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L'Ambiance
* Il serait à désirer, a dit Voltaire,

. que ceux qui prennant le parti de sur
" p volontairement de la vie laissas
sent pur écrit leurs raisons , avec un pe-
''t mot de leur philosophie : cela ne '.-e
ra t ra.s inutile aux survivants . »

Cela serait à désirer de plus en plus ,
le nombre des suicides va en aug-

"'tfiaant, et c'est là un terrible proce*
'•■"• ii tu société . Tant de violents réqui-
re'"ires contre elle,signés avec du sari ?,
wrceraienit peut-être à réféchir sur des
eonditions d'existence trop dures et

' itfliciles, puisqu'un si grand nom-
0re de malheureux quittent la vie avait »
s°n terme normal ...

Je ne sais où j'ai lu qiue, au Daihomey ,
'° 't barbare que fût ce pays avant
c °nquète, il y avait une fort bonne loi
Se |ublant prouver que les sauvages ne
f0l t pas toujours aussi sauvages qu'ai
'e crujrait . Quand un homme se tuait,
0,1 punissait sévèrement ses parents .
Se, n mis , ses voisins, pour ne pas lui
J.voir donné l'assistance ou les consola
•' ons qui l' eussent empêché de se résou
dre à cette extrémité . Tout civilisés que
11 (Us soyons , nous sommes loin de cette
s°lidarité . Quand un homme se tue chez
ll0 us , on fait les constatations légales ,
0,1 consacre parfois dams les journaux
Quelques lignes à son acte de déses-
P0'r ,on l' entcrrej — et cest tout.

Si . en effet , on allait au fond dies cho
ses on verrait qu' il y a toujours des cou
pables autour d' un suicide, et le cas le
Plus grave, c' est quand notre organi-
sal,ion meut être incriminée . Devant er
ronés morts tragiques , on sent qu une
lourde responsabilité incombe à no -;
J.0 is , à nos codes, à l' insuffisance de la
pftmse des faibles, au manque de pro-Action efficace die ceux' qui cédèrent à
Uu inévitable découragement . Ah ! on
au_rait fort à faire avec la loi daho-
méenne 1

D un amas considérable de documents
S'atisiiquos recueillis par une granle
rev ue anglaise, je voudrais dégager
Quelques indications, sous une forme
?llhple . j'ai le plus grand respect pour

statistique , mais plus elle est précise
e t serrée , et plus elle risque de n'être
Pis extrêmement claire. Vous vous rao-
P.ele z le préfet Ponterisson , du Pana
'" e , qui , considérant le travail que

do l u apporter son secrétaire ge-
sur la population, s'écrie , se pi

quant re vouloir employer le langage
Unique :
. — 11 s'en fïiut ici de trois femmes et
aenîi et de quatre hommes trois
quart,

Négligeons donc les fractions des
"Moyennes . Bn France , la proportion

suicides suit, hélas ! une implacable
"la i'ohe ascendante depuis 1831 . 11 n /
e! 1 t un temps d'arrêt que pendant la pé-
î^de allant de 1863 à 1869 . Mais la la
mentable progression reprit après cet .e
a' inée-là, sans flérir désormais .

La France, dans le nombre des sui-
Cld.es ( 120 par million d'habitants ) ve-
î>®it , naguère, en quatrième ligne , aprs
£ Danemark, l'Allemagne du Nord , a
®axe . F, lie vient maintenant au second
L® n S - C' est um « avancement » dont elle

pas lieu d'être très hère . De 120
Pc I runotoAn ri nr<\Q de 2M ).

i.o nostalgique Danemark a gurru
la première place dans la slatistiqu i.
Ijos pays où l' on se détend encore le
mieux contre le suicide sont l'Ang'e-
terre . la Belgique et l'Espagne, qui ar
rive en dernier lieu . 11 est donc ma
laisé d'établir une influence de la raje
et du climat .

Au point de vue des sexes , 1 homme •
se suic kle « au moins trois fois plus
que la femme ». On compte , en Euro
pe . de 20 à 30 suicides féminins pour
100 suicides masculins . Mais voy-:,'.
l'anomalie : c'est en Espagne, où l'or,
vient de dire que le suicide était le
moins fréquent que les hommes se
tuent, proportionnellement le plns .

L' instinct de la conservation est - i.
plus fort choz la femme que chez
l' homme, ou , comme l' insinue imper
tinemment le travail que j' ai sous les
yeux, la femme sent-elle plus vive
ment, mais moins prol'ondémnt ? In
tenses sur le premier moment, ses im
pressions e'aUéiuseBit alsez vite . Li
femme fait surtout appel à la mort
dans son extrême jeunesse , — et ce
sont des désespoirs d'amour. Après
elle cède moins facilement à cet'e
sombre tentation , elle réfléchit . De
sorte qu' il y a de la vérité statistique
d a n  la légende de ce dessin célèbre ,
qui représente une grosse commère re
gardant passer un peu séduisant, qui
dam : '

— Dire que c'est pour cet homme-la
que j'ai voulu me périr !

lnes plus nombreux suicides , pour les
hommes , ont lieu de cinquante à soi
xante ans. Mais les dernières statisti
ques constatent q.ue les vieillards se
tuent beaucoup aussi , démentant l'opi
nion que la vieillesse s' attache d'autant
plus à lèa   v qu'elle se sent plus rappro
chée tte son terme naturel . Et cette indi
cation est grave , démontrant la nécessité
des lois d'assistance , car, évidemment,
c' est là la misère qui est presque tou
jours en cause .

Les moyens par lesquels on se. donne
la mort ont fait aussi , par pays , l' objet
•d' un classement . Je ne sais si ce tra
vail est extrêmement utile, mais il-a dû
être le fruit de longues consultations.
Vous apprendrez donc que c'est en Da
nemark que l es hommes se pendent le
plus , et en Espagne le moins ; en Fran

, ils se noient le plus ; en Autriche
et, aux Etats-Unis le moins .

Une parenthèse, à propos de noyades .
Je me rappelle une piquante étude col
lective , chacun apportant son fait, au
sujet du chapeau des noyés . On a re
marqué qu' ils laissaient presque tou
jours leur couvre-chef sur la berge ou
sur le parapet d' un pont. Est-ce pour
n'être gênés en rien dans leur sont
dans l'éternité , est -ce pour montrer la
place où ils ont disparu , est-ce par une
tendresse inexplicable pour leur coif-
rure , ainsi préservée du désastre ? C'est
un <>'(, en tout cas.

Revenons aux instruments de la
mort volontaire . En Angleterre . on re
court le plus aux instruments tran
chants . En Espagne, on se précipite le
p'us d'un lieu élevé . En Saxe , on s'as
phyxie le plus ; en Autriche et. en Ita
lie , on use le plus du poison .

S' il ''agit de l'influence des saisons ,
il est manifeste qu'on se tue davantage
l' été que lhiver . H faut admettre une
exaltation particulière due à la tempé
rature .

Quant aux professions , les cultiva
teurs sont les moins exposés au suicide
(en France, un .suicide sur 9.117 habi
tants des campagnes ) ; les industriels
et les commerçants donnent une plus
forte proportion ; mais le record , si
l'on peut s'exprimer ainsi , appartient
aux professions libérales .

La statistique a vraiment toutes les
prévenances , elle - nous renseigne enco
re sur ce fait singulier que dans l'ar
mée , les suicides sont plus fréquents
dans la cavalerie que dans l' infanterie .
11 faut avouer que la raison de ce fait
n'est pas facile à donner .

Ma'gré les diiiieultés de réalisation ,
le suicide est relativement fréquent ed
prison (83 cas sur 33.000 détenus des
prisons de la Seine ), mais ,. cette fois ,
l' explication est facile du dégoût de la
vie dans de telles conditions ...

Encore une constatation : les gens
mariés — et voici qui est à l'éloge du
mariage — se tuent beaucoup moins
que les célibataires . Mais les divorcés
se tuent proportionnellement plus que
ceux-ci .

C'est ainsi qu'on nous dit tout sur ce
fléau du siècle — sauf les remèdes a
ce mai. Un criminaliste a attribué son
aggravation à la publicité des jour
naux, qui provoque l'imitation . Je crois
tout de même qu' i faut chercher plus
loin , et que. le seul moyen d'arriver â
sa diminution serait dans un état so
cial qui comporterait plus de justice,
de bonté et de pitié. rien sous le soleil
comme chacun sait, 1 n' étant parfait .

L. -F. Le Baumin .

CHRONIQUE AGRICOLE
LA TAUPE

Des « amis » du cultivateur, la taupe est
certainement celui que le jardinier aussi
Dien que l' agriculteur maltraitent le plus.
Dn croirait qu' ils ont véritablement juré
l'extermination de cette race dont le seul
;rime est de remuer le sol. n

La taupe est un mammifère carnassier
connu dans nos campagnes par son habi
tude de vivre sous terre ; elle marche dif
ficilement sur le sol : sa tête, très pointue ,
porte deux yeux, à peine perceptibles, vi
vant presque toujours dams ses galeries
Dbscures, elle n'a nullement besoin d' y
voir clair ; par contre son odorat est très
iélicat et son ouïe très fine, et sa bouche
ast garnie de quarante-quatre dents poin
tues comme des aiguilles lui permettant de
saisir et de broyer sa proie. Pour fouil
ler la terre, ses membres antérieurs affec
tent la forme de pelles courtes et larges
armées d'ongles très résistants.

Ses galeries souterraines se composent
d' un gîte ou l' animal se tient le plus sou
vent et de percées fort longues poussées
dans diverses directions, sur- une large sur
face. C'est en creusant ces galeries qu' elle
brise parfois les racines des jeunes céréa
les et des plantes des prairies (sans, bien
entendu , en manger aucune )_ ; voilà pour-
élevés les dégâts ainsi commis en campa-
raison des services qu'elle rend. Son appé
tit considérable lui fait dévorer * chaquu
jour une quantité de vers blancs égale à
quatre fois le poids de son corps et cela m
l' empêche nullement de détruire, en outre,
force courtilières, vers de terre et autres
petits animaux, nuisibles qui dévastent nos
cultures.

Nous sommes donc de ceux qui classent
les tau pes dans la catégorie des animaux
ù protéger.

ixaïifeurs, i numorisuque plaidoirie sui
vante, empruntée au spirituel et regretté
chroniqueur , M. de Cherville est tout entier
en faveur de cet animal deshérité ; nous
ne pouvons mieux faire que d' en recom
mander la méditation à nos lecteurs :

« Je viens de rencontrer , dit M. de Cher
ville, Robineau le Taupier , Robineau la
Taupe, comme on dit ici . J' avoue que la
vue de Robineau la Taupe ne m'est jamais
agréable. Levé bien avant moi , monté sur
deux branches de compas qu' il appelle ses
jambes , il a déjà battu la plaine lorsque
je m'y présente , effarouché les perdrix et
dégîté les lièvres , sous prétexte de cher
cher les taupes. Je le regarde de travers,
mais lui, toujours , me sourit . Je le redoute,
non pas comme un concurrent , mais com
me un gêneur. Il me considère comme un
confrère , un destructeur de cette vermine
qui mange le dessus, tandis que lui , s' a
charne à cette autre vermine qui mange le
dessous. Voilà le secret de sasympathie .

Aujourd'hui , Robineau m' a semblé moins
noir que d'habitude ; je venais de tuer un
lièvre qui avait tenu , malgré les allées et
les venues du taupier. Loin de l' éviter , j' ai
été à sa rencontre , et , après avoir ré
pondu à son éternel sourire par l' offre
d' une goutte d' eau-de-vie , nous nous assî
mes , lui et moi , sur un rouleau abandonné
dans un champ , afin de nous livrer à nos
épanchements intimes .

Je n' ai pu m'empêcher a'expi-inier a Ro-
bineau quelques doutes sur l' efficacité
réelle des destructions auxquelles il a con
sacré son existence , sur l' utilité de la
guerre qu' il fait aux taupes ; j' ai osé pren
dre la défense de cet animal , insinuer quel
ques doutes sur sa culpabilité , laisser en
trevoir quelques dispositions à l' indul
gence.

— Il faut tuer les taupes , répondait in
variablement Robineau , sans cela elles
nous mangeraient tous , tant que nous som
mes !

Ce fut à mon tour de sourire ; mais
mon interlocuteur ne me laisse pas le temps
de placer la réplique .

— A votre tour, reprit-il , dites-moi donc
pourquoi vous avez fusillé ce lièvre ?

En vérité , mon père Robineau , je serais
bien embarassé de vous l' apprendre. Bieu
des fois , j' ai cherché à déterminer exacte
ment ce qui pouvait me décider à battre
les champs du matin au soir , avec un
lourd fusil dans la main , deux livres de
semelles à chaque pied et trois livres de
terre à chaque semelle , jamais je n' ai pu
réussir.

— Ce n'est pourtant pas bien malin ;
c'est pour le manger , parbleu .

— Eh bien , vous vous trompez , père Ro-
bineau , je n' aime pas le lièvre.

— En civet ?
— Ni en civet , ni autrement.
Le taupier devait , au contraire , avoir

un faible pour le civet, car ma réponse
en bouleversant ses notions sur les ori
gines des déterminations humaines, l' avait
laissé tout interdit .

— Ma foi ! Monsieur , dit-il après un si
lence , si les taupes ne me nourissaient
pas , je les laisserais bien tranquilles . '
Quand je dis nourrir , c' est par à peu près ,
car je n' ai pas besoin d' ajouter que je
ne fricasse pas mon gibier , même quand il
est gras.

— Combien prenez-vous de taupes par
jour ?

— Quelquefois plus , mais rarement moins
de mes deux douzaines.

— Et cela dure ?
— Depuis les premiers labours jusqu' aux

froids, moment où la taupe ne pousse plus ,
comme on dit. Après quoi je ne les cherche
qu' au printemps , dans les jachères et dans
les prairies.

— Supposons quatre mois de chasse ,
avec une moyenne de deux douzaines par
jour, cela vous donne :

2.800 taupes
— Un joli tas , n' est-ce pas ! dit Robineau

dont le visage s' était épanoui !
— En effet , mais il sera bien plus gros

tout à l' heure. De quoi se nourrissent-elles,
vos taupes ?

— De vers rouges ou de vers blancs . C'est
en poussant leurs galeries pour les saisir
qu' elles déchaussent les grains et détrui
sent les belletés de l' ouvrage . '

— Combien supposez-vous qu'une taupe
puisse prendre de vers blancs en un jour ?

— C'est - selon . Si elles tombent sur un
canton où ils fourmillent, elle pourrait
bien en manger une vingtaine sans avoir
d'indigestion .

! — Mettons-en deux seulement. Si vous
aviez laissé vivre vos

2.800 taupes
5.700 vers blancs par jourr

ellee en auraient supprimé
2.102.400 dans leur année.

-- Supposons maintenant que chacun de
ces vers blancs ait rongé ou arrêté la
pousse d'une betterave de trois kilog
Cela fait

6. 307. 200 kilog...
de betteraves que vous nous aurez coûté,
Robineau , et cela représente une jolie bar
rique !

Robineau riait aux éclats.
— Tout ça, c' est des farces , s' écria-t-il ,

avouez donc tout de suite que vous êtes ja
loux que je "prends plus de gibier que
vous n' en tuez avec>votre fusil .

La réponse de Robineau prouve que l' on
aura beaucoup à faire pour déraciner de
très vieilles et de très nuisibles habitudes,
même avec les meilleurs arguments.

• Il est donc du devoir de ceux qui s' in
téressent à la culture de livrer par tous les
moyens en leur pouvoir, une guerre sans
merci aux nombreux préjugés du genre de
celui que combattait M. de Cherville et qui
règnent encore malheureusement trop
dans les campagnes.

A la Fraîche !
« Beuvez frais », dit Panurge . Et

combien , il a raison , 1 été, n'en déplai
se aux amateurs de boissons chaudes ,
parfaitement indiquées d'ailleurs dans
certains cas particuliers et pour un tout
autre mode d' irrigation organique . Ce
n'est pas d'aujourd'hui , d'ailleurs que
l'homme semble avoir la passion des bois
sons fraîches . L'emploi de la glace , dans
l'alimentation chez les peuples méridio
naux , remonte à une très haute antiqui
té . Bien avant les Grecs et les Romains .
on s'en servait un peu partout - n Orient.
Sénéque reprochait à ses contemporains ,
les dépenses que leur occasionnait le
constant souci de se procurer des bois
sons glacées . Le Père de la médecine a
longuement insisté sur leurs inconvé
nients , et sur ceux de la neige . En Es
pagne , en Arabie , (à Aden ), on utilise ,
de temps immémorial . des cruches en
terre poreuse et non vernies nommées
« alcarazas > .

On y verse l' eau à rafraichir , on dé
pose le vase poreux en un endroit où il
est exposé à un courant d'air . L' évapo
ration produite à la surface extérieure du
vase refroidit le liquide , au point de le
rendre bientôt aussi frais que la glace.
Les sceaux d' incendie en toile , dont on
trouve des spécimens dans toutes les ca
sernes, sont , eux aussi , d'excellents « al
carazas . « Nos troupiers coloniaux le sa
vent bien . En France, nous ne sommes
guère en avance de ce côté . A la fin du
XVIe siècle , il n'y avait , nulle part en
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LE SECRET
de la Marinière

f*oc ! GAULOIS

tûam • a Iglesias, répondit la petite
h0m" Ulse de Meilhan , est un galant
y'eus 6 ' e ' un Sraad ami de notre pays ,
d'g, Se été bien surprise s' il eût refusé

e utile à nos pauvres blessés .
6Q v 0 ' s'écria Mme Clairmarais,char°Iai\ en lrer I e domestique du duc,
d'un . d'un énorme ballot de linge
' e "lancheur éclatante . Bravo ! nous

r. “Vec du travail pour deux joursUjHoins !
MÛT» '1 va en venir encore , repritK ; ® de Ternis ; car vous savez que

Venu tou3 nos a mis du fau"

sur un ^on p , us grave :
fona faut-il pas , continua-t-elle, qut

autres femmes, dont le rôle n'est
«o ^ e porter le fusil , nous sachions,Uhu^3 Jours de. désastres , nous rendre
l aces i Patrie dans la mesure de nos

— " Tu es une digne âme, ma petite
sœur, dit alors Mlle de Maillé . Et j'es
père bien que ton exemple sera suivi
par toutes les femmes de Paris qui ont
souci de la vie de nos défenseurs .

L'Mftel de Ternis est situé rue de Va
rennes , presque à l'angle de la rue de
la Chaise . C'était une antique et vaste
demeure construite sous Louis XI f ,
pour le compte du seigneur de Maiillé ,
gentilhomme de la chambre du roi, et
ancêtre de la baronne de Ternts .

Celle-ci , veuve depuis quelques an
nées , avait , à la mort du baron , son
époux, fermé ses salons et cessé les lu
xueuses réceptions qui avaient ébloui
les plus beaux hivers du second Btn-
pire .

C'était une femme de quarante ans
invirùn, jolie encore dans son deuil , et
zonnue surtout pour sa grande bonté ,
qui se répandait sur les indigents
larges et nombreuses aumônes . Elle
vivait un peu retirée, avec sa sœur ai-
née, Mlle de Maillé, ne recevant que
quelques rares amis, sans jour fixe,
consacrant tous ses loisirs à soulager
les infortunes intéressantes qui lui
étaient signalées .

Dès le début du siège de Paris, elle
s'était occupée d'adoucir les souffran
ces de nos malheureux soldats ; et
c'est ainsi qu'au moment où nous pé
nétrons che? elle , nous la voyons se
donnant tout entière à la fabrication d <
la charpie et à la transformation d'une
partie de l' hôtel en ambulance .

— Mesdames, dit-elle , en déficelan

le ballot de (vile envoyé par M. d' Iglé-
sias, vous savez que j'avais fait deman
der à M. le général gouverneur mili
taire de Paris l'autorisation de donner
une soirée dramatique au bénéfice de3
blessés ?

— Oui ; eh bien ? questionna Mme
Clairmarais .

— Eh bien ! le général m'a répondu :
nous avons rauioiisution . Il s'agit
maintenant de trouver ta salle et les rr-
tistes . J'en ai du reste touché quelques
mots à différentes personnes, et M.
Rochel s'en est pour ainsi dire chargé.

La petite marquise de Meilhan eut
une moue significative en entendant ce
nom.

— M. Rochels fit-elle . Je ne sais pour«
quoi , mais je n'aime pas beaucoup cet
homme-là ! 11 s'occupe de tout et veut
toujours paraître indispensable !

— Je crois , reprit la baronne, que vos
Erévenlions sont injustes , nia chèreamille . Ce commandant Rochel ...

— Oh ! le commandant ! fit à son
tour Mme Clairmarais . Un bien singu
lier officier, nia foi ! Depuis que je lo
connais , c'est-à-dire depuis le commen
cement du siège , époque où il nous a
été présenté , j'attends encore qu' il nous
annonce son départ pour combattre les
'Allemands ! Il me semble pourtant que
la mission d' un soldat , d'un vieux sol
dat comme il prétend l' être , serait non
j>as de demeurer inactif en plein Paris,
foais bien d'aller, à la tête d'une oom-
■pagûle _ ou d'un bataillon , — que sais

ie, moi i — raire le coup ae leu aax
«avants-postes !

— Peut-être avez-vous raison , peut-
Btre avez-vous tort, répondit Mme de
(Ternis . Il y a des forces et des tntelll-
jgences qui doivent se ménager, caifeur perle pourrait être un grand maf-
heur. Oui vous dit aue le commandant
Hoche ! n'est pas plus utile ici , au gou
vernement militaire , qu' il ne le serait
en face de l' ennemi ? D'ailleurs , il doit
jtibêissance à ses chefs ; et si ceux-ci na
jugent pas convenable de l'envoyer au
combat, ce n' est pas à lui d'y aller ae sa
propre volonté ...

— N' importe I conclut la marquis®
de Meilhan , c'est une personne qui
m'est antipathique, voilà tout I Cela
ne se raisonne pas. ..

« Ainsi , tenez , il en est de même de
ce jeune homme que vous nous ave»
présenté il y a quelques jours... ,

— M. de Savignan-Oavières ? '"**• i
— Justement . .
— Oh ! Camille, vous êtes décidé

ment dans vos mauvais jours ! En quoJ
jeune homme a-t-il pu vous déplai

re ?
— Mais , chère baronne , repartit ner

veusement la marquise , je viens de
\ous dire que je serais fort en peine da
m'expliquer à ce sujet . C est instinctif .
Au premier abord , une physionomie
m'est agréable ou desagréable , et o'est
fini I Je ne veux pas retenir, malgré
moi, sur une première impression .

— M. Raoul de Savignan-Clavières
i€st le fils d 'un de nos bons amis , da

l'ami" le plus intime de M. de Ternis.;
Vous êtes trop jeune pour avoir coa-'
naissance de cela , mais ma soeur s'ea
souvient fort bien , elle ...

— Parfaitement, répondit Mlle de
Maillé . Mme de Savignan-Clavièrea
mourut de la fièvre jaune , aux Indes ,
où le comte avait dû chercher à re
faire sa forlune . Ce malheur, sans dou
te , abattit son courage . 11 rentra en
France quelques mois après .

« Bien que son enfant lui rçstût cor
me consolation , il éprouvait un chagrin
si violent de la perte de sa fenune , qu' il
mourut , lui aussi , la même année , lais
sant son fils orphelin ...

— Et sans aucune fortune , reprit
Mme de Ternis . Car tous les biens le
M. de Clavières , son père , avaient été
saisis pendant la Révolution . Sa fortu
ne liquide — une très grosse fortune I
— avait aussi disparu . M. de Savignan-
Clavières , encore jeune, tenta de se
créer une situation honorable ; mais
ses attaches politiques le desserviront,
et ce fut dans un état de misère absolu
qu' il laissa son iils Raoul Celui-ci —
il np l'a raconté durant notre première
entrevue — fut confié par un domesti
que à une brave femme qui l'éleva tant
bien que mal ; et ce n'est que derniè
rement que , par un hasard providen
tiel , il rentra en possession de ses pa-
piefs dç famille ,- lesquels voM nj ger-! vir à retrouver 6a fortutlG ét a repren-

■ dre sqd rang parq)i noji§. .
(à suivre)



core , de glacières . François 1er , Charles-
Quint , les ignoraient . Le médecin de ce
dernier souverain s' étonne même de voir
qu' on faisait venir des montagnes des
environs de Nice , des morceaux de gla
ce , pour rafraichir le vin. Sous Henri 111 ,
seulement , les boissons glacées furent
connues à Paris , mais , bien avant déjà
les Italiens avaient trouvé un moyen ,

Celui de rendre l'eau très froide , au
moyen d' une solution de nitrate de po
tasse ou salpêtre . Un Florentin , Procope ,
se fit chez nous , l' inventeur ou mieux ,
l' initiateur des glaces , sorbets , boissons
à la glace , mousses aux fruits . Depuis ,
cette industrie n'a fait que prospérer , et
c' est en grand ou en détail , que se pra
tique dans les villes , la fabrication de la
glace à rafraichir et de la glace alimen
taire .

A la campagne, où on n'a point , à sa
disposition , d' usine ou d'appareils , com
ment donc satisfaire cette bonne précau
tion , plus gastronomique qu' hygiénique ,
qui consiste l' été à boire et à manger
frais ?

Faute de glace on aura recours aux
mélanges réfrigérants . Quelques produits
chimiques , très simples , et convenable
ment mélangés , donnent des températu
res suffisamment froides , pour abaisser
très sensiblement la température des ré
cipients qu' on y plonge .

Et par conséquent celle de leur con
tenu . Bien entendu , ce n'est pas dans
les vases contenant les aliments, qu' il
faut placer les produits réfrigérants .

Voici le meilleur mélange :
Eau , azotate d'ammoniaque , carbona

te de soude . De chacun , une partie .
L 'abaissement de température de ce
mélange atteint 2j degrés centigrades .

Si vous n'avez pas ' de carbonate de
soude , le résultat est encore obtenu mais
l' abaissement de température n'est que
de 25 degrés .

Ce mélange se fait à poids égal ; 1
litre d' eau pour un 1 12 kilogramme de
d'azotate et un I [2 kilogramme de
soude .

Et cela est plus hygiénique que la
glace qui a tous les inconvénients de
l' eau . Cela permet en outre de boire frais
le vin pur , ce qui est tout avantage pour
le goût et. ... pour la fin de la mé
vente !

Jean LA   NGUEDO

Nouvelles
( Régionales

• DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

Î_E CALENDRIER
Auiourd'hui Mardi 3 Septemb . 245* jour de l 'ani.ée

St-GréH'oiro ; demain : Ste-Rosalie ; Soleil : lover
5 h. r. ) coucher <3 h. 39 Lune : N. L. le 7 .

I harmomètre et Baromètre
Aujourdhui Mardi 3 Septemb . I 11 heures

lu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
lotre baromètre marquait 762 ; la hautt ur
maxima du thermomètre était également de
R(lo «n dessus de .éro.

MONTPELLIER
U n quatuor lié jeunes voleurs —

Mardi dernier comparaissaient devant le tri
banal correctionnel de Montpellier rour vol
à l' étalage , les nommés Eugène Boudou , 13
ans. Gaston Ponsonailhe , 14 ans.

En leur compagnie comparaissait pour
complicité par recel , le nommé Louis Guil
laume , 21 ans , décrotteur.domioilié à Mont
pellier .

Boudou e ) Ponsonailhe s'étaient livrés à
des vols aux étalages des magasins du Saus
Pareil , des Trois-François , et de Mme veu
ve Anglar , mercière , rue du Pont de Lattes .

Un jour Boudou alla offrir en vente une
brosse provenant de ces vols à Guillaume
qui en ignorant la provenance la lui acheta
pour la somme de 0 fr. 30 .

Boudou et Ponsonnailhe ont déjà été ac
quittés pour vol comme ayant agi sans dis
cernement et rendus à leurs familles .

Le tribunal les a encore acquittés comme
ayant agi sans discernement et rendus à
leurs parents déclarés civilement responsa
bles .

Quant à Guillaume il a été condamné a
six jours de prison avec sursis .

M wrochaine arrivée tl'ttn pèleri
nage italien . — Jeudi prochain , 5 cou
rant , Mgr l' archevêque de Gènes accompa
gné de quarante prêtres et de très nombreux
pélerins arrivera à Montpellier venant de
Lourdes .

CfilllSlODlBBES
v 43 , rue Gambetta et rue Alsace-Lorraine, S
f A.-J- FLORENZAit.# , directeur-propriétaire. |Ouvert toute l'année

De 6 heures du matin à 8 heures du soir.
BAINS HYGIÈNIQUE8 EN TOU« GEM
, Hydrothérapie complété . — Douches chaudes et trait

MAS6A3B •(« PBIQgXOWdb
Pédicure dans VÉtablissement , 8e rmd A 4mmtiié

+ PRIX MQPBgtA +

CHRONIQUE LOCALE
A la Poltee . — M. Lagardère , com

missaire central est parti en congé pour
trente jours . 11 sera remplacé dans ses fonc
tions par M. Bourinet , commissaire de pc-
lice du deuxième arrondissement .

D'autre part , M. Farinét , commissaire
de police du premier arrondissement a re
pris ses fonctions .

Chute le citerai . — Notre conci
toyen M. Tronoy , commandant au 2e régi
ment d' infanterie à Granville , a été victime
d'une assez grave chute de cheval . Le cour
sier apeuré par le passage d un tonneau
d' arrosage , rua , et se trouva en présence
d'une automobile . Le cheval s' abattit , et M.
Troncy qui tomba sous lui fut assez grave
ment blessé au coude droit , à la jambe droi
te et à la tempe .

Une Première d. Cette
ENFIN, MINISTRE !

Une première à Cette ! Une œuvre créée
de toutes pièces sur notre scène e tivale
par une troupe de tout premier ordre .
Quel événement ?

La salle du Kursaal toute chatoyante de
claire toilettes , et bruissante du jeu des
éventails présente l'aspect des grandes soi
rées . Tout Cette est là ; les cettoises parées
de leurs plus ensorcelants atours forment
le plus gracieux parterre et le plus aima
ble jury . On sent que le public e?t légère
ment secoué par l' impatience qui est de la
sympathie pour l'auteur .

Les trois coups traditionnels résonnent :
ils ne nous firent jamais battre le cœur
d'une aussi discrète émotion .

M. Dagan , loin de se dérober , vient
affronter la bataille au cœur du public,
et veut voir vivre son œuvre , en simple
spectateur .

Le rideau se lève . Et c'est le moment ,
chers lecteurs , de vous donner une analyse
rapide de la pièce .

Elle fût d'abord dénommée l'«Arriviste» ;
c'est en effet le type que M. Dagan a
voulu camper . Paul Bragard , — c'est le
nom de notre héros —. est le monsieur qui
s' eet marqué un but , et qui , pour l' atteindre ,
piétine ceux qui se dressent sur son passa
ge , et accomplit les pires vilénies .

Mince avocat de province , il a cette
faconde sonore et tonitruante qui subjugue
le simple esprit des foules .

Il obtient naturellement un siège de dé
puté ; mais oela ne suffit pas à son am
bition . Il veut un portefeuille , et , de plus ,
des liasses de billets bleus dans ce même
portefeuille 1

Paul Bragard — un nom prédestiné qui
sonne comme un coup de trompette — joue
des coudes , bouscule ses rivaux, se com
pose un bataillon de satellites qu' il mène
à l'assaut des ministères et qui se partagera
les miettes du gâteau Paul Bragard de
vient chef de groupe ; parti du centre ,
il évolue vers la gauche qui le sacre son
grand léader . Pour tout dire , il est « minis-
trable#

Au début de sa carrière , alors où ca
chant son dessein sous des dehors de sin
cérité , sa jeunesse semblait s'êt'e vouée
au triomphe des belles causes , il eût une
liaison spirituelle avec une nommée Ger
maine Dartès , femme de lettre et journa
liste . Cette femme le pousse vers la noto
riété , puis , vers la célébrité , mais dès
qu'elle s' aperçoit que Paul tourne casaque,
elle l'abandonne et flétrit ses manœuvres
chaque fois que l' occasion lui en est donnée .

Bragard qui fait la chasse à la grosse
dot , ne s'unirait jamais d'ailleurs à la
Germaine pauvre ; celle qu' il guette, c'est
Raymonde Bernaric qui porte des millions
dans sa corbeille de mariage .

Pour l'avoir , il est prêt à tout . Il fait
briller aux yeux des Bernaric — bourgeois
gouvernementaux qui l' ont combattu aux
élections dernière?, mais qui suivent com
plaisamment ses évolutions depuis que Paul
est quelqu' un — il fait briller à leurs yeux,
dis-je , les profits , les glorioles et les vani
tés de son avenir ministériel ... Bref , les
Bernaric sont prêts à donner Raymonde et
ses millions au ministre Bragard .

Mais Paul a compté sans le ressentiment
de Germaine qui déclare ; « Paul ministre I
si je le veux !» Sachez que la Germaine
possède des lettres compromettantes qui
pourraient saper l'édifice êchafaudé par
l'arriviste Ces lettres , - Paul veut les
avoir à tout prix I

D'ailleurs , il l'aime toujours cette femme ;
et il lui propose un abominable marché - Il
lui dit à peu près : « Je t' aime, Je te ma
rie avec mon grand électeur Dormain Tu
m 3 donneras ces papiers , et, si tu veux ,
tu seras mienne I » Germaine bondit . Abo
minable coquin , s'écrie t-elle ! Et peut-ètre
croyez-vous qu'elle va divulguer le secret ...
Point I Elle va laisser la route libre à l'a
bominable coquin ; mais celui-ci qui doute ,
croit voir l' inspiration de Germaine dans
un mystérieux article de journal , gros de
sous entendus . et il fait crocheter les
lettres 1 Ça y est ; il sera ministre , et il
épousera les écus des bourgeois Bernaric 1

L'œuvre est classiquement charpentée , et ;
répétons le , l'autenr n'a pas lié cette char
pente avec de nulgaires ficelles , mais aveo
du ciment très solide , pétri de main d'ou
vrier .

Les caractères sont heureusement tracés .
Le style est soutenu , coloré , puissant , imagé .
C' est une admirable tranche de vie une
p:inture détaillée avec un très alerte pin
ceau .

Et , sans doute , il y a quelques critiques
émises ici et là . Pourquoi ce ministrable
se trouve -t il en province , en pleine crise
ministérielle ? Au deuxième acte , Paul Bra
gard développe au milieu d'un grand salon ,
ses théorie sur l'arrivisme... Cette cynique
franchise détonnerait dans la vie . Enfin
dit on on le laisse très gentiment arriver ; il
arrive tout seul sur un bateau magnifique
ment équipé ! toutes voiles dehors ; Paul
Bragard peut les sortir , les déployés sem
ble -t -il , en toute sécurité , sans souci de la
tempête , car Germaine ne lui suscite auoun
obstacle sérieux .

Et la menace , 1 étfrnelle , Panpoissante
menace des lettres mystérieuses qui plane
sur sa fortune comme une épée de Damoclès
qu' en fiites-vom ? Que faites - vous du sc-
crPt de Germaine qui peut faiJe balle sur
le drapeau de Bragard et le r d' iire en un
chiffon , une leque tristement pendante ?

Ces lettre , à a vérité , dont ou p trie tou
jours e qu'on ne voit pas , sont dans l'œu
vre de M. Digan , ce que la fatalité était
dans les drames antiques .

* •

Et ce fut un très grand succès . Dès la
première scène , le public fut dégelé ... On
sentait dans la salle fermenter les ovations
dont les vagues retentissantes portèrent M.
Dagan sur la scène dans une gloire de
bravos et de vivats .

Puis la pièce alla toute seule , et tous les
spectateurs communièrent dans une même
admiration profondément ressentie . .

L'œuvre fut défendue d' une manière mer
veilleuse... certes , il y a un peu de flotte
ment , quelques hésitations ... Mais songe-
t on que la pièce a été montée en huit jours ?
C' est un vrai tour de force .

M. Boulle a conduit ses partenaires à la
bataille avec sa furia des grands jours . La
comédie a été enlevée en rafale , dans un
emballement , une fièvre dont le publia prit
la contagion , collaborant spontanément aveo
les interprètes au succès de M Dagan .

M. Boulle , ( Paul Bragard) a campé l' ar
riviste avec son talent robuste , sa compré
hension exacte , et parfois , avec un saisissant
réalisme . ne cachant qu'à demi son jeu , al
lant droit au but dans sa course effrénée ,
l'étendard de l'arrivisme , toujours haut et
ferme levé .

Mme Kerville après lui eùt les honneurs
de la soirée . Mais nous reviendrons pro
chainement plus en détail sur l' interpréta
|ion. M. Walther fut un Dormin d'ULe su
prême élégance . M. Maupain un Bernaric
érigé en type . tous les autres artistes , M
Bert , M. Saint Léon , Mme Bert etc. ., fu
rent à la hauteur de la pensée de l' auteur .

On vous a dejà parlé sans doute d'un in
cident mémorable qui a donné au quatrième
acte , un ragoût spécial , incident désormais
historique qui accompagnera l'œuvre dans
la tournée que nous lui prédisons sur les
principales scènes de France .

Après un lunch , où jusqu' à 4 heures du
matin , auteur , acteurs et journalistes , nous
toastâmes au succès d'Alfred Dagan enflam
mé d'une légitime allégresse , après un con
cert savoureux nourri par M. Bancal ,
un jovial ami de l' auteur , et M. Maupain ,
un diseur exquis , nous réaccompagnâmes
l'auteur, et tous , sous une pluie battante ,
nous lui fîmes une escorte triomphale jusqu'à
sa demeure — transportés par cette inoublia
ble soirée fertile en hautes , ensaines émo
tions que nous procura l'arrivisme de Paul
Bragard , — on vrai type , un sacré typard,
désormais fameux , et voué comme tel à
1 enthousiasme des foules ! — COLIBRI

Aeeitlent te tramway» — Diman
che matin , une dame âgée , Mme Paumadier
voulut monter dans le buffalo en marche
qui traversait le pont national Comme el
le atteignait le marchepied , elle fut prise et
violemment bousculée entre le parapet du
pont et le buffalo . Elle se plaignait d' ure
vive douleur au côté , son état s' est heureu
sement amélioré .

CoW»ion tle voiture». — A4 heu
res et demie du soir une collision de voitu
res s' est produite Grand'Rue en face la rue
des Pécheurs entre le tramway électrique
n ' 7 conduit par M. Sire et une jardinière
attelée d'un cheval appartenant à M. Lin-
gry , conduite par son dom°stique Monfron-
doji Vincent , âgé de 19 ans. Le choc a pro
jeta le domestique à terre , il se plaint de
douleurs internes . Un rayon d'une roue a
été cassé .

Capture île ehien», — Dans la jour
née d'hier , 32 chiens ont été capturés Ces
raffles s imposaient , car depuis quelque
temps les dogues et toutous pullulaient dans
nos rues , menaçant à la fois , par ces fortes
chaleurs et l' hygiène et la sécurité publi
que.

Correspondance
Toujours VEau . — De temps à

autres , ces braves Cornicéens vous font
l'écho de leur soif d'eau , et ils ont mille
fois raison de se plaindre .

Ils se plaindraient , je crois , encore plus
fort s' ils connaissaient exactement toutes
les causes de la pénurie d'eau dont ils souf
frent .

Il y a d'abord ( et ceci c' est le secret de
Polichinelle) à l'usine du quai dos Moulins
une déperdition énorme d'eau qui s'en ya
dans le canal ; est -ce insuffisance des ma
chines ou toute autre cause , ce n'est pas
à moi à le rechercher . !

Je ne citerai pas toutes les fontaines pu
bliques eu état d' avarie et qui laissent , pen
dant 24 heures par jour , perdre une quan
tité formidable du précieux liquide ; seuls
probablement , les employés du service de9
eaux ne les connaissent pas. Et en somme,
ces deux causes de déperdition sont telle
ment connues de tout le monde qu'elles
semblent être devenues nécessaires à l'exis
tence même du Service des Eaux

J'ai tout de même découvert une autre
cause plus renversante .

« Croiriez vous que , malgré l'absence des
élèves depuis un mois déjà , l'eau continue
à couler tout le long du jour et de la nuit
dans les lieux d'aisances de certaines écoles
communales » ?

Certes , loin de moi l' idée de réclamer
contre toutes mesures qui puissent être pri
ses dans l'intérèt de l' hygiène des jeunes
enfants . Mais je crois être d'accord aveo
tout le moode pour trouver excessif qu'on
prenne ces mesure en leur absence . Cette
eau qui se gaspille ferait bien mieux votre
affaire , n'est -ce pas , Cornicéeus et bai
gneurs ?

Nul doute que votre voix , M. le Direc
teur , ne soit eniendue parle fameux qui-de-
droit , et que grâce à vous , nous pourrons ,
« en la payant », toire toute l'eau dont
nous puissions avoir envie . — Un buveur
d'eau .

FEHIUT LES YÂCMjEs Visiter l'Exposition
DE BORDEAUX

Ponrpoi la Vie
est impossible ta le Midi

( iziite à notre article du lundi 26 Août)
Ce qui constitue le premier point du com

merce d'un pays , ce sont les transports fa
ciles et à bon marché par voie de } erre ,
par les canaux et par la mer .

Le Midi de la France en général et les
départements viticoles ont ils tous les mo
yens de transport , et comme tarifs de che
mins de fer sont-ils traités dans les mêmes
conditions que l' Est et le Nord de la France?
C est ce que nous nous proposons de faire
connaître à nos lecteurs .

Quand nous disons le Midi , il est bien
entendu que c' est des départements viticoles
que nous entendons parler , et en particu
lier du département de l'Hérault

De toutes les marchandises les plus fa
ciles à manipuler , personne ne discutera
que les futailles priment toutes les autres ,
deux hommes dans les gares roulent sur les
quais des futailles pesant 580 k. et 700 k.
les amènent au wagon ou un arrimeur les
place . Lorsqu' il faut gerber les futailles ,
les trois mêmes hommes suffisent , les hom
mes de quai amènent les futailles au wa
gon et l' arrimeur suffit pour aider à gerber .
Cette futaille bien placée court très peu de
risques . Il n' est pas moins vrai que pour
demander à la compagnie P. L. M. la res
ponsabilité de route , il faut réclamer la ta
xation à la 3e série P. V. c'est-à dire un
prix de transport très élevé . Lorsqu'on de
mande le tarif spécial qui est encore très
cher et sans garantie de route et de délai ,
avec les soins donnés par les compagnies à
la marchandise , il serait nécessaire de l'as
surer pour les risques de route .

En ce qui concerne le port de Cette , on
fait tout le possible pour le frapper d'os
tracisme au profit du puissant port voisin ,
et on lui a toujours refusé l'entrepôt ( fictif
de douane qui lui permettrait de le concur
rencer .

Si nous ne faisons pas un long exposé
de tous les dénis de justice dont le port de
Cette est frappé, e'est pour éviter l'aridité
des chiffres . Nous ne pouvons cependant
résister à donner quelques exemples . Com
me nous le disons plus haut , on nous a tou
jours refusé le bénéfice de l'entrepôt fictif ,
parce qu' il permettrait à de nombreux né
gociants de s' établir à Cette pour le Com
merce des denrées coloniales soit pour 1 in
térieur du territoire , soit pour l'exportation .
Dans la réforme faite dernièrement pour la
distribution des stations sanitaires , il avait
été décidé qu' il y en aurait deux pour la
Manche deux pour 1 Océan et deux pour la
Méditerranée . Or on a créé une station à
Marseille et l' autre à Alger . Mais nous
sommes-nous écriés , Alger n'est pas en Fran
ce , or , c'était sur le littoral Français que
les deux stations devaient exister, réclama
tion vaine la station sanitaire de Cette pas
sait sous la direction de Marseille . De ce
fait en cas d'épidémie , les navires ne peu
vent plus arriver à Cette s' ils sont suspects .

Voici d' autres exemples pour les tarifs de
chemins de fer , il y a un tarif spécial de
Marseille à Bordeaux , et on paye le même
prix de Marseille à Cette ou de Cette à Bor
deaux , ce qui fait que toute la marchandise
entre Marseille et Bordeaux est débarquée à
Marseille au détriment de Cette . Une gran
de papeterie s'était établie au Puy ( Haute-
Loire ).

Or , il y a entre le Puy et Cette . La dis
tance de 320 kilomètres au tarif 30 , soit
16.15 la tonne
de Cette à Oran 13.80
transit à Cette 2 50

32.45

Du Puy à Marseille Joliette il y a 382
kilomètres , Or , d'accord avec les - Compa
gnies de Navigations la Compagnie P. L. M.
a fait un tarif No 400, ainsi cocçu :

Le Puy Oran la tonne 26.75
Frais de chargement et décharg . 1
Frais de formalités en douane 1

28.75

Ainsi du Puy à Cette , il y a 62 kilo
mètres de moins que du Puy à Marseille
et par une convention illégale , puisque ' les
Compagnies de chemins de fer n'ont pas
le droit de traiter avec des tiers , on trans
porte la marchandise de Cette à Oran avec
une différence en moins de 3 f. 70 par
tonne ! Ce tarif 400 existe de môme pour
cette localité pour les expéditions de l' A
mérique et de l'Asie .

Nous avons un tarif (?e chemin de fer des
mines de Iji région d'Alais pour les charbons
à l'exportation ; comme la distance est bien
moins grande pour Cetta que pour Mar
seille , notre port approvisionne les navires ,
et même ceux de Marseille Nos rensei
gnements nous ( ermettent d' affirmer que
la Compagnie P. L. M. combine un tarif
qui ferait arriver le charbon au même prix
à Marseille .

Nous allons plus loin , on a employé
même des manœuvres louches pour porter
préjudice à notre port en faisant circuler
des faux bruits ; que notre port était ina
bordable par le mauvais temps , que la ma

nutention était très chère , on a été m> e
jusqu'à dire que la population était P
accueillante . Tous ces racontars s'éta
sur les rapports , sur les guides , etc N°
Société de Défense de Cette a pris à ta° .
de protester contre tous ces mensoDge •
mais comme en général se sont lesr ra
çais qui connaissent le moins la _ f.ra ° '
ces bruits ont pris corps , et nos iminister
ignorants les o:it laissé s' accréditer .

La vérité, nous le proclamons bien «a ■
est que notre port est le plus facile 111
abordable de la Méditerranée , c'est que
navires Espagnols , et les balancelles et c
ter s' y réfugient parles mauvais temps
c'est que les goeleltes italiennes qui »' .
le service des souffres jusque à la mN ouV„ js
le s'y réfugient également par les œauv
temps et que tous les équipages vante
l' hospitalité Cetto'se où ils se trouvent
bien ; le malheur est que ces braves ®
rins n'écrivent ni dans les journaux
dans les les guides .

S' il en était autrement , comme il 3 c
naissent bien notre port , ils pourraient P
blier leurs impressions ..eIls pourraient dire que le port de ^ e ln ei
est le plus facilement abordable Par . gSmauvais temps ; qu il peut recevoir
navires du plus fort tonnage . Qu'il a
lomètres de quais où se trouvent de T a- o0entrepôts pouvant contenir l' app'°v181
nement de la moitié de la France . ll 8 P°.ij ,
raient dire que c'est le port de la Me ^
terranée qui est le plus commode PoU . el
manutention des marchandises ; que sur
canaux on peut débarquer des navires
4 000 tonnes , et que sur la jetées 4P
peut décharger des navires contenant J
qu' à six milles tonnes , directement à 1°"4

Les deux gares de marchandises
et Midi , reçoivent sur leurs quais et em
quent de même directement sur les navi
Ils pourraient ajouter qu' il n'y a P aS epays où la situation sanitaire soit meill 0
que l' eau de nos canaux est toujours ®
tante et limpide , à cause de la commaDorj
tion directe avec l' Etang de Thau . L
que le mistral souffle le courant est de la
tang à mer , et par le vent du Sud c est
contraire qui se proluit . En un mot , qu0 .
eaux des canaux par les temps les plus c ;
mes se renouvellent dans moins de
heures . d <

Ils pourraient dire enfin que , le P° jeSCette est tête de ligne de deux compa8
de chemins de fer , tête de ligne du cana -,
Midi et du canal da Rhône , qu'il peU ' c | 8!
muniq'ier avec toute la France dans
conditions les plus avantageuses . Qi0 aU
possède à côté de son port l'Etang d8 , .. a
qui est de « sept mille Hectares »
due , que son creusement à eaux Pr0 °s d<pourraient produire deux mille hectare f
terrain ou mille industries ou entrepôts P la
raient se créer et qu' il pourrait abrit® g
fotte commerciale de l' Europs _ enti0f J(
une population commerciale et industr
immense . seSi nous étions en Amérique , on dépf
rait peut être un milliard , mais on aura1 j (
port le plus vaste , le mieux abrité, e
plus sain du monde entier . ] 6iNous tenions à faire justice de toute ^
légendes inspirées par la crainte qu® eD |,prévisions indiquées plus haut se r^a .
Comme nous croyons à la justice itD
nente , comme nous avons l' espoir Q u f
génie de la France se réveillera un J 0
nous les laissons à la réflexion de nos
citoyens . ^

Cette évocation , n' est point le réve g
poète ; et l'exécution est très facile , » |
terait un port de 5.000 hectares et il 8 . et
abordable d'un côté par le canal te îu'flfl
de l' autre par la percée d' un canal ae
mètres aux Salins de Villeroy.. gJfi-

En attendant , comme les basoins gi
mandent , il faut penser à 1 heure Prélî® D ifl-Nous demandons depuis vingt ans , ' 0 u i
cation des tarifs de chemins de fer Jjf ajj
tous les réseaux et à base décroissants ' fl
comme dans notre beau pays de préjog (e
de routine , il faut quarante ans pour p |
nir une réforme , l faut s' occuper du P r
l' heure presse ; la famine frappe à Re
porte. Et qu'on le sache bien , nous n 0 De
mandons pas de faveur , notre mis0r
nous a pas fait perdre notre fierté . gD tsNous ne demandons pour les départ0® j 3
viticoles , rien que la justice , mais t°u
justice . jgolLes départements viticoles ne defl0 0 ,
que ce que les départements ont obten° "
dant de longues années . p0 ij-Les betterraviers du Nord ont coûte
dant longtemps 200 millions par an - ^
produits sericoles ont été et sont 0D c |j 0 ipágement subventionnés . Le Midi a P ar reo ;
par I impôt au paiement des diverses su
tions . . i »

Il a donc le droit , et c' est le td.e vO|V0 a ' stous les français de tendre aux viticul
une main fraternelle , de les aider à P"
figurer en bonne posture sur les t®3
et faire apprécier leurs produits . 9 yg '

C& n' est pas le Midi qui a inventé 0 |'es >
tème des primes , et c'est pour elles 8 e | lÉ
pendant le temp3 que durera la cris0»1
doit en profiter . po!

Voici à l'heure actuelle le tableau d 0
revendications : età

1 . Poursuite rigoureuse et sans
pour toutes les fraudes sur les vins-



ehf • ' s réduits pour les transports par
de fer de la futaille pleine , et re

'ri nco le la futaille vide avec pa r arti8ay0i serv ir: n.
[j c , 3r ' ,n e f ur la distillation des vin -, de
l'hp i 3 c > 1 " e ' ftur pfod'iît arrive à 10 fr.

cto p m les vin ? d > H ', !) d ^ rçrés
ho.i . porr les \ iu - ordinaires à l'ex-

j 'eDx at)s ' es revend aiions que ntui venons
l) rgj P°'Pr plus hin ', i)ou3 n' avons pas la
fêter I ° n "e don'ier I I panacée q ui doit ar-i n j ; '^ eri-e w':ic)'e , mais bien ute simple

cation de pin ipe *.
croyons fermement que le principe

des a .diminution des frais de transport et
chg Prin,es i est celui que l' on doit recher-
|j8 P°u i" enrayer la mévente , et réparer
fili Je    ag ; mais c'est à un aréopage de
jv ? rs qu' il fant laisspr le soin de fixer
n0s j60.'. de rectifier et de compléterWdl °ations : N ous croirons avoir ac
éunit ' no ' re mission si cette assemblée se

f C | a j , 6 ' r6dige d'une manière définitive ,
nabi ee et par le concours des intéressés, lec i d9 ses revendications .
»iser °p ' a vieille devise , on a cherché à di-toais -| l,e avec ' es producteurs viticoles ,
St a ù . d' un examan sommaire pour
!0di r S Ue les intérêts de la région viticole
) Qe .6o .ldai re.s C'est en effet par ce port
Seat ♦ rfR ' on P 3U ^ recevoir plus facilej , e « satisfaire tous les besoinsi :

g. p céréales qui lui font défaut
on ,,„ er,a ' D es années de sécheresse , les
j ,a Res d'Algérie .

'ons ^° ' 3 tonnellerie et de construc-
ç 8 D,fe3 sulfates de fer , sulfates de cuivre ,
irais °; sPh.ales de chaux et tous autres en-
ùé . "miQues dont l' emploi s' est généra-

P *jone yu ' ex Portation , le port de Cette se
e8 e 6 plus commode et dans ses immen
'entp re P° ts °a paut envoyer les vins à la

Bé » ,aUx warrants .
ioo pers centre de réunion pour la producteur o » ' 6 , centre de commerce pour l' inté-

( A e '' exportation .
Suivre) J. HANRIOT

cLe6s Drames de la Misère
igj ' e Cor P s de Gustave Girard ,
e d' A t ans ' a ^ trouvé dans la carriè-
Qaih e» es ' q uart ier du fort Richelieu . Lelaui j reux qui s'est suicidé en se jetant du
flte 5 Ce !' 1 e carrière , aurait été pousté JàiftiBo uP r ^ m e détermination par les amer-
Uboî® la misère

lUelnn . eux et rangé , c' était en vain depuis
a bse n m p s qu'il cherchait du travail ;lue j c c ® Prolongée du chômage l'avait pres-

L'inf au dénuement complet ,le (]. ° r |nné Girard était marié et père
Us X eD 'ants âgés de 15 et 13 ans.

aites Cons tata ti°ns mêdi'o !é aies ont été
'o pr e ~f M. Farinet, commissaire de police
«tr p ,.! er arrondissement et M. le doo-

' eUX '
iii » d sotitireur de son état , demeuraitt'eîd • kliD

l'utie roit de la carrière où il est tombé est
ls' iitie de 30 mètres . M. CrémieuxH OI^qI ?*ie le malheureux a franchi le saut
tfej n ., heures du matin . La mort a dû
Sur an !an6e •

ésjlr demande de la famille , le corps
;li 0 > ns porte à son domicile , rue Fran-

rMe Révolution . — (I   
1 Tomu r Voici les numéros gagnants d e
'ty .rao | a : 158 448 86 960 844 529 758

V76 427 846 760 77 591 68i 948
le1û) 8 Q ' ot.s pourront être réclamés chez

10 Cor»' an er ' merc 'ère , rue Révolution ou
"é des Fêtes ( Café Vidal).

f*® I 6°*"' — jeune . Maria Talut , rue
"' fêri ? Us < uet 67 , a trouvé une montre . La

AL DNAL CORRECTIONNEL
itili/ W <*'e,lee d'Aujourd'hui

Ne«r a!res poursuiois pour outrages à la
Mnj s . ~~ Le 24 juillet dernier le soldat
î euicoent'îr -10 Lom bardi ^5 an ?, du 24ene slle " infanterie coloniale en garnisonelit.t * a ,, ra derrière le Polygope la jeune
t» 9 Parp° n 4 aDS > demeurant chez

nif > limonadiers , boulevard Bonne
t>'aDr®s » 4 3 , à Montpellier .

I Z CP -a fillette il se serait livré sur0 | da 'a ' ns attouchements . Les docteur
JSiati Mellian appelés à l'examineré'A ri? 1 1 ue ' a jeune Petit Léon n'avait
l0ni déflorée .
Il s fût arrêté le 25 juillet .Sl'or, e . défendit d'avoir commis les fiits

h l4aJeproohe -
j *Qï passe pour etre taciturne , pa-

n)n n ~~ quoique rçngagé — et n'est pas
Ioq., scrupuleux .' le f. a!,d est condamné à 3 mois de prison

amende . i
1 "rçèra îTi aite laSe de wagon . — Albin
t!' Pa r i ans ' cultivateur , arrêté en juil-
r^înt 6 à ' a 8are Midi , au''Cj °u il venait de dérober au préju-
" l „lpiej 0 Cel-' e Compagnie un attelage

,P ti»0n"re8 es ' condamné à 1 mois de
o

ntr -h Os e&ancoe d' alcool . — Antoine Canel ,
ïlé,; P°rtefaix à Cette , Ruelle des Dé-

li'ti eràd rtail Pou *"suivi sous l' inculpation
. on frauduleuse d'alcool dans un-. C'a? « aux droits .

I,° c tr 0 i juillet 1907 , que des employés
f' de r> ^ Perçurent Canel sur le chemin de

v ' du ' ^ ane ' procédait un autre
I K |j Portant un lourd fardeau .
rHi 8 i ue des employés Canel donna l'a
St . S i° n ca marade et tous deux s' ën-

se cond abandonna deux vessieeïlSdalcoû -
11 m prtteud que les pmployés se trom-SQnf 13 les préposés Lagardère et Simo-
t)' l bi e affl^matifs et déclarent que' s , at |,\ C ane qui marchait le premier ,
^a 1e | laireu r.

fr condamné à 8 mois de prison et
i /V0r arnende '
îh 0 u m ° le!Àr - ~~ François Grau , 12 ans ,îii j, r,P ' Hier , rue de ia Cavalerie , dérobi

'' l' o , Q., Tatron , doreur , des carnets de
. . °r . d' une valeur de 10 k 12 fr.

' liq uUrR de Grau est remise à l'assistance

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

De 4 E. du latin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouoeltes ci-après.

La Crise au Soufre
Palerme , 3 septembre . — La Banque

de Sicile refusant de continuer les avances
aux propriétaires de Mines , ceux-ci mena
cent d'arrêtjr tous les travaux ; ma situa
tion est très grave car les mines de soufre
occupent 45.000 ouvriers au bas mot .

Sociétés Commerciales
Japonaises

Tokio , 3 septembre . — A la fin de 1904
les Sociétés commerciales étaient au nombre
de 5.609 représentant 1.176 022 000 fr.
ainsi répaitis .
Sociétés anonymes par sections 995.605 000
Sociétés en commandite 84 . 684.000
Sociétés en non collectif 95.743 000
Depuis , ces chiffres ont augmenté de 162 .
522.000 frs et le mouvement ascendant con
tinue .

La compagnie des Docks de Kawasaki ,
par exemple , qui , au printemps dernier
avait porté son capital de 10 220.000 fr. k
25.800.000 irancs s'apprête encore à le dou
bler

L'Agitation Ouvrière
Corbeil , 3 septembre , 11 h. m. — Des

ouvriers carriers en grève ont attaqué à Lis
ses là même où les voies Decauville furent
il y a quelques jours détruites k la dynami
te , un certain nombre de leurs camarades
qui avaient repris le travail . Les grévistes
jouèrent du revolver . Deux de l3urs adver
saires ont été blessés dont l' un grièvement .

Emma Calvé en Amérique
San Francisco , de notre correspondant :
Dans le c urant jde décembre prochain

arrivera Emma Calvé qui donnera trois
concerts payés cinquante mille francs cha
que.

Un Nègre père de 49 enfants
San Francisco , 3 septembre . — « Le

Franco Californien » de San Francisco , pu
blie le curieux fait divers suivant :

« Un nègre du nom d' Enoch Henderson ,
exerçant la profession de charretier , vient
d'être père pjur la 49èma fois , à l'âge res
pectable de 90 ans.

Henderson a été marié sept fois régulière
ment , n' a jamais divorcé et ne s' est jamais
rendu coupable de bigamie ; chacune- de
ses fécondes épouses est morte de mort na
turelle .

Un jour Henderson fut arrêté pour favoir
frappé un charretier de sa connaissance et
traduit devant un tribunal de police , le juge
apprenant quel'accusé avait une si nombreu
se progéniture , l'acquitta p;:rement et sim
plement en lui recommandant de ; ne plus
se battre et en le félicitant au sujet de sa
belle famille »

La Crise du Midi
Perpignan , 3 septembre , 11 h. 15 m , —

Le conseil général des Pyrénées Orientales
s'est réuni officieusement pour examiner
l'affaire de l' incendie de la Préfecture .
L'assemblée départementale a décidé la
nomination d'une sous commission qui sera
chargée de rechercher les responsabilités pé
cuniaires . Cette sous-commission est compo
sée de MM . Pams et Vilar, sénateurs;Dro-
gart, Estève et Paràs , conseillers généraux .

Pour les Jeunes Mères
Berne , 3 septembre — Le notaire Ei-

chenberger qui vient de mourir à Beinwil
a destiné toute sa fortune à la fondation
d' un établissement pour l' éducation des jeu
nes mères sur la manière d' élever les enfants .

Lynché
Tokio , 3 septembre . — Un Russe , espion

au service de la Russie en possession da-
quel des documents établissant la nature de
sa mission , ont été trouvé ?, a été tué par la
foule avant que l' intervention ode la police
put se produire .

Congrès des Inscrits
Maritimes

Dunkerque , 3 septembre , 11 h. m. —
Ce matin , s est ouvert à la Bourse du tra
vail , le congres des inscrits maritimes , sons
la présidence de M. Rivelli , sècrétaire de la
Fédération des inscrits maritimes de Fran
ce . La matinée a été consacrée à la vérifica
tion des mandats .

Les Antimilitaristes
Lor'ent , 3 septembre , 11 h , m. — Un ré-

servistte du 1er régiment d'artillerie colo
niale qui chantait sur une place 1 ' « Inter
nationale » et des refrains antimilitaristes a
été arrêté et conduit à la caserne du 62e .
Pendant le parcours , des matelots ont tenté
de l'enlever des mains des agents qu' ils ont
vio'emment frappés .

L 'Arbitrage Obligatoire
La Haye , 3 Septembre . — Le 2é commis

sion de la Conférence a continué la dis
cussion du rapport sur la situation ces
neurires dans les territoires belligérants .
Les amendements ont été repoussés e le
texte primitif adopté .

Le comte Tornielli se dispo.e à déposer
une proposition concernant l' arbitrage obli
gatoire et qui , à son avis , pourra mettre
d' accord tout le monde . Le projet de cour
permanente présenté par les délégués alle

mands et américains , a été examiné hier
après-midi par le comité Le comité a
adopté les 17 [ reniers articles rêlatifs à
l' organisation de la cour t 1 s qu'ils avaient
été rédigés en tenant compte des obser
vations faites en premi ère lecture .

Match Vèlocipèdique
Bruxelles , 3 Septembre , m. — Au vélo

drome de la Chambre a eu lieu un match
vèlocipédique entre le nègre Hedspatb ,
champion américain , Gérini , jeune cham
pion belge , et Darragon , champion de
France. C'est Darragon qui a remporté la
victoire .

Les Ivèneraents du laroc
A MAZAGAN

Tanger , 3 septembre . — Jusqu'à présent
les hostilités ont été évitées à Mazagan par
ce seul fait que les arabes étaient désireux
de conserver le port libre pour la vente
des céréales et pour se procurer des vi
vres , des fusils et des munitions . Cette
tranquilité relative menace d' être troublée
par le conflit qui vient de surgir autour
de 2 millions de cartouche remisée actuel
lement dans le bâtiment des douanes et
réclamées en même temps par Mouley-Ha-
fid et le gouvernement marocain .

La population affiche ses sympathies
pour Mouley-IIafid et désirerait que ces
munitions lui fussent données . Les auto
rités françaises sont prêtes au contraire à
employer la force pour en empêcher le
transfert et veulent placer les munitions à
bord d'un navire de guerre .

On craint cependant que cette mesure ne
provoque des désordres d'autant plus que
les Marocains déclarent que dans le cas
d'hostilités , ils ne craignent plus désormais
les navires de guerre , dont les canons ne
font que renverser des murs en ne tuant
que quelques hommes et en fournissant
aux autres une occasion de pillage .

A TANGER

Tanger , 3 septembre . — Le ministre ma
rocain des affaires étrangères a reçu aujour-
d hui trois lettres du sultan Abdul-Aziz
adressées respectivement à Mouley Hafid ,
au caïd Aissa-Ben-Omar . 3

La nouvelle que le sultan va envoyer un
message à son rival a soulevé une grande
panique dans la ville et bien qu' ici il n'y
ait réellement aucun motif d' alarme , une
grande partie de la population a quitté la
ville .

Le gouvernement a engagé 803 marocains
de Tanger pour la surveillance de la . ville
et des faubourgs . Les Ulemas appelés par
le sultan à donner leurs conseils dans la
crise actuelle l' on averti qu' ils sont dispo
sés & se mettre à la tête de son armée pour
attaquer et battre celle de son frère Mou-
ley - Hafid .

Raisoali se trouve actuellement à une
demi-journée d' ici , près du sanctuaire de
Sidi-Yacoub , qui est , non seulement le
sanctuaire le plus vénéré de teut le Maroc ,
mais en même temps une force terrestre de
premier ordre , se trouvant actuellement dans
une position naturelle absolument inexpu
gnable .

Le ministre d'Angleterre a reçu une let
tre du caïd Mac-Lean daus laquelle il don
na de bonnes nouvelles de sa santé en ajou
tant que Raisouli consentirait à lui rendre
sa liberté s' il, était nommé pacha , ses tribus
kabyles qui lui sont absolument fidèles .! Rai-
souli se rendrait ensuite au sanctuaire de
Sidi;Yacoub et se retirerai ! ensuite aveo la
plupart de ses partisans dads le territoire
des Kmès .

Il y a actuellement à Oran , prêts à em
barquer un escadron de spahis d'Aumaie , un
escadron de chasseurs dOran . le bataillon
de zouaves précité et un bataillon de tirail
leurs devant embarquer sur le Mytho , at
tendu incessamment .

Toulon , 3 septembre , 11 h. 35 m. — O Q
annonce que le croiseur Lalande qui était
aux Salins avec le Suffren , portant pavillon
de l' amiral Touchard , est arrivé hier soiJ
sur rade et en est reparti , après avoir re
mis au contre amiral Krantz , l'ordre du
commandant en chef de l'escadre . de tenir
le Jules-Ferry prêt à appareiller dans trois
jours .

Constantine , 3 septembre , m. — M. Fro
mentin , ofScier d' administration , gestion
naire de l' hôpital militaire de Batna , et un
détachement du train des équipages en gar
nison à Batna , ont reçu l' ordre de pariir
immédiatement pour le Maroc ,

Sont partis pour Oran , 28 hommes de la
section des ouvriers d' administration , con
duits par un offiaier pt deux sous-officiers ;
sont partis également 20 infirmiers avec les
troupes qui vont à Casablanca .

L'AMIRAL BIENAIME lU MAROC
Paris , 3 Septembrê , 11 h. — L'amiral

B'enaimé a quitté Paris hier soir , pour se
rendre au Maroc Le député du 2a arron
dissement de Paris reconduit à Casablanca
sa belle fille qui a tenu à y rejoindre son
mari , l'un des représentais de la Compa
gnie algerienne au Maroc . L' amiral Bienei-
me a déclaré à un de nos confrères qu' il
garJerait-là bas toute la réserve que l i im
posent les circonstances et le caractère abso
lument privé de son voyage .

« Il est certain cependant , a-t-il ajouté ,
que je suivrai les évènements d'un œil
attentif et que je m'efforcerai de nce ren
dre compte de la manière dont nos gouver "
nants sauront faire leur devoir en présen
ce des éventualités très graves que j'en
visage .»

L'amiral Bienaimé sera présent à Paris
au moment de la rentrée du Parlement .

RENFORTS ET RAVITAILLEMENTS
Oran , 3 septembre m. — Hier soir est

parti pour Casablanca , le Shamrock , ayant
à bord un batailion de la légion venu de

Mascara , et un escadron du train des
équipages venu du département le Cons
tantine . En prévision d' un nouuel appel
de troupes de la division d'Oran , le 2e ba
taillon du 2e zouavts se prépare à partir
au premier signal .

La Marche en Avant
Paris , 3 septembre , 1 ? b. 10 s. — D'un

câblrgramme de Casablanca adressé par M.
Bourdon au « Figaro » nous extrayons les
passages suivants -

« On envoie au général Drude 1.600 hom
mes,c est à merveille . Il était temps que
l' on s' y décidât . i ! ftt à peu près averti à
cette heure que 6.000 cavaliers campent au-
taur de Casablanca et nous connaissons
leur courage et leur audace .

« Je puis aussi vous révéler , cer ce n'est
pas du général que j' en tiens la confidence ,
que le départ d' une colonne volante pour
Taddert avait été fixé à jeudi dernier , mais
que la rude affaire de me credi fit ajourner
ce projet jugé téméraire par   commandant
en chef.Oa espère que ces renforts qui
vont venir suffiront cette fois et tout le mon
de doit le souhaiter . On fera une pointe
dans l' intérieur , à Taddert , ou même un peu
plus avant que Taddeit . C' est entendu . Mais
il ne faut p?s s' imaginer que nos troupes
vont se répandre à travers la Chaouia pour
y porter la ruine et la mort . On ne tente
rait pas une aventura semblable aveo quel
ques milliers d' hommes sous peine de les
faire écraser sous le nombre et il faudrait
avaot de la tenter , s'être résolu fermement
à une expédition ee conquête à travers le
Maroc .

« Alors je pose cette question ; Que vou
lons nous et où irons-nous ?

« La pointe sur Taddert ou sur Titmellil -
la prise de possession par nos troupes du
camp des Marocains détruiront en ceux-ci la
croyance qu' ils propagent à travers les tri
bus q   notre seule force est dans les ca
nons de nos frégates et leur montrera que ,
capables de les vaincre par la seule puis
sance de no - soldats et de nos armes , si nous
ne les poursuivons pas sur leurs territoires
c'est uu'ii ne nous convient pas de le faire .
Ainsi sera complète la leçon que la France
s' est proposée de leur infliger . »

Les Orages
Mende , 3 septembre , 11 h. m. — Une

pluie torrentielle , accompagnée d'un orage
extrêmement violent , s'est abattue pendant
plusieurs heures sur la région . Les dégâts
causés aux récoltes et aux arbres fruitiers
sont énormes . Un jeune homme . , de 17 ans.
a été tué par la foudre au hameau du Bruel
près de Pin-Mories .

Brive , 3 septembre, 11 h. 15 . — La mai
son de M. Toulemont à Ayeu , a été in
cendiée par la foudre ainsi qu'une grange
y attenant .

Moulins , 3 septembre , 11 h. 25 m. —
Une vaste ferme comprenant une maison ,
des granges et des écuries , a été détruite
par la foudre au vilage de Solier . Toutes
les récoltes et le mobilier ont été détruits .

Paris , 3 septembre , 12 h. — Un violent
orage s' est abattu , hier i après-midi , sur la
région Est de Paris . A' Yincennes , notam
ment , il est tombé des grêlons de la gros
seur d'une noisette .

Une Ile qui Disparait
Honolulu , 3 septembre . — Le chonner

« Luke C. Olsen », qui vient d'arriver , ap
porte la nouvelle de la disparition de File
de Laysan , qui s'est effondrée dans la mer
à la suite d' un tremblement de terre .

Ce bâtiment a croisé pendant douze
jours à l' endroit où se trouvait I île de Lay-
san , mais il ne parvint pas à la découvrir .

Cette ile était habitée par quelques blancs
et plusieurs travailleurs japonais .

Après Norderney
Parif , de Berlin , 3 Septembre de notre

correspondant , ( par téléphone ) :
Ja vous ai dit , le jour même de l'arrivée

de M. Jules Cambon à Norderney , ce
qu' il convenait de penser de la visite qu' il
était entrain de faire au prince de Bulow
Je ne crois pas m être beaucoup trompé dars
moa appréciation de cet événement .

A Norderney , notre ambassadeur et le
chancelier allemand se sont longuement
expliqués sur la politique européenne en
général et sur la politique franco-alleman-
de en particulier . Cette prise de contact de
l'homme qui a qualité pour représenter le
gouvernement français avec celui qui per
sonnifie avec autorité le gouvernement aile
mand est un fait digne de remarque en ce
sens que c'est la première fois depiH 37
ans , qu' elle se produit . Ne recherchon » pis
ce qui a eu lieu , diplomatiquement , ent:e
la France et l' Allemagne dans le passé .

Constatons seulement qu'aucun rapport
intime ne s' était jamais établi entre l' am
bassadeur de France à Berlin et le chance
lier de l'empire , qui ne se voyaient en som
me que rarement et solennellement pour
traiter d'affaires courantes sans grand in
térêt .

Aujourd'hui la glace est définitivement
brisée . Norderney n ' est toutefois qu'un ccm
mencement — un commencement heureux ,
soit , mais un commencement . Il faut lui
donner une suite , il faut mème lui ^ en
donner plusieurs . si l' on veut qu il puisse
porter dfs fruits . En d' autres termes , il
faut que la politique dont M - Cambon et
le prince de Bulow viennent de jeter som
mairement les bases dans la petite lie de la
mer du Nord , subisse incessamment et suc
cessivement le développement qu elle com
porte. C'est la condition Sine Qua Non de
sa réussite . — Le Presse Associée .

TOUPILLE ALîiiliiT . &ÏÏ&22
. Anirebatioo -<ie la Sodél# d' hygiène da France

Poignée de Nouvelles
Paris , 3 sept. 11 h. m. —

Aix . — Des malfaiteurs , après avoir
étranglé une vieille femme de 70 ans , Mme
Marraud , à Ypres , dévalisèrent sa maison
et essayèrent de faire disparaitre les traces
de leur crime en brûlant la cadavre . Les
assassins ont pu s' enfuir , ils sont active
ment recherchés .

Lille . — La voiture du général Lebon ,
inspecteur d armée , a été tamponnée par
un tramway. Le général et ses officiers ont
été sérieusement bousculés , mais non blessés .

Toulouse . — Le congrès des ouvriers
peintres a voté Un vœu en faveur de l' éta
blissement d' un minimum de salaire cal
culé sur les besoins de l' existence .

Berlin . — La foudre est tombée sur l' égli
se catholique de Lemberg ( Prusse Ocoiden-
tale ), pendant le sermon . Quatre personnes
ont été tuées . Dans la paniqne qui se pro
duisit ensuite , il y a eu une vingtaine de
blessés , dont plusieurs grièvement .

Johannesburg . — Un planche . s' est effon
drée dans une mine , ensevelissant dix-sept
ohinois , six seulement ont put être sauvés .

Prétoria . — Un détachement de soldats
du génie s' est mutiné . Pour manifester leur
mécontentement contre un officier,es soldats
ont détruit leur équipement . Un détachement
de cavalerie a ramené les mutins à Prétoria .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 3 Septembre , 3 h. s.
On - nous téléphone :
De Bordeaux : Quelques réservistes du

144e d' infanterie qui effectuait des ma
nœuvres de garnison dans les environs de
St-Médard , ayant dans un établissement de
Gajac , chanté l ' « Internationale », ont été
traduits devant une commission présidée
par un chef de bataillon du 144e . Deux
d' entre eux pris dans le groupe ont été aus
sitôt mis en prison où ils attendent une dé
cision .

De Lille : M. Broutchoux , chef du parti
libertaire , est actuellement sous le coup
d'un mandat d'arrêt pour avoir excité des
militaires à l' insoumission au cours d'une
conférence fai:e dans le Nord . La gendar
merie a voulu l'arré.er . M. Broutchoux, qui
se trouvait à la Maison du Peuple à Lens ,
réussit à s' évader avant l'arrivée de la gen
darmerie .

De Saint-Pétersbourg : Le bruit court à
nouveau que le grand duc Michel , frère du
tsar , se fiancerait avec la princesse Victoria ,
fille du roi d'Angleterre .

De Paris : H se confirme que le général
Drude a reçu lordre télégraphique il y a
quelques jours de s' avancer résolumeut vers
l' intérieur à une dizaine de kilomètres du
rivage dans la direction de Taddert Depuis
ces ordres ont été répétés , mais en élargis
sant le plan d'opérations . Le général Drude
a l'ordre de s' avancer à plus de 20 kilomè
tres et d'occuper les crêtes où se trouve le
marabout de Sidi-Merchiels C' est un point
stratégique des plus importants . De là on
peut voir les environs de guetter Mouiey-
Hafid , si celui ci a l' intention de venir à
Casablanca .

- ds notre Service spécial »

Port de Cette
Entrées du 2 Septembre

V. rr. Languedoc 919 t. c. Bastiani vg de Mar
seille c Nègre .

V. esp . Comercio £77 t. c. Segui y. de Valence
c. Pi Suner q. République.

Du 3 Septembre
B. it Luigi 120 t c. Di Douna v. de Salerno ,

c Donret . q. Avenir.
V. fr. Ville de Bastia4ll t. c. Fabre v. de

Marseille c. Fraissinet q. République .V. ir . Hérault 136b t. c. Ninet v. dé Marseille
c. Transatlantique .

Sorties du 2 Sodtemb-e
V. fr. Languedoc e. Bastiani p Oran
V. fr. M irguorito Franchetti c. Peralii pour

Mostaganem .

Manifestes d'Entrée
B. it . Luigi . 1 p. bois châtaignier .

BULLL I IN FINANCIER
Paris , 2 Septembre .

Au débuU les dispositions étaient excellentes ,
mas sous l iniluGnc) du march * de Londres le
mouvement s'est bientôt ralenti . La Rente a coté
94 .70 et 9 1 . 6o Le Rio a fiéohi , et de 19)0 est
passé à 1866 , puis à li473 . Le groupe russe a
conservé bonne'allu e : 5 0[j 19(M à 88.70 . Los
valeurs espagnols sont plus soutenues : Exté
rieure à 91.60 . Le Turc est assez ferme h 91.80 .
Les ch-miias de fer restent calmes . Parmi les So-
cié és de crédit à sigualer l'avance da la Ba que
de France à 4135 , da 1 Union Parisieune à 700
La Banque Franco-Américaine s' inscrit L 526
Les actions Dulces Nombres se maintionn^nt au
dessus do 50 fr. M. G. Moreau , lo distingué
ingénieur des Mines que la Société vient de at
tacher , n'a eu que des éloges à adresser sur la
façon dont les travaux de la mi . .e étaient conduits
L'action de Mello B.azilian est en hausse lctère a
25.50 . Si l'on en juge par I ,s progrès réguliers de
l entreprise , une hausse sensible dos cours se
dessinera dès la reprise générale des affaires .

Spectacle? $ GoiceFt
Mnlptllier . - Eldorado - Tous les soirs .

i - brillant bataillon lyrique , a'trac-tions diverses . Dimanches et fêtes LLLtîh .
cle-corncort !' 6 B e'a ters ~ Tous lss soirs s Pect
T — Ce soir , Mardi 3 Septembre ,

t , ls Surnaturel
Demain

L'Abbé Constantin .
Tous les jours , de 5 h. 1 2 à 7 h. 1[2 , Grand

Consert 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. Cnos
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PLUS ÉCONOPÎÎQUE

OUE LE CHOCOLAT

DÉposiTAirE : Emile BRELAZ, EPICERiE JP&LriSieiine

LES IWALADI ES DE LA PEAU £
Souffrez-vous do I.ïaux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

tout le cor ]); i ,- s -\ 01 : s Mleint de ces affections qu'on appelle Dartres,
Eczémas ? l'eut -»' re aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car
!e moindre choc peut vous amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède
n'a-t-il pu vous guérir ? Ne vous découragez pas. Essayez

L' E.V PRÉCIEUSE DEPENSIER
C'est le remède i<léal , l'antiseptique tant cherché! L'EAU PRÉCIEUSE 1

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux
tissus . Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours les journaux et
vous verrez que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit
toujours , même dans les cas les plus désespérés .

Monsieur DEPENSIER , à Rouen ,
Je viens vous in fermer que j'ai fmI usage de votre EAU PRÉCIEUSE l.

pour uie plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que celte plaie est |complètement cicatrisée . |
Je vous prie de recevoir l'expression de 'mon entière reconnaissance .   

RRANCARI), propriétaire , à Vavcourl (M""-el-M"'l . |
Signature légalisée par le Maire , le 3r octobre 1905 , ■

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura F '
qu'une voix pour vous répondre : OUI, C'CSt l ' EAU PRÊ-f.-,
ClFUSE DEPENSIER, seule qui m'a guéri ! » 'j: ,

En vente dans toutes les bonnes pharmacies .
3 fr. 50 le flacon ou franco contre mandat-poste de 3 fr. 60 ` « *-'

à H. DEPENSIER , phim , ROUEN . f J
Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer

i EAU PRECIEUSE DEPENSIER . RrnrVmrp ptvnvi'p rv.itiiitpmpnt

VI BY GÉNÉREUSE
a été désignée
;. insi parce nue
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l' estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
25 bouleilles
Vichy-

Généreuse
contre mandat
de 42 f. 50 à la
C ° ( ies Grandes
Sources Miné
rnlps à Vichv 1

ou de 50 bouteilles contre
mandat de 25 francs .

AVIS III ! S SÊIUEUX
Toutes les personnes qui dé

sirent faire une station ther.nale vil
légiature , cure d air , etc. ., ont in
térêt à g'adresse :' à Paris-Rapide ,
05 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procurera les IClablisse-
raents , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
etc. . pour leur sôj.mr .

Itinéraires des parcours chenii ) de
fer , automobiles , Correspondance ,
délivrance des b e ' s etc. ..

Dans tous les liùtels . établisse
ments e ' vilos recomman iés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foitable aux meilleures c militions

.VÏS
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale ont inté
rêt. à s'adresser à PARI^-RAPIDIÎ ,
6", rnn de Richelieu , P ris , qui leur
facilitera leur séjour

Agent G . lpourlaTmnce: FflALSACIOlri
10 . RUE DES HO IL S— CETTE

L£ CELEBRE
* RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX v

ÉJ-V0US CES CHEVEUX GRIS 1I-IIUUS DES PELLICULES ?
CHEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
si ovr

Employez le ROT AL
WINDSOR <ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la ^beauté

I naturelles de la jeunes-
l se. II arrête la chute
r\ des Cheveux et fait dis

paraître les pellicules . li
 eés est le SEUL Régénéra
is teur des Cheveux ms-

WOWksS ,'S^tM daillè . Résultats inespe-
llfit rta. — Vente toujours

croissante. — Exiger sur les
ficons les mots ROYAL WINDSOR . — Se trouve chez Coif-
feurs-Parfumeurs e« fînenas et i.emi-facons . — Entrepots
20, ruo d' Enghien , PARIS . — Envoi franco sur demana*
du Prospectus contenant details et attestations-

En ve te » ' e e clie ; toi s les Par'umeurs

-i COii"'-n ■ s

X v*
Ps-'-, 'ii ÿ"'" 'r r wn. .vas= SaHwrr!»

Dépôt à Celt '1 : Imprimerie du Commerce s
E. SOTTANO , s A C

Se pinet» sur fampt . oral*
(.«lires :t pétrole 8 liirnes , très
(u ' te lutni ' re « Ji^tanoe . pour
lire nu lit , envoyé contre
mundut-poste .
Varii ; 7.80 . Province ï 9.40
DECObfcïUÏSa PARIS — 01, Faubourg Saint-Deni
Pour * AMPES £SS£NC£. VEILLEUSES à HUILE. dim-inder le Tar.

A TOUS
f Une consultation parfaite de 6 pages, discrète, particulière et

rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dictée de
SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ DE PARIS

MILLIERS D'ATTESTATIONS
NULLEMENT SOLLICITÉES , envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissants

qui avalent tout essayé sans résultats . (Asirossoa rlg ourousomont exactes).
Lisez attentivement oe questionnaire auquel vous n'avez à répondre que par

oui ou prr non ou en peu de mots . Détachez-le après l'avoir rempli et retourncz-le
à i;a®îS [3PS E urï' wwïyEESEï» H- av*f*UE DE cuchy , PARIS
Paris , et vous recevrez discrètement une consultation ABSOLUMENT
GRATUITE détaillée et parfaite, du Docteur Spécialiste pour votro cas.
Pour M profession
demeurant à par ______________

département....

QUESTIONNAIRE - (G.S. )
r Quels sont : Votre âge, votre taille et votre poids ?
i" Votre teint est-il clair, frais , jaune ou pâle ? .
'i* Souiïïez-vous de la tèle, à quelle place ? "

Voire langue est-elle chargée ?
Tr Mandez-vous beaucoup ou peu, buY€Z*VOUS

coup ou peu ?
C.* Digérez-vous bien ou mal , avez-vous des aigreur*

ou des renvois gazeux ?
y Allez-vous régulièrement à la garde-robo, oomblfta

de fois par jour ?
S° Dormez-vous bien ou mal , longtemps ou peu? ZZZIZZZIZZ
9* Avez-vous des rêves ou des cauchemars ?

io* Quel est votre caractère, gai , doux ou, emporté,
avez-vous de la tristesse, des idées noires?

il " Kles-vous plus fatigué en vous levant qu'en voof '
couchant ?

f lÉdecine VÉgtt
par les Sucs et Principes oltaux des Plantes. \

La Méthode Végétale qui depuis de nombreuse! années obtient tant de 1
uccès dans les guôrisons des maladies chroniques, se trouve décrite dans le
Slêbre ouvraae intitulé : « La Médecine Véoétale ».

Tous les malades désespérés et découragês trouveront
dans ce livre un moyen certain et radical pour se guérir
sans drogues tunestes , sans poisons qui futiguent le
corps , épuisent les nerfs et délabrent lestomac, sans
opération, ni mutilation mais â l'aide de sucs oegétauœ
et sèees régénératrices, qui réparent les (orces, lorti-
flent l'organisme et purifient le sang. "

Parmi les chapitres les plas importants, il convient
de citer :

Maladies de la Peau , Darlrt», Ecsima, Vices du
sang, etc. — Maladies spéciales de la remmo ;
Tumeurs , Glandes, Kystes, etc.

Goutte , Rhumatisme , Épilepsie , Maladies conta
gieuse», Voies urinaires, Cystites, Prostatites, Grace lle,
ninh^lf Anémie . Rrnnchite . Asthme . Di/ soepsie . Gas

tralgies , Constipation , Ilémorrhoides, Ilgdropiste, Albuminurie, etc. , etc.
Avec ce livre , chacun peut devenir son propre médecin , se soigner et se

guérir seul de toutes les maladies chroniques , sans médicaments qui
L empoisonnent , mais par cette médication douce et bienlaisante qui répand
« son action naturelle dans toutes nos cellules et dans tous nos organes,

par ces précieux sucs des plantes qui infiltrent dans nos veines ■
FORCE, VIGUEUR ET SANTÉ /'■>%

•• i* Dans un but de vulgarisation scientifique et hsmanitaire, yS  ¿,$'
, 1 JV La Médecine Végétale, tort volume de 353 pages,

H est envoyée franco contre 0,60 centimes $f¿£
§ m en timbres-poste adressés ô M. le Directeur de la

PHARMACIE VIV1KNNK
" Î'l' 16 , Bue Vivienne, PARIS . ,

GRANDE marque

Liqueur /
du

Mont /€%
A.jmiDD u< îV

FEMOUILLET

 V | Vos jambes sont-elles enflées ?
Avez-vous des maux de reins ?

i4 * Êtes- vous rhumatisant, goutteux ?
1 5- Avez-vous des palpitations de cœur, de l'essoufflement ? _
i <>* Avez-vous des faiblesses, des étourdissements ou des ver* —-

tiges ?
i;° Toussez-vous , avez-vous de l'oppressionon des points dou~

loureux ?
1S* Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ?
19 DITES-NOUS : Quelles maladies antérieures avez-vous eues - ft si vous en êtes complètement guéri .

Si vous êtes atteint d une Infirmité quelconque, hernies , etc. SI vos parents ont eu la même maladie
que vous . Si vous avez fait des excès ou abusé des plaisirs ,, des veilles ou du travail Intellectuel .
Dites -nous ici ou sur une feuille ajoutée, de quoi et depuis quand vous souffrez et ajoutez tout co quo
vous jugerez utile ?

20° Aux dames seulement. Les dames donneront des détails compbémentaires concernant les époques
mensuelles , régulières et Irrégulières , l'âge critique , etc.

Dans les cas chroniques graves ou qui nous paraîtront douteux, le malade recevra Immédiatement
avis l' invitant à envoyer un demi-litre de son urine . Notre laboratoire spécial en fera GRATUIT tr.li NT
i analyse complète , montrant le fonctionnement Intérieur exact du malade et permettant le seul
d.agnostic Infaillible .

Cet établissement au-dessus de tout éloge, cette belle ceuvre humanitaire où les soins los plus
dévoués sont prodigués continuellement et gratuitement à de « milliers de malades désespérés , aban
donnés ou déclarés incurables vient d'être l'objet d'une fort » subvention oui lui a été accordée pour
propager partout Us bienfaits de cet institut médical modèle unique au monde .

ESSAYEZ, EGRÊVEZ et VOUS VERL ÎEZ ï Vous serez si heureux et si
consolés quand vous recevrez notre consullati on qui est toujours accompli *: n>'e
du dernier relevé de nos attestations (adresses exactes ), ce qui est unn -
absolue de notre scrupuleuse et parfaite métl ode.

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeu
ESPAGNOLS

Entro CE I lb et BILBAO et les Ports INteRMéDiaib®

YBARRA & C", de Séville
" l' biloirirulaires pour Barcelone, Tarragone,

t' en ,, te, A lnérie, Malaga, Cadix, Hue/va, Virgo, Cartag*""
J-u Corogne, Santander, Bilbao.

El en transbordemo -. t à CADIX pour Séville, Gijon, San -Séb»fm*"
' ASSA,is a BILBAO pour Buyonne, Bordeaux.

S ïitlichAtM a tj . P OMmiEk . consignataire , Quai Louis-Pastcur, 9 — CETTE-

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÏ
SERVICE RéGULIER ENTRE

(ette, £isbontie , porto , Rouen, £c KaVrc et
(ette , Jùtttes, Saitt-îazaire, Kouen , £c jUVre etþ¾

fuisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports . jfk
du NORD, de BELGIQUE et HOLLHNDE '

N.-B . — Les Vapeurs vont directement débgrquer â TÏJWTE9

S'adresser à M. Paul CAFFARE(.* Quai de Bosc, àCïTTl-

SOCI iTl GÈ lRJt IR DE TRMS PO HTS A R I T I MES A TA
SERVICES RéGUliErs AU DéPart NU CETTE

sur Orai , Hlge-r, Bougie , Tbilippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PI ATA

.A Hippolyte NÈOR-. ,
et

CETTE — 0 , Quai Commandant- Samur , . 6
1 ■ | a r ls dirocls sur OR AN »lnr«H« cl Vendredi» de clia'l " 1-' ' ui.il 1'"

Un rliHque Nemniiic ALGER, Pii ILlPPli V1LLE , iON î-î '
TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

itùm Français <1 iUgUis

COMPAGNIES ESPAGNOLS®
DE NAVIGATION

SerYics RÊplicr et Direct entre CETTE ï I'ESPÂGSE ,
Départs hebdomadairespoar TARRAGONA ,

ALICANTE, MALAGA ' et les Ports Intermède
par les vapeurs espagnols 1

VILLARÉAL - PALNIA - COMERCIO - AKTONH* ,
t oor frAt ht passages , s'adresser a M. PEDRO PI g

ConiianiUire, S, Quai de Boto à

MAISON FONDÉE EN 1879

c<nstîuit« sur place
ROMAINE , VÉMTIENNE ET. EN TOUS GENRES

Prii défiaul toute runcurrei'e

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H ors Concours , Paris

Trauui garantis sur I*' 311 ''
EN FKR A T KT SUR BOlS

Devis Gratuits sur Dcnilx
yWWvww-.

I ABBO Pi:rLAIUi\ 01 SCS W 
Domicile el Atelier : fflTDPIIlE '

Chemin de St-Martin-de-l'runet , 2X , E U R I I t •-**
^ ncrursale : IO , rue d'AUurc, IO . —

FARINE
LACTÉE

ANDABRT AVEYBON'se
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGlN

Le VICIIY du \li.li
Gravulle Maln/ les du Foie , Dyspepsie , Ishloro-Ansinir .

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er

DUT HP ,rKcnl si'rsigiiatnrei M Ci 1 Lons terme . Discré
tion . Société I im I i
Lafayette , T' aris 30'
pis amTondre .

eîK* H ), ru »'
iD.iée Ne

Toutes les Porsoni1 prl,ri>'
sirenl. H!i|)loi . l'art! ■
Kiranij 1-c ' i : e l' A '-' ■ 4' 4
( 15 . rue de Hiohelicu . H» 1" 1 "

LOCATIfV â FABIlCATIOIV #E FUTAILLES
ET ASBLISSEMEMTS

USINES : Boileva-rd des Casernes

cette:
• —- rirrmWimil

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse • et TQourse - Case x ses

Goèîez une seule fois

Les BISCUITS
MPEREUB


