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" La Verte
H paraîL qu'on s'apprête à lui faire

!"h e guerre sérieuse ; il s' agit de laûa-sser de France ù l' exemple de la
®elgique et de la Suisse . Une commis
sion parlementaire vient d' être nommée

étudier la question , au grand scan-
Hale de M. Contant d' ivry, 'l'ami de®°rlron .

. Sait -on combien on en boit en France
chaque année ?
^eux cent-vingt mille hectolitres ,

5 U s'agit ici de l'absinthe pure , cc'qui
<jonrie environ six cent dix mi, lions

e verres de liquide , mêlé à l'eau , tel
Hu °n le voit , prêt à être consommé sur

2iinc des' débitants
■ *' °us les jours le flot monte , les pros
pectus les plus alléeliants . les affiches

s Plus mensongères sont là, sur les
'ju"s des gares , dans les bureaux d' om-

g sur les vespasiennes . pour pous-?l la consommation et tromper des
" l' ers de malheureux.

• '-"' absinthe est une plante à odeur
j oiluitiq ue forte , désagréable , à saveur
"K'i'o q U j U ( - a valu son nom de « sansSuceur ».

. '' ise en certaine quantité , elle dé
c rniin L tj e i a chaleur dans l' estomac ,

"Une une sensation de brûlure à l' é-
Jj-."8'astre cl de la soif : el'e a une action"f:cte sur le cerveau .
H '-e docteur Trousseau lui reconnaît
, propriétés vicieuses et narcotiques ;
vur °hque u r d'absinthe , dit-Il . amène l' i-
g. p " s e. mais en niène temps du verti-nt,l:ee H un état nauséeux qui appar-

à l'absinthe et ri 011 à l' alcool . Il si
mine suite de son absorption

maux de tèle très violents et de
'''•' étude d' un genre spécial .

dj . y a dans l' absintlie deux choses* i e tes qui en font à tous égards
j0 '" oissun redoutable .mile naturelle obtenue par la dis

, '" ion de la plante en herbe d'ab-in-
l'enferme en clle-mène : un poison

f °'>'nt . semblable , si l'on en except
(> lfets immédiats , à celui de la bel

.' '" e. dv la cigne et d'autres plantes
J'-'Hoiises .

.. belladone , prise en certaine quan-
''■ue net en empoisonnant le sang ;

: ."S' iithe , tue à la longue , après avoir
la matière cérenraie , et provo-

l l épilejjsie et la folie-
.1 11 homme qui boirait tous les jours

'a tisane d'absinthe , comme l' on boit
« a, i s les indispositions légères , de l' in-
rl 0 r * de tilleul ou de lleurs de mauve ,
.^"Viendrait certainement ion - Qu'est-ce

lorsque l'herbe vénéneuse est mè-
ee à l' alcool , c ' est -à-dire jointe à un
utre poison qui en constitue le second
.' Qc ipe nocif .

sait, ce qu' il "ïaut j nrn'ier de l'a.1-
,°°1 en général , même du meilleur et

IM Plus naturel ; on" sait aussi quelle
j , r e d' essences diverses sortent tout

abord de l'alambic au moment de la
'filiation .Eh bien , nour faire de l'absinthe , on
® sert de l' alcool le plus inférieur, des

Jtisdus dont, on ne saurait que faire ,
M ^ dont l' odeur et te goût spécial deAbsinthe cachent très bien les multi-
y es et écœurants parfums .

Le docteur Jacquet , dans son rapport
au Hongrès international antialcoolique
tenu à Paris en 1899 s'exnrime ainsi :
« Sachez que dans la dis'illn'n - ; | v a
plusieurs phases : viennent d 'abord 1
mauvais goûts de tête , puis les moyens
goûts puis l' extra-fin . le cœur et enfin
les mauvais goûts de queue .

fies mauvais goûts de t<He ou d *
nueue . sont des poisons viofenîs rlo t
la consommation directe est impos « bL
à cause de leur odeur exécrable . Ma s
rien ne se perd , vous le pensez b ! en ;
on y fait mijoter des plantes aromn i-
rmes à coût prononcé , destinées à mas
nuer l'âcreté de ces liquides et l' on ob
tient ainsi les vermouths, les bitters e 1
surtout l'absinthe-

Pour l'absinthe , je précise , on y in
corpore ' anis , la badiane, l'angélique ,
la mélisse , la menthe , qui sont poisons
stupéfiants, et aussi l'hvsope, le fe
nouil , la, petite et la grande absinthe ,
qui sont poisons convulsivants , épilep-
Usants ; on colore avec de la couperose
et du bleu de Prusse . »

La valeur marchande de ce breuvage,
d-'juctiou fa : te des frais accessoires ,
beiiélices et impôts est de douze sous le
Utre .

un a donné à l' absinthe le nom vul
gaire de verte ; il serait curieux de sa
voir pourquoi l' absinthe distillée n'est
pas verte au tout, mois incolore comme
1 eau .

.Mettre dans un alambic 100 litres
dau:ool où baigneront 4 kilogs de pom-
u o d'absinthe , autrement dit, Les extré-
111 : és des tiges , 5 kilogs de fenouil , 2
kilogs de conante , fartes distiller le tout
et vous aurez la liqueur d'absinthe ,
blanche, liimpide , mais parfumée de
cette odeur d'anis qui attire tant de vic
times .

Pour la colorer, délayez-la dans un
kilog d'hysope, un peu de mollisse , de
la menthe et certains produits chimi
ques à . petite dose vous Taurez du plus
beau vert . Sans sa couleur émeraude ,
l' absinthe plairait moins , on se gris3
avec les yeux plus encore qu'avec le
palais-

Bon nombre . d'absintbiquesg redou
tent l'expression d'horreur produite sur
les traits d'êtres chers par cette couleu .'
verte, trop connue , ne dédaignent pas
de consommer de l'absinthe blanche
qui passe alors pour un simple sirop
de gomme, légèrement remonté d'anis .

Pour nous résumer, toutes les absia-
thes sont nocives , en ce sens qu'elles
renferment toutes l'essence de plantes
toxiques , leur degré de noioivité aug
mente en raison de l' impureté des al
cools qui entrent'*'daxf-' leur fabrication .

On voit ce ' qu' il faut penser de cer
tains industriels poussant l'audace jus
qu'à présenter au public des absinthes
blanches , oxygénées ou hvfiéniques .

C' est ma santé, disent-ils ; je vous
crois . 1-

Il est difficile de se moquer plus im
pudemment des .gens. L'absinthe faite
avec de l'alcool de vin est très rare -les
db-l, Tuteurs n'y trouveraient pa ? leur
r e :■ e et le poison étant surfont ab-
wL.5 oar le petit peuple , le menu fré
mi, l'ouvrier des usines, on n'y regarde
pas de si près .

Un homme qui boit deux absinthes
par jour, sera fou dans cinq ans, celui
qui n' en boit qu'une, perdra fusage de
ses facultés un peu plus tard, mais le
perdra certainement.

' " Dans son rapport à rAcadémia des
Sciences , Marcé is'exprime ainsi : « Des

■nuances symptômatiques très accusées
séparent f'intoxication alcoolique ordi
naire de l' intoxication à l'aide de la li
queur d'absinthe. Chez ceux qui en font
abus , on voit prédominer la stupeur,
l' hébétude , les hallucinations terrifian
tes et l'affaiblissement intellectuel ar
rive avec une extrême rapidité . »

On conçoit pour les raisons donnfes
plus haut qu' il est puéril d'établir une
différence entre la bonne et la mauvaise
absinthe . <

Longtemps les seuls ouvriers des vil
le ; buvaient de l'absinthe : les ruraux en
avaient une profonde horreur ; aujour-
d' hui ! le mal s'étend jusqu'aux villa j
le ? plus reculés ; la consommation en a
quadruplé chez nous en douze ans.

Espérons que bientôt les pouvoirs pu
blics enfin dessillés barreront la route
à cette cause de décadence nationale .

Bon nombre de gros marchands de
poison vert sont officiers ou même
commandeurs de la Légion d'honneur,
c'est une honte pour un pays civilisé et
un défi à la plus élémentaire honnête
té

lAbbé Camille RACT.

LIMALOI Ali CANADA
UNE COLONIE FRANÇAISE

. M U HIANITOBA

ÉTUDE MONOGRAPHIQUE
On parle beaucoup en France du Canada ,

du progrès coustant de limmigration en
ces vastes contrées si fertiles et trop long
temps incultes . Articles de journaux et ce
revues, brocibures illustrées vont inciter à
l exode lointain les agreulteurs et ein
}Ajy l s auxquels un rude lubeur 11e procure
que dilTiijJiement le J /icin être . C'est un
doux rêve que celui de l'immense plaine
canadienne où ds superbes moissons do
rées poussent rapidement, sans grand tra
vail , .sans gros impôts , — nour ces cultiva
teurs de France ■utéigés d' arraolier gra:n
à grain les -récoltes à un sol épuisé et gre
vé d' impôts , pour ces employés de bureaux
las.de l'uniformité. *ir leur vie et île l' in
suffisance de leurs salaires .

Nombreux sont ceux qui .sollicitent ou
des agents du consulat de la rue • de lt 'ine
( Paris) -ou de leurs cneitoyons .nstulLs
au Canada, les renseignements plus d (-
tatlilàs qui las dîf iôcrcnt à ronjij i; e de

oliers liens de famille pour partir au pays
des Sioux . Nombreux sont les i'rn.nea:<s
qui traversent au printemps le vaste Atlan
tique et les vastes régions du Canada .
Que deviennent ceux oue le Havre voit tout
le long de l'année quitter dans la .splendeur
des 'soleils oouohants la terre aimée , La
douce France ? i »

Un grand .nombre demeure dans le bas
Canada , à Qu6bec ou à .Montréal . Ce sont
ceux qui , partis sans rensaign.cments ou
sur de vagues indicalions , ne se sente t
point le tempérament exigé par la culture
de la terre, la plus grande partie se r e
parmi les rates de r. liucatiou ot.si :|; e ,
le reste chez, les spécialistes de tout i':\..rc :
pâtisserie , charcuter . e. uliénisterie , ■' et - .

Ceux qui dépassent Alonliéal vont iidi-
nairement jusqu' à Winnipeg dont une |m -
tie appelée Saint liiuiifacie est p-ureji.ent
française. Là ils trouvait (.•us les reiu c ;-
gneanents .désirables sur l' Ouest , les j.ar-
ties colonisées , les iiomusteads , les jioouc-
tionL des années précédentes sur tel eu tel
point : nombre de minots à l'acre, valeur
du blé, etc. Un agent français, M. Joly se

tien onlierement a ]a disposition de " ses
compatriotes .

Le premier centre français après Winni
peg so i rouve à deux heures de chemin de
1er de cette capitale el comprend- trois pa
roisses , Saint-Claude, Lourdes et Haywood
cette dernière encore à ses débuts C'est
à Saint-Claude spécialement que s'attache
ra l'auleuir de cette monographie .

Placée sur la ligne du Ganadian. Pacific
Railvvay qui va de Winnipeg à Souris la
paroisse < te SaiFrf-Claude compte 560 .habi
tants . Trente familles sont installées à
proximité de la station et forment ce que
l'on appelle le village , une cinquantaine
dautres sont éparpillées dans Ja vaste
plaine où elles ont construit au milieu d m
bosquets , des fermes .à l'aspect primitif et
peu confortables . Saint-Claude ne débuta
qu' il y a quinze ans. A cette épouue , l'en
droit était couvert de hois et de marécages
où des nuages de maringouins dansaient
leur -bruyante fanandiole , parfois les .buffa-
l-os y pa>ssa,ieint comme un torrent jetant
le ti-ou.We dans ce pays de fauves, fl fal
lait disputer la terre ' aux loups , aux ai
gles , aux bêtes puantes . Les pionniers du
Canada ont eu des heures lerribles et bien
des fois le froid et la faim semèrent la
mort dans leurs rangs . Mais quand enfin ,
ils ont pris le des-su.s , alors la colonie pros
père , les travailleurs arrivent , tout se cons
truit à la hâte , l'américaine, une ville
nait ainsi en trois ans.

Saint-Claude semble prendre ce chemin.
Ilier , il y avait sur le village outre le pres
bytère; l' iiglise et le Couvent ( école ), un
hôtel , deux petits magasins , la poste" un
élévateur et un dépôt de machinerie . Au
jourd'hui , il y a trois magasins dont un
suiperbe et faisant de belles affaires . Il y
a deux hôtels dont le dernier s'achève ;ï
peine et n' a ouvert qu'au premier juin , jJ
a des proportions grandioses , salle man-
gier , salon , . fumoir , salle de billard , salle
d'exposition pour les commis voyageurs ,
1S * oh ambres , de grandes écuries où les
voitures entrent tout attelées , etc. On pré
voit pour un délai prochain la création
d'un nouvel élévateur et d'un moulin pour
dessorvr la région et la.ue monter le prix
du ble «t baisser celui de la moulure. t 11
projet de pan; publie accepté par la muni
cipalité sera réalisé dès cet été .

Ce développement subit de sa :n-t-Clamle
a été déjà annoncé par plusieurs gazettes
provinciales de France et a déterminé un
puissant mouvement d'émigration vers ce
centre . 52 émigrants sont arrivés le mois
dernier à Saint-Claude; on en attend d'au
tres , entre autres un médecin français,
jouissant d'une belle .réputation . Parmi
ceux qui sont arrivés , deux se proposent de
créer une boucherie compliquée d'une ven
te de bétail , un troisième, brasseur de son
état et trouvant ici tous les éléments exi
gés ' par son métier, .se dispose à le repren
dre . Les capitaux français arrivent dans
la place , peut-être pormettront-ils bientôt
de créer une industrie du chanvre , idée
caressée depuis longtemps par les habi
tants qui , obligés de faire venir la corde
à, « blinder » de trop Vtin . la payent très
cihei . Il serait question aussi de créer, suit
à Saillt-Claude , soit à Haywood une fabri
que de chaussures , en raison du prix Iroj
élevé de celles qu'on fait venir de Winnipeg
de Toronto et d'Amérique . A Saint-Claude,
avec de l' argent on neut faire en peu de
temps une belle fortune . Malhenreuisemeinit
la population ne s'es .recrutée jusqu'à oed
derniers temps que parmi les déshérités
des vieux pays, et les capitaux français
n'étaient attirés par rien ni encouragés nair
aucun à venir ici . Mais cet état de chosoe,
enfin , se modifie et les habitants du pnvs
reçoivent -d'un peu pari mit des lettres sol.
licitant des renseignements sur le place»
ment de capitaux en terre canadienne ou
sur le . situation du cultivateur à Sa :nt-
Claale . Sur ce point , ie dois dire qu'il n'y
a plus guère de uomestead à proximité
de la station et que le quairt de .section ne.
se vend . pas en ce moment à moins do
3.000 piastres ( 15 . 000 francs ) sans co-rnrder

<es 'Mtiis-ses , le bétail . les mach.ineriie-s ...
Quant à la valeur de la terre , elle est
récillenient sal-lonniense ot le rendement
moyen à l'acre n'est nue de ou PS mi
nots ( 10 iieetolilres par t <» ares '.

Pourtant tous les  fe- miers sérieux et la
borieux ont trouvé i < i une très réelle a-i-

■ isan-ce ont payé leurs docte», Versé f/e
prix de leur t' rre el gagné assez pour
songer à se retirer . Ce oui coûte ici , c'est
la main d'ouivre vnrui.orit , i.mp ilispen-
dieuse . Heureusement les familles prospè
rent et le grand nombre -de leurs enfants
permet à beaucoup d' échapper à ces oné
reuses conditions .

La population française de Saint-Claude
garde les goûts , les conceptions du p.avs
d'origine , au. milieu de la masse des An
glais et des Canadiens et des Métis . T.a
politôqiuif. * la littéral lire . les questure so
ciales , toutes les choses de France , o-nt
ici beaucoup d' échos et c'est vraiment un
coin de vieille France qui s' établit là-.bas.au

. Manitoiba.
-›*~=-  ~v›*v,*nef-*=¢:=r.-.--""'.- "

LA JOURNÉE
IL Y A 25 AiîS

AUX DÉPÊCHES :
Le m'u e i'reycinet est unversé

grâce a il/, déinaceau qui fait le
procès de la politique extérieure de M.
de Freyçintt . Les journaux républi
cains préconisent la succession Hrisson .
— 'U Angleterre invite V Italie à s'as
socier à rivtcrvcntion anglaise pour éta
bli ) loi dre en Egypte .

AUX NOUVELLES LOCALES :
57 corbeilles de poissons sont jetées

à la mer sar les ordres de M. Bau-
dran , vétérinaire , d la suite de nom
breuses iidispcsitions éptouvées par
plusieurs personnes après l' absorption
de poisson .'
iivBwssaHBmnHnaHnHHHHi

Courrier du Matin
Un conseil des ministres a eu lieu à

Rainbouillet . Les élections départementa
les , l' incident de Douai , le régime des
sucres ont fait l'objet de la délibération .
— La 12me étape du Tour de France
Nantes Brest a été courue hier . — On
signale des troubles graves en Macédoine .
- Hier a et1 lieu à La Haye la cérémo
nie tolennelle de la pose de la première
pierre du Palais de la Paix . — A La
Haye , la deuxième sous-commission de
la troisième comrnbsio i s'est reunie ; elle
a continué la discussion sur le régime des
belligérants dins les ports et les eaux
neut ' fs. — Oi annonce que M. Briand ,
ministre de 1 instruction publique , pronon
cera prochainement un grand discours po
litique à Besançon — Un déraillement
? eu lieu à la gare de Birni , sur la ligne
de l' Asie centrale : il y a eu quatre tués
et dix-huit b'e-'.'é «.

Voir eh troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Derniè. „
Heure.

--<£>■

Za~Direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs quelle se met à leur
disposition pour leur assurer le Service
pendant leurs déplacements et villégiatures .
Départements de l'Hérault et limitrophes . Ofr.OB
Autres Départements . ^ 0fr.07
Étranger ! Ofr . 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

IA CAPITAINE
PAR

Paul PERRET

0t1AvTar<lets , petite ville du pays basque ,
jj v°it le plus riant des cimetières . L'été ,

®s t rempli de tant de fleurs que la route
Cont k° rde en est embaumée . On y ren-Ca * re beaucoup de lombes d'officiers ,vip ..   bPu bien longtemps , depuis nos
Sont §uerres > «ombre de capitaines
ceii Venus * manger leur retraite » dans
•: vallée tranquille des Pyrénées . C'estjPpine du pain blanc que le pain de la

'.re ; ces vétérans n'ont pas laissé de
01 élever , à leur mémoire , des monu-

avet* ts somptueux ; des tables de pierre
une inscription , et voilà tout .

de ses modestes sépultures , dans
coin du cimetière , attirent le regard

r la belle parure de roses des quatre
'Sons qui les encadre . L'une des pier-

le« CSt kndue Par les ges,  es criblée par
averses . C'est qu'aussi elle est vieille ! '

Elle porte cette mention : « Jacques
Pommayral , apitaine aux voltigeurs de la
gardé , tué à Wagram . » L'autre est pres
que neuve ; on y lit : » Jean-Jacques
Pommayral , capitaine aux voltigeurs de
la garde , tué à Borny . »

L'aïeul et le petit-fils môme grade ;
ayant servi dans le môme corps : la garde
tous les deux , bien que ce ne fût pas la
même garde ; car ce n'était pas le môme
empereur .

Ce matin-là , versla fin d'août , M me Pom-
mayral , ayant donné ses soins aux deux
tombes , s'agenouilla devant la plus ré
cente, puis se releva , traversa le cime-
tiére et regagna la route. Elle était née
Marinochinali , une vieille souche basque ;
les Pommayral , depuis Jacques , le mort
de Wagram, marié aussi à une fille du
pays, étaient toujours demeurés à Tardets .
Mme Pommayral avait suivi son mari ,
Jean-Jacques , le mort de Borny , dans
toutes ses garnisons . C'était une maigre
et longue personne de cinquante ans en
viron , marchant avec une raideur toute
militaire . Elle portait encore le grand
deuil de veuve . Une robe de laine aux
plis rigides , le châle à double pointe et
le blanc bandeau sur le bonnet noir .

Bientôt , elle joignit la grande place

carrée , formée de maisons bâties sur un
plan uniforme et reposant sur des arcades
cintrées en portique ; puis une rue tor
tueuse qu'assombrissent sur le côté gauche
de vieux murs tapissés de feuillages , res- •
tes d' un manoir disparu . Justement , en
face de ce manteau sombre de lierre , s' ou
vrait la maison Pommayral .

Au rez-ne-chaussée , deux boutiques
louées au mercier et au vannier , q ji oc
cupait aussi le jardinet et la court ; à l' é
tage , le logis de la veuve . Avec les 800
francs de ea pension , cette maison , une
sapinière dans la montagne et deux près
au bord du Saison , qui court à travers la
vallée , formaient tout le bien de la « ca
pitaine » . Un maigre revenu de 2,000
francs , dont elle envoyait la moitié à son-
fils , Jacques Pommayral , à Paris .

Aussi le repas qu'elle trouva préparé
en rentrant était-il frugal : un œuf, une
grappe de raisin . Sa servente était octogé
naire . Une personne curieuse avait un
jour demandé à Mme Pommayral pourquoi
elle ne prenait pas une fille plus jeune et
plus alerte .

La capitaine avait repondu :
—- C'est que la jeunesse a les dents

longues !

Jacques Pommayral , à Paris , justement
à la mêmo heure, déjeunait de deux plats
substentiels et d'un dessert , dans un res
taurant du quartier de la Banque , où se
rendaient les commis du voisinage . L'ar
rière petit-fils du soldat de Wagram et le
petit-fils du soldat de. Metz s'était trouve ,
l'année précédente , une vocation pour le
commerce . Autant ce métier-là qu'un
autre , aux yeux de la veuve , car tous les
métiers lui déplaisaient , sauf un . En pre
nant le chemin de Paris , Jacques savait
bien qu' il emportait toute la tendresse de
sa mère , mais la moitié seulement de son
estime ; il était le premier Pommayral ,
depuis quatre générations , qui n'eût pas
été soldat .

Le capitaine n' était point ce qui s' ap
pelle en tout pays , même aux Pyrénées ,
une maman-gâteau ; ses avis comme ses
remontrances étaient courts et rudes . En
recevant le dernier baiser de son fils , elle
lui avait dit :

— Souviens-loi que l' honnêteté ne per
met pas les amusements aux garçons qui
n'ont pas de bien !

Jacques avait oublié quelquefois cette
parole grave ; la mémoire lui en revint ce
jour-là , au moment de régler le p r ix de
son repas . H en eut ,une petite rougeur

au front . Pourtant un Basque saura tou
jours payer de sa personne . Jacques Pom-
mayral pour le moment , n'avait pas
d'autre monnaie .

Ce beau garçon de vingt-deux ans se
leva résolument de la table qu' il occupait .
Secouant sa chevelure noire toute bou
clée , il sen alla , avec un dandinement
des hanches , un sourire gracieux aux
lèvres , vers le comptoir où se tenait une
grosse dame :

— Qu'on marque cela avec le reste 1
dit -il , je réglerai le tout demain .

La grosse dame prit un visage de pierre .
Placé près du comptoir , le patron avait

entendu . Sa serviette sous le bras, il se
di igea vers la porte du restaurant qu' il
ouvrit et referma derrière lui . C' était un
homme très correct, incapable de causer
de la peine à l' un de ses clients devant le
monde . Jacques comprit qu' il allait le re
trouver sur le trottoir . Et , en effet , quand
il sortit à son tour le patron , embusqué ,
lui dit d' un ton sec :

— Monsieur Pommayral , il y a quatorze
jours que ce doit être pour demain !

— Croyez-vous , monsieur Perrichon ,*
qu' il y ait quatorze ... ? — Monsieur
Pommeyral , je sais compter .

' . (à suivre.)
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Les Récépissés
de Chemin de Fer

Nous ne saurions trop engager nos
lecteurs à demander que les récépissés
qui leur sont délivrés portent bien toutes
les mentions qu' ils doivent réglementai
rement contenir .

Aux termes de l'article 10 de la loi
du 13 mai 1863 , les administrations
de chemins de fer sont tenues de remet
tre à tout expéditeur un récépissé, dont
la délivrance constitue la prise en char
ge de la marchandise et l'acceptation de
l'obligation de la remettre au destina
taire .

Ce récépissé doit énoncer : la natu
re , le poids , la désignation des colis ,
les noms et l'adresse du destinataire ,
le prix total du transport et le délai
dans lequel ce transport devra être effec
tué .

Les dispositions de l'article 1863 sont
reproduites à l' article 50 des conditions
d'application des tarifs généraux .

11 arrive fréquemment que, à cause
de l' insuffisance du personnel dans leurs
gares , les Compagnies délivrent aux expé
diteurs des récépissés incomplets, c'est-
à - dire ne portant pas toutes les indica
tions fixées ci-dessus .

L'Administration supérieure a reçu , à
ce sujet , à différentes reprises , des plain
tes du public qui ont motivé l' envoi de
circulaires . Le 27 février 1891 , le mi
nistre des Travaux publics a invité les
Compagnies de chemins de fer a indiquer
sur les récépissés le délai afférent à une
expédition ; elles se bornaient en effet ,
à mentionner les dispositions réglemen
taires d 'après lesquelles le délai doit
être calculé .

Or , cette manière de faire était con
traire aux dispositions de l' article 10 de
la loi du 13 mai 1863 , qui prescrivent
l' énoncer le délai : « Il convient , écri
vait le Ministre , de satisfaire pleinement
à la prescription du législateur . En
conséquence , les Compagnies sont invi
tées à donner , à leurs gares , les instruc
tions nécessaires pour que le délai dans
lequel * doit être effectuée une livrai
son soit explicitement énoncé, en unités
de temps , sur chaque récépissé de petite
vitesse . »

Les Compagnies de chemins de fer
ayant présenté des observations , le Mi
nistre , dans une circulaire du 10 avril
1891 , leur a répondu :

Plus les Compagnies insisteront sur les
difficultés que présente le calcul des dé
lais de transport , plus elles démontre
ront que les expédiîeurs sont peu aptes à
le faire eux-mêmes et qu' il est juste de les
en dispenser .»

Le Ministre des Travaux publics ne
pouvait , en effet , trouver un meilleur
argument , en dehors de la légalité , pour
répondre aux prétentions des Compagnies
qui voulait s' exonérer d' un travail qui
leur est légalement imposé . Les compa
gnies de chemins de fer ne s'avouent pas
convaincues , présentent de nouvelles ob
servations , et maintiennent qu'en ce qui
concerne le récépissé à l'expéditeur , l' ins
cription , au verso de cette pièce , des
dispositions de l' arrêté ministériel du 12
juin 1866 , répond suffisamment aux
prescriptions de la loi du 13 mai 1863 .

L'administration , dans sa réponse du
20 juillet , 1891 déclare qu' il ne lui ap
partient pas d' interpréter la loi ; c'est
l' autorité judiciaire qui a , seule , le pou
voir de le faire et de déterminer les mo
yens d'y satisfaire .

L'administration reçut d'autres plain
tes .

Qui motivèrent l' envoi , le 10 octobre
1892 d'une nouvelle circulaire aux
Compagnies .

En outre, les Chambres de Com
merce ont adressé des réclamations au
sujet de la rédaction des récépissés .
Dans une autre circulaire du 6 mai 18d3
le Ministre des Travaux publics invite
de nouveau les compagnies « a rappe-
« ler à leurs agents qu' ils doivent
« délivrer aux expéditeurs des récé-
« pissés parfaitement lisibles et conte

nant , en caractères nettement tracés
« et durables , toutes les indications ré

glementaires . »
Dans la pratique il faut reconnaître

que la plupart du temps les intéressés
ne se servent pas de toutes ces énoncia
tions , et que s' ils ont besoin de le faire
ils ont tôt fait de se renseigner auprès
des bureaux mêmes des chemins de fer.

Mais il n'en reste pas moins vrai que
les Compagnies résistent toujours quand
on leur demande de satisfaire à toutes
leurs obligations et que dans le cas il
est arrivé quelquefois que l'expéditeur
et le destinataire ont le plus grand
intérêt à être fixés sur leurs droits .

Jean LANGUEDOC.

.Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICU LIERS -

La Crise Viticole
LA GUERRE A LA FRAUDE

Le ministre fait communiquer la note
suivante : Depuis un mois , l'analyse des
échantillons prélevées par application de
la loi du ler août 1906 , est exécutée par le
laboratoire central du ministère des finan
ces , et la répression des fraudes régulière
ment assurée . A Paris , pendant le mois ,
165 échantillons de vins , notamment , ont
été examinés , et 49 d'entre eux reconnus
mouillés font l'objet de poursuites . On ne
saurait en conclure que tous les vins ven
dus à Paris soient falsifiés dans une aussi
forte proportion . Les commissaires inspec
teurs des denrées alimentaires de la pré
fecture de police ne prélèvent , en effet, que
les produits qu' ils soupçonnent d' être frau
dés . Il est d'ailleurs préférable de faire
relativement peu de prélèvements et de les
faire judicieusement , que de procéder au
hasard . Les résultats précédents sont de
nature à justifier cette conception . Ils mon
trent également que la fraude par le mouil
lage ne peut échapper , ainsi qu'on s' était
efforcé de le faire croire . Le gouvernement
n' est donc pas désarmé et on peut être
certain que la loi sera rigoureusement ap
pliquée contre la mouillage des vins , aussi
bien , d'ailleurs , que contre toutes les au
tres fraudes .

Comité Exécutif Interdépartemental —
C'est jeudi ler août que le comité exécutif
interdépartemental se réunira à nouveau à
Narbonne .

Le comité doit terminer l'étude des sta
tuts de la nouvelle confédération vitico!e ,
qu' il n' a pu terminer dans ses deux séances
de samedi dernier , et prendre toutes autres
mesures urgentes .

Une lettre de M. Caillaux — MM .
Barbaza et Gauthier , sénateurs de l'Aude,
ont reçu du Ministre des Finances la
lettre suivante :

(> Par une lettre qui m' a été transmise
par le département de l'Agriculture , vous
appelez mon attention sur un arrêt de le
Cour de Cassation en date du 3 mai 1907
relatif au mouillage des vins.

« Un autre arrêt de la Cour de Cassa
tion en date du 4 juillet 1907 a décidé
que le vin mouillé n'était plus du vin ,
mais une dilution alcoolique soumise an
régime de l'alcool et que , par suite , les
débitants trouvés détenteurs de vins mouil
lés tombaient sous le coup de la loi
fiscale .

« Mon administra ion a immédiatement
prescrit au service des contributions indi
rectes d' intervenir dans toutes les pour
suites de l'espèce et de joindre l'action fis
cale à l' action pénale . ( Instruction du 9
juillet 1907).

« En outre , à la date du - 16 juillet ,
j'ai prié M le Garde des Sceaux de vou
loir bien signaler cette jurisprudence aux
parquets pour qu'ils n'omettent pas d'aviser
des poursuites le directeur départemental
des Contributions indirectes selon les ter
mes de l'article 22 du décret du 31 juillet
1906 .»

Mise en liberté imminente . — Les mi
nistres ont observé la plus grande réserve
sur la partie de leur délibération qui a été
consacrée aux évènements du Midi . Interro
gé à ce sujet , M. Clémenceau s'est borné
à répondre qu'an fait intéresaant se produi
rait très probablement dans vingt-quatre ou
quarante-huit heures .

On croit qu' il s' agit de la mise en liberté
provisoire de M. Ferroul et des membres
du comité d'Argeliers .

ïes fêtes Ah Théâtre Antique
d'Orunges . — Nous rappelons à nos lec
teurs que quelques jours seulement nous sé
parent des samedi , dimanche et lundi 3 , 4
et 5 août, dates de la Chorégie annuelle du
Théâtre Antique d'Orange , le « Bayreuth
méditerranéen *. Ces grandiose » fêtes d'art
théâtral , dirigées par MM . Paul Mariéton
et Antony-Réal , seront les plus considéra
bles qu'on ait données jusqu'à ce jour dans
le merveilleux monument romain .

Elles comportent deux ouvrages classi
ques et trois pièces nouvelles , on y ^exécute
ra aussi pour la première fois , en plein air ,
1 j chef d'œuvre de la musique orchestrale ,
la « Neuvième Symphonie ». Les artistes les
plus célèbres de la Comédie-Françaûe , au
premier rang desquels l' illustre tragédienne
Mme Segond-Weber : Mmes Lara , Delvair
et Berthe Bovy , de la Comédie-Française ;
Mmes Tessandier , Barjac , Pannetier , Paz-
Ferrer , de l'Odéon ; M. Albert Lambert
fils , l'admirable héros et M. Philippe Gar-
nier.de la Comédie Française ; MM . Dorival
Léon Segond , Camille Gorde , Henry-Perrin
del'OléoQ , etc. , etc. L'Orchpstre et les
chœurs des Grands Concerts Classiques de
la ville de Lyon dirigés par M. Witkowski ,
prêteront leur concours à ces Fêtes dont voi
ci le programme définitif et complet .

— Samedi 3 août , à 8 h. 112 du soir :
« Endymion », comédie lyrique en 1 acte et
en ver», de M. Achille Richard ; « Les
Eryunies», tragédie en deux partie , de Le
conte de Lisle , interprétée par la Comédie-
Française .

Musique de Massenet exécutée par l'or
chestre des Grands Concerts de Lyon diri
gé par M. Witkowski , sous la présidence
du célèbre compositeur .

— Dimanche 4 août , à 8 h. 1|2 du soir :
« Britannicus », tragédie en 5 actes , de
Racine, interprêtée par la Comédie - Fran
çaise ; La « Neuvième Symphonie » avec
choeur pour 1' c Ode à la Joie », de Beetho
ven exécutée par l'Orchestre des Grands
Concerts de Lyon ( 250 exécutants).

— Lundi 5 août, à 8 h. 1|2 du soir :
« Hypatie d'Athènes », drame antique en
deux parties , de M. Paul Barlatier ; « Hé
lène , » tragédie en 3 actes et un prologue
de M. Roger Dumas, interprétés par la
Comédie-Franeaise et l'Odéon .

Le bureau de location est ouvert , pour
les trois sp3ctacles,à la mairie d' Orange (Tél .
15 .)

Le prix des places est ainsi établi : Fau
teuils hémicycle , 10 fr. ; gradins de face , 8
fr. ; gradins de côté , 5 fr. ; chaises d' or
chestre , 6 fr. Toutes ces places sont numé
rotées . Deuxième gradins , 3 fr. ; Troisiè
me gradins , 2 fr.

Concomj-s Drunnlique ile Hé
»iers . — On sait que M. Castellon de
Beauxhostes avait ouvert un concours dra
matique pour le choix d' une pièce du genre
comique , destinée à être jouée sur le théâ
tre municipal de Béziers , pendant les iêtes
de ce mois d'août .

Le jury du concours a eu à examiner
28 manuscrits . Son choix s' est porté sur
une comédie en 2 actes , de M. Louis Fréd .
Rouquette , de Montpellier, ayant pour titre :
« Le petit chat », et sur un acte , en vers ,
de M. Victor Jamet , professeur au lycée de
Marseille , intitulé , « La vengeance > de
dame Lise >.

« Le Petit chat » de M. Rouquette vient
d' être imprimé par Alfred Dupuy , à Mont
pellier . Cette comédie , écrite dans une prose
alerte , gaie et recouverte par la mousse de
l'esprit, est une peinture vivante d' un « five
o'clock m et d' un « garden - party » du mon
de où l'on s'amuse . Las de lécher la crème
du plaisir « Le petit chat > mord au gâ
teau du mariage et choit des gouttières du
vice dans le chemin de la vertu . En résumé ,
leçon de morale que les adolescents ayant
l'âge pubère peuvent supporter .

La vengeance de dame Lise », de M.
Jamet , fait revivre , dans un courant poéti-
tique d' une grande limpidité , un coin de
vie moyeaageuse . On comprend on jouit
et on applaudit .

Les deux pièces ont été applaudies par
une excellente troupe des tournées Ch. Ba
ret . Faute de Béziers , elles vont être jouées ,
au bénéfice de l'Orphelinat des chemins de
fer français , sur divers théâtres de villes
d eaux et à Barcelone .

Nous présentons à notre collaborateur et
ami Louis-Fred . Rouquette , nos plus cha
leureuses félicitations

MONTPELLIER
Beplacement des Troupes rtiffe

ré . — On sait que le 122e de ligne se tenait
prêt à partir pour Rodez où il devait rem
placer le 81e .

La nouvelle du déplacement du régiment
avait produit une vive émotion à Montpellier
On annonce que les bagages déjà déposés
à la gare ont été retirés , et que les canti
nes des officiers ont été ramenés au domici
le de ces derniers et que tes paqu3.a,$es ont
été défaits .

Le départ du régiment est différé . On ai
me à croire que son départ sera définitive
ment contremandé et que le 122e restera
Montpellier .

Ecole supérieure rte Cotntnerce
rte Montpellier . M. Gauthier , séna
teur de l' Aude , vient de recevoir la lettre
suivante :

« Monsieur le sénateur , Vous avez bien
voulu appeler mon attention sur une pé
tition que le* élèves de l' Ecole supérieure
de commerce de Montpellier m'ont adressée,
pour me signaler la situation créée par
l'application de la nouvelle loi militaire
à quelques uns de ceux qui sont entrés
dans cette école sous le régime de l' an
cienne loi , et pour me demander de don
ner au diplôme B , au point de vue de
la dispense , la même valeur qu'au diplô
me A.

« J'ai l' honneur de vous faire connaitre
que je viens d'appeler , d' une manière toute
spéciale , l'attention de M. le ministre de
la guerre sur cette question , en le priant
de bien vouloir soumettre au Conseil d'É
tat un projet de décret , modifiant de décret
de reconnaissance par l' État des Ecoles
Supérieures de commerce , de elle sorte
que tous les élèves de ces écoles ( ancien
régime ) qui obtiennent , au concours de
sortie , une note moyenne au moins égale
à 13,5 soient pourvus du diplôme supérieur
donnant droit à la dispense .

» Agréez , monsieur le sénateur , l'assuran
ce de ma haute considération . — Le mi
nistre du commerce et de lindustrie :
Gaston Doumergue».

Importante Capture
Nos lecteurs connaissent l'agresssion dont

fut victime Mme Roche , veuve Ribayrol ,
dans la nuit de lundi à mardi .

La police se mit immédiatement sur les
traces des auteurs présumés de l' attentat .
Dans la nuit un agent de la sûreté apprit
qu'un individu , connu comme repris de jus
tice , avait fait de nombreuses libations dans
les caboulots voisins de la rue de la Médi
terranée et avait montré plusieurs louis d'or
à ses amis en disant « qu' il les avait gagnés
sans peine ». Vers cinq heures ce matin ,
l'individu était complétement ivre , la police
le fila jusqu'à son domicile et au moment
où il allait rentrer dans son appartement sis
rue Méditerranée , un agent l' appréhenda
au col . Oa traîna le poivrôt jusqu'au poste
de poliee cù on le laissa quelques heures cu
ver son vin.

Vers huit heures , on le conduisit auprès
de Mme Ribeyrol qui formellement le recon
nut pour un de ses agresseurs .

L' individu arrêté est un nommé Edouard
Marsal , âgé de 32 ans , qui eut déjà maille
à partir avec la justice Sa femme fut aussi
compromise dans plusieurs affaires louches .
La police a eu la main heureuse .

Marsal a été écroué i la disposition du
procureur de la République .

Conseil Utile
Les pérsonnes qui respirent difficilement éprou

vent en eté de véritables accès d'oppression lors
que la température devient lourde ot orageuse .
Aussi leur conseillons-nous un remède peu coû
teux : la Poudre Louis Legras , qui a encore ob
tenu la plus haute récompense à l'Exposition
Universelle de 1900 . Ce précienx médicament dis
sipe en moins d'une minute les plus violents ac
cès d'asthme, oppression , catarrhe, essoufflement,
toux de vieilles bronchites et guérit progressive
ment. Une boite est expédiée contre mandat de
2 fr. 10 adressé à Louis Legras, 139 , boul . Ma
genta, à Paris ,

MlDETOCALE
Conférence rte M. fftrius Ri-

chartl . — Les canaux du Rhône — Cet
après-midi , à 3 heures , M. Marius Richard
a fait dans le local de la Chambre de Com
merce , la conférence annoncée .

L' heure tardive , pour nous , à laquelle a
lieu cette séance ne nous permet d en don
ner qu'un compte-rendu abrégé .

Environ 80 personnes appartenant au
commerce de la ville , se sont rendues à la
conférence .

M. Frisch , président de la Chambre , pié-
sente aimablement le conférencier duquel
il a été très heureux , en raison des circons
tances actuelles d' accepter l' offre de con
férence , et de lui faciliter le développe
ment , dans notre milieu commercial , de
cette question vitale : les Canaux du Rhône-

Sont présents les membres de la chambre
de commerce , les membres du syndicat en
gros , et de plusieurs autres syndicats , di
verses personnalités qui se sont intéressées
à la question des canaux du Rhône, etc.

M. Marius Richard le distingué confé
rencier , s' exprime avec une aisance parfaite
en termes clairs et concis . Ce qui frappe
surtout , c' est l'accent persuasif de sa parole
qui prouve combien lui tient à eœur le su
jet traité .

Il fait un rapide historique de la question
des canaux du Rhône , déjà vieille de plu
sieurs siècles , et montre à quelles difficultés
et à quel concours fâcheux de circonstances
les divers projets antérieurs se heurtèrent .
Mais aujourd'hui , grâce aux découvertes
scientifiques , la réalisation des canaux du
Rhône s' offre comme une tâche facile et re
lativement peu onéreuse . Le projet actuel ,
tel qu' il est conçu par ses initiateurs , pré
sente , au point de vue technique et au point
de vue financier , de grands avantages sur
celui que la Chambre vota en 1881 , sur la
proposition de M. Sadi-Carnot , et que le
Sénat ajourna .

Grâce au moyen que la science a trouvé
d'utiliser à grande distance la force motrice ,
on pourra apporter dans les terres des dé
partements du Gard et de l' Hérault l'énor
me provision d' eau nécessaire à une irriga
tion abondante .

Les canaux accompliront un parcours de
150 kilomètres sans irriguer aucune terre
et déverseront dans nos deux départements ,
jusqu'à Béziers , et même un peu plus loin
que Béziers leurs provisions totales .

D'après ce projet , les dépenses seraient
réduites de moitié et les canaux amèneraient
trois fois plus d' eau en coûtant deux fois
moins cher.

M. Richard dit combien il s' est passion
né pour cette œuvre de salut et de régéné
ration économique du Midi .

Il fait part à l'assemblée de son intention
de constituer un comité d' étude et de propa
gande , dont U mission sera de faire aboutir
les canaux d' irrigation .

Eofin , l' orateur fait un appel pressant à
toutes les bonnes voloatés et à toutes les in
telligences et convie l' assemblée à l'aider
dans sa tâche .

M Marius Richard , dont la péroraison
est très bri lante , est vivement applaudi .
Toutes nos félicitations à l' infatigable confé
rencier , apôtre d'une cause dont la réalisa
tion peut assurer le relèvement du Midi .

M. Frisch s' est fait l' interprète de sa
compagnie et de l' assistance , en remerciant
l' interessant conférencier, et en l' assurant
du concours entier de la Chambre de Com
merce et des commerçants cettois pour la
réalisation ' de l'œuvre à laquelle il s' est
voué .

Ajoutons que des désignations ont été fai
tes de délégués chargés de représenter le
commerce cettois à la prochaine réunion
qui aura lieu à Nimes , en vue de jeter les
bases préliminaires du projet .

Concert de l'Harmonie de Cet
te . — Voici le programme du c?ncert qui
sera donné par l'Harmonie de Cette , 1er
août , à neuf heures du soir au kiosque
Franke .

Languedoc , allegro , Saurel . — Le Domi
no noir , ouverture , Auber . — Les amouret
tes , grande valse , Gung'l . — Le Jour et la
Nuit , fantaisie . Lecoq . — Polka des offi
ciers , Fahrbaek .

Aux Etats Unis
de la Corniche

La Ctroiche , cela n'est pas niable , pour
rait être la peils des stations balnéaires .
Elle le sera , grâce à la tenac'te des cor -*
nicéeos et à l'amour filial de ceux qui
président à la glorieuse destinée des Etats-
Unis .

L' étranger , les baigneurs qui vienneat
séjourner dans cette jeune nation ne dis
simulent pas leur euohantement . Le charme
de la Corniche opère irrésistiblement : le
visiteur reviendra .

Mais c'est parce qu' ils adorent ce bijou
balnéaire , que plusieurs membres de la
colonie de baigneurs qui y villégiaturent ,
se plaignent à mi voix de la malpropreté
qui , par ci par là , altère la beauté et gâche
le pittoresque du site .

Or , une- proprete parfaite , une salubrité
constante , à l' abri de tout soupçon , n' est-
ce pas Tessentieldans une station balnéaire ?

Parfois , les ordures séjournent en tas
nauséabonds , au coin des traverses , et s'é
talent impudemment aux endroits les plus
en vue , sous les yeux des promeneurs .

N'y-a-t il pas aux Etats Unis un minis
tère de 1 Hygiène et de la Salubrité pu
blique ? Ces services importants constituent
peut être un sous-secrétariat au ministère
de l' intérieur ?

En tous cas. nous soumettons aux bu
reaux intéressés les justes doléances des
baigneurs .

Dramatique suicirte . — Un sui
cide qui s'est produit dans des conditions
particulièrement dramatiques a mis en
émoi , récemment , la rue de la gendarmerie et
le quartier du Jardin des Fleurs .

Un nommé C. J. âgé de 55 ans , était
atteint de la petite vérole ; la maladie avait
été très grave , mais grâce à une excellente
médication , le malade , considéré comme hors
de danger , allait entrer dans la période de
convalescence .

Or , dans la nuit de vendredi à samed'.
profitant de ce que sa femme qui le veilla1 '
était allé étendre du linge , il se leva verS
4 heures du matin , et saisissant un couteau
de cuisine , il eût le courage de se recoucher
et de se le plonger à trois reprises dans l_a
poitrine . Puis , il s'affaissa sur son lit bai *
gné de sang .

Quand sa femme revint , lui demandant ,
effrayée , d ' où venait ce sang , il lui montra
ses blessures béantes . Affolée , la pauvr»
femme couiût chercher le docteur L.

Le malheureux C. n'était pas même éva
noui . « Malheureux ! lui dit le docteur , vous
étiez sauvé ! » u Je souffrais trop ! » rép°n"
dit -il .

En vain , les soins les plus actifs et 1® S
plus énergiques lui furent prodigués . Le dé
sespéré qui s'était frappé à mort , expif1
vingt quatre heures après . On conçoit |adouleur terrible de sa pauvre femme , en }e
voyant ainsi périr par un acte de désespo,r '
alors qu' il ^' acheminait sûrement vers ' a
guérison .

Ce dramatique suicide a très péniblemfiB D.
impressirnné la population du quartier " u
il s' est produit .

Correspondance
La f rise Viticole et les Vinsil''

gér'ie . — Voici un intéressant article df
Sacaze sur la Crise Viticole et les vins d Al
gérie , paru dans l' «Eolair» de ce matio-
Récemment , un groups de Cettois nous p rI®
de reproduire un premier article du mèffl®
auteur , et le lit suivre d'une réflexion à la
quelle M. E. Sacaze , répond aujourdbu1 >
dans le cours de l' article que voici

Mon dernier article sur les vins d'Alger'*Î
a eu le don d exaspérer le tempérameut b 1"
lieux de nos amis du Nord .

Le Bulletin du Syndicat du Commerc ®
des vins et spiritueux du Nord essaye d'êvaj
cuer si bile en une bordée d' insanités , 9 U
prouvent que mon contradicteur n' avait dauî
son sac aucun argument logique à m' opp0'
ser et que ce faux aigle du commerce craio
déjà de voir lui échapper les vins a ' 8^r! e iBsi propices pour véhiculer l' eau contamineî
des puits , jusque dans les estomacs des p aU"
vres consommateurs . •

Que le gouvernement se ravisant up j°u
se décide à sévir contre tous les mouill elj r
de profession , et fasse suivre au besoin '.e _
vins au degré , et l' on verra tous les bis *
trouilleurs patentés délaisser le grand p"?
duit aquifère qu' ils ne pourront plus uUU"
ser.

Ces vins algériens ne pouvant plus e »
utilisés au mouillage , cesseront d' eucombrB
les places de consommation pour suivre lea
route naturelle de pénétration sur la mét r0
pole , où ils rempliront le rôle auquel le3
désigne leur constitutiou particulière . ,

Cette route , ce sont les grands centres u
production . C' est par là , que tout lemarc&f
français le'ir sera ouve -t , après avoir , coup
avec des petits vins , formé des type^ pouvafl
aller directement à la consommation .

Tant qu' il n'en sera pas ainsi , nous aU
rons le droit de protester contre l'usage 9 U
est fait des vins algériens et contre le daQ '
ger dont nous menace leur production tou
jours croissante .

Le « Journal de Cette », reproduisant Î
article , le fait suivre des réflexions suiva0
tes :

« Est ce que nos camarades et nos rep'e'
sentants comprendront enfin qu' en défen
dant la propriété , et qu' en adhérant à A f'
geliers , aux demandes de la propriété , Cet
fait un métier de dupes ?» ,

Je crois sincèrement que contraireniSi
au dire du correspondant du « Journal d
Cette » le commerce de cette ville a i nl x
rêt plus que quiconque à s'associer au
plaintes de la viticulture et que toute canl
pagne contre la production algérienne, da°
le sens que je l'ai indiqué , ne peut que 1
être profitable . c

Le temps n' est peut être pas éloigné 0
beaucoup de ceux qui taxent d' insen 3
toute campagne contre la production vlD
cole coloniale se raviseront .

Le danger existe , et il a été dénoncé
haut de la tribune par M. Caillaux ,
tre es finances , lequel , au cours de lad"'
cussion de la loi sur les fraudes , disait :

« La politique qui a prévalu dans »
tarifs de 1892 s'est inspirée , vis-à-vis
nos colonies , du vieux pacte colonial . ,

» Elle a eu pour objet de donner "
accès aux colonies sur le marché de
Métropole pour leurs produits agricoles , ® '
en revanche de leur imposer nos produi '
industriels . , .

» Cette politique me semb'e mauvaiso >
il n' est pas naturel , en effet , d' imposer
des pays qui sont , quoi qu' on en puisse dif® '
des pays ayant une « entité différente de »
nôtre », une certaine direction en ce
concerne leur production . Ea outre , p6
politique présente , au point de vue pratiq 08 '
les conséquences suivantes ;

» L' Algérie prend bien nos proluits
dustriels , mais elle nous envoie ses v1 l
« produits dans tout autres conditions 9
les nôtres et qui viennent concurrencer 0
propres produits . .

» Peur ma part , je n'hésite pas à dire 9
cette politique a été une politique un P
imprévoyante ; je demande à ceux de &
collègues qui n'appartiennent pas , corn®
moi , à la minorité économique de la Cb® 1
bre , de réfléchir à ce que je viens de d > r :
Croient -ils qu'une politique lui a P°"i 6
à la production du vin , qui , en
temps restreignait les débouchés , et 9
préparait , par une politique similaire
à-vis de nos colonies , « une intrusion du v.. 3
colonial sur le marché français » croient
que cette politique soit tout à fait logiqy0. s .Qui ne verra dans les paroles du do I ' JJtre , l'approbation du péril de la product' 0
algérienne ? La crise viticole est la r 9sai i
tante , non seulement du sucrage et de
fraude insensée qui s' est produite dans tou
les milieux, mais aussi , de toutes les ;
tes accumulées depuis longtemps, par tous •
hommes politiques : propriétaires et
merçants . tParmi ces nombreuses erreurs , il ^
compter celle qui a poussé , par un cr . ,
trop large , et un encouragement trop b' e
veillant , à la production du vin colonial - å
^ Si une partie de ces fautes sont dues

l' imprévoyance et quelquefois à l' ignorao
de nos hommes d' État , beaucoup ont P
êlre commises , grâce au défaut d 'enteo



le commerce et la propriété , lesquels
sont regardés , de tout temps , comme

,?8 ennemis , tindis qne leurs intérêt ?,
leJ? compris , .' ont cependant connexes .

■ iD présfnce de la coalition du Nord cone 'e Midi , coalition qui e c t le résultat d' u-
® politique fiite d' i nooh / r - r ; ce d ignoran-

et de compromission , I alliance du com
e 'oe et de la propriété s' impose

11 est nécessaire que des hommes com
^ ents des deux < ôès dis:utent cn9em
éif tss les Oa es i □ s se rattachait à 11'culture m au coDr ' roe d <*< vies
c Aq Premier raug je place la création des
ïfi d'agriculture , cemme parallèle et
mplément indispensable des chambres de
Ojmerce ; le sucrage , le mouillage , l'exil Nation , la production coloniale , l' unifîca-ctMido es tarif3 de transport et au besoin la

!on d' entrepôts ou de z mes franches ,' des conditions déterminées .
l'att ',e incomplète mérite d'attirerta ention des hommes sérieux , compétents
„ s ans parti-pris 11 faut que chacun ap-II l®i i l' édification de la charte de la vi-
Pérî ses connaissances acquises , son exepee avec une franchise et une bonne foi
e«ii , ans l' intérêt de la collectivité de

qui vivent du vin. — E. SACAZE .

Fête de la Cornicha
Rltm 'lC0Urs Pèche à la Ligne — Ré
che 4 Concours aura lieu le diman-
Poi t a°7 '' à 7 heures du mitin , entre lat Qte du Lazaret et l' ancienne cible .

es Personnes désireuses d'y prendre part
Contre rendues sur la place de la
•oru à ® heures 45 pour le tirage au

ues emplacements .
i'0I,? a <l ue concurrent recevra un numéro
la « Qu' il devra tenir en évidence jusqu' à

R Q. Concours .
t&f S6Ule admise la » aule armée d'un®eçon avec ou gans bouchon .

" Jignes de fond sont prohibées . Le
i, Qraed'appat est facultatif . A la sonnerie
-Ire e ^ vous ' " l es pêcheurs devront
!0QD piè,s à jeter leur ligne Au deuxième
"foncer Cla * ron <iu ' su ' vra concours com-
s °Dn ^-a ' épreuve sera indiquée par une
ievr r î e et à 0e moment les concurrents[t0 l °nt s e présenter devant le jury qui con-

Pêche de chacun et décidera du
jument .Poi® 1 ' Prix sera attribué au plus gros

ie °n . ; le 2 • prix au plus grand nombre
poi sspoiss°ns ; le 3e prix au plus • petit

T , et a°“'e f'aude sera rigoureusement relevée
lre»e l' exclusion du concurrent con-nant au dit règlement . — Le Comité .
t îles ttÈ'iir écoles
61è Ve M.e*- — La distribution des prix aux
fiati » 3 écoles iaïques aura lieu dimanche

l'E9 planade I
et P*ohe . — La pêche des maquereaux
lapia Sar (Jines qui se pratique en grand àfrttcii^ 6 d'Agde non loin de Villeroy , est trèscheu r euse ces jours-ci . Ce matin , les pê-
Cajgjj 004 apporté en ville , de véritablesIfoij i°ns de ces poissons , pris à deux ou
calês i ? ®ètre3 au large , où les filets sont
i ) a . "eux heures du matin , puis ramenés

D' n nVe à l' aide de cordages .
pfoi u ® ®anière générale , la pêche est trèspo iss 0 ve cette année , et somme toute , le

n nourrit bieu son pêcheur .

>6 fn***?'"tion . — Le nommé l'ons Pier-8*ûs h ' ^ . ans na,lf de Carlabaille ( AriègeJ
i MontOQa/C'' e fiX0 a arrêté et transféré
'"tine » 8r > s&us l' inculpation de vol d'un
iiip . Cn cuivre dans l' intérieur de la gare

■'-'• M.

Vbfn* — Le nommé Georges
1iéCan jU ?' né à Amiens , le 13 février 1876 ,«Oit 4 iClea ' ss &s domicile fixe , a été con-la geôle pour mendicité .

ru**"''' — Ml ' e Lucie Brue , demeu-6 T UN e de la Placette a trouvé UD crayon
'écUrn e P'nnae attachés à un anneau . LeW au commissariat de police du lerX> eo sl

5™ IleuUtmil
*h#"faoo PARAITRE le Journal de Médecine
>»; °oni„,?Ul Publie une importante étude sur
Ufle ,* 811 ® méthode qui guérit radicalement la

°w«uie chez l'homme et la lemme,
Iff ®nle les Maladies de l'Estomac, do

u Coeur, le Rhumatisme, la Goutte,
Yq?**' ®tc . — Envoi gratuit du Journal A

rs0WLBrs°nne8 qui en font la demande au
rue de la Pépinière, h Paris.

flmijflF |llUllt'|i)r Remise entière-l' I l'nMilU ment à neuf,
les 1 ■ BART11E , interne des hôpitaux ,
a n 8 ^as ^ Celle, jamais surfaits . — Oi)

"" Terre de FEHOUILLET r«-ilil« la ôijeslioa

B ULLETIN FsNANCsER
I a Paris , 30 juillet .Ni$ ie 0118 ® des primes s'effectue on réaction

t la k îuantités de titres n'étant pas considéra"' le 5 a pu être enrayée . La Rente ter-
% J après avoir perdu un moment le
l' iVelio v° : R'° est agit6, en raison d'une
. J 5 an . â| sse du cuivre à New-York . Il finit à
ul P'ugf S ®tre descendu à 1973 . Le groupe russe
» 'Sure ' e - le 5 0JO 1908 est passé à 87 . L' Ex-
j a>»a var Se - mail , tient à 92.25 . Chemins françaisrj n la' l° ns Peu de changements sur les va
basUqug prédit : Banque de Paris ferme à 1463 .
j. sfque p 'tomane faible à 683 . L'action de laij0" Atli raneo*Amêrica\ne est ferme à 525. L'ae-v® 330 1 j P ° a des demandes suivies aux environsJ'"BïegV 8 r®8u ltats du premier semestre et la
P® I e J' 01,1 continue des affaires donnant k penser
f q lv ' dende de J 907 sera sensiblement plus
h'""6* à r r pr®c®dent. Les Dulces Nombres sont

0tttbres ° On considère que la mine Dulces, 'i'or j est UI)e des plus riches mines d'argent
s„ u Mexique . Le dividende de la première

1 'e en r°' ' ra portant , quoique la Société n'ex-
ti aetirC°re c ue ' e minerai pauvre .
K.at(j 6s J1 de Mello Brazillan Rubber a des de-
(J ^ inté entreprise coloniale est des"jessaQtes . La qualité de caoutchouc que

ehée H forê ts de la Société est la plus re-de toute la région .

Les (Tribunaux
COUR D' ASSISES DE L'HERAULT

C' est ce matin , à 9 heures que s'ouvrira
la session des assises du 3e trimestre 1907 .
Elle sera présidée par M. Nègre , conseil
ler à la Cour , assisté de MM . Brocard et
Pines-Desgranges .

Deux affaires seront soumises aujourd'hui
au jury Dans la première , comparaîtra un
nommé Gabriel , accusé de banqueroute frau
duleuse et simple .

Le soir seront jugés les nommés Fau
quier , Armand , Falip et la fille Hallary ,ac
cuses de vol et complicité commis au pré
judice de M. Plané ", rue Jeu de l'Arc
Montpellier .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Audience d'Aujourd'hui

Abus île Confiance . — Vidal Louis ,
chiffonnier , est inculpé d' abus de confiaccé
commis au préjudice de M. Baumelle , négo
ciant en chiffons à Cette , les circonstances
que nous avons relatées hier .

L'affaire est renvoyée à demain
Après les manifestations . — Le 1 9

juin , le jeune Georges Pigot âgé de 18 ans
ancien facteur au télégraphe demeurant à
Montpellier , rue St Côme , 5 , se trouvait à
la tête d'une trentaine de manifestants , dans
la rue Poitevine . Il insulta le gardien de
la paix Charrot , qui son service terminé ren
trait chez lui , accompagné de sa femme .

Pigot menaça en outre de faire la peau à
l'agent et celui-ci pour éviter une agression ,,
dût prendre le parti de déclarer qu'il n'était
plus agent .

Pigot ne fût arrêté que le 6 juillet , au
moment où il allait retirer au bureau mili
taire de la Mairie , certaines pièces pour con
tracter un engagement .

Il est condamné à 15 jours de prison
Vol tle récoltes — Charles Bertolo-

ni , 22 ans , portefaix à Cette , et Augustin
Marchis , 22 ans , charbonnier , étaient sur
pris le 30 juin dernigr au moment où ils vo
laient des pommes de terre dans un champ
situé au Pont de Vène , près Gigean , et
appartenant à M. Paul Bouscaren, demeu
rant dans cette . dernière localité .

Marchis jeta dans la rivière , le produit du
vol.

Tous deux sont condamnés à 3 mois de
prison .

Partie tle caries mouvementée
— Au café Bellet , à Frontigaan , Victor
Persigol , âgé de 40 ans , employé aux Salins
du Midi , faisait sa partie le 26 mai dernier ,
avec trois autres consommateurs notamment
M. Mathieu Chalier , âgé de 35 ans , jour
nalier à Frontignan .

Une discussion s'éleva au sujet de la par
tie ; Perséjol poussa violemment dans la
rue son adversaire qui tomba ; et dans sa
chute il se blessa à la tête .

Persigol est condamné à 25 fr. d'amende .
Bac-clerc île notaire imlélicat . —

Joseph Pios , âgé de 48 ans , ex clerc de no
taire , aujourd'hui généalogiste , est poursuivi
pour abus de confiance

A la mort de Mme Venel , il offrit à son
héritier , M Raynaud , demeurant à Pignan
( Var ) de lui retirer un livret de la caisse
d' épargne , d' une somme de 561 francs . M.
Raynaud envoya les pièces nécessaires en
la circonstance , mais jamais il ne reçut la
somme indiquée .

Pour excuser son acte , Plos prétend qu' il
apprit que Mme Venel , avait laissé une
autre héritière , l'instruction a établi que
cette dernière éiait morte à Paris le 23
avril 1897

L' affaire est renvoyée .
Absinthe Chimique — Chez M.

Pébras , limonadier , à Montpellier boule
vard Renouvier , la régie découvrit plusieurs
litres d'absinthe , qui n'avaient pis été sou
mis aux droits des échantillons furent
prélevés ; l' analyse fil connaitre qu' il s'a
gissait d' absinthe faite avec des produits
chimiques .

Il est condamné à 1.200 fr. d'amende .
Contrebantle il ' alcool — Louis

Fontane , 48 ans , cultivateur à Fronlignan
fut trouvé en posse-ion de quelques Titres
d' alcools pour lesquels il ce put présenter
aucune pièce de régie .

Jean Blancard . 27 ans ,• Joseph Bonna-
terre , 33 ans et Joseph Preyet , 26 ans ,
tous trois cu'tivateurs à Mon'pellier se lai
sèrent «f i ace ro par la r^gie , le 22 jui let ,
à Montpellier , transportant sur une voi
turette trainée par un chien , une quinzaine
de litres d'alcool de contrebande .

Au cours d' une descente fai e par la
régie chez MM Blancard père et fils ,
demeurant à Lunal , boulevard Sadi-Car-
not , le fils Biaocard brisa une bouteille
de 3|6 . Dans la remise la régie trouva
d' autre alcool .

Blancard est condamné à 8 .jours de pri
son et à 500 francs d' amende . Bonnaterre à
8 jours et à 100 francs et Preyet , à 8 jours
et à 100 francs .

Port de Cette
Arriuées et Départs

Entrées du 29 Juillet
V. fr. Intrépide , 376 t. c. Marolli v. de Port

Empedocle . c. Doumet . q. D.
du 30 Juillet

V. fr. Hérault 1368 t " c. Ninet , v. de Mar-
seill », c. Transatlantique .

V. fr. Eugène Etienne 776 t. c. Navaroli , v. de
Marseille , c. Franconi q. Républiqve.j

V. fr. Bocagnano , 440 t. c. Santini, v. de Mar
seille. c. Fraissinet q. République .

V. suéd . gigyn 1215 t. c. Schollin v. de Kotka
c. Frisch, q. Avenir.

du 31 JuMet
V. fr. Harmonie 361 t. c. Castagnoni v. de

La Nouvelle, c. Busck q. Ville .
V. fr. Algérien 1083 t. c. Mattéi , v. de Mar

seille c. Nègre q. Alger.
Sorties du 30 Juillet

V. fr. Eugènene Etienne , c Navaroli , p. Oran .
V. it . Ciciliano , c. Frizzo p. Kalamato .
V. fr. Hérault c. Ninet p. Oran .
V. fr. Bocagoano c. Santini p. Marseille .
V. ang. Dunstaffnage c. Peyden p. Hartlepool .
V. it . Chiara , c. Tomeï p. Port Empedocle .
V. Giuseppe de Fel-u c. Costanzo P. Empedoclo

Manifestes d'Entree
V. suéd . Sigyn c Schollin v. de Kotka . Ordre

1 p. bois . Chargement de bois pour Marseille et
Cannes .

— PAR RERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

On nous télégraphie , 2 h. 10 s.
De Paris : La « Libre Parole » an

nonce que la brait a couru aujourd'hui
que les grévistes de Raon-l'Etage avaient
manifesté l'intention de s'emparer des
munitions emmagasinées au stand de la
société locale de tir. La réserve de dyna
mite placée dans une carrière de granit
exploitée par M. Rama est l'objet d'une
sévère surveillance .

— De Saint-Pétersbourg : Douze hom
mes armés ont envahi une Banque . Après
avoir attaché les employés , ils enfoncèrent
les coffres-jorls el emportèrent leur con
tenu . L'alarme donnée des gendarmes ar
rivèrent . Les voleurs se défendirent . Ils
tuèrent trois gendarmes . Deux voleurs
ont été blessés , un autre tué. Le reste de
la bande a pu se sauver .

De Paris : L ' « Humanité » an
nonce que la grève de Raon-l'Etape est
terminée à la suite d'une entente entre
les parties .

— De Troyes : M. de Pélacot , dont on
annonçait ces jours derniers que l'état
s' était aggravé, est décédé hier soir . M.
de Pélacot était âgé de 67 ans. Il était né
au Puy en 1840 . Parti pendant la guerre
comme aumônier militaire, il avait été dé
coré de la Légion d'honneur . Il étail évê
que de Troyes depui < 1898 .

Le Retrait des Troupes
Paris , 31 juillet, 3 h. s. — Le gou

vernement ne se prononcera sur le retrait
définitif des troupes qu'après avoir pu ju
ger de l'impression produite chez les vi
ticulteurs par la mise en liberte des dé
tenus de Montpellier , tant au point de vue
du maintien de l'ordre que de la reprise
de la i ie administrative .

L'Miîîoirée de Raon-l'Eîape
LES BLESSES

Lunéville , 31 juillet , Il h. m. — Le ca
pitaine Tavernier , commandant la gendar
meries de Lunéville , blessé à la tête di
manche , est arrive à Lunéville hier soir
Le gendarme Roussel , de Cirey , également
blessé ( une jambe fracturée ) est arrivé
en gare de Lunéville et a repris . le train
pour Girey . On croit qu' il faudra - lui cou
per la jambe .

Le gendarme Naudin , de la brigade de
Bayon , dont on a si souvent annoncé la
mort et qui a eu les deux cuisses traver
sées par une balle , a eu en outre le bas-
ventre percé . Sa blessure présente un as
pect affreux . La balle en traversant le
pantalon a entraine après elle dans son
trajet le cabriolet que le gendarme portait
dans sa poche de pantalon et elle a provo
qué des déchirures des chairs ; de là la
grande gravité de la blessure . Toutefois ,
d'après les dernières nouvelles reçues de
Bayon , on espère encore pouvoir le sau
ver .

Le Retrait des Troupes
Carcassonne , 31 juillet , m. — On sait que

le gouvernement a décidé de retirer la moi
tié des troupes envoyées en vue d'assurer
l'ordre dans le Midi . La dislocation de cette
partie des effectifs s'effectuera demain et
ceux ci vont immédiatement rejoindre leurs
garnisons respectives

Le docteur Ferroul
Perpignan , 31 juillet , m. — Le docteur

Ferroul a adressé de la prison de Mont
pellier le télégramme suivant au Comi é de
défense viticole de Perp ; gaan pour Je re
mercier de la manifestation que les électeurs
ont faite sur son nom dimanche .

« Ma personne s' effacs devant l' acte éner
gique des défenseurs du Midi viticole . Je
les félicite et les remercie de leur victoire .
Signé : Docteur Ferroul .

Les Élections
Béziers , 31 juillet , m. — Les délégués

des comités viticoles des ler et 2e cantons de
Béziers , où la grève a été complète diman
che , se sont réunis et ont décidé de présen
ter des candidats au 2e tour de scrutin .
Pour le 2e canton , ils ont fait choix de M.
Bernard , maire démissionnaire , conseiller
d' arrondissement sortant . Pour le ler can
ton , ils ont remis le choix du candidat à
jeudi prochain .
La libération des

Détenus de Montpellier
Paris , 31 juillet , II h. 55 m. — Bien que

les diverses notes communiquées n'en fassent
pas mention , limpressioa est que la paei
fication est sur le point de se faire . Le
gouvernement est déaidé & la faciliter .

C'est dans cette intention qu' il a donné
des instructions au procureur général de
Montpellier pour qu' il ne s'oppose pas à
la mise en liberté provisoire du docteur
Ferroul et de ses co-détenus .

Narbonne , 31 juillet , 2 h. s. — Le bruit
court avec persistance que la mise en liber
té du docteur Ferroul et de ses co-détenus
serait imminente .

L'Ouverture de la Chasse
. Paris , 31 juillet , 11 h m. — On annon

ce que M. Ruau signera aujourd'hui ou de
main le décret d'ouverture de la chasse , fi
xée au 15 août pour les départements du
Midi qui forment la première zone .

S' il faut en croire les inspecteurs des fo
rêts , le gibier sera cettt année pl ; s abon
dant que jamais .

Fonctionnaire Indélicat
Toulon , 31 juillet , m. — Uni mandat

d' arrêt vient d être décerné par la justice
maritime contre un commis de l'inscription
maritime de Marseille , détiché du port de
Toulon , qui se trouve actuellement en fuite
et s' est réfugié en Allemagne , suppose -t on .

Cet indélicat fonctionnai-e a détourné des
sommes importantes en majorant des feuil
les de route , après que le montant réel des
frais eut été payé aux intéressés .

Le Jeu à Vichy
Paris , 31 j'iillet , 11 h. 33 m. — Oa

communiqua la note suivante : « Sur la
proposition de M. Hennion , directeur de
la sûreté générale , le ministre de 1 inté
rieur vient de suspendre pour une période
de quinze jours l'autorisation de jeux qu' il
avait donnée au Cercle des étrangers de Vi
chy, en vertu de la loi du 15 juin 1907 . Le
directeur de cet établissement avait cru pou
voir adopter une attitude inconvenante en
vers un fonctionnaire chargé de la vérifica
tion des recettes , au moment où cet agent
venait exercer son contrôle régulier . »

Quatre Personnes
blessées par un soldat

La Seyne , 31 juillet , m. — Ua énergu
mène , le soldat d infanterie coloniale Klau-
rens , étant en état d' ivresse et rendu fou
furieux par la surexcitation alcoolique a,cet-
t3 après-midi , blessé quatre personnes avec
sa baïonnette , à Tamaris ; les blessures ne
sont heureusement pas graves . Ce soldat a
été arrêté par la police .

Japon et §anada
Victoria ( Columbia ), 31 juillet . — Un dif

férend s' est élevé entre le consul du Japon
à Vancouver et les autorités canadiennes au
sujet du débarquement de nombreux japo
nais venant de Honolulu . Le consul a télé
graphié à Tokio ce qui se passait .

Les Manœuvres Navales
Toulon , 31 juillet , 11 h. m. — L'armée

navale a terminé ses écoles à feu . Hier soir ,
la liberté de manœuvre a été donnée à tous
les commandants d'escadre et da la divi
sion . Ce matin a lieu la dislocation . Le
sous-marin Truite a été aborlà par un re
morqueur . Le sous marin a subi quelques
dégât et a dû être ramené à la station .

Au Maroc
Tanger , 31 juillet . — Le ministre d' An

gleterre a reçu aujourd'hui une lettre du
caïd Mac Leau disant que Raisouîi 1 ^ me
naçait de le mettre à mort si Mohamed Ed-
Torrès n'ordonnait pas aux mehallas ché
rifiennes de se retirer du territoire des El-
Kmès-

Le Roi de Danemark
en Islande

Reykjavik , 31 juillet . — Le vapeur Pir
na , ayant à bord le roi de Danemark , le
prince Harald et M. Christensen , prési
dent du Conseil des ministres , et l' Atlan'a ,
portint les membres du Riksdag danois ,
sont arrivés . Une fojle considérable a sa
lué le roi La ville est pavoisée . Le roi a
nommé une commission chargée ' de prepa-
rer un projet de loi concernant la situation
constitutionnelle de l' Islande dans l' État
danois .

» 2âïn de notre Service spécial «

CHRONIQUE VINIC0LE
Cette , le 31 Juillet 1907 .

La situation générale du marché des vins , —
surtout comme prix de vente — s'est sensible
ment améliorée . Nous voyons ea effet par les
dernières ventes effectuées à Béziers , Montpellier
et nos environs , qu'il y aurait tendance à revenir
aux prix qui marqueront les débuts de la cam
pagne .

Pour Béziers , ces prix vont de 8 50 à 11 fr. ;
pour Montpellier et environs de 9 à 13 francs
l'hectolitre suivant degré et qualité .

Cette réelle amélioration de prix a produit le
i êsultat que nous attendions : certains riches ,
très riches producteurs , et il y en a encore plus
qu'on ne croit, qui , en général , sont très « mau
vais vendeurs », font sortir les échantillons des 3
et même 4 récoltes qu'ils ont encore en cava .
Ces pauvres vins vieux , soignés , au cellier, com
me les malades numérotés d'un hopital , sont
vendus dans les 7 à 8 francs , tandis que les 1JUo
de bonne tenue , trouvent facilement preneur de
1 à 1 fr. 10 le degré . .

A ce sujet, un grand commissionnaire de nos
amis nous signalant tout particulièrement le fait
ajoute : « mais, y en avait-il , de ces vins vieux .
on se demande d'où ils pouvaient bjen soitir 1 . »

En définitive, chacun a aujourd nui le senti
ment très net d' une situation , qui sera aussi
t très Dette n telle qu'on ne I aura pas vue dans
le Midi depuis la liquidation , si complète , de la
campagne 1898-1899 . Nous voulons dire , ce que
tous pensent , que le stock desvins vieux chez
les producteurs sera à peu près complètement
épuisé en août ou septembre , ce qui d'ailleurs ne
provoquera pas une hausse carabinée.

A ce propos , ou peut lire dans « l'Éclair » de
ce jour, nn article ! des plus baroques , — par de
mandes et réponses — sur le thème suivant :
» Pourquoi le cours des vins n'est-il pas actuel
lement en rapport avec la situation vinicole ?... »

Pourquoi , 0 grand économiste ?... nous allons
vous le dire :

Parcs que le commerce est fatigué d'écoper :
parce qu'il se souvient de 1893-94 , de 1896-97.
de 1899-1900 , de 1903-1904 , de 1905-1906 et ,
encore , de 1906-1907 .

En effet . ces deui dernières campagnes ont pé-
buté à 1 fr.'l0 et 1.15 le degré et nous savons
ce qui est advenu à tous ceux qui ont suivi ce
premier mouvement .

Parce qu enfin , éreinté , fourbu , le commerce,
sans aucun crédit , n'a plus et n'aura pas , de long
temps , la marotte des spéculations ;

Parce qu'il sait , aujourd hui , avec les sévérités
légales qu'on a déchainées contre lui , qu'il faut
être prudent ;

Parce qn'il sait qu'en définitive la consomma
tion taxée et l'exportation sont les seuls débou
ches auxquels il doive faire face ; que , par suite,
le chiffre fourni par la « Déclaration de récolte »
sera toujours plus que suffisant pour assurer ce
service ;

Parce qu'il lui plait de vivre au jour le jour et
que c'est dans ces conditions c ' st le consomma
teur « qui fait la loi .»

Parce qu'enfin il n'est plus , comme autrefois,
maître du marché et que le plus scuvent il trouve
devant lui comme concurrent direct le producteur
lui-même vendant à son propre client bien meil
leur marché qu'il ne l'aurait fait lui-même .

Et voilà pourquoi , de longtemps peut être, on
n'assistera pas à une hausse sérieuse , à moins,
cependant , d'un cataclysme capable de compro
mettre la bonne moitié de la récolte pendante.

Jean DARAMONT.

LES MAUX D' iSTOMAC
CE N'EST RIEN

Les Pilules Pink les guérissent
très bieu

Si vous souffrez de l' estomac, vous'êtes à'plâin-
dre ; non seulement vous endurez de cruelles
souffrances , mais encore il vous est impossible de
vous nourrir convenablement et de réparer vos
forces . Vous êtes donc des affaiblis par force .
Toutefois , ne vous désespérez pas : quelques bot
tes de Pilules Pink auront bien vite raison de
votre estomac récalcitrant . Voyez ca qu'elles vien
nent de faire pour Mlle Madeleine Lhermite/dont
nous donnons ici le portrait :

Mlle Lhermite Cl. Photo-Parisienne , Béthune).
Elle écrit : J' ai le plaisir de vous informer que

les pilules Pink m'ont fait beaucoup de bien . Je
ne croyais pas que je pourrais être aussi rapide
ment guérie des maux d'estoma® dont je souffrais
depuis si longtemps . 11 était temps que ie prenne
les pilules Pink parce que les autres médicaments
n'ayant rien fait , j'avais continué à pouvoir à
peine manger et j'étais pal conséquent devenue
d' une faiblesse inquiét'nte . Dès que j' ai eu pris
les pilules Pink , je me suis sentie mieux , c' est-à-
dire que je me suis sentie plus à mon aise et
plus forte . J'ai tout de suite mangé avec un meil
leur appétit et ai beaucoup mieux digéré la nour
riture . Mes maux d'estomac se sont rapidement
atténués et espacés , et ap-ès un traitement court,
j'étais guérie » . Mlle Lhermite habite à Sains-en-
Gohellé, par Nœux-les-Mines ( Pas-de-Calais)

Si vous sonffrjz de l'estomac , il est donc par
faitement inutile de vous tracasser . Allez tout sim
plement acheier quelques boites de pilules Pink.
Le traitement sera plus ou moins long suivant les
cas et suivant les tempéraments , mais il mènera
la même conclusion : la guérison .

Les pilules Pink sont aussi souveraines contre
l' anémie , la chlorose , la inurasthénie , la faiblesse
générale , migraines , névralgies , sciatique , rhu
matisme , débilité , irrégularités .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt : Phi0 Gablin, 23 , rue Ballu , Paris .
3 fr. 5o la boîte . 17 fr. 5o les 6 boîtes , franco .

♦

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Alecrcrdi 31 .Juillet , 211 " jour de l'année

bt-Germain ; demain : St-P . es L. ; Soleil : lever
4 h. 32 coucher 7 h. 40 . Lune : P. L. le 25 .

Tharmomàtre et Baromètre
, Aujourd'hui Mercredi 31 Juillet , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur

. maxim» du thermomètre était également de
' 2$0 SU de « iro

I

?

Spectacle? $ Goijcert
Kursaal Cettois . — Ce soir , Mercredi 31 Joillet

Le Fil à la patte , vauleville cn 3 actes .
Demain
La Dame du 23 et La Chemise .

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

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

ED . S OTTANO , Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 29 Juillet au 3 Aout inclus Départs de Cette
ngents Noms des Vapeurs BATES

DES DEPARTS

Cic NAVALE DE L OUEST F. CAFFAREL St-Philrmr. 4 A n M t
Ci e SE VI ÎJ LANE P. CAFFARBL San Joué 4 —

N â VlLATluf MIXTE Tafna
Medierda 1 —
Marsa —

Omara 1 —
ue ÏKARR4 B. POMMIER Labo Santa Pola 31 Juillet

C • 81 « TKâNSiTLANTIQUI L IMAS va l'Héra , It £0 —
Tarn 1 Août
Calvados 3 —
Ville de Sfax 4 —

Us FBÂISSIMET BAXIM IT L*nn Cotsica 3 —
Faraman 1 —

G. SOfiALOIS DE MAHON PBDRO PI SorhR Comercio 3 —
Antonia 1 —

C HAVRAISEPiîNINSULAIRE Jules SAINTPIERRE Djibouti 3 —

PORTS DESSERVIS

Marseille , Mantes , Itouen , Le Ikivre
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , SéviIIe , Haelva
Port - Vendres , Alger ( courrier postal).
Purt Vendres , Oran ( courrier postal ).
Marseille et transbordements .
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone , Valent a , Cartliagène , Almoria , llalaga ,

Cadix , Sévile , llueva et tous les ports du Nord de l' Espagne .
Direct Oran .
Direct Philippeville .
Direct jMostaganem , Arzew
Direct Alger et côte Est jusqu'à Tunis .
Cette , Marseille , Nice , Cannes, Toulon , Menton ,Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .

id.
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

AVIS

Toutes les Personnes qui dé
sirent emploi , Paris , Province.
Étranger . Écrire PARIS RAPlDli .
65, rue de Richelieu , Poiis ,

I1MUSDMS iï'
blier des arlic es : litteraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris Rapide , liô ,
rue do Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insé:er dans les
Journaux et Revues do Paris , Pro
vince et Étranger .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateàudun .

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES E'HONNEUR

'

GRANDE fURQUE

Liqueur
du *îl

Mont /£% Tonique et DigtsW

,n,î!S FENOUiLLET
YICHY &EIEREUSE

a été désignée
ainsi parce que
l' usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l' estomac et du
diabète .

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

Vichy-
Généreuse

contre mandat
de 12 f. 50 à la
Cc des Grandes
Sources Miné
raies à Vichy ,

ou de 50 bouteilles contre
mrmdnl 95 franpç

i Xv# FONDRE les POULES
sans interruption ,

même par lot plui
v. grand » froid» d« l'hlve»

/ 2.500 ŒUFS
par an pou* 10 poulM

f DÉPENSE INSIGNIFIANT*
Méthode certiine

N »U*»t»tiona

HGTCt gratis a franco
Ec.ire COMPRIR « AVICULTURE
à PRÉMONT (Aisne ) France

PTj) " jH .r|"î argent sur signature .i 8 LJ l. Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayelte , Paris (25 e anmée '. Ne
pas confondre .

sMashs Éousie' Ses* WsisiiMMesr
eewwa

Par MM. les Docteurs FODRKQl , '![ ÎSER, SAMHi , de la Faculté de Médecine de Pat
Superbe Volume du format de la Grande Encyclopédie Larousse .

520 pages papier grand luxe . nombreuses Gravures , magnifiquement Relié en
PRIX : 25 FR .. PAYABLES 5 FR . PAR MOIS

Rien à payer d'avance — Livraison imm

MAII lUrnCTIM esl ' c meilleur conseiller de la Maison , du ChâteauIl I Uil I J i L.LJ Lu I il indispensable à tous : Description et Fonctionnen
humain , Médecine d'urgence. Hygiène professionnelle, Hygiène préuentwe, Hygiène curai
l'ouïe , Hygiène de la vue, Hygiène de la voix. Hygiène de l'alimentation , Hygiène i
spéciaux de la mère el de l'enfant . Poisons el Contrepoisons, Falsifications.Régimes, E
Animaux utiles et nuisibles à l' homme , etc. . etc.

TRAITEMENT et GUÉRISON de TOUTES les MA
Tout ce qui concerne . es maladies, Bureaux du Jo

, . . .■ , ,.i , , BoU«Un i idresser ileur traitement et I heureux emploi .des >_
remèdes s' y trouve condensé. Un Voca - Je, soussigné, déclare acheter l'ouvrage MON MÊ11
bulaire des mots techniques complète conditions énoncées c'est-à-dire par paiement mensuels

, ., ,. ■ i jasqu'à complète liquidation de la woninae «Ie 25 frce splenoide el indispensable volume. U premier paiement de S fr. oura lieu i mois apri
IVIOIN IVl Ir2 DEC I IN? , recom - de fou9ragt sur présentation du reçu
mandé par de hautes sommité"s médi> *-< ■»
cales , est le cadeau le plus utile qu'on SUWATI
puisse faire et le plus beau livre à mettre Nom «trpcénom».- < . ...
dans une bibliothèque de famille ; c'est *
un ami discret , un conseiller sùr, qui
répond nettement à tous les besoins et Domicile ,,. .
évitera bien souvent des confidences Département —
qu' hommes et dames répugnent à faire . _

par les Sucs et Principes oltaux des Plantes.
La Méthode Végétale qui depuis de nombreuses années obtient tant de

succès duns les guêrisons des maladies chroniques, sa trouve décrite dans le
cêlcibre ouvrage intitulé : « La Medecme Végétale ».

Tous tes malades désespérés et découragés trouveront
dans ce livre un moyen certain et radical pour se guérir
sans drogues ( unestes , sans poisons qui fatiguent le
corps , épuisent les nerfs et délabrent l'estomac , sans
opération , ni mutilation mais a l'aide de sucs cègétaux
et sèoes régénératrices, qui réparent les toroes, forti
fient l'organisme et purifient le sang.

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

nialadiea.de la Teiu , Dartres, Ecztma, Vices du
sang, etc. — Maladies spéciales de la femme ;
Tumeurs, Glandes, Kystes, etc.

Goutte , Rhumatisme , Epilcpste , Maladies conta -
gleuses , Voies urmatres. Cystites, Prostatites, Gracelle,
Diabète , Anemief Bronchite , Asthme , Dyspepsie , Gas-

Ilcmorrhoides, Ilydropisie, Albuminurie, etc. , etc.
Avec ce livre , chacun peut devenir son propre médecin , se sotfner et se

guerir seul de toutes les maladies chroniques , sans médici
empoisonnent , mais par cette médication douce et bienfaisante <
.son action naturelle dans toutes nos cellules et dans tous nos

\ par ces précieux sucs des plantes qui ' infiltrent dans DOS \
FORCE , VIGUEUR ET SANTE

Dans un but de vulgarisation scientifique et hBmamtair
La Médecine Végétale, tort volume do 3G8 pages,

est envoyée franco contre 0,60 centimes

V

Avis aux Meres de Famille
Fi£ est le MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge .

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

B fcaEC. est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins .
Exiger le nom NESTLE sur toutes les boite*. C, nos . A. CHEISTEN, 16. Rue Paro-Royfl, PARU

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

' ejï en Fronce seulement, avec des eaux-de-vie
françaises , avec les plantes récoltées dans les

jardins et sur les montagnes pastorales du
domaine de la uGRANDE-CHARTREUSE'"puis
employées aufi cmillks.qu'on peut obtenir la
liqueurconnue dans k monde entier sous le nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
\ A LA GRANDE-CHARTREUSE
S II suffpour s 'en rendre compu.de compre
j la liqueur dont Uflacon ejt reproduit ci-contre, auxI marquesfrançaises 6- étrangères qui 'm sont

que des imitations de la

S'adresser à G. GILL0UX, 19 , Av. Gambetta , à BÉZIERS , Conces . pour l'Hérault.

OURVOS
EMPLOYEZ ie MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont la RENOMMÉE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

%

(Servie© régulier de -dÊ&ÈiïL 1

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiai10'

7BARRA ST 0P t DU SSVIIala®
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrag®®"

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, "n
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, ®//^8°'apj

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijo») f
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour   Bayonn Boro •

S'adresser à Monsieur B. Pommier. jonsignataire ,
Lou Pasteur , 9 , Oatte. 0/

SOCIETE NAVALE i®
J&m DE L' OUES '

Service Régulier entre

(ETTE , 11H1 PORTO. EiEI, U HATRE , iP®
CETTE MITES, MAZA1EE. Mil, Il HAÏRE 4 S0

faltttni liwrtr par connaissemenis directs à tout les porti
Nord, de Belgique ei Hollande M.nt#*

N.-B. — Les v&peuru Tont directement débarquer i
«'unuu A M . Paul flAWiKSL . QUAI n" BMA. CBTTI«

S0ÎI1T1 6EI11AIE DE TRA1P0RTS BAR1T1ESA ïAPïf
Services réguliers au départ de CETTE ; sur Or*n, Alf

!•**!•,Philippeville etBÔne,$|HÊ6JU; BRÉSIL & LA P L

6 , Quai Commandant Samary ,p|Dépurtg directs snr Oran mardis et vendredis chaqo $eïD *g\iUn départ chaque semaine Alger,Philipevill«,Bôn«,Bo ll e
TRANSIT, ©ONSIGNATION , AFFRETEMENTSI

Charbons Français et Anglais
DÉ TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS ^

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

S™ Rfplisret Biiect entre CETTE I l'ESPÀGSE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALE .

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermédiaire '
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PàL USA - COMERCIO - ANT0«l * F
POUR FRÊT KT PASSAGES , B'ADREPSER A M. PEDRO PI

Coneianatalrc . R , Quai de Bosc à CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

ULLHiSilliiilllMl
construite sur plp.ee

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Planchers

EN FER A T Kl SUB BOIS
II oRs CoNCouRs , PARIS Devis Gratuits sur D)eni&

FAltIO PÏÏuXlîrV et SCS Ff'
Domicile el Atelier : SJnUTDEIIlPn

Chemin de St-Martin-de-Prunet , 28, |*S U Él I C L Ll E
C? _ 1 _ A • 1 1 f > l'-'/ l **

AllUADnL ( A VEYRON ) .
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINE115

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

I OGATION & FABRICATION M FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USIXES : Boulevard des Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare * Bourse et Bourse - Caseraes

Goûtez une seule fois

Lees


