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LIS «W»«S
7- Eh bien , père François ? est-ce

aujourd'hui que vous allez nous con
' er une de vus histoires ?

Les charpentiers étaient réunis au
milieu du chantier devant un leu de
copeau \- allumé à la hâte .

Celui auquel s' adressait cette ques
tion était un vieil ouvrier d' au moins
cinquante-cinq ans qui avait, depuis
J11H quarantaine d' années qu' il travaillai t , parcouru les cinq parties du
monde .

Malgré son âge , il était encore ro
buste , et sou.venl , lorsqu' il s'agissait

(Hin travail difficile , demandant du
“•'g-fruid et de la prudence , le maître
/onipajïn ,,!! le ci oi.sisn .: rt de préférence
Uux jeunes . Le père François n'aimait
P4? 'les idées nouvelles ; quand, devant
,u i» on parlait de, revendications, de
a'(;ves , de révolu lion sociale , il haus-
a t les épaules

— Vous pourie -, dire et faire tout ce
J ,l e vous voudrez , déclarait - il ; un bon
ouvrier gagnera sa vie partout, et ja
nais vous ne parviendrez à obtenir
lu un « loupeur », une « mazette », un
' Poil-dans-la-maui » soit considéré
0'°mme un travailleur < éricrx. et un

°n compagnon .
.. Vôiir voulez améliorer la Société ,
'Hes-vous ; commencez d'abord par

■'fus améliorer vous-même et le reste
Marchera tout seul !
\ arfoi&, lorsque la conversation dé

''ait sur ce terrain brûlant, la discus
< l0n s'animait , mais jamais elle ne dé
générait en dispute, car le a vfieux »tait un bon camarade et, au fond cha- ;
' Un le respectait .

Et puis, il connaissait de si drôles
1 histoires !
,, Ce jour-là, le père François était

5 excellente humeur ; aussi , sans se
a!re prier il se rendit au désir de ses
arargdes.

~~ PÔUr aujourd'hui, les gairs , an
'onça-t-il après avoir allumé sa pipe ;
e vais vous raconter l'histoire des trois

^' Orïpagnons ; J
<( C'était il y a une quarantaine d'an

ges ; à cette " époque, il n'y avait pas
^ noore beaucoup de chemins de fer, et
.'m  m les diligences coûtaient cher,
es trois charpentiers dont je vais vous
ferler, et qui étaient sur leur tour de
iffance, voyageaient à pied.

L' un était, un tout jeune homme, qui
•\vait depuis peu terminé son a.ppren-
issage - le second, plus âgé, avait déjà
^ ' t une fois son tour de France ; le
t,rfJisiôme, lui, était un vieux routier,

ayant pas mal couru le monde,
Ç°nnais»ait plus d'un tour et possédaite' l'expérience à revendre .

Mes trois gaillards après avoir fourni
Wusieurs étapes sans trouver du tra-
Vail , avaient le ventre creux et la bourse
Pjate -, mais ils étaient robustes, pleins

entrain, et chantaient tout le long de
la route , pour la trouver moins longue-

Un soir, ils arrivèrent, harassés , mou
rut de faim, aux premières chaumiè
res 'd* un bourg.

demandèrent ta maison 'du maire,
qui il fallait s'adresser, pour obtenir.

laprès avoir montré ses papiers , un bii-
jlet de logement .

Ur, il se trouvait que le maire était
'précisément maitre -charp.entier,e < cher
chait des ouvriers, car, ayant plusieurs
' entreprises à exécuter , il élan pris par
des rhumatismes qui, depuis près de
deux mois , le tenaient cloue au lit.

I II reçut fraternellement les trois ou
vriers , leyr offrit un souper copieux,

' et envoya , a fille préparer des lits- —
' Demain matin, dit-il , nous verrons si
' nous pouvons nous entendre pour le
travail

Le lendemain matin il l'd servir aux
trois ouvriers une épaisse tranche de
lard avec un pain ttis de six livres et
un broc de cidre .

— Maintenant^ compagnons, dit-il,
causons ! Si vous acceptez mes condi
tions , je vous embauche tous trois . Je
donne trois francs dix sous par jour ,
le lit, et la soupe à midi . Ça va-t-il ?

i Les trois compagnons se regardè
rent ; les deux plus jeunes firent la
moue, le plus vieux , lui, hésitait :

1 A la fin , le plus jeune des trois, ce
lui qui avait à peine terminé son ap -jpren ! ssage s' écria :

— Trois francs dix sous par jour !
Allons donc ! ce n' est pas le salaire d'un
compagnon ; il faut mettre vingt sou
de plus , ou il n'y a rien de fait .

— Pas un liard . dit le patron , c'es ! ;
prendre ou à laisser .

Alors , les charpentiers jetèrent leu r
outils sur leur énaule , et s'en allèrent
mais quand ils furent arrivés au b r
du Village , l'un d'eux. celu'i qui n'éta :
ni le plus vieux ni le plus jeune, =
ravisa et, apr s avoir serré la main d-
ses camarades , il leur dit :

— Après tout, trois francs dix sous
c' est encore bon à prendre , et puis , q
sait, le patron n'est plus jeune , sa fill '
n'est pas laide ... et l'avenir est à tmii '
monde . Ma foi , je me risque ! Bonne
route, compagnons ï

Et il retourna vers le village .
Les dieux autres ouvriers continuèreir

leur route .
j Pendant plusieurs autres jours , . ils tra
versèrent des plaines , des villng"" e '
des villes ; plus d'une fois ils durent se
coucher le ventre vide ; enfin , un soir,
ils apprirent que , dans une ville, à
quelques lieues de. l' endroit où ils se
trouvaient, on demandait des ouvriers
pour travailler à la reconstruction d'un
cloches que la foudre avait à demi dé
truit .

Le lendemain matin de bonne heure,
les deux compagnons s'y rendirent .

Lorsqu' ils furent arrivés à pied d'œu-
vre,iïs reconnurent que le travail n'était
pas précisément facile ; il s'agissait
d'établir un échafaudage à une c 1 nquan-
taine de pieds de hauteur , sur des pier
res branlantes : un ouvrage à se rom
pre le cou , quoi !

Ils en tuent l 'observation au maî-
tre-compagnon qui leur répondit :

— Si je paie mes compagnons huit
francs par jour pour ce travail, c'est
que je me rends compte qu' il ' ne peut
être fa't que par des « lapins », et non
par des « mazeltes ».

— Huit francs par jour , s'écria le plus
vieux des compagnons ; j'ai fait des tra
vaux plus difficiles pour beaucoup
moins ; je reste

! — « Mazette » si vous voulez , déclara

j 1s plus jeune ; je n'ai pas encore "aSSf!
vécu pour ne plus tenir à ma peâu.l

I Bonsoir !Et apr s avoir souhaité bçnne chan
ce à son camarade, il continua seul sçi1
route. .<<*1

Pendant plusieurs années , il parcou-
rut la France, travaillant ici ou là, re-j
partant plus loin d s qu' il avait en po*
che quelques écus .

Ce ne fut qu'au bout d'une dizaine
d'années, qu' il revit les villes où il avait
quitté ses deux premiers compagnons
de route .

Dans la seconde, on lui montra le clo
cher refait à neuf et dont le coq , en étant
doré, luisait au soleil .

I II vit , au milieu de la place , une croix
de fer forgé qu' il n'avait pas rémarquée

, lors de soin passage et demanda depuis
quand elle était là et à quelle occasion
on l'avait plantée . ~-

| — A cet endroit lui dit le vieux be
deau de l'église , est venu s'abattre un
malheureux charpentier qui le pre
mier avait commencé à monter les
échafaudages pour les réparations du
clocher .

Et avec le signalement que le vieux
lui fit de la victime , il reconut son com

! pagnon .
j Quelques jours p'us tard , il alla frap
per à la porte du maître-charpentier
chez lequel il avait reçu l'hospitalité
dix ans auparavant.

Il ne fut qu'à moitié étonné de re
trouver là son ancien camarade , qui
avait succédé au patron mort depuis
déjà longtemps , et dont il avait épousé
la fille .

— Je savais bien qu'un jour ou l'au
tre ie te reverrais , lui dit le maître de
céans ; tu vas souper avec nous ; tu me
raconteras tes aventures , car il a dû
t'en arriver depuis que nous nous som
mes quittés ■ et puis tu coucheras à la
maison , et si le cœur t'en dit , j'ai du
travail à ta disposition .

Le lendemain matin la *^ nvp.rsation
continua devant un verre d g cidre .

— Eh bien , dfit le r-atron as-tu réflé
chi ? Veux-tu travailler chez moi ?

— Ouel est ton prix ?
Toujours le même : trois francs

dix sous, le lit et la soupe à midi !
0e n'est pas assez pour un compa

gnon comme mo ; ; au revoir, cama
rade , et sans rancune-

Et, prenant ses outils , ils les jeta sur
son épaule , et partif .

Il a depuis , traîné sa bosse un peu
partout, travaillant d' ici , (7e là ; et peu
à peu . les années s'accumulant, ses
cheveux ont blnn^hi îj ©çf dfvvpnu
ta vieille bête dont vn„ s blaguez les
idées passées d * nv-'e , e t qui vous
amuse avec ses hi^.foîrns .

A celle-ci. on peuf donner comme
conclusion un proverbe «ui n'est pn «
jeuve, irais qui se m vrai tant q-iV v
aura des hommes sur la terre :

Pierre QUI roule N omasse Das mousso .
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Le Mal est Partout
M. Camille Sabatier , dans la « Dépè

che », de Toulouse a fait il y a quelque
temps une serie d'articles ,ur la fraude
et les fraudeurs .

Il proposait certains moyens pour at
teindre et punir les coupables . La con
fiscation totale de leurs biens lui parais
sait être la peine adéquate à leur crime ;
crime n'est pas trop dire car où peut -on voir
une différenc entre un assassin et un lai
tier qui cause la mort de plusieurs pe
tits enfants en additionnant de poisons
le produ t qu' il vend ?

Le mal que les fraudeurs font à leur
concitoyens , au pays tout entier est in
calculable . Et il est partout .

Croyez-vous que le vin seul est at
teint ? Détrompez-vous !

L' un des produits de la bonne terre de
France qui contribuait puissamment —
avec d'autres , bien entendu — à faire
notre réputation au dehors traverse une
crise . C' est du beurre que nous voulons
parler , du beurre frais ou salé .

En 1906 , l'exportation du beurre
français a été représentée par non moins
de 20 millions et demi de kilos . C'est
plus de 15 millions et demi qui ont tra
versé la Manche ; environ 5 millions sont
la part des diverses nations qui repré
sentent notre clientèle, et sur ces cinq
millions , le Brésil compte à lui seul pour
1 million et quart de kilos .

Seulement , la dernière année a été
marquée par un fléchissement . Calculons
maintenant non pas le poids , mais la
valeur de ces envois . En 1904 , en 1905 ,
cette valeur représentait un peu au delà
de 60 millions de francs . En 1906 , elle
est tombée à 49 millions ,

En vain on voudrait attribuer le fait
à l' abaissement du prix et non à une
simple diminution du stock envoyé
dehors .

La vente au dehors représentait , et re
présente ' encore d'ailleurs , une source
importante de notre richesse .

Nous avons , sous cc rapport des
clients attitrés , en têle desquels il faut
placer l'Anglelerre , puis le Brésil pour
une part très forte dans l ensemble .

Ce serait toujours une « mévente ». Mais
loin de baisser , le prix s' est accru .

Pourquoi ce changement ? Les causes
sont d'ordres différents . Quelques-unes
sont extrinsèques , et nous ne pouvons
pas grand'chose pour apporter remède à
cette situation fâcheuse

Jadis , l'Angleterre tirait de chez nous
le « tiers » desa consommation en beurre .
Et l'on sait si , pour son thé , pour ses
gâteaux spéciaux , pour toute la partiede
sa cuisine où il emploie le beurre non
uniquement dans la sauce mais en natu-

re,l Anglais use largement de ce produit :
non moins de 170 millions de kilos !

Aujourd'hui , nous n' entrons plus dans
cette consommation que pour un « dixiè
me » .

C' est que d' heureux ou d' habiles con
currents sont parvenus à nous supplanter
en partie .

Les économistes nous disent aussi
que si nous exportons moins de beurre,
c' est parce que nous en consommons
nous mêmes davantage . Nous sommes
devenus plus gourmands ; l'amélioration
des salaires et des conditions d'existence
générale a fait entrer le beurre dans les
cuisines .

L' on n'y connaissait jadis que la
graisse , le saindoux , le lard , quand on
voulait , quand ou pouvait manger ses
choux gras.

Ce peut être une consolation de savoir
que, sous ce rapport , nous nous sufisons
a nous-mêmes . Mais personne de sensé
ne trouvera normal qu' une de nos ri
chesses , une de nos renommées subisse
une décroissance aussi caractérisée .

Comme on dit , il doit y avoir autre
chose surtout étant donné le « change
ment de goût » de nos voisins d' outre-
Manche .

Eh oui ! il y a autre chose ! Il y a
eu d'abord l'augmentation des prix ,
mais il y a eu , ici comme pour le vin ,
de mauvais bruits , pas toujours inexacts ,
hélas ? au sujet de la qualité et des
fraudes .

En un mot , comme en cent , et ce
sont des gens compétents qui signalent
le mal , le « bon beurre » en France de
vient plus rare .

Faudra t il que tous nos produits y
passent et que nous soyons à l' élranger
le « peuple fraudeur » .

Quelques poignées de gredins suf
firont à tuer notre industrie et à nous
empoisonner nous memes ?

Réagissons et agissons !
Jean LANGUEDOC .
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, fut celui-ci qui reprit l'entretien \
semblait plus que confiant, tout prêt

' s'abandonner aux mômes espérances )
v1 ® le commandant, qui hésitait au con-
pfcire à s'avancer davantage .
i. 7" Ainsi , vous êtes sûr de l'existence111 trésor ? ,
j/p Je connais la vie , Martial ! Je ne*s plus homme à donner dans les

nnges et les balivernes . Les circons-.. Ces qui m'ont révélé le secret n'ont !
n de forluit , ne laissent place à au- !

ili16 ainbiguilé , à aucune erreur possi-|
e • Je possède une cci tilude absolue,. sais exactement dans quel espace je

ls limiter mes recherches .
j.p- Mais si le trésor avait été enlevé ?11 encore une fois le jeune homme .

Vous pensez bien que je n'ai pas
Ssé d ' exercer une étroite surveillance

Clr la partie de la forêt où est enfouie
• Çûssette . 1l ne s' est point passé de se

maine sans que je m'assure que la ter
re n'avait pas été fouillée . Non, le tré
sor n'a pas été enlevé .

— Et ce Raoul ? Où est-il ? Que fait-
il ? »

— Je l'ai perdu de vue depuis plu
sieurs années . Mais je suis sûr qu' il
ignorait toutes les circonstances qui au
raient pu le mettre sur la trace du se-
sret.

— N'importe , riposta Martial . Il suffit
d*un hasardd'une tranchée ouverte dans
la forêt, d'un cantonnement établi au
bon endroit pour que nous soyons rui-
aés, volés ...

Un sourire passa à ce met sur les lè
vres de Rochel .

— Écartez toute appréhension de ce
côté . Nous n'avons pas grand chose à
craindre des terrassements de la trou
pe . Mais il est un autre danger moins
chimérique qui peut réduire à néant
mes espérances . Je vous ai dit tout à
l'heure , n'est-ce pas , que je n'aurai à
ma disposition les hommes de Braun
que le jour où Paris aura déposé les ar
mes. .. Voilà pourquoi , tout à l'heure en
core , j'étais furieux de la tournure que;
prennent les événements... 1

— Il me semCle pourtant, interrompit
Martial d 'un ton ironique, que la ville/
se défend assez mal , et que, du traina
dont vont les choses, Paris, à bout de'
provisions, ne pourra guère tenir long
temps !

— Sans doute, fit le commandant,
mais il importe , pour la réussite de no

tre entreprise , que nous paraissions
Être pour notre pari dans la reddition
de la capitale . Il est nécessaire , sur
tout, que nt) us ne fournissions à l'élat-
major allemand que des renseignements
exacts . Et ce n' est point le cas aujour-
d'hui , car le mouvement que j'a.ais pié-
vu pour ce matin , et que j' anno .'- vais à
Michel Braun dans les lettres que vous
lui avez remises celte nuil , ne se pro
duira pas , - pas encore du moins !—

— Commandant, vous êles souvent
incompréhensible pour moi , reprit Mar
tial . Je ne voudrais point paraître in
discret ; cependant,, après la confiance
que vous venez de me témoigner au
sujet du trésor, rue permcttrez-vous de
vous demander quel est ce mouvement
auquel vous venez de faire allusion ?

— Écoulez , Martial , répondit Clément
Rochel , vous n' ignorez pas que , grâce
à des inlluences que je me suis ména
gées en haut lieu , je suis au courant joui
par jour , heure par neure , pourrais-j «
dire , de ce qui se passe à l' Hôtel de
Ville ? Eh bien ! sachez qu' en ce mo
ment le gouvernement de la Défense
est acculé , réduit aux* expédienls el
aux mensonges , résultats inévitables de
«on inaction et de son incapacité ... Une
dernière maladresse , la nouvelle d' un
Bésastre habilement exposée et exploitée
suffirait pour mettre le feu aux poudres
et pour soulever le populaire énervé par
les soullrances du siège et l' incurie de
ses dirigeants . Or , celle nouvelle, nous
l'avons terrible et indéniable ; la voici :
« Le maréchal Bazaine , enfermé à Metz
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avec son armée, vient d'envoyer a Ver
sailles un aide de camp pour traiter de
la capitulation ... »

— Diable ! lit Martial, voilà qui est
grave, en effet.

— Oui , mais cette nouvelle n'est pas
encore rendue publique . Les membres
du gouvernement seuls la connaissent.
J' espérais que les cnels des sections
révolutionnaires , les députés de Mont
martre et de Believille en seraient infor
més ijresaue en même temps uue moi

!i &auiaiu-ii. eu u;cr pour lonie.»-'
■Ci des troubles et pousser à l' émeute . :
lout était préparé pour cela, et le corps
l' armée du prince de Wurtemberg, de
vant aujourd'hui , 30 octobre , tenter un
îoup de main sur le Bourget, pris et
-épris à tour de rôle par les francs-ti
reurs et les Bavarois , une partie des
lorces parisiennes s' y trouvait immobi
lisée ... Guerre civile au dedans, combat
lu dehors , quelle belle occasion pour
l'armée allemande de s'emparer de la
capitale- Voilà sur quoi je compLaisVoilà ce que j'avais depechc a Braun 1
tH au lieu de cela , vous voyez , comme
ic vous le disais quand vous êtes ar
- ivé au lieu de sonner le tocsin et debattreTa génuérale, Pnaris dort ! Paris est
jalme jusqu 'à ce que la nouvelle de son
désastre lui soit divulguée par les hom
mes qui sont à la tête des affaires !

Clément Rochel s' était approché de la
' enoire e » rcllochissail proloiiucinc ... (
Martial, de son côté , demeurait silen -,
iieux, semblant attendre une décision
ïu commandant. . .

Celui-ci revint s' asseoir & sa tanie .
— Il faudrait, dit-il au jeune homme,'

prévenir avant ce soir le capitaine . Cela
sera peut-être inutile au point de vu.e  
des opérations, qui doivent être com-'
mencécs à celte heure ; mais , au moins,
cela montrera que nous sommes de
bonne loi ,* cl que nous n avons pas vou
lu tromper ceux qui nous emploient.
Êtes-vous homme, iMartial , à tenter la-
venture en plein jour ? Je vais vous :
donner les instructions nécessaires pour ]
parvenir sans encombre jusqu'à Michel
'3raun . •

J' accomplirai cette mission d'autant
plus ' volontiers , répondit Martial , quff
j'ai juslemeut quelque chose à examine *
de ce eôlé.Devrai-je être d ^ retour avanl
la nuit ?

— Ce n'est pas indispensable ,
moins de communications urgentes dq
la part du capitaine . Je vais , d'ailleursj
vous donner une lettre pour lui . |

Clément Rocnel se mit aussitôt à écri-,
re une longue missive que , après avoir
relue , il tendit au jeune homme en lui
disant :

(à suivre)

RÎEiM DE PLUS DïGESTif
4 Qu'un Verre de Liqueur

L'ABBAYE t>S FÊCAMP
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• DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIER» -

ha Fête tle V Arbre . — La campa
gne pour le reboisement des montagnes
ne se manifeste pas seulement par dés
Congrès , comme celui qui vient de tenir
ses assises à Bordeaux

Dans les régions memes où les excès de
déboisement se sont le plus manifestés , les
promoteurs de la campagne s' ingénient à
organissr , sous forme de fêtes locales , de
véritables manifestations populaires , desti
nées à restaurer au cœur des habitants le
respect des bois et des forêts .

C'est ainsi qu' en Lozère , d' abord à Men
de, ensuite à Vialas , vient d'être célébrée ,
pour la première fois , une fête de l'Arbre .

A Mende , la fête de l'Arbre s est tenue
à quatre kilomètres environ de la ville , dans
un riant vallon tout couvert de pins et de
chênes , en présence de M. Benoist , rec
teur de l'Académie de Montpellier , de pas
sage à Mende : d' un délégué du préfet , des
autorités académiques et de M. Peyroux ,
inspecteur des forêts , qui , en une char
mante causerie , a initié ses cinq cents jeu ;
nes auditeurs à la culture de l'arbre, qui
leur en a montré l' utilité , la beauté , etc.
Puis un jeune sapin a été planté .

A Vialas , la fête de l'Arbre a eu lieu
à deux kilomètres du bourg , au bord d'une
petite rivière , sur une vaste pelouse ombra
gée de châtaigniers plusieurs fois centenai
res . Des poésies et des chants ont suivi
une causerie faite par un instituteur , sur
les inconvénients du déboisement et les
avantages du reboisement .

La vigne tiat*s le Rhône . — Dans
un mois au plus tard les vendanges com
menceront dans le Bnaujolais . Sait -on , à
ce propos , que la vigne couvre 41 000
hectares dans le département du Rhône .
C' est en chiffres ronds le 1 6 de la surface
cultivée .

Jamais pareille étendue ne fut consacrée
à cette culture . Il ressort , en effet , d' un
document qui remonte à l'année 1804 . qu' à
cette époque la surface plantée était de
2.000 hectares , en 1860 elle était de
37.080 et en 1900 , de 40.200 . Le rende
ment en hectolitres était de 905.089 en
1904 , de 1 million 35 . 414 en 1847 et de
1 514.748 en 1860 , quantité bien supé
rieure à ce le des récoltes actuelles .

Le vignoble du Rhôns est menacé d un
nouvel ennemi , dont la présence a été si
gnalée sur divers points . 11 a déjà causé
de très grands dégâts dans d' autres ré
gions , notamment dans le Bordelais . Com
me les mœurs de ce parasite ont quelque
analogie avec celles de la cochylis , il sera
possible de le combattre par les mêmes
procédés .

Mt Gran C'orrida du 6 Octobre à
Mme». — L'annonce que les toros de la
grande course royale du 6 octobre à Nimes ,
appartiendront au célébre élevage de Vicente
Martinez , a causé dans tous les centres
taurins du Midi le plus vif entousiasme !
Hauts de taille , puissamment armés , ces
toros montagnards , élevés en pleine Castille ,
ont une puissance de tôle et de jambes for
midable ! Ce sont de redoutables adversai
res l' Mais les matadors appelés à les combat
tre , choisis parmis les meilleurs de l'heure,
triompheront — avec peine , peut-être —
mais avec plus de mérite aussi de leur
brutalité féroce !

Et les hommes de sport et de courage
acclameront avec d' autant plus d'enthousias
me les vainqueurs de ce tournoi terrible ,
qu'ils savent que le matador ne peut opposer
à l'aveugle férocité de la brute , que sa
poitrine protégée par une mince étoffe rouge ,
sont sang froid , son intelligence et sa fra
gile épée .

MONTPELLIER
hes Drames de la Mi»ere — Le

nommé Emile Aussel , âgé de 54 ans , céli
bataire , né à Montpellier, a tenté de mettre
fin à ses jours , hier , vers 4 heures et demie
de l'après-midi , dans une petite chambre
qu'il occupait au 4e étage d'une maison
située rue Jules - Latreille , en se donnant
deux coups de rasoir au cou

Attirés par les plaintes du blessé , des voi
sins sont accourus et l'ont trouvé baignant
dans son sang sur le sol.

La police avisée , s'est empressée de se
rendre sur les lieux-

Interrogé , ce dernier a déclaré que , pousse
par la misère , il avait tenté de se suicider .

Le père de ce malheureux tenait autre
fois un débit de boissons dans la rue des
Étuves et possédait une maison situé rue
Diderot .

A sa mort , son fils aîné , atteint de cé
cité , fut admis à l' Hôpital Général .

Resté seul , Emile Aussel ne tardait pas à
dissiper son patrimoine .

M. le docteur Kleinschmidt , après avoir
examiné le blessé , a déclaré que les jours
d' Aussel , qui a été transporté à l'hôpital
suburbain , ne paraissaient pas en danger .

Le tlossier du condamné à tnort
Alary . — Le dossier relatif au pourvoi
en cassation formé par le soldat Jean Pierre
Alary , du 81e de ligne , condamné à mort
le 6 août courant , par le conseil de guerre
de Montpellier , pour avoir assassiné et dé
valisé Mme veuve Marty , a dû arriver à
Paris , hier mardi , pour être soumis à la cour
suprême . Ce dossier, qui a été mis à la
poste lundi , a dû quitter Montpellier le
même jour par l'express de 7 h. 16 du
aoir .

Le condamné Alary ne sera fixé sur le
sort qui l' attend que dans un moisrenviron .

A. défaut de la cure d'air
faites la cure des

Pilules Pink
Le résultat sera le même .

BEZIEltS
f onfédération générale tle»

vignerons — Le comité de défense viti
cole de Béziers , en sa qualité de bureau
provisoire de Béziers , prie MM . les prési
dents et bureaux provisoires des sections
communales , qui ont l' intention de se join
dre à ce syndicat de se mettre en rapport
avec le président de ce comité .

Les présidents des sections communales
pourront se procurer un exemplaire des
statuts au siège du comité de Béziers (café
de France), où une permanence sera tenue .
tous les jours , de 10 heures à midi et de 2
heures à 4 heures , à partir de vendredi 23
août jusqu'au vendredi 30 août inclus .

Au fur et à mesure que les sections com
munales seront constituées , MM les prési
dents voudront bien en donner avis au co
mité de Béziers et faire également publier
le résultat de leur constitution par la presse .

— Le comité de défense viticole de Bé
ziers chargé de la constitution de la sec
tion eommunale de cette ville , informe MM .
les viticulteurs , ouvriers , commerçants et
tous ceux qui exercent des professions con
nexes qu' ils pourront se procurer des sta
tuts et se faire inscrire , tous les jours de
10 heures à midi et de 2 heures à 4 heures ,
à partir de vendredi 23 août , au siège du
comité ( Café de France ).

Le comité fait un pressant appel à tous
ceux qui désirent contribuer au relèvement
de notre malheureuse vitieulture et les enga
ge à adhérer sans retard afin que la sec
tion communale de Béziers soit rapidement
constituée .

Le Cambriolage de cette nuit
Mme Pluche Ada tenant un garni . ave

nue Saint-Saëns , 33 , s' était rendue depuis
deux jours à Lamalou , et avait confie son
logis pendant son absence à une bonne ;
mais celle-ci ne couchait pas dans la mai
son.

Ce matin , la bonne , comme elle devait le
faire , est allé visiter les appartements , pour
donner à manger aux oiseaux . Elle consta
ta que la porte de derrière la maison im
passe Racine avait été ouverte avec effrac
tion ; la serrure avait disparu .

Elle pénétra dans ! les appartements , les
inspecta rapidement ; tous les tiroirs avaient
été ouverts , jetés à terre , les meubles bou
leversés et le lir.ge éparpillé sur le sol dans
un désordre impossible à décrire-

La bonne a aussitôt déposé une plainte .
Le commissaire s' est transporté sur les
lieux pctr faire les constatations d' usage ;
une enquête a été ouverte immédiatement ;
et Mme Pluche Ada a été prévenue .

L' importance du vol qu' on ignore tota
lement à cette heure ne sera connue qu'à
l' arrivée de la propriétaire .

Ce cambriolage a provoqué une grosse
émotion dans le quartier qui en a été le
théâtre .

SlONP LOCALE
Les Canaux du Rhône

Nous avons déjà publié quelques extraits
de la très intéressante brochure des « Ca
naux du Rhône» de M. Marius Richard .

En voici un nouveau chapitre , où notre
éminent confrère explique que le Midi n' a
pas su crier assez fort et qu' il est un peu
responsable , mandataires et mandants , de la
détresse profonde qui le ravage :

* *

Le désir de voir un jour s'accomplir la
grandeœuvre que constitue l' utilisation du
Rhône avait d' autant plus de raison de s'en
raciner profondément au cœur de nos popu
lations que le problème mûrissait lente
ment.

Pour être juste , ou même simplement
pour être complet , nous devrions mention
ner aussi les efforts des représentants du
Midi , relater leurs démarches de toutes na
ture depuis dix ans. Mais nous craindrions
d' être accusé en cela de poursuivre un but
qui est loin de notre pensée .

Rien à l'heure actuelle ne doit diminuer
ou atténuer les efforts que provoque le pro
blème des canaux du Rhône . Si modeste
que soit notre effort personnel on ne saurait
nous en vouloir de chercher à lui laisser
toflte sa force .

Les représentants du Midi à qui il nous
eût été agréable de rendre ici un public
hommage seront les premiers à se féliciter
de notre réserve . Outre qu' ils ont le cœur
assez haut placé pour trouver dans la cons
cience du devoir accompli la suffisante ré
compense de leur action , ils ont trop le
même désir de voir aboutir la question pour
ne pas nous approuver quand nous voulons
laisser à celle-ci toute sa force et son carac
tère véritable .

*

* *

Il est vrai malheureusement que si les
représentants du Midi ont su faire des ef
forts , ceux-ci n'ont pas été peut-être suffi
samment opiniâtres , ou suffsamment métho
diques . En cela les mandataires ont fait
comme leurs mandants .

Ce n' est ni la faute des uns , ni la faute
des autres . Dans le Midi comme dans le
Nord , tous les partis ont été entraînés ces
dernières années , dans le même mouve
ment politique . Et c'est pourquoi la France
s'est laissé distancer , dans l'ordre dès grands
travaux exécutés , par tous les peuples voi
sins — qui ont , il est vrai , à accomplir ,
dans l'ordre politique , la révolution désor
mais accomplie chez nous .

Cependant , l faut bien dire que dans tou
tes les questions économiques dont le Par
lement français daignait s'occuper , et cha
que fois que les intérêts du Midi se trou
vaient en opposition avec ceux du Nord , le
Midi était sacrifié .

Il y a à celà une raison pour ainsi dire
mathématique . Le Midi a succombé sous
le poids brutal de la majorité . Les repré
sentants du Nord — ou des intérêts conne
xes à ceux du Nord — sont à la Chambre
beaucoup plus nombreux que les représen
tants du Nord savent s'unir , ceux du Midi
au contraire donnent l' exemple de la plus
parfaite désunion . Mais il ne faut point cé
der à la manie puérile et enfantine de ren
dre les élus responsables de tout . .

Nous sommes un peu responsables nous-
mêmes de l' état de choses actuel . Et les
responsables ne sont pas que chez nous . Ils
sont partout en France . Car c' est une erreur
de croire que les canaux du Rhône , récla
més avec tant d' insistance par le Midi , sont
d'un intérêt purement régional . Ils sont au
coutraire d' intérêt national , au premier
chef . Les brèves considérations que nous ex
posons plus loin suffirent à l'établir . Et ceux-
là seuls peuvent le nier qui ne voient point
la solidarité d intérêts existant à notre épo
que , dans un même pays , et l'enchainement
de conséquences économiques qui s' attache
à un aussi gros problème que celui de l' uti
lisation d' un fleuve tel que le Rhône .

En attendant que ces vérités apparaissent
à tous les esprits et s' imposent à l'attention
de tous nos concitoyens , on doit cependant
convenir que nous n'avons pas fait ce que
nous aurions pu .

Rendant compte de l' agitation créée dans
le bassin de la Loire pour l'amélioration da
sa navigabilité , le « Figaro» écrivait ceci :

« Si jamais le Midi , ce fameux Midi qui a
la réputation de se lever , montrait le quart
de l'activité , de l'exubérance , pourrait on
dire , dont font peuve les riverains de la
Loire jusqu' ici connus par leurs habitudes
de calme , disons le mot , de mollesse heu
reuse , le Midi aurait ce qu'il réclame de
puis longtemps : les canaux du Rhône».

Il y a flans cette observation une très
grande part de vérité . Le Midi n' a pas
parlé assez haut , et on ne l'a pas écouté .

L' écoutera-ton aujourd'hui ? Oui , sans
doute , car le Midi jette un cri de détresse .
La France l'écoutera d'autant mieux que
l' intérêt même du pays tout entier commun
de ce que le Midi réclame .

C'est parce que cette question est deve
nue d'un caractère particulièrement pres
sant , d' un intérêt vital pour notre malheu
reuse région que nous avons cédé aux sol
licitations flatteuses de certaines personnali
tés en l' exposant , fidèlement résumée , de
vant l' opinion qui a le devoir de la con-
naitre et qui aura la force d' en imposer la
solution , Marius RICHARD

Concours tle Gymnastique . —Avis
important . — M. le président de la com
mission du 16e concours féderal de Gym
nastique a l' honneur d' informer toutes les
personnes intéressées ayant des notes ou fac
tures à fournir de vouloir bien se présen
ter à partir du jeudi 22 jusqu'au lundi 26
courant inclus au siège de la société , Stand
de la Cettoise où elles leur seront payées . —
Le Comité .

En Gare . — Hier un train spécial por
tant le 17e régiment de dragons , qui venant
de Carcassonne , allait prendre garnison à
Vienne , en remplacement du 19e dragons ,
qui permute avec le 17e , est arrivé en gare
de Cette , à 4 h. 10 de l' après-midi . Il est
reparti après une minute d' arrêt seulement .

Un train spécial portant de nombreux gen
darmes , à pied ou à cheval , qui avaient été
détachés , à l' occasion des dernières mani
festations â Narbonne et ses environs , est
arrivé à Cette hier à 7 h. 40 du soir . Ce
train s'est remis en route dans la direction
de Tarascon .

Les divers trains de l'avant-dernière nuit
et de la journée d' hier ont eu des retards
plus ou moins grands à leur arrivée en
gare de notre ville , par suite d'un grand
mouvement de réservistes .

Comité tle» Fête» tle ta Rue Gam
betta — Voici la composition du comité
des fêtes . Sont nommés : Présidents : Bouty
Henri , Jean Cape.le .

Vices-Présidents : Chenal , Azéma . Secré
taire : Constati Laurent ; Trésorier : Villaret
Trésoriers adjoints : Rouger Marius , Gra
nier Henri . — Le secrétaire , Constanti ;
Laurent .

Correspondance
Les Parcs à huîtres tlans l'E

tang tle Thau . — No as publions avec
plaisir , au sujet de la question des parcs
à huitres dans l' Etang da Thau , la très
intéressante réponse faite à la communi
cation , émanant d' un groupe de pêcheurs
de Bouzigues , et parue récemment dans
nos colonnes :

Je lis un article écrit de Bouzigues au
sujet de la question ostréicole , qui me pa
raît comporter quelques rectifications .

Que les pêcheurs de Bouzigues émettent
leur avis motivé sur une demande de con
cession maritime locale , soumise à l'enquê
te , rien de mieux .

Qu' ils défendent leurs interêts , s'ils les
croieut lésés , c' est leur droit absolu .

Mais de là à conclure au général que
l' aménagement de parcs dans l'Etang de
Thau ne peut que nuire au commerce local
et régional , il y a un monde .

Ajouter que l'étang est un parc naturel
dont les huitres doivent être expédiées tous
les jours , au fur et à mesure des pêches , c'est
commettre une erreur .

Affirmer qu' autoriser la création des parcs
c'est sacrifier l'avenir et les intérêts de la
population maritime constitue une hérésie
dangereuse .

Cette hérésie est d'autant plus dangereuse
aujourd'hui que nos ennemis , qui n'ont pas
désarmé , ont convoqué pour fin courant, à
Bordeaux, un congrès ostréicole où ils comp
tent faire voter d'abord et approuver ensuite
par les pouvoirs publics une motion portant
interdiction de la vente de nos huîtres , dé
clarées nocives et dangereuses .

Cette vente ne serait autorisée que par
leur seul intermédiaire . Si l' intermédiaire
est une nécessité , ne vaudrait-il pas mieux
qu' il oit chez nous à employer notre main-
d'œuvre , en affirmant la réputation locale
de nos produits ?

L'expérience de ces derniers temps a
montré que l'expédition journalière des pè
ches était une source de dangers et d' avi
lissement des prix.

L'huître , pour voyager , doit être prépa
rée à la vente par des soins spéciaux de
lavages , dégorgeages et mises au sec ré
pétées .

Elle doit être emballée avec soin .
Toutes ces choses , indépendantes dé la

pèche méme , demandent une organisation
spéciale et constituent l' industrie des parcs
ostréicoles .

L'ostréiculture de 1 Océan n' est prospère
que parce qu' elle a de nombreux parcs bien
aménagés

Pour qu' il en soit de même ehez nous ,
il faut faire comme eux .

L' huitre ne constitue pas une pitance
journalière , comme le pain . C est un ali
ment de luxe qui se mange de préférence
à certains jours , sur de certains points .
La pèche , expédiant au jour le jour ses
produits , ne peut satisfaire le marché .

La vente soignée par les parcs ne peut
nuire aux intérêts de ceux qui voudront
expédier directement .

Le parqueur , ayant doubles frais , ne peut
que provoquer la surélévation des pr x , dont
tout le monde profitera . Seul , il peut con
sentir des marchés réguliers à livr r qui
assureront nos relations avec le  mod des
consommateurs . Si quelques pécheurs expé
dient au dehors , combien sont plus nom
breux ceux qui vendent chaque jour le pro
duit de leur travail . Ils défendront d' autant
mieux leux intérêts qu' ils auront plus d' a
cheteurs , et que ces acheteurs feront de
bonnes affaires .

11 n'est un mystère pour personne que
ce sont les parcs d' élevage qui ont assu;é le
repeuplement de nos eaux le jour ou les con '
ditions de milieu l' ont permis .

Ne sont-ils pas appelés à rendre le même
service le jour où des causes inverses à cel
les qui se sont produites amèneraient un
dépeuplement temporaire qui peut se pro
duire demain .

Empêcher ou retarder l'établissament de
nombreux parcs ostréicoles serait commettre
une grosse erreur économique que l' admi
nistration , qui se charge de développer la
fortune publique , ne commettra pai . Et les
gens de Bouzigues , mieux éclairas , revenus
à une plus saine appréciation de leurs véri
tables intérêts , seront les premiers à l' en
féliciter .

Pénurie tl'eau , — On nous écrit :
M. le Directeur . — c,n ce moment , nous

subissons à Cette uns pénurie d' eau que
rien ne justifie , depuis la captation de quel
ques cours d'eau assez importants qui s' éga
raient ea pure perte à deux pas de la sour
ce principale, Issanka , qui est d' uiu géné
rosité presque inépuisable ; personne n' i
gnore ici qu' il se perd journellement du cô
té de Balaruc le Vieux . jusqu' à l'étang de
Thau , des milliers de mètres cubes d eau
provenant de natre source d' Issanka , dono
si nous subissons une disette c' est qu' il y a
un vice quelconque .

Cette situation tout à fait anormale : de
vrait solliciter l' attention de nos édiles qu' ils
se préoccupent au plus tôt de mettre un ter
me à un état de chose si fâcheux .

De plus cette pénurie d' eau provoque
une perturbation très désagréable- pour le
commerce et la navigation .

Il parait que les ponts mûs par la force
hydraulique ne s ouvrent plus qua trois fois
par jour : le matin à 7 h. et à 11 heures ,
l'après-midi à 4 heures . On conçoit l' en
combrement qui existe à l' ouverture .

Quelquefois 10 barques sont là , atten
dant qu' on leur livre passage ; cette ma
nœuvre très longue lasse la patience de ceux
qui , des deux côtés de la rive , attendent en
se morfondant que l'on veuille bien les lais
ser passer , dautant plus que les tro's ponts
s'ouvrent eo même temps .

Si l' on ne peut pas toujours nous donner
du pain , que l'on ne nous refuse pas au
moins un peu d' eau : elle nous coûte assez
cher , que diable ! — Un Groupe de Contri
buables.

*
* *

Uin ... Qui n'a pas fait se» choux
gras ! — Nous recevons d'un de no3
abonnés la lettre suivante :

M. le Directeur . — Je lis dans votre es
timable journal dont je suis un abonné
fidèle que tous les commerçants , Restaura
teurs et Cafetiers , ont fait leurs choux gras
durant les jours de têtes .

Malheureusement , il n'en est pas de mê
me pour tous , et j' ajouterai que c'est tou
jours la même chose , quand il est question
de fêtes .

Je ne vous citerai que ma rue quoique
il y en ait d' autres . La Rue Nationale où
j' habite est une des plus grandes , mais de
puis que j'y demeure , l y a très longtemps ,
aucune musique , ni retraite , n'est passée
devant ma porte.

Vous me direz maintenant que la rue
Nationale n'appartient pas à Cette , je n' en
disconviens pas , mr's il n' en est pas
moins vrai , que je paie à Cette et non
ailleurs ; et pour nous dédommager , les
torpilleurs qu'on aurait pu amarrer au
Quai Commandant Samary et au Quai de
la République sont allés se placer dans un
cul-de sac .

Tout le monde n'a pas fait ses affaires ,
c'est bien regrettable , mais c'est comice ça !
Veuillez agréer , etc . — Jules Benajan ,
( Bar Gambrinus ).

Eh ! oui , c'est comme ça , quoique cela
soit regrettable .

La lett'e de cet excellent limonadier n'af
faiblit guère , cependant notre affirmati?n.
Nous convenons que tout le monde , selon
l' expression populaire , n'a pas fait ses
choux gras.

Il est hors de doute que les commer
çants de la Grand'Rue,de la route de Mont
pellier , de l' Esplanade Neuve, de la Caraus-
sanne . y compris le « Trou de Poupou » et
le « Trou de la Cachiou » n'ont pas tra
vaillé comme leurs confrères de l' Avenue
Victor-Hugo , des rues Gambetta et de l'Es
planade et du quai de Bosc .

Pourtant nous estimons que la rue Na
tionale qui est la voie naturelle du Kursaal
aurait pu bénéficier davantage du mouve
ment de ces fêtes .

Mais il y a toujours des privilégiés ...
Maintenant , nous ne voyons pas pour

quoi , tous les limonadiers de la ville ne se
raient pas autorisés à tour de rôle , à pla
cer quelques douzaines de guéridons sur
l' Esplanade , les soirs de concert , alors que
quelques-uns seulement encombrent la pro
menade jusqu'au kiosque .

Un peu de justice distributive , que dia
ble ! Et songez que de braves limonadiers ,
écrasés d' impôts , font choux maigre toute
l' année !

iprès le repas , as verre de FENOUILLET facilite la digestion

Convours Régional tles ""
— Nous croyons savoir qu' un grand con
cours régional de joutes serait prochaine
ment organisé-dans notre ville . Un group
de jouteurs Cettois aurait pris ''' D ''' a , jgS
de convoquer ies principaux jouteurs
communes voisines , à l' effet de choisir e
tre-eux une tintaine de 25 jouteurs d'élite .

Les 25 meilleurs jouteurs Cettois P re
draient part à ce concours qui ne pourra
être que sensationnel . Les organisateu
ont l'espoir que les jouteurs régionaux 1
pondront à la joute loyale qui leur est o
ferte , et à l'accueil sympathique qu' ils s®
toujours assurés de recevoir dans no
ville .

AuHursaal . — Le Kursaal , pendant
les grandes fêtes , a eu lui aussi son succe »
et la troupe qui s' est imposée une très g ' 0
se somme de travail a tenu tète , avec bea
coup de vaillance à la réussite artistique
toutes les représentations

« Cabotins », notamment a été acC0 ?' j
avec une faveur marquée . Les étrangers n o
pas tari d' élog:s sur notre excellente tro
pe que ceux d'entr'eux qui s' y connaisse
trouvent très supérieure . , is0Comme la direction du Kursaal , s épu *
sans cesse à nous donner du nouveau , n0
pouvons annoncer « Biribi » pour très P
chainement . M. Boulle qui affectionne p ur'ticulièrement cette pièce . avec sa talentue
se partenaire , Mme Kerville , y incarner3
plus puissant rôle avec la fougue mèridion
le et le tempérament dramatique 1 U on toUS
connaît . Nous pouvone être assurés que '
les autres rôles seront tenus au diapasoD
premiers*

Quant à la pièce de M. Alfred D a8a j s« Enfin Ministre ! » elle sera montée à
fin du mois ou commencement septem& ^— Ce soir , une première dont on d " e'
plus grand bien : « Le Bonheur Conjuga •

l oi tlans l'enclos tles
publies . — Dans le courant de la "
dernière , des malfaiteurs ont pénétré da
l' enalos Dangles , 21 , rue de la Liberté .
M. Dangles remise les voitures d'aroos
public . Q jLes malfaiteurs ont dévissé tous les c
vres des « systèmes arrosoirs » à cercles , <jsont placés derrière les voitures pour éj-
cher l' eau .

Ils ont emporté en outre de deux de
engins , deux «cols de Cygne » instru m
qu' on place aux prises d' eau pour les ra
cher aux manches . .

Ils ont rompu un caoufchou à la , roli. p
me voiture , mais ils n'ont pas eu le
de l' emporter . Une enquête est ouverte F
M. Bourrinet , commissaire de police .

A I' Hospice . — M. Maurel Henrii 4
ans , natif de Nimes , de passage à Cette ^
été trouvé malade sur la voie publiq ue
conduit à 1 hospice , par l' agent Valette .

Abantlon tM ' attelage — ContraveD
tion a été dressée contre M. M. J. ch arr® ol]an service de M. D camionneur , P U

abandon de son attelage sur !a voie P u
que.

AVIS & C O M M U N I C A T '
Club K. K. RA K. Corniche. — Demain

aa à G h. du soir , réunion au siège . Dern
dispositions à prendre pour te grand b;' " f̂

DECES
M m0 et M. Alfred HIC 1 HLM lî , chef cuisunMieE etbord de la Medjerda et les familles IllCH El

tJEl'R.VT ont la douleur de faire part a
amis et connaissances du décés deMarie Thérése RICHELMt
décédée le 20 Août 1907 , h l'âge de 2 atS.' ruS

Le convoi partira du domicile rnortuair > i ri
Lazarc-Carnot , 8 , le 21 août, à 4 h. 1 /2 d gera
pour se rendre à la gare , d'où le cor'v ; nltJ'
transporté à Sanary (Var) où aura lieu
mation .

ETAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 2 garçons , j,
DECES : Francis L' yrolle , 53 ans , jjarj

Selve ( Aveyron) ép . Deduc . — Abel Lun
38 ans , né à Frontignan , ép . Lepasset.

— 0eS

MOBILIER
CULLIERET , avenue Victor Hugo . A

TRIBUNAL CORRECTIONNE1
Audience d 'Hier

Voici | les condamnations des ^
d' hier : Bellondrade : 2 mois de priR,s0Q0'ii '•
Chambert : 1 mois de prison . — If
1 mois de prison . — Hortence Tf ' a 'fus?tribunal se déclare Incompétente el r ] axé
la mise en liberté . — Cortès est '
pour le délit de vagabondage et con tiofl
à 16 francs d' amende pour la contrave [g
à la police de chemins de fer. La jg
Canel est renvoyée . — Lloret : 3 ®°£0o'
prison . — Maison (sur opposition) : je
firmé avec sursis . — Lasserre : 6 ] o°
prison et 700 francs d' amendes . Le e . cbe,
Jean Espagnac , qui conduisaitla cal Au
s' en tire avec 45 francs d' amendes . '
riol : 3 mois et 1 jour.

** midi60'
Conseil tle guerre . Dans ' on(= eorP9ce d' hier , le conseil de guerre du lo® gj-

d' armée réuni sous la présidence de M * f (jj
mon de la Mortière , colonel au ler bo
a rendu les jugements suivants : j aÛ8 jours et 1 mois d'emprisonné®6 , br0
soldat Georges Cayla , né le 3 déc fD i '
1883 à Paris , du 17e d' infanterie , ea g 2g
son à Castelnaudary , prévenu d'avoir ^ \,
juillet dernier : 1a été trouvé en eta ï0-
vresse sur la terrasse du café Faurê » o0e
lontairement porté des coups et régi-
blessure au soldat Dorleix , du mêm 8
ment. Défenseur Me Ricome . pê

2 mois de prison à Auguste Lanoo ,,j 0 -
le 6 mars 1887 à Paris , soldat au pil
fanterie , prévenu d'avoir à Narbonnei
son régiment était détaché, outragé P a, agaf
naces pendant le service le sergent
delle . Défenseur , Me Durand . # lieuteMinistère public : M. M. Conil;
nant au 24e colonial et Auboug , lleumIois'
au 100e d' infanterie , substitut du c°
saire du gouvernement .



CHRONIQUE VINICOLE
La . Cette , 21 août 1907 .It rj '' uat i°n p . rait en ce mcment très netle .

Heû t ? . 1 '' B. dans le Midi , est actuelle -
m; i - P ,usée : ou en peut dir m ; tant de celles
&>ona P'éccdoc et dont le xl . ( uut partiel é'aitis „osy' m "10 ' e pronvent le sorties fénéralrsMitnj 4 départements durant l'exfr.nc » Qui va

El ] 'litre/! llte'?ne "t le c iltYo de 18.584.Oro hecto-
j «ente 9n Ur . II pi'emie s mois , ce qui repré-I tiee , m '" i°n s et demi p nir le fomplet sxcr-
jlioj 'd a cotis miination bii franc lise , ia disti la-jttmi ,es oauil.eurs privilégiés et le déchet nor-
f Or Portent à plus de 25 millions et demi .
i »té r®°olte de ces mêmes 4 départements a

aiuho Uee à 16 millions et demi ; c'est donc un
1 Sorti a ei0®ait de 9 millions d'hectolitres de la

MaVUr r® ntréô-
très ,. 0®. n es t pas tout à fait fini : la Aeadango
le seD f fera ' Pl  us 1ue jamais , que le moiseoitr>„ ?m bre verra les sorties encore uniquement

de vins vieux ?...
,eP'emh aDt nous n0 s rep ort°ns au mois deHotw /? 1996 , il feut nettement avouer qu'à ce
ViteiH e commerce était plongé dans une belleet n a j 8 à l'encre . Il est donc plus que logiquel«c0n re J qu'on n'ait pas voulu de la hausse dans
5a'on ' , de cette obscure campaïne . Veiià ce
C'est nD a j ama s voulu comprendre à Argelliers .Se P ?.Urtant Pour cet unique motif qu ' on ter-
Si»oi exer°ico 1906-07 avec des cours à peineC à ceu x du début .

ment fl ono pourra bien commencer 1b pio-
>oin ^ cacapagne 1907-1908 ? Nous laissons ce
laoo °eu! qui tous les soirs cherchent à voir
Ile c ? Car vous le savez , quand on voit
' vin j e, e à la vendange , on a toujours du
, EnatP , C°mète »•

rais v0 ' r ' avec 011 sans télescope ,¼îidi J03- sauf dans nos plaiaes grasses du
,toDna a urissen* ma l partout . Du Beaujolais-Ma-

Solo 8Uï bouch» la Loi re en passant par"" kn,gae e' ' a Tourainne , le vignoble prés : nie
«ableasPect.

e8 t d ' - i? bordelais , c'est un peu mieux ?'..
"e Pas ar s UQ9 contrée où l' on sait ne pasEj n Se P'aindje et pour cause ?...
iëiä'ement ne l e viSnol:) le et ailleurs
tfie Baî? us les ootaux du Midi , le viticulteur du

■^ Près ] Ut ' * ' eau ' de l' eau ! »^L, e ? 'ois votées sur lî mouillage c'est un
ii laradoïeQ6ureuT J .
"Des a°ne ceux , qui peuvent ouvrir des

aotionner des pompes sur les bords
i ''Orh "» G a rd , du Vidourle , de l'Hérault ,

Seu\ du Tech et de la Têt . Ce sontInont s 1 u fassent une bonne tête en ce
i , Ah n

■ a Re 1 ■ 1 faux > au point de vue économique''Ole a qui dit vitis amat colles la vigne
Bs coteaux .

Jean DARAMONT.

„ LA GUËRIS0N DESliLADIESiiPÛITSISE
Sol ^es Voies respiratoires

J^biie „? titre , le Journal des Forces vitalesPu  tho d étude sensationnelle sur nne nouvelle
1? Ruérit radicalementlaTubercuioso ,
i l **r rH ' Bronchite , l 'Emphysème , le
» u n h i \ l'Asthme , l 'Oppression , etc. - Cees t envoyé yratuiiement sur demande

.9 M. le Directeur de l'Institut di
er fûtinn 97 riiA T oKv.iwÀrA n„rio

SVîaritirref

P°rt de Cette
y Entrées du 20 Août

'' Ffisnt61"'* g riadn = 802 t c. Ein . v. de ScahamV. f® b 1 - D.
"""Veliô armonie 301 t. c. Amorosini v. 'e La-
8 V - «nV - Susek q - S *!.

"aslingden 1120 t c. "SV iliis v. d9
. V , fr J* c. Frisch q. Midi Sud.

8 d'u d c - ' iénini v. do St-V fr Transatlantique .
' ^(fiA &®r i en 1083 t. c. Mattéi v. do Mareilleg e I - Alger .
V;.|e Sorties du 20 Août

fr c. Fiqaet , p. Bordeaux .
11 . g ' • " u 8ène Etienne c. Navaroli p Oran .
V ' 0[i • Salvatore c. Di Douma p Catane .

• fr v-',i "* c * Aansem p. Ma"seille .
V. (j r'".e de Bastia c. Roland p. Marsd'le .

useppe c. Bottone p. Gênes ,

v né Manifestes d'Entrée
°Uil ] e GPl. c * v. de Scaham . Ordre : 1 part.

fîî.°r Has ' inglen c. \\' illis v. de Sun 'er°rJr6 : 1 . houille .

Médecine Pratique
î?i to4r80n nes atteintes de bronchites invétérées

n en ' e' crachent sani cesse , été comme
"î"'8 Le »UVen '' guérir en e nlofant la Poudre
tjï'etl l la """T rerô'le merveilleux , qui a encoreûiverg P ' us haute récompense à l' Exposition
Siirit iv ® , de 1900 . calme instantanément et

it i e catarrhe , 1,'oppression l' essouf-egt la toux des vieilles bronchites . Une
Ln„®s P®dié3 contre mandat de 2 fr. 10 adresoms r « ....

,H ' IUN DE COFFRES-FORTS
^ partir de 5 fr. par mois

de crédit pour voyages
' stations b al il e aires.

L'ALPIN KOD&SEUX

--A.   VUE PRATIQUE AVANT TOUT

ve nNE. les JARDINSyç nis d obte» \vendre le ) CHAMPS
■SîilSÎ des BASSES-COURS
°duits des ( ÉLEVAGES

Numéro spécimen 0 fr. 5 0
Cachette et c -, paris

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPECIAL

LA JOURNÉE
Le pr.xdu pain à Marseille vient d' être

po>lê à 0.4Î5 le kilog .
— A Lyon , dans la ville et la campa

gne un envahissement de sauterelles est
annoncé . A certains endroits on les ramas
se à pelletées .

— On parle d'une nouvelle attaque de
Casablanca .

— M. Piot , sénateur a fait voter par
le conseil général de la Cote d' Or un vœu
de dégrèvement proportionnel pour les
familles nombreuses et impot sur les céli
bataires .

— Lrs joirnaux de ce matin s'occupent
particulièrement du congrès socialiste de
Stuttgard . Modérés et radicaux blament
Hervé et surtout Jaurès de leur attitude .

■ — La « Libre Parole » nie l'effi
de la conférence de la Haye et prévoit la
guerre entre Japon et Etats-Unis .

— L° « Soleil » exhalte l' armée à
propos de sa conduite au Maroc .

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

Au Congrès de Stuttgart
Berlin , 21 août . — On s'attend à ce que

Bebel ou Kauteky fassent à Stuttgart une
\ iolente attaque contre les idées syndica
listes françaises qui leur semblent dange
reuses pour l'avenir du socialisme .

Sur ce terrain , ils réuniront sans doute
une majorité au Congrès International .
— La Presse Associée .

Une ExposHioa
d'Horticulture

Charleville , 21 août , 11 h. 15 m. — Une
Exposition d' Horticulture aura lieu dans
les premiers jours d'octobre

La Société Centrale d' Horticulture des
Ardennes qui en a p~is l' initiative , orga
nise une section spéciale réservée à l' en
seignement horticole et btoanique .

Les irstituteurs primaires qui ont fait
entrer cet enseignement dan * leur program
me paurront donc prendre part à l' Exposi
tion

Immigration au Chili
Sentiago (du Chili ), 21 août . — Le Gou

vernem?nt vient de signer un contrat pour
faire venir au Chili 30.000 familles immi
granles d' Europe , de préférence italiennes .

Avant la sortie des steamers des ports
d' embarquement , les Consuls Chiliens re
connaîtront la profession des immigrants .
Ils exigeront des certificats établissant que
les immigrants n'ont pas subi de condam
nations et jouissent d' une bonne santé .

Le chef de famille ne devra pas avoir
plus de 50 ans.

Le ? immigrants voyageront de préférence
sur les steamers italiens ; en arrivant dins
les ports des Chili , ils seront reçus par le
Gouvernement qui les logera et les nourrira
pendant une semaine .

Le Gouvernement fera des démarche ? au
près des Gouvernements d' Europe pour ob
tenir l' autorisation d' immigration vers le
Chili .

Le rassage des immigrants sera absolu
ment gratuit .

Le Gouvernem:nt rapatriera même gra
tuitement . les familles dont les chefs seront
« déplacés u on inutilisés avant la fin de
la première année de résidence en donnant
2 Liv. Ster à chaque membre de la h-
mille — La Presse Associée .

<§es Événements
du Maroc

LES CALOMNIES ALLEMANDES
Tanger , 21 août .

Ici , les racontarn mensongers d'une par
tie de la presse espagnole font sourire .
mais on est indigné de l'attitnde de la
presse allemande , surtout de la « Gazelte
de Cologne », qui raconte les pires calom
nies et qui dément , non seulement l'una
nimité des récits de la presse française ,
mais encore les rapports officiels de l'a
miral Philibert et du général Drude , ainsi
que les rapports des consuls français et
étrangers .

Las notabilités allemandes de Tanger ré
prouvent absolument cette campagne de
diffamations . dirigée en sous-main par deux
ou trois négociants de Casablanca peu in
téressants , étant donné le genre de spé
culation auquel ils se livrent , et par un
certain Mannessmann , millionnaire , semant
inconsidérément l' argent au Maroc, depuis
un an , et qui avait fait un rêve à la Le-
baudy pour se tailler un empire privé en
plein Maroc , avec Casablanca comme siège
central .

UNE GROSSE NOUVELLE
Paris , 21 août , 11 h. m. — L'envoyé

spécial du « Figaro » à Casablanca télégra
phie : « Casablanca , 19 août , dépêche r£ex
pédiée de Tanger le 20 août , 7 h 55 du
matin .

a Uoe considérable nouvelle est airivée
dans l aprè<-midi d hier à l 'amiral Phili
bert , ce le de la proclamation comme sul
tan de Mojley-Hafi 1 , frère du su'tan ac
tuel.

« Je ne me flUte pas de vous l' appren
dre , car le télégraphe sans fil vois l' aura
portée avant qu' arrive cette dépêche . Cet
te nouvelle est-elle exacte  C' est probable .
Elle a été transmise , non sous la forme du
bitative , mais comme un fait accompli , c>n-
trôlé irrévocable .

« Elle est précise en outre , car elle spé
cifie que la proclamation a eu lieu vendre

di dernier 16 août , à midi , à la mosquée de
Marrakech .

« Mouley-Hafid , homme d' une trentaine
d' années , est , parait-il , un prince pacifique ,
débonnaire et doux , qui , sans doutj , aura
sous menace accepté pareille investiture .
Mais sa personne importe peu , ce qui seul
doit retenir l' attention , c' est la signification
que ses partisans donnent à son élection .

« Or celle ci n'a pas d'autre sens qu' une
protestation violente contre l'Europe et
contre toute ingérence des Européens dans
les affaires marocaines .

« Quelle soit réelle , et il faut nous atten
dre alors à une recrudescence du fanatisme
dans toutes les villes où les Européens ont
laissé leurs traces

« Il faut nous préparer à voir la levée en
mas?e de toutes les tribus de l' intérieur et
la solution sera le rembarquement des ren
forts »

Incident à la Frontière
Nancy , 21 août , m — ABriey , des mal

faiteurs ort détruit le poteau frontière
française situé sur le chemin qui conduit
de Saint-Ail au village annexé de Verne
ville .

Li première enquête du commissaire spé
cial de Conflans Jahny et de la gendarme
rie a abouti à la présomption de culpabilité
d'ouvri°rs allemands occupés aux mines de
fer de Sainte-Marie .

ffEspagne en Afrique
Madrid , 21 août . - La « Gaceta » publie

un décret royal autorisant le ministre dE -
tat à s'entendre et à passer un contrat avec
la société Hispano-Africaine pour le déve
loppement des intérêts espagnols en Afri
que «

Le programma de la société prévoit l' éta
blissement de factoreries , la construction
de ports et des travaux d' adduction d'eau ,
l' établissement d'exploitations agricoles tant
dans les possessions espagnoles nord-afri
caines que la cô e du Sahara et du golfe
de Guinée .

Une Fonderie Ouvrière
Albi , 21 août , 11 h. 55 m. — A la suite

du refus opposé par la direction à une de
mande d' augmentation de salaire de cin
quante centimes par jour , les ouvriers mou
leurs de métaux des usines du Saut-du-Tarn
s'étaient mis en grève le 28 juillet . Ils vien
nent de décider de créer à Albi une fonde
rie ouvrière sur le modèle des verreries ou
vrière d' Albi et de Toulouse . Pour se pro
curer les 20.000 francs dont ils ont besoin
ils ont lancé des actions de 25 fr.

Cinq Générations
Londres , 21 août . — On annonce de Ga-

tesb°ad St Tyne que cinq générations de
la mème fam'lle y vivent actuellement ;
Wi lie et James Stockman sont agés de 4
et 7 ans , leur père a 35 ans , leur grand . père
58 , leur bisaïeul 80 et leur tr isaïeuls est
dans sa l0lme année . — La Presse Asso
ciée .

Une Minoterie Effondrée
Lille , 21 août , Il h. 55 m — Voici de

nouveaux détails sur la catastrophe qui
s' est pred ite dans la commune de Marqu<t-
te-lès Lil.e , au lieu dit TEpinet.e . Dix-huit
ouvriers étaient occupés à terminer la toitu
re d' une minoterie , quand « soudain un fracas
épouvantable se fit entendre . Le bâtiment
venait de s'effondrer , ensevelissant sous s s
débris les travailleurs . Quelques malheu
reux ouvriers , tous blessés et poussant des
cris de douleur , s'enfuirent , fous de terreur à
travers la campagne

Au bruit formidable , on accourut de tou
tes paris . Les pompiers de Marquette et de s
communes avoisinantes organisèrent aussitôt
le sauvetage tandis que la gendarmerie as
surait uu service d'ordre .

Vers quatre heures de l'après midi , après
un travail acharné que n' avait pu inter
rompre un orage épouvantable accompagné
de grêle , les sauveteurs avaient retiré cinq
cadavres

Les opérations de sauvetage ont été lon
gues et pénibles par suite des précautions
qu' il fallut prendre pour éviter l'effondre
ment de pans de murailles restés debout .

Après que les pompiers eurent abattu un
énorme mur haut de 25 mètres , les sauve
teurs volontaires enlevèrent les matériaux
qui gênaient le plus pour sauver les m. !-
heureux qui gisaient au milieu de cet hor
rible chaos et dont on entendait les plaintes .

A travers une fenètre du rez de chaus
sée , on aperçoit un ouvrier appuyé cort e
la fecêtre et la tête horriblement mutilée ,
prise daos un étau entre deux poutres da
fer. On le dégage avec infiniment de pre
cautions .

Un ouvrier qui , au moment de   ca'as-
trophe eut la présence d'esprit de s'accro
cher à un pan de mur , fut obligé , ses for
ces l'abandonnant , de lâcher prise , et les
malheureux vint s' abattre d' une hiutenr
de quinze mètres sur le sol couvert de dé
combres . La mort fut instantanée . Un au
tre ouvrier fut plus heureux , dès qu' il en
tendit le craquement il se précipita dans
un tngle , et les pierres , poutres et pou
trelles de fer tombèrent devant lui sans le
toucher sérieusement .

Un jeune hoipme de 18 ans , qui avait
les trois dogts de la main gauche coupés
et qui put se maintenir suspendu dans le
vide pendant un quart d'heure , a été re
cueilli par les pompiers .

A la nuit le génie militaire a mis à la
disposit:on des sauveteurs des projecteurs à
l'acétylène ou au pétrole . Pompiers et
sauveteurs volontaires font preuve d'un
courage efirayant , se souciant peu des dé
bris de pans de muraille qui s'écroulent à
cbaqte instant .

On croit toujours percevoir des plaintes
et des cris d' appel sous les décombres .

On vient de retirer un sixième cadavre
mais on sai qu' il en reste encore huit sous
les ruines . A dix heures , les travaux de
sauvetage ont été suspendus ; ils ont été
repris demain au lever du jour.

La Crise du Midi
Montpellier , 21 acût,10   m. — Le 99e

régiment d infanterie . le dernier régiment
resté à Montpellier de ceux qui étaient ve
nus à la suite des troubles des 20 et 21 juin
est parti hier soir par train spécial , pour
aller rejoindre sa garnison de Lyon . Les
300 gendarmes détachés ici ont presque tous
legagné leurs casernements . On abandonne
peu à peu la surveillance et garde des mo
numents publics . Ces mesures coïncident
avec le retrait des démissions des muni
cipalités qu' on peut considérer comme gé
néral .

Le 17e à Gafsa
Paris , 21 août 11 h. m. — A la suite

d' une conférence faite par M. Treille , an
cien sénateur de Constantine , de p'aiDtes
avaient été adressées par les familles au
ministre de la guerre pour lui signaler la
situation sanitaire très fâcheuse , di>ait -on ,
des soldats de 17e de ligne envoyés à Gifsa .

La fièvre typhoïde régnait en permanence
dans la garnison et de nombreux cas , fort
graves , s' étaient déji produits .

Or , une dépêche du général commandant
la division de Tunisie, parvenue , hier , au
ministère de la guerre , fait savoir que , de
puis l' arrivée du 17e à Gafsa , ont a compté
seulement cinq cas bénins de fievre typhoïle
qui tous , sont en voie de guérison

Aux termes de cette dépêche , l' état sani
taire est bon dans toute la garnison de
Gafsa .

La Femme Coupée
en Morceaux

Montecarlo . 21 août , 11 h. 15 m. — M
Brcmf rt , bijoutier , a procédé à l' es1imat : on .
des bijoux retrouvés dans la chambre
d' Emma Levin , à l' hôtel Bristol ; il les éva
lue à 2.300 fr. environ . M. le juge Savard
a interrogé Aujourd'hui Gratta Gaétan , ca
mionneur , qui transporta la malle h la gare ,
et le commissionnaire Conte Jean-Baptiste ,
qui la déchargea . Ils ont confirmé les décle-
rations faites au début par la concierge , à
savoir qu' ils ignoraient le contenu du colis .
Ils ont ajouté qu' ils avaient remarqué l' éneï-
vement de Goold Le juge areçu l' extrait de
naissance de Mlle Girodin qui établit qu'elle
est bien nièce et non fille des Goold et
qu' elle est âgée de 27 ans.

Le juge a déclaré que la situation actuelle
de l' affaire le mettait dans l' obligation d' être
très réservé dorénavant , dan ? les communi
cations à la presse .

Les Pèlerinages •
Suspendus

Paris . 21 août , 11 h. 50 m. — On télé
graphie de Rome au Figaro ; m A la suite
des attentats de ce * jours derniers contre
le cardinal Merry del Val et autres prélats ,
le Pape a aujourd'hui donné l'ordre de sus
pendre les pélerinages d'octobre en plus de
ceux de septembre . Les commerçants de la
cité léonine et du Transvelère qui avaient
envoyé une supplique au Pape afia qu' il ne
suspendit pas ces pèlerinages réclameat au
jourd'hui auprès du préfet de Roue et me
nacent de refuser le paiement des imrôts à
cause des domm?g3s que leur causent les
menées anticléricales . »

A Stuttgard
Stittgard , 21 aoû . — M. Jaurès a es *

sayé d'expliq : er dans'la séance d'hier soir
la motion Hervé . Il e été attaqué par le
Allemands M. Vollmar lui a répondu vios
lemmett .

« La motion Vaillant-Jaurè3 , dit -il , se
rapproche de la motion d' Hervé . La discus
sion de M. Hervé m' a intéressé mais au
sim:le po'nt dé v^e de la cirosité et mon
intérêt n'a jamais dépassé la simple curio
sité

M. Vaillant dit que les socialistes français
ne veulent pas créer d ennuis aux socialis
tes allemands et comme EJau'ès partage
cette manière de voir , il   e   r plus qu'à
accepter la motion allemande , Ce que I ou
nous apporte aujourd'hui , ajoute M. Voll-
mar , c' est du simple réchauffé anarchi-te ».
Pour terminer l'orateur demenie aux Fran
çais de retirer leur motion pour ne pas gè
ner l'action du parti.

Événement de Mer
Londres , 2s août , — Un télégramme de

Boston annonce que le steamer « Marghe
rita »  bori duquel un incendie s'était dé
claré , n'a éprouvé aucun dommage appa
rent . Le feu dont l'origine est attribuée à
une combustion spontanée , continue _ à cou
ver . Les experts estiment que le navire peut
continuer sa route en toute sécurité sur Nor
folk . - Lloyds .
Automobilistes et Paysans

Bucarest , 21 août . — Le Ministre de
l' Intérieur a pris des mesures générales pour
maintenir autant que possible la paix entre
les automobilistes et les paysans . _

Le Ministre a adressé une circulaire aux
Préfets pour qu' ils rappellent à leurs agents
qu' ils doivent poursuivre sans ménagement
les paysans de tout sexe , de tout âge qui
jettent des pierres ou des morceaux de bois
sur les automobilistes-

En même temps , par une autre circulaire ,
le Ministre recommande aux automobilis
tes de faire le possible pour ne culbuter ni

charretiers , ni attelages , ni bœufs , ni vaches ,
ni veaux , ni moutons et encore moins d'ô-
craser les chiens , les oies ou les poules .

Découverte d'une Grotte
Appensell , 21 août . — On a mis à jour

dans le massif du Santis une grotte sur la
Furggenalp qui dépasse de beaucoup en di
mension la grotte bien connue du Vildkirchli .
La grotte de la Furggenalp est un système
de grottes latérales reliées par des couloirs ,
des voûtes , des dômes , à une sorte d'exca
vation centrale . On a pu s'avancer dans la
grotte jusqu'à 120 mètres dans l intérieur de
la montagne .

Par places , des blocs de rochers im
menses sont à peine suspendus dans la voûte
et menace de s' effondrer C 'est pour cette
raison que les propriétaires de la grotte en
ont interdit momentanément l'accès . — La
Presse Associée .

Poignée de Nouvelles
Paris , 21 août , 11 h m

Paris . — Le ( Journal Officiel » publiera
demain un arrêté relatif à l' école des mai-
tres mineurs d'Alais .

Nantes — Un matelot , faisant partie d' un
détachement envoyé au Maroc , venait de
quitter Nantes à destination de Saint-Na
zaire où il devait s' embarquer , lorsque , un
kilomètre plus loin , le train étant en mar
che , ce marin sauta de la portière et s'en
fuit pour se dérober aux obligations mili
taires

Lou*iers . — Un marchand de café , à
la poussette , a eu les jambes broyées hier
après-midi par un° automobile qui a fait
panache . Le chauffeur a reçu une graxe
blessure au crâne , et le marchand de café a
succombé à ses blessures .

Grenoble — Le roi de Grèce est venu in-
cogoito d'Aix-les-Bains à Grenoble , où il a
passé tou-e la journée d' hier .

Brest . — On a retrouvé hier après midi ,
sur lej rochers de Saint-Pol de Léon , les
corps de deux jeunes filles qui s'étaient
noyées en se baignant, Mlle Jeanne , insti
tutrice à Carhaix , âgée de 21 ans , et une de
de ses élève ?, âgée de quatorze ans.

Clermont-Ferrand . — Un ac robate bohémien
a tué d'un coup de fusil le fils du directeur
d' un cirque . forain L' assasisn s'est enfui
dans les bois .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 21 août , 3 h. s.
On nous téléphone :
Le « Figaro » affirme que le général

Drude a télégraphié hier au gouvernement
pour demander des renforts .

Nous apprenons a la dernière minute que
le gouvernement a reçu des nouvelles très
graves du Maroc . On craint un soulève
ment général . A Casablanca le général
Drude redoute une attaque avec des forces
considérables contre ses troupes épuisées
par des combats incessants et des veilles
prolougées .

De Londres : M. Carlslon , l'agent con
sulaire anglais , est parti à El-lisar pour
aller au-devant de la troupe commandée
par le sultan Kl-Merani , de façon àpprendre
livraison du caïd Mac-Lean , dont la libé
ration doit avoir lieu demain .

D'Alger : Par train spécial est parti
d'Orléansville le ler bataillon du ler tirail
leurs , à l'effectif de 800 hommes , sous les
ordres du commandant Mathieu . Toute la
population d'Orléansville a accompagné les
troupes à la gare . La société philharmoni
que civile précédait le bataillon en jouant
des marches militaires . Le commandant
Mathieu , avant de monter dans le wagon,
dans une allocution touchante , a remercié
la population . Le bataillon va à Oran , où
il s'embarquera pour Casablanca .

D' Oran : Le bataillon du ler tirailleurs
est arrivé et s' est embarqué pour Casa
blanca.

~ %in de notre Service spécial »

BULLETIN FINANCIER
Paris , 19 Août .

Très mauvais samedi dernier , notre maiché
marque aujourd'hui des tendances un peu meil
leures , du moins si l'on ne considère que l'en
semble , Le Rio lu'.-mème à 1809 , regagne un pou
du ter ain perdu . Le 3 0[0 français est à 94 37,
l' Extérieure à 90.20 , le Turc i 'J3.40 . Seul se re
lève à 4457 . Les valeurs de Transport sont sta
tion naires , mais il convient de remarquer que, la
semaine de-nière, - elles avaient montré — sartout
sur nos chsmins — une résistance qui ressem
blait à de la fermeté dans des conditions actuelles
de la place . L'action Dulces Nombres Silver Mi
ning Cy est résistante à 49 . Il se confirme , d'a
près le i récents sondages , que les espérances pri
mitives de rendement pourront être dépassées . La
De Mello oscil e autour de 25 fr. La baisse actuelle
des valeurs dé caoutchauc à Londres , encore que
la molesse de ce marché nuise à leur essor, ne
pouvait que bien impressionner cette entreprise.

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

FIM IClE MISTIIE mciTà e„etuièfr,  e-
Dirigce par E. BAHlllE , interne des hôpitaux
Prix tes plus bas de Cette , jamais surfaits . — On
parle anglais .

Spectacle? § GoijceFL
Kursaal Cettois . — Ce soir, Mercredi 21 Août

Le Bonneur conjugal et [La Succession Cabirol .
Demain

Le Sursis , La Succession Caiirol .
Tous ks jours, de 5 h. 1(2 & 7Ji . Îj2, Grant

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

Le Gérant : SERGE DANGIS .

Imprimerie spéciale du Journal Méridional
Montpellier.



INJJMliilJR MARITIMli du L « Déarts de Celte
Coxpaif si ngsnts Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALi DE L OUEST P. CAF7AKKL SI- Thomas 24 Août Marseille , Rouen , Le Havre
Cie SEVILLANE P. CAFFARKL Laffilte 19 — Barcelone , Va'encia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Huelva

— — Sanla Ana 2-1 — it).
NAVIGATION MIXTE — hly 19 — Marseille et transbordements .

— — Omara 21 — id.
— — Medjerda 2i Port- Vendres , Oran ( courrier postal )
— — Marsa C) Port-Vendres , Alger ( courrier postal )
— — Omara 25 — Marseille et transbordements .

Cie YBA.RK1 6 . POMMIER Cabo Quejo Barcelone , Taragone , Yalencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
21 — Cadix , Sévile , llueva et tous les ports du Nord de l' Espagne .

C » ai * TRANSATLANTIQUE LBMASNC l'Hérault 24 Août Direct Oran .
— — Tarn 26 — Direct Philippeville .
— — Caleados 27 — Direct Mostaganem ,' Arzew
— — Ville de Sfax 26 — Direct Alger et côte Est jusqu'à Tunis .

Cie FRAISSINET BAH« IT LADVI Co sica 24 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Génes, La Corse .
— — Fc raman 26 — Cette , Marseille , Nice , La Corse .

B. GONALONS DE MAHON PBDRO PI SUSIR Comercio 21 - Taragona , Valencia , Alicante .
— — Antonia 27 — Valence , Alicante

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
■Paraissant leSamsdi . — i'ari-

41 bis rue de Chat^audun .

Véritable Absinthe ' upériour
iir> fi jfîfi "i r ] , v,, rr?»r « y j. M.
f ÙitUili 1 f tî > ' iU . & ii

Négociant à ROMAXS ( Drrtiii'j
Médailles aux Expositions de l'a.-it ,

Lyon Marseille , Bordeaux etc.
Représenté à Cet'e , par A LKXAM>K »

CASSAN , quai supérieur .e l' Expla
nad <..

INK
OUR

RSONNEi

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

à dies du l'oie , de
i l' estomac et du

'j| diabète .
ISi Envoi franco
H gare Vichy , era-

ballagecompris
1 1 d'une caisse de
 2 25 bouteilles
SE Vichy-. .
 R Genereuse
ïfl contre mandat
Jâ de 12 f. 50 à la

C :c des Grandes
So Sources Miné™ raies à Vichy ,
bouteilles contre

i&mi&m S&i

Par MM. les Docteurs FQUIMOL , IIEISEB, SAMNE , de la Faculté de Médecine de I

T)T) |7"T argent sur signature .A ±1 fi J Long terme . Discré
tion . Société Industrielle . h3 , rne
Lafayette , Paris (25 * anuée ) Ne
pas confondre

AVIS TRÈS SÉRIEUX
Toutes les personnes qui dé

sirent laire une staiion thermale vil
légiature , cure d air . etc. .. ont in
térêt à s'adresse - à Paris-Rapide ,
65 , rue de Richelieu , l'aiis , qui leur
indiquera et procurera les établisse
ments , Villas . Hôtels , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
etc .. pour l;urséj)ur .

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

Dans tous les hôtels , établisse-

Superbe Volume du format de la Grande Encyclopédie Larousse .
520 pages papier grand luxe. nombreuses Gravures , magnifiquement Relié

PRIX : 25 FR.. PAYABLES 5 FR . PAR MOIS
Rien à payer d'avance — Livraison isin

=5®=

ILilfRl Rfl pnPpilSÎ est le meilleur conseiller de la Maison , du Chàtea
■ IllUll IVI ÉLU ELvJ 1 indispensable à tous : Description «f Fonclionn

humain , Médecine d'urgence. Hygiène professionnelle, Hygiène préventive, Hygiène cu i
fouie, Hygiène de la uue. Hygiène de la voix. Hygiène de ialimentalion , Hygièn,
spéciaux de là mère el de l'enfant . Poisons et Contrepoisons, Falsifications.Régimes,
Animaux utiles et nuisibles à l' homme . etc. . etc.

TRAITEMENT et GUÉRISON de TOUTES les M
I Tout ce qui concerne . les maladies, îîux " Bnvaux Un

Je, soussigné , declare acheter l'ouvrage MO.\ M
conditions énoncées c'est-à-dire par paiements mensu
jusqu'à complète liquidation de la somme de 25
Le premier paiement de 5 fr.. aura lieu I mole a
de touorage sur présentation du reçu.

Fait

Nom et prénoms

Profession ..

Domicile -

Département-

JJONATUn&l

Seul Dépôt pour la Région :
Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CETTF .

ÎSfc. des MALADIES CONTAGIEUSES de » VOIES URI VA1RES Ifs plus
"Si -«belles , ÉCOULEMENTS RECENTS OU ANCIENS , CYSTITE du

COL . PROSTATITES , RETRÉCISSESA>«--> S MALADIES de
la VESSIE , etc. , etc.

" D'une pureté absolue et d'une clT .*- <• 'ï ' remarquable ,
JL , \ le Cedro-Santal Bline est DIX FOIS PLUS EFFIC ACE quo

l'essence de Santal la plus pure : ïl est absolument
inoffensif.

r V * e CEDRO-SANTAL BLINE est admirablement supportéfr ' rt » Par ' es estomacs les plus délicats , n'exige aucun régime.. \ et ne produit Jamais de Troubles digestif», ni Renvois ,
y j M ni Maux de Kelns comme les anciens traitements pur

l i " ~'"\i Ie Copaha . CuOèbe, Santal , Injections , etc. , etc.
i S Le CEDRO-SANTAL BLINE est le Véritable Spécifique

d ^ "J des Maladies des Voies urinaires qu'il arréle de suite
* '• m et guérit rapidement pour toujours , sans retour possible .

X\ s Avec le CEDRO-SANTAL BLINE il n'y a jamais d ' insuccès-,
M C'est l;i guérlson assurée d' une façon certaine cl délini ve ,3 même dans les oas les plus rebelles et les plus invétérés

«u Si vous coulez guérir promptement e f radicalement , et dans
in l'intérêt de votre santé , refusez toute substitution ou imitation et

"jMf exiyez les Véritables Capsules de CEDRO-SANTAL BLINE qui
Seules guerissent rapidement et sûrement .

Prescrit par toutes les Sommités Médicales .
Pfix DU FLACON avec Instructions: 3'50 , les 3 Flacons: 10 fr. ; franco par la poste,

sans marque extérieuru , «outre mandat ou timbres-poste adressés au l> r de h
PHARMACIE VIVI S NN£ . 16 . Bue Vivienne , PARIS . et dans tou'es Pharmicies .

* ^

LIQUEUR
FABRIQUEE A L

GRANDE -
CHARTREUbtl

EXIGER LA

SIGNATURE
S adresse? à U. G. 19 , kwm Gaiabetia ,

CONCESSIONNAIRE POUR L' HÉRAULT

OIJRvosOIIEwEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE «... >. RENOMMÉE „ UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à VapeurSS
ESPAGNOLS

Entre CETTE et BILBAO et les PORTS INTERMÉDIAI®*®

YBARRaT& C ' E , de Séville
Départs nebdomadaires pour Barcelone, Tarragonef

Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Hue/va, Virgo, Cartes
La Corogne, Santander, Bi/bao.

Et en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, San-SéPa
et PASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux. \

\ r» n r> Û — CET!

SOCIÉTÉ NAVALE DE L' OUEST
SERVICE RÉGULIER E \ I UE

Cette, £i$bonae, porto , îtouett , £e J(aV?« et Attvcrj
Cette, îfantes , Saitit-Kazsirc , itsaew , le JCaVrc et MOS

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports Ai-j»
du  NORD, de BELGIQUE et HOLLHNDE

N -R. 7e « Vaneurs vont directement déharauer T iNATVTTES

S'adresser à M. Paul CAFFAREL# Quai de Bosc , h CETT

SOCIÉTÉ GÉNÉRA l,E DE TRAH'SPflliTS M A U1TISES A VA '
SERVICES IIÉGULIEUS AU DÉPART ni; CEI

sur Ûrai , Hlger, Bougie , P/jiHppeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈOR£

faires à pétrole 8 lignes, très • M
forte lumière à distance, pour U A D £ J |gr lr!CVlire au lit , envoyé contre r¯ I ... WL'B à
mandat-poste. t'À'pfrCU
Parii : 7.90. Proimee : 9.40

DECOUDUN, PARIS — loi, Faobows Saint-Déni
Pour IAMPES ESSENCE. VEILLEUSES à HUILE. dlmundeP lo Tar

(H Semaine ALGER , PHILIPPEVILLE , bUi '  r,TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRËTEMËNI

Ciiaîbsîsâ français tt Anglais

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Senice Régulier ei Direct entre CETTE t i'ESPALGE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VA

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermea
par les vapeurs espagnols 1

VILLARÉAL - PfLM * - C0MEBC10 -
POUR PRÊT KT PASSAGES , 8'ADRKSSKR A M. PEDRO Pi

Conaignatalre , 6 , Quai de Bo»c à CETT®

HALLAGES EÏ 10UAIQ11B u M.4 BRI
construit*» pur pl <"e

ROMAINE . VÉMTIENNE ET EN TOLS CE>«ES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H ons CONCOURS , PARIS

Traïaui garantis MIT •
EN FER A T ET SL B

Devis Gratuits sur nei"

l AItlO PELLAHIi\ <•! ses f
Domicile et Atelier : PnHTDP Lit ''

lO .

/4 N DÂ B fi i. ( Aveyron ) 5e
EAU MÎINÉRTALE BICARBONATÉE FERRUGLN

I.e VICHY <?" Vîi.li ')
Grovelfe Maladies du ro ?* Chloro-.\ nantie . d'-w

ÉTABLISSEMENT TliLHMAL du 1er .11l\ an \ or

LOCATION & F Allt IC AT I(\ DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

Ï Boulevard des Casernes

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

Goûlez une seule lois

Ls BISCUITS
LEMPEREUR


