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Paradis
artificiels

Faut-ii que notre pauvre race latine
■®0il singulièrement construite pour
® aPpropricr comme elie le lait le moin-
U ' e poison nui se consomme sur la
•- urfaee du globe . Nous avions déjà le
at>ac , l'alcool , la morphine , l'éther et

v °ilà que nous avons maintenant l'o-
P J | " 'iu point que dans nos ports fran-

*• « dû sévir très énergiquement
P° n r <i.;.n-er le mal qui a surtout fait

parmi les soldats el les ma
nu,

. ,J 'i se rappelle que dernierement , une
renente de police eut lieu dans les lu
|* le ries d'opium de Toulon et que des

l'-'ies y furent opérées . Sans doute
mesure énergique qui atteint le

dans sa source même , n' est pas la
, '" nère qui ait été prise contre la

' '""' sornrnalion clandestine de l' opium .
I „ 1 Y a deux ans déjà , les ministres de

'narine et des colomes avaient en-
.J 1 0 ', par une circulaire , aux conseils

santé de prononcer impitoyablement
'' l Wiise à la retraite d' ol'lice îles ofhciers
, t administrateurs coloniaux qui , fu
turs invétérés , présenteraient des
quä.   ma-t indubitable du vice opiati-

yfai,s îe gouvernement . français n'est
Pas ie seuj à s' inquiéter des progrès
' PKles de ce mal nouveau et la répres-
°n dont 1 opium est l' objet n'est pas
rl iculière à notre pays .

■ i- *"1 Angleterre , en effet , par une heu-
Use rencontre dont il faut se féliciter

, ces temps d'entente cordiale , au mo-
tLv'" mt"' mc 'jù '? descente de policev't concertée dans nos sphères gou-
(j 0 rs nernentales , le « Comité consultai !!
( .e crs fl.Sociétés anglaises contre l' abus de
su l Um " venait d'obtenir un véritable
s Les adhérents de ces sociétés
L Client dernièrement réunis à un

nr"' et dans le but d'appuyer une mo-
p; *"■ Condamnant l'exportation de l'o-
t>w :le 1 lnde en rue comptait
(!p nler M. Th. Taylor à la Chambre
qif Communes . Tout en reconnaissantp e 1 interdiction du commerce de l' o^ 1 ni creusera un trou dans le budget,
a ! em pire , le docteur lt.-F . Horton
i)i i le gouvernement ne devait
n ps Uvs, iler un instant à prendre lesqu *} Ws nécesisaires, car il y a là une
î»ut niora.le qui prime toute lesri ( Mtres et le bon renom de l'Angleterre
e . ; enfin l' emporter sur toute autre

is'dération .
<Uiv m° '' on Taylor fut, conformément
Pos ' Vœux e xpr im é s à ce banquet, dé-a , e' e, u la Chambre des Communes etP l '' ébat récent qui eut lieu à ce sujet
.\l 0 ,P ris quelques remarques de M.
C.li . r SPCrétaire d'État pour l' Inde , la
n'ira ?111 "' 0 des Communes a adopté la
v e .' n n dans laquelle , affirmont sa con-raip' 0n f' uc t-ra{iCi de l'opium est mo-
ln'n. 1110 "' impossible à défendre , elle

l e gouvernement à prendre les
son Pes n ( cessaires pour sa suppres-

Ainsi serait tarie, faute de son plus
grain ' lébouché la source principale
de (•■ commerce pernicieux . Presque

■tout I ' « opium à fumer » et 1 " « opium
! chiquer » — car il y a des mangeurs
d'opium — vient de l' Inde et celui qui
se consomme dans nos ports est passe
par la Chine , d'où le rapportent nos
marins et nos soldats en centrebande ;
el si l ' Angleterre est le plus grand four
nisseur du mfv"ie,elle n'est pas sa plus

■ lauvaise cliente.
C'est chez u,u que l'opium a trouve

son Horace . Thomas de Quincey a
chanté dans ses « confessions d' un
mangeur d'opium » l' ivresse opiatique ,
et si vous voulez avoir une idée des

■inspirations de la « Fée jaune », nul
uvre mieux que celui-la , pourrait vous
renseigner.

L' opium est, on le sait, le suc du pa
vot sommifère , dont on l'extrait en pra
tiquant sur la tète des pavots de légè
res incisions verticales ou Horizontales ,
le suc perce en larmes rouges jauna-

. s ou brunes, qui ont la consistance
de la résine et se solidilient comme
elle . On le récolte ainsi en Asie-Mineu-
re , en Perse , en Turquie et en Egypte ,
niais surtout dans l' Inde , d' où on l' ex
porte par grandes quantités en Chine ,
au Japon et dians les îles de la bon
de.

Les recettes dérivées du commerce
de l'opium avec la Chine , représente
Se beau denier de 3 millions de livres
sterling par an (75 millions de francs ),
H 'a consommation ne fait qu'augmen-
lord Kinnaird ,_ adversaire convaincu
Uc ce honteux traite . a rappelé la pro
. estai on faite en janvier dernier par
uatre vice-rois chinois, gouvernant

une population de 180 millions d âmes,
• ui ont déclaré que le quart de leurs

administrés avaient été réduits à l'état
s.jueleltique par l'abus de l'opium .

Pendant chaque heure du règne pre
•■ édeul . ajoute lord Kinnaird , une ton
ne d'opium a. été exportée de l "Inde en
Chine .

Le seul remède qui ait été apporté
jusqu'à ce jour à la propagation du
'mal , est le fait d'avoir cultivé l'opium
er Cliine ; l 'opium indigène, en effet
«est de queuté inférieure , c'est-à-dire
moins riche en morphine, coûte moins
cher aussi et pour cela est réservé à la
'■ lasse pauvre dans laquelle il remplace
'< tabac appelé chez nous « caporal ».
A quelque chose tnalheur serait bon ,
'puisque le pauvre s'empoisonne là-bas

nnns vile que le riche . Mais ce serait
s' illusionner sur la nature humaine,
partout la même , de croire que le pau
vre Chinois reconnaît son boiTheur 1

*
* *

Ce poison , comme beaucoup de poi
sons d'ailleurs est un médicament . Sa
vertu thérapeutique est quasi-un iver-
seqe fi à la dose de 3 à 10 centigram
mes il agit comme sédatif et entre dans
la composition oc plus ae quatre cents
formules pharmaceutiques . «*

Il y a certainement de bons poisons ,
tout comme il y a de bons microbes . Et
chose curieuse l'opium est le meilleur
antidote de cet autre poison violent
qu'est la belladone . Mais bien entendu ,
de jl 'opium comme de beaucoup de
choses , « pas trop' n'en faut ». L •orga-
nisnie humain s' habitue à cet extraor
dinaire poison ' plus encore qu'à tout
autre et la pratique de l'opiurn oa son
vertige particulier .

ue serâit môme dans cette facilité d'a
daptation qu'il faudrait cliercher l' ori
gine de la corruption de s^n usage .

Tout est fait cependant dans l'ap-,
preitissage de l'opium pour vous dé
tourner ; « l' ivresse opiatique » eât une
divinité cachée qui ne se livre qu'à
ses lidèles ; c' est toute une initiation
et l'épreuve de la première cigarette
n'est rien à côté des épreuves de la pre
mière pipe d'opium ; il y faut la foi et
la persévérance . Ce n'est qu'au bout
de huit jours et plus que le charme
enchanteur se produirait, huit jours
pendant lesquels il vous faudra sup
porter migraines folles et nausées
avant que vous puissiez , étendu sur
une natle , nerfs apaisés, muscles rela-
ohé-s . comme un pantin déstiriLilculé
goûter l'extase bien heureuse .

Mais combien plus désastreuses, ira
conséquences de ces pratiques morbi
des , '' usage de l'opium brise les res
sorts de l' énergie , détraque l 'organis
me et plonge l'être humain en - une hé
bétude somnambuliquie et le réduit a
létat de squelette ; dans la conscience,
toutes les voix se taisent, hormis une,
plus i impérieuse , insatiable, celle d<e
l'opium . Au banquet dont dont avons
pan'é M. F.-P. Meyer a Lu une lettre
d ' un missionnaire qui a vu un Chinois
vendre sa femme pour de l'opium !

Faut-il après cela s'étonner qu'un de
nos marins ait dans une fumerie d'o
pium à Toulon livré à une fille les plfa-
ces de nos souis-marins . Sous l'empire
de l'opium les pires crimes sont expli
cables , car l'homme n'est plus qu'un®
loque inconsciente .

Dans nos ports de guerre, soldats et
marins fument de l'opium , dans des
bouges où la pipe coûte quinze centi
mes. Aussi l' intérêt majeur qu' il y a
d'arrêter le mal au début et de l'attein
dre dans sa source j ust lie amplement
les /uesures les plus rigoureuses pri
ses ou à prendre encore pour la protec
tion des Européens contre ce funeste
poison .

Robert Gaillet .

UN PEU DE TOUT
Un tribunal de nuit ... pour apaches i

Mais ce n'est pas à Paris qu'on annonce
cette innovation, c'est dans la grande
capitale des Etats-Unis de l'Amérique
du Nord .

Ne w -York est, en effet, une ville de
piogrès .
J'.lle en témoigne fréquemment. Il

n'est point de peti Le chose où ce souci
nouveau ne se fasse remarquer^

La justice , elle-même, dont lu" vitesse
et la précipitation ne sont cependant
pas les caractéristiques , s'en mêle . Voi
ci qu'on nous annonce la création pro-
cha.ine d' un ir bunal de nuit pour juger
sans délai les flagrants délit- des apa
ches et autres individu * sons auMi .

Une s ' uMable innovation A. Paris ne
manqueraH pas "d'utilité . ESle facilite
rait certainement la tâche de ln justice
qui a ta " t de mal à assurer notre sé-
cnMté . Mais , ïra-t-en yooir s' ils vien
nent. Jean I

En correctionnelle :
— Vous avez gagné la TVlgique, err.por-

tent une forte somme ?
L'accusé, goguenard :
— Oui , je sais bien , l'exode .?«.« ' fp f-

taux ... Vous autres gouvernement / ni i . ça
vous agace...

A Propos de la Crise Viticole

RepMli nés Intérêts Rep
A QUI LA FAUTE ?

L'historique des derniers événements . — La politique s'en mêle .
Souffrances réelles . — L'Jitat et les particuliers dans la vie économique

Organisation régionale .
Sous la signature de notre brillant confrère

Henri Cavaillés , la llevue Bleue, publie une étude
de la Crise du Midi sur laquelle nous appelons
toute l'attention de nos concitoyens . Cette étude
raisonnée , écrite avec toute la mesure et le sérieux
que comporte la pénible situation faite au Midi
viticole mérite d'être lue et retenue par nos
représentants , nos corps constitués , nos négociants
nos ouvriers en un mot par tous ceux qui s'in
téressent à la vie économique méridionale et
languedocienne .

Les viticulteurs du Midi ont enfin réus
si à attirer sur leurs misères l'attention
du pays et des pouvoirs publics . Les im
posantes manifestations du début , les
douloureux événements qui ont su vi
l' indispensable intervention du gouverne
ment. sans parler des faits incontestables
révélés par la Commission d'enquête par
lementaire, ne peuvent laisser aucun
doute , même aux plus prévenus ; il exis
te bieu une question viticole .

Que les ennemis du régime aient vou
lu profiter des embarras du gouverne
ment et utiliser au profit de leur cause ,
le formidable mouvement qu' ils n'a
vaient pas réussi à provoquer , cela est
infiniment probable . Mais c'est l' éternelle
tactique du parti , et ce sont là pures
contingences .

La vérité , c'est qu' il y a dans le Midi
viticole un état de malaise et des souf
frances trop réelles . Le mieux est d'en
convenir , de dégager , s'il se peut , la
cause essentielle des circonstances acci
dentelles , et de reconnaître ce qui est le
fond même de l' affaire : une crise écono
mique .

Quelle » sont les causes de cette crise ?
Nous laissons à d'autres mieux informés
ou plus compétents , le soin de les expo
ser. .. s' ils le peuvent . Nous remarque
rons seulement une chose : c' est que , pour
les uns , la crise est imputable à notre lé
gislation fiscale ; et ceux-là mettent en
cause l' État lui-même.

Pour les autres , elle est la conséquen
ce de la spécialisation à outrance et de
la surproduction ; et ceux-ci considèrent
que les seuls responsables sont les viti
culteurs . Ainsi se pose une fois de plus
— mais cette fois avec une acuité sans
précédent — l'éternelle question du rô!e
respectif de l' État et des particuliers
dans la vie économique du pays . Ce dé
bat , plus ou moins obscurément , domine
toute cette douloureuse affaire . Et peut-être ,

les émeutes calmées , les lois fiscales vo
tées et le Midi rentré dans l'ordre légal ,
peut-être s'apercevra-t -on que la cause
essentielle de la crise est l'absence de
toute organisation régionale efficace , et
que la grande réforme à faire , c'est pré
cisément de la créer .

« »

On reproche beaucoup aux viticulteurs
du Midi d'avoir manqué de prévoyance
dans le passé et d initiative dans le pré
sent , en un mot de ne pas savoir diriger
leurs affaires , et de toujours s'adresser à
l'État . Il faudrait s' entendre .

Que les méridionaux aient manqué de
prévoyance en se spécialisant dans une
culture unique , qu'ils aient eu tort de
planter partout de la vigne, en plaines et
en coteaux , sans se préoccuper de me
surer les frais de reconstitution du vigno
ble â la valeur de . la terre et au produit
probable de la récolte , — cela ne peut
faire aucun doute . Mais n'ont -ils pas été
poussée dans cette voie par l' État lui-
même .

Il fut un temps , qui n'est pas loin ,
où il était de mode d'exalter le courage,
la tenacité et l'esprit de suite des vi
gnerons du Midi luttant pied à pied con
tre le phylloxéra . Il n'est peut-être pas
très juste de leur reprocher, aujourd'hui
de produire trop de vin.

Que , dans le présent , ils manquent
d'initiative et qu' ils en témoignent en
demandant à l' État de les tirer d'affaire ,
c' est également évident . Mais sont ils
seuls à encourir ce reproche ? Qu'ont fait
les cultivateurs et raffineurs du Nord
quand ils ont voulu vendre leur sucre ?
Ils ont obtenu de l' Etatces fameuses pri
mes à l' exportation , une des créations les
plus étonnantes , avouons-le , des étatis
tes . A qui les éleveurs de Normandie,
de Vendée ou des Pyrénées s'adressent-
ils ? A l'E'at encore , pour qu'avec leurs
chevaux il remonte ses régiments de ca
valerie .

Vers qui se tournent les métallurgistes
de l'Est , les tisseurs de soie de Lyon , les
producteurs de blé de partout? Vers l' État
toujours, pour qu' il les protége par des
tarifs douaniers . Convenons-en franche
ment. Tout !e monde sollicite l'interven
tion de l'État , au Nord comme au Midi ,

LE SECRET

de la Marinière
FAB

Noël GAULOIS

k : Voilà, ma foi, une mteressa ite
gloire ! dH Mme Clairmarâis ; et :;i
tupSarçon n'est pas un vulgaire^ av.m-q ler, son passé , un peu ... romai es-
1omv? e manquera pas de lui attirer .leforeuses sympathies .Vous êtes trop portée aux juge<

téméraires , ma chère amie , ré-
tçendit la baronne . Pensez bien que i»
terîï6 laisse pas duper aussi facile*
liai e ' îue s ' n ava ' s point eu5V les preuves de la véracité des faits

'incés par Raoul , je ne l' aurais pas
les H u comme je l'ai fait . Mais j'ai vu

0Cuments , j'ai pris connaissance
hJ Papiers qu' il m'a montrés, et ja
t,® v°us assurer qu' ils sont absolu-

Authentiques . !
Iiîa enfin , objecta la petite marH !"•» pourquoi ce jeune homme s 'esU
fiau ess^ à vous i pour se faire recon-""e, plutôt qu'à toute autre personn»
Ro loti* monde ?

—- Parce que, indépendamment dea
papiers concernant sa fortune, et qui
étaient scellés à la cire se trouvaient
quelques lettres que le (domestique J!
avait jointes . Or, ces lettres ' étaient
écrites par mon mari , M. de Ternis, et
adressées à M. de Savignan-Clavières,
père de Raoul , lettres qui firent connaî
tre au jeune homme l'amitié qui unis
sait sa famille et la nôtre .

— Je n 'ai plus rien à dire ! fit Mme de
Meilhan en se levant pour prendre un
paquet de toile qu'elle se mit h réduirt
ll! cfcarpie.

— Madame, dit Rosette én entre
bâillant la porte du salon , il y a là un
soldat qui désirerait parler à madame.

— Vous a-t-il dit son nom ?
— Voici sa carte. '
La camériste tendit à sa maîtresse un

petit carré de gros papier blanc sur le
quel ces mots étaient écrits à la main i

AIME LACLA1H1KRE !
Artiste dramatique ( I

Au 2* Mobiles de la Seine , i™ compa
gnie, 4" section . .1

A la Maison Brûlee , près le Rawioy*
— Bien . Faites entrer, dit la ba

ronne aipres avoir lu cette singulière
carte de visite . 1

Un bruit de gros souliers ferrés ré
sonna sur les marches nues de l'esca
lier, et Laclairière parut dans l'enca
drement de la porte. i |

C'était bien lui , rasé de frais , beau
comme Auollon . sous sa -vareuse de '

moolot aux manches barrées par les
sardines de caporal .
. II . s arrêta sur le seuil , et retirant son
képi , il salua d'un geste lent, à la Mé-'
lingue . Puis il attendit .

-— Pourra s-je savoir, Monsieur, le
motif de votre visite ? demanda Mme
de Ternis , surprise de rencontrer celte
exquise politesse , un peu surannée.'
chez un garde mobile . \

— pes confrères , madame , répondit
Laolarricre , m'ont appris que vous al
liez organiser une représentation , H
comme je suis artiste dramatique, j'aipensé que peut-etré mon faible con<<
cours pourrait vous être utile...

~7 oons ' eu i\ répondit la haronnei
toutes les bonnes volontés sont ici bien
reçues . J accepte de grand cœur et ia
vous remercie . Cependant je dois voua
prévenir que cette soirée doit être don
née au bénéfice des blessés et qui
nous sommes obligés d'en restreindw
les iidis. . .

i Mme de Ternis, qui regardait l 'artiste,
vit le rouge afllucr à ses joues PourUni!
Laolairière î^pondil d' un Ion cailme :

— Madame, je ne vends pas mon ta
lent à une œuvre de charité , je ie donne.

— Oh ! monsieur, lit aussitôt la ba
ronne, croyez bien que je n'ai eu aucu
nement l' intention de vous blesser, ei
veuillez me pardounrier si ...

— C'est moi , au contraire , qui vous
prie de m'excusor de ma réponse un
peu trop vive , répliqua 1'arlisle . Mais
mon tempérment est souvent plus

prompt que nia pensée.... Ainsi , tenez,
pour vous prouver que je suis nulle
ment mortifié de votre observation , lais
sez-moi , madame, vous citer ce seul fait
Ï1 y a trois ans , je venais de créer, à
Brives-la-Gaillarde, le rôle de Jonathan
dans les « Chevaliers du Brouillard ».
J'avais obtenu un succès fou lorsquei
Bubiteanent, une diurne entre dans ma
loge

— Madame, dit Rosette en entroiv-
Waiii't la porte , M. Raoul de Savignaft»
Dlavières est en bais.

— Je suis à lui dans un instant, répott»
dit Mme de Ternis à sa caiméri&te.

Puis s'adressuH à LadlaLrière, inter
rompu dans son réoit :

— Monsieur, dit-ello, je ne peux enco.
re vous dire quel jour atuna lieu notrô
soirée, mais je pense que vous voudrez
bien , d'ici là, m'honorer de votre visite»
Bi toutefois vous êtes diiapoiiMe .

— Depuis six semaines nous so*nme«
en campagne, madame. Et ce inanin seu
lement je suis on congé régu.ier pour,
quinze jouns.... à moins dune alerte . ,

Of I noitire représentation aura lieu
avesnl ce délai .

— Alors j'aurai le plaisir de revenus
vous présenter mes hommages .

Et, saluant aussi cérémonieusement
qifà son armée, IvK-lairiè.te pirouetta
sur ses talons en tendant le jarret , cfc
disparut dans 1 escalier .

— Vous le voyez, incedamcss , oteer-
va la baronne,après ledépart de l'artis
te. M. le çomrandanj Roched a dé jn1;

Commencé à accomplir la mission don*
ill s'est chargé .

! La petite marquise et Mime Clairma-'
rais pincèrent les lèvres et gardèrent le
silence .

j Mme d >' Ternis annuya sur un timbra '
qui résonna longuement. ' ' !

■ — Raoul est l 't. . dit-elle. 11 ne faut pas jfaire attendre ce cher enfant. |
El à Rosette qui entrait : j
— Faites monter M. do Savignan-CIa- i

vières . |
La cannéréto se retira. ;

1 Bientôt un pas léger cria 6ur le3 mac- '
ohes , et un jeune hotnime , correctment
vêtu de noir, apparut sur le seurl du sar
Ion .

C'était Martial ....
_ 11 avait troqué son uniforme de franc- i

tireur cciitic le véieuirent du gentleman ;
et , sous ce nouvel accoutrement il n'ar-
vait pas trup mauvaise mines — tant il
est vrai que , souvent , à l' encontre du
proverbe , l' habit fait le moine .

La baronne vint au-devant de lui les>
deux mains tendues .
■ 'Marital les serra avec un sembianti
d'affecliion et alla s'ussooir auprès de
M*me de Ternis , après avoir salué sesi
compagnies . !

■r- Vous nous voyez , monsieur Raoul ,
très occupées à des soins patriotiques ,
lui dit Mille de Maillé . Bientôt, le re&<lc-
chaussée de l'hôtel , eluangé en aintbuèan-
«e, retentira des plaintes des blessés .
Ma peiiLe sœuir en a décidé ainsi et, ma
foi , je ne .peux que la louer dlfqikMé  

V.U. SUiVt t



dans les régions d' inlense activité écono
mique comme dans les centres de moin
dre productivité . Tous les Français (et
pas les Français seulement, croyons-le
bien), agissent de môme .

C'est une tendance générale que de
s'adresser à la puissance publique .

Il reste à savoir s' il est possible ,
dans l' état actuel des choses , de faire
autrement . Les viticulteurs du Midi ont
eu tort , dans le passé , de ne savoir pas
se « débrouiller », de planter de la vigne
partout , de ne pas faire de blé ou d'herbe
de ne savoir ni s' associer , ni créer des
coopératives , ni assurer la vente de leurs
récoltes ? Mais qui les a conseillés et di
rigés ? Qui pouvait taire les frais des
travaux d' irrigation indispensables que
l'État promet et ne fait pas ? Et com
ment reprocher aux paysans français de
n'avoir pas ces habitudes de libre dis
cussion et cette pratique des affaires qui
assurent aujourd'hui le succès des éle
veurs suisses ou danois , alors que notre
État bureaucratique et jaloux , nous a
depuis si longtemqs déshabitués de tout
effort vraiment spontané I

Et , dans le présent , les méridionaux
n'ont pas d' initiative ? Mais où cette
initiative pourrait -elle se manifester ?
Quelle est l'assemblée , quel est le corps
élu représentant régulièrement la ré
gion viticole qui aurait pu faire l' en
quête que l'on réclame et rédiger un ca
hier des doléances de la viticulture ?

11 est vrai , les méridionaux ont eu
tort de n'avoir pas su prévoir . Ils ont
tort de ne savoir pas vouloir seuls . Il
faut se demander sincèrement s' il dé
pend d' eux de prévoir et de vouloir et
si nos institutions n'ont pas leur part de
responsabilité dans la erise actuelle .

C' est ce que nous examinerons demain .
Henri CAVAILLÉS.

èfionales
- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi 4 Scptemb . 246 jour de l' année
Ste-Rosalie ; demain : St-Bertin ; Soleil : lever
5 h. 21 coucher 6 h. 37 . Lune : N L. le 7 .

Réunion Viticole à IfMontpellier .
— De nombreux viticulteurs se sont réu
nis hier , après-midi à l a salle des concerts .

M. Mistral présidait , assisté de MM . Bret
et Lagarde . La séance a été ouverte à deux
heures . Après avoir remercié l'assistance et
les propagandistes , M. Mistral a expliqué
le but de la réunion et a terminé en
adressant un souvenir ému à ceux qui ont
souffert pour la cause de la viticulture et
en déclarant que la politique devait être ban
nie de ces débats .

M. Blanc , du comité d' Argeliers , a en
suite explique les statuts de la Confédéra
tion générale des vignerons , statuts dont
chacun des principaux articles a été l'ob
jet d' nn commentaire spécial . Il s'est par
ticulièrement appuyé sur le rôle des ouvriers
dans la Confédération .

M. Blanc a été remplacé par M. le Doc
teur Ferroul , que de longues acclamations
saluent . M. Ferroul a été , le vibrant ora
teur que l'on connait . Lui aussi a longue-
meni préconisé l'entrée des ouvriers dans
la Confédération .

Puis est venu M. Crès , de Frontignan ,
qui , tout en approuvant M. Ferroul , a
fait quelques restrictions . Au milieu du
tumulte qui s' ensuivit , M Crès ne put
expliquer complètement sa pensée . On
comprit cependant qu il reprochait à cer
tains comités viticoles d' avoir des préoc
cupations politiques .

An moment pù la séance allait être levée ,
M. le marquis de Fortou est venu décla
rer au com de plusieurs propriétaires que
les ouvriers participeraient aux avantages
que la propriété a retirés de l'agitation ao-
tuelle .

Après que M. Mistral eut félicité les
orateurs , la séance à été levée à quatre
heures .

te Paiement tle »'Impôt . — La
préfecture nous communique la note sui
vante :

Le préfet de l' Hérault , après avoir exa
miné en détail , d' accord avec le trésorier
général , les cotes encore dans les exercices
1904 et 1905 , a admis , en non-valeurs la to
talité des états réglementaires qui lui ont
été présentés par les percepteurs , dégrevant
ainsi les contribuables de tout ce qui restait
dû sur ces exercices

Pour ce qui concerne l'exercice de 1906 ,
le préfet , autorisé par le gouvernement , a
décidé qu' il y avait lieu de reprendre les
poursuites et de les mener énergiquement
jusqu' au parfait paiement des sommes dues
par les contribuables de mauvaises volonté ,
en état de payer .

Les contribuables momentanément gênés ,
qui , par le versement d' un acompte , prou
veraient leur bonne volonté , obtiendront les -
plus larges délais pour se libérer .

Enfin , ceux qui se trouvent dans l' im
possibilité réelle d'acquitter leurs contri
butions seront compris sur les états de cotes
irrecouvrables qui seront examinés avec la
plus grande bienveillance .

La même bienveillance sera accordée pour
l'exercice 1907 à tous les propriétaires de
\ gnes qui se trouveraient dans l' impossi
bilité de payer leurs contributions .

Des mesure de simplification dans le
mode de présentation des demandes de re
mise sont actuellement à l' étude .

Quant aux contribuabies de mauvaise
volonté , ils seront poursuivis rigoureuse
ment , comme pour l'exercice 1906 .

Ponts et Chaussées — Concours
pour l' admission au grade de conducteur
des ponts et chaussées en 1907 . — La Com
mission chargée de procéder en 1907 , aux
examens de 2e degré du concours pour l'em
ploi de conducteurs des ponts et chaussées
pour le 6e centre , siègera à Toulouse . L'ou
verture des examens aura lieu le 5 octobre
à 8 heures du matin , à l'ancien Petit Sémi
naire , rue de l' Esquille .

MONTPELLIER
Départ pour le Maroc — 0 hom

mes de la 16e section d'ouvriers d'adminis
tration , tous les ordres d' un sous officier ,
ont quitté , hier , Montpellier , par le rapide
de 3 h. 31 du matin , pour se rendre à Mar
seille .

Ces militaires s'embarqueront aujourd'hui
à destination de Casablanca .

Priât Mlontyon . — L'Académie fran
çaise a décerné cette année un prix de 500
francs . sur la fondation Montyon à Jules Bé
nôzech , marin pécheur à Palavas-les-Flots ,
en récompense des nombreux sauvetag- s
qu' il a accomplis depui « son enfance au (é-
ril de ta vie .

Le Syndicat d initiative est heureux de
répandre cette bonne nouvelle q ii fait la
plus grand honne-r aux pêcheurs de la
commune et adresse à Jules Bénézech , plus
souvent appelé Julou , ses sincères félicita
tions pour cette récompense bien méritée .

En route pour les manœuvres
— Deux trains spéciaux portant des militai
res venant d'au-Jei i de Tarascon et allant
prendre part aux manœuvres du sud ouest
dans le 18e corps d' armée , ont traversé la
gare de notre ville lundi dernier .

Le premier de ces trains est arrivé à 3 h.
16 de l'après-midi et s'e-t remis en route
après un arrêt de 10 minutes ; le second
est arrivé à 5 h. 20 et est reparti 5 minutes
après

Ces trains portaient deux compagnies du
7e génie, en garnison à Avignon , se ren
dant dans la Gironde .

Hier mardi , à 7 h. 40 du matin , un train
spécial a quitté Montpellier , emportant la
première compagnie du 18e bataillon du
2e génie , se rendant à Berbézieux ( Charen
te). La 2e compagnie Lu même bataillon a
également quitté Montpellier , hier , à 4 heu
res de l'après-midi , dans la même direc
tion .

De même que les militaires du 7e génie ,
ces deux compagnies vont prendre part aux
manœuvres du Sud Ouest , I8me corps d'ar
mée .

BÉZIEltS
Accident . — Ce matin vers 10 heures

et demie , un accident'qui aurait pu causer
mort d'hommes s'est déroulé à l' avenue
Gambetta .

M. X. descendait du tram Abattoir , Gare,
Midi , lorsqu' il ne s' aperçut pas qu'en sens
inverse arrivait le tram Gare du Nord , pla
ce d' Espagne . Il a été projeté violemment
sur le sol et grâce à la présence d'esprit du
conducteur le frein fut mis et l' on put re
lever M. X. qui a quelques contusions sur
le corps qui ne présentent heureusement au
cune gravité .

1l a été conduit dans une maison voisine
du lieu de l' accident où les premiers soins
lui ont été donnés .

ftt amateur tle tientelles. — Hier
soir , vers 5 heures , la fille Dollé Julienne
30 ans , gérante du café Gransac , rue Cha
teaudun , 4 , travaillait à faire de la dentelle
dans son établissement attendant des clients
lorsque trois espagnols entrèrent et prirent
un café . Pour les servir'la fille Dollé avait
déposé sa dentelle sur le comptoir . Après
avoir payé les cafés nos trois hildagos sorti
rent . A ce moment la fille Dollé s'apercut
que la dentelle avait disparu .

Elle la réolama aux espagnols qui prirent
la fuite .

Aux cris poussés par la gérante, le nom
mé Chamayrac, Roland , 20 ans,clerc d'huis
sier demeurant rue Tivo i , 25 , « qui passait »
se mit à la poursuite du voleur . Celui-ci
alla s'enfermer chez madame Vallat épicière ,
rue Abélard , où il se cacha dans les water-
closet .

L'agent Druelhe Joseph , fut informé du
fait et vint procéder lui-même à l'arresta
tion du voleur . „

Conduit au poste de police et interrogé il
a déclaré se nommer Mur Manuel , 23 ans ,
sujet espagnol , cultivateur demeurant rue
des Sœurs Grises , 8 .

11 a , en outre , déclaré qu' il avait fait ce
la pour s'amuser avec « es camarades et que
la dentelle n' ayaat pas de valeur , il croyait
qu' il n'y aurait pas eu de poursuites .

Il  été néanmoins mis à la disposition
du procureur de la République .

lol . — Les voleurs de Volailles conti
nuent leurs exploits .

" Madame Guillot Rose , ménagère , avenue
Saint-Saens , n° 78 , vient d' en faire l'expe
rience .

Ce matin , à son réveil elle s' est aperçue
que des malfaiteurs après avoir pénétré
dans son habitation par la rue de l'ancien
ne gendarmerie , ont forcé la porte du pou
lailler en faisant sauter le verrou et se sont
emparés de 4 poules Les malfaiteurs ont
ensuite tué et plumé ces poules , et les ont
emportées .

La parole est aux gardes champêtres .

Chronique Tinicole . — (Citations du
Midi Vinicole). — Bassan . — Le relevé à
la recette buraliste , arrêté le 20 courant
pour l' année 1906-1907 , a été de 68.000
hectos .

Banne semaine pour la récolte , le vent
i!u Midi ayant favorisé la maturité . Les
vignes ont été assez bien cultivées chez
nous , aussi elles n' ont pas trop souffert de
la sécheresse . On compte sur une récolte
moyenne .

Les vendanges commenceront du 9 a 1 15
septembre .

Il a été vendu 1.000 hectos , solde de la
cave Gély frères , à 10 fr. l' hecto .

Cazouls-les-Béziers . — Cette semaine il
s'est vendu la partie Pigassou à 10 francs
l' hecto . Pas d' autres ventes faute de mar
chandises .

Les vendanges vont commencer . Dans
les grandes propriétés on commencera les
petits-bouschets samedi prochain ; quant
au reste , ce ne sera pas avant le 15 courant ,
la maturité étant inégale .

Sérignan . — Le vignoble , en général ,
est assez beau . La récolte , qui était belle ,
il y a deux mois , se réduit de jour en jour
par suite dela sécheresse . En ce moment
on peut l' évaluer à une faible moyenne .

A pait de rares exceptions les vendanges
ne commenceront pas avant le 15 sep
tem   b r

Vias . — Depuis quelques jours il fait un
temps gras qui a bien relevé l'aspect de
la récolte . Demain lundi l'on commence à
vendanger les petits bouschet et vers jeudi
la vendange de cette qualité sera générale
chez nous . Par conséquent , dans huit jours ,
nous aurons des vins présentables .

Quant aux aramons , l'on commencera à
les vendanger vers le 10 ou le 12 courant .
Il s'est déjà fait plusieurs offres sur sou
che , mais il n'y a pas de ventes faites . La
propriété tient toujours ferme àl fr. 50 le
degré Y arriverons nous ?

L'ARLUERIR
1 VIENT DE PARAÎTRE le Journal de Médecine
Française qui publie une importante étude sur
nne nouvelle méthode qui guérit radicalement la
Valblesse nerveuse chez l'homme et la femme,
Sa ireuraitbénie , les eMalaudimeas tde rsitomao,t doIntestin , du Cœur, le Bhumatlime, la Goutto,
tu Douleurs , etc. — Envoi gratuit du Journal &
toutMTpersonnes qui en font la ' demande ••
Directeur. 19 . rue de la Pépinière, à Paris.

ClûHip LOCALE
Décentralisation — On ne songe

peut-être pas assez que la soirée d' avant-
hier au soir est un grand succès de décentra
lisation .

Nous sommes redevables de ce louable
effort à l' intelligence de M. Brunet, l' actif
impresario qui a su réunir sous sa direc
tion , un noyau de vrais artistes .

M. Dagan , en effet , a eu l'avantage sin
gulier d avoir , pour interpréter son œuvre
de prédilection , une troupe merveilleusement
stylée , des comédiens de choix , comme il
est fort rare d'en trouver ( en un bataillon si
homogène) sur les scènes de province .

L'auteur n'a pas méconnu celle chance de
réussite ; et avant hier soir , hier matin ,
plutôt , il a pu dire avec raison dans l'allo
cution enthousiaste qu' il a adressée aux ar
tistes : « J' ai plus appris avec vous , pen
dant une semaine que pendant les dix ans
de mon labeur dramatiquelj

Parole mémorable qui est à retenir parce
qu'elle est un trait louable du caractère
d'Alfred Dagan , et un témoignage de la va
leur des pensionnaires de M. Brunet .

Ceux-ci , insistons-y , ont accompli un vrai
tour de force ; en huit jours , ils ont appris
et scénifiâ des rôles très longs et très ar
dus ; car tout fût à créer , et l' on ne s' ima
gine pas les difficultés multiples que com
porte une mise en scène . Dans cette œu
vre , M. Boulle s'est révélé un metteur en
scène accompli et de haute intelligence ;
n'oublions pas le machiniste , M Peyrusse ,
qui l'a secondé avec une heureuse expérien
ce et a , dans son genre , collaboré , non
seulement au succès de l'œuvre , mais enco
re à celui du concert du lunch , où il nous
régala d' une chanson cettoise très savou
reuse . A cette fête intime , également ,» di

- sons pour n'oublier personne , que M. Ban
cal nous charma par son organe chaleureux
et profond dans l' original tr Air des Crabes »
et dans le grand air de Lackmé , M. Mau-
pain , ce parfait comédien dit , d'une maniè
re exquise , deux pièces réalistes de Bruant ,
enfin , que tous , après que l'auteur eût , les
larmes aux yeux , prononcé un speech bien
senti , MM . Boulle , Walther , Maupain ,
Bert , etc. contribuèrent à la joie du réveil
lon , en nourrissant un feu roulant de mots
d' esprit où l' on sentait le pétillement de la
mousse du champagne .

Et maintenant , à la seconde !

F iançailles — Nous apprenons aveo
plaisir les fiançailles de M. Charles Biron
et de Mlle Césarine Rossignol . 1l nous est

- agréable , en cette heureuse circonstance , de
présenter aux nouveaux fiancés nos meilleurs
vœux de bonheur , et à leurs familles , nos
plus sincères compliments .

Société littéraire et artistique
de Cette — Xllmefète et concours ad-
nuels . — C'est dimanche 8 septembre 1907 ,
qu' auront lieu les fêtes du Xllme concours
littéraire . En voici le programme :

A 9 heures du matin , réception des lau
réats et des invités , séance solennelle , lec
ture des Rapports du Xlle concours , pro
clamation des récompenses , matinée Littérai
re et artistique . A midi , banquet .

A 3 heures du soir, spectacle au Kursaal
et concerts public .

Avis. — Les membres honoraires et les
lauréats désireux de participer au Banquet
sont priés d' envoyer leur adhésion au secré
taire, avant le jeudi 5 courant .

Le tramway électrique « Gare-Môle » dé
pose les voyageurs aux portes du Stand , lieu
de réunion .

Concession tl 'eau . — Le Maire de
la ville de Celte , Conseiller Général , croit
devoir inviter les concessionnaires en re

tard du piiement de leur consommation
d' eau , de vouloir bien se libérer avant le 14
septembre courant , s' ils veulent éviter la
fermeture de leur prise.

LJWJrinoir Au Pont - Virla — Voila
plus d'un mois que l'eau i, e coule pas
dans l'urinoir du Pont-Virla . 11 s'en dé
gage des odeurs infectes qui prennent aux
narines les voyageurs qui descendent à ce
point central de la circulation des tram
ways , et qui taquinent aussi , de fort désa
gréable | façon , les employés préposés au
service du bureau des tramways Dans les
vespasiennes , par ces temps de chaleur ,
l'eau devrait ruisseler , sinon tout le jour ,
du moins à certaines heure *.

Ici , où l'eau serait nécessaire , elle est
absente ; aux écoles , où elle n'est d' aucune
utilité , puisque l'on est en vacances , elle
coule sans interruption ; admirez un peu

. l' illogisma que nous vaut l' inertie de notre
administration .

D'autre part , la propreté de toutes les
vespasiennes laisse beaucoup à désirer ; et
il en est malheureusement ainsi dans no
tre ville pour tout ce qui touche à l' hy
giène-

Les IVemrotts Cettois . — Les chas
seurs malheureux ... ou maladroits se plai
gnent de la rareté du gibier et des méfaits
des braconniers . Si la gendarmerie faisait
son service , disent -ils , à qui veut les enten
dre , nos garrigues seraient giboyeuses à l'en
vi .

Nous avons voulu savoir si vraiment les
plaintes dont on nous a demandé souvent
de nous faire l'écho étaient justifiées , et voi
ci ce qu'une indiscrétion nous a appris .

Depuis la fin de l'hiver près de soixante
délits de chasse ont été relevés par la gen
darmerie de Cette et des environs . Sur ce
nombre , plus de la moitié l' ont été dans la
région de Poussan , Gigean , Balaruc , Fron
tignan , c' est-à dire dans ce que l'on peut ap
peler le terrain de chassj des Nemrods
cettois .

Les gens de bonne foi conclueront aveo
nous que la répression du braconnage se fait
comme il convient .

Échos tles Joutes tle Dimanche.
— Ou parlera longtemps du tournoi de
Dimanche dernier qui doit être inscrit en
lettres d'or dans le livre des joutes Cette
demeure toujours une admirable pépinière
de jouteurs , et chaque fois , que ses enfants
s' illustrent sur les tintaines , nous devons
justement nous enorgueillir dans notre pe
tite fierté de patriotisme local .

Saluons également les jeunes champions ,
merveilleuse équipe qui s' entraine et donne
beaucoup de fil à retordre aux aioés . La
génération qui monte , ne laissera pas pé
ricliter l' art des joutes , et promènera le
drapeau cettois victorieux dans toute la
région .

Encore une fois , Vaillé , dit le Mouton ,
est vainqueur . Il obtient cette fois un
prix auquel il est très sensible : le tableau
de M. Roussy . Ce tableau , il l'avait lorgné
plein d'un œil d'envie , et il savait bien qu' il
serait à lui . Mais l'œuvre du peintre Rous
sy faillit être réservée pour le deuxième
prix ; à cette nouvelle , le « Mouton » ne
cacha pas sa désagréable surprise , et s'écria :
« Si ce tableau est donné au deuxième prix ,
je ferai exprès de tomber la lance , ou de
toucher du pavois . « Et aouraï lou ta-
bleoû ! »

11 le possède son tableau , et c' est certai
nement le prix dont il est le plus fier .

Le Transport Au Poisson Vi
vant — A la condition d' avoir leurs
ouïes mouillées , et de disposer d'une quan
tité suffisante d'oxygène , les poissons peu
vent rester assez longtemps en vie , hors de
l'eau . C'est précisément cette propriété
qui vient d'être utilisée en Allemagne , pour
expédier le poisson vivant à longue dis
tance .

L'appareil imaginé à cet effet par un in
génieur , se compose tout simplement d'une

, boîte en bois qui se ferme hermétique
ment. Sur le fond de cette boîte on dispose
un lit de chiffons mouillés , sur lequel on
place les poissons et on fisse le couvercle .
Dans ces conditions , l'eau ne peut faire au
trement que de s'évaporer , ce qui fait que
l' humidité de l'atmosphère dans laquelle se
trouvent plongés les poissons s'oppose à la

" dessiccation de leur ouïes . Quant à l' oxy
gène dont les poissons ont besoin pour vi
vre , il est amené directement par un petit
tube qui passe dans le fond de la boîte , au
millieu des chiffons mouillés . Enfin une
série de trous pratiqués dans le couvercle
empêche la pression de s' élever à l' inté
rieur de la boîte .

Les expériences faites avec cet appareil
très simple ont donné un résultat très sa
tisfaisant . Elles ont notamment montré
que les poissons pouvaient y rester an vie
pendant trois et même quatre jours . Lors
qu'on les plongeait ensuite dans l'eau ils
reprenaient toute leur agilité et dévoraient
tout ce qu'on leur donnait à manger . Ajou
tons que le transport du poisson dans ces
conditions revient à peu de chose , étant
donné que les boîtes en question sont d'un
poids très léger .

Le 4 Septembre — A l'occasion du
W"septembre , anniversaire de la proclama
tion de la troisième République, les bu
reaux de la Mairie ont été fermés . # Les
principaux services ont été assurés ce ma
tin par quelques employés .

Au, Pont tle la Gare . — Officieu
sement , il nous revient que le pont de la
gare pourrait être terminé dans trois mois .
Mais ne chantez pas trop vite victoire . La
construction sera finie , mais l' heure du
fonctionnement n'aura pas encore sonné ;
il faut pour cela des dynamos qui , parait-il ,
ne sont pas encore commandées . Qu'at
tend -on pour cela ? -Nous aurons un pont
qui ne fonctionnera pas ; mais espérons
qu' il sera ouvert à la circulation .

Puisque nous parlons du pon , peut être
siérait il de revenir sur un projet d'urinoir ,
lequel serait dissimulé dans une culée du
pont ; qu'on ne laisse pas échapper l'uni
que occasion qui se présente de doter la
ville d'un de ces èdicules dort elle est

privée .

Concours Hégionul tle Halalton-
— Une indiscrétion nous apprend que )e
comité des fêtes de la rue Mercier , organise
à l' occasion de sa fête , un grand concours
régional de natation pour le dimanche I5
courant . De nombreux prix doteront cetW
grande épreuve . Avis aux amateurs . Noos
en reparlerons sous peu .

Agression. — Le nomme Monseraj
Henri , 17 ans , né à Mazamet ( Tarn) venant
à pied d' Agde à Cette a été victime d' une
agression . Deux individus après l'avoir i "8 '
té de coups lui ont volé son baluchon 90
composant de deux chemises l' une en coU '
leur et l' autre blanche , de deux tricots ,
deux paires de chaussettes , d'un panlalo"
en toile,de deux mouchoirs , d' une veste , d' u&e
montre en nickel .

En outre , les agresseurs l'ont déchauiw
it lui ont pris ses deux gros souliers .

Le plaignant a déclaré que les deux ' 3 '
dividus peuvent é»re âgés 1 un de 30 et l'ai*
tre de 20 ans.

C'est dans une caoanne , au Mont Sa in ' ■
Clair , que Monserat fut assailli . 11 y
attiré par deux individus dont 1 un porte uof
petite barbe , et qu' il se fait fort .de rec°D "
naitre . En outre , ses agresseurs lui ont fa"
subir avant de le rouer de coups et df
dévaliser , d' ignobles attouchements .

La police a ouvert une enquête .
Club tu Coin tle 1%'ice. — S oiréedan

sante . — Le Comité dos fêtes qui a eu ljeU
le 10 et 11 août 1907 , a l'honneur d' inv'0
les nombreux amis qui sont venus rehausser
l' éclat de la dite fête par leur présence *
venir assister à une soirée dansante Q '1
aura lieu le samedi 7 courant au siège
la société , Café Joulieu , ( rue Révolution 27''
- Pour le comité , le secrétaire, Loi-
Menconi .

f lub Athlétique Cettois . —
frise de * séances ordinaires d entrainenaeD _
chaque mardi et vendredi soir , même heu
re , même local .

La séance d'épreuves mensuelles aura
lie » pour les poids lourds , moyens et lé8er
le 27 septembre et pour les poids plume 3 e
ext.a plumes les ler et 2 octobre .

Fêles tlu Bioulevartl tles f ,
ne». — Le comité d'orgaoisa'.ion des _ - aréuni dans sa séance du 31 août dernier
décidé qu' une deuxième réunion aurai ' I'®
le jeudi 5 courant à 8 h. du soir au café
l' Armée Française chez M. Soulet .

Tous les membres adhérents sont
ment priés de s' y rendre dans le but de
dier le programme des fêtes et prendre co
naissance des dernières décisions da c
mité .

ftlD' ores et déjà nous croyons pouvoir 0 ^noncer que les réjouissances donneront
tous pleine et entière satisfaction , les je lå u
en plein air ayant lieu en divers points
quartier . .jLe comité fait appel aux jeunes gens aff
de 10 à 18 ans pour les joutes de PuPï "0
et compte sur la bonne volonté de ceux 1
ne font pas encore inscrits . t i sLes pavillons bleu et rouge seront por
au défilé psr deux de nos plus ancienn
lances et leur couleur défendue par . eUÎ'L ,
Pour le comité , le président provisoire :
Audibert .

Trouvé . — L'appariteur chef, M.
lavialle a trouvé une ceinture . La réclan
au bureau de la sûreté . -

"tousleTcafér L'ALPIN
Délicieuse boisson hygiénique et rafr«iehi*ia,te'^,

PHARMACIE illlliSÎHE 1=SŠO9Î
Dirigée par E. BA1ÎTIIE, interne des hopi " QQ
Prix les plus bas de Cette, jamais surfaits.

LOCATION DE COFFRES-FORTS
- - A partir de 5 fr. par mois

Lettres de prédit pour voyag0S
et stations balneaires. ,«

AVIS & CO M M U N I C AT 0 1.° ] e9
Fête rue Esplanade et avoisinante . — 1)°" 0d 5jeuneô gens désirant en fairn partie , r^ u nl ode»
courant 8 h. 1[2 soir, Grand Bar de l'Esp'la® eDt
quai Inférieure . Nouvelles adhésions . Verse
cotisations . Tirage au sort des jouteurs . . g6.

Fête Bordigue et quai de Bosc . — Jeudi v
ment cotisations . Tirage au sort . Dernière®
positions pour la fête .

CHRONIQUE VINICOLE
Cette , 4 Septembre

Le cours des vins se relève sensiblement .. fej
marché à l'autre , comme le prouvent les de 1'® 0n-
ventes opérées depuis quinze jours dans 1®
dissement de Montpellier . La liquidation ,n 
cave St-Jean , à M. le baron Hue, dans la
mune de St-Jean de Vedas en est un e,frappant ; il y a quinze jours la tiers de j4 jji-était acquis à 12 fr. ; il y a huit jours le de \»
me tiers a été payé 13 fr. et hier enfin 4
soldait à 14 fr. C'est un très beau et bon v1
son propriétaire a su garder et soigner . rti«s

Dans les prix de 11 à 12 fr. d'autres P* c0up
bien conservées ont trouvé preneurs ave be&
de facilité. ent
p. Mais la hausse se fait encore plus v . Je*
sentir sur vins nouveaux , au moins p yjj
prétentions de MM . les propriétaiaes , I01 ' - eijt
paraissent vouloir dépasser le but . Us ^evrq3 aré
cependant ne paB oublier que le commerce - a er,i «
dans quelques mois de voir éclairer sa aI\c0 | t»
avec le chiffre global de la déclaration de r
en France - et en Algérie, n'a pas à preD
mors aux dents der

Il ne faut pas perdre de vue en effet , qj10 yi-puis dix ans le chiffre concernant les récoHe t,
nicolas a été toujours indécemment minora >
lomme c'est la première fois qu'on aura 0°® ou{-»
mation de récolte très approximative , il eD
rait résulter quelque fâcheuse surprise p°ur s5a iqu'une précipitation irréfléchie aurait PcuS
les achats immodérés .

Les affaires sur place commencent à sô ,vantflle?'. On soumet en co moment divers lots al '
bouschet d'Algérie dont on demande
'hccto , quai Cette. Ce sont à vrai dire
aeaux vins et des primeurs . - it

Au vignoble, après huit jours d'une bgjjtj"
issez persistante, toute la région qni cotB . dif0je que l 'on appelle la bande littorale, c'est- ^
ne dépassant guère 12 à 15 kilomètres ' du 1



" là"'en « ter' en a très avantageusement profité ; il
û'ià H ^as m® me Pour ges vignes situées au
(rj , e ce tte limite ; elles ont continué à souf-

fi e i" 8 ^°heusement encore .1ue le cl 1IIS ' et uc e une partie des Pyrénées
'ûtit ora8es ' que nous avons vu tout réeem-pl0; ®0n acer notre horzon , ont fait don d' une

plus bien disantes . — DARAMONT .

&es tribunaux
fie tlurrre . - Dan ? ses

eDces d' hier , le conseil de Ruerre du
den 6 ror P'~ daimfe réuni sous la prÊsi-îfl ai el l' eillon , lieutenant-colonel , chef
le» ; • ie» i statuer sur les cinq affai-ssantes :
'Isdm ' a Première afiaire comparaissait
i & nH ? u 8 le d' infanterie , en garnison
kftûè i ' ' n.cup^ de bris clôture . En-pii tt . e 9 juillet dans les locaux disci-
'e ' dor3 ' ' acu ' pô descella un barreau en
j0 [ | 'gposte et dégrada la serrure de la5a '. *- e soldat a été condamné à 15 jours
(io |. 0û aveo sursis . Défenseur Me Fer-
Îiu Lrî . ^uxième affaire concernait le soldat
^4e c ' .au<le F'ançois , âgé de 24 ans , du
'Iciie " 3!' 31 à Cette , poursuivi pour des-
6ûvet j 6 documents militaires , d' ontrages
Msh UIÎ su périeur pendant le service et de

Au du "6seUr ■ Jjut de la séance Me Fourès , défen-dam i 6 ur P ' n dépose des conclusion ten
'!" e 'Dé C6| son c '' ent a yant déjà étélié Qé Plusieurs fois dans une maison d' a-
tlami 8011 envoyé à l'hôpital , afin d' être
Hen | a es au point de vue de ses facultés
Ve "'ant Conil , commissaire du gou-
8a8o » 0 . e?'' déclare qu il s en rapporte à la

U On J u 8es -,
lailÑr . nsei , après une courte délibération ,

Com au x conclusions de la défense .
B'êchAparait ensuite le soldat Emile André
">' S4e / ° é le 27 mai 1887 à Roch e for «d 1/ .' Charente Inférieure,, soldat au
le n' Ai ° 'Er e coloniale , inculpé de bris

Et re <
'es en prisoo , il brisa le chassis et

iea ux de la fenêtre servant de clô-
ûfi p ti rêcbère a été condamné à 3 mois
!elr \il D , el 50 fiancs d'amende . Défen-

, lV r i Durand
ûietâ d a sq ua lr ième affaire , deux canon• fes , So Ut d'artillerie en garnison à Cas» «r !e banc des accusés . Ils se
' 8 4 \ Georges Adolphe Glautzlen , né
Ncë | J*' 8884 à Tourcoing ( Nord} et Paul
ll'eux M - ond né le 17 Avril 1886 > à
de c|i („ lnerv ois (Aude) inculpés de bris
. U 10 r,e lfltl d' outrages .
e la r ' ul ll e t 1907 , ils brisèrent la serrure

s0r 4Q 6 . et firent deux trous de I m.
cl6tu r6 cen xDQètres aux plafonds servant de
afaie n . au x locaux disciplinaires , où ils

L' ad erméî *j°Hi e il0 < aQt Marty et les Maréchaux des
'l'erve ar 'el , Moulis et Calmet , qui étaient
liera a » US P° ur rappeler les deux canon-

G | at]( calme furent insultés .
h ïhêrn i S es ' vu ' D fliKer I an de prisonDsooD d 'x m°i s de la même peine .

®ofln I * Mes Fourès et Sèbe .
s l a c i n q u ième affaire com

Uu cavalier du le hussards ,
"4 à <5 . Dto ne Martin , âgé de 21 ans ,
Craint Laurent ( Rhône ).

'' eu j n U ,l tngagé volontaire pour 4 ans.3? s ervio P^ de voi es de fait à l' occasion
pau i '. eave rs son supérieur le bri«a-

"®prè# D ?'er > du même régiment Les faits
s1ifi 8an aQt pas un caractère de gravitéc°Htr e ri le Conseil l' acquitte par 5 voix
. Minj s ,iUx ' Défenseur : Me Sèbe .
dAuubot » p Publie : M. M. les lieutenants" Rqh ,,' ^ oû il et Balmelle , commissaires^îoe ment.

\ ort de Cette
j '• fr p entrées du 2 Septembre

ne ®t' enne 7g? t c. Navaroli v.
k • *n » V' /I!aicony

Seilla°o v r®lnan 916 t. c. Hancook v. de
J ' fr p. ", >isch q - Midi Sud.

l'U T. a vado8 834 t. c. Gaubert v. de Mar-V. f; ' faosatlantique .
°®vêllo * e t. c. Ambroselli v. de6lle «. Busck b. du Scud .

it fr V u 4 ^e P embrearsei|ie „ I® ^fax 909 t. c. Begnini v. de
. ' y'aosatlantique .fr hx Sor«es du 3 Scptemb eV fr " «erault c. Ninet p. Oran .

I v ' fr p i Bastiac . Fabre p. Marseille . •
"• it , l nfa v'}t os c - Gaubert p. Marseille.

' epido c. Marul'o p. Brindisi .
V ' 'f. If Du 4 Septembre
/___8ene Etienne, c. Navar.>li p. Oran .

U HERNIE
8 déPlacements des Organes

i. ^.PPireils Pneumatiques perlec-
0nt leall°nnéa de A. CLAVERIE

pQnr ja s . doivent être adoptésia guérison et le soulagement
de ces infirmités .

tlgea UVeo" nait aujourd'hui la renommée uni-
Ç8te de P • A CLAVERIE , le grand Spé-
t(> *&gnes aris ' S8U 1 Praticien qui , en dehors
i, ia Promesses des guérisseurs , assure

ge>"eni , n cerîa'Me à tous les malades un sou-
V e»t Sm?Tila' et défin«if:
^ ce Prof n'' ns ' 3ter sur les hautes qualités
C"alité , :stS1K nnel P rerQi ep ordre dont la per-
W'antaô- connue de nos lecteurs , ni sur
PfeU » k sans précédents de ses merveilUux,.U chif revetéa -

r® énorme de 950.000 donné par une
l«s a pp irfe ;<. ej " ancienne des cures obtenues gràee
<e |,lu s brilT ctLAVERIE , prouve mieux que
'i Ce ' te n an ^es promesses l'efficacité souveraine

i '*'1 Qpn 0uve 'l |3 méthode à laquelle ne résiste*Si"Zdehernies -
L 'eetrip e avec plaisir que nos lecteurs e "
*bhScentB<f att ,bits , 1e Hernies , Efforts ,
''' a 'enr|ront déviation uterines , cto ...,

lu " ent c présence dans notre con'rée de
C' A nr Ûte -
Kh - iaPplicu recevra les malades et •
tå6n =" nt 1 i oa , t 0 ses merveilleux appareils en

Ce Prntv» CS ^018 conseils de sa haute expé->ï;r°Bn -iie . d ® y h - à 5 h à :
Mardi 10 Septembre, Grand

j r'Uon ** ' M'rcredi 11 Septembre, Hôtel
de la Hernie », ouvrage

^ gravurts , où cette balle
• 2 J4 S e rei:II8n t expliquée etque M. CLA-

€ ratuitl "'"^our / Saint-Martin , à Paris , en-
et d JSrràéûrrûnt e ni damaTldA-

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Vol à main armée
en plein jour

Saint-Pétersbourg , de notre correspondant
Au centre de la Capitale , à midi , à l' heu

re même où le premier ministre , ses ad
joints , le directeur du département de la po
lice et les fonctionnaires du Ministère de
l' Intérieur étaient en prières sur l' empla
cernent de l'explosion de l'année dernière
ou plusieurs personnages ont trouvé la ,mort
et où les enfants du premier ministre ont
été blessés , un fait terroriste s'est produit
avec une audace incroyable .

Trois jeunes gens de 17 à "0 ans sous la
direction d'une jeune femme d'une vingtai
ne d'années ont fait irruption dans un maga
sin de bijouterie et tout en tenant en res
pect les quatre employés et le suisse , enle
vèrent pour 22.000 roubles d' or , ayant soin
de laisser toutes les pierreries . Après le coup
fait , ils ont disparu sans laisser de traces .
Cela se passe dans les environs de Vladimir
à deux pas de la Newski .

La police est arrivée sur les lieux une
heure après car les trois quarts des agents
de la capitale étaient de service pour la gar
de du premier ministre et de ses adjoints .

Les Imitations Françaises
à l'Étranger

Boston , de notre correspondant :
Plusieurs journaux publient une circulai

re qui a la prétention d'être rédigée en
français , qu' une maison de vins et liqueurs
de cette ville adresse à ses clients . La voi
ci in extenso :

« Nous désirons faire de plus gros com
merce . Enfin dinsitie les in:erest de nos
Cliants , par donney des marchandises de
puntie et de bonne Mesure et ncus Maiste
ron avec tous les ordres d'un Galon ou
plus une boutiell e de Vin importée Gratis .

« Nous chargean pas pour boutielles ni
cruches lorsquis les ordes sont accompa
gnie avec les argeans ; Vulley crdonnie par
ordre de Poste rigistie ou par Express . «

L'Ecole du Socialisme
Berlin , 4 septembre . - On sait que le

parti socialiste allemand a ouvert une éco
le de socialisme à laquelle il consacre 125
mille francs annuellement et qui doit for
mer des écrivains et des orateurs .

Cette école qui éduque 30 jeunes gens
donne déjà à réfléchir au parti qui se de
mande comment il nourrira ces iutellectuels .

La nouvelle création sera très discutée
au Congrès d'Essen .

Le Repos Dominical
et les Pompes Funèbres

San - Francisco , de notre correspondant :
Le Syndicat des entrepreneurs des Pom

pes Funèbres de San Francisco a pris une
resolution portant qu' à l' avenir il ne sera
plus procédé à des enterrements le diman
che.

Les Événements do Maroc
LE COMBAT DE DIMANCHE

Casablanca , 4 septembre . - Dans le
combat de dimanche après leir mouve
ment de retraite , les Arabes" s' en prirent
aux deux canons et à leur petit entourage
sur la colline . Le général Drude accourut
avec s?n état-major et dirigea personnelle
ment le feu des pièces . Denière ui se te-,
nait le petit groupe de civils qui avait ia
permission de l' accompagoer . L"s Arabes
étaient en cercle autour de nous , titrant du
haut de leurs selles sur la crête , couronnée
de monde , mais ils avaient la sagesse, de
venir en petit paquets de deux ou trois ,
offrant un but très difficile aux canons dans
l' obscurité naissante . A un moment , quani
la poussière vola de tous .côtés autour du
général et de son groupe , il fallut soager à
se disperser . Les caissons et les chevaux
de l'état-rajor s'effaçaient en bas de la col-
lins et il ne restait plus que le général
avec une ou deux autres personnes , à cà'é
d' une demi-compagnie de la légion étran
gère . Le gros des marsouins s'était déjà
retiré que trecte ou quarante Arabes conti
nuaient leur petit jeu de viser le géréral et
son entourage . Les Arabes n'ont pas oublié
les méthodes de leurs ancêtres les Numides ,
qui harassaient de leurs flèches les légions
romaines , avec cette différence que les ar
mes de précision modernes leur permettent
de tirer à de bien plus grandes distances ,
mais permettent aussi à leurs adversaires ,
il faut bien le aire , de répliquer avec des
feux de salve bien dirigés , au lieu de servir
inutilement de cibles L' intérêt de ces pe
tits combats est de montrer les grandes
difficultés q'ie présente une campagne- au
Maroc . Nous avons eu un officier et quatre
hommes blessés .

Le général Drude s' est déclaré , ce matin ,
très satisfait du résultat , de l' engagement ,
car ces patrouilles de cavaliers sont re^e
nues avec la nouvelle que l' ennemi avait
beauerjp souffjrt , an point d'abandonner ses
morts , c 3 que les Marocains ne font qu' à la
dernière ex.rémité . On ignore pourtant l'é
tendue exacte de leurs pertes .

LES ESPAGNOLS AUX PRISES
Londres-, 4 septembre . - On mande de

Casablanca au « Daily Telegrap », le 1er
septembre , que le comité représentant la
colonie juive s' est rendu au consulat de
France pour voir le docteur Henri de Rot
hschild et lui demander de venir en aide à
ses coreligionnaires .

Quand le croiseur espagnol « Estrama-
dura » est arrivé , il a échangé des saluts
avec la « Gloire ». Tout le monde a cru

alors qu'une nouvelle bataille était, engagée
et les terrasses des maisons ont bientôt
été couvertes de gens inquiets .

Ilier soir , les troupes espagnoles ont été
attaquées , à plusieur reprises . par les Ma
rocains , qui ont tiraillé toute la nuit contre
le camp . A 5 h. mat. les mitrailleuses ont ou
vert le feu à 1,500 mètres , sur un groupe
de 200 Marocains , pui se sont disperses
en laissant derrière eux 6 tués et blessés .

PROCHAINE ATTAQUE
Casablanca , 4 septembre . — Plusieurs

tribus , qui n'ont pas encore pris part aux
combats livrés autour de la ville , annon
cent leurs prochaines arrivée . Ce sont les
Zaers et les Tallas des environs de Rabat ,
qui emmènent avec eux douze vieux ca
nons , don de Moulay Hassam . Les tribus
attendent également des renforts du Mzab .
On continue à prévoir une attaque pour
aujourd'hui . On n'attendra pas l' arrivée de
Moulay Ilafd pour tenter de nouveaux ef
forts pour déloger les Français .

Tedala , que « l'Amiral-Gueydon » avait
cependant bombardé , est redevenu le cen
tre d'approvisionnement des indigènes .

Tanger , 4 septembre . — Le sultan a reçu
la lettre par laquelle Moulay Hafid l' invite
à abdiquer . A la réception de cette lettre
il a convoqué les ulémas au palais . Ceux-
ci lui ont conseillé de quitter Fez le
plus tôt possible , pour faire la guerre à
son rère .

Madrid , 4 Septembre . — Le gouverne
ment espagnol , selon son accord avec la
France , a décidé d' occuper militairement
Tanger , Tetouan . Larache et Al Kzara-Ké
bir pour garantir la sécurité des Européens
jusqu' à complète - organisation de la police
marocaine .

Tanger , 4 Septembre . - Dès que son hô
pital commencera à fonctionner , c' est-à-dire
dans trois semaines , le docteur H. de
Rothtchild rentrera en France, laissant ses
collaborateurs à Casablanca .

Le plan qui parait définitivement adoplê
par le général Drude consisterait à installer
nos soldats sur la crête de 100 mètres , à
vingt-deux ou vingt-quatre kilomètres du
littoral .

C'est sur cette falaise que se trouvent les
marabouts de Aïn.dar-Skoura et de Sidi-
Merchich . Ce dernier est très important ,
parce qu' il représente un point de rallie
ment pour toute la confédération des Me-
diouna .

LES ENVOIS DE NAVIRES

Toulon , 4 septembre , 11 h. 25 m. — Le
« Lalande » a rappelé ses permissionnaires
et , sur l' ordre de l' amiral Touchard , a pris
ses dispositions pour pouvoir appareiller
jeudi ; ce matin , le « Jules- Ferry a embar
qué son charbon , mais il n'a pas fait d' au
tres préparatifs de départ .

Madrid , 4 septembre . — Les journaux
publient une dépêche de Bilbao disant que
l'escadre espagnole , mouillée à Bilbao , a
reçu l' ordre d' aller au Ferrol . Elle irait pro
bablement au Maroc .
LES CHEFS MAROCAINS ELEVES

EN FRANCE

Montpellier , 4 septembre, m — M. Bé-
nézech , député de Montpellier , a rappelé à
un de nos confrères un fait qui est de natu
re à causer une certaine impression .

Les chefs des tribus qui nous assiègent à
Casablanca avec une certaine habileté sont
nos élèves . Souvenez -vous , dit M. Béné-
zech , de tous ces sous-officiers au teint bron
zé que vous avez rencontrés à Montpellier
vers 1901 et .1902 , c'étaient des élèves offi
ciers en apprentissage l' école du 2e génie
à Montpellier . Au nombre d'une douzaine
tous d' origine marocaine , envoyés direcle-
ment par le maghzen , ils étaient pour la
plupart fils de chefs de tribus ou de pachas ,
leur contingent «'est renouvelérà plusieurs
reprises . Ils étaient de bons élèves , intel
ligents et vifs ,

La plupart étaient en subsistance avec les.
sous-officiers ,deux ou trois ave3 les offi
ciers , L'un d' eux se rendii coupable d' un
vol / on voulut le faira passer en conseil le
guerre , mais alors le gouvernement marocain
protesta et réclama l' inculpé pour le juger à
Fez .

L'autorité militaire française déféra à
cette demande ; on envoya le voleur dans
son p°ys et le gouvernement annonça que
le coupable avait eu le poignet corupé Quant
aux autres élèves , ils rejoignirent leur pa
trie quelques mois plus tard et ce sont eux
que nos troupes ont trouvé? à la tête des
méhallas marocaines . Ct n'étaient pas des

.sauvages , ils connaissaient 1 * guerre no •
derne .

Le Congrès des Inscrits
Maritimes

Lille , 4 septembre , 11 h. 10 m. — Voi
ci la liste des principaux considérants de
l' ordre du jour voté par le congrès des ins
crits maritimes . à propos des accusations
portées contre M. Rivelli par divers syn
dicats , au sujet de la dernière grève des ins
criis :

« Considérant que le comité central et le
secrétaire Rivelli ont été violemment atta
qués e ! accusés de trahison envers la cause
des trarins , pendant.la grève de 1907 ; que ,
à la féance du 2 septembre , le secrétaire a
fait un exposé et passé en revue les évène
ments qui se sont déroulés en juin ; que.
seul des syndicats accusateurs , le syndicat
d' Arles est venu donner des explications ;
qu' il a d' ailleurs reconnu fausses les accusa
tions portées contre le comité central et M.
RivelH , le congrès reconnait les accusationr
mal fondées et calomnieuses ; leur renou
velle sa confiance et déclare se solidariser
avec eux . » Cet ordre du jour a été voté à
l' unanimité .

Dans la séance de clôtuïe d' hier soir on
a réglé le compte-rendu moral et financier
de la fédération . Tous les syndicats pré
sents sont reconnus en règle .

On a voté à l' unanimité l' exclusion de la
fédération du syndicat de Nantes .

Une tournée de propagande sera effectuée
à Bordeaux .

Le Congrès manifeste son intention de ne
conserver qu'un seul organe syndical .

On demande d' unifier partout les salaires
des marins au long-cours et au cabotage . Le
bureau fédéral reçoit le mandat d'engager
des pourparlers dans ce but .

Le nouveau bureau est ainsi constitué :
MM Montagne , du Havre , secrétaire géné
ral , Jacquot , de Dieppe , secrétaire-adjoint ,
Briot , de Rouen , trésorier général . Saint-
Martin , de Rouen , trésorier-adjoint

Le prochain Congrès aura lieu à Marseil
le avant ou après le Congrès corporatif de
la Confédération Générale du Travail .

Tremblements de TVrre
Washington , 4 septembre . — Les appa

reils sismographiques du bureau méléorolo-
gique ont enregistré aujourd'hui , des trem
blements de terre très éloignés , qu ont du
ré trente minutes .

Terrible Collision
aux Manœuvres Belges

Bruxelles , 4 septembre : On reçoit une
dépêche du camp de Bevertoo , relatant qu'un
escadron de chasseurs et , nn escadron de
lanciers seraient entrés en collision durant
une charge . On aurait relevé quarante bles
sés .

Les Manœuvres Allemandes
Berlin , 4 septembre . - Les manœuvres

allemandes ont commencé par la revue na
vale passée par l' empereur qui , parti de
Wilhelmshaven à bord du « Hohenzollern »,
arrivait , vers 8 heures à la hauteur de Schil-
lig , où la flotte était rassemblé . Les navi
res disposés sur deux lignes étaient au
nombre de 112 , avea 20.000 hommes d'équi
page et 1.340 canons

Tremblement de Terre
Constactine , 4 septembre : Les secousses

sismiques se sont produites aux douars de
Melonga et de Kessabia , dans la commune
mixte de Msila . Trois maisons se sont ef
fondrées Quelques heures après , le mou
vement sismique s'est fait sentir au douar
de Beni-Bimane , où plusieurs habitations el
deux mosquées se sont écroulées Une fillet
te indigène a été écrasée

Mystérieux Attentat
Bourg , 4 septembre 11 h. m - Hier soir ,

M. Meyer , instituteur à Oyonnax , quittait
la ville pour se rendre à Nantua à bicy
clette , auprès de sa famille A quelques
kilomètres d' Oyonnax , il a reçu un coup
de fusil dans les jambes . Les plombs sont
restés dans les plaies . L' auteur de cet at
tentat est activement recherché .

La Grève d'Anvers
LES BAGARRES CONTINUENT

Auvers , 4 Septembre- Plusieurs balles
de coton ont été incendiées . Les bagarres
ont continué jusqu' à une heure avancée de
la nuit : A chaque instant , des chariots
sont attaqués par les grévistes qui circulent
par bandes de plusieurs centaines , notam
ment rue du Couvent , dans la quatrième
section . La police , à chaque instant , fait
des charges ; à 9 heures 40 , les agents de
police font une charge sabre au clair , de
la plaine Faloon aux boulevards . Une

. ranique s'ensujt . A ce moment , le tambour
circule en ^ ille pour convoquer la garde
civique

Les Français Établis
dans les colonies françaises
Par ist 4 septembre , 11 h 15 m. — Le

nombre des Français qui vont s' établir dans
les Colonies Françaises est relativement
très faible et diminue chaque année comme
on peut le voir d' après la statistique effi-
cielle suivante :

Colonies . - Indo-Chine : 1901 , 237 ;
1902 , 205 ; 1903, 146 ; 1904 , 115 ; 1905 ,
140 ; 1906 , 111 .

Madagascar : 1901 , 157 ; 1902 , 191 ; 1903
108 : 1904 , 48 ; 1905 , 33 ; 1906, 19 .

Nouvelle-Calédonie : 1901 , 191 ; s902.148 ;
1903 , 106 ; 1904 , 123 ; 1905 , 114 ; 1900,49 .

Afrique Occidentale : 1903, 14 ; 1904 6 ;
1905 , 5 : 1906 , 16 .

Guadeloupe : 1903 , 3 ; 1904 , 4 . 1906 , 1 .
Guyane : 1903 , 5 ; 1904 . 3 ; 1995 , 1 ;

1906 , 5 .
Tahiti : 1903 , 20 ; 1904 , 1 ; 1005 , 2
Martinique ; 1903 , 3 ; 1904 , 2 .
Diverses Colonies ; 1901 , 42 : 1902 , 15
Totaux : 1901 , 627 ; 1902 , 559 ; 1903, 4 r , 3 ;

1901 , 202 ; 1905 , 295 ; 1906 , 201 .
Ces faibles résultats sont dûs à la dimi

nution croissante des crédits affectés par le
Parlement pour les passages gratuits ; ce

crédit qui était de 100.000 fr. en 1901 a
été réduit à 90.000 fr. pour 1905 et 1906 .

Pendant ce temps , les Républiques dt
l'Amérique du Sud dépensent des millions
pour attirer la partie forte et travailleuse
de l' émigration française .

Tous les ans 600 émigrants français de
mandent à passer dans nos colonies ; il
n' est pas fait droit à ces 600 demandes , fau
te de crédit .

Poignée de Nouvelles
Paris , 4 septembre , 11 h. 25 m.

En Espagne , la réouverture des Cortès
parait fixée au 10 ootobre .
- La légation du Salvador vient de re

cevoir du président du Salvador le câblo
gramme suivant : « Présidents Etats-Unis
et Mexique ont invité gouvernements con-
tre-américains à une conférence pour assu
rer la paix . Tous acceptent et nommeront
des délégués n
- A Denver ( Etats-Unis ), dans la course

d'automobiles de cinquante milles , deux
concurrents ont été tués .
- Le ministre du commerce et de l' in

dustrie est chargé de l intérim du ministère
des colonies
- Le paquebot « Kroonland » est arrivé

à New York ayant à bord un grand nom
bre d' émigrants . Parmi les passagers d3 3e
classe, sept femmes sont devenues mères pen
dant la traversée , d' Europe en Amérique .

— A Marseille , cette nuit l' atelier d'ébé
nisterie de M. Chiro , rue Marignan , 13 , à
Endoume , a tté entièremeni détruit , la nuit
dernière , par un incendie 20.000 de dégâts ,
assurés .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 4 Septembre , 3 h. s.
On nous téléphone :
De Paris : On télégraphie à la « Petite

République » que les bateliers de Nyon ,
sur le lac de Genève , ont découvert le
corps d'un officier de marine français nom
mé Emile Roux , qui s' est suicidé .

De New-} ork : A Grinlinghausen , au
confluent de l' Erft et du Rhin , un petit va
peur remorqueur a sombré si rapidement
que huit personnes ont trouvé la mort dans
les flots . Ce sont la femme du capitaine ,
le mécanicien et six enfants .

Nouveau §ombat
Furieuse attaque des Arabes

Tanger , 4 septembre . - La nouvelle
vient d'arriver d'une attaque acharnée qui
s'est produite hier à Casablanca , mais les
détail manquent encore .

Raisouli est engagé dans un combat avec
les troupes chérifiennes conduites par El
Bagdadi . Dans le cas où celui ci serait bat
tu , Raisouli marcherait sur Tanger .

Les dépenses pour l'organisation d'une
nouvelle mehalla seront payées par le Tré
sor particulier du sultan .

- 2Tfa do notre Service spécial
BlfîiHr'9    *~   ,s    .;   1

Un Préjugé de moins
Que de personnes , pensant ne jamais guérir ,

continuent à souffrir des broncheset des poumons .
Il suffit cependant , pour éprouver un soulage
ment immédiat et guérir progressivement , de
faire usage de cette merveilleuse Poudre Legras,
qui calme instantanément les plu s .violents accès
d'asthme , catarrhe , essoufflement , toux de bron
chites chroniques . Une boite est expédiée contre
mandat de 2 fr. 10 , adressé à M. Louis Legras
13g , Bd Magenta , à Paris .

♦

BULLETIN FINANCER
Paris, 3 Semptembre .

Le début avait été faible ; tout avait été sujet à
interprétation pessimistes Dans la seconde partie
de la séance , le marché s'est ressaisi . Le Rio qui
avaitreculé à 1845 a repris à 1870 et 1860 . La
Rcnteà moins bonne tenue à 94.52 . Le groupe
russe est indécis . Les valeurs espagnoles sont plus
fermes . Extérieure à 9 1 . 85 Le Turc se traite à
94 .- 7 . Parmi les chemins de fer , le Nord s'inscrit
à 1762 , l'Orléans à i305 . Les Sociétés de Crédit
maintiennent leur avance : Banque de Paris 1 432
Union Parisienne 700 , Banque Ottomane 685 .
L'action -Vuto-Transports est ferme au dessus de
13o frs. La caractère pratique est économique de
ce mode de transports s'allirmede plus en plus, et
les demandes de services se multiplient . L'action
El Magistral Coppcr, en dépit des variations du
cuivre et des valeurs cuprifères , se maintient ai
sément entre 65 et 70 . Elle n'est nullement affec
tée par les combinaisons de la spéculation .

Spectàele? 4 GopeerÉ
Montpellier * — Eldorado . - Tous les soirs ,

à 8 h. Il . 1]2 , brillant bataillon lyrique , attrac
tions di \ erses Dimanches et fêtes matinées à 2 h.

VariJtt's de Bi'ziers . - Tous les soirs specta-
cle-concert .

Kursaal Ceitois . -Ce soir, Mercredi 4 Septem ,
L'Abbé Constantin .

Demain
Le '. ursis et Le Verrou .

Tous les jours , de 5 h. 1[[2 à 7 h. 1]2 , Grand
Concert symphoaiquo sur la terrasse du Kursaal ,
sous la direction de M. H. Bessière .

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

En. SOTTANO . Successeur de A. Cnos

Société Frsnçaiso de Produits hygiéniques antiseptiques , A. FOURGEAUD , di-octein-, PERIGUEUX
Les MAUX DE DENTS i, Flacon * S0tRS«F7 VfK nCRroisont infaill.blement et ra- ,. bo // abfbuti VUS DENTS !

dicilement guéris par l'ap - Afin d evuer le retour des maux de dents
p!ication simple , rapide ® omme au ® sl Pou.r se préserver des abcès den-
des rt o gngivite . aphtes sio-Hfllllpttp ? HPHtilim ™?xles ar>WJahtes , angines , etc. , et les gué-Ddlllcllcù ilolldlltjo emplojez, de préférence à tout autre produit ,
de A. KOURGEAUD , Périguèux, //, dentifrices si réputés ;

Ce merveilleux spécifique , par son ai - QMENTOl à l'OYWPno raioconttion souveraine et magique , s est fait une L n 1 ULl> a 1 UXygeiie IaiSSant
réputation universelle ; aussi est-il le plus ■ O ost le complément indispensable des Boulet-
contrefait . ... tes dentaires , le dernier cri de l'antiseptia

N'acceptez le produit qu en etui entouré bucco-dentaires .
de sa bande de garantie portant les mar- Parfum et fraicheur incomparables , Dents perlées ,
ques et signatures de l'inventenr . Évitez les Contrefaçons !

Dans toutes les Pharmacies : 1 fr. 50 l'Étui E' iîir H 0 '  2 ! 4 f " : „Pàle et 1,()lldre : 1. 05 , ° - co •(MHS lUUll» LLUI . Daul toutos les Pharmacies , Tarlumories , Nouvollcs-Galcrios ,
Bazars , oto ,

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



IMOâTEUR MÀRITIIIE DE LA SEMAINE

du 3 au 10 Septembre Déarts de Cette
Noms des Vapeurs j PO KTS DESSERVIS

Cie NAVALfc DE L OUENT P. CAFFAKHL St-Phihpp ' 9 Septe Marseille , Nantes , Rouen , Le llàvre .
Cic SSVIL ! AN£ P. CAFFAHKL Aznalfarache d — Barcelone , Valencia , Alicame , Cartlagène , Cadix , Séville , Kuelva

— Santa Ana — i d.
KAÏIUÂTION MIXTE — hly - Marseille el transbordements .

— — Omara 4 — Port - Vendres , et. transbordement
— — Medjerda . > - Port-Vendres , Oran ( courrier postal ).
— Mana 7 — Port Vendres , Alger ( courrier postal ).
— Omara — Marseille et transbordements .

I ;: YBÂRBi 8 . POMMÎKR Cabo San Antonio Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
— Cadiï , Sévile , llueva et tous les ports du Nord de l' Espagne .

'e H ? âàSS.ITLANTIQDP LKMASNS l'Hérault 7 — Direct Oran .
— — Tarn 10 — Direct Philippeville .
— — Calvado# 10 — Direct Mostaganem , Arzew
— — Ville de Sfax 11 — Direct Alger et côte Est jusqu'à Tunis .

ff&ISSINET B*t »« # T L«gri Co sica 9 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , ( énes, La Corso .
— /aramen 11 — Cette , Marseille , Nice , La Corse .

L. GONXLGF3 DE MAHCN P IDRO PI S C S IR Comercio 5 — Taragona , Valencia , Alicante .
— — Antonia — Valence. Alicante

f) F ) "J7 rn argent sur signature .L llJuJ A Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ' 30° année .-. N <
pas confondre .

Toutes les Personnes qui dé
sirent emploi , Paris , Province
Étranger . Ec . ire PARIS RAP1DK ,
05, rue de Richelieu . Paris .

Véritable Absinthe Supérieur
PRETNS 4 BEsaM*

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nadb .

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

•3 MDAÎÎXFS HT
Médaille

Exposition Univer

GRANDE MAR (

Liqueur

Mont /Q X/ feÂ-JASSiDD
FENOUI

La C E FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux traditions
séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de n — 
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie f / ®françaises dont elle s'est assurée des stocks importants .   IQA TU £-1

EXIGEZ la SIGNATURE : e s

,adresser à M. G.GILLOUX , 19 , Avenue Gambetta , BÉZIERS , conces . pour l' Hérault

Avis aux Mères de Famille
eSt le MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge.

lactée est U'ALIMENT le plus COMPLET n' exigeant que de l'eau pour sa préparation,
rl£<BTl É est '' ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage .

a BaËL est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins.
Çxlaer le nom NESTLÉ sur toutes les boitee . finos , A. CHRISTEN, 16, Rue Paro*Royal, PARU

6S TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES ET GRANDES MAISONS D'EPICEÏUS

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

is dies du foie , de
a l'estomac et du
fj| diabète .J Envoi franco
Sj gare Vichy,em

ballage compris
|J d'une caisse de
saa 25 bouteilles

Vichy-
aa Généreuse
ïPif contre mandai
« de 12 f. 50 à la
^ Cc des Grandes
So Sources Miné-3* raies à Vichy ,
bouteilles contre

m

T LES FOULES
sans interruption ,

mtm« par les plut
grande froids d« l'hlvw

2.E09 ŒUFS
ir an pou* 10 poulos
ÉPEN9C INSIGNIFIANTE

q/ét MMhod* canait.
V Nombt«u*«» «»e»*.*llona

NOTICE gratis el franco
nriMPTritn d-ivrin IIIPC

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

_¿eg.__VIS
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIg-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , P.ris , qui leur
facilitera lour séjour

vertiges Ww
Évanouissements wy

Maux de Tête  .. 
Digestions pénibles ^3

Dyssenterie Congestion3
Grippe, Influenza.

Quelques gouttes sur du sucre rétabliront
l' équilibre du système nerveux ebraolé par un
cniin nnft s-linta 11 n a (tmn tion

Par MM. 163 Docteurs FOURHQL, S»[ISER , SÀMHÉ, 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 toile
PRIX : 25 Ff.. PAYABLES 5 FR . PAR MOIS

Rien à payer d'avance — Livraison immédiate

yjy PjrnrPIM est 'e meilleur conseiller de la MaisSon , du Château el de la Ferme ;
III U IV lïl LULUI 11 indispensable é tous : Description «f Fonctionnement du . Corps
humain Médecine d'urgence, Hygiène professionnelle, Hygiène prèventwe, Hygiène curatiue. Hygiène de
l'ouïe . Hygiène de la vue, Hygiène de lu voix. Hygiène de l'alimentation , Hygiène coloniale. Soins
spéciaux.de la mère el de l'enfant. Poisons et Contrepoisons, Falsifications, Régimes, Eaux minérales.
Animaux utiles et nuisibles d l'homme. etc. . etc.

TRAITEMENT et GUÉRISON de TOUTES les MALADIES
Tout ce qui concerne.les maladies, I7"Ïu . - aux . lu journal .

leur Iraitement et l'heureux emploi des *"" . -
remèdes S'y trouve condensé. Un Voca - Jf toauigné. déclare acheter rouvrage MOV HÉDBCIIV aux
biliaire des- mots techniques complète conditions inondes ccsl-à-dire par patemrntl mentueli de S franci.

•  un|„ m. Jusqu'à complète liquidation de la sonna» «e 85 fK. prix total.ce splenGWe el indispensable volume. Upremler palemenl de B rr„ oun. lieu I mol. apri. expédition
MON 1VÏ JE O EC? I » recom- de rotivragc tur présentation du rrçu-
mandé par de hautes sommité b médi- g-» -«
cales, est le cadeau le plus ulile qu'on SWMTUKU
puisse faire et le plus beau livre À mettre N<M a pcènom»
dans une bibliothèque de famille ; c'est „__._ [|| rin ■'
un ami discret, un conseiller sûr, qui
répond nettement à tous les besoins et Domiciia ^
évitera bien souvent des confidences ntn.rtam.ni
qu' hommes et dames répugnent à faire .

SERVICE RÉGULIER IDE

Bateaux à Vape ur
ESPAGNOLS

Entre CEI lb et BIMÎAO et les PORTS INTERMÉDIAIFF

YBARRA & C' E, de Séville
" ; p.irts nobloinailiiir*s pour Barcelone, Tarrnrone,
hcun te, Aimérie, Malaga, Cadix, Hue/va, Virtro, Carttg

i-a Corognc, Santander, Bilbao.
El on li'cinsbordpinent A CADIX pour Séville, Giïon, San-Séb»BtV

Ot J' AhsAGKs ; a li / l.BAO pour Bayonne, Liordeaux.
A adrcMci a Consjoh a ai h t , Quai Louis-Pasteur , 9 —

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÎ
SKIWICIÎ R ÉGULIER EMUK

Cette, Eisbontte , ?orta , Koaett , £e JaEre cl
C«tt«, Kanîcs , Saiîti-jtoirc,ouen, £c JiaVre et

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

N.-D . — tes Vapeurs vont directement débarquer à ÏVAJVTE9

S'adresser à M. Paul CA FFAREls Quai -de Bosc, i {USTTÏ -

ANDAB"R£ ( aveyron )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGl l5

Le VICJIY du Midi i
Gravelle Maladies du Foie, Dysvetisin, Chloro-AnJmie , ne

LOCATION & FABRICATION II! FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USXAES  Boulevard des Casernes

CETTE

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Cafe6ïues

Goûtez une seule lois

Ls BISCUITS
LEMPEREUR


