 67 t - c. Géniès v. de Port-Ven-V. f®, °he .

e ' fraiJ ?0rsica 549 t. c. Loriol v. do Marseille
c t-'r S1 oBtr <ï République .

Prisai; "°fa M. 738 t. c. Talma v. d' Odessa
*î - République ,

, v. er Manifestes d'Entrée
P. rt n ,' ®°na M. Chevallier 1 p. mer. chêne ,. e ' les peuplier .
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- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Après la réponse
Allemande à la France

Berlin , ( par téléphone). — De Paris , 14
septembre , 11 h. 25 m. — A ceux qui dou
teraient encore de l' amélioration des rap
ports franco-allemands , je voudrais signaler
de façon toute spéciale la réponse de l' Alle
magne à la note de la * France concernant
l'établissement , dans les ports du Maroc ,
d' une police européenne à titre provisoire ,
c' est-à dire jusqu' à ce qu' il soit possible
d' installer dans ces ports la police marocai
ne avec des officiers français et espagnols ,
prévue par l'acte de la Conférence d'Algé
siras .

Assurément , dans cette réponse l'Allema
gne fait des réserves , assurément elle pré
sente des observations . C'est d'ailleurs son
droit absolu , c'est peut-être aussi son de
voir . Car en définitive , en établissant dans
les ports du Maroc au lieu d' une police
marocaine , une police européenne même
provisoire , même destinée à ne durer que
quelques mois , oc donne une visible entorse
à l'acte d'Algésiras . Or l'Allemagne . qui
sert en quelque sorte , de par l' initiative
qu'elle a prise de la convocation de la (con
férence , constituée gardienne de cet acte , ne
peut pas en demander le respect en toutes
occasions .

Et c'est incontestablement pour cela qu' el
le parait en la circonstance élever la voix
plus haut qu' à l' ordinaire .

Mais en somme si l' on élague de sa ré
ponse toutes les précautions oratoires qu' el
le a apportées pour des raisons diverses et ,
après tout parfaitement plausibles , qu' y res
te il ? Eh bien , il reste un acquiescement
plein et entier aux désirs de la France et
de l' Espagne . Or , ne nous y trompons pas
cet acquiescement jamais l' Allemagne ne
l' eut donné si ses rapports avec lo France ne
s'étaient améliorés . La voie est donc défi
nitivement ouverte où , désormais , l'on
pourra marcher , si l'on croit y trouver avan
tages profits et satistactions . — La Presse
associée .

Prétendant en Portugal
Vienne , 14 septembre . — On parle de

nouveaa et beaucoup du prince Michel de
Brat%ance qni est d' ailleurs encore à Munich
en visite chez ses parents . On parle aussi
de la réception qui fut faite , à Paris., à ce
princj , dans le monde diplomatique , à la
soirée donnée cet été rue de Varenne par
le comte Kherenhueln Metsch . Le prince
Michel s' y entretint longuement aveo le prin
ce Radolin et le duc de Luynes .

Après deux mois de vacance , le prince
Michel redevient d' actualité . Dans sa fa
mille on neparait pas avoir une conliance
exagérée en l' avenir de ce prince , que rien
ne désignait à l' attention avant les incidents
de la dictature portugaise . Mais , il me
semble qu' à Berlin et même à Vienne , on
tient à en faire un prétendant au trône de
Portugal

Les Evèaeaents du Maroc
L' AFFAIRE DE TADDERT

Paris , 14 septembre 9 h. 20 m. — Une
dépêche de Casablanca , de source anglaise ,
donne des détails sur l'enlèvement du camp
de Thpddert qui diffèrent sensiblement de
ceux déjà connus . Voici d' ailleurs le texte
de cette dépêche :

« Après l' engagement d'hier , les Arabes
s'enfuirent jusqu' à 20 kilomètres à l' inté
rieur . Les traînards qui se sont rendus ,
déclarent qu' ils ont eu 200 morts et de
nombreux blessés , mais ceci est probable
ment exagéré .

« Lorsque le général Drude se mit en
marche à 6 heures du matin , son propre
chef d' état-major ignorait qu'on marchait
sur Taddert . Le général lui-même, ne se
décida à aller de l'avant qu'après avoir dé
couvert un terrain favorable .

<» La physionomie particulière de l' enga
gement a été l'élan superbe de l' infanterie
française , que les commandants de compa
gnie avaient bien merveilleusement bien en
main. Mais une fois en vue de Taddert , il
ne s'agit plus de retenir les hommes qui
s' élancèrent au pas de charge jusqu'à ce
qu' ils aient atteint la dernière crête .

« Là on fit une courte halte pour per
mettre à l' artillerie de gagner du temps ,
ce qui fut peut-être une faute , car si l' in
fanterie avait conservé son élan , bien des
mules auraient été capturées avec leur
chargement .

« De même , si toute la cavalerie s'était
trouvée disponible à la fin de l'action , la
victoire eut été encore plus complète . Mais
le général Drude l'avait chargée d'assurer
les communications à l'arrière avec le camp
à près de 10 milles de distance , s'atten
dant à ce que les Arabes , suivant leur tac
tique habituelle tentent d'attaquer le camp .
Mais ceux-ci étaient trop découragés , et
après une tentative effectuée sur le flanc
droit français , l'attaque cessa et la masse
des ennemis s'enfuit vers l' intérieur , après
avoir réussi toutefois à retenir les efforts
de 30 chevaux qui eussent été des plus
utiles ailleurs .

« Le fameux caïd rouge suivi de quel
ques braves s'est encore distingué dans
cet e action avec sa vaillance habituelle .
Son nom indigène est El - Hemerr ( hemerr
signifie rouge). H appartient à" la tribu
des Dacra , près de Casablanoa , et il est
ainsi nommé parce qu' il s'habille toujours
en rouge . Il est paralysé des deux mains
et ne peut tirer , ce qui ne l'empeche pas
d'accomplir maintes prouesses et il est biea
connu comme entraineur d'hommes .

« Les irdigènes disent qu' il possède un
talisman le mettant à l' épreuve des balles .
11 est certain qu'il s'est merveilleusement

tiré d' affaire jusquici . Hier , à un moment ,
il se trouvait avec deux suivants à un mil
lier de yards du feu des canons français ,
de l' infanterie et des mitrailleuses . Après
s' être abrité quelque temps derrière un mur
en pierres , il s' est éloigné à cheval impas
sible-

« Par suite d'un malentendu , le second
carré français qui aurait dû prendre posi-
tiou à la droite dn premier , après que les
collines environnant Taddert avaient été
enlevées , de façon à harceler l'ennemi dans
sa retraite fut déployé à la gauche du
premier , de sorte que son feu fut inutile .

« Les nouveaux bataillons dont c'était
le baptême du feu se sont conduits avec
un grand sang-froid , comme des vétérans .

1l est à remarquer qu'une bataillon de
la légion a comme sergent un Anglais et
plusieurs Anglais dans ses rangs . L' amé
lioration de la tactique des Français et de
leur service de reconnaissance est frappante .
A grand'peine les officiers français ont
persuadé à leurs hommes de descendre de
cheval pendant qu' un homme sur quatre
tenait les bêtes .

« Il y a encore deux camps arabes près
de Casablanca . Les prochains mouvements
seront probaolement dirigés contre eux .»

LES RAVITAILLEMENTS

Oran , 14 sept. — Le Vinh-Long ayant
embarqué 100.000 rations de vivres partira
demain soir pour Casablanca .

ÂPRES LA DESTRUCT'ON DU CAMP

Paris . 14 sept. 11 h. m. — M. Bour
bon , envoyé spécial du « Figaro » à Casablan
ca , télégraphie les déteils suivants sur l' af
faire de Taddert :

« J'ai déjà dit que les mehallas opéraient
contre nos lignes , rassemblées autour de deux
centres principaux, Taddert et Tittmellil .
Merchich constituait une troisième agglo
mération . Or des émissaires nous informent
qu' à la suite de notre marche d'hier , les
guerriers de Titmelli et de Merchich ont
levé le camp pour reporter leurs tentes k 20
ou 25 kilomètres de Casablanca .

« Je répète que c' est un résultat sérieux ,
mais ce n' est pas un résultat décisif La des
truction du camp est certaine puisqu' il n'en
reste rien , mais elle n'a pas été accompa
gnée d' une vraie bataille , puisque les Ma
rocains l' ont refusée et surtout elle n' est pas
complète puisqu'un corps pût échapper à
notre action .

« Ce campement est une formation essen
tiellement guerrière et provisoire où les
combattants n'amenèrent que l' indispensa
ble de leur vie eirante   dont la destruction
n'équivaut point pour eux à la ruine que
serait 1 incendie de leurs villages ou de
leurs douars . Ils furent surpris : qui le
contesterait ? Et ils eurent dos pertes ? Ils
abandonnèrent toutes leurs tentes qui étaient
au nombre de 5 à 600 , et d&nt certaines
étaient neuves , vastes et belles , ornées d' a
rabesques et brodées de laines multicolores .

k C'est en pleine vie que le camp de tTad-
dert fut abordé . O n y retrouva des objets
pillés à Casablanca , des malles , des coffres-
forts , des fauteuils , des tables de salon , des
meubles capitonnés ; tout un mobilier étran
ge en ce décor , entre les mains de ces fils de
la montagne sauvage ; une machine à cou
dre , jolie , abandonnée dans le désordre d' u
ne fuite agile .

« Mais tandis que aos goumiers se préci
pitaient dans le désert de ce camp et que le
capitaine Berriau leur donnait l'ordre d' in
cendier car il craignait à juste titre qu' ils
ne s' y attardassent , une colonne s'allongeait
dans le lointain qui fuyant le roumi plus
fort , allait chercher un refuge vers les ré
gions lointaines . Elle comprenait des bêtes ,
des chameaux , des mulets , puis dej femmes
et des enfants . 11 eût été bon de lui couper
la retraite , et après avoir libéré les femmes
et les enfants , pauvres êtres de misère , de
confisquer les animaux et ce qu' ils empor
taient de biens . Mais pour cela la cavalerie
était nécessaire et on l'avait laissée on ar
rière .

Quant à l' artillerie , elle envoya bien
quelques obus , mais à longue distance , et
sans grand dommage .

« J'ai dit que les Marocains avaient refu
sé le combat . Durement éprouvés par les
affaires précédentes , ils comprirent , aussi
tôt qu' ils virent apparaitre nos troupes , qj'ils
étaient perdus , et dès lors , tandis qu'une
moitié d'entre eux se portait au devant de
nous pour sauver l' honneur , l' autre deméu-
rait au camp pour faire les paquets . »

LA CLASSE DE 1904
Paris , 14 septembre , 11 h. 10 m. — Ou

se préoccupait du sort des hommes de la
classe de 1904 faisant partie du contingent
qui se trouve au Maroc Le ministre de la
guerre communique à ce sujet la note sui
vante :

« Les hommes de la classe de 1901 fai
sant partie des troupes destinées aux opé
rations marocaines et qui sont à libérer sa
répartissent de la façon suivante : 142 poor
les unités d' artillerie à Casablanca ; 30
pour l.s deux sactïons de montagne qui
se tiennent prêtes à Oran ; 30 pour les bat
teries montées d' Oudjda . Soit en tout 202
hommes qui seront remplacés . »

A LA FRONTIÈRE ALGERIENNE
Marnia , 14 septembre . — Hier soir sont

arrivés par diligence , sous bonne garde ,
quatre indigènes notables d'Oudjda , arrêtés
sur l'ordre du capitaine Mougin , chef de
la mission militaire française , eomme fai
sant de la propagande antifrançaise dans la
ville et dans les tribus des environs , notam
ment chez les Beni-Snassen .

Parmi les prisonniers , figurent l'ancien
cheik et le cheik actuel d' Oudjda . Ils ont
été conduits enchaînés au bureau arabe de
Marnia .

Marnia . 14 septembre . — Les indigènes
arrêtés seront transférés à Tanger , sous le
garde du caïd des Kokhazents et dû caïd
Brik .

Oran , 14 septembre , 10 h. m. — Le
général Servières , accompagné du général

Lyautey , est arrivé aujourd'hui à Sidi - Bel
Abbès , d'où il est parti pour Tlemcen . Les
généraux Servières et Lyautey se rendront
ensuite en automobile à Oudjda .

Ce départ , rapproché de l' arrestation des
notables d'Oudjà , soulève de nombreux
commentaires . On est unanime k penser
que l'agitation déjà signalée , notamment
chez les Beni-Snassen , a pris des propor
tions sérieuses et qu' il faut s' attendre à de
graves événements .

L'Insécurité d (Marseille
Marseille . 14 septembre , 11 h. m. —

Hier vers 5 heures , deux apaches se sont
livrés à un duel en règle en pleine place pu
blique au milieu d' un quartier des plus
fréquentés . Les agents sont arrivés , la fou
le a crié , et finalement les deux duellistes
ont été capturés et roués de coups .

gssais de Torpilleurs
Toulon , 14 septembre . — Les essais des

torpilleurs « Cyclone » et « 232 » n'ayant
pas donné de résultats satisfaisants et le
fonctionnement des appareils évaporatoires
inspirant des craintes , la commission epé-
oiale des essais vient de prescrire que les
essais devront êt re recommencés .

Les Asiatiques
aux Etats-Unis

New-York, 14 septembre . — Tous les
Japonais et les Chinois habitant Bellingham
( État de Washington ) ont été avisés d avoir
à quitter la ville immédiatement . Les ou
vriers japonais sont armés ils déclarent
qu'ils ne partiront pas , même si on tente
de les y contraindre . Les Chinois sont
moins arrogants .

On annonce.de Seattle que les Japonais
et les Chinois s'arment en hâte et se rassem
blent dans le quartier oriental .

Les Ouvriers du papier
Paris , 14 septembre , 10 h. 25 m. — La

Fédération du papier a obtenu son Con
grès à la Bourse du Travai de Paris . Plu
sieurs décisions importantes ont été pri
ses : les secours aux camarades obligés
de se déplacer seront pris sur la caisse
de propagande : l' impôt de grève sera
obligatoire ; les secours de grève seront de
2 fr 50 par jour : une permanence ré
gulière assurera le placement ; on a dé
cidé d' établir un accord entre les fédéra
tions sœurs ; sur la section du tarif mi
nimum , le soin de le fixer sera laissé aux
sections suivant les conditions locales du
travail t enfin une campagne sera entre
prise pour l' application complète du repos
hebdomadaire , pour la création d'inspec
teurs ouvriers du travail et pour la forma
tion de coopératives de production — La
Presse associée .

Événement de Mer
Londres , 14 septembre . — Une dépê

che d'Alger annonce que le steamer fran-
çaii « Isly » allant de Marseille à Alger , est
arrivé dans ce port avec sa cargaison en
feu ; le feu a été éteint ; la cargaison a été
endommagée par le feu et par l'eau ; le pont
a légèrement souffert . — Lloyd s.

La Situation en Russie
Saratof , 14 septembre — Quatre nihi

listes incendiaires out été lynchés par les
paysans dans le district de Balamosky .

Saint Pêtersbourg . 14 septemure . — Une
bande de révolutionnaires , appartenant à
l'organisation secrète dont le but est de
fomenter des révoltes dans l' armée et de
provoquer des mutineries comme celles de
Viborg et de Cronstadt . va passer en con
seil de guerre . L' accusation implique 7 sol •
dets de la garde Smeaovsky , du régiment
finlandais et du 18e bataillon de sapeurs , et
un outre plusieurs étudiants dont certains
de l' Université de Saint Pêtersbourg , 11
femmes et 6 jeunes filles .

Ils sont accusas d' avoir fomenté une mu
tinerie de   garnison de Saint-Pétersbourg .

Varsovie . 14 septembre . — A Lodz , cette
après midi , les ouvriers d' une grande fila
ture ont assassiné le propriétaire , M. Mar
cus Silberstein , parce qu' il avait refusé de
les piyer pendant qu' ils faisaient grève .

Krupp et Schneider
en Uruguay

Montevidéo de notre correspondant :
Des essais d' artillerie Krupp , présentée

par le réprésentont de cette maison au
gouvernement uruguayen , viennent d avoir
lieu , en grande solennité , et avec ua succès
constaté .

Néanmoins le gouvernement de Montévi
déo ne prendra aucune décision avant que
les expériences comparatives de la pièce
Schneider et de la pièce Krupp qui vont
être faites dans la République Argentine
aient donné les résultats probant »

Une autre usine allemande , la Maison
Erhardt , présente , d'autre part , un maté
riel r'artillfrip — La presse associée .

Poignée de Nouvelles
Paris , 14 sept. 11 h. 05 m.

Sur plainte de M. Bérenger , directeur
du casino de Wimereux , la gendarmerie a
arrêté M. André Bailly , 47 ans , directeur
du splendide-Hôtel k Wimereux pour faux
détournements et abus de confiance .

— Un garçonnet de 13 ans 1|2 , le jeune
Meunier d' Étampes , vient de battre le record
du diabolo , Il a lancé et rattrapé le diabo
lo 1.319 fois .

— Ce matin a eu heu à l arsenal du
Mourillou la nîse à l' eau du nouveau sous-
marin Circé de 35 tonnes .

— Le président de la République a com
mué la cpndamnation à 7 ans de travaux
forcés prononcee nar G'tllay qui fut arrêté
à Bahia avec la Mêrelli en 7 ans de réclu
sion .

— Le secrétaire du syndicat des dockers
de Tonnay ( Charente ), poursuivi pour avoir
proféré des menaces de mort contre trois
ouvriers qui ne payaient pas leurs cotisa
tions vi^nt d' être condamné à huit jours de
prison et 50 fr. d amende ,

— A Montmédy , au cours des manœu,
vr^s de nuit exécutées à Montmédy par le
145e de ligne un caporal réserviste est tom
bé dans une carrière . Il s' est gravement
blessé .

Rome . — Les héritiers de M. Crispi an
noncent que les Mémoires originaux de
l' homme d' État seront oubliées à la fin de
1907 .

Londres . — On vient de trouver aux en
virons Londres le cadavre d' une fillette de
onze ans dans un sac . La gorge était tran-
ohée .

Strasbourg . — Le sous-officier Blatzheim
du 65e d infanterie allemand , a été trouvé
blessé k Coblenty . On croit à un suicide qui
aurait quelque rapport aveo l' affaire d' es
pionnage récemment découvert .

La Mutualité Agricole
en Tunisie

Tunis , de notre correspondant :
La mutualité agricole a réalisé d'immen

ses progrés en Tunisie depuis deux ans. Il
y a à 1 heure actuelle 19 caisses de crédit
qui rendent de grands services aux colons
et aux indigènes Une réelle impulsion a
été donnée à ces institutions par la Caisse
Régionale du Nord de la Régence qui a
prête plus de 600.000 francs . Il faut espé
rer que sous peu les musulmans éclairés
viendront s' inscrire , nombreux , à ces cais
ses mutuelles dont le résultat direct sera le
perfectionnement des cultures tunisiennes .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 14 Septembre , 3 h. s.

De Paris : Une dépêche adressée de
Tanger à la « Petite République », dit que
tous les marabouts situés à proximité d'un
fortin au-delà de Taddert , ont été respec
tés par les projectiles . Le général Drude a
reçu , en effet , du gouvernement , des ordres
très précis au sujet des monuments re
ligieux .

De Verteillac : il y a eu hier soir une
alerte de nuit . Dès 8 heures ' l' artillerie du
18e corps a bombardé vigoureusement l' in
fanterie du 12e corps qui s'avançait . A dix
heures du soir , un engagement a eu lieu
également entre lés avant-postes . A minuit
la brigade coloniale se porte sur la route
de St-Martial .

De Tanger : A Marrakech , Mouley-Hafid
a mécontenté plusieurs notables dont il a
confisqué les biens et les maisons et la po
pulation sur laquelle il prélève de nom
breux impôts .

De Paris : Le « Figaro » publie une
lettre de Moustafa-Kamel , le chef du mou
vement national egyptien à sir Campbell-
Bannermann , président du conseil des mi
nistres anglaiss à l'occasion du 25e anni
versaire de l' entrée des anglais au Caire ,
Moustafa Kamel rappelle que l'Angleterre
avait promis de quitter le pays lorsque
l' ordre serait rétabli et que cetté promesse
n'a pas été tenue II affirme en conclusion
que l'Egypte garde plus que jamais ses es
pérances d' indépendance .

- de notre 5ervioe spécial »

BULLETIN FINANCIER
Paris , 13 Septembre .

Peu dj changements ; seul le Rio , toujours
agité , recule à 1792 . A bien peu près le 3 010
conserve son cours de la veille à 94.77 . Les
ands étrangers sont pour la plupart fermes . Si
' Kxterienre faiblit à 92.15 , le Turc est solide à

95 . 12 , les fonds russes poursuivent leur avance :
5 « i0 1906 à 88.55 , 3 0(0 1891 à 61.50 . Peu de
changements sur les chemins de for , légère avance
du Nord à 1764 . Les établissements de crédit
ont bonne tendance : Banque de France à 4080,
Banque de Paris 1432 . Les actions Auto-Trans-
ports donnent lieu , sur le cours de 120, à des
achats relativement nombreux , justifiés par l'ex
tension de l'affaire . L'action Kl Magistral Cop
per demeure ferme ontre 65 et 70, indifférente
aux variations de la plupart des valeurs cupri
fères . L'action de Mello est demandée a 25 fr.
L'entreprise poursuit son progrès régulier qui se
traduira par une hausse accusée des cours , dès la
reprise du marché ,

I - ursnE'iiB i
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Spectacle; $ Gopcert .
Montpellier . — Eldorado . — Tous les soirs -

PtvPnlrpHi'r », a Uractions diverses . Les mercrediet vendredi de chaque semaine : débuts . Le di
manche : matinoe de famille à a h. de l'après-

VariJtés de Béziers . — Tous les soirs specta'cle-coucert . t
Ku-mal Csttois . ~ Ce soir , Samedi 14 Sept.

La Dame de chez Maxim
Demain
En matinée et en soirée, La Dame de chez

Maxtm s.
Tous les jours , de 5 h. 1[2 à 7 h. 1[2, Grand

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

*T"»TT-r

Directeur-Gérant : ED . S OTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS ,



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 11 au 18 Septembre Dents de Cette
Gospaã  files ngents N&ms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST P. CAFFAREL St- Thomas 10 Sente . Marseille . Nantes . Rouen , f , p Havre
lu SEVILLAWE P. CAFFAREL Torre de lOro 9 — Barcelone . Valencia . Alicante . Carllagène . Cadix . Séville . Hn a

ianta Ana id
NAVIGATION MIXTE Isly Marseille et transbordements .

Soudan 11 — Mostaganem
Medierda 12 — Port-Vendres . Oran ( courrier Dostall .

Marsa 1 4 — Port-Vendres . Alger ( courrier uostal ).
Vmara Marseille et transbordements .

me TiSMiHâ H. POMMIBR Labo Espartel 11 — Barcelone , Taragone, \alencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadix . Sévile . Hueva et tous les norts du Nord de l' Esnasnn .

Lit Bi8 iXAMS&YiJNTIUUE LIMASNR X. .. 9 — Direct Tunis , la côte .
Hérault 10 — Direct Oran .
Ville de Sfax 11 — Direct Alger .
Gard 13 — Direct Mostasanem . Arzew .

mi nuLisïUHHT BAÏI " ET LÀUn C orsica 10 — Cette . Marseille . Nice . Cannes . Toulon . Menton . Gênes . La Corse .
Faramar 13 — Cette . Marseille. Nice . La Corsp .

U. liUfLlLUNS DE MAHON PBDRO PI OUNIR Comercio 14 — Taraaona . Valencia . Alicante .
Antonia Valence, Alicante

PRTT arSent 3nr signature .rnJDil Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30e année ) Ne
pas confondre .

jSL-VES
Toutes les Personnes q ii dé

sirent emploi , Paris , Province
Étranger . Eciire PARIS RAPIDK ,
65 , rue de Richelieu , Paris .

Véritable Absinthe Supérieur-
PREIfi Fils C'a. EEHRY & Cie

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nadf .

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

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
la bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveur
ait besoin de le savoir .

îwf /tr f' Tw poudre COZA produit l' effet merveilleux de dégoû-
SI ter F '' vro? ne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle11 \1 V / opère si silencieusement que la femme , la sœur ou la fille

w\ A fl '^ e l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il
 ai l J ara' s besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .'vit La poudre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,

sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
et  e f/ et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
* M 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 inofensive . 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 Pb ie , 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 Coza est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

fm\ vius w\fwlrTM cl la Y TUT e M\I    SfAs in.K J?I\|
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01 IIÂHE P"SRRS
Agents généraux pour excellente af
faire de Publicité. Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
VHORAIRE . Bureau gare NANCY .
Pressé .

TiTIS MMAlIS
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 .

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

AVIS TRES SERIEUX
Toutes î<s personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d air , etc. .. ont i n —
térêt à s'adresser 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 ,
delivrance des billets , etc. ..

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Clôture des Vérifications
Les créanciers du sieur P. Boyé ,

marchand tailleur , à Cette , sont
informés que le 28 septembre 1907 ,
à 11 heures du matin , dans la salle
des assemblées du Tribunal de Com
merce , il sera procédé à la continua
tion et à la clôture des procès-ver
baux de vérification et affirmation
des créances . Ceux qui n'auraient
pas encore produit leurs titres sont
priés de le faire sans retard et y
joindre un bordereau indicatif de
leurs créances . les privilèges , hypo

thèques ou gages qui y sont affec
tés . Les mandataires doivent être
nantis d'une procuration enregistrée

Celte , le 13 Septembre 1907.
Le Greffier du Tribunal,

G. BRUANDET .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Les créanciers des sieurs B. Gra
nier père et fils . poissonniers-com-
merçants , à Cette , sont invités à
se rendre le 19 septembre 1907 ,
à onze heures du matin , dans une
des salles du Tribunal de commerce
de Cette , à l'effet d'entendre le com
pte rendu de la gestion du syndic
pendant l'année qui vient de s écou
ler , conformément à l' article 536 du
Code de coomerce .

Celte , le 13 Septembre 1907.
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRUANDET .

fy& PDHDRE LES POULES
San®

feïSS'iL mêmt par l«s plut
^ grands froids de l'hiverFEMMR 2.500 ŒUFS

par par an pour 10 poule»
DEPENSE INSIGNIFIANTE

Mithod* e«rUin»
Nonibr«tm fttUiUUoaB

JL NOTICE gratis et francoIg-grfgps®* Écrire C0HPT0IR AVICULTURE
WW-T i PRÉMONT (Aisne ) France

' ejî en France seulemenî.avec des eaux-de-vie
françaises, <K7£C les plantes récoltées dam les

jardins et sur les montagnes pastorales du
domaine det'GRANDE-CHARTREUSE*p//
employées aufi cueillies, qu'on peut obtenir la
liqueurconnue dans le monde entier sous le nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
\ A LA GRANDE-CHARTREUSE
3 II suffit,pour s en rendre compte, de comparer
j la liqueur dont lefacon ejl reproduit ci-conittauxI marquesfrançaises 6 étrangères qui ne sont

que des imitations de la

CHARTREUSE

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

HJFUCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

m
RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE la RENOMMÉE ... UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

' MMM d

POCHETTE
NATIONALE

36
GROS LOTS
500.000
400.000
300.000
200.000

100.000 50 . 000
etc.

n

AVIS IMPORTANT.
Pour recevoir directement en
voyer mandat-poste de 5 f. 20
à M. l' administrateur de ]»
Pochette Nationale , 5 , rue
Euieune-Mai'c-el . i'aris . Lettre
reconnu. 5 50 , Étranger 8 75.

PROCHAIN TIRAGE
DES PRIMES

l5 OOTOœ
La Pochette Nationale qui coutir nt

5 billets des loieru-s «•. n-a>sociées et. un
timbre-pritiH' gratuit est on vente dans
toute la France an prix de 5 fr. chez les
banquiers , chiinμetirs, libraires , etc.

Les timbres-pochette gratuits sont reçus en
paiement ue la POCHETTE NATIONALE.

M. DELPRAT , Dépositaire général , 12 , rue Boiëldieo , Béziers

Luaraons, i railsii,Lonsignanon, Assurair Marines
TR1NSPORTS EN WAGO NS-FCUDBES

& ira busck & c
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphoo

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OETTK MARSEILLE, PORT-VENDRES

LA NOUVELLE, AGDE, NICE , CANNES, MENTON
ou lei Port» de la Baltique et de la Russie , avec eonnaissements|directs sur Mouon

A.gence : RUE LAZARRE-CARNOT, CETTP,

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
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 :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE

GltAMi PRIX.
Exposition Universelle PARIS 1000

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

'or'» CAYLOP, Agenl-dépn.iisir». O 'JSÎ H'ilçer , f.STTE

-V LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

1/ 0US DES CHEVEUX GRIS
kfOUS DES PELLICULES
HEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

Employez le ROT AL
WINDSOR <*ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beaut6
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules . Q
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours

mS-W ■ "\  cr i t* croissante. — Exiger sur les
flacons les mots ROYAL WINDSOR . — Se tr0U06 Chez Coif-
feifs-Parfumeur* e, flacons et demi-flacons . — Entrepôt !
28, rue d' Enphien , PARIS . — Enool franco sur demandé
du Prospectus contenant détails et attestations.

En vente à Cette chez tous les Parfumeurs
«t Coiffeurs

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES

SERVICE RÉGULIER FE        
Bateaux à Vap e u

ESPAGNOLS
Entre CETTE et BILBAO et les PORTS INTERMÉDIAIBI»

YBARRA & C'Y de Séville j
L >, p <irts Hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,heante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, C&rtag*m

La C orogne, Santander, Bilbao.
El en transbordement à CADIX pour Séville, Giîon, San-Séb

et I ASSAGIS ; a BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.
S'adresser à B. P OMMIER , C ONSIGNATAIRE , Quai Louis-Pasteur, 9 "*

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESt
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Abonne, porta, Rouett, U JCsVre et
(elle , Kantes, Saint-Kazaire, Rouen , £e JCaVre

faisant livrer par Connaissements directs à Tous les Ports ,
du NORD, de BELGIQUE 'Et HOLLHMDE

N.-B. — Les Vapeurt vont directement diigfquer # 1VANTE&
S'adresser à M. Paul CAFFARJELt Quatdle Bosc, k •CKTI®'

SOCllTl illRlIE DE TRANSPORTS MARITIMES AU?îl(
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CET

sur   Ora Hlger, Bougie, Philippeville et
. SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈORE
CETTE — 6", Quai Commandant-Saman . b

ln l>ri»»rt ehaquc Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , BONt,
TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Charbons Français et Anglais *"

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Régulier et Direct entre CETTE I l'ESPAG® l
Départs hebdomadairespour TARRAGONA , VAL& st

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermède
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL ■ PALMA - COMERCIO - AKTOKI * Efl
POUR FRÉT KT PASSAGES , B'ADRKSSKR A M. PEDRO PI &

Conaignataire, 6 , Quai de Boae à CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

DALLAGES ek MOSAÏQUE DE I
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ETI EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hons CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur ri*"
EN FER A T ET SUR B°IS

Devis Gratuits sur

FAMO PELLÀIUM el ses
Domicile el Atelier : IOWTDCIllEH

Chemin de St-Mariin-de-Prunet , ÎK , II U 1 I I L I»**

AU DABRE ( AVEYRON ) E
EAU MINÉRALE BICARBONATÉL * FERBUGINE1'

Le VICHY du Midi P”
Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anémie . ne déb'-' '

ÉTABLISSEMENT THERMAL du ler JUIN au 1er OCTOB * ® *

ÉTABLISSEMENTS

: Boulevard des Casernes

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

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


