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Chronique Scientifique
! Les chimistes découvrent chaque an
née un nouveau corps destiné à suppri
mer la fièvre des tuberculeux. Autrefois,
on donnait l' antifébrine ou la phénacé
tine. Maintenant on donne le pyrami
don, l' aspirine ou la cryogénine. Toutes
ces substances ont les mêmes avantages
et les mêmes inconvénients. Elles font
baisser la température des tuberculeux
fébriles, mais elles produisent souvent
des transpirations profuses très affai
blissantes. On peut cependant d"iter ces
transpirations dangereuses si on a la
précaution de donner le médicament
antikermique avant la poussée fébrile.
Il ne faut pas faire baisser la tempéra
ture des tuberculeux, il faut l'empêcher
de monter. Si vous donnez l 'antithermi
que au tuberculeux quand il a 38,5 , vous
provoquez infailliblement une forte
température ; mais si vous le lui donnez
quand il a 37 , 8 , c'est-à-dire environ deux
heures avant qu' il ait 38,5 , vous l'em
pêchez d'avoir la fièvre forte, vous lui
permettez de manger ou de dormir. Mais
f faut bien savoir que très souvent vous
n' arrivez qu' à reculer le moment où la
fièvre sera forte. Si vous empêcher la fiè
vre de monter pendant la journée, elle
prend sa revanche pendant la nuit. Ce-
Pendant, très souvent la fièvre n'empêche
Pas le malade de dormir. Le tuberculeux n
alors n'en souffre pas ; il n'éprouve pas
' angoisse causée par la haute tempéra
ture. On aura fait alors une bonne œu
vre. Dîvinum est opus sedare dolorem. |

Les médicaments calmants doivent
être largement distribués aux tubercu-j
kux ; il ne faut pas que les tuberculeux
^ouffrent ; parce que lorsqu' ils souffrent,'
ils ne mangent pas et ne dorment pas.
L'opium , l'extrait thébaïque, la morphi
ne sont les médicaments héroïques des
tuberculeux qui souffrent de la toux, de
névralgies , de l' insomnie,de douleurs in
testinales ou tlioraciques. Les baumes
ca'mants à base de laudanum, de chlo
roforme, ou de chlorure de méthyle
s°nt aussi les bienfaiteurs des tubercu-:
J€ux rhumatisants, qui sont les bons tu-!
berculeuxjes tuberculeux qui guérissent.
Aux tuberculeux nerveux il faudra don-'
ner de très faibles doses d'opium. Deux
l°u trois centigrammes d'extrait thébaï
que suffiront souvent pour amener chez
eux la cessation de l'insomnie ou des
douleurs qui les énervent et les fatiguent
Le menthol est aussi un bon médica
ment pour les tuberculeux qui ont lesfosses nasales ou l' arrière-gorge facile
ment congestionnables. De tels malades
Priseront avec utilité une poudre compo
se de 30 ou 40 parties d'amidon et I
Partie de menthol . j

. De tels remèdes n'ont pas la préten
tion de guérir la tuberculose ; aussi
®°nt -ils utiles aux tuberculeux. Les mé
dicaments qui ont la prétention de gui-
rftT la tuberculose sont, au contraire^ néfastes pour les tuberculeux. On les leur
donne à haute dose, on les intoxique,
cn l'évolution fatale de leur maladie;.Autrefois, la créosote et l 'arsenic, don*

nés à petites doses aux tuberculeux,leur
ont rendu- quelques services. Aujour-
d'hui, les hautes doses de créosote, de
gayacol ou d'arsenic qui leur sont lar
gement distribuées par l'estomac, la
peau ou l' intestin leur sont rapidement
fatales. Elles empêchent de guérir un
grand nombre de tuberculeux. Aux mé
decins et aux malades partisans des
médications intensives et exclusives ,
nous rappellerons cette jolie boutade du
Diable Boiteux, disant à Léandre :
« Remarquez près de là deux hommes
que l'on ensevelit . Ce sont deux frères.
Ils étaient malades de la même mala
die, mais ils se gouvernaient différem
ment. L'un avait une confiance aveugle
dans son médecin, l'autre a voulu lais
ser agir la nature. Ils sont morts tous

. deux ; celui-là pour avoir pris tous les
remèdes de son docteur, celui-ci pour
n'avoir rien voulu prendre. » j

I Ce qui était vrai au temps de Le Sage
est encore vrai de nos jours. Un grand
nombre de personnes déclarent formel
lement qu'il ne faut jamais prendre d®

'remèdes, qu' il ne faut s'astreindre à au
cun régime hygiénique et alimentaire.
Telle est l'opinion de M. A. Marrot, ex
primée dans un très intéressant petit li
vre : Qui veut de la santé et du bon
heur ? et dont i "épigraphe est : « Nous
ne saurions faillir en suivant la natu-1

' re ». J'aime mieux m'en tenir au vieux ,
proverbe : « Aide-toi, le ciel t'aidera. »j
Le traitement des tuberculeux doit leur
laisser une initiative limitée, qui excite
leur responsabilité et leur tendance à !
obéir intelligemment aux conseils qu'on
leur donne. L'obéissance passive est in
féconde, mais la liberté absolue est dé
sastreuse pour nos patients.

I Les malades ' gnorants, et l'on aime
toujours ignorer la gravité de son mal ,
les guérira rapidement.Malheureusement
un certain nombre de médecins encoura
gent ces désirs fallacieux. Hélas ! nous

' ne connaissons pas encore la panacée qui
1 guérit la tuberculose, comme le sérum
| antidiphtérique guérit la diphtérie. En
quelques années, nous avons vu sombrer
les prétentions exagérées des antisepti
ques, comme l' iodoforme, la créosote,
le gayacol ; des toniques tels que l'ar-
sont avides de trouver la panacée qui
senic organique ; des sérums tels que
la tuberculine de Koch ou le liquide de
Meragliano. Puis on a cru, dans un
élan d'enthousiasme,, que le sanatorium
était, lui aussi , une panacée. Comme il
n'en fut pas une, on le jeta bien vite
aux orties , parce qu'on lui avait deman
dé plus qu' il ne pouvait donner. Le sa
natorium n'est pas capable de fournir
une guérison rapide ; pour les riches ,
il n' e-jt qu'une école dont il peuvent ra
pidement se passer , quand leur éduca
tion est faite. Pour les pauvres, il est le
séjour obligatoire pendant de longs
mois.

La cure hygiénique de la tuberculose ,
cure de repos, d' aération , d'alimentation,
de surveillance minutieuse , est à l'anti
pode des cures par les panacées. Celle--
ci nous 1 1 » mot de Montai

gne : « Nous ne sommes jamais chez
nous ; nous sommes toujours au-delà :
la crainte, le désir, l'espérance nous
élancent vers l'avenir, et nous dérobent
le sentiment et la considération de ce
qui est. » Le médecin des tuberculeux
doit toujours penser à ce qui est.

n doit poursuivre par une révulsion
méthodique les moindres signes de
congestion dans la plèvre, dans les
bronches et dans les cellules pulmonai-j
res. Il doit savoir lire dans une poitrine ,
comme on lit dans un livre, Il doit tout
écouter, tout percuter. M. le professeur ,
Grancher a insisté avec juste raison sur ;

' la valeur de la percussion . Elle donne
autant d' indications que T auscultation.
Elle doit être alternativement très lé
gère et plus forte pour faire ressortir
tour à tour la sonorité des parties su
perficielles et des parties profondes.Elle
doit être faite sur la poitrine nue.Il en
est de même de l' auscultation , tout au
moins chez les sujets qui sont ' encore
guérissables ; car chez eux les phéno
mènes sonores sont peu intenses et au
cune interposition d'étoffe ne doit exis
ter entre la peau du malade et l'oreille
jdu médecin . Le stéthoscope doit toujours
être employé dans les cas douteux pour
découvrir l'étendue ou l'origine d'un

'•' lit . Si , en appuyant fortement avec le
stéthoscope sur le point de la poitrine
où l'oreille a perçu un bruit , ce bruit dis
paraît, on peut être certain qu' il était su
perficiel . Si , au contraire, vous percevez

ibeaucoup plus nettement ce bruit rnor-i
hide avec le stéthoscope qu'avec votre
oreille, vous pouvez être sûr que le
bruit naît dans la profondeur de la poi-
trir-'-

UN PEU 'DE TOUT
LE DIRIGEABLE DE L'AVENIR |' !

! M. de Saiint-Fégor prévoit que le pro
blème de l'aviation n'est" pas'loin d'être
résolu : jAu dirigeable de l'avenir, écrit-il , on de
mandera autre chose que des excursions
de courte durée ; on voudra aller loin, par
delà les mers , par delà les montagnes .
Les S00 ou 350 kilomètres que « Patrie »
pourrait parcourir d'une seule traite et qui
suffisent amplement pour les missions mi
litaires auxquelles il est destiné, ne (paraî
tront pas suflisants pour les voyages au
long cours. ■ . . !

La vitesse dépend de deux éléments
principaux : la force des moteurs et la sta
bilité de marche ; or, il serait déraisonna»!
Lie de supposer que les moteurs, qui, de
puis cent ans, se sont allégés dans la pro
portion de 100 à 1 et ont lait , ces dernières
années surtout, grâce à l'automobilisme, de
si étonnants progrès en rendement et en
fonctionnement, vont s'arrêter brusque
ment en si 'bonne voie. Quant à la stabilité,
le grand obstacle qui a fait échouer et ar
rête encore tant de constructeurs de diri
geables, iM. Julliot a su trouver, avec ses

1 fameux plans d' empennage, une si excel
lente solution, qu'on peut considérer cette
difficulté comme complètement aplanie.

Nous verrons donc bientôt des aéronats
filer à 60 'kilomètres et môme plus.

Pour le fond, on peut escompter égale
ment d'importants progrès . Pour aller loin,
il faut pouvoir emporter un fart dispo

nible de gaz et de lest ; or cela dépend es- ;
sentiellenent de l' excédent de force ascen
sionnelle sur le poids , brut de l'instrument
L 'hydrogène pur pèse si peu — 1 /10" de l'air
— qu' on 11e peut guère espérer mieux de ce
côté, niais tout l'attirail du ballon peut être
fortement allégé : tout économie faite sur

. le poids du moteur, sur la carcasse , les
étoffes, etc. ," profitera au lest. L 'industrie
métallurgique perfectionnera certainement
le métal des tubes , l' industrie textile vou
dra de même alléger les tissus sans préju
dice pour leur résistance . ' i
« Mais il est un moyen meilleur encore de
permettre les grands déplacements : c 'est
de faciliter le ravitaillement en gaz ; quand
le dirigeable se sera multiplié suffisam
ment, peut-être verrons-nous installer dans
toutes nos grandes villes des générateurs
d'iiiydrogène, ou tout au moins, des dépôts
de tubes de gaz comprimé , auprès desquels
les ballons pouront venir «e ravitailler
comme le font oujourd'hu' les autos auprès
des dépôts innombrables d'essence., qu'ils
ont fait surgir. Bientôt, én tout cas , nous
en aurons dans chacune de nos places ;
fortes de l'Est ; on en organisera, facilement
ailleurs .

On peut prévoir dès maintenant une au
tre sorte de progrès qui augmentera beau
coup le rayon d'action du dirigeable : il
résidera dans des procédés plus pratiques
que ceux actuellement en usage pour la
production de l' hydrogène . Jusqu'ici on s'est
servi d'appareils générateurs peu ou oas
mobiles , mais on poursuit en ce moment
même des études qui semblent sur le point
d'aboutir; pour l'obtention de ce gaz par
deux procédés différents , tous deux pleins
de promesses : le premier est celui de
l'hydrogène liquide , déjà trouvé, mais pas
encore suffisamment eunservable ; le jour
où il sera suffisamment vleràrerldèe,,nWc,
où il sera réellement pratique, on pourra
emporter dans la nacelle même des bou
teilles qui permettront de renouveler à
volonté la force ascensionnelle. Le second
procédé, qui donnera des avantages ana
logues, consiste à utiliser, ,pour la produc
tion de Fhydrogène. la réaction de l'eau
sur l'hydrure de calcium. On a trouvé un
moyen simple de le produire ainsi avec des
appareils peu pesants , le prix de revient
est seulement encore trop élevé. j

Et, malgré les difficultés , M. de Saint-,
Fégor. est d'avis que prochainement le
dirigeable sera entre les mains de nos
hardis sportsmen . !

Ed) os Nouvelles
On nous demande quel est cette étoi

le si brillante qu'on voit apparaître
dans le ciel, chaque nuit du côté du
Sud-Est.

C'est la plante Mjars\iqui sç rappro
che en ce moment beaucoup de la ter
re .

Ce rapprochement se fait tous les 15
ans,et il n'y a plus que 15 millions de
lieues entre les deux astres. . alors que
la distance s'élève parfois à 80 et même
90 millions de lieues-

Au moment où la classe de Saiai
Bernhardt vient de paraître pour la
première fois aux concours, rappelons,
d'après Sarcey, dans quelles circons
tances' la célèbre tragédienne fut admi
se au Conservatoire .

On sait que chaque candidat choisit
un morceau à sa convenance et le réci
te devant un jury qui l'ajccepte oui le
repousse - La mère de Mme Sarah 'Ber
nhardt était peu familiarisée aux usa
ges de la maison ; sa fille savait la fa
ble des Deux Piaenns de La. Fontaine ,

L'enfant s'approcha l'air délujt et
hardi . . C'était une pâle maigrichonne,
de peu d'aspect , mais les yeux avaient
cette îueur d'un vert limpide et T*PO-
fond qui caractérise, les filles du Norô.
Sa physionomie pétillait d'intelligence.

— Tu t' appelles Sarali I
— Oui ; monsneur !
— Tu es juive ?
— De '• ■"..-• ance , oui , monsieur, main

. j'ai 61/ l 3 ,/. ée .
— F .' U-. baptisée ! dit Aufoer en

so UV vc .- ses collègues . Il eût
été dirr.n;.as9 "iit't.ue si jolie enafnt ne
ie fH iîl.e s très bien dit sa fable
des Deiu lisons, . ii faut l'admettre.

'S' -idHuaïïtê

Vins Fa « Stranger
| En:France on :,o • an qu ircnpiner pour
molester les fabri r-.ls d -' produits d' imi
tation vendus de ) )i ne io cl achetés en
connaissance decauc ; dans noire pay^
nous prenons une multitude de précau
tions pour protéger un acheteur qui ne
demande pas à l' être ; nous prenons un
soin scrupuleux à défendre les marques
étrangères de Malaga , Porto , Xérès , etc. .
contre une concurrence qui n'est |[aucu
nement déloyale .

Or , pendant que nous neT trouvons
rien de mieux que de molester ainsi no
tre commerce — et le commerce des
vins lins de notre région le sait mieux
que quiconque ! — à l'étranger on app'i-
que la règle contraire avec une désin
volture] dont rien n'approche !

La question de la protection de nos
marques de fabrique et de commerce est
très importante .

Elle a fait l'objet d' une discussion ap
profondie dans l' important Congrès que
les Chambres de commerce françaises à
l' étranger ont tenu ces jours derniers à
Bordeaux . Le ' Congrès a même émis un
vœu fortement motivé à ce sujet . On a
pu constater i . celte occasion combien
sont universelles les doléances de nos
nationaux .

Partout on imite nos articles , par
tout on les falsifie, partout on vend à ' la
clientèle comme provenant de France des
produits qui ont été fabriqués sur les
lieux . Mais c'est surtout dans les pays
de l'Amérique du Sud que cette iudus-
trie acquiert de scandaleuses prop >r-
tions . Les délégués de Montevideo , de
Rio - Janeiro , de Buenos-Ayres au Con
grès se sont montrés déplorablement af
firmatifs , sur ce point . Ce n'était pas
une révélation. 11 y a longtemps que no
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LE SECRET

de la Marinière
PAR

Noël GAULOIS

i Robert de Clavières n'arriva pas jus«
Paris. Il dut s'arrêter à Joigny4
enfant, le petit iRauol , privé dea

uis d'une femme depuis plusieurs se*
lfuSes ' Per(dait de ses fraiches cou*

rs. Lui même sentait venir un de
Vf8 accès qui le terrassaient parfois ef

i " naissaient pour mort-
DOIIT.SI OC5 u P ? ^ r ouve r une nourrice
femL bébé. On lui indiqua une jeunemme, Thérèse -Froment, honnête el
W ® ' qUi avait un ,flJs du môme âSa
son r?ul ^ cI ui cherchait un nourris-

tte femme, disposait d'une
accill €lle au -comte que son
lonÎT de fièvre travaillait avoc une vio-

! pCe rn'accoutumée .
d* o ? 1* rP3ter auprès de son enfant, M.Clavières accepta.  

oon accès de ûèvre, au lieu de se cal-
Peu à peu comme d'ordinaire,

ik*t soud-un iu»e mo.rohc à kumellé M.i

• de Clavières ne se trompa pas. C'était
, la mort en quelques heures , peut-être
. en quelques minutes .
| Il appela Thérèse . Celle-ci accouru !
avec son mari . Elle fut effrayée en t&

I trouvant son hôte qu'elle avait .quitté
, une heure auparavant . Les ravages d«
la fièvre avaient été foudroyante .

j M. de C'avières lui fit signe d'apprjoj
cher et lui remit quelques papiers.

! — Je vais mourir... Ces papiers poul
j mon fils... Un trésor dans la foret d0
| fiondy, allée des Pavillons... Le plant*
i , Un prêtre, faites venir le prêtre L. , ;
| Pendant qu' il parlait à Thérèse , Mv
de Clavières avait été frappé de la phy-i
sionomie du - mari qui I " écoutait et le
ffxa.it avec des yeux brillants . Ce qu'il
crut lire dans le regard de cet homme
ferma ses lèvres . 11 répéta encore : ii

— Un prêtre ! Un prêtre 1 i |
• Thérèse se rctoùân'a vers son mari :,

— Tu entends ! Mais cours, cours
■ donc vite chez M. le puré... ||

Aomme se précipita . Il fut long-,
temps dehors . i

M . de Clavières sentait la mort ap
procher et son anxiété croissait de mi-
mite en minute . • ||

; — Thérèse , dit-il . Cachez ces pa-;
piers... j

' Et comme elle ne semblait pas com-
prendre : j

— Oui, cachez-les... de votre mar ..*
Il ne revient pas ! Oh ! je le sens! li
ne ramènera pas le prêtre . ji' i. La ;,npyrnœ . , rougit d' indigna44c«,'l

PourUmt une ride se dessinait sur soà
front et elle était oppressée. i

H — Eniln 1 Le voiiàv dîîreäe. I
i Son mari rentrait. j
]\ — Seul ? fit-elle. Et M. le curé ?
`4 — Je l 'ai ûherohé partout, on ne  '
pas où il est. On le préviendr quand!
il rentrera .

' .Le comte eut un regard désespéré et
d'une voix très basse , à Thérèse qui
tétait rapprochée du lit :

— A vous C'est à TOns epue Je con
fie mon enfant, sa fortune. ../'Vous ma
répondez de Raoul sur votre sakif ?

Sa respiration haletante semblait s'é
teindre par instants ; ses yeux tournè
rent, le délire commença.

: Thérèse s'était agenouillée, elle avait
pris un paroissien et lisait les prières

, des morts . j
Froment sortit. Il reparut quelques

minutes plus tard avec le curé. Celui-
ci considéra le moribond . |

— Pourquoi ne m'avoir pas prévenu
plns tôt ? demanda-! -il . '

Thérèse s'était levée . Un recurd im
périeux . de son mari l' empêcha' de ré-
pondre et elle retomba à renoux aui
chevet d'U comte, lui adrssant ,, duJ
fond de sa conscience , une, promesse!
qu'elle devait tenir. i

, AIL même moment, M. de Cîaviôrea
expirait ' i

iLe pnêire regarda Froment et se dé<
i (tourna de lan . Puis s'eudnessant à lai
femme qui priait au chevet du mort.

Î — Thérèse, fit-il , vous êtes une hon-
néte femme et une bonne . _ ûhrétienne.

Théeèse OS un geste de la Jèîe, od
î'ecciésiasStjpie se retira.

Quand le curé fut part fYomenli
sapprocha de sa femme . E y avait un
sujej» qu'ils n'osaient aborder ni 4'un ni!
feutre .

... EMe se détourna.
f Rrment était un beau parieur, UN es
prit fort . Des lectures mal choisies, mail
digérées avaient, tout en développant
son intelligence, faussé son jugement!
et perverti sa conscience. L'ixréligioiii
s'en était suivie et la soif des joufsan-
ces, :

i Le curé de Joigny, sollicité par Thé
rèse, s'était efforcé de raimener quei*
ques lumières dans cet esprit égaré {j
il avait été .mal accueilli et s'était heur-

I té i un orgueil que la remontrance
Bxaspérait . Une malveillance marquée,

! îa crainto de mettre la division entre les
deux époux l'avaient, peu à peu éloigné
cPuc* seuil qu'il aimait autrefois à pas*
ser.

!, Tout a/Wa de mai en pis .
j ; <Le ménage était fréquemment tnou-
; t>lé avant que le comte de Clavières
| passât à Joigny. Après la mort du-com*
j te, ce fut un enfer . ^ ;
j La jeune femme avait caohé les pa*
piers et jamais son mari n'avait osé eu
panier. Mais il avait résolu d'aller se
fixer à Paris, et dix mois aiprès la scn-
tie que nous venons de retracer, il était .

ses fins.

■ j

Quelques semaines après son instii-
Jation dans une petite maison de la ban
lieue, Thérèse, qui avait dû s'éloigner
pendant quelques minutes au coura
d'une atprès-midi , ne retrouva plus 1«
petit Raoul à son retour.

•Le soir, elle attend l vainement ■ son
mari .

'Le trésor portait malheur à ceux qui
en détenaient le secret.

La branche de Houx

; L'Ouroq est une petite rivière qui
prend sa source au sud-est de La Fère,
en 'fardenois , et devient navigable de
puis la Ferté-Milon jusqu'à la Marne,
dans laquelle elle se jette .

Environ quatre lieues avant son em
bouchure, un canal de dérivation a été
creusé pour amener ses eaux à Paris et
servir ^ au transport de certaines mar
chandises , produits de l' industrie 1o-
cale : bois, sabo'terie , vannerie , peaus
serie , articles qui trouvent leur emma
gasinage immédiat dans la partie nord,
de la. caipitale, et raccourcissent leu
trajet en venant par le canal plutôt que
pur la Marne .

Ce canal porte naturellement le nomde canal de l'Ourcq . -|
(à suivre).



tre monde du commerce et de l indus
trie est fixé sur l' impudence des falsifi
cateurs de ces pays-là .

Le « Petit Marseillais » publie préci
sément d' un correspondant - bolivien une
lettre .

Cette lettre renouvelle les plaintes de
nos commerçants , justement irrités par le
succès de ces manœuvres impunies . Ce
correspondant , qui paraît avoir visité
l'Amérique tout entière , a recueilli ces
plaintes .

Il a pu constater que ce n'est pas
seulément dans les Etats de civilisation
latine , mais aussi dans l'union que l'on
pare d'étiquettes françaises de mauvais
vins de Californie , par exemple . Au Mexi
que , les falsifications de nos vins et de
nos liqueurs sont l'objet d' une industrie •
malheureusement trop prospère . Les vins
du pays , notamment ceux du Nouveau-
Léon et du Coahuila , sont fréquemment
présentés sous des marques françaises
connues , grâce àla complicité de débitants ,
de restaurateurs et d' hôteliers peu scru
puleux . Il en est de môme de nos cognacs
de nos vermouths, de nos absinthes , de
nos amers .

Sûrs de l' impunité que leur assure la
force d' une longue habitude, les distil
lateurs et les liquoristes falsifient ou
adultèrent nos produits sans se gêner .

Sans même prendre la peine de sau
ver les apparences . Certains vont jus
qu'à annoncer publiquement le genre
d' industrie auquel ils se livrent par
tous les moyens de publicité que les
ressources locales peuvent mettre à leur
disposition .

Un exemple de déconcertante effron
terie est celui d'un fabricant de li
queurs de Guadalajara (Mexique), ins
talleront loin du sanatorium de cette
ville , et qui a peinturluré en gros ca
ractères sur les murs de son établis
sement , ces mots : « Fabrique de Pi
con » . A Panama , nos produits son de
puis longtemps - l' objet de falsifications
intenses .

En Bolivie, au Brésil au Chili , mê
mes procédés .

Dans l'Argentine on substitue à nos
vins ceux de Catamarca, Rioja, Mendo-
ja , et ainsi de suite .

Et nous ne parlons par ici des autres
produits français !

Serait-il pas temps de faire appliquer
les traités en vigueur ?

Jean LANGUEDOC.

" CHRONIQUE YINICOLE
On sait la formidable campagne entre

prise depuis déjà plus d'un an par nos
Chambres d'Agriculture , Syndicats agrico
les et Comices viticoles ; par la presse en
général et surtout par les grandi quotidiens
rivalisant tous , aveuglément . sur te terrain
dit de ( défense viticole du Midi» ;

On sait les révélations rententissantes
faites à la tribune du parlement par les
députés Brousse et Razimbaud ; les impo
santes manifestations de Coursan , Capes
tang, Lézignan , Narbonne, Béziers , Perpi
gnan , Nimes et Montpellier ayant pour con
séquence finale un état révolutionnaire ,
l'arrestation des membres du Comité
d' Argeliers el le sang versé à Narbonne .

Toute cette agitation eut lieu aux cris
constamment répétés de < à bas la fraude .
« sus à la fraude , a mort les fraudeur»,
« les fraudeurs à la lanterne 1 1 »

Sous la poussée d'un pareil mouvement
d'opinion , la Chambre des députés a mar
ché , plus vite qu'elle n'eu » voulu , et a pro
mulgué la loi numéro 18 que très sérieuse
ment elle a cru diriger contre le sucrage
alors qu'elle le maintient en le réglemen
tant , toutefois , un peu plus sévèrement que
par le passé .

En définitive , cette loi nouvelle , de mè
me que cette dite « contre le mouillage »
ne vaudront que par leur mode d'applica
tion . Si cette application est rigoureuse et ,
surtout , équitable , c'est à dire faite à tous
et dans toutes les régions , ce que nous osons
espérer , on pourra dire que c' est la meil
leure de toutes celles votées depuis 25 ans.

Cependant , comme par la force môme
des choses , la régie va être obligée d'ins
trumenter chez ceux la mêmes qui out récla
mé ces nouvelles sévérités , il en résulte
qu'elles seront souvent dirigées contre des
récoltants . Or , on a commencé, et , ces der
niers en sont déjà à se plaindre et à appré
cier que le gouvernement songe plutôt à se
venger du Midi qu' à réprimer les fraudes
avec justice .

Voilà aujourd'hui où nous en sommes et
nous estimons que cela devient intéressant .

— Du vignoble français les nouvelles sont
loin d' être à l' unisson : tandis qu'en Algé
rie la récolte s' annonce bien , tout comme
dans les 4 départements du Midi , on la dit
pour moitié compromise dans le Beaujolais ,
Maçonnais , une partie de la Bourgogne , le
Morvan , la Sologne et sur toutes les rives
de la Loire .

Dans le Bordelais , les plus récentes nou
velles parlent d'une invasion de mildiou et
de cochylis *

D'ailleurs , dans presque tous ces vigno
bles la végétation est tellement en retard
que bon nombre de viticulteurs expérimen
tés craignent que le raisin , surpris par les
nuits fraîches de fin septembrt , ne puisse
arriver à maturité .

Pour le moment, on ne signale sur souche
aucune affaire importante . On annonce ce
pendant de très sérieux pourparlers pour
l'expédition en Allemagne de 50 à 60 mille
quintaux métriques de raisins pour vinifioa-
lion .

— Les vins disponibles à la_ propriété de
viennent rares : rares , par suite , les achats

actuels avec des prix dont la tendance est à
la hausse sur la base de 1 fr. à 1 fr. 10 c.
le degré . — J. Daramont .

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi 7 Août , 219 * jour de l' année
St-Gaétan . ; demain : Saint-Justin ; Soleil : lever
4 h. 41 coucher 7 h. 29. Lune : P. L. le 25.

Thermomètre et Baromètre
p Aujourd'hui Mercredi 7 Août , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
35 notre baromètre marquait 755 ; la hauteur
E_ maximi du thermomètre était également de
E- 27» au dessus de léro.
35

7 me Concours Légine . — Le Con
cours Lépine qui offre chaque année aux
Inventeurs l'occasion de montrer au 'public
le produit de leur imagination , va prochai
nement s' ouvrir .

Il aura lieu du « 20 septembre au 13
octobre au Jardin des Tuileries , Salle du
Jeu de Paume .

Le Comité d'organisation adresse à touî
les inventeurs et aux petits fabricants un
dernier appel , leur rappelant que ce con
cours , qui lors de sa fondation par le Pré
fét de Police se rapportait plus particu
lièrement aux jouets et articles de Paris ,
s'étend aujourd'hui à toutes les branches de
l' activité humaine .

Le prix d admission est à la portée des
bourses les plus modestes .

De nombreux prix en espèces , objets
d' art , médailles et diplômes sont accordés
aux lauréats .

Le réglement du Concours est adressé
franco à toute personne qui en fait la de
mande au Siège de la Société des « Petits
Fabricants et Inventeurs Français », 187 ,
Rue du Temple , Paris .

WJenver» de la gloire . — Marcellin
Albert était trop haut monté , et sa chute
n'en est que plus retentissante . Les adula
teurs d'Argeliers l'ont hué et ont proféré con
tre lui des menaces de mort . Ainsi , Marcel
lin , le héros du grand meeting de Montpel
lier où sa gloire atteignit à son plus haut
période est obligé d'écrire les lignes suivan
tes :

« L'acte de sauvagerie de la part d'une
grande partie de la population d'Argeliers
dirigé contre moi dimanche soir , n'est que
le complément de mon séjour de la prison
de Montpellier . Je n'accuse personne . Mais
puisque mes amis de la Défense Viticole
n'ont pas jugé à propos de me défendre ,
c'est qu' ils y étaient oonsents .

Je suis donc forcé de déclarer que je ne
fais plus partie du Comité de Défense Vitico
le d'Argeliers . Vive la Viticulture Françai
se 1 — Marcellin Albert . »

Cinquième Congrès fies Amica
le» d' insliluleurs de Clertnont-
ferrant . — Demain jeudi 8 août doit
s ouvrir à Clermont-Ferrand le cinquième
congrès des Amicales d' instituteurs . Le
premier avait été tenu à Paris en 1900 , le
deuxième à Bordeaux en 1901 , le troisième
à Marseille en 1903, le quatrième à Lille
en 1905 .

Par les questions qui sont discutées : 1 .
Organisation pédagogique des écoles ; 2 .
réforme des conseils de l' enseignement pri
maire ; 3 . retraites , et aussi par les déclara
tions gouvernementales qui ne manqueront
pas d'être faites , ce congres a une réelle im
portance

M. Briand , ministre de l'instruction pu
blique , doit présider la séance de clôture .

Les questions passionnantes des syndicats
et du statut des fonctionnaires ne peuvent
manquer d' être abordée .

Vne foire atta vins. — Dans le but
de faire mieux connaitre les vins français et
plus spécialement les vins du Midi , de leur
créer des débouchés et de combattre ainsi
la crise viticole , il vient de se former un
comité , sous la présidence d'honneur de M ,
Louis Martin , député du Var, avec M. Ed
mond Strauss , secrétaire général , pour orga
niser toutes les années une foire aux vins à
Paris et , si possible , à Bruxelles et à Lon
dres .

MONTPELLIER
Le Crédit Agricole. — Hier sur le

marché aux vins , M , Henri Coural , viticul
teur Narbonnais , a pris la parole en présen
ce de 500 personnes environ .

M. Coural a demandé que le gouvernement
fasse aux viticulteurs une avance de cin
quante millions , soit 4 francs par hectolitre ,
warrantés sur leur récolte qui vaut le dou
ble , et ils tiendront ferme les prix et obtien
dront une hausse de cinq centimes par
litre qui leur permettra de vivre .

« Le vignoble valait naguère 6 milliards ;
il est tombé à rien . Une avance de 50 mil
lions le sauverait .

» Que l'État , conclue M. Coural , qui a
donné un milliard aux sucriers garantisse
ces cinquante millions , et la propriété , la
paix renaîtront dans le Midi .»

EST VAINCUE
VIENT De PARAITRE le journal " La Médecin«

des Sens " qui publie une étude sensationnelle sm
une nouvelle méthode qui guérit radicalement la
surdité , la dureté de l'ouïe , les écoulements , les
bourdonnements d'oreille», — Envoi gratuit dQ
journal t toutes les personnes qui en » tout la
demanda au Direct', 19. rue de la Pépinière, 4 Pari*

SHRONP LOCALE
Ecole JPaul Mert . — Voici les résul

tats de l'année scolaire 19C6 1907 pour l' é
cole Paul Bert.

Ecole normale d' instituteurs : Fourestier
Paul reçu n * 1 Brevet simple : Fourestier
Paul . Ecole pratique de Commerce et d' In
dustrie : Fournier Raoul , admis avec 1 14
de bourse , Bravet Louis , Rieunier Jean.Cau-
canas Raoul , Fayet Auguste , Nègret Louis
Boniface Hippolyte .

Certificat d' études primaires : Armengaud
Louis , Bouis Léon , Bouis Raoul , Cervera
Jean , Combes Joseph , Cosentino Louis , Cran
sac Georges , Costagliola Maurice , Chauzit
Aristide , Dugas François , Fortê Vincent,
Garrouste Paul , Gory Albert , Lignon Lange
Loubet Pierre , Martin Etienne . Maurin Al
phonse , Metge Joseph , Monich Louis , Mon
tagne Alphonse, Noguès Georges , Philip
Jean , Pradille Léon , Racaud Fernand , Ray
naud Gaston , Rispoli Casimir , Roch Lu
cien , Saunier Auguste , Sétien Joseph , Veaux
Noël . Vidal Alphonse .

Note tle la Mairie . — La liste d'ins-
oription pour les divers jeux : boules , eu —
vier , périssoire , ballon , sac , màt de coca
gne , qui auront lieu pendant.la fête locale
est ouverte à la Mairie (bureau du Secréta
riat ) à partir de ce jour jusqu' à lundi 12
août courant à 5 heures du soir .

Avis at Nageurs f   etloi — Les
amateurs cettois voulant participer aux dif
férentes épreuves qui se disputeront à Cet
te le 18 août sont informés qu' ils peuvent
s'engager jusqu'au 10 août chez M. Cor-
ade 18 quai d'Alger .

Voici les épreuves comprises dans le
programme : Dimanche 18 août à 9 heu
res da matin : Grand concours de plongeons
d'une hauteur de 6 à 7 mètres . ( Les prix
seront attribués aux concurrents exécutant
le meilleur plongeon).

Le dimanche après midi à 3 heures en
face le Stand de la Cettoise en pleine mer ;
1° Course de 200 mètres . 2° Course de 60
mètres sur le dos. . Les droits d' engage
ment sont de 0,25 par épreuve Chacune
de ces épreuves est dotée de très belles
médailles .

Accitlent en Gare. — Hier , M. Jo
seph Pauty , 25 ans , employé à la traction,
à la gare des voyageurs , en mettant de
l'eau dans le water-closet d'un wagon est
tombé de la voiture sur le sol , il s'est
blessé à la cuisse droite .

On l'a transporté a l'hospice .

Concours de Gymnastique
Première liste de souscription . — Cham

bre de Commerce 50 fr. Herber 50 fr. De
Descattlar 30 fr. Mitgé , Grand Café 80 fr.
Roux , Café de la Bourse 45 fr. Docteur
Scheydt 100 fr. B. Pommier 20 fr. Cour-
durier , Café du Nouveau Théâtre 15 fr.
Cabanel , Bar du Nouveau Théâtre 5 fr.
Maguet , buffet 20 fr. Raymond , Restaurant
des Gourmets 40 fr. J. -C. Buhler 20 fr. Can-
nac , restaurateur 10 fr. Syndicat Bâtiment
20 fr. Domerc-Estève 20 fr. Giffra 10 fr.
Joseph Bisset 10 fr. Leenhardt Bazille 20
fr. Paul Coste 10 fr. Section Fédérale de
gymnastique Plaimpalais Genève , couronne
vermeil renfermé dans un écrin , valeur
100 fr. J. Déjean 20 fr. J. Falgueirettes et
Cie 20 fr. Débit Rigal 20 fr. Café Riche 20
fr. Roche-Chanoine 20 fr. Brouillonnet et
fils 10 fr. Roby 10 fr. Gioccanti 10 fr. Dé
fense des intérêts de Cette 25 fr. Imbert-
David 10 f. Café du Dôme 20 fr. Méric fou
drier 10 fr. Soustelle 15 fr. Jean Comolet
10 fr. Charles Clerget 10 fr. Gintrand 10 fr.
Caussigal , liquoriste 20 fr. Félix Bacquié et
Cie 10 fr, Pluche et Cie , Balaruc 20 fr. Ca
lais 20 fr. Boy, principal du Collège 10 fr.
— Total : 915 fr. — (A suivre).

UN PRINCE RUSSE
Agressé , baillonné , volé

et jeté dans un Fossé

LE VOL S'ÉLÈVE A 4.300 FRANCS

La route de la Corniche hier soir , a été
le théâtre d'une agression qui s'est produi
te dans des circonstances particulièrement
dramatiques . La victime est le prince
russe Addi de Nassekine , âgé de 30 ans ,
né à Saint-Pétersbourg en 1878 artiste dan
seur et chanteur qui se produisit déjà à
Cette à l'Eldorado et au théâtre Galavielle
et qui devait paraitre incessamment au
Kursaal cettois .

Il avait l' habitude d'aller le soir , assez
souvent, à la Corniche aux Charmilles .
Il avait connu à Paris le propriétaire de
cet établissement et sa dame, et il lui ar
rivait quelquefois de passer la soirée aux
Charmilles en jouant aux cartes .

Généralement , il se faisait transporter à
la Corniche en voiture, mais il revenait à
pied accompagné de son seul domestique
Edgard .

Hier au soir , vers 7 heures et demie , M.
Addi de Nassekine prit la voiture de M.
Marius Laborde , cocher , et , avec son do
mestique, se fit conduire à la Corniche .
Arrivés aux Charmilles , ils firent comme
de coutume, la partie de cartes , et jouèrent
jusque vers II heures .

Entre-temps , il avait demandé à changer
un bille ) deimille qu' il prit à la main et
que les personnes présentes aperçurent .
Comme on ne pût pas lui faire la monnaie
il le remit dans sa poche .

Comme il avait renvoyé la voiture qui
l' avait conduit, vers 11 heures , il partit à
pied avec son domestique Edgard .

L' AGRESSION
A 400 ou 500 mètres de la Corniche

environ , ils aperçurent sur la route très
noire , ( il faisait orage ,) quatre individus
qui les laissèrent passer tranquillement .

M. Addi de Nassekine entendit cependant
ces mots :

Voilà le Russe 1
— Tiens, dit-il à son compagnon , on

m'a reconnu .

Mais il n éprouva aucune crainte . Quel
ques minutes après , M. Addi de Nassekine
fut rejcint par les quatre hommss dont l' al
lure paraissait louche .

Un peu après le croisement des tramways
le plus grand des individus vêtu d'une blou
se bleue et d'une casquette à visière de cuir
enfoncée sur les yeux se détache du grou
pe caché dans l' ombre et s' avançant vers le
prince russe : « Pardon Monsieur , lui dit-il
quelle heure est-il ?

— Je n'ai pas ma montre , lui répondit
Addi de Nassekine , — et c' était vrai . A
noter que presque toujours il porte sur lui
une très belle montre avec des chîines d' u
ne grande valeur .

BAILLONNE ET VOLÉ
Aussitôt , le prince est brusquement as

sailli par les trois autres hommes qui se
ruent sur lui , tandis que le grand empoigne
le domestique à la gorge .

M. Addi après avoir reçu un coup de
matraque sur la tête , est ligotlé , baillonné
solidement et ses mains sont attachées der
rière le dos avec une ceinture ' bleue . Son
premier cri a été étouffé par un baillon ser
ré à l'étrangler . Quant au domestique , il a
réussi à se dégager de l'étreinte de l' autre
agresseur et s'enf jit à toutes jambes vers la
Corniche , en criant : au secours ! au se
cours !

Le prince russe immobilisé est alors faci
lement dépouillé de son argent et de ses bi
joux : du billet de 1000 francs , d' une petite
somme de 40 francs , de deux bagues qu' il
portait à la main droite , et d' une épingle
en fer à cheval richement montée de dou
ze rubis d'une valeur environ de 1500 fr.

Après l' avoir dévalisé , les agresseurs jetè
rent leur victime dans le fossé en face la
campagne de M. Camus , pharmacien et
prirent la fuite ,.

Mais le domestique avaitjeté l' alarme à
la Corniche ; il en revint un instant après
accompagnéde MM.Courtés fils , Molle Pierre
Joseph , et qaelques autres personnes qui
cherchèrent en vain le malheureux prince ;
ils ne tardèrent pas à apprendre qu' il avait
été transporté à la campagne de M. Camus ;
le garde de cette villa , un garçon de café
employé au Café du Louvre revenait vers
minuit , guidé par de sourds gémissements ,
il avait découvert dans ie fossé , le prince Addi .
à moitié assommé . On le transporta chez
M. Camus où des soins empressés lui fu
rent prodigués par M. le docteur Carrière ,
qui se trouvait là .

Puis , il fut ramené à Cette en voiture , et
à une heure moins le quart , il était à son
domicile , 6 rue Nationale .

Le docteur Ricard, appelé en toute hâte ,
constata qu' il avait un coup sur la nuque ,
des lésions sur le Corps , et qu' il se plai
gnait de douleurs internes dans le ventre
et au côté gauche . '

L' état du blessé est ce matin , malgré une
très grosse faligue , assez satisfaisant . Une
huitaine de jours de repos complet lui se
ront nécessaires .

La police immédiatement avisée , a battu
touta la Corniche , révolutionnée ; les corni -,
céens , nous dit -on , ont été sur pied , toute
la nuit , mais les recherches faites à la cam
pagne , et en ville sont restées infructueuses .

M. Addi de Nassekine n'a aucun soup
çon sur personne , et ne se souvient pas
d'avoir été filé .

On pense qu' il était filé depuis quelques
temps par des individus étrangers à notre
ville . Toujours richement bagué et mis prin
cièrement , il avait excité la convoitise d'une
bande de chenapans qui ont choisi l' heure
propice pour lui faire ses bijoux et son ar
gent . Le montant du vol s'élève environ à
4300 fr. L' enquête est poursuivie par M.
Farinet , commissaire de police .

L' ENQUÊTil
Nous croyons savoir , grâce à une enquête

particulière , que la police ayant de légi
times soupçons sur la bande qui a fait le
coup , aurait mis la main sur le nommé
X. .. Celui-ci qui a eu déjà maille à
partir avec la police aurait été confronté
avec le domestique Edgard el reconnu par
lui comme étant un de ses agresseurs .

Deux individus trouvés couchés près du
Creuzot , parmi lesquels se trouvait le nom
mé X. dont nous venons de parler avaient
été arrêtés comme répondant aux très va
gues signalements donnés parle domestiq ue
de M. de Nassekine . L'enquête ayant éta
bli qu'ils étaient innocents , ils ont été re
lâchés .

Correspondance
JPoliliciens envieux on avides . . »

— On nous adresse avec prière de l' insérer
la lettre suivante :

Samedi nous avons vu sur nos murs l'af
fiche de notre candidat au conseil d' arron
dissement, M. André Michel .

Nous la reproduisons textuellement car
c' est une déclaration peu ordinaire que les
électeurs doivent retenir .

« Citoyens électeure ,
« Nos adversaires se retirent de la lutte

en affirmant qu' ils ont satisfaction puisque
grâce à eux le suffrage universel a parlé .

« Le but de protestation que nous visons
a été tout de meme atteint , puisque Michel
candidat du comité viticole , a obtenu sur
son concurrent une écrasante majorité . Pour
nous aussi le suffrage universel a parlé .

« Le scrutin de ballottage confirmera cet
te victoire de l'indépendance et de la lutte
économique et c'est sur vous , électeurs , que
nous comptons , pour déjouer les manœu
vres de la dernière heure , et les candidatu
res qui surgiraient traîtreusement à la veille
du scrutin pour fausser le résultat déjà ao-
quis .

« Point d indifférence et pas d'abstention *
« Que le résultat du 4 août planant au-

dessus des divisions et des haines , soit com
me le symbole de l' union de tous les hom
mes de bonne volonté .

« Rejetons dans l'ombre les politiciens
envieux ou avides dont les flatteries au pou
voir n'ont qu'un but intéressé .

« Aux urnes en masse pour le candidat
de protestation viticole et commerciale :

« Michel André .
« Toujours et quand même .
« Vive notre Midi affranchi , Vive Cette et

ses aspirations de liberté .
« Le Comité Viticole . »

Puisque M. Michel et le Comité viticole
ont signé cette affiche ; nous avons le droit
de la critiquer et de donner à chacun sa
part de responsabilité :

11 est bien entendu tout d' abord , qu0 M ' ■
Michel n'est pas un politicien , puisqu' il » e
rejette comme « des envieux et des avû»9s*
il n' est donc plus socialiste , car nous ne re
nonçons point à la politique en faisant du
socialisme , nous reconnaissons que nous en
faisons même beaucoup ; que nous cher
chons justement , pour taire aboutir une paf"
tie de nos revendications économiques à M"
troduire dans le parlement des socialisé8
convaincus . ,

Dans sa déclaration , M. Michel s' es
complètement séparé de nous , il resterai 0 1
le veuille ou non , Javec ceux qui hurlen
contre ceux qui tout de la politique rPa*
blicaine parce qu' ils sont obligés de mettc _
leur drapeaux dans leur poche pour P°u
voir piper les électeurs îinconsoients . f°a
eux ne point faire de la politique , c' est fai *
de la réaction .

C' est encore eux qui rédigent ces affic"®
ou s' éta'ent des phrases creuses et
Ce sont les candidats du peuple , de pro '
testation , etc. etc.

«■ Vive notre Midi affranchi vive Cett® .
ses aspirations de liberté» ; mais on oubl
de dire vive la République . .

Que veut dire cela ? est-ce que nGus su
bissons une domination étrangère ? ne P0'
sédons nous pas les mêmes libertés que
reste de la nation ?

Cette forme de pufïïsme a fait école ,
elle s'étale de temps à autre sur nos '
comme tous les mensonges , elle n'au'
qu' un temps , el les déclarations de ces
mes sans conviction commencent à être t°
nues , et dans peu de temps ellôs ne sero
accueillies que par le dédain . . .

Les réactionnaires , ont profité de la ®lS -
re des départements du Midi 0t aveo 'e .
astuce ordinaire , ils l'on fait dévier , ils °a ^transformé un mouvement qui ne A evatg
pas sortir de la légalité en révolte °uver]econtre les lois du pays : et ce n'esf p ' uS jggouvernementque l'on voulait atteindre.ma
la Répuqlique elle même . Des républicain
sincères ont été les dupes de ces manœuVfe¿louches , et nous sommes les premier3
croire que leur bonne foi à été surprise .

Le gouvernement a montré à son tour u
esprit de conciliation dont nous le félici '0
il veillera, nous en avons la ferme assurat r0
ce à la rigoureuse exécution des lois cou >
la fraude . . sIl est temps de se remettre au travail . D
législateurs ont les lois sur les retraites
vrières et l' impôt sur le revenu qu-
faire aboutir , et il est nécessaire que l' o r"
et le travail ne soient plus troublés . .

Les élections au Conseil d arrondissemelîln'ont point une grande importance , et d °
voulons bien croire que M. Michel , c°®
tant d' autres , a été de bonne foi . En FP
blicains vigilants , nous le jugerons à ' ,oeUãe.
csans haine et sans envie », et nous ne
mandons pas mieux que d' approuver sa 00
duite politique et économique ; mais
sommes bieu décidés à le combattre s » 6
était autrement .

Un groupe de vieux républica ins

F'Intlusfrie Sardinière.— Ob
écrit : Monsieur le Directeur . Je suis av
un réel intérêt le mouvement vinicole da
les départements du Midi , et je crois in
ressaut pour votre journal de lui signal
que , dans notre région bretonne égalemeD
il s'est créé , depuis quelques années , »très vif mouvement contre les fraudes d°
était victime l' industrie sardinière honne '

Depuis quelques années des Gong
successifs ont réuni à Nantes les prinoipa
fabricants de conserves de sardines ,
des motions très énergiques ont été V
et transmises aux pouvoirs publics poujfdemander de combattre les diSérentes * r3 0jdes dont étaient victimes tous ceux 9

■ vivent de l' industrie sardinière : pêcb6a '
ouvriers , industriels . jj 3

Les fabricants brPtons ont fait m'eaX' aU-
se sont groupes pour poursuivre les
deurs devant les Tribunaux ; ils ont <>
tenu contre eux des condamnation® ,
constaté avec plaisir que la Cour 4 ,de Rennes, notamment , leur donnait 10
jours gain de cause . r a

Ces fraudes étaient de deux sortes : g
première consistait à mettre des étiquei

. françaises avec l' indication d'origine
tonne sur des boites ùe sardines 9
étaient fabriquées en Espagne ou au 1
tugal et qui auraient dû être vendues c"
me produits étrangers . j0jCette fraude a disparu par suite de I3
du II juillet 1905 que les fabricants de 00
serves de sardines ont réussi à faire v0 -0 .
malgré une formidable opposition dont
rigine n'était pas toujours pure

La seconde fraude , tout aussi grave , ° , eS
sistait à mettre dans des boites étique 'va .
« Sardines » des petits poissom d'une {
leur très inférieure et dont le prix 5 aCnl) e
est généralement de 5 fr. le mille , alors
les sardines depuis quelques années , c j
tent de 40 à 50 fr. le mille . Naturelle 1® ,
s' il y a une différence de prix aussi 8r t
de c' est parce que la valeur commé " a1 '   tL
n' est pas la méme , et étiqueter du
« Sardines » de tels poissons étaient unefau.de analogue à celle qui consiste à dé£0
mer «Beurre » de la margarine , « Vin
tra » de la boisson fraudée . { rêC'est en se montrant impitoyables c° Dve jles fraudeurs que les fabricants de conser
de sardines de Nantes , et autres villes , '
réussi à se protéger contre cette fraude 9 '
il y a vingt ans déjà , fut poursuivie P
eux et condamnée par les Tribunaux .

Je souhaite à mes concitoyens du dMa g
d'être aussi énergiques et tenaces . t
ieurs revendications et surtout de s' orflpD
pour faire leur besogne eux-mêmes , o'e s
dire pour poursuivre les fraudeurs .

Dans le désir que ces lignes auront 9
que intérêt pour vos lecteurs , je vous P
d' agréer , Monsieur le Directeur , rassuraiL5
de me-s sentiments distingués , — A-
Galloy .

Acte de courage — Avant hier so'
à 1 heure et demie un camionneur m
tait la Rue de l' Esplanade . Sa ch - aeétait chargée de quelques balles de jj
En tournant dans la Rue Jeu de Ma' 1
alla donner avec son véhiculé contre .

trottoir du numéro 35 . Le cheval eD



srecQier d` e ^ ente aSsez rapide se mit à
'ièIe° ']S Rarn ' as <î u ' étaient montés der
jjq n a charrette sautèrent , mais le p!uÈlé : î" 0 13 ' a le camion , où il aurait ,
"e s '" a .Ie:n8nt broyé , -i M. Moliuer ,
Pour i vu? ment cramp nné k la roue
Petit ja reteQ ir et saimr ainsi le pauvre

M mor ' certa ne 'je " M oliner qui s'est déjà signalé par
iQhr ,e " x ac<ss de courage , s'est blessé
foit» 8 fauche , à 1 épaule et à la cuisse
ment ® n retenait la roue . Il ,i été vive-

On -, P AR les personnes présentes ,
titj ent à l' enfant très effrayé , il a étét0 ~Lchez ses Parents après avoir pris

Au Kursaal
UNE FIGURE NOUVELLE

l|| s ° ' CI à peu près la troisième décade que
i , . aPparition sur la scène du Kursaal
poblio yudy déjà très sympathique au
p ! eë:®P'°i de M. Arnaudy est très com
ptait ■ P rem ' ère fois que nous le vîmes ,c&tf>H . e crois ^ ans un J 0 '' lever de rideau :
,oi « chef-d'œuvre de Th. de Banville
»(ai se ã>Pe" e (< le Baiser » et nous ne pûmesj 08 diablement nous fai re ce soir là un
liait rf 1" com P'6t sur cet artiste . On lui
* illj ont ê comme partenaire Mme Ker-
toiiL!0 ' Parfaitement joué . A peine si l' on
Iimes a °u côté de M. Arnaudy .quelques
com,., rendues nerveuses par ce premier

Mai avec 'es Cettois .
%ion P0Uà peu nous nous form ' ons uHe
le ,ji e ' ce n'est point trop s'avancer queH r , a e que nous sommes fixés maintenant
kl , g.Valeur du nouveau pensionnaire de
»em j Unet Quel que soit son rôle — sou-
ivajj i 'a mé'ralement opposé à celui qu'il
Peay ^ ve ille — il est toujours « dans la
cette . bonhomme » qu' il nous excuse

ass ' que expression .
* 6a&i 8 dans le « Rastignac » de la
< H ûu 8 °u 23 », encore plus typique dans

a à. ' a Patte H — (°e
dlôlatjQ . Çers °nnage poussé jusqu'à l' ultra

« p ' ~ P uis esquissant au contraire
'e M ar° Q.ckê délicat et rusé dans la « Bel-
'i * an'" 3 '86 " e t en ® n h'er soir encore ,• etnyj Raymond » du « Monde où l'onîo'il n ® * 'ôle tenu avec toute la science

Qu'a>or,e
« it jJn0u 'erons nous ? Que M. ArnaudyLcea&e riB.et lu'à ce titre augmenté d'unvtif Q ,,„ lë replet l' avenir ne peut s'ou-
A \/| *r® s brillant devant lui . — J.JociB, COMMUNICATIONS
i 1" bre» . Jouteurs Cettois . — Pour tous lesH , i Vréunion générale mercredi 7 conrant ,
e'te f/ Café de la Bourse, vu l'importance de

t0tHi5e j ]" 0.11 tout membre «' sent sera considéré
j- \Jm'ssionnaire . — Le Secrétaire .

vJ|tKÏL CORRECTIONNEL
fat | e ' 8s condamnations prononcées hier''aient ^Una > P°ur les affaires qui lui
\uS mises et dont nous avons rendu,C0|J dans notre précédent numéro .
s 8 et I blessures . — Emile Lacom
®iou ts .a femme Pradi sont condamnés à
4>ec Pr ison et 30 fr. d' amende chacun

Vo/>-
1éc°tes — Valette Antoine , est

' MfP à 8 jours de prison ; Henri Mar
■ 4&[' 0urs avec sursis .® confiance .— Martin de Ganges ,
tln j av®c 1 mois de prison avec sursis .

%art fCupè qui ne veut pas se présenter
£s juSes — Jean Segond, est con-ÏJcr0a a .2 mois d' emprisonnement pour

fi " /a ''6 '
" r lale Ua a9enis d'assurances . — François

condamné à 6 mois de prison .
'6|1V OVA • — L'affaire Bonny-Guidon,est
Kl J au 13 août .

" dam cagabondage — Elie Pons , a été
à 20 jours de prison .

^ lldience d'Aujourd'hui
J 9an' 07} épicier infidèle . — Félix Lebron ,
j '' aire emP'°yé chez M. Morin , dé-j|» p . d u chocolat Lombard et inspecteur«S,»1 » Protençal ». Il passait chez les
Nti V°n patron pour prendre les com-1 2 M ^ ma ' dernier , il demanda!0<lt 3o .P ar8u el > épicier , rue du Palais
c' 'oh i U Ê*l1 * r - de marchandises , que son

Ûaa » Ul ava>' dit , disait il , d' acheter cheziC?ue1 -.
IUts 65 jours après il faisait réparer ,

i ( au Q°m de son patron , une bicyclet-
I naturellement de régler le mon

' u ' î répara ti on « soit : 60 f r - tribu
ge pa ' défaut 1 mois de prison

? Merte - — Arthur Montabré , repré-
n "'Per Comm erce , demeurant autrefois à
j défa ler * rue Baudin , 23 , est condamnée, 6 mois de prison pour avoir

te UD0 somme de 189 fr. 25 à Mi ei - a k taurateur inpasse Barnabé .
i ep tofta était ' ami d'enfance de Brun ;f"? Qom J cet,e occasion pour signer sur

le m des biHet8 à ordre dont il en reti-
-antlIltiElmMf'

It, lesVi • fî'ri I E , interne des hôpitaux ,
sja Sn  g de Cette , jamais surfaits. — Or)
t Vnp0îlseil Pratique
1'°V'enne q Uje so'' cause <    9 ' etouffement , qu'ili onie j,ro } une crise d'astlnae , d' un catarrhe,'îi ln tlu c'ron'que* suites pleurésie
vHat on es' soulagé instantanément en

e®ï r Sugèe la fou^re Louis Legras , ce mer-U inPen!016 ^0 a encore obtenu la plus haute
,noitp e l' l' Exposition universelle ds 1900 .
s 'tissé à i St ®xPédiée contre mandat de 2 fr. 10

Louis Learas . 139 . Bd Maaenta à Paris .

°rl de Cette
y 1.8 Entrées du G Août,? m7ra ~''4 t. c. Rouquette v. de Port

u - Caffarel .
V ' fr St P ® ortics du 6 Août
Y ff ' .yVi'ippe c. Boisselier p. Marseille .
V fr ' i,rr'811 c. Mattei , p. Oran .
i ,' fr. » erault c. Ninet p. Oran .
V ' fP. M Ooaonano c. Santini , p. Marseille .

"V fr. ^100 e. Cantarelli p. Marseille .
n^ra , c. Roiiqnette p. Marseille.

Jïise I use   ç  MOOSSEDÎD
eu se boisson hygiénique et rafraiebitsaste .

| .t i ^
— PAR E;PIA\IR(R TÉLIS:RRAPWIQU (: ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL -

LA JOURNEE
A la suite des récents incidents relatifs

à l' élection Ferroul à Montpellier, Mar
celin Albert a donné sa démission de
membre du comité d' Argeliers .

— Le soldat Alary poursuivi devant
le conseil de guerre de Montpellier pour
meurtre et vol a été condamné à mort .

— Français et Espagnols ont débarqué
à Casablanca après le bombardement .

— A la gare Saint-Charles à Marseille ,
dans une malle , la police a fait l'horri
ble découverte du cadavre d'une jeune
femme coupée en morceaux . Un ménage
anglais dont la femme jalouse aurait tué
la victime , aurait essayé de se débarrasser
du cadavre .

— Le procès Chaumié contre le « Ma
tin » est revenu devant la Cour d' assises
d'Agen . Il a donné lieu à de vifs incidents .

— L'entrevue de Swinemunde s' est ter
minée par un diner dans lequel Guillaume
H et le tsar ont echangé des toasts .

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

Le Cas de M. Herve
Paris , 7 août , II h. m. — Le cas de

M. Hervé sera soulevé au congrès socialiste
de Nancy , qui aura lieu le 11 courant . La
fédération des Deux-Sèvres demandera que
le rédacteur de la < Guerre Sociale » soit
exclu de la commission administrative du
parti.

Mais il est peu vraisemblable que la pro
position soit discutée en cette forme , et mê
me que M. Hervé ne soit pas réélu mem
bre de la commission car bon nombre de
fédérations déoartementales ont donnàman-
dat à leurs délégués de voter pour lui .

Socialistes Suisses
La Chaux de Fonds , 7 août . - Le « Na

tional Suisse » annonce |qu'un congrès ex
traordinaire du parti socialiste suisse aura
lieu le 21 et 22 septembre à Zoug pour dis
cuter l'attitude à prendre vis à-vis de la nou
velle organisation militaire .
La Turquie à, la Conférence

de La Haye
Constantinople, 7 août . — La Turquie

a fait savoir que ses représentants à la Con
férence de la Haye se retireront si l' ordre
alphabétique est maintenu pour las signatu
res qui seront apposées sur les protocoles ,
par les représentants des puissances , l'ordre
accepté par la Turquie étant celui qui vient
de l' importance des puissances signataires
L'Allemagne appuierait la Turquie .

La Lapidation
à Coups de Pierre

Notre correspondant d'Addis Abbaba nous
envoie ce récit suivent écrit par un in
digène :

« Le 18 juin , vers midi Agafari Mérid
a emmené sur la place du marché un
homme solidement ligotté et que le pu
blic croyait condamné à la pendaison . Mais
un fait singulier que les vieux Abyssins
même ne se rappellent pas s' est produit .
On a attaché l' homme à an petit poteau , et
on l'a tellement serré qu' il a du se metfre à
genoux ; derrière le poteau , un homme ti
rait violemment la corde du supplicié .

Agafari Mérid a énumêré les méfaits com
mis par le condamné, et dont les principaux
étaient : de professer des idées anarchistes ,
et d'être un soroier . En effet le condamné
aurait dit publiquement qu'il ne reconnais
sait pas l' existence d' un Dieu , d' une tri
nité , etc. , et que lui aussi est sorti de la
terre sans l'aide de père et de mère Méné
lik , aurait -il déclaré , n' est qu'un usurpateur
et le mot gouvernement n'existe pas , cha
cun est libre de faire tout ce que bon lui
semble . Après avoir donné lecture des char
ges qui pèsent sur le condamé , Agafari
Mérid a dit a haute voix ceci : « Que celui
qui aime le Dieu et Ménélik , Roi des Rois
d'Ethiopie lui jette une pierre . « Le public
aveuglé par le fanatisme se mit à lui lan
cer des pierres , mais au début les pierres
étaient petites et Agafari Mérid exhortait
le public i ne pas en lancer sur la tête ,
le supplicié faisait mille gestes pour éviter
les pierres qui venaient de tous les côtés et
priait le public d' interrompre quelques mi
nutes pour lui permettre de reprendre ses
forces . Agafari Mérid a accédé à ce désir
et a invité la foule à s'arrêter quelques mi
nutes , après quoi le lancement des pierres
recommençait de plus belle . Mais sur une
ordre du palais et qui fut transmis à la foule
enragée , les petites pierres furent rempla
cées par des grosses et , cette fois , elles
pleuvaient sur tout le corps , une énorme
pierre lancée par un vieillard a fendu la
tète du condamné , et pour faire voir au
public le supplice auquel seront condamnés
tous ceux qui se permettront de renier
l' existence de Dieu , de la religion , de Mé
nélik et du gouvernement . Ce supplice a
duré plus d'une heure et demie , entretemps ,
le lapidé s évanouissait et Agafari Mérid du
bout de sa canne le touchait sur la figure et
lui demandait s' il voulait à boire s' assurant
ainsi qu' il n'était pas encore mort ; après
quoi la foule recommençait avec acharne
ment à jeter des pierres .

Enfin il fut achevé , mais la foule fanati
que r'est acharnée jusqu'au soir sur son ca
davre qui fut enseveli sous un amas de
pierres , laissant voir la figure ensanglantée
et méconnaissable . A 6 heures du soir les
gardiens du palais vinrent et passèrent
une lanière autour du cou du cadavre
qu'ils retirèrent des piérres .

Le corps était gonflé et criblé de blessu
res , on l' a mis dans un morceau d'Abou djé-
did et on l'a emporté pour l' enterrer . —
La Presse Associée .

La §rise de §asablanca
Tanger , 7 août . — D'après les informa

tion officielles les navires ont lancé près de
2.000 obus . On estime à près de 600 le
nombre des indigènes morts ou blessés , car
les schrapnells notamment ont eu des effets
terrifiants , fauchant littéralement des groupes
entiers de Marocains .

La résistance a été acharnée surtout sur
la côte . Ceux qui gardaient le littoral ont
ouvert le feu les premiers sur les Français
qui ont dû charger à la baïonnette .

Des détachements de troupes françaises
et espagnoles gardent les consulats .

Le croiseur anglais Antrim est arrivé à
Casablanca .

A Tanger , tout est tranquille , cependant
on songe à désarmer les troupes indigènes
dans lesquelles on n'a aucune confiance .
En ce moment passe dans le détroit la di
vision navale française de 1 amiral Phili
bert , composée de de quatre navires de
guerre et de et de quatre transports . La
division se dirige vers Casablanca .

PERFIDIE MAROCAINE
Tanger , 7 août . — Les compagnies de

débarquement du Galilée furent mises à
terre après l'engagement formel pris par
Ma-El-Ainin que les postes de la ville se
raient ouvertes et que le détachement pour
rait sans crainte gagner le consulat . C'est
donc en violation de cette promesse que les
coups de feu furent tirés sur nos marins
et o'est pour punir cette trahison , en même
temps que pour dégager les marins , que le
bombardement fut ordonné .

Par qui les coups de fusil furent -ils tirés ?
Les autorités marocaines disent que ce fut
par des Kabyles campagnards du voisinage ,
qui ont massacré les Européens le 31 juillet
et saccagent la ville depuis . Mais une au
tre version dit que ce sont les soldats du
maghzen . La traîtrise de Ma-El-Ainin dans
ce dernier cas serait particulièrement carac
térisée .

EN ROUTE
Oran , 7 août , m. — Le croiseur < Guey-

don » est arrivé à Mers-el-Kébir . Aussitôt
M . Malpertuis , consul de France à Casa
blanca , qui était à bord , rejoignant son pos
te s' est rendu sur le croiseur « Gloire » où
se trouvaient le contre-amiral Philibert , le
général Drude et l' état-major du corps ex
péditionnaire .

Les croiseurs « Gloire », Condé » et « Jean
ne d'Arc ont immédiatement levé l'ancre .
Le « Gueydon » a embarqué deux compa
gnies de la légion étrangère et est parti à
son tour .

On croit savoir que la division de l' ami
ral Philibert va forcer de vitesse pour être
devant Casablanca le 14 août , mercredi à 9
heures du matin . '

que disent

Les iournaux de §aris
parus ce Jffatin

Paris , 7 août , 11 h. 25 m.
De la Petite Mtép**blUiue :
« Le commandant du « Galilée » a bom

bardé la ville . Il a bien fait , et nous ajoutons
qu' il ne pouvait faire autrement . Il avait le
devoir de sauver ses hommes exposés au
feu d'une foule hostile . Il est triste de pen
ser que les obus soient chargés d'une mis
sion civilisatrice , mais il est des moments
où il semble que la parole doive leur être
laissée quand on se trouve en présence
d' êtres assez barbares pour ne pas vouloir
en comprendre d'autres .

Du Mappet, à propos des évènements
du Maroc ;

« Sénateurs et députés sont éparpillés
dans leurs circonscriptions ; sans contrôle
immédiat le gouvernement va engager le
pays . Les mesures qu' il édictera seront
d' autant plus graves qu'acte en sera pris
par les puissances étrangères , et que par
là , elles deviendront définitives . Une me
sure imprudente peut créer d'irrémédiables
complications et peut avoir des conséquen
ces irréparables . »

De M. Judet dans l ' fclair ;
« Où le massacre de Casablanca devait

rester impuni où une répression immédiate
était nécessaire . Nous n'avons adopté que
des demi-mesures . 11 est difficile de mener
une affaire aussi simple en somme aussi in
signifiante avec plus d' hésitation , d' ignoran
ce et de maladresse . Quel assaut si le Clé
menceau du Tonkin avait pu reprocher à
Ferry des mesures aussi dénuées de vi
gueur et de clairvoyance I Or , le Maroc est
à nos portes : il est vrai que Carlsbad est
loin , car nous sommes dirigés désormais
du fond de l'Autriche par un dictateur qui
sait peu la géographie , qui ignore tout à
fait la guerre et dont la stratégie est aussi
indécise que ses attaques d'opposant étaient
impétueuses et cassantes . »

Brevet d'Aptitude
Militaire

Paris , 7 août , m. — Le ministre de la
guerre vient de décider que les titulaires du
brevet d' aptitude militaire auront désormais
le droit par ordre de mérite de choisir leur
régiment sur les listes de répartition dres
sées par l'autorité militaire . Les examens
auront lieu du 20 août au 15 septembre .
La Production de la Houille

en France
Paris , 7 août . 11 h. 15 m. — La pro

duction de la houille et l'anthracite en Fran
ce pour l' année 1906 a été de 33.581.685
tonnes , coutre 35.237 en 1905 . Il existe
donc une différence en moins pour 190Ô de
1.636.552 tonnes .

Sentinelle Attaquée
Charleville , 7 août . — La sentinelle du

poste chargé de surveiller les bâtiments de
deux usines à Revin a été attaquée à coups
de pierres . Une patrouille envoyée ensuite
à la recherche des assaillants reçut à son
tour le même accueil Le chef de poste vou
lut alors téléphonçr pour demander des ren
forts , mais il ne put avoir la communication
le fil téléphonique ayant été coupée .

La sentinelle , de nouveau assaillie , tira
sur un individu qui se lançait sur elle mais
ne l' atteignit pas. Le coup de feu mit les
agresseurs en fuite ; des rondes fouillèrent
les environs sans rien découvrir .

Coquelin Ainé
à Buenos-Ayres

Buenos-Ayres , 7 août . — La compagnie
Coquelin a débuté avec grand succès par
c Madame Sans-Gène « la comédie de
Sardou . M. Coquelin joue le rôle de Na
poléon , M. Duquesne , celui du Maréchal-
Lefèvre , M. Numés celui de Fouché , Mme
Pauline Patry , celui de Mme Sans Gêne ,
Mme Vera Sergine , celui de la reine Caro
line , Mme Carmen Deraisy , celui de la
princesse Eli sa , etc.

La Coupe de la Presse
Lisieux , 7 août , 11 h. m. — Au vin

d'honneur que la municipalité de Lisieux
offrait aux membres de l' Automobile-Club
de France , M. Chéron , sous-secrétaire d' É
tat à la guerre , après avoir décerné les fé
licitations d'usage , a dit que pour éviter
l'antagonisme entre le capital et le travaille
capital devait travailler pour le bien-être
et la richesse du pays . M. de Dion a ré
pondu que tel était son sentiment et celui
de ses collaborateurs . « Nous voulons , quant
à nous , a t -il dit , travailler à faire notre
pays toujours plus fort , et nous faisons
appel pour cela à l' union de tous . »

Les Jeux
dans les Casinos

Paris , 7 août m. — Les municipalités
des principales villes d'eaux , après une réu
nion tenue à Paris aujourd'hui , sont allées
déposer au ministère de l' intérieur une pé
tition demandant l' autorisation du jeu de
baccara , dit chemin de fer , et l' emploi des
jetons . M. Maujan , sous-secrôtaire d' État ,
qui les a reçues , a promis d' examiner les
deux questions

Les Vignobles
du Bordelais

Bordeaux , 7 août , 10 h. 35 m. -- Les
propriétaires et les négociants du Bordelais
cherchent en ce moment à transformer le
marché des vins de Bordeaux . De nombreu
ses associations mixtes ont été transformées
pour étudier les moyees les plus pratiques
pour remédier à la mévente . Afin d'éviter la
surproduction et la qualité médiocre de cer
tains vins , les propriétaires arrachent les vi
gnes mal situées et améliorent sans cesse
leurs procédés de vinification . De leur côté
les négociants , non contents de chercher des
débouchés nouveaux , se sont préoccupés
d'assurer aux vignerons avec un bénéfice
suffisant la sécurité du lendemain .

Pour affermir les cours et leur donner la
stabilité désirable , quelques maisons ont
acheté à l' avance , pour une longue période
et à un prix beaucoup plus élevé que la mo
yenne de dix dernières années les récoltes
futures des grands premiers crûs de la Gi .
ronde .

La Crise du soufre
Palerme , 7 août .. — La crise du soufre

s'est aggravée , on craint que les dispositions
prises ne soient insuffisantes et on s'attend
à la fermeture , lundi prochain , de la plupart
des mines , ce qui ferait alors plus de 40 mil
le ouvriers sur le pavé .

Les Troubles d'Anvers
Anvers , 7 août . — Les ouvriers anglais

embauchés pour remplacer les dockers an
versois en grève , ont commencé à travail
ler ce matin .

Lorsqu' ils ont regagné leur steamer Cam-
bromace , ils ont été assaillis par les dockers
anversois qui se trouvaient sur le quai
et qui leur ont jeté des pierres . Les ouvriers
anglais ont riposté à coups de revolver ,
mais il n' y a pas eu de blessé? de part ni
d'autre . La police a dispersé les dockers an
versois .

Cet incident a eu pour effet de provoquer
chez le personnel des remorqueurs un senti
ment de crainte ou de révolte , on ne sait
pas au juste . Toujours est-il que le person
nel a refusé de conduire encore les ouvriers
anglais aux steamers qu' ils doivent déchar
ger . Il s' ensuit que hier après-midi les
Anglais n'ont pu travailler .

Enlèvement
en Automobile

Bruxelles , 7 août . — La paisible ville de
Meysse , près Bruxelles , est sous le coup
d'une profonde émotion à la suite de 1 enlè
vement en automobile d' une petite fille de
la localité . Ce coup d' audace a été perpétré
aujourd'hui à 1 heure de l après -midi .

La petite Louise Van Hedrick jouait en
face de sa demeure , quand soudain une au
tomobile s'arrêta près d'elle . L enfant fut
soulevée par un des occupants de la voiture
et prise dans l' auto qui aussitôt se remit en
marche et grande allure , se dirigea vers
Bruxelles . Dans l'auto , il y avait une femme
et deùx enfants .

Le bourgmestre de Meysse , averti du rapt
de l' enfant , a immédiatement fait lancer le
signalement des ravisseurs . A 10 heures du
soir . malgré les recherches faites dar la po
lice de Bruxelles , on n'avait pu encore dé
couvrir la voiture ni la petitevictime .

prélude d'Exécutions
Limoges , 7 août , Il h 15 m. — La

« France militaire» annonce que le minis
tre de la guerre vient de recommander aux
commandants de corps d' armée de pro
fiter de toutes les occasions : manœuvres
de garnisons d' automne , inspections , etc. .
pour s'assurer que les officiers supérieurs
d' infanterie ayant 30 ans de services sont
en état de remplir en campagne les obliga
tions de leur grade .

U prescrit en outre de lui faire connai-
tre pour le ler octobre prochain les noms
des officiers supérieurs qui n' auront pas
pu participer aux manœuvres en raison de
leur état de santé et de tous ceux qui n' au
ront pas paru devoir être maintenus dans
les cadres de l' armée active , soit parce qu' ils
sont fatigués , soit parce qu' ils ne pos
sèdent plus toute l' instruction militaire ,
l'énergie et l' activité que réclame leur
emploi .

Poignée de Nouvelles
Paris , 7 août , 11 h. 25 m.

Remiremont . — Un incendie a détruit
deux vastes immeubles de culture à Saint-
Maurice et à Brssang .

• Bayonne . — Une dépêche de la frontiè
re annonce qu'un contrebandier français au«
rait été tué dans la commune de Sare , à un
kilomètre de la frontière par des douaniers
espagnols , qui auraient pénétré sur le terri
toire français . Le Parquet de Bayonne a
ouvert une enquête .

Londres . — M. Carnegie a fait don au
King-Edward-Hôpital de la somme de 100
mille livres sterling ( 2.500.000 francs ).

Vienne . — Hier après-midi à 1 heures et
quart , on a ressenti une forte secousse sis
mique ondulatoire de très courte durée .

La Haye . — On s' est mis d' accord sur le
vœu anglais au sujet de la réduction des ar
mements . L'Allemagne avait fait des objec
tions au mot « urgent v qui est actuelle
ment remplacé par les mots « hautement
désirable . »

Dernier Coup
de Téléphone

On nous télégraphie , de Paris , 7 août ,
3 h. 10 s.

De Saint-Pétersbourg : A l' entrevue de
Swinemunde on a longuement discuté la
question de la reconstruction de la flotte
russe . La Russie négocierait en Allema
gne un emprunt de 250 millicns de mark«
à la condition que la somme serait exclu
sivement destinée à la reconstruction de la
flotte et que des commandes seraient don
nées aux chantiers allemands .

De Marseille : L'affaire de la femme
coupée en morceaux n'est pas " encore tirée
au clair .

Sur M. Gold une somme de 100 francs
seulement a été trouvée , mais dans le petit
sac que sa femme portait on a découvert
de nombreux bijoux de valeur marqués de
chiffres différents . Se trouverait -on en pré
sence d' un couple de voleurs internatio
naux ? Le mystère plane sur cette affaire .

L' explication des époux Gold parait tout
à fait invraisemblable . On attend que les
formalités d' extradition soient accomplies
pour transférer Burker à Marseille et le
confronter aveo eux .

De Paris : Sur la route de Pontoise , un
chauffeur d'automobile que des ouvriers
avaient interpellé au passage , a tiré sur eux
des coups de revolver . Deux d' entre eux
ont été blessés , puis il a filé à touto vitesse '
Dans l' automobile il y avait quatre person
nes , dont deux femmes .

De Rochefort : Le sous-marin Castor
monté par six hommes et commandé par
le lieutenant de vaisseau Forget , a touché,
comme il sortait du port ; une voie d'eau
s'est déclarée . Il coula par trois mètres de
fond . L'équipage est sauf Il a ifallu deux
heures pour accoster . On ne sait si l'acci
dent est dû à une fausse manoeuvre ou au
mauvais fonctionnement des appareils

BULLETIN FINANCSER
Paris , 6 Août .

Lu baissa survenue hier à New-York sur les
valeurs cuprifères , la réaction qui s'en est suivie
à Londres ont influencé en mal notre * cote, toute
fois les différences sont minimes . Le 3 0ft) a os
cillé entre 95.02 et 95.07 . Le Rio finit en nou
velle réaction à 1912 . Les nouvelles relativement
bonne de la récolte soutiennent un peu les fonds
russes 5 010 1906 à 87.35 . Du côté de nos éta
blissements de crédit, de nos chemins et d'ail
leurs , nous le répétons, de tout le surplus de la
cote , baisses et hausses sont insignifiantes . La
Banque Franco-Américaine maintient son niveau
de 525 . Les actions Phosphates de la Floride,
qui viennent d'être admises à la cote officielle
du syndicat des banquiers ea valeurs se sont
avancées à 155 . Les Dulces Nombres sont de
mandées entre 46.50 et 48.50 . On affirme que la
partie de la concession située sur la rive gauche
de la rivière est plus riche que la droite actuelle
ment en exploitation .

Pour avoir tout renseignement relatif aux va
leurs américaines , il suffit de s'adresser par lettre
au Bureau Financier de la Presse Française , 42 ,
Broadway, New-York .

Spectacle? Corcert
Kursaal Cettois . — Ce soir, Mardi 6 Août

Bébé, comédie en 3 actes .
Demain

La Dame du 23 , vaudeville en 3 actes .
Tous les jours , de 5 h. 1 (2 à 7 h. 1,2 , Grand

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

Lyre Ste-Cécile . — Concert public du jeudi
8 août 1907 , à 8 h. 314 du soir , sur le quai de
Bosc .

Programme : 1 . Marche des Pachas ( G. Allier).
— 2 . Palmes et Couronnes , ouverture sympho
nique (J. -B. Maillochaud ). —■ 3 . Le Petit Duc ,
fantaisie (Ch. Lecocq) , — 4 . Faust , mosaïque
(Gounod ). — 5 . Les Saltimbanques, sélection
sur l'opérette ( L. Ganne) — 6 . Sifflez Pierrettes ,
Polka originale ( F. Popv ).

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

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS .
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DES DEPARTS

Cie NAVALfc DE L' OUEST F. Capparrl. St'Pht /.i n nf H À ont
Lie bLV 1LLAW E P. (.AWARRI. Cprrnnn 11 —

H A VltiATIUlN MIXTE ()marn 1 —
Medierda 8 —
Marna 1 ( —

narn 7 —
Lie YBlRKA 8 . PoMMISK Cabo Roca 7 —

C.« 01 * TRINSiTLANTIODl Limabvb l 'Héra ilt 7 —
T arn 9 Août
Caleadnx 1 —
Ville de Sfax 12 —

«.'0 iRAISSINET d4nv it L*cr« C o sica 11 —
rnramnt 9 —

U. GUNALONS DE MAHON PKDRO PI atNKR Comercio 11 —
Antonia 9 —

C" HAVRAISEPENINSULAIRE Jules SAINTPIERRb Djibouti 11 —

PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , llouen , Le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Huelva
Port- Vendres , Alger ( courrier postal ).
Port Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marseille et transbordements .
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone , Ya'encia ,- Carlhagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Ilueva et tous les ports du Nord de l ' Espagne .
Direct Oran .
Direct Philippeville .
Direct Mostaganem , Arzew
Direct Alger et côte Est jusqu'à Tunis .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .

id.
Valence, Alicante
Madagascar et les île ? de la Réunion et Maurice

AVIS TRES SERIEUX
Toutes les personnes qui dé¬

sirent faire une station thermale vil ¬
légiature , cure d air , etc . .. ont in-
térêt à s 'adresse - à Paris -Rapide ,
65 , rue de Richelieu Paris qui leur
indiquera et procurera les Ktablisse-
ments Villas , Hôtels les indications
de toutes les excursions > peetaclcs ,
etc . pour 1 ; ur séjour .

Itinéraires des parcours cliemi de
fer automobiles . Correspondu - ce
délivrance des bille s etc ..

Dans tous les hôtels établisse ¬
ments e 1 vi as recomman ! és pur
Paris-Rapide on y tiouve le con-
foitable aux meilleures c ndi ions

" ÀVIS
Toutes les Personnes qui dé-

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

- En dépit des imputations mensongères de concurrents déloyaux ,
' l a CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "

La C ,E FERMIÈRE delà QRANDE CHARTREUSE, fidèle aux traditions
séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie f Y nnm '/fançaises dont elle s'est assurée des stocks importants . <=v jQllLfyL

n EXIGEZ la SIGNATURE : CTrV

S'adresser à G. GILLOUX , 19 , Av. Gambetta , à BliZIKUS , Conees . four l'Hcrault . 1

Services régulier de

Bateaux a fapear Espagnols       
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire*

YBAB3UI O", Dl SHVTLLÙS
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix , Hueiva
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon , San
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour ayonne,n Bordeauj

S'adresser à Monsieur B. Pommier, lonsignataire , quai
Lou Pasteur, 9 , Oette .

VICHY GENEREUSE
«r-pa a été désignée

ainsi parce que
8 l'usage de son

a 3 eau soulage gé-
'A néreusemenlet

toujours abon-
f ivtk damment tous

• " « ceux qui souf-

É frent des maladies du foie.de
l' estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vicliy , em
ballage compris
d'une caisse de
25 bouteilles

ÉES!| VichyGGénéreuse
ftUTGRISEEPARLEIKÎ ç° > 13e mandat

I/ d1es Grands
So ■— Sources Miné

raies à Vichy ,
1 de 50 bouteilles contre
andat de 25 francs .

D l?T arg'er t sur- sigTiatnre .JLL u 1 Long terme . Discré-
on . Société Industrielle . S3 , rue
afayette , Paris ('Ï5 ' anuéei . Ne
is confond -e.

E INFERNAL
[Itslnicikn Bipididii
IlATS.SOUItlS .

JfHLOTS , « le.
Prri BO cnriMi »

gfajg? tsfg Ses WasmiUeas

Par MM. les Oactcars FOURKOL, !![ ISER, SiMNt, de la Faculté de Médecine île Paris
Superbe Volume du format de la Grande Encyclopédie Larousse .

520 pages papier grand luxe , nombreuses Gravures , magnifiquement Relié en toile
PRIX : 25 FR .. PAYABLES 5 FR . PAR MOIS

Rien à payer d'avance — Livraison immédiate \ '// /1
UrSU SUI ET iï ET O I !U est leiTeilleur conseiller de la Maistin , du Château el de laFerne ; % |1
IVlUlv lïlLliELUlll indispensable à tous : Description ef Fonctionnement du Corps '   
humain , Médecine d urgence. Hygiène professionnelle, Hygiène préventive, Hygiène curative, Hygiène de ' •
l'ouïe, Hygiène de la vue, Hygiène de lu, noix . Hygiène de l'alimentation . Hygiène coloniale . Soins
spéciaux, de la mère et de l'enfant. Poisons et Contrepoisons, Falsifications. Régimes, Eaux minérales.  3 _  y A
Animaux utiles et nuisibles à l'homme , etc. . etc. ' J A ,^” '  I

TRAITEMENT et GUÉRISON de TOUTES les MALADIES I vl f
Tout- ce qui concerne . es maladies, T Bur. aux du Journal . V 1 

leur traitement et l'heureux emploi des ' ' """f h- —: V\\
remèdes s'y trouve condensé. Un Voca - Je, soussigné, déclare acheter l'ouvrage MOX MÉOBCtlS aux J \\\
bulaire des' mots techniques complète conditions énoncées c'est-à-dire par paiements mensuels de 5 francs,
- -.i . - i - ii i Jusqu'à complète liquidation de la somme de 25 fr., prix total.   ce splenOide et indispensable volume. Le premier paiement de B fr.. aura lieu I mulH upréi expédition A ei-MO r\ MJÉÎDECI IN , recom - de fouotage sur présentation du reçu. Ç \ H

mandé par de hautes sommités médi- / a m \ \  M    
cales , est le cadeau le plus ufite qu'on .. Signature»
puisse faire et le plus beau livre à mettre Nob> *« pténom»..
dans une bibliothèque de famille ; c'est
un ami discret , un conseiller sùr, qui
répond nettement à tous les besoins et Domicile ' «   .          '  ' lil
évitera bien soumvent des nconfidencres Dtpartement '

S 11 IKK 112 W* OUR «fa i ERS ONNES

1

* Q Î

SOCIETE NAVALE
DE L' OUE®

Service Règulier entre «aiCÏÎÏE, mm PORTO. 111, Il HAVRE , ISP
Cïlïl MITES, MMlIEE.ir, IE HATBl 4jf

faituni litrer par connaissements directs à tous let V
Nord, de Belgique et Hollande ,  Nan1

3 . — Le* " ipeur# Tout diroctemcnt débarqu#'
S' loimnir » m . fiiïVARKli. Qrai n» '

SOCIilleSllÂtE i TMiBPOETS « AEiïlïBATiJ
Services réguliers aa départ de CETTE ; 0r»D > .|

••ttfie ,Philippeville et Bone,SUÈgAr BRÉSIL

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

Véritable Absinthe Supérieure
PRESSER Fils i. HEIY J C1'

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 .

construit® sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS G1£NREs

„ BOl»NOMBREUSES RECOMPENSES EN FERa T ET S URI a,
Hors CONCOURS, PAris Devis Gratuits sur U

FABIO PMXAÏÎS" et ses
Domicile el Atelier MfMTDPlLIt ™

Chemin de Sl-Martin-de-1'runet , 28, ifUii I ft *

hN DABRE ( aveyronLï
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUCîirJ

Le VICHY du Midi

T Z t.'J

Goûtez une seule fois
ÉTABLISSEMENTS

: Boulevard des Casernes

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


