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" Coups É Canon
,« Les canons du « Gloire » n'ont ces-

Se de toner ! » disent les nouvelles qui
nous parviennent du Maroc . Mais à per
sonne il ne vient peut-être à ridée de se
îjfi'uander ce que nous coûtent par
î° u t\ par heure , par minute même c. ; s
merveilles réalisées par les gros rt 1 s
t ' el ' s canons qui irrespectueusement
J'urrni les Fils d'Allah jettent la terreur
e t la mort .

*

-1 n'est pas toujours amusan : do s' ap-
Pl-quer à la lecture de chiffres . Mais e.
a circonstance , on nous pardon , ei . i
^rtaUiiunent, on nous permettra do;i
u '. yner , quelques-uns de chiffres. dun-
lu 'd plus qu' il s' agi ! du Maroc et que
110 LIS nous servirons , pour ce faire , de
(|| Hres ... arabes.
. Les canons de 303 mm, qui arment
,® s tourelles des cuirassés pèsen '. ; de
AOuo à 40.500 kilos et coûtent , en chif-
,':' s ronds , 500 . 0j0 fr2.ncs : cette consi

gnation de la valeur du canon est fort''iiportaite , comme o11 va le voir.
Si on veut calculer , en effets le prix

I® revient d'un coup de canon , il faut^'Ur compte non seulement du coût du
jjjojectile — qui est parfois considèra-

e et de la charge de poudre , mais
4 n core de Vamortissement du canon : la
JUeur de celui-ci dot entrer en ligne de
otnpte , et cela d'autant plus qu'elle di-
Ilue à chaque coup u.c .
11 faut admettre qu'après un certain

C g.a "e. variable d'ailleurs , une pièce
e ?Se d' être utilisable ; chaque coup tiré
O1 elle' cause d' une dépréciation1 s'ajoute aux autres éléments de dé
pense .
p 9 r Pour les canons de 305 mm,. le
l 0 x de la charge de poudre — cent ki( . s environ — et du projectile qui est
«' kilos, est de 2.000 francs . L' amor-
ir Sernent est calculé à raison de 3 . 33'!
(]ycs P. ar C0UP ■ S ' 011 additionne ces
lr x chiffres , on arrive à celui de 5.3Ô
n pCs . Chaque fois donc qu'uifdes cap tls de tourelle d'un cuirassé lance uno °jectile dans les lignes marocaines —
■ ailleurs — c'est cinq mille trois cent
tVrfi@nTttt.e~t°is francs qui sont jetés au
se? 11 r{' usei il faut le dire , de ces gros
p p pièces qu'avec de réels ménage(lll n is, mais on se rend compte tout de
on ' nie -mes sommes énormes auxquelles
Oui arr'Ve s i on considère que chaque

a plusiers pièces semblables ,
bl e es firent peut-être toutes ensem-Pendant plusieurs heures par jour,

Le la depuis huit ou dix jours !
s

lo8L6 canori de 274 mm. pèse 20.000 ki-
et coûte environ 200.000 francs . La

l fi '' ''ge de poudre , qui est de 52 kilos, et
In 216 kilos , coûtent 1.170
fi'ir L'amortissement étant de 1.250lcs * chaque coup revient à 2-420 fr.
k'iv cailon de 16 1 mm. qui pèse 9.000
if s e i coûte 80.000 francs emploie des
Uro G < - ru Prix de 270 francs , pou-
anir c ! 3mprse , et le coup de canon , avec
ipr, fr-'-sement de 210 francs,, revient à^ francs.
ch ;,' 1 VOit, par le rapprochement de ces
v ièi t S ' ^Ue *es différents prix de re-11 ne sont nullement proportion

nels à la grandeur ou au poids du ca
non .

Avec le canon de 100 mm. , 1e coup re
vient à 147 francs , et pour les petits ca
libres , le coup du 65 mm - n'est que de
30 francs de 12 francs pour le 47 mm.
et de huit francs pour le 37 mm.

L ' amortissement , qui est le facteur
important, n'est pas calculé pour toutes
les pièces suivant un taux fixe , propor
tionnellement à leur valeur .

C' est ainsi que pour le gros canon de
500.000 fracs . il est du 1 / 150 de sa va
leur , ce qui veut dire qu' à 5.333 francs
le coup , au bout de 150 coups , le canon
doit être considéré comme payé .

La pièce de 274 s'amortit en 160
coups , celle de 164 en 380 coups . Il res
sort de ces chiffres que l'usage des gros
canons revient, proportionnellement ,
beaucoup plus cher que celui des pe
tits .

Au surplus , la « valeur » d'une pièce
de tir ne peut pas s'exprimer autrement
qu'en tenant compte de son prix de re
vient relativement à la grosseur de ses
projectiles , au coût de ceux-ci et au

; nombre qui en peut être tiré . Et il faut
aors quitter le point de vue profane qui
est le nôtre pour se placer au point de
vue technique et scientifique — duquel
nous ne verrions plus rien, rien que
des chiffres, des chiffres et des formu
les. ..

Nous voici donc édifiés . Nous savorS
maintenant qu'il y a des coups' a*-
non qui reviennent à plus de cinq mille
francs et. .. qu'on en tire , qu'on en ti
rera encore , pour peu que Messieurs les
Marocains , persistent dans leur entête
ment à ne pas vouloir se laiser extermi
ner jusqu'au bout.

Mais ce que nous ne saurons que puis
tard c'est le chiffre total de cette pou
dre, de ces obus , de ces shrapnels.de
ces canons usés et perdus sur ta eô e
africaine , et alors il nous faut souhaite !
que lorsque viendra le quart-d'heure
Rabelais , il nous restera tout au mo n-
la consolation , sinon la satisfaction de
n'avoir pas en vain brûlé tant de pou
dre sur le dos de ces drôles de moi
neaux que sont les Chaouïa .

Actualité
LE TEMPS DES... CONFITURES

11 est passe, le temps a»i cerises, pour
cette année , tout au moins Mais nous en
trons en plein dans la période des dou
ceurs : C'est maintenant le Temps des
Confitures .

Aimez-vous les confitures ? En faites-
vous , pour l'hiver ? Si oui , daignez per
mettre qu'on vous fournisse quelques uti
les indications que nous avons puisées
ans un vieux , très vieux gouquin, le Con

fiturier Royal, publié à Paris en 1776.
C'est un retour sur le passé , assurément

mais les vieilles recettes , glanées dans de
de vénérables boliquins, sont parfois meil
leures que ce que nous offre le modernis
me .

L'auteur de nos vieilles et bonnes re
cettes commence par s'occuper du sucre :

» Il faut, dit-il , qu'il soit du plus beau
et du plus blanc, qu'il soit dur, sonnant
léger et d'un doux agréable.

» Il y a différentes manières de cuire le
sucre , qui sont : le sucre a lissé, à perlé ,
à soufflé , à la plume , à cassé et au ca
ramel . Dans celle-ci , on distingue encore
le plus et le moins, aui sont le petit lissé

le petit perlé et le perlé fort , " la petite
plume ( i lu grande plume ».

1 . ' auteur s' est plu ;i nous donner avec
l liste des mois , le nom des fruits corres
pondants avec le îélait sur la manière de
les manger et les conlire.

J' espère que ces vieilleries n'ennuieront
pas mes lecteurs et qu' ils trouveront com
me moi un intérêt presque touchant è sa
voir de quelle façon nos arrière-grand'-
mères composaient leurs desserts

Je passe les pr-miers mois de l'année et
je commence au mois de juin

« On a dans ce mois des framboises , des
cerises et de lu groseille . A l'égard des
premières , l'on commence •) en confire pour
le sec et pour le liqu de. Dès qu'on a at
teint les premières cerises, elles se mettent
en compotes . On en sert de glacées avec
le sucre en poudre , et à. mesure que ce
fruit vient mieux nourri et qu'on en a de
meilleures espèces, on en confit à oreilles ,
en bouquets et d'aulres manières. Il s'en
fait des gâteaux ou pûtes et de la marmela
de , et l'on confit enfin les liquides pour
garder.

( poer les groseilles, ouire celles qu'on
sert glacées avec le sucre en poudre , ou
en confit , d'autres en grappes au liquide,
et dans la suite on en fait de la marmelade
et de la gelée de plusieurs façons. - On fait
de*oluS en plus des sirops et ùes eaux
de tous jes fruits . C'est encore le temps
de confire des fleurs d'oranger

« Juillet . L'es fruits 'du mois précèdent
occupent encore la plus grande partie de
oelui-ei . " est pri 1 1 . -i ' m en t le vrai temps
pour la gelée et les marmelades de groseil
les rt ; e framboises . On confit de plus vers
la commencement des noix blanches 'pour
garder au liquide toute l'année et pour en
tirer au sec. Peu après , on a les abricots
jaunes , desquels on fait d'abord des 0om-
notes. On en confit d'autres Delés à micu-
melade qui s emploie à beaucoup de cho
ses hors de la saison . Les poires commen-
csntwaussi à fournir de la nouveauté . Il y
a encore des prunes et du raisin sur la
fn du mois et quoique le dernier soit assez
curieux alors pour paraître dans sa cou
leur naturelle, on en glace aussi avec le
aucre en poudre. On pratique la môme
chose à. l'égard des prunes.

« Août . On travaille beaucoup plus dans
ce mois sur ces derniens fruits, à cause
qu' ils se renouvellent successivement par
d'autres espèces plus propres à confn're .
Ainsi l' on confit les prunes perdrigons , mi
rabelles , l' Islevert et autres pour garder ;
on en tire au sec, on en fait des pâtés
et de la marmelade, et on continue à en
servir en compotes et de glacées . On en
fait de même , des poires de la saison , e »
l' on confit particulièrement le rousselet , lf
blanquette et les autres qui sont d' un goût
pjfus relevé . Les figues se confisent nu
liquide ou se tirent au sec dans le même
mois , et l'on en peut servir de glacées avec
le s icre en poudre ainsi que du raisin . On
fa'i » le sirop de mûres ; il y en a qui en
«wàsent.

« Nous voici enfin en septembre, le mois
des fruits par excellence .

a Les prunes encore bien avant et beau
coup plus les pommes et les poires . Ainsi
l'on en peut faire de nouvelles compote .-!
pêtes et de la marmelade , et choisir toe
jours de meilleures pour cela , comme le
bon chrétien , la bergamote, et les poires
de rousselet . Les pèches qui sont en rè
gne fournissent aussi de quoi faire des pâ
tes, des compotes et de la marmelade, el
l'on peut aussi en mettre à l'eau-de-vie , en
confire au liquide et en tirer au sec. On a
de plus gros verjus pour confire au liquide
et pour en faire des pâtes , de la gelée et des
compotes. On confit do même du muscat ,
et de ce dernier, il s' en fait du ratafia fort
agréable. L'épine-vinette qui mûrit alors se
confit au liquide .. On la tire au sec , on en
faillie la conserve , des pâtes , de în mar
melade et des dragées .

« Octobre . On a dans eu muis ci dans
le suivant d'autres espèces de poiiuncg et

de poires pour tous les usages ci - dessus et
pour la gelée si l'on veut . ilais c' e-4 prin
cipalement le temps de faire les pAtes de
coings , la gelée , les colignacs et les mar
melades . »

FI voilà ! Préparez vos bassine .? et vos
fourneaux et confitures . C'est une agréable
besogni. et point trop fatigante . Et , en fin
de compte , il est doux , bien doux de
jouir du fruit de son travail .
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Échos &Nouvelles
Le nouveau timbre international va

être mis en usage à partir du 10 octo
bre prochain .

Ce timbre fut adopté, on s'en sou
vient, au dernier congrès postal inter
national tenu à Rome, l'année dernière .
En voici l'aspect :

Il présente l' image d'une femme qui
fait passer un timbre-réponse d'une
moitié du globe à l'autre . Cette allégo
rie est due au renommé dessinateur
Grasset .

La gravure a été exécutée par M. Flo
rian . Les couleurs de la vignette sont
au nombre de trois : gris bleu , vert
clair et noir . Le poids est d un demi-
gramme, détail auquel on a attaché
beaucoup d'importance, afin de ne pas
augmenter d'une manière sensible le
poids des lettres-

Ce timbre est délivré par les diffé
rentes administrations à un prix qui
varie entre 25 et 30 centimes . Le bu
reau international de Berne a déjà re
çu une commande totale de 4 millions
de ces timbres J

Philatélistes , à vos pièces 1

Une Réforme
Les vieilles théogonies nous ont lais

sé une division du temps qui témoigne
chez leurs auteurs des connaissances
scientifiques dont nous nous étonnons à
bon droit .

Si l'on songe que le calendrier chal
déen présentait une plus parfaite adap
tation aux mouvements des astres que ce
lui dont nous nous servons, il y a lieu
d'admirer , et aussi de regretter que les
mages pasteurs-astronomes de l'époque
soient morts depuis si longtemps : ils ne
seraient pas déplacés dans les conseils
de nos savantes académies .

Quoiqu'il en soit , le calendrier anti
que dont nous nous servons présente
quelques inexactitudes, malgré la réfor
me de Grégoire le Grand . 1l présente
aussi des dispositions quelquefois gênan
tes et qui ne cadrent plus avec nos be
soins modernes .

Voyez ce qui arrive avec la fête de
Pâques .

Pâques tombe le dimanche qui suit
la pleine luDe de l' équinoxe du prin
temps ; elle peut ainsi être célébrée le
22 mars au plus tôt et le 25 avril au
plus tard : 35 jours d'écart possible I

C'est beaucoup trop pour les affaires ;
la fixation de la fête à une époque fixe

vaudrait mieux . Arrive-t-elle de bonne
heure ? 11 fait encore trop froid pour
que la clientèle la prenne comme point
de départ et fasse ses acquisitions d'été.
Vient-elle trop tard ? Les susdites ac
quisitions se sont effectuées au hasard
d' une température incohérente : tantôt
les articles d' hiver sont encore bons à
Pâques , tantôt il y a quinze jours qu'on
devrait vendre à Pâques les articles d'é
té . Dans tous les corps d' état , en Alle
magne, tout au moins , on est d'accord
pour déclarer que l' instabilité de Pâques
est nuisible aux transactions .

Catholiques et protestants ont une mê
me opinion faite dans beaucoup de gran
des villes où la question est depuis quel
que temps à l' ordre du jour. La récla
mation relative à une fixation de la plus
grande fête des églises chrétiennes n'est
pas nouvelle en Allemagne . D'ailleurs
les savants l' appuient , disent ies réforma
teurs . Le directeur de l'Observatoire de
Berlin , M. le conseiller intime W. Fors

, s'appuya naguère sur des motifs his
toriques et religieux pour proposer la
fixation de la fête de Pâques au troisiè
me dimanche qui suit l' équinoxe du prin
temps, calculé sur le méridien de Jéru
salem .

Suivant cette indication , le cycle de la
mobilité de la fête de Pâques serait ré
duit à l'espace compris entre le 4 et le 11
avril. Ce serait une amélioration . Le
rapport passe en revue les objections
dogmatiques que présenterait la réfor
me chez les diverses confessions .

Et , bien entendu , il les réfute . II
n'est pas sans intérêt de constater , au
surplus , que les efforts tentés par le
professeur Forster ont obtenu ce résul
tat surprenant que toutes les nations,
voire le Saint-Siège , se sont déclarées
en principe d'accord pour une réforme
de la détermination du jour de Pâques .
Seule , la Russie fait exception .

Récemment , M. Forster a de nou
veau soulevé la question à Saint-Péters
bourg . Mais quand bien même la Rus
sie persisterait dans son refus, rien n'em
pêche les autres nations de passer outre
et si la fête de Pâques était fixéo au
premier dimanche d'avril , ce serait
alors que , réellement , les cloches sa
lueraient à toute volée , comme dit
Murger , le commencement du prin
temps I

Mais ce qui serait à nos yeux plus
pratique encore ce serait l'adoption du
calendrier républicain de Fabre d'É
glantine ; calendrier exact , logique , ré
gulier et en même temps si poétique si
aimable , si « humain » !

Peut -on espérer le voir rétablir un
jour chez nous et de là sur tout le
monde civilisé , tel le système métri
que ?

Jean LANGUEDOC.
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LE SECRET

de la Marinière
ÏAU

Noël GAULOIS

" Eb-i bien~*je " dois l'avouer , parc©
Q e représentation restera hislori-
I OM ! Kon vous ne le croiriez pas si' l1 Paris ne l'avait vu ! Savez -vous
Vos ? V'i furent les larmes et les bra-

" Écoulez : il y avait là Frédérek,-
" 111 que l'on appelle le « Grand » ; il

Mélingue , Lafontaine , Rousseil ,
' e d'!n Ïaurent ' Agar, el celui-ci et cel-
ilvpr?11 bi en i ce fui moi , moi seul , qui,
blic 1 quelcmes vers , sus enlever le pu-

qu'est-ce que je disais , je vous
|., nande ? Rien . dcs vers mélanco-1 " Ues de Lamartine :
Mlr » 1

u I*&ge sonore où la mer de Sorrente.*.-

à peme avais-je fini que , da
au paradis , la salle entière

croulait sous" les applaudissements ..»
L'enthousiasme était à son comble !...

« 11 y eut bien quelques coups de
sifflets .". Un malappris s' oublia même
jusqu'à me jeter un sou , après mon der
nier hémistiche -. Le manant 1 mais cela
se noya dans le tumulte . Jamais je na-
ivais été à pareille fête ! Ali ! il n'y a
pas à dire , il n'y a que Paris pour bien
comprendre l'art dramatique ! Je croyais
qu'on aillait me porter en triomphe !

« Et cela me rappelait mon apothéo
se d'il y a cinq ans , lorsque je créai , à
Baume-les-Dames , le rôle de Bussy,
d'Ainiboise , dans la « Dame ue Monso-
reau ... » Vous savez la chanson :

Un tfÇau chercheur de noise : ,
C'eST monseigneur d'Amboise ; ,
Beau cavalier aussi : 1-1Cest fTRmsieur de Buss". '

w- Pardon , cher monsieur Laclairiè-
re ; mais vous me parliez de Pigeolet,
interrompit Bridoux .

— ,Vy reviens , fy reviens , mon ami 1
répondit l'artiste . Mais , voyez-vous, il
faut m'excuser ; quand j'entre dans le
domaine de l'art , je ne me possède
plus !

« Voici ce que je voulais vous dire .
!Au moment ou , derrière la toile , et vi
vement impressionné à l' idée que j'al
lais paraître pour la première fois de
vant le public parisien , j'examinai la
salle par le trou du rideau , je reconnus,
dans une loge, à côté, de la baronne de

Ternis^ elle-même ... Non, vous ne devi
nerez jamais ! !

— Qui donc ?
-Le paysan ! l'homme au laissez-

passer 1 Le voleur présumé de la cas
sette 1

— Bah i
Ouij mais pas en blouse ni en cas*

quolte, cette fois , comme vous pensez.
Il était enTrac noir, gilet à cœur, ganta

(paille, et gibus fermé sous le .bras 1
— Tiens 1 c'est assez étrange, en ef

fet ! Ce campagnard , qui avait l'air d'un
bouvier ou d'un maraîcher, transformé
si vite en homme du monde !...

• — C'est aussi ce que j'ai pensé, e(
cette subite métamorphose n'a fait que
fortifier en moi les soupçons de Pigeo-
let .

1 — Il serait peut-être utile de portei
yotre découverte à ^ga connaissance.

— C'est ce que j'ai fait par le canal
He Grenache, qui le'voit assez souvent.
Et il paraîtrait que, depuis sa sortie de
prison, le gamin s'est mis à la recher
che du Dseudo-oavsan nu'il reconnaî
tra bien, îui aussi , puisqu' il l'a vu com
me nous à la Maison Brûlée . D s'est
juré, paraît-il , de le retrouver et de le
remettre entre les mains de la justice
pour éclaircir celte histoire de vol et
que plus un soupçon ne l'atteigne

— Ce sera peu t-être difficile I hasard i
Bridoux, Paris est- grand , et Pigeolet
n'a pas de larges moyens d'investiga
tion ! Si encore les services publics
étaient sérieusement réorganisé»...

Mon cfuTr savant, les montagnes
seules ne se rencontrent pas ! Tai vu
tant de choses extraordinaires dans ma
carrière d'artiste dramatique... I

— Dieu sait toujours trouver les cou
pables. Le dernier secret qui nous est
est livré par la science , c'est qu'au Créa
teur seul appartient le dernier mot en
toutes choses-

. — Qu'il puisse vous entendre dans
l' intérêt de la justice humaine et pour
l'honneur de notre ex-chef de cuisine !
conclut l'artiste . En attendant, voici
l'heure de dîner, et je propose d'absor
ber ce vase d'amertume avant de nous
rendre au restaurant. A votre santé , 1
cher ami. !

L'acteur souleva son verre d'absin
the. I

— A la vôtre. I
Le cristal des verres tinta . !
Mais Bridoux, au lieu de .porter le

sien à ses lèvres , demeura le bras en
suspens, regardant le boulevard à tra
vers la glace de la devanture .

Un jeure éié-gant , au bord du trot
toir, parlait à un cocher de fiacre , sem
blant lui donner une adresse . 1

— Ah ! bien , par exemple ! s'exclaina
le savant, je crois que le proverbe dit
vrai : quand on parle du loup ...

— Quoi donc ?' demanda Laclairière,
en regardant & son tour .

— Vous ne voyez pas , ce jeune boni
me ? " "
- — Mate si , parfaitement ! C'est lui !

— Je ne fais pas erreur, n' est-ce pas T

— Non , non 1 c'est bien lui !
I — Voillâ qu' il monte en voiture .
1 — Le fiacre file vers la porte Saint-

Denis . 1
. — Oui ; avec un gamin qui est grim
pé derrière.... Voyez-vous ce gamin ? I

Vous le reconnaissez aussi . i
Parbleu 1 tenez, le voilà qui se re-

tourne vers nous ... On dirait quil nous
a aperçus... Oui, il nous salue de la
main.

— Aillons , mon cher Bridoux, vous
voyez que nous avions raison tout à
l'heure et que la Providence sait bien ,
quand elle le veut , mettre deux hom
mes sur le chemin l' un de l' autre 1 Les
voies de sa justice sont les plus inat
tendues comme aussi les plus sûres-. '

Le jeune élégant qui venait de mon
ter dans le fiacre, c'était Martial.

Le gamin qui avait grimpé derrière
la voiture , c' était Piseolet... 1

Xiv » : j j
LES DECOUVERTES

D' UN COMMISSAIRE'

Pigeolet, acquitté par le conseil de,
guerre , avait été mis en liberté dès le,
lendemain du jugement, après les for- i (
malités de levée d'écrou . 1 .

Une fois dehors , dans cette morne et
triste rue du Cherche-Midi , il avait as
piré l'air à pleins poumons et s'était
orienté. . .

(S tiïlçre)
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Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LE CALENDRIER

Aujourd 'hui Jeudi 19 Sept. 20 1 jour de l'année
St-Xinv l > r ; demain : St-Eustache ; Soleil : lever
5 li . -K coucher 6 h. 06 . Lune : P. L. le 21 .

Thsrfomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 19 Sept. à 11 heures

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 762 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
30 » au dessus de , éro .

La Gran Corrida dii 6 octobre
àlVimes . — La caractéristique de Vicente
Pastor   q doit prendre part , aux côtés de
Conejito ; et de Lagartijo , à la corrida ex
traordinaire du 6 octobre à Nimes , c'est le
courage et la décision .

Certes , il a du métier , du coup d'oeil du
sang-froid ; mais il n' a pas acquis encore
la < maëstraja » de Conejito et de Lagar-
tijo , cet éclair éblouissant , ce geste fulgu
rant qui révèlent le Maître . Mais d'une dis
tinction difficile embrouillée , compliquée ,
où un matador classique et savant perdra la
carte , ayant épuisé toutes les ressources de
sont art , Vicente Pastor se tirera à merveille ,
par son magnifique courage et sa décision ,
Cela nous rappelle une anecdote sur Fras-
cuelo . Un toro , collé aux barrières , don
nait du fil à retordre au sensationnel es-
pada .

Crois tu que ce toro restera là long
temps ! dit un aficionado à Lagartijo , qui
se tenait , la Capé à la main , derrière Sa-
luator . Lagartijo , esquissa un geste vague ,
tandis que , suant et rageant Frascuelo I
continuait à manier la muleta . Hé ! La-
gartijo ! reprit l'aficionado après un ins
tant , crofs -tu que ce toro restera longtemps I
Piqué au vif par cette voix goguenarde ,
rouget de dépit , d' orgueil et de honte Fras-
cuelo se jetta sur le fauve , l' épée haut épin
glant une estocade de toute beauté . Et tan
dis que le toro roulait foudroyé, Frascuelo ,
rayonnant demandait à l' aficionado : Crois-
tu que ce toro restera là longtemps !

Le courage et la décision de Frascuela
avaient plus fait que l'art .

MONTPELLIER
Pour cause de Réalisation d'Actif aux

Daines de France , bas Grand'Rue , au-
jourd'hi jeudi , il sera procédé à la vente ,
avec des Rabais de 50 à 75 pour cent sur
tous les articles en Magasins . La vente
aura lieu de 8 heures du matin à midi et
de 2 heures à 6 heures .

foires de la Semaine — Voici les
foires de la semaine : le 20 à Vieussan ;
le 22 à Bédarieux .

Entre chemineauae — Mardi soir .
vers neuf heures et demie , deux chemineaux
se- rendaient ensemble à l' extrémité du bou
levard des Arçeaux , pour passer la nuitdans
un refuge

Mais ayant bu , un des deux chercha dis
pute , ils en vinrent aux coups et finirent
par rouler tous deux sur le sol.

Un des adversaires sortit de sa poche un
revolver chargé et en menaça l'autre , qui
prit la fuite .

Union vélocipédittue tle France .
— C'est le dimanche 29 septembre que cette
société fera disputer le brevet militaire cy
cliste de 100 kilomètres , sur la route de
Montpellier à Lodève et retour . Le départ
aura lieu à 7 heures précises du matin .

La liste des engagements sera clôturée le.
mercredi 25 courant à 6 heures du soir , ils
sont reçus chez M. Leynaud , 5 , rue Ma
guelone .

jEntre voisins . — Une enquête est
uverte par la police contre M. F. D. et

oMmeG . âgés de 30 et 40 ans , boulevard
Pasteur pour s'être livrés l' un sur l' autre à
des violences légères .

MONT- DE - PIÉTÊ MLTPIV?:ÊÎEB
Le seul autorisé ministériellement .

.BEZIERS
Championnat cycliste élu Gant

(communiqué); — L'importante épreuve cy
cliste qui se disputera dimanche prochain
s'annonce des plus intéressantes , I . Athlétic-
Club , l' organisateur a bien fait les choses
et tout fait prévoir un magnifique succès .
Voici une première liste d'engagés : 1 . Prou-
vèze , A C. Nimes . —2 Legnaud , A.C.N.
— 3 . Richard , A.C.N.-4 . Léhoua, A.C.N.
— 5 . Rambaud , I. C. Nimes . — 6 Beaus
se , I.C.N. — 7 . Bertrand , I.C.N. — 8 .
Crézégut , I CN. —  Martin , l.C,N . —
10 . Laurençon , I.C.N. — II . Molinier ,
U.C. Vergèze . — 12 . Pariés , U.C.V. —
13 . Morel , U C V. — I4 . Escouffet , A.C.N.
— 15 . Monier Henri , U.C. Alais .

Les engagements gratuits sont reçus à
l'Athlétic Club Nimois , Express-Bar .

Avis aua courtiers en f ins —
Les courtiers en vins de Béziers et de l'ar
rondissement de Béziers Sont convoqués
d' urgence à une réunion qui aura lieu de
main vendredi 20 courant , à deux heures et
demie de l'après-midi , sal'e Lagarrigue , et
dont le but est de procéder à la formation
d'un syndicat de courtiers .

Le bureau du syndioat des négociants
en vins de 1 arrondissement de Béziers , qui
approuve cette création sera présent à la
réunion et invite ses adhérents à y assister

Cartouches Lebel — Ce matin le
sieur Imbert , Heori , jardinier au Plateau a
trouvé dans un massif des cartouches Le
bel , nouveau modèle et deux anciens mo
dèles .

C' est en nettoyant le plateau qu' il a
découvert ces cartouches . On suppose qu'el
les y ont été jetées au moment des per
quisitions faites à l'occasion de la mutine
rie du 17e .

Une détonation — Hier soir vers
Il heures , un rassemblement s' était formé
devant le Bar Calcutta rue Lamartine .

Voici ce qui venait de se passer .
Un consommateur au moment de se re

tirer mettait sa veste qu' il avait pendue
à un porte-manteau lorsque par suite d'un
faux mouvement un révolver qui se trouvait
dans une poche de la veste est tombé à
terre . Une détonation retentit et la balle
alla frapper le mur sans atteindre personne .

La police était sur les lieux .

Les Municipalités Démissionnai
res . — Il existe toujours dans l'arrondis
sement de Béziers 9 municipalités qui n'on-
pas repris les écharpes . Dans huit le ser-l
vice administratif ne souffre pas mais à
Alignant du Vent , les plis sont retournés .

A Adissan , commune du canton de Mon
tagnac , la délégation spéciale qui fonction
nait depuis prés d'un mois , s' est retirée le
conseil municipal ayant été élu le ler sep
tembre . Cette municipalité est composée de
radicaux socialistes .

Le cas de Variole JJVoire . — Nous
n'avions pas parlé [dans notre numéro
d' hier du décès survenu dû à la variole
noire .

Nous avions gardé le silence pour ne pas
effrayer la population , mais puisque un de
nos confrères à signalé ce décès , nous ne
saurions trop recommander aux pères de
familles de veiller à faire vacciner leurs en
fants .

Des mesures de désinfections ont été or
données pir le Dr Rome , chef du service de
Santé .

Espérons que la délégation spéciale ordon
nera des mesures d'hygiène trèsjrigoureuses ,
afin que cette maladie soit enrayée dans ses
débuts .

Vol tle jouets. — Hier soir à 7 heu
res un rassemblement s'était formé devant
Paris-Béziers Avenue de Pézenas . C'étaient
six gamins qui venaient de dérober à l' éta
lage des petits amusements d' enfants .

Les Élections Municipales — Le
bruits circulaient hier soir , que la date des
prochaines électisns municipales était fixée
au 6 octobre .

La sous-préfecture n'a encore rien reçu .
Pour être fixé a cetre date il faudrait que le
décret soit signé demain , ce qui donnerait
juste les 15 jours d'affichage.

Cette date doit être écartée , et c' est le
13 qu'auront fort probablement lieu les
élections .

CEHOHip LOCALE
Le Grand 19 — C'est aujourd'hui le

grand 19 . le jour des grandes dévotions à
Saint Clair qui dispute à Saint-Louis le pa-
tronnage de la ville . Les grands 19 de nos
jours u ont plus rien de grandiose , car ces
fêtes rustiques et religieuses étaient célébrées
jadis avec une pompe et un faste inconnus
de nos jours .

Le soir les pélerins redescendaient en
une interminable retraite aux flambeaux , el
en chantant des cantiques dont les échos
purifiaient toute la montagnette . Vous com
prenez queles baraquétaïres se donnaient ren
dez vous dans les cabanes et qu' ils fes
toyaient tort gaiment toastant à la prospéri ?
té de Saint Clair à qui ces dévotions profa
nes plaisaient fort , car Saint-Clair a tou
jours été la crème des saints bons vivants .

Un trait curieux pour terminer : il y a
beaucoup plus de villageois aujourd'hui à
Saint-Clair que des Cettois .

Au Congrès Ostréïcole . — Nous
avons brièvement annoncé , récemment par
un entrefilet emprunté à la « France de
Bordeaux> que tout serait mis en oeuvre pour
«achever » de ruiner à jamais les huitres de
Cette -

On nous confirme que les ostréiculteurs
de Bordeaux ont réussi à faire prévaloir au
congrès les mesures suivantes :

I- Que la vente directe des huitres aux
consommateurs soit interdite aux pécheurs
de l'Etang de Thau ;

2 . Que ces pêcheurs ne puissent faire cette
vente , aux pards que pendant un mois et
demi par an.

En vain , M. Calvet'sous-directeur de la
station Zoologique de Cette a protesté , avec
les délégués de la région contre cet arrêt
qui serait la mort sans phrase de notre in
dustrie ostréicole .

Naturellement les vœux et les votes des
congrès , que nous sachions , ne sont pas en
core des luis , et le gouvernement, saura les
apprécier à leur juste valeur .

C'est une lutte sans merci que les gros os
tréiculteurs de l' Océan ont livrée contre l'E
tang de Thau : Sachons nous défendre .

La JPêche des thons . — Les pê
cheurs palavoisiens que la Fortune enri
chit depuis quelques temps , sont encore
tombés cette nuit sur de magnifipues bancs
de thons qu'ils ont capturés en quelques
coups de filets .

Cette nuit, la maison Chanoine et Roche
de Cette a fait l'acquisition aux enchères de
500 thons , 10 . 000 k.,200 quintaux soit 9 500
francs .

Les pêcheurs de Palavas ont fait cette
nuit une pêche totale de 600 quintaux, (15
mille thons) c'est-à-dire qu' ils ont trouvé un
lingot d'or de 27.000 francs environ .

L'étoile de la fortune cette année veille
sur Palavas , qui a réalisé plusieurs pêches
miraculeuses .

AVIS . — Le magasin de M. Fabre, marchand
de combustibles et pommes de terre, boulevard
Hospice, est transféré quai Bordigue, 3.

Tarif postal pour l'Étranger
Nous croyons rendre service à nos lec

teurs en publiant les nouvelles dispositions
du tarif postal , international : renseigne
ments dont on a toujours besoin , et qu' il
est bon d'avoir à la portée de la main et
des yeux .

Le congrès postal international qui s'est
tenu à Rome a fixé au ler Octobre pro
chain la date de mise en vigueur des dis
positions nouvelles adoptées et qui seront
appliquées par tous les pays adhérant à
l' Union postale universelle .

Des modifications importantes et des
améliorations sensibles pour le public on
été réalisées .

Nous allons examiner les principaux chan
gements , comparant le système ancien aveo
le nouveau .

Lettres et cartes postales . — Les lettres
ordinaires expédiées de France pour l' é
tranger payent aujourd'hui 0 franc 25 par
'5 grammes ou fraction de 15 grammes
Le nouveau tarif sera de 0 franc 25 pour
les 15 premier ! grammes et ensuite de
0 frano 15 par 15 grammes ou fraction de
15 grammes .

Pour les cartes postales aucun change
ment de taxe . Mais des facilites ont été in
troduites qui seront vivement appréciées par
les amateurs de cartes illustrées . Les cartes
portant le tire « Carte postale » doivent ac
tuellement ètre affranchies à 0 fr. 10 , qu'el
les contiennent ou non de la correspondan
ce ; elles seront désormais admises au ta
rif de 0 fr. 05 , à condition toutefois que
seule la signature de l'expéditeur , la date et
le lieu d'envoi y figureront . Cependant au
moment de la période de la Noël et du
Jour de l' An , les expéditeurs de cartes il
lustrées sont autorisés à y ajouter oinq mots
de souhaits ou une autre formule de poli
tesse .

Les timbres d'affranchissement des cartes
illustrées pourront être appliqués indiffé
remment au recto ou au verso , et il sera
enfin permis d'écrire dans la partie gauche
du recto sans exposer ses correspondants à
payer une surtaxe .

La taxe des papiers d'affaires n'a subi
aucune modification ; elle est toujours de
0 fr. 25 jusqu' à 250 grammes et de Ofr . 05
par 50 grammes ou fraction de 50 grammes
avec un minimum de perception dd 0 fr. 25
par envoi . Il a été simplement adopté que
les lettres et les cartes postales de dates
anciennes ayant déjà atteint le but primitif
pourraient être expédiées comme papiers
d'affaires .

Les journaux et imprimés restent égalè-
ment au même tarif : 0 fr. 05 par 50 gram
mes ou fraction de 50 grammes . Mais il
sera permis à l'avenir :

I ' D indiquer à la main sur les avis con
cernant l'expédition de marchendises la da
te de ces expéditions ;

2 D'ajouter une dédicace sur les livres
papiers de musique, journaux , photographies
gravures et de joindre la facture qui se rap
portera à l'objet même .

Échantillons . — Même tarif que précé
demment : Ofr . 10 jusqu' à 100 et au-dessus
de 10 grammes , 0 fr. 05 par 50 grammes ou
fraction de 50 grammes, avec un minimum
de perception de 0 fr. 10 par envoi

Remarque importante : aucun objet ayantl
une valeur marchande ou passible de droits
de douane ne peut être admis à la poste
comme échantillon .

Le congrès a classé dans la catégorie des
objets qui pauvent exceptionnellement circu
ler comme échantillons : les clefs isolées , les
fleurs fraiches coupées , les tubes de sérum
et les objets pathologiques rendus inoffen
sifs par leur mode de préparation et envo
yés dans un but non commercial .

Le droit fixe de recommandation pour
tous les objets de correspondance a été
maintenu à 0 fr. 25 .

La taxe des mandats-poste est actuelle
ment de 0 fr. 25 par 25 fr. et de 25 par
0 fr. 50 au-delà de 100 fr. Elle sara le ler
octobre de 0 fr. 25 par 50 fr. ou fraction de
50 fr.

Le timbre poste international . — Sous
la forme du «coupon-réponse», le congrès
postal a enfin trouvé une solution à cette
idée du timbre poste international . Ce n'est
peut être pas le type rêvé , mais tel qu' il
nous est présenté , il réalise un véritable
progrès qu' il serait injuste de ne pas re-
connaitre .

Moyennant 30 centimes , on pourra dono
trouver le 1er Octobre dans tous les bu
reaux de poste un coupon qui , après avoir
été frappé du timbre du bureau qui l'aura
vendu , pourra être échangé à l' étranger
contre un timbre-poste de 25 centimes .

Nous avions déjà la carte lettre avec ré
ponse payée ; nous voilà dotés , on peut
dire , du « timbre réponse payée».

Les colis postaux . — Le service des colis
postaux a obtenu quelques améliorations
qu' il est intéressant de noter :

1° Création du petit colis postal de I ki
logramme dans les relations avec les pays
d'outre-mer , moyennant une taxe mariti
me de 1 franc au maximum .

2° Réduction des quotes-parts maritimes
de transport . C'est une disposition qui di
minuera sensiblement les frais pour l' ex
péditeur du colis postal .

3° Remboursement des frais d'expédition
sans préjudice de l'indemnité ordinaire , en
cas de destruction du colis . Ce rembourse
ment n' est accordé aujourd'hui qu' en cas
de perte seulement .

Les jouteurs indépendants . —
Dimanche dernier , la société des Jouteurs
Indépendants a fêté les nouveaux triomphes
de son glorieux sociétaire : Vaillé , dit le
Mouton . Ces agapes comme toujours ont
été une fort divertissante partie de bara
quette , où on s'est « cettoisement comporté ,
On a toasté à la gloire du Mouton que la
Pologne va nous ravir , on a chanté , choqué
les verres et fait vraiment joli avec la lan-
ce-fourchette que les jouteurs indépendants
manient avec autant de maestria que la
lance des grands tournois

Et dans cette lutte pantagruélique , Vaillé
l' inbattable Mouton a de nouveau remporté
la victoire .

Pèlerinage — Un train spécial , por
tant , 650 pélerins , revenant de Lourdes et
retournant à Saint Etienne en-Forez, est
arrivé à Cette , hier , à 7 h. 30 du matin , 5
pèlerins étaient assez gravement malades .

LA XISAM m

DES SHAKERS
SI VOUS SOUFFREZ DE MAUX D'ESTOMAC

du Foie, de la Vessie. o« des Intestins, prenez ce
Merveilleux Remède. Il Guérit vite et complètement,
la Dyspepsie, la Constipation, L'Excès de Bile.

En vente dans tontes les pharmacies. Demandez à M. Oscar Fanyan,
pharmacien à Lille, sa brochure gratuite .

Le Repos Hebdomadnire — Au
jourd'hui toutes les corporations jouissent de
leurs repos hebdomadaire et cette loi mal
gré ses imperfections , a réalisé son effet
essentiel ; celui de donner à l' ouvrier et à
l' employé , un repos complet de 24 heures

Pourtant il est encore des corporations
pour qui le bienfait de la loi est toujours
nul . Parmi ces dernières , se trouve les in
firmiers de l' hôpital de Ce . te qui ne bénéfi
cient pas encore du repos hebdomadaire .
Leur métier est pourtant pénible et ils se
raient bien aise de se soustraire pendant
toute une journée à l'atmosphère des salles
d' hôpital . Ils demanderaient en outre , le re
pos journalier de 8 à 10 heures du soir , car
ayant quitté l'hôpital à 6 heures , ils sont
obligés d'y retourner à 8 heures .

D'autre part , les infirmiers du Lazaret
sont beaucoup plus favorisés que ceux de
l' hôpital dê Cette , au point de vue des heu
res de repos : ceux de la ville ne sont donc
pas très exigents quand ils demandent à être
traités comme leurs camarades du Lazaret ,

Nous croyons que l'administration de
l' hospice qui a déjà donné de nombreuses
preuves de bienveillance , à l' égard des infir
miers , étudiera la question et leur donnera
satisfaction en leur accordant le repos heb
domadaire , et quelques heures de plus de
repos dans la semaine .

A Satnt-Clair, — Ce matin en montant
à Saint-Clair pour le grand 19 une ' petite
fille des environs qu'accompagnait sa mère
est tombée sur un escalier au chemin de
Belrort . Elle s' est faite au ' front une assez
grave blessure . Conduite dans une campa
gne voisine , elle y a reçu les soins néces
saires , et elle a pu continuer son calvaire , un
bandeau au front .

Club Athlétique € ettois . — C'est
samedi 8 h. 112 du soir qu'aura lieu l'ou
verture du nouveau gymnase Cettois et de
la salle d'athlétisme , quai de la ville n * 2 .
Au cours de cette soirée , une démonstra
tion des mouvements de poids et haltères
sera faite par quelques athlètes du Club .

Sous peu , inauguration de la salle par
une fête gymnique et athlétique avec matchs
de boxe anglaise et française .

Les dates des divers championnats de
poids et haltères ( poids extra-plumes , plu
mes , légers et lourds) seront données ulté
rieurement tous ces championnats seront
disputés dans le nouveau local du Club , qui
peut être considéré comme le plus impor
tant .

Un diplôme d'athlète sera décerné par
l' Haltérophile Club de France à tous ceux
qui atteindront le minimum fixé par la cul
ture physique au cours des championnats
qui seront disputés à Cette sous la direction
du Club Athétique Cettois .

Nous invitons tous les haltérophiles ou
amateurs de Cette ou de la région à venir
prendre connaissance des règlements . —
Pour le président , le secrétaire •' Arnaud .

Le Diabolo . — Déjà , le Diabolo fait
fureur ; et les enfants mettent à profit leurs
dernière quinzaine de vacances en diabo-
lant avec passion . Dans les jardins comme
dans les salons (oui ! dans les salons 1 ) le
diabolo est pratiqué et la bobine décrit dans
l'air ses diaboliques arabesques , à la gran
de joie de tous : petits et grands .

D' aucuns boudent encore au diabolo qu' ils
trouvent un peu enfantin . C' est une errens
profonde ; le jeu exige de multiples qualités ,
et quand on veut le jouer à la perfection , il
n'est pas de sport qui . demande plus d' en
durance, d'adresse et d'agilité .

Nous aurons certainement avant peu à
Cette des équipes de diaboleurs étonnants
qui pourront se mesurer daus les matches
que doivent organiser les frères Nelly .

Accident évité . — Hier matia , vers
10 heures et demie , nous avons été témoin
d'un incident qui aurait pu être un grave
accident sans la présence d'esprit d' un ci
toyen . On procédait au déménagement des
Entrepôts et Ateliers de la Compagnie des
Pompes Funèbres transférées de la Rue
Hôtel-de-Ville à la Rue Neuve-du-Sud , lors
que le cheval s' emballant, la voiture toute
chargée fût entraînée à une allure vertigi
neuse sur la pente rapide de la Rue Hôtel-
de-Ville . Le conducteur n' était plus maître
de son cheval ; et comme à cette heure , la
rue est très passante , il semblait qu'un ac
cident était difficile à conjurer .

L' attention éveillée par les rumeurs de
la rue , M. Romand , directeur des Pompes
Funèbres sortit de son bureau et se souve
nant qu'il avait était cavalier se pré
cipita . sans hésitation à la tête du cheval
qu' il maîtrisa en le violentant par le chan
frein , et qu'il réussit à arrêter après une
centaine de mètres d'une course folle . Nos
meilleures félicitations à M. Romand , pour
son acte de couraee .

QorrespGndanœ
On nous écrit :
A Propos d'Angéla . — J ' ai assisté à

la première d'Angéla et j'ai applaudi com
me tout le monde . N'y avait-il pas le Tout-
Cette ?

La tenue littéraire est appréciable et la
partie dramatique est soutenue . On est
ravi , en si peu de temps , d'assister à un
drame aussi tragique .

La couleur locale y déborde et le ménage
dans lequel se déroule l'action paraît vivre
dans l'abondance . On assiste à un repas

copieux .

Pour être plus près de la réalité n' aurait* 1 '
pas été préférable de nous montrer un mé
nage souffrant de privations et déplorant 1®
manque de travail , de nous tracer la situa*
tion difficile pour les travailleurs — sa aI
les privilégiés — d'assurer leur existence
en présenoe de la crise que subit notr®
ville .

Ouel contrasté plus caractérisé aveo i 0
refrain joyeux du hautbois , les mille bruit»
attrayants de la fête . Belle antithèse PoUf
captiver un excellent poète , faire sanglot"
les cœurs tendres et inspirer des réflexi°nï
à qui de droit .

Car nul ne l' ignore dans beaucoup de
ménages ouvrier*, on ne mange pas à sa
faim

Candon , le chef du ménage du drame
aurait pu le dire en vers libres et bien
mieux le clamer en vers réguliers aux r '"
mes sonores pour mieux marteler les accent'
émouvants qu' inspire la misère .

J'aurais applaudi avec plus de frénésie car
j' aime la vérité . Ce qui est vrai aussi et
je m'empresse de les déclarer c' est que J®
ne suis pour rien dans cette situation — et
que cependant la pièce m'a plu . .

A bon entendeur, Salut et Amitié . —M 01
et l'autre .

ttetard des trains . — On nous écrit jEn ce moment où les voyageurs ne psuvenl
compter arriver à destination aux heur®8
fixées , par suite des nombreux et considé
rables retards de tous les trains nous nou >
faisons un plaisir de vous communiquer I®
jugement suivant dont chacun paut fa lf ®
profit .

— Le voyageur d un train de luxe peu 1 11
demander des dommages intérêts _ à un®
compagnie de chemins de fer , à raison d<J
retard dans l' arrivée de son train alors qu »
« n' est pas établi » que ce retard lui ait occa
sionné un préjudice .

La question était soumise , hier au sup
pléant du juge de paix du huitième arron
dissement M.Flageul ( Paris)

Sur plaidoirie de Me Camille Dreyfus
pour le voyageur , M Flageul a rendu un
jugement dont ces attendus sont à repro -
duire *

Attendu que la compagnie des cheml®"
de fer est tenue de se conformer aux horai-
raires résultant des tarifs homologués 6 «
formant la base du contrat qu'elle a pass
avec les voyageursj ;

Attendu qu'au nombre des avantages de -
terminant à prendre les trains de luxe doi
vent être placéi au premier rang la c0r ['"tude de la rapidité et l'exactitude dont l0î
voyageurs devraient être assurés ;

Que dans ces conditions le tribunal a '®
éléments nécessaires pour apprécier le Pre"
judice causé au voyageur .

La compagnie a été , en conséquence, oon *
damnée à payer 60 francs de dommages *
intérêts au voyageur dont le train , vena?.,
de Madrid à Paris , avait subi 3 heures
retard . ( Extrait du journal le « Matin*
septembre 1907.

Une excellente décision . — Dési
reux d'affranchir les enfants naturels
discrédit injustifié qui pèse sur eux M."
Raoul Péret , député de la Vienne , a 'aI _
voter par le Parlement la loi du 30 noveI?}g
bre 1906 , qui permet la délivrance d'extrai»Î
d'actes da naissance ne révélanj pas la
lité d' enfant né hors mariage . M.
vient de faire plus : il a obtenu du miu1 .*
tre dé la Guerre que , désormais , cette qua î *
té ne soit plus mentionnée sur les livret
militaires .

Combien de révélations douloureuses ,
hontes imméritées seront ainsi évitées au
militaires de tout grade qui n'ont pas eu
bonheur de Daitre enfants légitimes 1

Au Kursaal Cettois . — Ce soi'>
Kursaal , la délicieuse comédie de E. lal
leron : le Monde où l' on s'ennuie , l'oenv'
si fine et toujours aussi goutée -,

Nous pouvons annoncer pour demain s0
la deuxième représentation « d'Angéla » »
drame locale en 2 actes de M J. Molle-

Nul doute que ce petit drame ne se
roule devant une chambrée compacte . N°
prions seulement le public de faire un 81
ce complet dés le début et aussi , aux ar"
tes , d' élever un peu la voix pour que 1
spectateurs puissent se rendre compte , P° .
la compréhension générale de l'œuvre , de
situation des personnages

Les importations frunçaitff8 a
La Nouvelle-Orléans — M. Dej o0*'
Consul de France à la Nouvelle Orléansjtermine son rapport publié en annexe a
« Moniteur officiel du Commerce » d_u xcourant , en passant en revue des principau s
produits français susceptibles de vente
la région de sa résidence . Nous en eX
trayons les passages suivants :

Vins et Liqueurs . — Les vins ont f°a
jours tenu une place prépondérante daD
l' importation française à la Nouvelle - OrléaO
et ils continuent à l' occuper , bien que .jconsommation des vins de Californie a aprit une extension considérable ; nos_viD
de Bordeaux el de Champagne sont toajoa
tres recherchés et le débit qui s' en fait a
Nouvelle-Orléans atteint un chiffre as® 6
élevé . ,

Je ne crois pas cependant qu'il y ail ,
ce côté , quelque chance d' augmenter ® n° gre notre importation . En effet , plusieu
bonnes maisons de la Nouvelle-Orléan
vendent en gros et en détail des maru u
de nos vins , appréciés sur la place , & 0 .
elles sont depuis longtemps les déposi ,a
res et suffisant amplement à la consom®3

♦ ion .



!îû dB°R tre ' ' e v°ya Keur d'une grande mai
!0J °°'deaux , avantageusement connue ,
'îs OHU vient chaque année prendre
■'soi d une clientèle bourgeoise assezil ijj"® ' e ' de celle constituée par les clubs
i i D 'jurants, mais en ' r ? cette maisonît„l . al '6 sur place r r présentant qui

j!, plientèle en ha ti e tout en rayon
}'Plioo '"6UrS n ans une v:S ' e o'rcons-
H(j ! P r ' Q 3i pales de nos liqueurs sont con-
iHjjj i appréciées à la Nouvelle-Orléans ,
"îvih " nen P as ,r^ 8 élevé dans

*• Prern - i s ' Q whisky occupe naturellement
il(8urf) ler rang dans le goût des consom
»/OUw — Deux marques frauçai-
W 0] depuis de longue? années en faveur
!l e® suff 'a clientèle de la Nouvelle Orléans :'"i d l (A.8en < à l'approvisionnement de ceux3t'0s L nt nos hu 'les d'olive Si celles ,Stères, majs moins fines , qui pro'' d' Italie et c' est ce que je ne cessejh ? ^..aU3 nombreux fabricants de Sa-
tioj Nioe et autres centres de produc
^mes Vou draient , toujours dans leslinni s   c   oDdition écouler ici leur mar-
Iii f (i l'Officenationai
( Qi extérieur — M. Pier-4l « îa r?> Consul général de France à
?edi 2n ' ( Egypt e ), se tiendra , le ven-
h , àseptembre courant , de 2 heures , àilieij . Pffice national du Commerça ex-

i'PosiV - ' rnê Feydeau , Paris ( 2e), à la'Jûçjj ' 10 ® des industriels et négociants
'boOchA ux consu '^er sur I 03

Syptçi °®erls à ' eurs produits par
'-Sa?*1'"* ,,e f*"' '* '' " - La
hideoe M. v i en t de publier une
Neurs ar 'es Pos,a ' es reproduisant , enillu ' ' 6s remarquables de ses a ffl-I Ces f
P Poch 88 POsta l0s > renfermées dans
™ioihi e ' £onI mis? 8 en vente dans lesN a 1 u"s des principales gares du ré-
P Vend ep r ' x de I fr. ; ces cartes sont aus-

séparément à raison de 0 fr.0 >
Nle aire La pochette est envoyée à do^eman de accompagnée de I fr.
pi ij e ,??,"P 0ste et adressée au service cen-S i p „ x P'oitation , 20 , boulevard Dide-

r« r is. .

TÂJLLKL'R RICHE
' lu r MOSSE , 11 , uuaj l ' ose

P'e ' rte ta Lyre Sainte - Cé-
Lyre Sainte-Cécile donnera

!a mae di un concert sur le Kiosque-
vs 49 heures du soir .
;!(tlu i e.D Publierons le r-owrammme.MM .
rtiij C18 DS sont pr i de se rendre à la
Nam ? générale de ce soir vendredi 20
'iie ' heure habituelle . — Le secré-

' îufn ' w"°w > — Ce matin , à 5 heures
i6'' d' uue visite faite par M. Bou-%dj, "ï''saire de police du deuxième
''Radj . e ®® Q t , assisté des agents de la
U$ n e Sûreté , ont été arrêtés :

à [ r?1?43 Gallet Jean Baptiste , 26 ans ,
g7 "a'ons sur-Saône ) ; Leyllet Louis

i,. a Hs f ans ' à Aix : Barrive Pauline ,
v ièV# r 001e soumise à Montpellier , 5 ,

e= inH °.u ' ,e ' femme Murât , 36 ans.
Sue iv '^'' 8 ont été arrêtés dans une
'Jt iiem - ' a Plage . N'ayant pu justifier
l'r0c„ •». il seront conduits devant M.

rcur de la République .

?(at . ,®e ' — Une croix de dizaine en
lllibeitj trouvée par Mme Jean , Rue' ' 20 . La lai réclamer

* COMMUNICATIONS
JH'ca, d
i® ' ■«» n s Ouvriers en bois du Nord et sa-
jNe f e soir 8 h. || 2 , assemblé générale ,

'"eut V • Décisions à prendre sur questionVv > et contrat , Présence urgente. — Secr.
L.e , i , té v
. '8trat ; 1 au tique — Réunion du Conseil d'ad
' So? J-eudi i 9 courant , à 8 heures 30 prér - — Le Secrétaire .

, ETAT-CIVIL
1{nè — NAISSANCES : 1 garçon , 0 fille :C : 1 enfant .
jk KGS •j rret . î ' Rouquayrol ; et Denise Marie;r -5n viT, rançois Roques ; et Louise Chourru
Aes \ (i 0r Jullian ; et Marie Eugénie Osty . —
t' -'ste \i fî0 ' ' et Adélaïde Marie Paolucci . —
sJe Gra ? : . ' Assunta Menichetti . — Jear
L lour ? ni > et Louise Pasquinelli . — Antonir
Vab ler ; et Anna Issanjou . — Antonin

Rose Augustine Saint-Etienne

iïJM.j Maritime *

°rt de Cette
U r\ CUA Uu J- Y Î5epIEmUre
c. „ a!? l>rai 576 t. o. Boulogne v. de Mar

. n ?ret q. Ville .
lr)ue 10 *anni M. 165 t. c. Malfatti v. de
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— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Le Socialisme Allemand
perd l'hégémonie

Berlin , de notr° correspondant : C'est
maintenant seulement que paraissent les
revues socialistes qui jugent le Congrès de
Stuttgart . D'une façon générale les leaders
de ces Revues estiment que le Social Dé
mocratie a perdu sa prééminence dans le
socialisme international et telle est spécia
lement la conclusion que formule Kauisky ,
le grand théoricien marxiste dans la « Neue
Zeit », organe officiel et [scientifique du
parti.

Le (§holéra
Astrakan , de notre correspondant : Le

choléra fait chaque jour des victimes de plus
en plus nombreuses quoique l'Administra
tion du Gouvernement d'Astrakan prenne
des mesures afin d'arrêter le fléau Hier
151 personnes sont tombées malades et 99
sont mortes dans la même journée .

, Constantinople , de notre correspondant !
Par un nouvel iradé le Sultan demande au
Conseil Sanitaire de prendre des mesure»
énergiques pour empêcher l' épidémie de
choléra qui sévit en Russie de gagner la
Turquie

Des mesures quarantenaires ont été or
données pour tous les navires qui transite
ront par le Bosphore venant dela Russie .
La désinfection réglementaire et quarante-
huit heures d'observation ont été ordonnées
— La Presse associée .

Evêque Français à Rome
Rome, 19 septembre . — Les prélats ita

liens se montrent très mécontents de ce que ,
contre l' usage , le pape ait nommé Mgr Gil
bert , ancien évèque du Mans , démissionnai
re en 1897 , membre de la commission du
droit canon . Le Presse Associée .

L'Immigration Japonaise
aux Etats-Unis

Texas , de notre correspondant : Le dé
tachement de cavalerie régulière établi au
camp djEagle Pass , n'a d' autre mission que
d' empêcher l' entrée clandestine aux Etats-
Unis , d'èmigrants japonais venus du Mexi
que.

Ces cavaillers parcourent incessamment
les bards du fleuve frontière .

D' autres détachements sont postés , ■ dans
le même but , sur plusieurs points de la
frontière .

Banquet de Presse
Paris , 19 septembre , 11 h. 05 m. — Les

journalistes Portugais résidant à Paris or
ganisent un banquet en 1 honneur de M.
de Silva Graça ( directeur du « Segolo d de
Lisbonne .

Cette réunion confraternelle aura lieu le
30 septembre .

L'Allemagne
dans l'Empire Cherifien

Loudres , 19 septembre . — La « Pal-
Mail Gazette » publie , au sujet des afliires
marocaines , le filet suivant :

« S' il était vrai ainsi que le correspon
dant berlinois du u Daily Telegraph » dit
le tenir d' un diplomate bien renseigné . que
des négociations se poursuivent entre Berlin
et Paris en vue de régler la question ma
rocaine en reconnaissant à l'Allemagne une
sphère d' influence au Maroc , il conviendrait
de nous préparer à des éventualités nouvel
les et fort dangereuses . L' Allemagne , on
ne l' a pas oublié , a fait à Algésiras , des
efforts persistants pour arriver à mettre le
pied dans un des ports de l'Atlantique , Ca
sablanca ou Mogador . Si nos souvenirs
sont bien exacts , ces efforts ont été reDdas
vains par 1 Angleterre et la France . Si la
France consent aujours'hui à accorder à
l' Aliemagoe une situation à laquelle son
commerce insignifiant au Maroc ne saurait
lui donner droit , l'Angleterre devra s y op
poser coûte que coûte . La sphè.e d influen
ce allemande entraînerait fatalement tôt o a
tard l' établissement d'une base navale qui
permettrait à la flotîe allemande de couper
nptre route vers les Indes et l'Afrique du
Sud. Si le gouvernement britannique per
mettait cela , il serait frappé de démence .
Ncue ne pouvons tolérer un nouveau Kiao-
Tcheou sur les côtes de l'Atlantique . Cette
perspective est inadmissible . »

D après les indications que nous avons
recueillies en dernière heure , et que nous
tenons de source autorisée , les informations
publiées par le « Daily Telegraph » et aux
quelles la « Pall Mall Gazette » se réfère ,
aont totalement inexactes . Aucune négo
ciation n' a eu lieu , dans le but auquel il
est fait allusion , entre la France et l'Alle
magne .

Les pièces de Nickel
Paris ; 19 septembre , 11 h. 25 m. — On

annonce que plusieurs millions d' exemplai
res de la pièce de vingt cinq centimes en
nickel seront mis en circulation à la fin de
l'année

Nous connaitrons alors le type définitif ,
revii . - corrigé et sensiblement amélioré par
M Patey, graveur général de nos monnaies

La « tranche » nouvelle aura vingt-deux
jans , rendant impossible toute confusion au
toucher avec le franc en argent . On assure
aussi que la prochaine pièce sera sensible
ment plus jol e que la pièce actuelle .

Pour l'exploitation
du charbon et du pétrole

Mexico , de notre correspandant : Il viant
de se former à Caxaca , au capital de dix

millions de piastres , une nouvelle société ,
sous la raison sociale ; « The Caxaca and
Coal Company »

Cette société a à exploiter les mines de
charbon et les puits de pétrole très abon
dants qui existent dans les districts de Tia-
xiaco , Nochixtlan , Teposcodula , Juquila et
Jamiltepec .

Elle se propose également d'établir une
ligne de chemin de fer de Puebla à Mixte-
cas.

Un Lac d'Asphalte
Mexico , de notre correspondant : « Le

Courrier du Mexique » annonce que deux
américains ont découvert dans l' Hacienda
de Palmatalempa , État de Puebla , un lac
d' asphalte qui a un diamètre moyen de 150
pieds et dont les rives sont garnies d' énor
mes blocs de bitume solidifié . On a égale
ment trouvé sur ces mêmes terrains de nom
breuses traces de pétrole . Il se forme une
sociéte pour acquérir cette propriété et en
exploiter les richesses minières .

La Réorganisation
de la Police Marseillaise

Paris , 19 décembre , 11 h. m. - J ai vu
M , Hennion et j' ai longuement discuté avec
lui le projet da réorganisation de la police .
Ce projet réserve ( autonomie des halles ,
marchés , abattoirs , services municipaux , se
lon les arrêtés du maire ; mais la police
sera gérée et recrutée par l' État , avec un
commissaire central et non un secrétaire
général comme à Lyon L' État accepte
d' affecter à la réorganisation un crédit de
1.500.000 francs . Une réponse analogue est
réservée à la délégation qui doit être reçue
demain . La projet sera déposé dès la ren
trée des Chambres . — Andide Boyer .

(La Grève d'Anvers
Anvers , 19 septembre . — On signale hier

l'intervention de M. Hubert , Mimistre du
Travail , pour tâcher d'arriver à un com
promis entre la fénération maritime et les
dockers . Cette tentative de conciliation n' au
ra plus de succès que celle de M. Corty .

Interviewé à son sujet , M Steiomann ,
président de la fédération , a déclaré en
effet , cet après-midi que le sort de la pro
position du ministre était réglé d'avance et
qu' il ne faudrait pa * diux minutes à ses
collègues pour l'enterrer définitivement .

Et il a ajouté : « Nous voulons la soumis
sion pure et simple des ouvriers . Le conflit
ne cessera que quand il viendront nous de
mander du travail . »

De leur côté , les chefs du mouvement ou
vrier ont déclaré qu' ils vont continuer la
lutte , que celle-ci sera très chaude, mais
qu' ils ont les moyens de la soutenir .

Le Convent Maçonnique
LE CONSEIL BJT. L'ORDRE

Paris , 19 septembre , Il h. 05 m. — Le
convent a tenu rue Cadet , une deuxième séan
ce de travail .

Deux questions étaient a l'ordre du
jour : fêtes laïques et discipline omaçonni-
que. Sur ce second point, M. Lafferre a
présenté de très complètes explications , vi
sant l' organisation intérieure de l'Ordre . Sur
les fêtes laïques M Sembat a présenté un
long rapport . 11 tend développer dans les
centres ruraux l'organisation de fêtes ( com
prenant tout à la fois des conférences d' or
dre scientifique , moral et littéraire et des
manifestations artistiques .

Ce matin a eu lieu l' élection du conseil
de 1 Ordre . Le tiers sortant n' est pas rééli
gible . Le successeur de M. Desmons , séna
teur , président sortant , sera M. Lafferre ,
député de l' Hérault . ancien , président da
conseil de l' Oidre

L' incident de Pressensé-Augagneur a fait
l' objet d'un scrutin . On n' a pas oublié qu'au
titre de président de la Ligue des droits de
l' homme , M. de Pressensé reprocha der
nièrement au gouverneur de Madagascar de
se montrer trop rigoureux à l' égard des mis
sionnaires protestants .

Le convent a voté à l' unanimité un ordre
du jour proposant :

1 " D'engager les pouvoirs publics à em
pêcher les empiétements des ministres des
divers cultes sur le domaine civil ; 2 - De
féliciter M. Augagneur pour l'œuvre de laï
cisation de l'enseignement qu' il poursuit à
Madagascar ! 3 ' D'exprimer le Jregret que
des députés républicains soient iutervenus
psur entraver son action .

Parmi les questions de discipline soule
vées , se trouve l inculpation à la charge de
M. Piermé , fonctionnaire colonial en rési
dence à Paris , d'avoir eu des relations aveo
Bidegain , le secrétaire infidèle du Grand-
Orient , at avec l ' abbé Tourmentin , initiateur
des « Fiches Blanches >.

M Piermé sera jugé incessamment . Eu
attendant , un autre membre de l' Ordre , M .
Pansiol-Daudé , a été expulsé du couvent
pour relations avec des personnalités réac
tionnaires

Les congrégations françaises
en Belgique

Rome , 19 sept. — Le cardinal Vanutelli
qui est rentré à Rome a transmis au pape
les plaintes des congrégations françaises
réfugiées en Belgique et qui se plaignent
de l inaction où les réuduisent les évêques
belges qui ne les ont acceptées dans leur
diocèses qu' à la condition de ne pas faire
concarreaae aux congrégations et institu
tions religieuses belges .

Boycottage
Salouique , de notre correspondant ; Le

comité grec pour la Macédoine , recomman
de aux négociants hélléniques établis à Sa
lonique , de placer devant leur magasin des
enseignes à leurs couleurs nationales , et de

boycotter les négociants bulgares de la ville
et du villayet , partout où ils font majorité .
Celte lutte sur le terrain économique , ren
contre une grande faveur dans les popula
tions Grecques .

Une Première
à l'Ambigu

Paris , 19 sept , 11 h. m. — Hier soir a
eu lieu , à l' Ambigu la première représen
tation du « Curé de Foréville », pièce en 5
actes de M. de Grammont .

Le curé de Foréville es un mauvais prê
tre ; il empêcha l' union de deux jeunes
gens qui s' aiment , Pierre Moutier , étudiant
et Marguy ouvrière . Se prêtant aux intri
gues , il décide Pierre à épouser la fille d' une
ancienne demi-mondaine devenue réelle
châtelaine du pays qui aspire à la considé
ration . Pierre est pauvre et la richesse le
tente ; mais il n' est pas heureux eu ména
ge et , dans la suite , les humiliations qu' il
subit le font quitter sa femme et le château .
Marguy s'est marié à Bardot un ami d' en
fance , et lui est tidèle . Le curé de Foré-
ville envoie une lettre anonyme à son mari .
pour susciter sa jalousie et vient voir l' effet
de sa lettre . Bardot le prend pour l'amant
de sa femme et le tue . Cn crie : « Bravo !»

MM . Valtour , Bailly , Max , Lèzy , Mmes
Bussy , Norua , Didier , interprètes de la piè
ce ont obtenu un bon succès .

L (§chouement
du " Standard "

Helsingfors , 19 septembre . — L'épuise
ment de l' eau dans le « Standart » continue
avec succès . Les cabines sont maintenant
cégagées . La lumièoe électrique fonctionne
de nouveau . Un violent orage a eu lieu ia
nuit dernière , mais n' a pas changé la posi
tion du navire .

L'Explosion du Cuirassé
japonais (Kashima"

27 MORTS , 16 BLESSES
Tokio , 19 septembre . — Voici quelques

détails nouveaux au sujet du terrible acci
dent qui vient de plonger dans le deuil
la marine japonaise .

C'est comme le « Kashima» effectuait des
exercices de tir dans les parages de l' ile
Kuro, à l'extrémité sud de l' ile Kiou-Sion ,
non loin du détroit de Van-Diément , qu' un
obus fit soudain explosion .

Presque tous les offioiers et matelots qui
se trouvaient à proximité de la pièce furent
tués ou blessés . Quand . le premier moment
d' émotion passé , on se précipita au secours
des victimes , on ne ramassa pas moins de
vingt-sept morts et de seize blessés .

Les morts se décomposent ainsi f 5 offi
ciers — 1 lieutenant 3 aspirants et I offi
cie* de l'état major — et 22 marins . Parmi
les blessés se trouvent 4 officiers dont 2 très
grièvement atteints et 12 matelots dont 6
sont en danger de mort .

On a cru tout d' abord que l' accident avait
été causé par une explosion spontanée de
l' obus , mais il semble résulter de l' enquête
faite par les autorités du bord qu' il serait
dû à l' inflammation de   a   pou Cette in
flammation aurait été provoquée par l'émis
sion de gaz qui s'e -t produite lorsque , le
premier coup de canon parti , on rouvrit la
culasse pour y introduire un nouvel obus .

Le croiseur Kashima , à bord duquel cet
accident vient de se produire est un des
plus récents cuirassés japonais Construit en
Angleterre , à Elswick , faubourg de Newcast
le on Tyne, il fut lancé en 1905 et terminé
en 1906 C'est un de ceux dont les marins
japonais vinrent prendre livraison l' an der
nier , ce qui donna lieu , dans différents
ports et en particulier à Londres , à des fêtes
nont le la presse a rendu compte en détail .

Long de 145 mètres , le « Kashima » a
un déplacement de 16.400 tonnes et est ac
tionné par des machines de 15.600 che
vaux de force . Son effectif normal est de
980 hommes .

les Événements du Maroc
LE RETOUR DU « VINH-LONG»

Marseille , 19 Septembre 11 h — Le Irars-
port de l' État «Vinh-Long », qui est en ce
moment dans les eaux de Casablanca , est
attendu , à moins d' un contre-ordre ,-sous peu
à Marseille .

EQ partant d'Oran , le « Vinh Long avait
à son bord le capitaine Massenet , d a 13me
d'artillerie , blessé au cours du combat du
1er septembre , et maintenant à peu près gué
ri ; le capitaine Roquefère , du 2me tirail
leurs , qui va remplacer à Casablanca le
capitaine Bréncond , appelé à faire partie
des cadres du corps de police à Tanger ,
le lieutenant Maratuech , du 2me tirailleurs ;
le lieutenant de Boucheron , du ler spahis ;
1 brigadier et 9 cavaliers du 1er chasseurs

d'Afrique , et 200 hommes de diverses au
tres armes .

Un détail qui a son importance : le
« Vinh-Long ,» en quittant Oran , a emporté
une bière doublée de plomb qui recevra
le corps du regretté commandant Preuvost ,
mort au champ d' honneur . La bière , enve
loppée du drapeau tricolore , sera placée
dans le faux-pont arrière du navire , trans
formé pour la circonstance en chapelle ar
dente .

Poignée de Nouvelles
Paris , 19 septembre , 11 h. 25 m.

M. Guerrero , président de la république
de Panama , venant de Marseille , est ar
rivé à Paris , hier soir , à 10 heures pare la
gare de Lyon .

— Un député du groupe colonial inter
pellera M. Milliès-Lacroix , à la rentrée des
Chambres , sur la réintégration dans les ca
dres de l'administration coloniale de M. Fré-
zouls , ancien gouverneur de la Guinée .

— A Nice , un incendie s'est déclaré dans
le bois situé au col de Panaglia , commune
de Villefranche . De Nice , la population
contemple le spectacle de l'incendie qui
serait considérable .

— A Angers , le conseil général a émis
le vœu que les courses de vitesse d'auto
mobiles soient supprimées ; que la circu
lation des automobiles soit sévèrement
réglementée , et que les bicyclettes et les
autos.soient munis d'avertisseurs différents .

A Castellare-di-Casinca , près Bastia , le
nommé Agostini Antoine André, a tué à
coups de fusil un jeune homme de 17 ans ,
Filippini Xavier , qui avait enlevé sa fille .
Le meurtrier est en fuite .

Berlin . — Le « Moniteur de l'Empire »
annonce que le lieutenant de vaisseau de
la marine française Joseph , a reçu l'ordre
de la couronne de 3e classe .

Le kronprinz d'Allemagne a été promu
major (commandant ).

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 19 Septembre , 3 h. s.

De Paris : Les télégrammes officiels
re5us , à Paris , représentent comme tran
quille la situation à Tanger et à Rabat .
Deux croiseurs cuirassés , « Amiral Aube »
et la « Gloire », vont rentrer en France
pour y subir de très légères réparations .

Cent soixante indigènes sont rentrés à
Casablanca ; ils rapportent que des bruits
de pacification circulent avec persistance
dans les tribus .

De langer : Hier , après midi , M. Re
gnault , ministre de France à Tanger, as
sisté de M. Malpertuy , consul à Casablanca ,
a reçu une délégation des commerçants
français à Casablanca . Répondant à leur
doyen , M. Serrion , M. Regnault a dit que.
plus tard , les commerçants seraient in
demnisés de toutes leurs pertes .

De Berlin .- On travaille actuellement , à
Berlin , à la préparation d'un traité de com
merce avec la Norvège , le Danemarck et
la France . Les journaux allemands ajou
tent , à ce sujet , que le gonvernement
fronçais augmentant continuellement les
droits d'entrée , ce serait un indice qu' il
serait disposé à conclure un traité de com
merce avec l'Allemagne .

- Jin de notre ^ervfca spécial »

ÎWILLB ALLIUTF .KLS'SS
A{i|rolcli(iu spéciale de la Société d' hygiène de France

BULLETIN ^FINANCIER
Paris , 18 Septembre .

Le marché reste ferme, mais les transactions
ne sont pas plus nombreuses . Le Rio Tinto re
gagna une trentaine de points à 1841 . La Rente
se maintient à 94.97 . Le Turc fléchit à 94.95 .
L'Extérieure est meilleure à 9 i. 97 . Les fonds
russes sont particulièment soutenus : le 5 0m
1906 est à 89 . 75, le 3 010 1891 à 62, le Bon du
Trésor cote 500. Légère amélioration sur les che
mins français : Est 920 , Nord 1770 La tendance
des établissements de créiit est bonne : Banque
de Paris 1453 , Union Parisienne 699 . Les Omni
bus sont en progrès à 928 . Les valeurs de caout
chouc sont assez actives . Dans ce groupe l'action
de Mello se signale par sa fermeté . Elle est trai
tée entre 22.25 et 25, selon les coupures .

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

Spectacle? $ Concert
Variétés de Béliers . — Tous les soirs specta-

cle-concert .
Montpellier . — Eldorado . — Tous les soirs :

représentation , attractions diverses . Les mercredi
et vendredi de chaque semaine : débuts . Le di
manche : matinée de famille à a h. de l'après-
midi .

Kursaal Cettois . — Ce soir, Jeudi 19 Sept.
Le monde ou l'on s'ennuie .

Demain
Angela et Le Sursis.

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS

Société Française de Produits hygiénique » antiseptiques . A. FOURGEAUD, directeur , PERIGUEUX
Les MAUX DE DENTS UMi SOIGNEZ VOS DENTS '

nifadon sfmj le rapide C0mme aUsSl P°Ur se !réserver des abcès den -plicahon simple , r V ta.r«s, osteo-periostite . gingivite , aphtes , s' o
n  '  ^ mat ' itS amyf  ealites angines, etc. , et les gué-Hnïl PiltPiS lMflirfiù ,rir' em Plo> ez- préférence à tout autre produitde A FOUSAÏD Périguoux. députés ;
Ce merveilleux vénciiofge * 0MENTOL, à rOxygfène naissant

tion souveraine ets je pius C'est le complément indispensable des Boulet-réputation universelle ; aussi p te8 dentaires , le dernier cri de l'antiseptn
contredit . duit qu'en étui entouré bucco-dentaires .

JY accepte* pg nt: e portant les mar- Parfum et fraîcheur incomparables, Dents perlées ,de sa bande de Évitez les Contrefaçons !
ques et signatures ^ • Eliiir 1.30 , 2.60 , 4 f. ; Pate et Poudre 1.05 , 0.00

Dans tOUtfis les PDarni8clcs . 1 ir . OU ÎLIUI . Dana toutes les Pharmacies , Parfumeries , Nouvelles-Galeries ,
Bazars, utc.

Dépositaires principaux : SICARD, pharmacien à Béziers ; PRATS, pharmacien à Cette .
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Antonia Vaience, Aiicanie

DB ï? T1 ar&ent snr si&Qatare1 Xll-J 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30° année ! Ne
pas confondre .

AVIS
Toutes les Personnes qui dé

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

Véritable Absinthe Supérieur .
MÈfelElIIP

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nadd .

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

E **
1t> DU tlUC

•3 MÉDAnXJW KT DIPIAMES

Médaille d'Or
Exposition UniverteUe Paris

GRANDE MARQUE

Liqueur
du >

Mont / v Ionique ci Digjfc^6

D£8AlQEZ
UN

JÀSSil ""

fenouillet

VIS
PARIS -RAPIDE, 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agença 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 l. s j - urnaux du monde
entier , Revues , affichages , distribu
tion , communiqués , etj . Bonne or
ganisation bien étaolie lui permet de
garantir un servics complet , actif
et cousetnci'îuT . Téléphone 124-31 .
Adresse tôicgrapitiqne Paris-Rapide ,
Paris .

AVIS TUÉS SMDX
Toutes Je3 personnes qui dé

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

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

Dans tous les hôtels , établisse
ments e 1- vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable sux meilleures conditions .

A Aï VVW i partout Inspecteurslli\ flïï particuliers et
Agents ii jii'aux pour excellente af—
faire de Publicité . Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
V HORAIRE . h'ureau g Are NANCY .
Pressé .

Tins 11 MIS &tr.
blier des artic es : littéraires  poli
tiques . artistiques , scientifques , 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 do Paris , Pro
vince =t 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

VICHY &É1REUSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala-

\ dies du foie , de
\ l' estomac et du
•i diabète .
J Envoi franco
rj gareVichy,em-
=>J hallage compris
? ? d'une caisse de

25 bouteilles
Vichy-

Généreuse
* 1 contre mandat

de 12 f. 50 à la
C : ° des Grandes

î Sources Miné-35) raies à Vichy,
bouteilles contre

M1TT
WMLE

AVIS IMPORTANT.
Pour recevoir directement en»
vover niumhit-poste de 5 f. 20

l.a Pochotto Nationale qui contient
5 billets des loi-rics en-;issnoiées et nu
timbiy prime liituit est en vente dans
toute la Framv : ui priv Je 5 fr. chez les
banquiers , changeurs , libraires , etc.

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

M. DELPRAT , Dépositaire général , 12 , rue Boiëld eu , Béziers .

PROPRIETAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites
LES CÉLÈBRES VERRES

ISOMÉTROPES
Exiger la Harque sur chaque TC"*

ANJa*»*
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Télépho »

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
oisi-Tia, MARSEILLE . PORT-VEKDRES

LA NOUVELLE, AGDE, NICE, CANNES, MENTON -
om les Porti de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Mose <"

Agence : RUE LAZARRE-CARNOT. CETTE

- **' *

«•

V.

"f*: i,",
4 .,

' F - H.-  '~›«
f A

&•
f - 'z/§<\

-a M R

s. UN DOYEN U
M. Adrien FAUGÈRE , le doyen des voyageurs

de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
rOi/génée Cusenier,. M. Faugère est ('un des plus
pais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait & si juste
titre.

s*, La voilà bien Ia preuve que
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX
( OUS DES CHEVEUX GRIS î
JOUS DES PELLICULES î
UEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS î
SI OVI

Employez le ROYAL
WINDSOR <ul rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
rpa cheveux et fait dis
paraître les pécules. Hest le SEUL Régénéra,
teur des Cheveux mè-
daillè. Résultats inespé
rés — Vente toujours
croissante. -%*•")"facons" les mots ROYAL WIMSOR . - Se trOUDB chM CMf.

fews-Pti'fumeuri ou fttcopt et tiemi-tlacons . . _ j-28, rue d' Enghlen , PARIS . — Enooi (ranco sur iemana
dù Prospectas contenant détails et attestations-

En vente à Cette chez tous les Parfumeurs
et Coiffeurs

FARINE
' lactée

« liment préféré des enfantsf

.ooteiïeErcbe
^&#AKDOI.1)iJ0M.f |

r - ■"-''y,-}s |« r ' ; : ' fy ^ -,< fï`“ >4-

1 ~ ) P£» "'.r
. m -r ^

Dépôt à Cette : Imprimerie du CommerceîE. SOTTANO ,' succr de A. Cros . f

OOHTRB I  V`,_ `
Vertiges

Évanouissements
Maux de Tête

Digestions pénibles
Dyssenterie, Congestion\Mf

Grippe, Influenza.
Quelques gouttes sur du sucre rétabliront

l' équilibre du système nerveux ébranlé par uu
coup , une chute , une émotion .

ÉVITER LES CONTRérAÇONS *'%**>

OURvosCHË¥
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

m

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

 M fin aa m r a •**"•••' mkJA y t M l'  A

CAFARDS
DÉTRUITS AVEC LA.

POUDRE
MAZADE k DALOX

▼sim :
Hm. Droc Xait4»n

PCNDRElb PGtlLtS I
Soft sans interruption

jfffiwy môrno par les plut
grands froids de l'hiver

'Vf 2.500 ŒUFS
pa^ an pou** 10 poule#

DÉPENSE INSIGNIFIANTE
-!»>£•/ Métliode cortaine' Nouibi'ou«c» uUeet&Uoaa

L HGTICE gratis et franco
rr Écrire COMPTOIR d' AVICULTUB*

à PRÉMONT (Aisne) Franc*

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

' contre et le nom du fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE

— Exposition Universelle PARIS 1900

La môme qualité est également livrés
avec la marque LE PANIER n

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur , -_,,
ESPAGNOLS

Entre CETTE et BILBAO et les PORTS INTERMÉDIA*®*8

YBARRA & C 1 E de Séville
Départs nebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

ilicante, Altttérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartag*
La Corogne, Santander, Bilbao. MEt en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, San-SébasU"
et PASSAGES ; à BILBAO pour Bsyonne, Bordeaux.

S'adresser à B. P OMMIER, CONSIGNATAIRE. Quai Louis-Pasteur, 9 — CETTC

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÎ
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, lisbonte, Ports , touen, £e Jtavre et RwW
Cette, JMes, Saint-îazaire, Jtouen, le JtaVre et

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports ,
du NORD, de BELGIQUE tt HOLLHNDE

N.-B . — les Vapeurs vont directement débarquer B IVANT'ES
S'adresser à M. Paul CAFFARJ(j ^ Bosc, k CKTTÏ-

SOCllTl ClSlMIE I1ETRA\SP0UÏS MARITIMES ATAfB®
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART OE CEI TE . ^

sur Oran , Hlgar, Bougie, Philipp^ville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

A tiippolyte NÈORE
SSSC CETTE — 6 , Quai Commandant- .Saman . 0' ~

Départs directs s'jr ORAN Mann et Vendredi* de cliaqu "
Un iirp,tr( clinquc Scm»ine ALGER, PHtLIPPEVILLE , BON '

TRANSIT - CONSIGNATIO N - AFFRÈTEMENT^

Cte!s®»î français el jlnjUb

MlPAGNIES   ESPÂGNOI
DE NAVIGATION

Serfice Régulier et Direct entre CETTE 1 l®®L»
Departs hebdomadairespour TARRAGONA .re;

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermeai»
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL ■ PALMA - COMERCIO - AN PTOKj* g
POUR FRÊT KT PASSAGES , 8'ADRKSSKR A M. PEDRO PI ®

Consignataire, 6 , Quai de Bote à CETT®

I «.»«1 ilÂnn>ilai*a fiTQi f 17TITI?

MAISON FONDÉE EN 1879

construit» sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ETj] EN TOUS GENRES
iant toute concurrence Travaui garantis sur Pl anC
JSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SU»
NNIANMPS . PARIS Devis Gratuits sur De"1

•~-^V\AZ vVXA/AVVVx»-— tfl'lûFA II i O FELLmIU^ el ses #11 1
Domicile el Atelier : rr ri y y D F I I E

Chemin rie &t-\1 ( rti.n-dp-VruneL VR . f?k 11 11 I i t *»*" J

APSDABRE ( AVEYRON ) t
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINt

Le VICHY du Midi Wtu, y
Gravelle Maladies du Foie , Dyspepsie, Chloro-Anémie , ne

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOB »

& FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

: Boulevard des

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

Goûtez une seule fols

Ls B un

LEMP


