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Questions Économiques
LES FALSIFICATIONS ALIMENTAIRES

li ne suffit pas d'être « œnophobe » et
«e hoire exclusivement de l' eau minérale
Ponir ;. ire à labr < lc l ' ingéniosité malfai
sante tics iraudeurs . La publication û'un
Rapport ti-a parquet du Toulouse et la quo-
wâictuie d 6. - ouverte de farines mélangées
de taie sortiraient à nous en convaincre , si
a°us avions encore quelques illusions à cet
-surd .

D'ailleurs, le mal est anciçn,
! médecin prec Dioscoride d'Artaba|e,
!" florissaft » au premier siècle de 1ère
chrétienne, déplore déjà dans sa « r£ce-

» 1k ncrlLtlic do ceux <jui wuiv&pcnH
, fes produits naturels par esprit de lu&«. |
! Lé mal cet ancien , mais il va constam
ment en s' agtîravant . Les .progrès de la
science fournissent chaque jour des res-

i ururces nouvelles aux fraudeurs ; la divi
sion travail elle-même facilite l 'exer-

dé leur industrie coupable . .
D'une part, lû consommateur veutjreauii-

ï® ai: minimum les opérations qu il àott
siibir aux produits alimentaires avçnt

.108 absorber ; d'autre part , le commer-
vMt a un intérêt évident à augmenter le
ttfctthrè dès manipulations qu' il impose à
«f, fournitures avant de les meure en.

Aussi , le temps consacré dans ctoa-
Intérieur aux soins du ménage va

ÏPUjûuis en diminuant ; de plus en plus,
achète des plats tout faits, des légit-

.tf cu(ts qu'il suffit de réchauffer, des
F"?eola,ts en ipoudre instantanément eeflu-
sjîs. des bouillons condensés, etc. Et, ce

on augmente les dfûnces d'absor-W,iil produit impur.
l-”-Qtons un exemple célèbre : celui du

> çafé vert est difficile à Uniter. On'
Mntf cependant l 'histoire d'un négociant
K',9°tiqiTo, qui fabriqua avçc de l'argile co-
jwée dès grains de pseuQo-eafê ; mais la
IÎtšluca* proimptemènt découverte, car

Je clients , s'etant avisé ôe torré-
I JÎT Ce singulier produit, rgtirà de son ap-
iGï'ejjî mignonnes briques, aussi dures
iMcoïnestiblés .

I On « truque » déjà plus facilement le
| ~rre torréié ; çn mélange deg farines gros-
J"*res avec e n rafê rapé; on agglutine le
•?ut , on en fabrique mécaniquement des
f^ains de dimension voulue, on les torréfiej le tour est joué.

Uuant au café moulu , c'est, le plus sou-
€r*t, un composé hétéroclite de subst&n-

^es bizarres ; les chimistes y ont trouvé! e la chicorée , de la fécule de «pommes de
j ârre, <Je l'orge , de l'avoine, du mais, du°?Jé , des paves , des carottes , du caramel. .

j u,n y introduit même des substances qui
.■ furent jamais aucune propriété alimen-

: de la terre rouge, de la farine de
|«&rrons d'Inde, du tan en poudre, de la '
acnire <ie ibois d'acajou , etc. I

1rour être complet , il faut dire que les
Ratières ainsi ajoutées au Café moulu ne°nt pas forcément pures : la fécule de
rmnmes de terre contient souvent de la
raie, de la terre de pipe , de la sciure d'at-

I gypseux.! Agrémentée de sable, de brique rouge 1
j Ia liivérisée , d'ocre rouge ou de noir animojl ,îr chicorée renferme quelquefois le tiers de '

J Poids do suibstamces inassimilailes .
h S"* . pourrions .multiplier les exemple®

« infini : ainsi , le srfere en ipoudre contient
glucose , du sable, du plâtre. On y ajou-

vj IwfoLs des farines avariées, invendu
es comme farines , elles font assez bonne
pire dans le mélange digestif que noue

Tn°ns de décrire.
lrrf thé, déjà » maquillé » dans les cen-
éoh Production , subit en Europe toutesjrVts de manutentions extraordinaires. On- Introduit 'des feuilles du prejrùer arbre

venu , qu'on fait séclier aû "four et quan
colore ensuite. Nous n'exagérons rien ; on
y a trouvé des feuilles de prunier sauvage,
de frêne , de sureau , d'auibépine , de saute,
de peuplier , de marronnier d 'Inde, d'églan
tier, de laurier, etc.

Les sels de cuivre, le bois de cam/pêche,
le bleu de Prusse , le chromate de plomb
donnent la " couleur voulue .

i *| * «
En dernière analyse , tout l'effort des

fraudeurs consiste à introduire dans un
produit alimentaire donné le maximum de
matières étrangères possible ' matières
inertes , sinon nocives , susceptibles de re
vêtir l'aspect physique du produit qu 'on
veut contrefaire , et dont on n'exige qu'une
seule qualité , un prix infime . Aussi, est-ce
un produit minéral et inassimilable : teffe,
noir animal ou plûtre , qui fournit les élé
ments de la plupart des falsifications.

De tout temps , 1 opinion publique s 'est
révoltée contre les agissements de ces em-
poisonneurs publics . Rappelons qu'au sei
?ième siècle , on brûlait vifs les « adultéra
teurs d'épices ».

De nos jours, l'article 423 du Code pénal
punit en général les délits de fraude : il est
ainsi conçu : « Quiconque aura trompé l'a-
oheteur sur la qualité de toutes marchan
dises sera puni de l'emprisonnement pen
dant trois mois au moins , un an au plus,

d'une amende qui ne poûrra excéder le
ft des restitutions çt dommages-inté-

ni être au-dessous 8e 50 francs. »
Mais l'industrie de la traude a pris , de

puis quelques années, une toile importance
qu'il ne suffit plus d ' un article vague du
Code pénal pour punir ses méfaits. Les di
vers gouvernements ont été amenés à pré
voir des mesures de surveillance rigoureu-
(sçs, à organiser dans les grands centres
dès laboraloires d'analyse bien outillés et •
à répartir sur le territoire des agents char
gés d'opérer des prélèvements un peu par
tout .

Il y a quelques jours , le .Parlement vo
tait un crédit de 275,0(10 francs destiné à
créer, en Prain-e . ce service général de
lutte contre les fraudeurs .

Si la loi de 11 /07 est rigoureusement ap-'
pliquée , le jour est prochain où l' étiquette,
apposée sur un produit, suffira à nous en
garantir la composition et la valeur ali
mentaire. Nous payons assez d' impôts pour
avoir le droit d'exiger que l'État nous ga
rantisse ce minimum de sécurité , sans le
quel les plus belles mesures d'hygiène pu
blique et de lutte , outre la tuberculose, la
fièvre typhoïde et Autres fléaux restent un .
simple bluff. À

UN PEU DE TOUT

CONTRE J E CANCER

! On a annoncé dernièrement la com
munication que M. le docteur de Kea-
ting-Hart (de Marseille) a faite à l'Aca
démie de Médecine sur le traitement
du cancer par les étincelles électriques
de haute tension et de haute fréquence .

I M. le professeur Pozzi , chargé par
l'Académie de faire un rapport sur le
mémoire de M,. le docteur Keating-
Hart, a lu; aujourd'hui son travail de
vant cette Compagnie . Dans ce docu
ment, des plus remarquables, le rap
porteur, après avoir exposé les expé- ;
riences faites sous ses yeux dan® son
service 'de l 'hôpital Broca, et soumis les
observations présentées par l'auteur à.
un examen détaillé, conclut ainsi : i t

! Ces réserves faites , mes conclusions se
rapprochent sensiblement ( le celles du doc
teur de Keating-Uctrt .

Avec lui , je reconnais que l'étincelle Ûç
haute tension et de haute fréquence est hé- ,
mostatique et antidouloureuse , et paraît
avoir une action modificatrice spéciale et
immédiate sur le tissu cancéreux ;

i Qu'en outre elle est éliminatrice , et rapi
dement cicatrisante . ,

Que dire des résultats plus ou moins loin
tains obtenus par cette méthode ? i

I Il me paraît certain qu'elle a produit,
sur des cas extrêmement graves, où la
chirurgie livrée à ses seuls moyens refu- !
sait d ' intervenir, des effets que nulle autre ,
méthode à mon sens n'eut pu obtenir.

' Est-ce à dire que ces résultats soient dé
finitifs et que le moyen de guérir le cancer
soit enfin trouvé ?

i II serait peu scientifique d'y prétendre,
et je ne saurais mieux faire que d'approu
ver la réserve de l'auteur môme qui s'en
remet au temps et à d'autres expérimenta
teurs d'en décider.

Mais, avoir obtenu , pour une durée im-
partante, la cicatrisation d'un cancer volu
mineux du rectum, accompagné de cache
xie, avoir fait disparaître un -carcinôme à
évolution rapide du front et du frontal , un
encéptoaloïde ulcéré du sein , adhérent aux
côtes et aux muscles , etc. , etc. , et cela à
l'aide de simples et incomplètes énucléa
tions à la curette ou au bistouri , précédées
st suivies de projections d'étincelles , tout
cela constitue en médecine ce que j' appelle
rai des faits nouveaux d'un haut intérêt
pour nous.

Enfin , avoir utilisé en thérapeutique un
agent physique hémostatique et analgésiant,
joignant à une grande puissance destructi
ve, des effets cicatrisants pour les tissus
sous-jacents , et dont l'application en de
hors du traitement anticancéreux peut avoir
d'heureuses conséquences en médecine, mé
ritait d'attirer toute l'attention de l'Acadé
mie sur lés travaux de notre confrère mar
seillais.

Ces conclusions de M. le professeur
. Pozzi ont été approuvées par l'Acadé
mie .

Les lles Enciiaatèes
Les îles enchantées c' est le Japon dont

les marins viennent de nous rendre visi
te , sûrs d' être bien accueillis par nous ,
surtout depuis qu'un traité conclu avec
le Mikado , d'accord avec la Russie , en
a fait presque ses alliés en Extrême-
Orient .

Iles enchantées par les collines boisées
et les rochers qui se mirent dans l' eau
calme des détroits , par les pagodes et les
maisonnettes semées dans la verdure , par
les bois de camélias et les arbres nains ,
par les arts si personnels de ce pays ,
par le costume et le sourire des mous
més , par la cordialité , l' intelligence et
la vivacité de ces petits hommes toujours
prêts à mourir gaiement pour l'honneur
et la gloire de leur Empereur et de leur
patrie .

On rôve du Japon depuis que MM .
Pierre Loti , Félix Régamey et tant d' au
tres nous en ont donné la vision littérai
re ou picturale depuis que nous avons
colleclionné ses kakimonos , ses bronzes
ses salsoumas , ses sabres aux gardes
ajourées, ses ivoires et ses étoffes mult -

colores qui semblent brodées par des
doigts de fées .

•« Petit Japon » disait-on autrefois ; et
maintenant on dit le Grand Japon , le
pays du soleil levant , où le chrysanthè
me symbolise l' astre du jour se levant sur
le monde et l' inondant de ses rayons ,

Grand Japon, qui a quarante trois
millions d'âmes , une armée formidable ,
une marine imposante, des ambassadeurs
une industrie florissante .

Et qui vient de construire en moins
d' un an , dans ses propres arsenaux , deux
cuirassés de vingt mille tonnes !

C' est peut être le phénomène le plus
extraordinaire de l' histoire que la trans
formation radicale de ce peuple en si peu
d'années , le saut à pieds joints , du moyen
âge au modernisme le plus complet .

Car ils étaient encore en plein moyen-
âge , en 18G8 , avec le Shogun , maire
du palais , qui gouvernait par le Mikado ;
les Daïmios , les Samouraï , les grands et
petits feudataires , les armées indépen
dantes et la haine des étrangers .

Le 8 mars 1868 , onze marins de la
« Vénus » et du « llupleix » avaieut
été massacrés à Sakaï , près d' Osaka , et
une réparation immédiate avait été accor
dée Ce fut le dernier vestige de barba
rie dans ce doux pays . L' empereur ac
tuel Mutsu llito , léguait déjà ; il venait
de supprimer l' autorité du Sliogun et
des grands feudataires ; il signait une
proclamation proscrivant tout attentat et
môme toute haine contre les étrangers , et
il entreprenait de doter son pays de la
civilisation européenne .

Cette œuvre extraordinaire s' est ac
complie en moins de vingt ans et ce se
ra la gloire de Mutsu-llito , qui apparai-
tra toujours dans l'avenir comme un des
plus grands souverains doni l' histoire
fasse mention .

Des Français surtout ont contribué à
cette transformation ; ce sera donc un
titre de gloire pour nous . Les Japonais
ne l'ont pas oublié . Les noms de ces
Français méritent d'être conservés .

Les missionnaires avaient tenté de
convertir le Japon ; ils y avaient fait de
nombreux prosélytes ; plusieurs y avaient
souffert le martyre ; ils n'avaient pas
atteint les couches supérieures de la na
tion et c' est la civilisation matérielle plu
tôt que morale qu' on attendait de nous .

*

* *

Notre premier chargé d'affaires au
Japon a été M. Duchesne de Bellecourt ,
nommé en 1860 ; mais ce fut surtout
M. Léon Roches , nommé ministre pléni
potentiaire en 1863 , qui , de cette date a
1868 , commença à exercer une influence
sur la cour du Mikado . M. Maxime Ou-
trey compléta son œuvre, de 1868 à
1873 .

Singulier homme que ce Léon Roches ,
né à Grenoble en 1809, petit fils de

Mme Roland , et bien prés d'être un
grand homme .

Amené presque de force en Algérie
par son père . qui y faisait de la coloni
sation , au début de l'occupation française
il apprit l'arabe et le Coran , servit d' in
terprète auprès du maréchal Bugeaud , se
déguisa en Arabe pour parvenir auprès
d'Ab-El Kader , devint son secrétaire , se
dévoila à lui comme Français et chrétien ,
eut la vie sauve et s en alla à la Mecque ,
toujours en Arabe , solliciter et obtenir
une consultation du grand sheik . autori
sant Ab-El - Kader a traiter avec les chré
tiens .

Revenu de laMecque à Rome , il voulut
un instant se faire prêtre et missionnaire ,
mais il lut rappelé en Algérie par le vé
nérai Bugeaud . Il figure dans le tableau
d Horace Vernet à Versailles , rappelant
la bataille d' Isly .

Napoléon IIl voulut employer un hom
me aussi habile, et Léon Hoches , en
voyé au Japon , y lit g^ rmer l' idée de
la civilisation européenne , aid ; de son
chancelier , M. Gustave Robin , qui était
un peu sont parent .

*

* *

Quand le MikaJo songea à doter son
pays de nouvelles lois , capables de con
cilier les mœurs cl les traditions de son
Empire avec les lois européennes , c'est
à la France qu' il s' adressa , et ce fut
M. Boissonnade , professeur de droit à
la Faculté de Grenoble , qui fut désigné
pour ce poste de nouveau Lycurgue .

M. Boissonnade , qui vit encore et
habile Antibes , est resté vingt-cinq ans
au Japon . Il y a fait traduire en japo
nais le code Napoléon , et a réussi à ré
diger un nouveau code japonais , mer
veille d adaptation des lois modernes
aux mœurs de ce pays .

On peut dire que c'est lui qui a trans
formé l' Empire avec la sanction et l'ap
pui du Mikado .

11 a fondé une école de droit à Tokio et
a créé une Université japonaise . Quand
les Japonais parlent de M. Boissonnade ,
c' est toujours avec une grande vénéra
tion , et son nom n'est ignoré de per
sonne au pays du soleil savant .

Un ingénieur de notre marine , M. Emi
le Bertin , aujourd'hui occupé par l' Ex
position maritime de Bordeaux , fut l' ini
tiateur des Japonais dans l'art des cons
tructions navales . 11 leur donna trois
croiseurs , qui furent les meilleurs de
leur marine pendant la guerre sino japo
naise .

Jean LANGUEDOC .

lia direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs qu'elle se met à leur
disposition pour leur assurer le Service
pendant leurs déplacements et villégiatures .
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- 19 -j

LE SECRET

' de la Marinière
V ;: 7 V>

î Noël GAULOIS

L &lít ^ ~en.tya"""?âna "la" cafcîric de Itinô-'
.•■se .

' A part ua pgyt poêle de fonte et
S®Iqwes ustensiits de cuisine , tout

nieuhlemont de la pièce se comfpo»
r?lt d'un lit, d'un coffre à vêtements

[•. d' un buffet - que garnissait quolqua
LisseHe . Les parois de la c&binaJ* '«nf peintes en blan c et cm ver ; un
jumeau de buis surmontait un bénitier

f e ffnce hietoriée au-dessus du lit. j
Le mobilier est modest ! pensa

«war.5ja§ ; mais qù se trouve le coffret ?
oe faut savoir ! v i

I Le coffre scellé à la cloison , n'était!
I rnt fermé à clef. Le couvercle en

seutemeRi rabattu . |
B n'y a rfen là-dedans, fit le Jeuflfl

gtMne «pîièç avoir boulfvareé les vêH
etvnaitf Aw Atofîes .

eut rgtâp/~de" fouiller dans lai lit
' V&J mais jne , s'y arrêta pas. 1

" Soudain, il "eut un mouvement de
Soie ...

i H venait d'apercevoir, à la tète du
Wt,' un petit placard . fermé au verrou ,
comme la porte d'entrée . Sur une éta
gère unique , divers objets étaient ran
gés , parmi lesquels un petit coffrei
qu' il saisit ausstôt .

j C'était une boite en bois peint, objet
de (bimbeloterie que l' on trouve, pour
quelques sous, dans tous tes bassars.
Mais , à rencontre dea portes , ce coffret
était fermé .. j

Mrtial le soupesa et le secoua. j
U-n son argentin en sortit...,
— Oih ! oh ! pas si fort, soyons pru

dent ! lltri'1 . Je crois que je n' ai plus
rien à chercher ici ... Il est teimips d8

, prendre la poudre d' escampette si je ne
' veux pas risquer de me trouver nez à
nez avec ma chère mère ! C' est d rôle .
tout de même , quand on pense qu i.
y a des gens si heureux de se trouver
en famille !...

Il referma le placard , en (lt autant de
la porte de la cabine , franchit l' esca
lier et la passerelle , et se retrouva sur
la berge, portant le coffret sous sa
blouse .

Un coup d'œil rapide lui pemit de
(reconnaître que personne n'avait pu le
voi-r quitter l'Engoulevent .

Il redescendit le talus en courant, fit
une centaine de pas à trajvers la cam*
pagine, et s'arrêta pour regander le
coffret .

On ne peut pas nppelrr ça un
coffre-fort ! s'exclama-t-il .

If 11 sorit un couteau, de sa poche, l'ou-
vrit avec ses dents, et fit sauter le cou
vercle—

Trois ou quatre pièces d'or, qiuakjues
pièces diargent, et un paquet de pa
piers liés ensemifalie par un conéonmet
de soie fermaient tout le contenu de
ia boite .

Il empêcha l' arguant après l' avoir
compté , jelta le coffret au 'milieu des
champs, et se mit en devoir d'exanfiner
les papiers .

— Bien sûr, çà .ne doit pas être cfcs
bi'lets do tanrtue ! se dit-Il .

Il dénoua le cordonnet et ouvrit le
paquet qui se composait de paincîie-
mins et de paperasses jaunies .

Mais aussitôt , son visage rayonna de
surprise et de joie ...

1 venait de lire en tête de l 'une des
feuilles froissiées et maculées, cetto
phrse :

« Indications pour servir à retrouver
,1e trésor enfoui dans la forêt, et appar
tenant à l 'héritier du comte de Cla-
yières... »

| vu ;
| y'i'2 L'AJRMOIRE VIDE iii§ttlÎ`.it !

. , ■ I

i Après la longue période d' un mois
'de plule continuelle , le temps avait re
pris sa sénérité — u ne sénérité relative
d 'automne qui n'avait pas sôohé la
CaaiipagnC rais apparaissait , néan-
ra comme une tlaincie entre «

[ours troubles qui venaient de s'écou-
Jor et ceux que présageaient la saison
rigoureuse.

Bien quo, de tous cêtés, (le canon ne
cessât tins de tonner et la fusillade do
crépiter , la veillée paraissait presque
douce en ce soir do novembre, à bord
de l'Engoulevent . 1

Quelques temps déjà avalent passe
sur les éivéïnomK'in ts que nous venons
de raconter . L' affaire du Bourget. où
nos soldats , francs-tireurs et marins,
s'étaient couverts d'une gloire inutile,
evait d' abord galvanisé Paris ; puis son
lendemain, lu ton-la tive insurrection-
pelle du 31 octobre , les éohecs suœea-
tsifis de l'armée ou ses héroïsme* w>
fuctueux , avaient replonigié la
dans son engourdissement de fam<Ji-
que, La vie, dans le cent) e et.r ans les
'faubourgs avait repris son tram orlS de Siège, à tel poirrt qu'on eût
cruVi'efe devait s' éterniser. . 
i Ce ' soir là , ler Jle ' nc etmai?assllu dansrecouru la marinière était assis dans
sa cabine en compagnie de Claire at
tc Thérèse . . . ,

Gaspard Gollinet, le marinier, était'
revemi passer une demi journée i
bond \prôs Fafl'aire du Bouiiget, puia
était re\)urné où l'appelait son seïv'ice
de francXireur.

| Ouaut à tolerct , le fermier, il é tait
veau, lui aussi , rendre visite à sa filto
Claire ; et après s' être assuré que , jus

' que-f, sa propriété n' avait pas trop
souffert , .il était rentré dans Paris .

I Le blessé, Raoul de :Savjgnan-Çlaviè-

res, continuait avec Thérèse une con»
versatioti commencé», ou plutôt il ne |
taisait que répondre à l' interrogatoip®
que lui faisait subir la marinière.

— Alors , mon cher enfant, lui d«-
Bianda-t-clle , vous n'avez plus aucun '
souvenir de ce qui se passa avant votre
arrivée dans le pays d'Ariois ?

— Aucun , nia mère ! permettez-mot
de vous donner ce nom , puisque voua
avez été seule à veiller sur ma première
enfance ...

' — Eh bien ! je vais vous dire ce que
je sais de votre famille ... Bien peu de
chose , du reste ! mais mes renseigne
ments se compléteront par des papiers,

, que je crois fort importants , et que j'au
rai ii vous remettre .

Thérèse parla longtemps du père d«
i Raoul , du rang qu' il semblait appelé à
j tenir clans le monde et des quelques
| jours qu' il avait passés à Joignv.
I En pariant de la mort du comte , elle
Iso rappela la scène , restée présente à
son esprit, où son mari lui laissa péné
trer toute la bassesse de ses instincts .
Cle souvenir arrêta les paroles dans sa
gorge . Cette scène , elle ne pouvait pas,
elle ne devait pas la raconter, non plus

;, cu'elle ne devait dire à qui t plus tard,
elle avait attribué l'enlèvement dp
Raoul . . - . . ••

i

(à suivre)

Voir en troisième page hoire Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure.



Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'huiJMercrodi 28 Août , 239* jour de l' année
St-Augustin ; demain : St-Médéric ; Soleil: lever
5 h. 11 coucher (j h. 51 . Lune : D Q. le 30.

w'w Thermomètre et Baromètre
«Jj Aujourd'hui Mercredi 28 Août , à 11 heures

: du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
j Ë 25 notre baromètre marquait 7G2 ; la hauteur

= î_ maxima du thermomètre était également de20; ; 30° au dessus de .éro.

MONTPELLIER
Démission . - M. Aimé Ferrier , con

seiller d' arrondissement pour le canton de
Mauguio , vient d'envoyer , sur l'ordre . du
Comité de défense viticole , sa démission
au préfet de l' Hérault :

Fidèle à ma promesse , dit il , oubliant
toutes attaches publiques pour ne plus me
souvenir que d'une chose , la défense des in
térêts vitieoles , je soumets aujourd'hui à la
décision du Comité et donne sans hésita
tion ma démission .

Élection Annulée . — Le Conseil de
préfecture vient d' annuler l'élection au
Conseil d' arrondissement dans le canton de
Matelles , où fut proclamé élu à trois voix
de majorité , M. Cancel , radical-socialiste ,
contre M. Jeanjean , candidat du Comité de
défense viticole .

Le Conseil de Prélecture a basé cette an
nulation sur le fait que les électeurs de la
commune de Murles n'ont pas voté .

BÉZIERS
tiutletin vinicole. — La véraison

dit le « Midi Vinicole», s'opère lentement
avec toujours une température séche qui
réduit plutôt la récolte . Les travaux sont
terminés .

En attendant la vendange tout le monde
s'observe et les transactions sODt nulles , les
propriétaires résistent , et les quelques-uns
qui seraient disposés à céder trouvent assez
difficilement acheteur . Attendons les évène
ments .

Les vins vieux sont toujours très recher
chés , aussi le prix en augmente sensible
ment. Voici les ventes qu' on signale ces
jours-ci : Cave de la Condamine , à M. Cou
ronne , 1.000 hectos , 10 ", à 10 fr. Cave du
Viala , à M. Bernard , 2000 hectos , 10 à
10 francs ; Cave de Saint-Pierre , à M.
Grasset , 700 hectos . 7 5 , à 7 fr. 50 ; Cave
de Saint-Martin , à M. Mas-Combelle , 2.000
hectos , 10 ' à 11 frases .

De Vias : — La sécheresse continue à ra
vager une grande partie de notre vignoble,
aussi la récolte est très réduite et complète
ment compromise dans les cotea'ix . Nous ju
geons qu' il y aura en général une demi-ré-
colte .

Les caves sont complètement vides à l'ex
ception de celles de deux propriétaires mau
vais vendeurs .

Les vendanges de petits-bouschets com
menceront le lundi 2 septembre et vers le
8 ou le 9 on pourra les offrir à la clientèle .

BRUL1E"VIVE
Décès et Obsèques

Notre collaborateur de Valras nous
transmet :

Comme nous le faisions prévoir dans
notre journal d'hier , la dame Thomas Eugé
nie , victime du feu , est morte hier soir à
9 heures , des brûlures qu'elle s' était faites .

Malgré tous les soins éclairés des doc
teurs Cuibal et Pauzier et le dévouement
de la famille , on n'a pu éviter ce fatal dé
nouement .

L'enterrement aura lieu ce soir à 5 heu
res . Toute la population de Valras se dis
pose à faire à cette victime d'imposantes
funérailles . Le corps sera transporté à Paul
han ( Hérault).

Quant aux brûlures du père et du mari ,
elles n' auront , fort heureusement , aucune
suite ,

LA SURDITÉ
EST VAINCUE

VIENT DE PARAÎTRE le journal " La Médecin
ries Sens " qui publie une étude sensationnelle sujl
une nouvelle méthode qui guérit radicalement la
surdité , la dureté de l'ouïe , les écoulements , les
bourdonnements d'oreille». - Envoi gratuit du
journal à toutes les personnes qui en tont la
demande au Direct', 19, rue de la Pépinière , ù Pari»

Port de Cette
Entrées du 27 Août

V. fr. Hérault 1368 t. c. Ninet v. de Marseille
c. Transatlantique .

V. fr. Eugène Etienne 776 t. c. Navaroli v. de
Marseille c. Francony.J

V. esp . Ciudad de Reus 1249 t. c. Chacartigua
v. do Philadelphie c " Frisch b. pétrole .

V. fr. Harmonio 365 t. c. Ambruselli v. de
Lanouvelle c. Busck q. Sud.

Du 28 Août
V. fr. Algérien 1083 t. c. Mattéi v. de Mar-

seil /e c. Nègre q , Alger .
Sorties du 24 Août

V. fr. Eugène Etienne c. Navaroli p. Oran .
V. fr" Hérault c. jNinet p. Oran .
V. fr. Ville de Bastia c. Fabre p. Marseille .
V. fr. Moulouya c. Vizzarone p. Marseille .

Du 28 Août
V , ang. Haslingden c. Villès p. Constantinople

Manifestes d'Entrée
V. esp . Ciudad de Reus c. Chacartigue y. de

Philadelphie . Ordre 1 lot pétrole en vrac .

ëKROip LOCALE
Congres tles St/mlicutH JfMariti

mes. — La Fédération nationale des Syn
dicats maritimes et la commission d'orga
nisation adressent aux travailleurs de la mer
la circulaire suivante ;

« Chers camarades , quelques jours à pei
ne nous séparent de la date du XVe con
grès national maritime . Nous lançons le
dernier appel , profondément convaincus
que vous tiendrez à honneur d'y répondre .

En vous rappelant la proposition contenue
dans nos circulaires du 10 juillet et du 3
août , nous rétablissons son but . Toutes
les spécialités se réuniront en Congrès spé
cial le 2 septembre . Chacune d'entre elles
étant maitresse de son ordre du jour et de
son ordination de travail .

» La réunion des Syndioats de marins et
pêcheurs adhérents à la Fédération natio
nale ne sera ouverte qu' à ces derniers , les
Syndicats , prud'homies et groupes non
adhérents n'ayant aucun droit à y assister ;
mais sitôt après marins et pêobeurs fédérés
on non s'assembleront et discuteront en
commun l'ordre du jour.

» Ce n'est pas , comme vous voyez , ce qu'a
compris le Syndicat d'Arles , auteur de di
verses circulaires .

» Le bureau fédéral ne veut éviter aucu
ne responsabilité de ses actes , mais il es
père aussi que ceux qui l' attaquent sour
noisement depuis quelques mois trouveront
le courage nécessaire de venir au Congrès
exposer leurs griefs .

» Le terrain déblayé des personnalités
encombrantes ou encombrées , les congres
sistes se mettront à l'œuvre dans l' intérêt
de ceux qu' ils représenteront .

» Nous souhaitons pleine réussite aux
initiateurs du groupement de Syndicats
d'épuration , que la circulaire d'Arles du 31
juillet vous propose , et c' est avec la con
viction profonde de nous épurer nous mê
mes de leur présence qu'une fois encore
nous vous prions instamment d' assister
ou de vous faire représenter au XVme
Congrès .

» La correspondance devra être adressée
à Louis Hannebique , Bourse du Travail ,
( Rue , de l' Écluse de-Bergue , Dunkerqueî

Nord ).
» Chaque Syndicat représenté au Con

grès payera une adhésion de 3 francs . »

Les Régates de Dimanche . —
Nous avons publié lundi les résultats des
légates de dimanche . Voici aujourd'hui les
résultats officiels .

Séries réglementaires du Yacht Club de
France : Première série . — ler prix « Ben
gali , » à M. Imbert : Une medaille ver
meil du Y. C. F. et   0  de   Compagnie
Fraissinet ; 2me prix « Maru » à M. Pey
russe : une médaille argent et 30 fr.

Deuxième série . — 1er prix « Maroussia»,
à M Falgueirettes : Une médaille vermeil
et 100 fr. du Y. C. F. ; 2me prix « Petit
Pierre » à M. Thau : Une médaille argent
et 40 francs .

Course d'honneur des séries du Y. C. F. —
1er prix « Maroussia » à M Falgueirettes :
Un vase de M. le Président de la Répu
blique ; 2me prix « Bengali » à M. Im
bert : Un objet d'art du Yacht Club da
France ; 3e prix < Petit Pierre » k M.
Thau : Une médaille bronze du Yacht Club
de France

Séries Locales ; Deuxième série . — 1er
prix « Violette » à M. le Masson : Une mé
daille vermeil de M. le Ministre de la
Marine et 60 fr.

Troisième série . — 1er prix « Itoudis » à
M. Lapalus : Une médaille de vermeil et
40 francs .

Quatrième série . — 1er prix « Antoine
Élise »à M. Azais : Une médaille vermeil
et 60 fr. ; 2me prix « Hélène II » à M.
Brouillonet : Une médaille argent et 40 fr.

Course d'honneur des séries locales . —
1er prix « Violette » à M. le Masson : Une
longue vue du Ministre de la Marine ; 2me
prix « Antoine Élise » à M. Azais : Un
baromètre du Ministre de la Marine ; 3a
prix « Eole   à MM . Darolles Galavielle et
Comolet : Une médaille argent .

Barques de pêche (Galites). — 1er prix
« Alcyon » à M. Juge : 40 fr. ; 2me prix
« St Louis » à M. Fulcrand : 25 fr. ; 3me
prix « Alerte » à M. Fachet : 10 fr.

Barque de pèche ( Catalanes). — ler prix
« La Lorraine » à M. Caruso : 50 fr.

Bateaux à moteurs .— ler prix « Helvetia»
à M. Maurin : Une médaille du i Ministre
de la Marine et 15 fr. ; 2e prix « Gap » à
M. Guirauden : Une médaille argent et 15
francs .

Baleinières de Commerce — ler prix
« Laisse Moi Tranquille » à M. Caspagnoli .

Concours régional tie Joute*. —
Le comité d'organisation du concours ré
gional de joutes , qui permettra aux jou
teurs régionaux et à nos compatriotes de
faire valoir leur mérite et de maintenir leur
réputation , se préoccupe de donner à ce
tournoi le caractère d'une grande fête spor
tive .

La région y est dignement représentée
par les meilleures lances , notre ville par
ses jouteurs les plus réputés .

Nous taisons les noms , mais que l' on sa
che que toute la région sera à Cette Di
manche prochain 1 septembre .

Ce concours , présente un intérêt tout
particulier en ce sens qu' il y a un nombre
égal de jouteurs régionaux et cettois et
qu' il ne sera pas établi de distinction dans
le classement des jouteurs . Cela permettra
de mettre en évidence le ' mérite personnel
de chacun .

11 est certain qu'après la première partie
éliminatoire , la finale groupant les jouteurs
ayant tombé trois adversaires ne man
quera pas de délier les langues et de pro
voquer une tension nerveuse faite d'émo
tion chez nos amateurs de joutes , tout en
soulevant des discussions dans lesquelles
beaucoup de nos concitoyens se plaisent
à mettre en évidence leurs connaissances
acquises par l' expérience, dont se réclame
un vieux jouteur si ce n'est celle d' un
simple amateur , et d' autres plus diserts
démontreront avec beaucoup de science,

grâce à une étude approfondie de notre jeu
local la régularité d' un coup de lance ,
la parfaite tenue du pavois .

Cettois quand les hautbois et les tambours
résonnent , unissons -nous , oublions tout ,
pour vivre des heures agréables , des mo
ments d' admiration et de souvenir .

Et vous , gentes demoiselles et belles
dames , filles de Cette venez dimanche
sur les quais apporter avec le charme de
vos personnes , les délices d'une coquetterïe
distinguée en acclamant ces chevaliers mo
dernes qui dignes de leurs ainés joindront
la force de leurs biceps , l' élégance si ap
préciée de leur tenue .

Le Comité compte sur le concours de tous
les bons Cetteis .

Il espère que ses efforts seront couronnés
de succès et qu' il trouvera dans tous les
milieux l' accueil et les encouragements qu' il
est en droit d' espérer .

Les listes de souscription se couvreLt de
noms et le concours de la presse toujours
si dévouée nous étant assuré nous pouvons
compter sur la réussite de la fête . — Pour le
Comité : Le Président , E. Vilar .

Le» Joutes tie Dimanche et. .. la
Coupe tl Or . — Dimanche prochain grâ
ce à l' initiative d' un groupe de jouteurs cet-
tois , un grand tournoi régional de joutes
se déroulera dans notre cité . Les champions
de la région avaient été écartés pour la féte
de Saint-Louis ; et , d'autre part , la Coupe
d'Or , n' étant pas disputée, nous aurions
été privés du spectacle des grandes joutes
régionales sans l' heureuse initiative de quel
ques cettois bien inspirés .

A ce tournoi , ne participent que les jou
teurs d' élite qui triomphèrent tour à tour
sur toutes les tintaines de Cette et des envi
rons . Ils   onté soigneusement choisis et
triés , et leur «rexcellence» nous promet un
homérique tournoi .

Cette présente son incomparable équipe
et le « bloc Vaillé » forteresse inébranlable
contre 'aquelle la région a brisé un nombre
incalculable de lances . Mais les vaillants
lutteurs de la région ne désespèrent pas ,
avant Izoird , de désagréger le bloc , plu »
solide que le bloc clémecciste . Algrin , ac
tuellement regardé comme le plus redouta
ble jouteur de la région , aiguise sa lance
dans l' ombre ; il a juré de culbuter un jour
prochain , l' invincible Mouton , mais Vaillé
est toujours solide et le brava Algrin aurait
tort de vendre la peau du mouton avant de
l'avoir tué .

Bref, la joute , avec de tels éléments , ne
peut qu'être féconde en sensations , car tous
les jouteurs étant de première force , les ren
contres ne sauraient être banales .

Maintenant , qu' on nous permette une
réflexion : du moment que les conditions du
championnat de la « Coupe d' Or », sont
réunies , par le tournoi de dimanche pro
chain , pourquoi laisser dormir la « Coupe
d'Or » qui rayonna d' rn si vif éclat dans
la république des joutes ?

Quels obstacles s'opposent à ce qu'on bap
tise du nom de championnat de la « Coupe
d'Or », un concours dans la commission dé
finitive duquel , nous trouvons les noms de
quelques-uns de ceux qui créèrent cette
même coupe ?

Le bon public se le demande ; nous
croyons qu'en retour , les organisateurs de
la Coupe d'Or , lui demanderaient de l' ar
gent , et même de l' or , pour remplir l'avi
de coupe d or 1

Mais la question est très simple : le con
cours régional annoncé aura t-il lieu di
manche prochain ? Puisque oui , rien ne
s' oppose à ce qu'on l' appelle championnat
de la Coupe d'Or ; il suffira pour cela de
faire prendre l'air à la Coupe et de la faire
reluire au soleil du quai de Bosc . Pas be
soin d'un petit sou de plus . Les fêtes se
raient moins fastueuses que les précédentes ,
voilà tout, mais la Coupe ferait figure et
pourrait présider le plus sensationnel des
tournois . Tout se réduit à une question de
mots .

Qu'en pensent messieurs les organisa
teurs ? le temps ne fait rien à l'affaire , et
d' ici dimanche, on peut accomplir le chan
gement ; nous croyons que les honorables
chevaliers de la tintaine verraient la chose
avec un plaisir évident .

Allons , Messieurs de la Coupe d' Or , un
bon mouvement , sortez-nous votre célèbre
coupe ; sinon , de méchantes langues — il y
en aura toujours — propageraient le bruit
que vous l'avez brisée , et en feraient plus
d'histoires que pour le vase brisé de Sully-
Prud'homme !

Bulletin tie la f hambre de
Commerce . — La Question des Huîtres .
— Voici les documents que renferme cet
intéressant bulletin sur la question des hui-
tres , remise à l'ordre du jour pour le pro
chain congrès de Bordeaux , dont les débats
seront certainement très passionnés .

Tarifs : L'ordre du jour appelle l'examen
du tarif de transport des Huitres de Cette
sur les parcs de l' Océan .

Le tarif spécial commun P. V. 103 pré
voit dans son chapitre 18 paragraphe 31e le
prix de 23 fr. 60 par 225 kilomètres pour
les huitres transportées ïd'Arès ou d'Arca
chon à une gare quelconque des réseaux
de l' État , d'Orléans et de l'Ouest desser
vant immédiatement des parcs ostréicoles .

Un prix analogue a été homologué il y a
quelques mois pour les expéditions de Cet
te sur les parcs desservis par le réseau de
l' État seu lement .

Plusiaurs ostréiculteurs de la région de
mandent que ce prix soit étendu au départ
de Cette comme d'Arès et d'Arcachon à tou
tes les expéditions à destination des parcs
desservis par l' Ouest et l'Orléans .

La Chambre , après dtscussion , décide de
demander cette extension et d'écrire dans
ce sens à la Compagnie du Midi en la
priant de se mettre d'accord avec les inté
ressés pour provoquer cette modification .

Le 5 juin la Compagnie du Midi informe
que pour satisfaire aux vœux de la Cham
bre et aux réclamations de * ostréiculteurs
de la région - elle proposait , d'accord aveo
les compagnies intéressées , d'appliquer
le tarif P. V. 103 pour les huîtres d'une
gare quelconque du réseau aux gares des
servant les parcs de l' Océan et de la Man
che.

Parcs à Huîtres ■ Concession dans l'E
tang de Thau : Plusieurs membres propo
sent que la Chambre dépose un dire favora

ble à l' enquête ouverte sur les demandes de
concessions formulées par les ostréicul
teurs en vue d' établir des parcs à huîtres .

La Chambre de Commerce de Cette , aprés
discussion et à l' unanimité . Vu les deman
des de MM . Cyprien Chanoine , Roche et
Ynsa , ostréiculteurs , tendant à obtenir des
concessions dans l' Etang de Thau entre la
pointe du Barou et le débouquement du ca
nal des Salins , pour l' établissement de parcs
à huîtres ;

Considérant que les emplacements deman
dés se trouvent à des endroits où la pureté
des eaux ne peut faire de doute , les analy
ses qui en ont été faites l' ayant péremptoi
rement éloignée de toute agglomération et
es eaux sont démontré , d'ailleurs la région

est constamment battues par les vents
dominants du Nord-Ouest ;

Qu e par conséquent aucun emplacement
ne peut présenter de meilleures conditions
au point de vue hygiénique ;

Que placés en ces endroits les parcs en
question ne gêneront pas la pèche ni des
poissons ni des coquillages ;

Que l' industrie ostréicole est digne à tous
égards de l'intérêt et de la sollicitude des
Pouvoirs Publics . étant donné qu' elle cons
titue et est appelée à constituer de plus en
plus une source de profits pour la région en
favorisant le développement de la pèche et
de l' élevage des huitres du banc de l' Etang
ce Thau .

Émet le vœu : Que les demandes de con
cession sus-visées soient admises par l' Ad
ministration et les formalités nécessaires ac
complies dens le plus bref délai .

Commencement «i'Incentiie —
C'est par erreur que le rapport de police
relatait que c'était à l' explosion do moteur
qu'était dû le commencement d' incendie
du canot de M. Claverie-

Le feu aurait été produit par l' inflamma
tion d'un peu d' essence répandue dans la
cale par mégarde . Le canot n' a subi aucune
avarie .

Mlordu par un chien , — Le jeune
Galano Antoine , 15 ans , rue de la Darse a
été mordu par le chien de M. Puech , bou
cher , Rue Lazare Carnot . Ce chien sera
examiné par un vétérinaire .

Arrestation . — Martinez Manuel , 15
ans , natif de Jaguera (Espagne) a été ar-
lêté par le service de la sûreté hier au soir ,
à 3 heures en vertu d' une commission
rogatoire portant mandat d' arrêt de M. le
Juge d' Instruction de Montpellier en date
du 26 juillet 1907 , pour transport fraudu
leux d' alcool et bris de clôture .

Le Prince Russe . — ( Communiqué ) :
M. Addi de Nassekine a l' intention d' ac
corder aux Cettois des distractions suscep
tibles de rompre la monotonie d'un hiver
toujours languissant .

Et c'est pourquoi , à seule fin qu' il n'y ait
aucun doute sur la personnalité du futur
imprésarlo , le titre de prince n' est qu'un titre
impersonnel , ornementation nécessaire à
la réolame à la publicité . Fils d'un Général
Russe il bénéficie des prérogatives et des
distinctions imposées par le rang et la nais
sance .

Il n'empêche que M. Addi de Nassekine
a eu l' honneur de chanter et de danser de
vant la fine fleur aristocratique tout d'ail
leurs comme devant les masses populaires ,
ainsi qu' il le fera , le prochain hiver .

Pèlerinage àWourdes .— Un train
spécial portant environ 700 pélerins , venant
d' Italie par Vintimille , et se rendant à
Lourdes , est arrivé hier , à Montpellier , à 8
h. 30 du soir . 11 est reparti après un arrêt
de quelques minutes .

Les M/ut tres — Le . Conseil Munici
pal de Mèze , a désigné M. Calvet , sous
directeur de la station zoologique de Cette
pour soutenir les intérêts des pêcheurs ri
verains de l' Etang de Thau , au congrès de
Bordeaux , où sera débattue la question des
huîtres .

Le Pont de la Gare — D' autres
pièces importants de la partie métallique
du pont de la gare sont arrivées . La mise
en place et le montage seront , nous assure-
t-on , très rapidement exécutés ,

Mais le passé nous a trop éclairés sur la
rapidité de ces travaux , pour que nous ne
nous méfiions pas. Quand le pont sera fini ,
alors seulement , nous pourrons annoncer
l' achèvement .. et encore , il faudra voir 1

Commissariat Spécial — M Gour-
doux , commissaire spécial , appelé en rem
placement de M. Gagnon qui va à Nice
est arrivé hier . dans notre ville . Nous lui
présentons nos meilleurs souhaits de bien
venue .

La Pêche . — Dimanche , la pêche des
thons a été très fructueuse sur la cote . 120
thons ont approvisionné le marché , les plus
gros ne pesaient pas moins de 70 kilogs ,
et les plus petits 55 . Comme le prix était
raisonnable , ce succulent poisson a pu ré
jouir les tables les plus modestes .

Le lendemain lundi , un pêcheur du bou-
liech a fait au large de la plage d'Agde un
superbe coup de filet qui l'a gratifié de
30.0C0 maquereaux .

De temps en temps , des bancs se laissent
ainsi capturer à la grande joie des nom
breuses familles de pêcheurs qui , durant
toute la belle saison , dressent leurs tentes ,
pur c9tte magnifique arène qui s' étend de
la Corniche Cettoise jusqu'aux Onglous et
Agde .

De Passage . — Aujourd'hui , était da
passage dans notre ville notre confrère P.
Taquet , directeur de la a Revue Vinicole »;
on sait que notre éminent confrère compte
dans notre ville de vieilles et solides ami
tiés ; aussi un déjeuner intime a-t il dès son
arrivée été organisé . Ce déjeuner a réuni
en toute cordialité , M. Taquet , notre député
M. Salis , M. Prats , président du tribunal
et MM . H. et J. Euzet .

Après une promenade autour de la mon
tagne M. Taquet a quitté notre ville par le
train du soir rentrant à Paris .

iprès le rep»s , un Terre de FEBQUILLET facilite la digestion

Correspondance
W<es Tramways . — On nous écrit :

Voulez-vous avoir l' obligeance de transmet
tre une réclamation d'intérêt général à
l' honorable direction de la Cie des Tramways

L'horaire officiel indique un départ de
terminus à terminus toutes les 15 minutes .

Le matin , il y a un départ de la Corniche
à 7 heures et le suivant n'a lieu qu'à ? h. 25 .
Il est vrai qu' en revanche 2 ou 3 tramways
se suivent sur la ligne montante .

La ligne gare-môle imite celle demétairies-
Cornirhe et finalement il est impossible
entre 7 h. et 7 h. 30 de se rendre en ville
avec le tramways .

Nous prions donc la direction de bien
vouloir donner des ordres pour que le ser
vices soit assuré conformément à l'horaire
même le matin à 7 heures .

Merci et veuillez agréer , etc , — Quelques
cornicéens .

A ta Corniche . — Les voyageurs ar*
rivant à Cette n'ont garde d'oublier de visi
ter la plage de la Corniche . Aussi , ils ne 1 «
regrettent pas. En effet , à certaines heure»
du jour , 1a plage , présente un effet assez cu
rieux . Le bord de la mer est envahi
une foule élégante , coupée de temps à autrs
par des baigaeurs où des baigneuses , Q U1
vont et reviennent enveloppés dans de long'
peignoirs . Sur la plage . les petits enfants ,
s' amusent à bitir dans le sable , des pâté »
ou de petits châteaux forts .

Dimanche dernier , il y avait encore p'08
de monde que d 'habitude car les Cornicéen»
et leurs invités suivaient attentifs les régates
données par la société nautique de notre vil
le , mais ce qui avait surtout attiré du mon
de à la Corniche , c' est la fête qu' offrait
Club KK . ra K à l' occasion de la St Louis-

A 11 h. 112 l'apéritif a été servi au mi
lieu d'un très grand nombre d' invités, *
« Beau-Sourire », le banquet a eu lieu en suit®
dans la salle cet établissement . Le menu
signé Chabeau fut exquis .

A la table d'honneur nous avons rems 1'
qué:MM . Clavier , président d'honneut
Baptistin Coutouly , président ; Périer « pr° *
fet de la Corniche » ; René Coutouly, secré
taire ; M. X. de l' Opéra ; llecouly etc. etc-

Au Champagne M. Clavière porte un toast
à l' infatigable Périer .

M. Périer fait l' historique de la Corniche
Il dit que , seule , la Corniche a su gsrdef
intacte les glorieuses traditions locales g "1
veulent que la fête locale ait lieu le 25 aoul
la fête d'aujourd'hui dit-il en est la mei*~
leure des preuves .

M. Périer continue en se plaignant
le possible ne soit pas fait pour assurer
l'eau aux Cornicéens .

Puis , avec beaucoup d' esprit , M. R6*1 ®
Coutouly , demande la création d'une reoetts
auxiliaire des postes et d'une cabine télé
phonique à la Corniche . Un concert impr0 "
visé et un bal terminent cette charmant®
féte . — Le Dixième Couvert .

Mentiicité et outrages . — Le nom-
mé Guéraud Régis Louis , natif de R ' v^'
( Isère) 37 ans , a été déposé à la geole PoU'
mendicité et outrages aux agents .

Trouvé . — La jeune Tricane Mari®'
Jeanne âgée de 10 ans , demeurant 7 , Ru8
Ganne , avait trouvé le 18 août , un cray0gen or de valeur . Ce crayon a été réclam®
par Mme Veuve Pasolis , n° 26 , Rue G»®*
betta .
PilIACIE MAGISTIÎE ISASSC
Dirigée par E. CAIIT11E , interne des hôpitau?-
Prix les plus bas de Celle , jamais surfaits . — u
parle anglais. «

iifniï liras
LOCATION DE COFFRES-FORTS

- - A partir de 5 fr. par mois
Lettres de crédit pour voyagé

et stations balnéaires.
Jrr,tz cf«.5 L'ALPIN DUSSE®

Délicieuse buisson hygiénique et rafraichissante-

CHRONIQUE VINICOLE
Cette , 28 août 1907 .

Noua voici î fia de campagne , avec une
vité commerciale qui bat son plein aux eX P
tions d'une façon merveilleuse et dont la D °t a„
plus caractéristique est que pour louer d.es .
gons-résérvoirs il faut se faire inscrire hu't J 0
h l'avance .

Singulière campagne, mauvaise pour l» P
priété comme celles de 1004-05 et 1905-06 , 10
passable , après tout, pour une bonne partie
commerce , celle qui a refusé de payer les p 1" 1 * ja
déqut , fixés, comme on sait , à 1 fr. 10-1 fr.
de!gré . . ,u „0

Ainsi que tout le démontre aujourd'hui o
façon absolue , c'était plutôt une hausse
tout au moins une grande fermeté de prlS
s'imposait durant l'exercice ; mais , tout , au c
traire, a milité pour que la baisse se mette d
partie et ce tout a été confectionné dans un
mité que nous n'avons pas besoin de nom110
Quand on crie pendant 4 mois , à 500 mille & gS
ges déployées : « nos foudres sont pleins et
centres sont vides », on ne saurait avoir la P .
tention d'encourager ni la hausse , ni le néãocl
qui achète pour revendre et gagne sa vie . yeg-
me qu'un viticulteur cultive sa vigne avec
poir qu'il en aura du revenu . ia,Dcnc peudant 7 à 8 mois de cette oam Paf0nc
la baisse a dominé la situation ; ainsi , on a û i;
pu acquérir t5utes les qualités de vin de 9 3^
l'hectolitre , quelquefois moins et cela, sanS tout
ni tapage . Cependant et à la longue, malg|'® „9
le Chamhard énorme fait à Argelliers, P u 'e . je
4 dépatements , le commerce a fini par aV.°! t
sentiment vrai de la situation ; seul il » a ] é0hausse (et non pas la propriété qui était acc ^
à la vendange et pressée de vider ses cnre32ec
c'est ce qui a permis îi bon nombre de copl
çants , achetenrs de 6 à 7 francs , de bien
leur situation , c' est ce qui explique ia fa.01 l9 )
l'aisance et la bonne volonté mise aux ret ' ra! ?: yaS
qui , jamais peut-être , ne furent ni plus ac
ni plus régulières . 0à-
Quant à la propriété, si une fois de plus elle'. 6ilanu la mévente, elle n'a qu'à s'en prendre a
même : t Elle a trop bougé . » _ g de

— Sur notre place commerciale et à l' inver .
tout ce qui se produisait tous les ans à Pa



r 'J8tr | /e 'leu 011 P 0"1 ' (' e raisins en Algé-
jication des miistclies .

H® -nof f® '11 ® 1 0 en est au stock énorme quih vin <, ."'' ni , nerce en vins de liqueur , mis-Nk-wV''®"' appéritifs, etc.
> 1 1.•[■si . . : 1 ,! hectos environ .

■ lui ''' 1 ' e ' a déplorable loi fin 30 janvierigei . (les a fr:, |'Pe du droit )>!.•!•> sur l'alcool les
W,„ s ™" •' signés . Il v « vait 11 i: no branche

« H Ul tlo-issait en corc.
' j| p fst précisémcnl pour ,•<< motif, s'est

■''"•s 8 u T u ' il f-*nt l' atteindre afin qu'ili«»iniUr ra <j'»o p ed o e les autres . ». c -iî!ve „ oondeur » a eu raison , ce pwid
picd-b.,t . »

-iale - l'-iao ca,:se de la no , activité coin
t jes régne ici et en Algérie , sous le rap-
'•" trie s ' es* ' extl'èii'e cherté de l'alcool
J r. l'heoto revenant aujourd'qui en Algérie à

^ .
Ne s 'an ançais , le stock se raréfie , la ven-1 , ' - ."' °nce assez réduite , c' est de la haussa

Jean DARAMONT .

j Lettre (l'nii Cettoiselation des Événements
de Casablanca

M ,.,- ( Suite )
'' ?c Hs i à. be heures du matin . nous
la u n °uveau à Tanger aux ordres

'e defa France .lt remKCeDt^ s me dégourdir les jambes , et
ar Part '1rq -16 à deux heures . Nous de-
Jélfoii a 6 heures , allant croiser dans
pire j?°ur , ransmettre lès ordres dur'beri -' a Division du contre-amirali'tèUr qs u partir dans la nuit .f 'ttanj68 1 .— noUs partons avec une heureKa n '. ombre arrive , nous voilà en
Ko ' 1 au milieu du détroit NousHs p r s ' a forme vague d'un bateau , queK çd ° Q3 pour un croiseur ; la sirène

; » ûe ''° D c" sinistre sans interuption
f , je> ce bateau se dirige vers Tanger ,
f. e n Su " ons , et nous arrivons peu après
Flij ra" 8 , au point d' où nous étionsKc
f 'Ptd mis à la mer , 1s commandant
r'sii a . de ce vaisseau fantôme qui
r,,ven Qu' un bateau sauveteur an-N | e de Gibraltar : c'est une course

' eveno , l' on retourne dans le
K 1̂ ' es t 10 heures du soir . Le% nav dDI ' a it préparer les fusées signaux ,P'8s 3«* toujours ; enfin , vers trois
r' fç ' d US a P° roev °n * distinctement trois
r?6j c ® 8 uerre , en ligne de bataille . Les
t' 1 très nceat a partir , éclairant la
l ts ass ; 5 ? 111 l> 12 * ensuite , feux de bengale ,
N avV a ua v ^ r ' ta ' l e feu d' artifce
!i ' e de f n le>° ur mus ' cl ue la silène qui neler ''fier . Aucune réponse à nos si-
i' e ' ' au îÿmble un moment que les na

s '? aa D ' '' n 'en e -' nen ' encore'Mug Ux tt des fusées multicolores .
iMa |?Ptcta cle véritablement féêrique .l| B He ' ne l'eur d e spoir , un des navires
ir'léj a Q P rojecteur et nous inonde de|Apeu eu Rlautes , mais au lieu de s' arrè-

' 6 îse et °°fi a ntsen nous , il ? filent à toute
If com peu à peu , nous les perdons de vue .

rç y makdiat fait doubler !a vitesse etIt"' 6 v ersoràa à poursuite des bateaux , en11 ' p r . ,  a3 ablauca avec escale à Kabat
'ï'laeii - es es nouvelles des Européens, W C r ,, ,Ust ' °n est des plus alarmantes .

i si * aa 7 - ~2 h. - Ea face de Kabat
i'k 'an X Vont K'ani train avec la terre ;i '   3 ? riïli '> 1 °n repart et l' on arrive àbbaJ Casablanca . Même a?pect le

continue toujours à l'exté-
>i le 8 2 P u ' s ' e commencemant , l' on n'a! 6 oi ° u ® coups de canons sur la ville ,
'' if a ^ gênait des européens), mais touti® tQ eQ dirigé aux environs sur les ban-
% îantes qui cherchaient à envahir

"0 Hî"8 ceti »3 °oa P s '' rés sur la ville l'a été
v ' it i e p C' fconstance : lorsque le Galilée
jût i Cu ' ' a batterie de salut du Sultan

„ ?.ne manifestation de sympathie ,
."I in n saluer à blanc Le comman-
i'" vaisg | ' lêe trouvant la plaisanterie
tsbouin ""épondit par un boulet qui

1 co,a UQ ias d'artilleurs .
ridant Vêrgnes va prendre des

"Me \e°m\a e ' en revenant nous annoncek 6 Qui f e ma' û n °us pourrions débarquer .
j 6 Ure » fut fait . Le vendiedi vers
S. g nous vo ' ! à débarqués à Casa-%t ran (l Dieu ! quel spectacle , q celle
! 8or ^ U f " e horreur planait sur celte
?»0C . j t' a , s célèbre dans l' histoire da
b ' s? h Qla ' s n aura 8 aus si bien com-A ièb 0treur s de la guerre .
'.o0çoc alquant à la douane nous nous, et ryS . an3 l' orge jusqu'aux genoux mon
fûotu j01 s ortons de là à grand peine etJe p a Première rue menant au CODSU-

e ci facoe -?iîv ,6s d6 ^ es c°9res " f°rts éventrés,des'acti0 8 Marocains , des chevaux en pu-
StHon„uexhaIent une odeur pestilentielle ,. 0e«fnbeB eu quantité .
'"e tr Q s Pectacle terrifiant , abominable ,
"v 0 j t uverais aucune expression pour
tut j e décrire , et pour refleter sincère-

qy Senlinuent de répulsion et d' hor-
lla | R P r°v °que une telle vue .

ti ' e « m nous touchant le nez , chas-
c(i n u°hes nous arrivons au ConsutnoM 3 ^raves » nos admirables mathu-

l^ièfp eat ' a garde en oompagnie des
.v isi 0n j ' r °upes arrivées la veille par la
5°'re c?ntre Amiral Philibert .
Ha 0 Pramier devoir était de saluer la
Hrav ,s °°bles victimes de la civilisation\n , 38 ouvriers morts à leur poste
/ tiaj t r ou ' il à !a main. Et notre quar-
r1ief p ' eet tr °is matelots tués dans le

il-mKemeat la nuit du 7 au 8 août
! 'n' 6 P ' aKe . Nous rentrons dans le

Pif q ,VJ3 dirigeant vers notre gauche
( r u'i muroù reposeet ces nobles héros

ttlbes ' O'icii est indicible en voyant cas
8 °®maires sur lesquelles est planté

tricolure . — (A Suivre ).

Aux Oppressés
saison , les asthmatiques et les catar-

) . lou rlsfCnt et sont oppressés ; aussi pensons-41 n „ utile en leur signalant la Poudre
F h ' S ' rne'"cur remède à leurs souf-

> accô ca ' lnc instantanément les plus vio-
i '°ii \ ^ lls lhmc , de catarrhe , d'essouflement,
>on [ .e vieilles bronchites et guérit progres-
, fr. ,' 110 boîte est expédiée contre mandat
îfttita ° , adressé à Louis Lcgras , i39 , Boulevard

' a Paris .

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

D@ 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
tes Nouvelles ci-après.

Nouvel incident
Rome , 28 août . - Un nouvel incident

s'est produit à Castel Gondalfo . Le cardinal
Merry del Val qui a emmené avec lui quel
ques jeunes Séminaristes des Etats-Unis
avait organisé une excursion à quelques ki
lomètres deGondalfo et on avait servi un
lunch sur l' herbe après un partie de tennis
à laquelle le cardinal Méry del Val avaif
pris part.

Des Italiens étant venus à passer ont in
terrompu cette partie de plaisir par des cris
injurieux , des pierres ont même été jetées .

Les 12.OOO francs
de Mme Léonie Léon

Londres , 28 août . - Le « Times <> a
refusé de reproduire quelques lettres qui lui
ont été communiquée- touchant Mme Léo
nie Léon l' ancienne compagne de Gambatta
De ces lettres , il résulte que depuis la mort
de Gambetta Mme Léonie Léon a touché
régulièrement une somme de douze mille
francs par an sur les fonds spéciaux du
ministère de l' intérieur , quelqu'aient été les
ministres qui se soient succédés . Place
Beauveau . -La Presse associée .

62.o00.000 Francs de Dot
New-York , 28 août - Miss Gladys

Vanderbilt , fille du milliardaire américain
est à marier ; cette jeune fille sera [ majeur 0
à la fin du mois et on procédera au partage
définitif de la fortune de M.;Cornélius Van-
derbilt Miss Gladys est la plus jeune des
cinq héritiers directs . La part qui lui échoit
était de 37 500.000 francs ! depuis la mort
da son père , cette part s' est arrondie de
50 . 000 . 000 de francs .

Un quart des deux millions de livres
sterling de la fortune de sa mère lui échoit
au plus , si bien qu'elle possédera une som
me totale de 62 500.000 francs .

Ajoutons que la jeune fille est très jolie et
qu' elle est éprise d' un simple conducteur
de tramway , jeune homme de 22 ans qu'el
le veut épouser

Les Ames Eanomies
et la Tournee Baret

Paris 28 août , 11 h. 30 m. — M. Ch.
Biret , l' impresario bien connu , vient d'ac
quérir les « Ames Ennemies u la pièce de
M " Paul Hyacinthe Loyson .

Un Policeman
New-York , de notre correspondant  

Le policeman Stephen Walsh , qui a été
révoqué pour manque de courage en refu
sant d'arrêter un meurtrier , a défilé àla para
de devant tous les policeman de New York
assemblés pour cette céremonie .

Le Service Militaire
Obligatoire au Chili

Santiago (du Chili ) de notre correspondant :
Le ministre de la Guerre a présenté un

projet de loi rendant le service militaire
obligatoire .

Le Saint-Syrien
arrêté comme espion

Strasbourg . 28 août . 11 h. 25 m. -M.
Salmon , le jeune saint-cyrien arrêté comme
espion en Allemagne , remis en liberté , a
fait ainsi le récit de son aventure :

« Je fais des séjours réguliers à Lindau
depuis quatre ans , afin de me perfection
ner dans la langue allemande . A diverres
reprises déjà , j avais pris des vues photo
graphiques du polygone d'Epenberg , sans
être inquiété . Cette fois m'étant muni d' un
appareil perfectionné . je m'étais proposé
d'augmenter ma collection d'amateur . 3

« Donc , le 13 août dernier , je vis des re
crues qui manœuvraient autour d'une batte
rie . Vu l' originalité de ce spectacle , j' en pris
un eliché alors que j' étais à cent mètres de
distance .

<; Soudain , j' entendis un galop précipité
et, près de moi , déboucha le lieutenant
Rinnscaer , qui avec une brutalité qui ne
laissa pas que de me surprendre de la part
d' un officier et de me choquer , m' invita à
déguerpir au plus vite .

a Je me retournai pour lui déclarer que
j'étais Français et que j' ignorais jusqu' à
quel point l' accès du polygone était interdit
aux étrangers .

« A peine avais -je prononcé ces paroles
maladroites que l'officierme diten ricanant :
« Ah ! vous êtes Français . Eh bien ! mon
ami nous allons voir ! » A son approche ,
trois recrues se précipitèrent sur moi et
m arrachèrent mon appareil . Je protestai con
tre un pareil traitement infligé à un futur
officier français , mais le lieutenant Rinns-
caer me répondit : « Vous seriez le roi
d' Espague que se serait tout comme . De 7
heures du matin à 5 heures du soir , on me
confina dans le corps de garde sans me
donner la moindre nourriture .

« J 3 dois dire cependant que. autant le
lieutenant Riunscaer sétait montré grossier
et désagréable , autant j'ai à me louer de la
courtoisie et de l'amabilité de M. le lieute
nant lijolydt , qui s' excusa d'être chargé
d' une aussi sale besogne .

« Et lorsqua après avoir subi un pre
mier interrogatoire , je dus être conduit en
prison menottes au poings entre deux gen
darmes , cjmme le premier apache venu , cet
officier s' y opposa , déclarant que j'avais
droit à plus d' égards II fit avancer un lan-
deau fermé dans lequel ja pris place .

« Une fois à la prison on me jeta dans
une cellule obscure Ensuite les gardiens
s'emparèrent de moi , je dus me dévêtir

complètement et subir une inspectién répu
gnante . On me fit partager ma cellule avec
un vieillard asthmatique et catarrheux Cha
que jour , je devais faire la toilette de la cel
lule , laver le sol des crachats de mon com
pagnon malade et entretenir avec mes doigts
la propreté de « Jules n.

« Le lit était tellement infesté de punai
ses , que durant les quatorze jours de ma dé
tention . je dus leur céder la place et cou
cher sur le sol

< Enfin , lundi à 10 heures , le juge d' ins
truction se présenta dans ma cellule , mon
appareil potographique en sautoir , et m' an
nonça que je bénéficiuis du non lieu . Tou
tefois , avant d' être remis en liberté , on me
dressa procès vérbal pour avoir circulé sens
permis sur un terrain militaire .

Les Evènemenls du laroc
LES RENFORTS

Oran , 28 août m.
Hier , est arrivé un escadron du ler spa

his de Médéa , à l' effectif de 150 hommes ,
commandé par le capitaine Lecuq . Cet es
cadron est caserné à Oran , en attendant
son embarquement pour Casablanca . Le
Vinh-Long , de retour de Casablanca , est
attendu

LE NOUVEAU SULTAN

Tanger , 28 août .
Le bruit court que le sultan Abdul-Aziz

aurait été assassiné dans son palais . Les
résidents Américains ont reçu l' ordre de
quitter El-Lsar . Mouley-Hafid ne serait pas
partisan d une guerre sainte et il conseille
la modération envers les chrétiens . Il se
se trouve actuellement en route pour Fez ,
où doit avoir lieu sa proclamation comme
sultan ,

Mouley-Hafid a obtenu beaucoup d' aide
et d'encouragements d'un nommé Iloly-
mann , sujet turc et juif converti , lequel
aspirerait à la place de ministre des affai
res étrangères . llolymann parle dix-sept
langues .

La Marche en Avant
Paris , 27 août . - L'Agence Havas pu

blie la dépêche suivante de Casablanca , 27
août :

« On assure de bonne source qu' une par
tie de l'armée française va marcher sur un
point situé à quinze kilomètres du sud de
la ville de Taddert , où se tient un marché
où , es tribus se réunissent fréquemment , u

REUNION DES NOTABLES DE TANGER
Tanger , 28 " août . - Les notables maro

cains de Tanger ont tenu hier une grande
réunion . L'objet de la discussion est resté
secret , mais on pense qu'on s'y est occupé
de la situation créée à tous les fontionnai-
res du maghzen par la proclamation du
Mouley Hafid .

Un vapeur arrivé de Rabat aujourd'hui
amène cent cinq réfugiés . Le bruit court
que les troupes du maghzen , précédemment
battues par Raisouli , ont, avec l'aide des
renforts envoyés par El-Guebbas , infligé un
échec à la tribu des Kmès . On croit que
la libération du caïd Mac-Lean pourrait
résulter à bref délai de ce nouvel état de

LA SITUATION A FEZ
Berlin , 28 août . - Les journaux publient

la dépêche suivante de Tanger :
« On mande de Fez que la proclamation

de Moulay-Hafid comme sultan est connue
à Fez , mais que personne n'ose exprimer
son avis à ce sujet .

«On dit aussi que des Kabyles ont cerné
Sebon et qu' ils demandent de l' argent , des
vivres et des munitions . En cas de refus , ils
menacent de raser la ville .

« On annonce que la colonie allemande
quittera Fez aujourd'hui . Les Allemands
sont probablement les seuls Européens qui
soient encore à Fez , quoi qu' on prétende de
source bien autorisée , que la mission mi
litaire française s' y trouve nccore.-f

LA SITUATION MILITAIRE

Paris , 28 août , 11 h. 15 matin . — M.
Bourdon , envoyé spécial du « Figaro » à
Casablanca , dans sa dépêche datée du 26
août, annonce que les Marocains qui étaient
repartis en trois camps : Taddert , Tit-Mel-
lil et El Hadj-Bou Ozza , viêanent d' aban
donner ce dernier camp, mais on n'a auoune
donnée précise sur les forces qui sont con
centrées dans les deux autres .

« Le général Drude, dit M. Bourdon ,
dispose exactement de trois mille fusils ,
mais ajoute-t -il la Nive ne lui a pas amené
la cavalerie et l'artillerie dont je croyais
pouvoir vous annoncer hier le débarquement
et qui ne lui parviendront que demain par
le Shamrock , parti d'Oran hier . Mais elle
lui a apporté en revanche des voitures de
convoi , un matériel et des hommes du gé
nie qui vont lui permettre d'organiser une
colonne .

« Tout cela est parfait , chaque chose
vient à son heure , et il est visible que la
méthode qui a présidé à l' organisation de
cette expédition improvisée est excellente
et rigoureuse . 11 n'y a que des éloges à
adresser cette fois à l'administration de la
guerre , dont chacun loue ici l'effort pro
gressif et raisonne , et l' on n'aurait qu'à
applaudir si le genéral Drude avait ea
d' emblée en main les 5.000 hommes que
des dépêches d'agences semblent à présent
lui promettre .

M. Bourdon donne aussi la statistique
des pertes de la colonne française .

» La. colonne Drude, dit-il , depuis son
arrivés le 7 août , a eu en tout et peur
tout 5 morts . Quant aux 47 blessés entrés
à l' ambulance , il y en à 12 qui reviennent
à la marine , et l'armée de terre n'en'Hi par
conséquent que 35 . Ces chiSres , heureuse
ment très aibles , attestent le grand souci
du général en chef , de ménager la vie des
soldats .»

A propos de la situation intérieure de la
ville , il signale l' activité déployée par la

police qui a entrepris une enquête sérieuse
sur les assassinats du 30 juillet .

« A cette heure , dit -il , 53 individus sont
en prison , dont 6 sont inculpés d'avoir par
ticipé aux événements du 30 juillet , 7 ou 8
de connivence avec les tribus du dehors ,
le reste de vol , pillage . Et ces enquêtes
minutieuses sont menées conjointement
par le commandant Mangin , qui s' occu
pe ' maintenant de donner les noms aux
rues , par le capitaine da la police selon
l' acte d' Algésiras , 3t par le consulat de
France .

c Enfin un simple détail à signaler : la
téléphonie établie par le génie entre le camp
et le consulat , n'a pu fonctionner convena
blement , et l'on en est immédiatement reve
nu à la vieille télégraphie . »

Tanger , 28 août . — Les Kabyies entou
rent le village de Sebou , à 3 lieues de
Fez . Ils demandent qu' un leur fournisse
de l' argent , des munitions et des vivres , si
non le village sera mis à sac

Tanger , 28 août . - La situation politi
que est excellente à Rabat et à Larache ;
de Mazaghan à Mogador , tout est calme .
Ma el Aïnin a quitté Saffi , se dirigeant ,
dit on , vers Fez . On confirme l'hostilité
contre Moulay Hafid d'Aissa ben Omar à
Saffi et du caïd Anflous à Mogador .

Gibraltar , 28 août . - Le docteur Henri
de Rothschild et ses aides , venant de
Paris et se rendant à Casablanca , sont
arrivés hier après midi . Ils repartent ce
soir pour le Maroc .

iÇe que fera la France
Paris , 28 août , 11 25 m.

Le Conseil de Cabinet examinera aujour-
d'hui un projet relatif au maintien de l' or
dre et de la sûreté dans les ports maro
cains pendant l'hivernage qui rend l'accès
des bâtiments impraticables . Ce projet ,
préparé par M. Thomson , le général Pic-
quart et Pichon , comporte :

1° Le maintien d' environ 3,000 hommes
avec services auxiliaires à Casablanca , seule
rade généralement accessible l' hiver ;

2° La mise à terre d'un contingent de
mille hommes dans chacun des ports sui
vants : Mogador , Rabat , Safti , Mazagan , ces
4,000 hommes seront fournis en partie par
les troupes d'Algérie et par le 24e colonial
une section d'artillerie au moins sera dé
barquée dans chaque port , ainsi qu'un de
mi escadron de chasseurs d'Afrique et de
goumiers . Des postes de télégraphie sans
iii seront installes . Dans chaque port , les
croiseurs , d'ailleurs , se tiendront dans les
eaux marocaines et assureront dans la me
sure du possible une liaison effective des
postes .

Le gouvernement espagnol est déjà in
formé de ce projet qui , seul , peut être effi
cace et l' a formellement approuvé sans
dire encore s' il participerait à sa réalisaiion .
Toutes les puissances signataires de l'acte
d'Algésiras sont , d'ailleurs , informées des
intentions de la France , qui correspond
aux vœux formulés par les corps consu
laires et les colonies europénnes des ports
marocains .

Madrid , 28 août , 10 h. 55 m.
Une dépêche de Ceuta annonce qu' à Te-

tuan la mission française aurait été l' objet
de menaces de la part des marocains et
aurait réclamé l' intervention du consul
d'Espagne .

Fin de la Grève
d'Anvers

Anvers , 28 août . - Dans une assemblée
secrète tenue au local de Werker , les gré
vistes du port d'Anvers ont décidé de met
tre fin à la grève générale . Tous les ou
vriers rentreront donc demain et signeroct
le contrat de la Ligue maritime . sauf les
chargeurs en grains et les travailleurs du
bois , pour lesquels la grève avait commen
cé , il y a quelques semaines . Cette décision
est , en somme , la ratification d' une pre
mière décision qui a ét4 prise , il y a huit
jours , mais qui n'a pas été suivie par les
dockers , ceux-ci préférant la grève générale .
On s' attend cependant , à des conflits , si les
patrons de   Ligue maritime voulaient obli
ger les ouvriers à effejtuer la besogue de
ceux qui restent cn grève .

La Femme Coupée
en Moiceaux

Marseille , 28 août , 11 h. m. -- Vere Goold
et sa femme vont bientôt être transférés
de Marseille à Monte Carlo . Le ministre
de l' intérieur a adressé à la préfecture la
première pièce concernant leur extradition ,
autorisation de transfert et ordre de levée
d' écrou . Il manque encore les pièces adres
sées par le ministère des affaires étrangères
à la chancellerie et que celle-ci doit envo
yer au parquet de Marseille . Le transfert
des Goold deviendra alors définitif .

On nous assure au parquet que ce trans
fert aurait eu lieu aujourd'hui , malgré que
les pièces de l'extradition ne soient pas en
core parvenues , si le wagon cellulaire n'était
pas parti hier pour Vintimille où il se trou
ve encore . Ce n' e4 que 'lorsque ce gwagon
sera de retour ici qu' on fera l' extradition .

La fausseté du pystème de défense de la
femme Goold , consistant à rejeter toute la
culpabilité sur son mari alcoolique , serait
établie , sa participation active au crime se
rait prouvée

Une Famille Ecrasee
Lens , 28 août . — Une marchande de

fruits , Mme Marguerite Verbrugge , vendait
des fruits à Mme Mopty , qui était accom
pagnée de trois enfants , lorsqu un tombe
reau chargé dô briques , attelé de deux che-
veaux , abandonné à lui-même , vint droit
sur la voiture de la fruitière . Mme Mopty

roula sous les chevaux avec les trois enfants
et fut blessée au pied droit . Sa nièce , Adèle
Mopty , âgée de 3 ans , a eu la poitrine et
la tête broyées et est morts . Ses filles , Mal
vina Mopty , âgée de 5 ans , mortellement
blessée , succomba deux heures après l'acci
dent , et Élise Mopty , âgée de 8 ans , a eu le
pied droit écrasé . Une enquête est ouverte
sur ce malheur .

Dans les Chemins de Fer
Rome , 28 août . Le nouveau règlement

pour le personnel des chemins de fer se
condaires est prêt . 11 n' attend plus que
l' approbation ministérielle ; la situation est
fort améliorée . Les employés de travaille
ront que huit heures et auront un minimum
de 0.70 centimes à l'heure .

Un Congrès d'Entrepreneurs
Paris , 28 août , 11 h. 25 m. - Un Con

grès National , organisé par la Fédération
Nationale des employés du bâtiment et des
Travaux Publics se tiendra à Bordeaux , à
1 occasion de l' Exposition , du 18 au 31
septembre .

De très nombreuses questions figurent à
l' ordre du jour : retraites ouvrières , contrat
do travail , conciliation et arbitrage , ap
prentissage , accidents du travail ( résultats
de la loi de 1898 et des lois complémentai
res ) etc. . .

L Émigration Française
en Argentine

Buenos-Ayres , 28 août . - Voici le con
tingent des français qui émigrent tous les
ans dans la République Argentine :

En 1895 , 2,448 ; 1896 , 3.486 ; 1897 , - ;
1898 , 2.449 ; 1899 , — ; 1900 , 4.359 1901 ,
8.139 ; 1902,6.571 ; 1903 , 2.491 ; 1904 ,
3 612 ; 1905 , 2.078 .- La Presse Associée .

Poignée de Nouvelles
Paris , 28 août , Il h. m.

Zurich . — Un nommé Kanzler a tiré un
coup de revolver sur une jeune fille , domes
tique dans l' hôtel où il habitait . Il a égale
ment blessé le propriétaire de l' hôtel qui
s'était interposé et s' est ensuite suicidé .

Agen . — Trois personnes : M. Maury ,
son fils et un ouvrier , étant descendus dans
un puits creusé à l'aide de la dynamite , fu
rent presque asphyxiés par les gaz. Ils pu
rent être remontés par un de leurs voisins
et ramenés à la vie .

Briey . - Deux fillettes qui , en se pro
menant dans les bois , avaient mangé de la
belladone , ont été empoisonnées . L'une
d'elles est morte , l'autre est dans un état
désespéré ,

Paris . — Un terrible incendie s' est dé
claré vers cinq heures chez M. Muller , fa
bricant de voiture , rue de Bercy .

Apràs 2 heures du matin on a pu se
rendre maitre du le feu 5C0.000 fr. de dé
gâts .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 28 août , 3 h. 25 s.
De Cologne : On mande à la « Gazette de

Cologne D : La mouvement agraire recom
mence en Russie . La situation est très
grave dans la Russie méridionale . Les
gouverneurs des provinces demandent télé
graphiquement des renforts .

De Paris  Une dépêche de Tanger adres
sée à la « Petite République » relate le
bruit que le sultan Abd et Aziz aurait été
assassiné dans son palais . .

De Paris : « L' Humanité » annonce que
M. Jaurès fera prochainement une confé
rence publique , à Paris , sur le congrès de
Stuttgard et fantimilitarisme .

De Lisbonne : Une explosion de grisou
s'est produite à bord de la corvette « Vasco-
de-Gama ». Plusieurs marins ont été bles
sés , dont un grièvement .

De Pétersbourg : Une bombe a été lan
cée en pleine rue à Kherson sur le gouver
neur de la prison provinciale . Ses blessu-
rse ne sont pas graves . Le coupable a été
arrêté : un de ses complices a blessé mor
tellement d'un coup de revolver , un gendar
me , mais a ensuite été tué raide par un
autre gendarme .

~ de notre Service spécial »

BULLETIN FINANCER
Paris , 27 Août .

Le début de la séance a vu s'accentuer jusqu'à
devenir une reprise l'amélioration commencée ti
midement hier . Seulement d'immédiates réalisa
tions n ont pas permis de maintenir jusqu'au
bout les hauts cours . Rente française q4 65 L'Kx-
térieure regagne une notable fraction à g l' to , et
les chemins de 1er espagnols suivent le mouve
ment, malgré une recrudescence de la tension du
change . Turc q 'i 15 Fonds russes en notable
amélioration . Nos Sociétés de crédit , sauf la Ban
que de France qui reste calme , se relèvent . Le Rio
monte à 1899 . Suez passe à 485 . Sosnowice
i.3.'i . La Dulces Nombres maintient facilement
son taux de 5o . Sous peu sera achevé le moulin
qui doit permettre de travailler en commun tou
tes les concessions présentes et à venir.

Au cours de 2g , les actions de la De Mcllo sont
demandées . Les capitaux français qui en grande
partie ont constitué l'affaire savaient que le déve
loppement de l'automobilisine ne peut qu'être
propice au caoutchouc . Du coté des Auto Trans
ports , nous avons à constater des demandes suivies
autour de 120 . L'utilité de cette entreprise reçoit
tous les jours de nouvelles confirmation comme
il vient de se produire aux Ponts-de-Cc .

Speetasie? § GoIJGGFÉ .
Kwmal Cettois . - Ce soir, Mercredi 28 Août

Lia vame du 23.
Demain

Un Fil à la patte .
Tous les jours , de 5 h. 1[2 à 7 h. 112 , Grand

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

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

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS
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REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chaleaudun .

Véritable Absinthe .Supérieur :

Itr&UIiCLHSIIP
Négociant à ROMANS ( Drôme )

Médailles aux Expositions de Paris ,
Lyon , Marseille, Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par ALEXANDRE
CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nadt..
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S'adresser à M. ( J.GILLOIJX , 19 , Avenue G m'oelln , BfZIlillS , conces . pour l' Ilciai l..

T}T> 17! argent sar signature .k i \ aj S. Loa« lerme . Discré
tion . Société Uiiiuy'.rleUe , 83 , rue
Laî'ayetie , PMHS I .?V araée,. Ne
pas coitfi/ udre .

Toiies les Personnes q^i dé
sirent emploi . Paris , Prorince.
Elranri<-r Fc:ie PA^IS RAI'IDF ,
G5 , rue de Richelieu , Paris .

_ VOS0  il
EMPLOYEZ le MERVEILL

RÊGÉNÉRSTEUa iNiTISEPTIOUE dont la RENOMMÉE « U
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, 89 , Avenue des

Se place sur ramper, oraf-
rûires à pétrole 8 lignes, trô3 aforte lumière à distance, pour A C
lire au lit , envoyé contre |j l.; I I
mandat-poste . y : «TÏ P IJ LE'
Paris : 7.90. Pminee : 9.40

DECOUDUN , PARIS BtSSSS
Pour S.AMPES ESSENCE. VEILLEUSiS i HUILE. c..„
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VËGËTALEV
es et Principes vitaux des Plantes. \
j Méthode Végétale , qui depuis de nombreuses
fes obtient tant de succès dans les guirisons des
Indies chroniques , se trouve décrite dans le célèbre
■ rage intitulé • « La Mvtlecine Véqetale ».
as les malades désespérés et découragés trouveront
s ce livre un moyen certain et radical pour se guérir
s drogues funestes , sans poisons qui fatiguent ie corps
isent les nerfs et délabrent l' estomac , sans opération
mitilatson , mais à l'aide de sacs zeqétaux et sères
nératricus, qui réparent les forces , fortifient l'orga
ne et purifient le sang.
rmi les chapitres les plus importants , il convient de ci ter-
aladies de la Peau , l)ar-u\'S Jù'ïcnta , Vires du
1 , etc. Tumeurs , Glandes , Maladies spéciales d - " -
îme , etc. Goutte, Rhumatisme, Epitepsie Vote s

4 naires, 'Cystites , Proatatttes, Grarelle, Diabète, xntiladies contagieù
I nèmie, Uronehite , Asthme, Dt/ s/ epsie , Gasiralgies, Constipai
tlemorrhoùles . Il i/ tlro/nsie , A U>u minurie, etc. , etc.

Avec ce livre , chacun lient devenir son propre médecin , sa soifn
et se rnri-ir srut de tontes les maladies chroniques , sans inédict

rneii ts f ui empoisonnent , mais par cette médicatiion bienfaisante
;. wA qui répand son action naturelle dans toutes nos
Œ, 1 -S. 1 s lous nos organes , par ces précieux sucs d<
VÎ ^ \ ui infiltrent dans nos veines :

FOÎïCE , ViGUEUR ET SANTÉ
^ Pins un but de vulir/insntinn scientifique et liumenil

Vctji'tult.' , tort volume de 3ô2 pages
1 franco <\< ni iv 60 ce titi mes '-i t.iini >âte

?* >* Irosbés uti D ' de l.i PHARMACIE VlVIENNE ¢
^ue Vivienne ,

N , MRiS

Avis aux Meres de Famille
PAGINE ESt le MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge .
" crÉE est \' ALIMENT le plus COMPLET n' exiqaant que de l' eau pour sa préparation.

R   i É est l' ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage .
 HE.ab B I..f. est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins .
Exiger le nom NESTLE sur toutes les boites . Guos/A. CHïilSTEIJ, 16 . Ruo Paro-Royal, PARIS

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES ET GRANDES MAISONS D'ÊPICERLB

sans u.terruption
mêm# par l«s plui

grands froMs de L' hiver

2.500 ŒUFS
5T an pour 10 poules
IÉPCNSE INSIGNIFIANTS

Méthol* fer'nn »
ffvœbr..-^»» « tu«utw>rnv

E gratis « frn:y .1
MP Ton 1 -'.'' l'itr;,;
V5CKT I" •'

Ov 4 vnr part° iit ins Pec-ii ll'li teurs particuliers
et agents généraux pour excellente
affaire de publicité . Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrira agence Paris-Rapide ,
65 , rue Richelieu, Paris .

AI F \ [} îî f pension de famille àI ulliillfi Marseille , 15 chambres
quartier aristocratique , clientèle choi
sie , pouvant être dirigée par une
dame . Rapport fO0 fr. par mois ,
prix 10.000 fr. Pressé à cause de
départ . S'adiesser Paris-Rapide, 65,
rue Richelieu , Paris .

flilT Tiflïd VîH? M° 'lsl sur bien trèsVil itiilliilUjlj sérieux, pour diri
ger la succursale de Paris-Rapide
dans toutes les grandes villes do
France et de l'Étranger . Références
et apports exiges 5.000 fr. Écrire à
la direction do Paris-Rapide , 55 ,
rue Richelieu . Paris ( Pressé).

SI VOI S AYEZ BESOIN
de capitaux , d'acheter ou vendre ua
fond de commerce , industrie , im
meuble , une situation , emploi quel
conque en France ou à l'étranger ,
adressez-vous à Paris-Rapide , 65,
rue Richelieu , Paris .
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Deslmcttn Rapides*
JATSRATS.SOUiUS.

KUIOTS , « te .
Prri OO cwifTimis
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Par fiil. les Qccleurs FOOBNOi , ÎIEISE!!, SÂMHi, de la faculté de Médecine de Paris
Superbe Volume du format de la Grande Encyclopédie Larousse .

520 pages papier grand luxe . nombreuses Gravures , magnifiquement Relié en toil

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

g

ILS ftîyi SIS 1 U esl l e meilleur conseiller de la Maison , du Château et de
IIIWIH if1 E O tàij 1 indispensable à tous : Description «V Fonctionnement
humain , Médecine d' urgence. Hygiène professionnelle. Hygiène préventive* Hygiène curatioe, !
fouie. Hygiène de la vue , Hygiène de lu noix. Hygiène de l'alimentation , Hygiène colon
spéciaux de la mère et de l'enfant . Poisons et Contrepoisons, Falsifications, Régimes, Eaux
Animaux utiles et nuisibles à l' homme , etc. . etc.

TRAITEMENT et GUÉRISON de TOUTES les MALA
Toul ce qui concerne . es maladies, [TTiT Bureaux du Journ:

Je, soussigné , déclare acheter Couvrage MOiN ASIl>tCBA
conditions énoncées c'est-à-dire par paiements mensuels de 5 f
jusqu'à complète liquidation de la «omme do 25 fr», prix
Le premier paiement de 5 fr*. aura lieu i mol» après expi
<e touwrage sur présentation du reçu.

Fatl d-

Nom et pcénoms*

Profession -

Domicile —w

SIONATURR »

Département»
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SERVICE RÉGULIER Ï3£

Bateaux à Vapeut%3si&
ESPAGNOLS

Entrf CETTE et BILBAO et les PORTS INTERMÉDIA»8®

YBARRATC ', de Séville
r >( p<rts nobdomadaires pour Barcelone, T&rrugone,

1 licante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, CurW
Lu Corogne, Santander, Bilbao. .fié

El en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, Sat-Sér*
et P ASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

S'adresser à B. POMMIER . C ONSIGNATAIRE , Quai Louis-Pasteur, 9 •— ^

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUg1
SERVICE RÉGULLER ENTRE

Cette, Ifebontte,perto , Jouet , £c JCaVrc et
"ET

(ette, Nantes, SaitMazaire, ^euen , £e JCaVrc cl
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports ,

du NORD, de BELGIQUE et HOLLHHDE
N.-B. — "Les Vapeurs vont directement débarquer D FV^7VT£3

S'adresser à M. Paul CAFFAREl Quai de Bosc, à CBTT®

SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE OE~L ^
sur Orari , Tllger, Bougie , Pljilippeville et

SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

ëM> Hippolyte NÈOR,
IIsÉIIb CETTE — 6', Quai Commandant- Samarr, ° ,

Départs directs sur ORAN Mardi» et Vendredi» de '
Un Hépari cliuqno Semaine ALGER , PHILIPPEVILLE , B

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRETEMEN i

Charbons Français et fulais

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION!

Service Réplier et Direct entre CETTE I l'ESPF
Departs hebdomadairespoar TARRAGONA , VA

ALICANTE, MALAGA et Us Ports InterW"
par les vapeurs espagnols 1*

VILLARÉAL - PALKA - COMERCIO - ANTO » 1 51 $ 0
FOUR FRÉT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO Pi

Conalanataire, 6, Quai de Bote à CETT®

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ETj EN TOUS G EN R ES

• plancJtf1
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur r is

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET S,S
IOKS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur V

MAf/WWWrtv— C " i I *
l?AMn OfTTT A B2 1T%J sfS *
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AP4DABRE ( AVEYRON > S *
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGLN

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

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

•"j

ICJSXIVEÏS : BOUleVArd dEs Casernes

CETTE

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


