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Le Cheval
i de Vitikind II

Lorsque l'empire allemand deman-
dnit l'an dernier des crédits pour forUi-
•er - ses colonies africaines. on savait
" ès bien que ces armements lointains
n® seraient pas dirigés contre des peu
plades nègres mais contre les Fran
« ai 6 . n

El lorsque le chef de cet Empire
exuHait au lendemain d'élections favo-
fables à ses vues ,, on n' ignorait pas que
ses paroles de triomphe étaient dues,
{\°n seulement au plaisir d'avoir dompte l'esprit da révolL de son peuple,

surtout à la satisfaction de pou
voir reprendre le rêve séculaire des
Germains : la conquête de la France .

Au fond, la cause des événements ne
®"&rige pas. Seuls varient les circons-
Jf nc«s, les champs de manœuvre , la
nUalité des armes , les modes stratégi
es et l' angle des tactiques . Mais les
•nl eotils , tenant à la nature de l'homme,
2 e Peuvent qu'être toujours identiques .
& °us l' incident du Maroc , on aurait dû
Ie rappeler qu'autrefois la France , avec
parles Martel , dut repousser les Ara-Ges « et avec Charlemagne , les Saxons ,
nè1lourd'hui , de la puissance musu'lma-
?. e « Occident, il ne subsiste que le
NI aroc ; de la barbarie germaine , est
«sue l'Allemagne . (N'est-il pas logique
rle nos antiques adversaires se soient
°nné la main ? Il est vrai que les Marocains n'apparaissent pas redoutables ;
?Ue l' on ne s'y fie pas : c' est un pays
j* chausse-trape,s . et. depuis deux ans ,•j 'le souricière . Si . d' autre part , nous
Grifiqns que notre intérêt v est très se-
ondaire , nous ne devons nas hésiter à
°rtir d e ce gU fpi e r. et à traiter sur ce

Point avec l'Espagne , qui peut y faire
les mêmes risques d'aventures , la

Joigne nécessaire et en échange nous
v antager sur quelque autre question ,
l'este l'Allemagne . —r l'Allemagne qui

eut toute la Lorraine , la Franohe-'Com-
' la Ghampagine et la haute Bourgo-

line' en étendant' les rivages de l'Atlan-bgu'9 - On a remarqué que la Prusse âl
,- r ' in ont un aspect dur et domoTaleur,

de - r> n cr °; ^ reconnaître la force 'd fer? Romniiis du premier siècle ; ce se
l ' À plutôt , simplement . le Piémont dejUlem-agre unifiée - Mais en admettant
su H <5o tt, iî fore»* ne soil pas l'unique ré-
r ', d'une discipline 'impitoyable etu ne organisation mathématique, et
jl ! cr> nséq;ienl,, voaée â~ u librement
rnl lue ce système oppressif s' inter-
1 0 , Prait , il lui manque , jusqu'à cen ri deux éléments sans lesquels elle
et ru611 ' vaincre , du moins longtempseet; defln'itivement : des chefs de girnie ,

> a destinée à l'empire du monde.
ttla ,^'me ne se fabrique pas sur cor-ilip 1 ' 11 11 eu existe jamais du « der-
eof t Modèle ». Un de ses signes est au

c'ètre imprévu . Il a jailli sou
au sol gaulors, tandis que la terre

fc'e t ne a noutré d'autres facultés .
Çue la France a pour destinée d'è-

toig cerveau de l'Europe , et chaque
[je . Que les membres ont voulu ordon-
•- opprimer , un bon coup de fou

dre a remis les choses dans leur etat
normal . Le débat est séculaire ,' et si ,
dans l. partie qui nous occupe actuel
lement, j' ai , cite tout à l'heure Charle
magne , c' est que le premier, il a com
pris l'œuvre française et maintenu dans
leurs forêts les Germains déchaînés .

Fixé à la frontière de la France , —
car le Rhin est notre limite naturelle ,
-- '' arlemagne, cet empereur français
que ies Allemands réclament, . comme
un troupeau se met à honorer lé maître
qui l'a dompté , se rendit compte des
destins du pays gaulois . Il y choisit sa
naiJion , et , se retournant contre les peu
ples dont il était venu lui-même , il don
na pour base principale à ? a. politique
guerrière d'arrêter leurs - envahisse
ments . C'est lui qui a mis un aux inva
sions des Barbares . L' épopée dura de
longues années ; mais cruand il eut enlin
soumis les Saxons et leur chef Vitikind ,
ce génie nous légua un exemple auquel
nous n'avons jamais failli : à chaque
retour offensif ds l' envahisseur ger
main , nous avons répondu , tôt ou tard ,
en le remettant à sa place , qm~ s' étend
sur toute la rive droite du Rhin et là
seulement , sauf la Hollande et le Dane
mark, nécessaires à l'équilibre euro
péen . Nous eûmes même tort chaque
fois que nous occupâmes des terres
transrhénanes , une politique jusie et
hab'k consistant à défendre âprement
le sol qui est celui de la race et non nas
à s'emparer du sol des races voisines .

Voici donc que le vieux germanis
me se réveille . vUik.na est _ re»sa . é té .
Ce n' est plus , en effet , le f'roia esprit de
domination des Frédéric II et des Guil
laume F , mais cet instinct de ruer
sur une belle proie qui caractérisa les
invasions barbares , et qui coïncide gé
néralement — si même il n' en est pas
souvent une conséquence — avec un
excès de population , le besoin d'avoir
de l'espace . Comme à chacune d J ces
ruées vers nos pays fertiles et nans,
un chef plus impulsif que calculateur,
plus bouillant et téméraire que tempo
risateur pt rusé, apparaît à la crête des
vagues germaines en ébullit'.cw . Que
fait-il ? Il parle avec éclat, vibre , re
dresse son casque , saute en selle , vante
les rudes sabots de son cheval qui vont
pétrir les obstacles , et la vieille âme ger
manique, flairant la pro'ie promise , l' ac-
ruame , le porte au pavois -. Tout cela ne
peut nous émouvoir, mais nous devons
considérer que cela, cette fois , s'appuie
sur un nombre de soldats aue nu us ne
pouvons plus égaler et sur un système
inilitaire d'une rare précision .

nous devons faire face à ces trois
( acteurs : ruée d'invasion armée plus
nombreuse , instruction et organisation
militaires profondément scientifiques,
îi convient d'y être prêts séance tenan
te . Par conséquent, le premier point est
de ne compter sur personne : nous
nous tirerons d'affaire tout seuls , ou
nous y resterons ; quiconque promet
trait le contraire doit être tenu en sus
picion . soit pour son patriotisme , soit
pour sa clairvoyance . Le deuxième
point est de nous soulager de deux en
traves pouvant causer notre défaite :
l' une est la souricière du Maroc. d'où
nosu pouvons encore sortir av c hon
neur et avantage ; l' autre est l'embus
cade d'Extrême-Orient .

L'Empire allemand rêve de nous af
faiblir ici , rar des désastres en Annam
eï au Tonkin analogues à ceu c de la

Kussie en Mandcihourie . C'est la Chine,
qui s'arme rapidement et à laquelle il
tend une main amicale , 7qui ferait le
nécessaire ; elle y pense , d'ailieurs ,
sans lui . Nous devons donc, sans , le
moindre retard, apaiser avec la Chine
la question annamite et tonkinoise , de
telle sorta hojiorâible et adroite que ,
tout en augmentant nos avantages en
Extrême-Orient, nous n'ayons plus à
redouter là-bas une guerre meurtrière,
ruineuse, et sans triomphe possible-

Alors , bien serrés entre nous , nous
pourrons faire face à l' invasion germai
ne . C'est l'union en un faisceau com
pact qui la repoussa toujours Sans le
jassé , et qui doit la repousser encore
aujourd'hui . Que les partis se taisent,
que l'obéissance se rétablisse , que la
justice éclairée des chefs et le respect
affectueux des soldats soient reconsti
tués , et que la France si multiple ne
soit plus que la nation française debout
pour sa défense .

A'insi délivrés d'entraves , ainsi unis
en un seul corps, nous n'aurons plus
devant nous qu'un nombre de soldats
supérieur au nôtre et qu' un système
dont la précision minutieuse équivaut
à une position presque imprenable et
du haut de laquelle on peut balayer en
éventail la plaine où l' ennemi — nous
— doAt s' avaincer presque à découvert .

Ce sont là deux obstacles considéra
bles , mais non point invincibles .

D'abord , la multitude des adversai
res : — bien des batailles furent ga
gnées par de petites armées,, simple
ment parce que celles-ci furent bien
commandées . Les grands capitaines ob
tinrent leurs premiers triomphes avec
queloues bonnes troupes bien en main ,
tandis que des armées nombreuses , mê
me formées d'hommes vaillants et
aguerries furent battues à cause de l'in
capacité de leurs chefs . J'ai toujours
pensé , et je pense encore , que si Den
fert-Rochereau eut été à Metz, cette
ville n'aurait pas été perdue , et que mê
me ce centre de résistance tenace eût
peut-être suffisamment scindé le flot
envahisseur pour donner le temps de le
faire rétrograder en détail . Si les chefs
Boërs eussent été , au début, ceux que
l' on n'aeoepta qu'à la fin , Port-Natal eût
été pris en six semaines , le Cap soulevé
en trois mois , et l'on aurait des Etats-
Unis sud-africains . Il faut donc que , in
dépendamment de la valeur des trou
pes et de la justice de la cause , nous
ayons la vertu civique de choisir, de
préférer des chefs , non pour leur Situa
tion , mais pour leur mérite .

Ensuite , la précision du système ;
ayant prévu scientifiquement toutes |es
circonstances : — il v a autre chose que
de la science dans l'humanité et même
pour ne s'en tenir qu'à elle , s'i Archimè
de a pu dire autrefois avec "raison :
« Donnez-moi un point d'appui , et je
soulèverai le monde », nous pouvons
dire aujourd'hui , avec une visée d'ail
leurs plus modeste que la sieinne :
« Donnez-nous le dernier perfectonme-
ment de l'électricité , et nous ferons sau

ter ' les régiments prussiens , d'ici Pa
ris ». A science , sc'ience et demie . Mais ,
je le redis , il y a autre chose : le génie .
Le savoir le plus pratique , de même
aussi que le nombre . sant inférieurs au
génie. lequel possède par surcroît la
faculté de tout sauver quand tout va
être perdu ; nous l'avons vù en plu
sieurs périodes tragiques 'de notre Hs-
toire .

A Propos de la Crise Viticole

Rpeili LES Inférats IÉOIII
i

LE REVEIL DE LA VIE PROVINCIALE
La Province pense , agit et vit elle-même . — Mouvement fédéraliste .

Les phases de l 'organisation . — Les viticulteurs ont été méconnus .
La France est un pays de centralisation et de monopoles .

L'absence de toute organisation ré
gionale véritablement vivante est , sans
aucun doute , la lacune la plus fâcheuse
de toutes nos institutions politiques .

Elle est d'autant plus grave en présen
ce de l' incontestable réveil de   vie pro
vinciale . Il n' est plus possible de le nier :
la province s' est , depuis quarante ans ,
accoutumée à penser , à agir et à vivre
par elle-même . Cette activité nouvelle
se manifeste de mille manières . L' initia
tive des individus et des municipalités ;
les sociétés innombrables qui se fondent
et qui se groupent par grandis régions
(comme font les sociétés de secours mu
tuels aujourd'hui fédérées), les syndicats
d' initiative isolés ou groupés régionale
ment , les innombrable Congrès (et parmi
eux les Congrès des Chambres de com
merce), de puissantes associations com
me la Loirs navigable ou le Sud Ouest
navigable , les progrés si rapides de la
grande presse régionale , sont d' incontes
tables manifestations de cette renaissan
ce de la vie provinciale . L' initiative exis
te , avec le désir et le besoin de traiter
soi-même ses propres affaires ...

La vie provinciale n'ayant , dans l' état
actuel des choses , presque aucun moyen
régulier et légal de se manifester, reste
inorganique et éparse . Elle se révèle par
des mouvements confus et désordonnés .

Dans les affaires du Midi , par des
mouvements anarchiques . Ici on a pu
voir un Comité d' individualités sans
mandat et sans responsabilité, soulever
trois départements , interrompre la vie
municipale , désorganiser par leur exem
ple des régiments , poser au gouverne
ment un véritable ultimatum et pren
dre un moment toutes les apparences
d' un mouvement fédéraliste dirigé con
tre l' État et contre l'unité nationale .

Pour détestable qu il soit , le mouve
ment viticole du Midi n' en est pas moins
extrêmement intéressant et digne de la
plus vive attention . Si nous le déga
geons des intrigues politiques qui s'y
mêlent (et dont le gouvernement a raison
de se préoccuper), il nous apparaît com
me une manifestation très ardente , très
générale sinon unanime , et très impo
sante de la vie publique dans une grande
région naturelle , ayant une incontes

table unité géographique et économi
que. Anarchique au début . le mouve
ment s' est organisé par la suite , avec
des Comités cantonaux , départementaux ,
et un Comité central siégeant à Arge
liers . Plus tard s'est fondé un Syndicat
régional de la viticulture chargé de pour
suivre les fraudeurs et de donner au com
merce des vins les moyens d'action qui
lui ont jusqu' ici fait défaut .

Sous des formes diverses , c' est l' esprit
d' initiative qui s' affirme et qui tend à
se discipliner,

Il faut reconnaître ce qui est : les
viticulteurs du Midi ont été méconnus . ls
donne la preuve éclatante qu' ils peuvent
vouloir et qu' ils savent agir ... Si leur
action se manifeste sous une forme qu'au
cun bon Français ne peut approuver,
n'est-on pas forcé d'admettre qu' il y a à
cela des raisons puissantes et nombreu
ses , mais qu' il y en a d'abord une , pres
que suffisante : c' est qu'elle n'a guère
d'autre moyen efficace de se manifester ?
S' il avaiteu un corps quelconque repré
sentant régulièrement cette vaste région
une assemblée compétente , autorisée et
agissante , croit-on qu'elle n'aurait pu ,
dans le passé diriger la culture, conseil
ler les cultivateurs , pousser peut-être à
l'organisation de coopératives et à la créa
tion de débouchés , éclairer les popula
tions et le gouvernement à la fois , peut-
être éviter la crise ? Et si la crise s'était
produite quand même , croit on que cette
assemblée n'aurait pas eu plus d'autorité
que le comité d' Arge'iers pour parler au
gouvernement et pour obtenir l'aide et
le secours de l' État ? Qui en pourrait dou
ter ?

Il y a ainsi , dans cette déplorable af
faire , un intérêt plus grand et plus gé
néral que la seule question viticole (dont
nous ne nions pas la gravité .)

Brutalement . et en présence d' une
situation économique difficile , le Midi
a posé la question de l' organisation
régionale , et il l'a résolue à sa manière .

D'autre part , la violence qu'a pre-
sentée lé mouvement et l' émotion qu' il
a suscitée ont montré , une fois de plus ,
le danger qu'il y a , pour un pays de
liberté politique et de délibération , à
maintenir, en face , l' un de l'autre ,

— 27 —

LE SECRET
de la Marinière

PAB

fioftl GAULOIS

''etw clairement explicite sur
* A lu0 ' 1 exact où elle avait été enfouie:'i des Trois-Pavillons , disait-elle ;
cheirr arl3res à droite , à partir dudes Gardes ; là , quatre hêt res es-

j G'environ deux mètres , fgurent
fo •   6s°üflnge dont l'une des point est;
pe d i '5ar dixième arbres en bordu-
h Va r°u1e ; au pied du hêtre formantgePointe opposée du losange est enter-
Hiv<wa e ;ssette: à une toise environ du

An aJu so1 - "
i avo r re l u attentivement

•a m f8 documents du paquet, Martial' éfréféchir profondément ,
t&nt ^ en Sùmn e, un garçon intelli-
HIQ ' Njals totalement dénué de sens
»u vl . l'bérèse demeurée seule, n'avait
aok Qenir à br/ut de ceue nature sour>

tin e|. Mauvaise . j
ÎU'ii 0 mis à l'école primaire dèa

avait été en âge . Mais dé j à ses ins»

tincts se dessinaien t. A la dlasse , aux le
çons du maître , il préférait les journéos
passées à vagaOoiKier dans les rues, à
marauder dans les champs . Plus tard ,
vers sa douzième année, il ne voulut
point connaître le chemin de latelier,
et se lia avec une bande de jeunes mal
faiteurs, dont la fréquentation l'amena
totalement à quitter la maison.

Alors , complètement seule, Thérèse
se retira auprès de son frère le marinier,
trouvant dans le dur labeur du bateau
6t la société de Gaspard Collinet, un
palliatif à ses chagrins .

i Quant à Martial , il continua l' existen
ce qu' il avait menée auprès de sa mére,
dédaignant le travail vivant d' expédients
et de raipines , ne redoutant rien , sinon
le chapeau du gendarme et .e bicorne du
sergent de vile .

Ainsi airivèrent la guerre puis le
siège .

Un hasard quelconque le mit en rap
ports avec Clément Rochel , et l'on sait
à, quelle triste besogne l' attela celui-ci .
qui n'avait pas entendu son nom sans
surprise dans un établissement de bas
étage où il allait chercher un bandit su
balterne.

Rochel , ou Froment, si l'on préfère,
car le lecteur a déjà levé le masque du
personnage, avait calculé qu'il pourrait
avoir tout avantage , à un moment don
né, à se servir, vis-à-vis de son complice
'd'autres liens que les liens du crime.

Le plan de Rochcl , dont le succès
avait été compromis par l'avis intempes
tif au'il avait adressé à Braun, ayant

avorté , il lui fallait on établir un autre,'
et ne sachant pas si Martial , à qui il se
reprochait déjà d'en avoir trop dit , lui
serait utile pour ce nouveau plan , il
avait résolu de se séparer de lui, du
moins momentanément .

De son côté, Martial ne demandais
qu' à reprendre sa liberté d' action . Les
événements avaient tourné à son avan
tage et il tenait à en profiter pour ne paa
partager avec le « commandant ».

Son vol à bond de la péniche l'avait
mis à môme de retrouver la fortune que
Rochel convoitait . Mais cette fortune, il
ne pouvait souiger à en prendre possies-'
sion avant la lin de la guerre, car lel
coin de pays où elle était enfouie était
occupé par l'armée allemande .

Il fallait attendre .
La lecture de certaines lettres lui sug

géra une idée qui logiquement , devait
lui venir : celle de se faire passer pouJ
l' héritier, Raoul Savigim n-Glavières . Lee
renseignemenis qu' il possédait sur l' o
rigine de ce dernier lui permettait d'a
gir ainsi sans avoir rien à redouter, il le
croyait du moins .

D ' ailleurs , les révélations des docu
ments vo-.és était complétées par ce qu'il
avait appris de la bouche du comman»-
daiiit Rochel . 11 savait que le jeune
Raoul avait disparu depuis l' âge de deux
ans, et que nul , à partir de cette époque,
n'avait entendu parler de lui , qu'on
ignorait absolument ce qu''il était deve
nu. I

— Or, avait-il pensé , que peut impor
te aux gens que je m'appelle Martial on

Raoul ? Du jour où je serai entré en pos
session du trésor, du jour où je serai ri-
ohisedime, tout lé monde m'acceptera
comme étant le légitime descendant des
Savisrnan-Clavières .... Il n'est teJ au#
T'argent pour éviter les contestation!
d'état-civil !

i Quant au véritable Savignan-CIaviô-
res , dont il avait appris l'existence 5
la Maison Brûlée, il pensait avec quel
que raison qu' il ne viendrait pas ré
olamer, qu' il était retenu aux avant
postes , qu' une balle pourrait avant la
Îîn de la guerre , l'en débarasser, et que,
s' il le fallait il serait toujours temps
d'aider le hasard .

Il était donc convaincu qu 'il pouvail
aller de l'avant, en toute sécurité . Cette
opinion devait se modifier en peu de
temps ; mais comme rien n'était venu
l' ébranler au cours des réflexions aux
quelles iil s' était attardé après avoir par
couru les papiers qu' il avait dérobés
sur l'Engoulevent , il commenca hardi
ment l'exécution de son projet en se
rendant chez Rochel qui l attendais
avec anxiété , espérant encore que rien
n'était perdu du côté de Braun .

— Quelles nouvelles ? lui demanda
le commandant, dès que le jeune hom
me fut entré et que la porte se fut re
fermée sur lui .

— Mauvaises ! répondit Martial d' un
air navré
_ graun a dû être furieux ? "
— Pjs que cola ! i '

' — Enfin , qu' y a-t-il ? Voua ^oyez
bien que je § uis dtUis une angoisse mor

telle . "Avez-vous une lettre pour moi ï \
— Non . Tout est perdu pour noua ,

avec le capitaine ... i
— Je l' avais bien prévu I s'écria Ilo-

chel en se laissant tomber sur un siège.
Martial était demeuré debout, tour»!

nant dans sa main son ohaipeau de ,
franc-tireur où se balançait la branche '
de houx. I

Il attendait de nouvelles interroga-
lions du commandant . i

Au bout d' un court silence, celui-ci
reprit : I

— Voyons , expliquez-moi cela . Que
s'est-il passé entre Braun et vou.s ? j

— Oh I la scène a été courte . A peine
le capitaine al-il eu pris connaissance
de votre missive , qu' il est entré dans
une colère épouvantable . C'est terrible,
sa.vez-vous , ces colères blanches d'Alle
mands ! 7*ai bien cru, un moment, que
tnia dernière heure avait sonné, et qu' il
allait me faire fusiller par ses hommes,
séance tenante, sans autre forme de
procès ... Cependant, s' étant un peu cal
mé, il m'expliqua , entre différentes in
vectives à notre endroit, que les rensei
gnements erronés que nous lui avions
fournjs étaient suffisants pour le faire
casser de son grade ou passer en con
seil TIe guerre : que , pour le moins , il
allait être mis aux arrêts , et qu' il avait
bien eu tort de placer sa confance en '
nous ... H conclut par ces paroles insul,!
tantes

(à sabre)



u n Elat tout puissant et une pous
sière d' individus ou d' infimes muni
cipalités , — r.un étant toujours enclin
à tout attirer à lui et à tout absorber,
— Les autres pouvant être amenés pour
se défendre à former des coalitions il
légales ou à suivre les mauvais conseils
des ennemis du régime .

Toute l' histoire de notre pays depuis
un siècle ne le prouve que trop : tant
que la vie régionale restera inorganique ,
l'État républicain sera exposé aux en
treprises du césarisme et de la déma
gogie .

Pourquoi la simple transformation d' u
ne république parlementaire ec une ré
publique plébiscitaire serait -elle avec
raison considérée comme un retour à
la monarchie , sinon parce que nous
avons toute la machine administrative
d' un État monarchique ? Et comment
expliquer les progrès indéniables des
doctrines collectivistes , sinon parce qu' el
les sont , hélas ! trop faciles à com
prendre dans un pays de centralisation
et de monopoles ?

Nous concluerons demain .
Henri CAVAILLÉS.

'mvell
êmondes

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

L E CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 6 Septemb . 248 jour de l' année
St-Onésipli ; demain : St-Cloud ; Soleil : lever
5 h. 21 coucher 0 h. 33 . Lune : N. L. le 7 .

Uvsrinoinètre et Baromètre
fT_ Aujourd'hui Vendredi 5 Sept , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
— 25 notre baromètre marquait 702 ; la hauteur

i m&xim» au thermomètre était également de
203 F- 30° au dessus de , éro.

Société Amicale ties Canton
niers . — En prévision de la réunion gé
nérale annuelle de Béziers , le 10 novembre
prochain , les encaisseurs cantonaux sont "
priés de réunir , d' ici fia octobre prochain ,
jeurs camarades sociétaires , afin de désigner
leurs délégués à la réunion générale .

Le conseil d' administration invite tous les
sociétaires eu général . et en particulier les
encaisseurs cantonaux , à veiller à ce que
chaque canton nomme un délégué . La dési
gnation du délégué devra être communiquée
au secrétaire Ducot , chef cantonnier au Pou
get , avant le 31 octobre prochain L' ensem
ble des délégués formant le corps électoral
de notre Société à l' assemblée générale , il
est urgent d' en dresser la liste au plus tôt ;
aussi comptons -nous sur le concours de tous
nos camarades les encaisseurs cantonaux . —
Le secrétaire .

Surveillance tles élu on». — Le
préfet de l' Hérault , vu la loi du 14 août
1885 sur la surveillance des étalons ; vu , à
la date du 12 septembre 1886 , l'arrêté por
tant règlement pour l' exécution de cette
loi ; vu notamment l'article premier de cet
arrêté : « Tout propriétaire d'étalon ayant
intention de le consacrer à la monte de ju
ments appartenant à d'autres qu' à lui-méme
doit en faire la demande au préfet du dé
partement ou au sous préfet de son arroa-
dissement .

« Lès délais accordés pour la production
des délais seront fixés dans chaque départe
ment par un arrêté préfectoral rendu sur la
propositions du directeur du dépôt d'étalons
de la circonscription , approuvé par l' ins
pecteur général de l'arrondissement .»

Vu les propositions de M. le directeur
du dépôt d' étalons de Perpignan , en date du
14 août 1907 .

Arrête : Article unique . — Le terme du
délai accordé aux propriétaires d'étalons ,
pour la production des déclarations pres
crites par l' arrêté précité , est fixé au 10 oc
tobre prochain .

MONTPELLIER
Les Vagabonds . — Des gendarmes

de Montpellier ont écroué à la maison
d'arrêt pour vagabondage , un nommé Paul
Auguste Pons , âgé de 30 ans , marin.

Mardi , 17 de ces individus, la plupart
de nationalité étrangère , comparaissaient
devant le tribunal correctionnel .

Deux ont été renvoyés à huitaine . Le
mandat de dépot concernant sept autres
a été confirmé .

Deux ont été acquittés et les autres ,
se sont vu infliger chacun un mois de pri
son

{'fiuie tl un trolley.— Une grando
panique s' es produite hier , veri 6 heures
et demie du soir, sur la place de la Co
médie.

A ce moment , le car numéro 29 , trai-
nant une voiture , débouchait du boulevard
de l' Esplanade pour s' arrêter devant le
Café Riche . Le trolley du car se détacha
et s' abattit pesamment sur une voiture cou
verte à côté même du conducteur .

Une commotion ébranlait l' ensemble des
fils électriques de la place de la Comédie
et des cris de frayeur partaient de toutes
parts . C'était un affolement général .

L' émotion passée , la foule s' est portée
vers le point de liacoident et l'on a cons

taté qu'il y avait eu plus de peu * que de mal .
La voiture n' avait éprouvé qu' une avarie

insignifiante

HONT-dE - PIÉTÉ " SIr
Le seul autorisé minislériellement .

Vendanges . — (Appel). — A l'occasion
des vendanges de nombreux ouvriers étran
gers viennent dans nos régions et notam
ment dans notre ville pour chercher du
travail . La ville de Béziers ne saurait cer
tes oublier sa réputation de ville hospita
lière et accueillante à l' égard de tous les
citoyens , à quelque nationalité qu' ils appar
tiennent mair en présence de la crise que
la population traverse et qui a réduit notam
ment la classe ouvrière à la misère on ne
peut encourager l'arrivée de travailleurs
étrangers qui viennent enlever à nos con
citoyens le peu de salaire qu' ils peuvent se
procurer pendant les vendanges .

C' est pourquoi le président de la déléga
tion spéciale fait un pressant appel à tous
les propriétaires pour lés prier d'engager
de préférence nos compatriotes et de n'oc
cuper des étrangers qu'à défaut de ceux-là .

Béziers le 5 septembre 1907 . — Pour le
président de la délégation spéciale faisant
jonction de maire . Ferrier .

Chronique I ilicole . — Le stock des
vins de 1906 se réduit sensiblement . Avec
le retard de quinze jours à trois semaines
que subissent les vendanges , les vins de
1906 seront mis davantage à contribution , et
ils subissent une nouvelle hausse On
peut , d' ores et déjà escompter le prix de
1 fr. 25 le degré pour le mois prochain .

Enfin , nous avons donc une situation nette
Nous ne traînerons plus à chaque fin de
campagne un stock considérable de vins
vieux . Et comme la récolte générale en
France et en Algérie sera au dessous de la
moyenne , l'écoulement sera facile . Le midi
a aujourd hui devant lui la perspective de
vendre les produits pendant plusieurs an
nées consécutives à des prix rémunéra
teurs .

Caves vendues :
Cave Ollié, à Saint-Geniés , 900 hectos ,

10 7 à 9 francs . Cave Beauxhausse , à Ta-
marguière , 8.500 hectos , 9 degrés à 10 fr. ;
Cave Julien , à Saint-Julien , 1.800 hectos , 10
degrès , 3 , à 10 fr. 25 ; Cave Mailhac , à
Roquebrun , 1.800 hectos , 10 degrés 5 , à 11
fr. ; Cave Cambon , à Autignac , 1 000 hec-
tos , 10 degrés 5 à 11 fr. ; Cave Cie , à Vil
leroy , 2.000 hectos Picpoul et Bourret , 10
degrés 5 .

Les vendanges, la fraude, le
marché . — Les vendanges ont commen
cé dans notre région depuis meroredi . Il est
probable que vu la grande sécheresse , e ren
dement sera beaucoup plus réduit que ce
que les propriétaires le croyaient au premier
abord .

La qualité des vins sera très bonne . Les
vins seront de poids . Les alicantes-bouchet
donnèrent hier à 9 heures du matin au pè-
se-mouts le poids de 10 5 de sucre .

Lundi dernier , les employés les contri
butions indirectes ont saisi en gare de Vil
leneuve les Béziers , une certaine quantité
de sucre adressée à un épicier imaginaire .

Ce n' est pas seulement dans les -gares de
la banlieue que l' on devrait exercer une
surveillance rigoureuse mais tout principa
lement tout le long du canal du Midi où
l' on nous signale quelques abus .

Le marché d' aujourd.hui le dernier de
l'année viticole , sera très animé . Les vins
vieux sont très recherchés . Les propriétai
res se tiennent d' une manière très ferme à
1 fr. 50 le degré pour les vins nouveaux .
Espérons que l' on arrivera à ces prix et
que par le retour de l' aisance ce qui fût la
terrible crise viticole sera vite oubliée .

Confédération Générale de» Vi
gnerons . — Les délégués des sections
communales adhérentes au syndicat des
Vignerons de la régions de Béziers , sont
convoqués à la réunion qui aura lieu di
manche 8 septembre à 2 heures de l'après-
midi ( Salle Lagarrigue) à Béziers .

Ordre du jour : 1 Élection par les dé
légués des vingt-cinq membres qui doivent
composer le conseil d'administration du
Syndicat . 2 ' Élection par les membres du
conseil d'administration , du bureau de ce
syndicat .

Tout délégué peut représenter d'autres
délégués , pourvu qu' il soit porteur d' une
procuration sur papier libre ; nul ne peut
représenter plus de cinq voix y compris la
sienne .

Les sections communales qui n'ont pas
encore envoyé au Président du Comité de
Défense Viticole de Béziers les noms , pré
noms de leurs délégués , ainsi que le chiffre
total des points de puissance syndicale , sont
priés de donner des renseignemenche ma
tin de 10 heures à midi au siège du Comité
( Café de France ).

Écho» de l'Exposition Interna-
le de Bordeiiuœ — Au mois de mai
dernier , la Société de Secours Mutuels des
Employés Réunis à Béziers , siège social :
Café Charles , 20, Allées Paul Riquet , a
pris part à l' Exposition Internationale de
Bordeaux .

Espérons que les documents envoyés à
cette exposition lui vaudront une haute ré
compense pour 1 Œuvre Mutualiste qu' elle
n'a cessé de développer depuis la fondation
de la Société en 1894 .

Nous nous ferons un devoir de commu
niquer au public les récompenses obtenues
dès que le jury supérieur les aura officiel
lement proclamées .

Aeciilenl . — Hier vers 2 heures 1(2 ,
du soir un accident qui pourrait avoir des
suites graves s'est produit au rempart de
la Tour .

Le nommé Gauthier Joseph 35 ans , natif
de Carcassonne, sans domicile fixe , après
de nombreuses libations s'était couché sur la
banquette du rempart de la tour , lorsqu'à la
suite d'un faux mouvement il est tombé
sur le boulevard du Nord , d'une hauteur
de 4 mètres .

Plusieurs personnes qui étaient là l' ont
relevé et ayant prévenu la police , deux
agents requirent une civière et le firent
transporter à l' hôpital où il fut admis d'ur
gence .

Les soins les plus empressés lui fûrent
donnés par notre dévoué interne M. Schœf
fer qui lui a fait plusieurs points de suture à
la boite cranienne .

Il a ensuite constaté de fortes ecchymoses
à l'œil droit . L'individu se plaint également
de douleurs internes .

Nous devons une mention toute spéciale
à Mlle Dhoisy infirmière de la salle Bour
guet , qui en attendant l' interne a prodigué
les premier ? soins au blessé .

Vol île raisins — Hier soir vers 1
heure 112 , le régisseur de M. Villebrun
Emile , propriétaire à Maureilhan , a surpris
deux individus qui cueillaient des raisins
dans la vigne qu' il possède route de Ca-
pestong au lieu dit Ginestet .

Les ayant poursuivis , un des deux indi
vidus pût s' enfuir en abandonnant cinq ki-
logs de raisins muscats .

L' autre put être rejoint par le régisseur
Teyssèdre et après des explications données
il le relâcha sans pouvoir cependant savoir
à qui il avait à faire

Ce matin après des renseignements il pût
savoir que les deux individus travaillaient
à la campagne d° la Courtade , non loin de
la campagne Villebrun .

Il en informa les gardes champêtres qui
amenèrent les deux individus au poste de
police du canton nord .

In'errogés par M Appietto , ils déclarè
rent qu' ils n'avaient pris que deux grappes
pour manger .

Ce sont les nommés Roumégou Ramon ,
42 ans , journalier , et Camo Joseph , 36 ans
cultivateur , demeurant tous les deux rue
du Pont-Vieux , 12 .

Vu le peu d' importance du fait , ils ont été
laissés en liberté

Train Emballé Un incident qui au
rait pu devenir un très grave accident s'est
produit hier soir à 4 heures à notre gare du
Midi

Le train 101 qui doit prendre les '. voya
geurs pour la direction de Cette est passé
en gare à une vitesse de grand express .
Etouné de ce fait tous les v oyageurs qui
étaient dans le train avaient la tête aux
portières et étaient effarés . Ceux qui [atten
daient pour partir étaient furieux de voir
passer le train sans pouvoir le prendre

Néanmoins , après avoir parcouru 500 mé-
tres , c'est à-dire arrivé avant le passage à
niveau , ce train s'est arrêté et a rebroussé
chemin pour entrer en gare .

Renseignements pris , voici ce qui se se
rait passé .

Le mécanicien du train 101 n'avait pas
l' habitude de faire cette ligne .

11 ne s' est aperçu de la gare que lorsqu' il
passait sous le préau . Immédiatement il
bloqua les freins , mais ceux-ci ne fonction
nant pas , le train continua jusqu'après le
dépôt .

Il est extraordinaire et c'est un heureux
hasard qu' un accident ne soit pas arrivé .

En effet , surtout le parcoure de la gare
au dépôt il est rare qu' il n' y ait pas de nom
breux wagons en manœuvre .

Enfin tout est bien qui finit bien .

Pituou ? — Le concours de pèche à
la ligne flottante poor hommes , dames et
enfants de dimanche aura lieu aur la rive
gauche del'Orb entre le pont du chemin
de fer et les épanchoirs . Le départ aura
lieu à 6 h. du matin au Café Terminus et
le concours commencera à 7 heures pour
être clos à 9 heures .

« Nous ne saurions trop engager les pro
meneurs et surtout les dames à se rendre
en foule à la rivière ; une surprise est ré-
séservée aux charmantes viteuses . Le nom
bre d inscription à ce jour laisse prévoir
que concurrents et concurrentes seront très
nombreux .

« Le contrôle du produit de la pèche et
la distribution des récompenses suivront
immédiatement le concours ; il est bien en
tendu que le poisson pris est réservé aux
hospices ».

ifâanrlat d'Arrêt — Le nommé St-
Amans Paul , 17 ans , a été arrêté par les
agents dela Sûreté Tarrau , Bousquet et
Esterenel , en vertu d'un mandat d'arrêt dé
luré par le Juge d' Instruction de Béziers .

Charité mal récompensée —
Hier soir , vers 10 heures , Vernette Alfred ,
rue du Séminaire , 2 , se reposait sur un des
bancs situés dans la cour de la gare du
Midi , lorsqu'un individu s' approcha de
lui et lui demanda une cigarette et du feu .
Encouragé par l'amabilité de M. Vernette
l' individu s'assit à coté de lui et liant con
versation i ! lui raconta qu' il était dans la
misère . M. Vernette allait lui donner quel
que chose lorsque l' individu s' aperçut que
le porte monnaie sortait de la poche de
son voisin , il y porta la main , s'en empara
et prit la fuite . M. Vernette à qui cette
façon de procéder n'a pas plu , a suivi l' in
dividu qui passant sur les allées rencontra
un camarade avec lequel il alla prendre un
verre dans un débit .

Le volé rencontrant les agents de la Sû
reté Carrau , Bousquet et Estérenel , les mit
au courant de ce qui venait de lui arriver
et lui désignant l' individu , ils l' arrêtèrent .

Conduit au commissariat l' individu a dé
claré se nommer Percy Simon Pierre dit
Jean , 20 ans , demeurant à Toulouse , rue
Pargaminières , 40 .

Malgré les dénégations du voleur , le
Commissaire de police l' a mis à la dispo
sition du Procureur de la République .

U n loi tle titres .— Hier soir la da
me Rose Sabatier , 83 ans , Rue Mazagran ,
voulait prendre .dans son armoire des ti
tres au porteur pour aller toucher les cou
pons , lorsqu' elle s'aperçut qu'ils avaient dis
paru .

Elle avait placé ces titres dans son meu
ble sitôt après avoir touché les intérêts
il y a 3 mois et depuis elle ne s'en était
plus occupée . Elle ignore donc quel jour on
a pu la voler .

Ces titres sont au porteur :

CHHOUip LOCALE

1° Rente française 3 ojo perpétuelle N°
1.523 — 845 — 30 francs et 1.201 — 599
50 francs .

2» 20 florins — Rente Hongroise 4 ojo
051881 — N° 15.854 .

3° 2 obligations Midi nouvelles Nos
335.923 et 335.924 .

La dame Sabatier doit aller au poste de
police déposer une plainte contre les voleurs
de ses titres

Le chapitre fies accitlents — Hier
un accidedt qui aurait pu avoir des suites
graves s'est produit sur la ligne de Béziers
à la mer.

M. Moustelon , propriétaire à Cers allait
à la mer en compagnie de six autres per
sonnes montées sur une jardinière , lorsqu' a
vant d' arriver à Saint-Martin la cheval prit
peur et reculant vint se tamponner rontre
un tramway. Le choc fut terrible les 7 per
sonnes furent projetées en l'air et la voiture
brisée . Dans leur chute deux se blessèrent
assez grièvement .

Les premiers soins leur ont été donnés
par le docteur Bérard .

L ) cheval libre de toute entrave s'est em
ballé dans la direction de Sauvian .

La gendarmerie a ouvert une enquête .

Grande Fete tauromuchique an
nuelle . — 5me fête annuelle 1g07 . —
Dimanche prochain , ainsi que nous l' avons
annoncé , aura lieu une grande féta tauro
machique annuellt offerte aux présidents
d' honneur , aux membres honoraires , aux
membres actifs et aux généreux donateurs de
lots du Taurin Club la Muleta et donnée les
samedi 7 et dimanche 8 septembre 1907 ,
sous la présidence de M J. L. Molle , mai
re et conseiller général , de M. Pradal,ainé,
directeur des Arènes , et de MM . les mem
bres de la Presse .

Samedi , 7 septembre , à 8 heures 1|2 du
soir , illumination du club « Li Muleta » au
Bar Cristal , réunion des membres actifs et
honoraires et Présidents d' honneur , rècep
tion des membres de la presse .

Dimanche 8 septembre , à 8 h. 1[2 du
matin : réception des délégués taurins tt de
la musique 1 ' « Arlésienne », aubades à la
mairie , au siège de « la Muleta » et aux
Sociétés Musicales . A II heures , apéritif
fraternel offert aux délégués . A midi , ban
quet offert aux délégués .

A 2 heures Ij2 : Grande Beccerade , offer
te aux délégués , aux familles des membres
de la Muleta et aux donateurs de lots

De 4 h 112 à 6 heures , concert au kios
que Franke par l'Arlésienne . A 6 heure )
apéritif d'honneur offert aux délégués et
aux musiciens . A 7 heures , grand banquet
*e 150 couverts au Grand Hôtel Barillon . A
9 heures , café et thé au siège sosial . Illu
minations à giorno .

A 10 heures , grand bal , dans la salle des
fêtes du Café moderne . Entrée des membres
et des délégués au son de la marche de Car
men . Ouverture du bal par es invités .

Après les fêtes , tirage de la tombola .

No» artistes . — Notre célèbre ténor
Monsieur Garoute , a rPmporté à Lama
lou , le 1er septembre , un vrai triom
phe , dans son lôle de prédilection : Eléazar
de la Juive . Le charme , la souplesse , la jo
liesse et le volume de son organe ont été
appréciés par une chambrée d'élite qui l' a
fort applaudi .

M. Galinier , la basse noble que nous eû
mes le plaisir d'ovationner au Kursaal Cet-
lois incarnait le cardinal de Broglie ; o'est
dire que le rôle fut rendu à la perfection .

Prochainement M. Garoute interprétera
Raoul des Huguenots .

Grand Voncért de l'Artésienne .
— Voici le programme du grand concert
qui sera donné au Kiosque Franke , diman
che 8 septembre 1907, à quatre heures 112
du soir , par   Société Musicale » L'Arlé
sienne » d'Arles-sur-Rhône .

1 . Rhodanusia , marche gauloise , E Salis  
2 . Retsiem , ouverture , Meister ; 3 . ErwinD ,
air varié pour clarinette , soliste Ferrier ,
Meister ; 4 . Salamnbo , fantaisie , Beyer ;
5 . Les Gouttes d'Or , fantaisie mazurka'pour
piston , soli'tes Deluy , Bonnardel , Corbin .
— Le Président , Jules Benson . — Le Di
recteur F. Broche .

Un pareil programme ne manquera pas
d'attirer une très nombreuse foule sur l' Es
planade dimanche après-midi ,

La Corniche a tle l'eau . — Que
l'on considère notre note d'hier comme nulle
et non avenue ! Enfin , a Corniche a de l'eau
depuis quelques jours déjà .

La fontaine coula admirablement à gros
bouillons . Ua superbe lac s' étale au milieu
dé la place, ce qui prouve manifestement
que l' eau ne manque plus .

L'administration que nous avions légère
ment malmenée a droit à de légitimes félici
tations .

Il est seulement profondément regrettable
que 1 eau jaillisse juste après que les bai
gneurs ont quitté la Corniche sur mer.

Mais du moment qu'elle coule à souhait ,
il ne sied pas de se répandre en récrimina
tions rétrospectives . Il ne resterait plus qu'à
souhaiter que notre riante station balnéaire
fut plus favorisée au point de vue de l' hygiè
ne , et qu' elle fut l' objet d' une sollicitude
plus empressée .

Pendant trois mois , les cornicéens avaient
perdu le goût de l'eau ; aussi maintenant la
fetent -ils presque autant que la liqueur
de Bacchus .

Match sensationnel tle fool-ball.
— Les amateurs de foot bail peuvent pous
ser de frénétiques hip , hip , hip , hourrah !
car une sensationnelle partie de foot-ball se
déroulera dimanche sur le terrain de l'O
lympique de Cette .

L' équipe cettoise matchera contre une
équipe anglaise qui comprendra les offciers
des vapeurs anglais rTowergate, Royal Ex-
hange et Jessie >.

Le départ des foot ballers aura lieu du
Grand Café .

C'est en persp3ctive , une très passionnan
te manifestation sportive .

Ea thanson ne peril jamais ses
droits — La chanson ne perd jamais *
ses droits , et il eût été extraordinaire que '
l' incident de Lundi soir au Kursaal n' eut
été chansonné ! ,

Des couplets improvisés au lunch auront
une fortune imprévue . Il nous revient , en
effet , qu' ils seraient créés par un chanteur ,
de genre à l'Alcazar de Montpellier .

Auteur et acteurs ont trop d'esprit pour
se fâcher de cette tradition si française-
qui consiste à chansonner toutes choses .]
Bien plus , la chanson , par ricochet, est de
nature , en vulgarisant la pièce , de lui don
ner un lustre spécial , et une popularité
de bon aloi . C' est comme un hommage
indirect rendu à l'excellence de l'œuvre .

L'autre soir , avec la collaboration d'uj
chacun , nous griffonnâmes quelques cou
plets à la confection desquels , répétons le
participa l'esprit de tout le monde .

Nous ne publierons rien de la pièce pou
ne pas en déflorer la saveur .

Ça se chante sur « l' air des Crabes».
Enfin , Ministre ! — Le bruit courait

hier en vilie , débouché en bouche qu®
deuxième représentation d'«Enfn Ministre»
serait donnée mardi prochain . .

Ce matin le communiqué du Kursaa
Cettois nous apprend que l' œ ivre déjà cé
lèbre d'Alfred Dagan , sera représentée
main soir , samedi . Tous ceux qui n'ont p® 3
assisté à la première ou qui veulent revo"
la pièce accueilleront cette nouvelle avec
un véritable transport de joie .

Il a fallu très peu de temps aux aiti s,es
du Kursaal pour parfaire leurs rôles . Cet I®
fois rien ne clochera ni dans l'ensemble, u'
dans les détails . La grande scène du
acte qui était « la scène à faire » de l'ouvra#®
et qui avait été brûlée sera intégralementproduite . Car aujourd hui , il ne faut pas ' e
dissimuler, tous ceux qui ont vu la premiè
re ne peuvent encore avoir qu' une idée i®
parfaite de cette pièce dramatique .

Le quatrième acte qui fourmille de beau'®
sera certainement porté aux nues par uD ®
foule délirante .

La mise en scène qui fut merveilleuse s ®
ra , cette fois , achevée ; la corne de l'® a '°".
mobile qui porte l'arrivisme de P.®"
Bragard , sera parait -il , étonnamment imileB
et ajoutera à l' illusion . ■

Nous croyons savoir;que bon nombre d
mirateurs du maître Dagan , et de son ce u "
vr e , auraient l' intention d'organiser, en s°
honneur une manifestation de sympa'" 1. ® '

La première fut un triomphe , la deux ' 6 "
me sera un apothéose !

Nos concitoyens. — Nous appreno"
avec un vif plaisir que notre concitoyen
Emile Gabriel représentant au Havre , vic0i
président du syndicat des courtiers , e1 .'0.'
présentant de l'alimentation du Hâvre yie°
d' être nommé chevalier du Mérite Agricol® '

M. Gabriel qui possède dans notre
de nombreuses amitiés est fixé au Hâvre.d0 "
puis 12 ans , et s'est acquis dans cette vll 'B
d' unanimes sympathies .

Nous sommes heureux de lui adresse
pour notre part nos plus vives félicitations-

f he» les Pêcheurs . — Ce matio
le bruit courait en ville , que les pêcbeuf
s'étaient de nouveau mis en grève .

Les pêcheurs ne sont pas sortis , ®a'
comme il n'y a aucun désaccord entre Pa .
trons et ouvriers , il n' existe pas un série0
motif de grève .

A Jla suite de dissensions survenues #
sein du syndicat des matelots , quelques-u"
d'entr'eux émirent l' idée de créer un sy°"
dicat jaune . De là , brouille , et arrêt 00® '
plet du travail .

Ce matin tous les matelots se sont réunis , à 11 heures en séance plénière ft "8
explications ont été échangées .

Un membre influent du syndicat deJ 01
telots nous affirme que les bateaux de P
che , reprendront la mer demain ma"B '
sans autres arret .

A l'heure où nous mettons sdus Pres îh0J
une grande réunion a lieu à la Bourse 0
Travail .

Correspondance — Nous recevof®
une lettre d' un restaurateur qui s'étono
de ne plus entendre parler du Pr?' 3
d'un nouveau syndicat des seuls hôtel'®
de la ville , en vue de pouvoir défendre le"'
intérêts et lutter avec chance de succès c00
tre la concurrence déloyale que leur f°D 1
parait-il , bon nombre de particuliers , 1®
quels louent des chambres et ne paient ® ,
cun des impôts dont les restaurateur»
les hôteliers en titre "Sont accablés . .0

Le signataire de la lettre espère 1ue u0
projet d'un nouveau syndicat n'est p»s
projet mort-né ,

La Fête Littéraire. — La té te . alenuelle que la Société littéraire et artisM "
de Cette célébrera au Stand de « la ^
toise », dimanche proohain , s'annonce coi1
me un très grand succès d' art . j9

A la séance solennelle qui sera tenu®
matin à neuf heures , M. Raphaël GracJ. fl
prendra la parole au nom de M
Pessard , président d'honneur . La leC,uu j-des rapports et du XI le Concours sera fU :
vie d'une matinée artistique et littéraif0
permettra d'applaudir nos meilleurs aDa
leurs . . .

Citons parmi eux : Mlles Buchel q u ® Lf
terprèteront la marche militaire de Sa' .
Saëns, Mlle Milot Mouchet ( L' Immensi '0 . g
chanson havanaise de Grech ), Mme Cao®
( Lakmé   et Carmen), Mme Baillette (B oD 'ofl0
Suzon ) de Pessard et Loin de toi ,
inédite de R. et G. Gracia), M. Barral (f *
trie et Hérodiade ), M. Barthélemy dans
chansons de genre et les poêtes de la s0 a.té qui interpréteront les premiéres des 06
vres primées au concours . fLe président de la Société littéraire »
tistique informe les membres des s0C igmusicales de la ville qu' ils seront reçus fc
séance , revêtus de leur casquette d' un''0
me .

Ées Bésespéré» — M Oliicito P* , 0
a déclaré à la police qu' il avait retiré ^
l'eau où il s' était jeté volontairement .
nommé Fourtier Selvastré , demeurant
Révolution . eCelui ci qui ne jouit pas de la plénit 11dflede ses facultés mentales , s' est jeté à \ e?. s
hier soir vers 8 heures , en face le Qua* ,j
Moulins . M. Oliicito l' en a retiré sain
sauf .

J



'!« H u n"0ett - — Un train spécial ve-
fleri 8 arse '' !e et portant environ 700ii{ t : Ds } d es ! iu a tion de Lourdes , est a'-i-é
iapfi ,uai. e? £"<re de Cette , à 4 heures da<®eD | Û1U'' s ' £sl arrêté une minute ; fu-
Ilp1°' s fe ,)! l' -âtre viDg » p Ifiins italiens
!ftt« ^art '' p Gênes , m > im arrivé hier à

| eD a 'i ' de Lou'df s
fOjaij r,aiD f ' ' ame mil les» pf lerii=s ?e com-
He j - ix voiiur-s . cii q de première et
(V 8 '' o'-ième^-8 pi I .

n '' K 'v ' '' cn!rpo>M ' ne nombreux
gomlaS ' v1Q Uls u e c '' q uaulii Q 8 environ ,
fca .® es de femmes et de jeunes filles
illj eQant à toutes les classes de la so

lffiin spécial portant environ 300
(j j °. s 56 rendant en pèlerinage à Lour-
t n "îera aujourd'hui vendredi en gare

"e à 8 heures du soir .

bili Ovale — On sait quetortue a '^S ron <* s inventés par un anglais ,te , o '?Ce?' à ^ire leur apparition en Fran-gj ." ' l'on a imaginé un billard ovale .
l»( s on nous annonce qu'un de ces bil-
"l êtiM - prochainement installé dans

K'p n !ssem ent de notre ville .
Déjà r ei ? pas , ro P vit3

■ ' on assure qu' il va supplanter
Le, . ll0,r 6 vieux billard rectangulaire .° j ? ' ot> duniens l' ont tn tout cas
'e band Finis les effets

Mai . e | sans doute aussi les irrétros » !
Il di ® v ° ' c > les avantages : le billard ova-
'ijes joueurs de prendre des atti-
iiijjlgt  c 11 ' atiganles ou grotesques que leslïii 0 'eur imposaient pour certains coups .

je '' P0rmfet de varier à l' infni les
Com carambolage .

iéo OQ °p s'en doute , l '« oval billard »!irje cer * e d abord profc ndémect ' le joueur ,
(lie c an 6 ' es produits par la bille , quand
ifJi contact aveo le bourrelet , sont
lté tjr ? ren '3 de Crux qu'on observe sur
tlauj | 8 oblongae - Mais les difficultés
f'onn»!- 8 considérables , l' intérêt croit en
nH  tl .
* Uq |lient d '' en so ''' voulez vou9 i u 8 a"

DisDi h onme autorisé ? Le célèbre*6Qi »?!! ang'ais Weiss a porté un juge
:

H | aa . Sc ' ence dss angles de la table ovale
'Ce c »a Sc ' eQce de ceux de la table oblon-

Ï UP le bridge est au whist .»

h> ( Se Kiosque Franche.
„Cécj ; e j6 Vai"ante sociélé la Lyre Sainte-
e Kir nera demain soir un concert sur>»e Francke

Stér '" '' ~ après-midi , à 2 heures
'? Part r ' a ca Pture des chiens a été bat
ir d p Dargon , épicier , Quai supé-
tiaet , . Esplanade parce q e le préposé
'"'face avait capturé son chien pourP | aj '° Q à la police de la gent canine .

A1 » sera sans doute portée parzet contre l'irascible épicier .
"!8 amk al'OM - — Le brigadier de doua
" Moli Maris et les préposé . Costa
S?eta u on t arr èté i l a Peyrade M Ro-
Cet (e r.au1 ' âgé de 67 ans , demeurant à
(aW r ^ue J eu de Mail , porteur d' uneD fermant 10 litres d' alcool .

U0a a.tt 0 cl — Une paire de gants , par M
'ktfe , P r ofesseur ou Collège : les lui ré-

arienÎQ M 'M '«. — La nommée Grandes
fftu'j aD ? . a été écrouée à la geôle en

°cun aDe C0ntrai°te émanant de M. le
toijf t . 1®.r de la République de Béziers ,
oeî • nnetT
t6*U # p 3rsonnes qui se sen

aiblos , nerveuses , lan-
antea et qui maigris-
°ût besoin des

\ Pilules Pink
& COMMUNiCATIONS

"eiiaUeij ,  ' leM n?, samedi 7 septembre, réunion
'"'f ¢es Jouteurs Indépendants . — Demain
V,tat»1014 Rénéraie au siège social . Questions

ban quet. Présence indispensable .

Ju Docteur Paul BRETON, ds Paris
M ^a|6 ^ u visag ,, du corps , effacement de < ri les

Qî'»(1 . aET0 Électrique . Produits de Beauté
e tte „ Je.r Mme VALETTE , de paswge à

Pasteur , 15 .

§es tribunaux
de Guerre — L3 Conseil de

' 68 | Q du 16 corps d' arméa réuni ce matin ,
F¿q ' a UP5 ^ 83 affaires suivantes :

i u s ah ' i an3 , Caporal rengagé volontaire ,
Hlè Wi 0Q de poste étant chef de poste ,

Vi B Qdamné à 2 mois de prison .
I *1donC !i So 'd at au 1® ' hussards , pour

d . P° t3 a été coadamné à 15
j' M . A iP ri90a aveo sursis .
' iiifjnt u . ou y , lieutenant colonel au 100a
%v6 r eri e substitut du Commissaire du

M , p®.aient a présenté ses adieux .S te JPreiHon , lieutenant colonel a exprimé
J®îu et M. Fourès , au nom du bar-
~a a as_a vooats s' y est associé .

\ ort de Cette
1» • it u Entrées du 5 Septembre

,sHine at€ "i Prinzi 1239 t. c. Connis , v. de> • es n° ' D outn8t . q. yiquet .
' Il8 Pai ^a<îo San Antonio 1213 t. c , Amézaga
J , c. Pommier .

8 ckfc n " J- ! 1405 t. c. Schiliai v" de Novo-
8 . 1 Avenir .

e Luigina 2E6 t. c , Albanès v. de BarDoumet q. Midi Nord .
y. f, » Du 6 SeptembreSt(l r " L9- Marsa 913 t. c. Castan v. de Port-

Caffarel q. Sud.
y. e 3D Sorties du 5 Septemb 0

V es Reus , c. Chacatigué p , Odessa\ 6sp P ' Ville de Soller c. Picornell p. Barcel .¿[ oa / a 5° San Antonio c. Amezaga p. Mars.
'■ Avigiî Madré c. Délia Gata p. Mars.

v. &P Manifestes d'Entrée
si ;. ' rr''y > Ordre 2. p. merrains .êne • rratelli Prinzi . Chevalier 3 p. merrains

^
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Nos Vins
TARIF DE FAVEUR AU CANADA

Paris , 6 septembre , 10 h. m. — L'accord
commercial franco canadien dont les pre
mières bases furent jetées au moment du
voyage récent à Paris des trois délégués
canadiens est virtuellement conclu .

On a décidé des deux côtés de ne pas pré
ciser les conditions de l'accord qui ne sera
signé qu'au retour à Paris du ministre des
finances canadien qui est allé soumettre
l'arrangement au gouvernement anglais ; il
n'y a du reste pas de difficultés à prévoir .

On peut cependant dire que le Canada
qui a trois systèmes de tarifs : Le tarif
Général , le tarif iotermédiaire , le tarif spé
cial destiné à l' Anglelerre concède à la Fran
ce le tarif intermédiaire avantageux pour
de nombreux produits et notamment pour
les vins

En échange , la France , accorde au Ca
nada le tarif maximum pour des centaines
d'articles .

TARIFS PROHIBITIFS EN DANEMARCK
Copenhague , 6 septembre . — Le projet

de tarifs que prépare le gouvernement da
nois pour le soumettre au parlement com
porte une augmentation de droits considé
rables sur les vins qui frappent surtout les
vins français .

La France a déjà protesté contre ce pro
jet à Copenhague et M. Pichon en a en
tretenu le ministre du Danemark à Paris .
Si le gouvernement danois poursuit son pro
jet douanier sans modifications il s' expose
rait à de légitimes représailles et on pourrait
notamment lui fermw le marché français

Opinion JRusse
sur les affaires du Maroc

St-Pétersbourg , de notre corre-pondant :
On estime ici , que l'élargissement des

basss du mandat confié , par es puissances
à la France et à l' Espagne , au MaroD,devra
être effectué prochainement et que les sacri
fices consentis par ce ? deux nations devront
être compensées par des concessions terri
toriales ayant également pour résultat de
garantir implicitement la sécurité des Eu
ropéens au Maroc réorganisé

Les Grandes Fêtes de Rome
Rome , 6 septembre — Pour compenser ,

pour le petit commerce , es partes qu' il éprou
ve de la suppression des pèlerinages , on va
erganiser pour le Carnaval des Fêtes gigan
tesques qui , espère-t-on , attireront un nom
breux public en Italie .

Les Événements du Maroc
Combat du 3 septembre

Nouveaux Détails

Voici les nouveaux renseignements qui
nous sont adressés sur le combat du 3 :

Paris , G septembre 11 h. 05 m.
On connaît le commencement de l'ac

tion .
A 8 heures nous atteignons le haut de

la crête . Le carré fit halte et nous en pro
fitâmes pour examiner le terrain . A droite ,
à 1 mille d'où nous étions , à 6J0 mètres
au-dessus de la mer, l'Atlantique bleu en
face de nous , notre vue était coupée par
une autre crête un peu moins haute que
celle sur laquelle nous étions , et au loin
sur la droite gisait Thaddert , une masse
de tentes, le quartier général , si on peut
l'appeler ainsi , de ces tribus nomades .
Derrière nous Casablanca dont la blancheur
des murs faisait relief sur la teinte gris
sombre du paysage .

Le carré n' était pas arrêté depuis cinq
minutes qu'un groupe de cavaliers montra
sa silhouette . Leur nombre s'accrut rapi
dement au point que des collines sem
blaient avoir poussé des hommes armés .
Il élait dit que l' ennemi ne nous désap
pointerait pas.

Au galop les canons accoururent et en
quelques secondes ils étaient prêts . Un pe
tit groupe de cavaliers qui étrenna le pre
mier obus s'enfuit rapidement au galop ,
mais d'autres accoururent de tous les
points . Ils étaient à moins de 800 mètres ,
de telle sorte que l' infanterie put commen
cer à tirer . Les Arabes , selon leur tactique
habituelle , passaient au galop devant nous
tirant en selle avec une grande précision
dans le carré . Certains , descendus de che
val , se couchaient et tiraient abrités en vi
sant les officiers montés , les attelages des
canons et les chevaux de l'état-major .

Ces tirailleurs-là font des progrès tous
les jours et rendent très dangereuses la tV
che des rfflcieri directeurs et des correspon
dants . Le colonel Blano fit dissimuler tous
les attelages derrière la crète d' une colline .
Rien n'est plus remarquable que la rapidité
avec laquelle les Arabes engagent leurs
hommes .

Dix minutes après le premier coup da
feu l' ac'ion était générale . On voyait les
homme 1 venus de Taddert par centaines , les
uns piquant droit sur la colline où était le
carré , les autres s e dirigeant sur le camp .
Nous lûmes ainsi ergagés pendant une de
mi haure de'front et sur la droite . L' infan
terie et l art llerie tiraient à qui mieux
mieux

S ,u lain tout 1 intérêt fut reporté sur le
flanc gauehe et les tirailleurs se couchèrent
face au rivage . Entre eux et la mer ét ait
une plaine large d'environ un mille . Avec
une audaoe étonnante plusieurs centaines
d'Arabes contournèrent notre flanc gauche
avec l' espoir da nous couper du camp .
Malheureusement les tirailleurs n'étaient
pas bien placés sur la crête pourvoir ces

cavaliers et ils manquèrent ainsi une bon
ne occasion .

A ce propos . l' utilisation de l' infanterie
durant cette journée n' échappe pis à la cri
tique . Plus d' une fois , i ' lui manqua de
l' initiative . Les changements de situation
ne furent pas saisis sur le vif et on négli
gea d'occuper les plus hauts sommets des
crêtes , ce qui a été tant de fois une cause
de revers à la guerre .

C' est ainsi que quelques hardis cava
liers échappèrent à l' attention des fantas
« ins qui auraient fait des hécatombes dans
leurs rangs s' ils s'étaient seulement trou
vés placés à une centaine de mètres plus
loin .

Les Arabes entouraient déjà notre flanc
droit quand ils furent découverts . Ils se
trouvaient alors à 800 mètres environ de
l' arrière du carré , hors de la portée du
feu de la mousqueterie efficace , mais à une
eucellente portée du feu des canons qui ,
malheureusement , se trouvaient à l' autre
extrémité de la position , occupés à ce mo
ment à canonnor des groupes isolés de ca -,
valiers .

Un ordre fut dépêché et un canon fut
amedé à bras , mais assez tarçl , et lorsque
les Arabes s' étaient déjà éparpillés , ou
vrant un feu nourri sur les tirailleurs et
lei goumiers qui garnissaient le flanc de
la colonne . Les goumiers restèrent cram
ponnés à la colline en déchargeant leurs
carabines à tout instant , impassibles .

Les Arabes commencent à ce moment à
battre en retraite au galop , mais la Gloi
re les aperçut et ouvrit avec ses gros
ses pièces un feu u-n peu court , mais
suffisant à créer une zone dangereuse dans
laquelle les assaillants n'osèrent pas se
hasarder .

Ertre temps , sur la droite , les tirailleurs
et la légion étrangère s'étaient avancés
d'un mouvement continu sur Taddert et
Je carré entier eût certainement suivi le
mouvement avec l'espoir d'écraser les Ma
rocains , si la gauche n' avait été obligée de
maintenir sa position pour écarter les cen
taines de cavaliers qui s' étaient glissés en
tre elle et la mer.

Le moment le plus chaud de l'engage
ment fut lorsque les Marocains se retournè
rent . poir repasser devant le flanc gauche .
Encouragés de ce qu'on les avait laissés
passer la première fois sans les gêner ils
paiaissaient ne pas se douter qu' il y eut
des hommes de ce côté . Us se lancèrent
audacieusement sur la crèle en tirant et jas-
sèrent à une centaine de mètres des tirail
leurs presque sans que ceux ci s' en aperçus-
Eeot

Si à ce moment ils s' éraient avancés ils
auraient pu décimer les Arabes d'un feu
plongeant , mais l' ordre vint trop tard pour
rattrapper 1 ennemi et il coûta plusieurs
hommes .

Le commandant Provot se trouvait près
du colonel Blanc et il se retournait près de
ses hommes quand une balle l' atteignit à la
base de l'épaule gauche, tranchant une ar
tère . Le chirurgien fut vite demandé , mais
le vaillant commandant expira au bout d'une
heure , sans avoir repris connaissance-

La nouvelle de sa mort cansa une grande
consternation dans les rangs . Son sergent-
major , qui avait servi toute sa carrière sous
ses ordres était tout bouleversé . Le corps
du commandant fut placé sur une mule et
envoyé à Casablanca sous une es:orte de
ses hommes

Entre temps , plusieurs groupes das tri
bus s' étaient avancés bravement sur le camp
salués par le feu des canons de la seconde
colonne , celle du colonel Brulart . En pas
sant devanl lui , ils chargèrent audacieuse
ment deux canons de montagne et one demi
compagnie d' infanterie campée sur une crè
te , à un millier de mètres du camp . Mais
leur attaque fut repoussée par un renfort
d' infanterie envoyé du camp .

A ce moment l' engagement s'étendit sur
près de dix kilomètres , depuis la colonne du
colonel Blanc jusqu' au camp , mais le seul
assaut sérieux fut celui du carré où les
pertes se produisirent . A onze heures l' at
taque était repoussée de toutes parts tt les
Français commencèrent à battre en retraite ,
les canons d'abord , puis l' infanterie en ligne
les spahis et les goumiers couvrant la re
traite les tribus harcelèrent la colonne tout
le long du chemin et il fallut plus d' une fois
faire intervenir le canon .

A midi et demi , les Marocains avaient
tous disparus .

Contrebande de Guerre
Tlemcen , 6 Septembre . — La gendarme

rie a saisi , la nuit dernière , sur la route
de Marnia , un convoi transportant des fu
sils et de nombreuses cartouches du mo
dèle 1874 On suppose que ce convoi était
destiné au Maroc .

La Planète Mars
Mexico , de notre correspondant :
La planète Mars était , le mois dernier ,

en opposition avec la terre , c'est à-dire à
la distance la plus rapprochée de nous , ce
qui ne se produit que tous les 14 ans. Les
astronomes en ont profité pour mieux ob
server cet astre , que l' on dit peuplé d' êtres
civilisés . On assure même que ces êtres
ont construit un réseau de gigantesques ca
naux et qu' ils ont essayé de se mettre en
communication avec la terre . Il est, en ef
fet , positif , que l'on voit sur Mars des li
gnes doDt le tracé géométrique ne peut
être que l' œuvre d'êtres pensants , et que
l'on a aperçu aussi , à différentes reprises ,
sur cette planète , des points lumineux , dis
posés en triangles équilatéraux , ce qui fait
croire à quelque signal des Martiens .

Pendant les jours qui ont précédé et suivi
l' opposition . du 5 au 13 juillet Mars a été
ob-ervé , à l'observatoire du Collège Catho
lique de Puebla , par le R. P. Gustavio
Heredia , l'éminent astronome dont les
beaux travaux sont si hautement appréciés
par le monde savant . En raison du temps

perpétuellement couvert , ces observations
n'ont pas été si complètes qu'on le dé
sirait

Toutefois , le R P. Héredia a pu relever
d'une façon précise , sur l'astre , un certain
nombre de points antérieurement détermi
nés sur les plus récentes carte de Mars.
L'astronome a pu observer le pôle sud de
la planète était couvert de neige , sur une
immense superficie . Vu les dimensions ré
duites de l'équatorial de son observatoire ,
il n' a pas été de même à voir les fameux
canaux de Mars ; mais il a pu déterminer
et confirmer l' existence de plusieurs mers
intérieures dont quelques unes , complète
ment circulaires , et qni lui sont apparues
sous la forme de disques brillants .

Les Auto...cides
Versailles , 6 septembre, m. — M. j Mai-

rel , maire de Vermandois , 64 ans , s' est frac
turé le crâne à la suite d' un panache de
son auto dont un pneu d'avant avait crevé .
Deux amis qui l'accompagnaient ont été
blessés peu grièvement .

Mâcon , 6 septembre , m. — L' auto de M.
Sonnery-Martin a heurté à Levigoy.la bicy
clette de M. Augagneur , entrepreneur à
Channay .

Celui-ci a eu le bras cassé et de nombreu
ses contusions .

Boulogne , 6 septembre . — Une automo
bile a fait panache sur la route d'Etaples à
Boulogne . Plusieurs voyageurs ont été
blessés

Vol d'un Chargement
Carcassonne , 6 septembre , 11 h. m. —

Un vol vient d' être commis au préjudice
de la direction des postes de Carcassonne
dans des circonstances jusqu' ici inconnues .
Dernièrement , le receveur des postes de
Puicheric adressait au directeur des postes
de Carcassonne un chargement de   1.014 f
composé de billets de banque et de man-
dat-poste . Aussitôt arrivé , le pli fut ouvert
et on constata que les billets de banque
avaient disparu . Une enquête a été ouverte
qui n'a pas encore donné de résultat ?.

La Grève des Dockers
d'Anvers

Anvers , 6 septembre , 9 h. 10 m. Cinq
nouvelles arrestations ont été opérées .

Un incident incroyable s'est produit ce
matin aux hangars Genot . Toutes les issues
en sont gardées militairement par l' infan
terie et par le garde civique , la gendar
merie et la police . Or un agent de police
a aperçu quatre individus rampant à plat
ventre sur le toit du hangar . li  contourné
en courant le hangar , revolver au poing
pour arrêter les quatre bandits , mais la

distance étant trop grande quand l' agent
arriva de l' autre côté , les individus avaient
disparu .

Une alerte nouvelle s'est produite hier
l'après-midi , sans qu'on ait pu le prévoir .
L' incendie prit subitement une nouvelle et
rapide extension et trois maisons de la rue
des Tockeren ont été brûlées .

Anvers , 6 septembre , 10 h. 50 m. — Dif
férents membres de la Fédération maritime
ont reçu des lettres de menaces . Dans les
bassins la situation a été calme hier soir

Le bourgmestre Hertzog a tenté une nou
velle démarchî de conciliation auprès de
la Fédération maritime qui a refusé . D'au
tre part , il est certain que les grévistes
pourront continuer encore la grève pendant
quinze jours parce qu'ils veulent obliger
les patrons à la conciliation .

De nombreux remplançants anglais ont
quitté Anvers . De même trente cinq Alle
mands ont déolaré qu' ils avaient é:é appe
lés pour remplacer des grévistes et ont de
mandé à être rapatriés .

Une bande de grévistes est allés à Tec-
keren , au château de M. Steinemann , le
patron de la Fédération maritime , et là ,
malgré la garde civique à coups de pier
res ils ont brisé tous les carreaux du châ
teau .

L'Emprunt de l'Indo-Chine
Paris , 6 septembre , 10 h. 25 m. — Le

Conseil d' État a émis un avis favorable à
la conclusion d'un emprunt par la Cochin
chine pour l'adduction , à Saigon , des eaux
du Donaï , prises aux chutes du Trian . Le
decret autorisant l'opération est actuelle
ment soumis à la signature du Président de
la République .

Rappelons que cet emprunt , destiné à
alimenter Saigon d' eau potable , devait étre
primitivement de 15 millions . Il a été ra
mené à 9 millions 1 2

Révolte d'un Détenu
Céret , 6 septembre , m - Le nommé Las-

plassas , Espagnol , détenu à la maison
d'arrêt où il purge une condamnation de
quatre mois de prison , s'est livré à des vo'es
de fait sur les gardiens de la prison . Au
moment où le gardien-chef et le gardien or ;
dinaire pénétraient dans sa cellule pour lui
donner la soupe , celui-ci saisissant la ga
melle en a frappé le gardien ordinaire et
lui a fait une large blessure au front . Le
gardien-chtf s' est immédialement porté au
secours du gardien et un corps-à-corps s en
est suivi A ce moment , le gardien ordi
naire a tiré trois coups de revolver sur Las-
plassas qui a été atteint par deux balles .

Poignée de Nouvelles
Paris , 6 sept. II h. 15 m

A Craponne , près Saint-Marcelin un train
de marchandises a déraillé . 28 wagons
sont hors de service et la voie est déformée
sur 250 mètres . Trois employés de la Cie
P. L. M. blessés .

— Un é'ooulement s est produit hier dans
une carrière à J alieu ( Isère). Un manœuvre

J. Guillaud a été tué . Le patron a un bras
et une jambe cassée

— Un congrès de commerçants du centre
et du Sud s'est ouvert hier à Saint-Etienne ,

— M. Giry , ancien pharmacien à Saint-
Etienne a été hier victime d'un accident
de voiture . État très grave .

— A la suite de l' inondation qui s'est    -
duite à Uciel , de nombreuses maisons me
nacent ruine . Seize ont dû être abattues .
Plus de cent familles sont sans abri.

— Le conseil général du Pas-de-Calais a
rejeté un vœu de MM . Basly et Lameniin
iendant à la suppression des 28 et 13 jours .

— Un chimiste américain a conçu j l' idée
de _ débarrasser les eaux des Antilles des re
quins qui les infestent , aux moyens de car
touches de dynamite préparées dans - des
morceaux de lard .

— Le gouvernement italien se prépare à
racheter à 74 . ociétés privées tous les ré
seaux téléphoniques actnellemeet en exploi
tation dans le royaume .

Bruxelles . — Une véritable bataille ran
gée a eu lieu sur la frontière belge entre
deux familles de contrebandiers d'origine
corse . Un des contrebandiers a été tué d' un
coup de fusil . Les meurtriers ont été ar
rêtés .

Liile . — Un ouvrier nommé Desmidt a
été arrêté sur la dénonciation d' un détenu
comme étant l'auteur du meurtre d'une fem
me nommée Marie Yautier , qui fut assas
sinée il y a deux ans à Mons .

Tacoma ( Etats-Unis ). — Un incendie a
détruit l'hôtel Webb à Shelton . On a re
trouvé sept cadavres , 8 autres personnes
ont disparu

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 6 Septembre , 3 h. s.
On nous téléphone :
De Nancy : Un incendie s' est déclaré

dans les mines de 1er de Mayeville . Le feu
a pris à l' extrémité d'une galerie voûtée
de 700 mètres de long , de sorte qu'on ne
peut y atteindre à cause de la fumée .

De Liège : Hier soir un terrible acci
dent est arrivé à l' usine à gaz de Liège .
Une toiture métallique de 32 mètres de
long sur 7 de large sur laquelle travail
laient 11 ouvriers , s' est effondrée avec fra
cas , entraînant les 11 travailleurs . Tous ont
été blessés , dont un mortellement .

De Marseille : Les syndicats commer
ciaux et industriels ont décidé d'assister en
nombre aux obsèques du commerçant tué
hier et de présenter au préfet un vœu ten
dant à la réorganisation de la police .
Bombardement de Mazagan

Tanger , 6 septembre , — Plusieurs juifs
résidant ici , ont reçu des lettres annonçant
que Mazagan a été bombardé et que seule
ment quelques maisons et quelques bouti
que au centre de la ville ont été épar
gnées .

Sur la Frontière
Paris , 6 septembre 3 h. 20 s. — Le bruit

court que le gouvernement se préoccupe
rait d'une grave effervescence signalée
dans le Maroc oriental , à la frontière ora-
naise et qu' il serait question de prendre
des précautions militaires de ce côté .
• fî de notre 5ervice spécial -

LE RETOUR D'AGE
h'EUxir de Virginie Nyrdahl qui guérit les va

rices , la phlébite , le varicocèle . les liémorroï
des estaussi souverain contre tous io3 accidents
du retour d'âge : hémorragies , congestions , ver
tiges , étoufiements , palpitations , gastralgies ,
troubles digestils et noivoux , constipation
jSyrdhal . ÎO,  ru de La Rochefoucauld , Paris . Leflacon 4 fr 50 , franco . Envoi gr tuit delà b-o-
chure explicative . Exiger sur l'enveloppe do
chaque flacon la signature de garantie
Nyrdahl .

rîi i {iîil f ' II' I " Remise entière-lu Kli!H«fj lSUuiMna ment à neuf.
Dirigée par E. B.YKJHh , interne des hôpitaux
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . — Oii
parle anglais .

l'iLPH IUSOX'
IViniw boisson liygit'ulii ne et rafmieliissante .

BULLETIN FÏNÂNŒR
, Paris, 5 Septembre .Le marche montro de moins bonnes dispositions . Les événements du Maroc exercent une

influence depnmante . Le 3 0 , 0 s' inscrit à !)4 35
après 94.25 . L Amortissable est faible à 95.40 .
L Extérieure passe de 91.60 à 91.40 . L' Italien
res e ferme à 102 . Le Tare se maintient à 94.05 .
Peu d.j transactions sur les chemins de fer fran
çais N,rd 011 léaère haussi à 1765 . Ojest en
légère baisse à 810 . Les valeurs dos établies »-
ments do crédit sont plutôt faibles . La Société
Générale pe maintient à 662 , mais la Banous de
Paris recule k 1420 , le Comptoir d' Esc impte coto
679 , l' Union Parisienne 695 . Lu Banque Kranoo-
Américaine s'inscrit à 526 . Les actions El Magis
tral Copper sont fermes entre 65 et 70 , et no su
bissant aucunement l'infuence des variations nui
atteignent la plupaJt des valeurs similaires L'en
treprise sera prochainement en pleine activité

Pour avoir des renseignements précis sur les
valeurs américaines , très offertes au public f,-m
çais , mais de valeurs très inégaies il suffit h Ô
s'adresser par lettre au Bureau fnancier de ltPresse Française, 42 , Broadway New-York

Spociacloj § C QI)CGFL
rcSeSS lGS SOirS ;et pvendredi de chaqu! » nvce càš Lef— :m ali  - ieeS- 3 r-'   

Vaviétcs de Béziprt t icle-eoncert . ous les S0lrâ s Pect '"

Llpi âit-,T„cue,rr' Jeudi 5 Septem •
Demain
Enfin Ministrd !

rwpvt les jou rs ' dô 5 h ! i2 à 7 h 112,
en, o 1 11 ,s7mPhoi"qu0 sur la terrassa du Kuraaal ,sOsJadir^ H. Bessière ,

Le Gérant : SERGE 15ANGIS .
Imprimerie spéciale du Journal Méridional

Montpellier.



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 3 Bu 10 Septembre Départs le Cette
Co*.pa;; fl;es ngentï Noms des Vapeurs DATES

DIS DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALt DE LOUENT P. CAFPAKKL St- Philmn ■ 9 Senle Marseille . Nnnles . Rouen . I , e Ilivre
Ule StVIhlANE V. LAFFARBL AznaLtarache (i — Barcelone , Valencia , Aucante , GarmagÈne , Cadix , Séville , Huelva

i ilSanta A na

N AViiiATlUIM MIXTE I« lu M.irsoille et tr nnshnrdemenls
umara 4 — Port-Vendres . et Irans ordement
JVedierda r. — Port-Vendres . Uran ( comrip.r nostalV

Marza 7 — Port-Vendres . A hzer ( courrier postal ).
Umara Marseille et Iranshordements .

ue X SA.RKA U. POMMIER Oabo San Antonio o — Barcelone, laragone , \ alencia , Cartliagène , Almoria , Malaga ,
Cadix . Sévile . Ilueva et tous les norls du Nord du l'Esnaene .

J ■ m* T KAKSATLANTIUUt 1.HMA8N * A. .. 9 - Direct unis , la cote .
Hérault 1 — Direct ( Iran .
Ville de Sfax 11 — Direct Aleer .
Uard là — Direct Mostasranem . Arzew

ia<l SHAtSSlfKT KAil * IT non Co-sica 9 — Cette . Marseille . Nice . Cannes , Toulon . Menton . Genes . La Corse .
Faraman — Cette . Marseille . Nice . La l.orae .

*. GUfALUfS DE HAaON PlDRO PI olINER Comercio 5 — Taraeona . valencia . Alicante .
Antonia Valence, Alicante

D D T?T argent sur signature .L LlJCi A Long ternie . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ' 30e ^naée Ne
pas confondre .

AVIS
Toutes les Personnes q i dé

sirent emploi . Paris , Province
Étranger Ec i-e PAXIS KAI'IUK ,
65 . rue de Richelieu , P,iris .

Véritable '- bsinthe ' upéri ; ur
Pfl

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nad(..

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

rf&" CHARTREUSE
f En dé Pitdes imputations mensongères de concurrents déloyaux ,

la CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "
La C E FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux traditions

JÔculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de n — î
,a Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie / f y ®fançaises dont elle s'est assurée des stocks importants . <=v Lj QAfïï

EYWÏÏZ la KTfiN ATIJKV •

S'adresser à M. G GILLOUX , 19 , Avenue Gambelta , BÉZIERS , conces . pour l' IIérault

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

lactée est ALIMENT le plus COMPLET n' exigeant que de l'eau pour sa préparation,
é est l ALlMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage .

flsLO i LS£ est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins .
Exiger le nom NESTLÉ sur toutes les boite*. Gitos , A. CHRXSTEN*, 16. Rue Paro*Royfl, PARU

S £ TROUVE DANi TOUTES LES PHARMACIES ET GRANDES MAISONS D'£PIC£RIJ

AVIS
PARIS-RAPIDE , Gô . rue Ri

e elieu , PAULS . — A{f < ne i générale
d' in ornntion et du pu b. ci é de pre
mier ordre se M commande ps-r la
rapidité et la siVeté de ses informa
tions politiques . • omine cialcs finan
cières . Elle poshède un seivice
quot d ii n et complet de coupu'es de
journaux sur tout suj l.s et person
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de' fonds de
commerce , immeubles , b evets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide su charge de toute publicité
dans tous 1 s j urnanx du monde
entier , Renies , affichages , distribu
tion , communiqués , et -. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un serv c.i complet , set f
et cousctriici'mx . Téléi lione 124-31 .
Airosse télégraphique Paris - kapid ' ,
I ' aris .

i DEILIIE A MME
de suite à Cet'e et dans li région ,
propriétés de rapport , 'd'agrément ,
châteaux , fermes , iHbriques et in-
dustres diverses , usines , scieries ,
filatures , t ssages , moulins , brique
teries , quincailleries , entrepiises de
travaux , constructions , menuiseries ,
transports , b-assories , distillerie!»,
drogueries , cous rv>s , pà.isserits ,
boulangerios , modes , nouveautés ,
chaussures , tailleurs , cafés , Lûtels ,
restaurants , vins spiritueux , épice
ries, < tj ... Solution rapida pour
trouver asio:iés , commenditair s ,
nantissements , rapitaux pour socié
tés et l' industrie . S'adresser à la

BAJVQLli D'ÉTUDES
89 , bouljvard Magentt , Paris ( 27e

annie). Li plus impoitante Maison
de Paris . Misa en rapport directe et
immédiate entre l'otf « et la deman
de. ( Discré ion garanti ") Étude des
ull'aires i ur pla o s nos frais .

FARINE
LACTÉE

AVIS TRIS SERIEUX
Toutes les personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d air , etc. .., ont in
térêt à s'adresser à Paris-Rapide,
65 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
etc .. pour leur séjour .

Itinéraires des parcours chemin de
fer , automobiles , Correspondance ,
délivrance des bille's . etc. ..

Dans tous les hôtels , établisse
ments et vilas recomman lés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foi able f ux meilleuies conditions .

Toutes les Personnes qui
font une station Thermale ort inté
rêt à s'adresser à PARIG-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , P.ris , qui leur
facilitera leur séjour

"ion*» ». A Y ! OR Agent dfpijitaire , Quai d' AI(jei\ f.STTK

L' ivrognerie n existe plus
Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueut , de
la bière, de l' eau ou de la nourriture , sans que le buveur
ait besoin de le savoir.

OCllTl GÏNto DETMISPOim MARITIMES ATAP
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CETTE

sur Orai , Tllger, Bougie, Tbiïippeville et 3ône
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

A Hippolyte NÈORE
ISIFEFES» CETTE — 6', Quai Commandant-Saman .6

iv-parls directs sur ORAN Mnrdls et Vendredi» de ehaquo
Un iK-pur» rhuqiie Se.i.Hine ALGER , PIULIPPEV1LLE , BON L »

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

( iiat'ots Français «t *«|lab

COMPAGNIES ESPAGNOL®'
DE NAVIGATION

Service RÉplitr et Direct entre CETTE ï l'ESPAG®
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermède
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PALMA - COMERCIO - ANTOI*!*,!
OUR FR4T ET PASSAGES , S'ADRESSER A M . PEDRO PI E

a . HtaI Jii'RnM i C.KTTE

MAISON FONDÉE EN 1879

DjLiiœ»njCHiiwi
construit® sur place

ROMAINE , VÉMTIEISNE ETJ EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Plancher

NOMBREUSES RÉCOMPENSES «N FKK A T KT SUR BOlS ^
H ORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Dem

FA1UO PELL /MUN ci ses I" '
Domicile el Atelier : IMfWTDr'llE

Chemin de St-Marlin-de-I'runet US , ît U [1 I L i- i-
Succursale : 10 , rue d'Alsuce , 1 ((. —

LOCATION & FABItlCÂTlOK DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

•ROnLINT et Fils
USXXES : Boulevard des Casernes

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

Goûtez une seule lois

Ls BISCUITS
LEMPEREUE


