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Impressions d'Espagne
et de Portugal

©es incidents politiques ont appelé, ré
cemment, lattention sur le Portugal. Les
journaux, soit qu ' ils aient amplifié lesaitf , sei on j,eur regrettable habitude, soit
4Ue par extraordinaire ils n'aient dit que

& vérité , ont donné à ces incidents une
«UUire d'événements. Il ne faudrait pas
® ailleurs s 'étonner, si la situation eût été
£aiment sérieuse : depuis quelques an-

Jresi des mouvemenls secouent toute l'Ëu
» u ' ?omm e à la veille des profondes per«rbations civiles , et le Portugal ne fait
que partager le tremblement social univer-

el Des renseignements sur ce pays vien-
*Jent idonc à leur heure , et ceux que ije
j.Uc de la Salle de Rocheniaure a. rappor-
ÎQA-''6 sor v°yaSe effectué en lévrier-mars
♦p ' 8on ^ 'es bienvenus , car ils nous mond îî '* V^tat d'esprit et surtout la quiétudeJJe 1 aristocratie portugaise à la veille , peut-
tr®i de grands changements (1).

f APrès de rapides aperçus sur le Midi
"ançais, d'Albi à Biarritz , des pages où
* foi et le sentiment artistique de l'auteur
atflrment tout ensemble , nous entrons

Sabord avec lui en Kspagnc . où , à propos
es religieuses exilées , il révèle sa claii*
oyanoe des faits politiques . « La froide

©Salité actuelle , d i - . est plus grosse de
Pfirils continus que ies sauvages massa

ges (j e la dévolution , les sanglantes jour-
t es de septembre . » Nous dépassons Fon-,rhbie, Saint-Sébastien , la campagne des-echée par un soleil ardent ; Burgos , où
guettent les souvenirs de la Vieille-Castil-e > et toujours des plaints arides , ou des
l ateau x ravinés , aux roches polies par les
,euaUx torrentielles : « La chaude Espagne°nne une impression de solitude Apre et
]°Urrue. » Voici Madrid , ville animée, mé-unt à des aspects anciens les inventions
nn Pr°Srms moderne .-a duc de la Salleous décrit le Palais Tloya ), où il est reçu
J.ec bienveillance par l'habile et prudente

D lne-mère Marie-Christ - ne . avec cordialité
raf i eune r°i Alphonse XIII , esprit libé-
0 '.ouvert aux idées et usages nouveaux ,quelques hommes politiques nous appa
raissent , et nous distinguons, sous la ré-

rve (j e pauteur, l'état d' àme du gouver-
espagnol, sa compréhension claire

j ' eHsemble de la politique européenne .
com :1 Lisbonne, le voyageur ren-
jj 're des originaires de l' Auvergne , nom-v ®Ux en Espagne , et cite à leur sujet des

rs touchants d'Arsène Yermenouze. Le
p ,rude et brûlé de soleil a disparu. Le
Verr 8^ repose le regard par sa
tal<» ' 6 et ses terres cultivées , et sa capi-å ® s élargit au fond d'une vallée , grimpe

I des collines qui l'enserrent.. e duc de la Salle obtient des audiences
0(j r0l < Don Carlos 1er, a l'abord franc et
rriarfi" ' trèS au courant de la politique
cien la reine Marie-Amélie , gra-
MaK 6 T?-' k.ienveillanle ; de la reine-mère,
'es oh * a et du ^uc d '°Porto Il voit aussi
part - Pai"ti national , observe que ceU > a H ' très différent de notre nationalisme,
rgg en vue que la grandeur du pays, et
d e ainsi ses conclusions : « L'énergie
l0v ,l.en faire , la modération raisonnée , le
Prêt "16 sdes 'spes , l' esprit de sacrifice des
sont v Ces ou des Priéq u "és personnelsaay . bc 'en faits , semhle-t-il , pour donner

l.'n t aux désirs les plus essentiels. »
a eserinrUr nous donne une pittoresque
éveil]fnt0n Panoram'que Lisbonne ,
f°nd a ,.es souvenirs héroïques sur un
se des or reculé dans les siècles, oùe SBa£"i3!inent ''occupation arabe, la victoire
rrie nn t enfin la fondation du royau-
'Quverf SniS ' Les Pa'ais , le® églises, les
Cette is Se ' ressent devant nous, sous

Plume éprise de l'art architectural .

dont les détails et l'ensemble sont dépeints
par des phrases ..claires, évocatrices . Ci
tons un de ces remarquables passages ;
celui-ci est relatif au Convento dos Jerany-
mos de Belem (Béthléem) •

d L'édifice a grande allure, rehausse en
core par sa position dégagée et solitaire
au bord du Tage . Il déconcerte môme par
la profusion de ses dentelures , par la flo
raison trop ardente des .sculptures et des
ciselures de pierre de son merveilleux por
tail . Cette sorte de gothique de transition ,
épanouissement tardif et exubérant de l' o
gival primitif, auquel se mêlent toutes sor
tes d'ornements , où tout se fait sentir, de
puis la Renaissance primaire, jusqu'aux
influences mauresques , où tout vient se
fondre et s'amalgamer en un tout diffé
rent , bizarre, surchargé mais non désuni ,
arabesques ou motifs empruntés aux somp
tueux édifices de l' Inde , séduit cependant
par la singularité même de sa conception .
Cette profusion même de pinacles , de sta
tues et de dais , ces admirables corniches
fouillées , ajourées , font de cette magnifi
que entrée une œuvre grandiosement ori
ginale. "

» Dans la lumière douce et paisible fil
trant par le portail et les rosaces fantasti
ques et tourmentées , la voûte hardie , au.
réseaux de nervures se croisant et s'en
chevêtrant comme des mailles de corda
ges , repose sur six piliers octogones svel
tes et très décorés . Les cordelières cou
rent au long des fûts , les coquilles varient
la richesse du décor, et sous leurs sculp
tures diverses , ils apparaissent renversant
un peu tout style bien défini .

■> Le chœur, très différent du reste de
l' édifice , atteste dans sa Renaissance un
arc magnifique . Là reposent, -portés par
des éléphants les sarcophages de person
nages royaux, Emmanuel et la reine Ma
rie , .Tean III et Catherine d'Autriche, etc. ,
et dans l'une des chapelles latérales nous
nous inclinons devant le cercueil du plus
grand poète lyrique contemporain du Por
tugal , Joâo de Deus.

» En face , les cénotaphes admirables de
Vasco de Gama et du Camoens s' érigent ,
au-dessus du sol , dans les belles attitudes
souverainement nobles de leurs statues
couchées , éclipsant de leur gloire passée les
entreprises funestes et aventureuses de ce
roi Sébastien , dont les cendres reposent
dans la même chapelle.

» Maintenant , qu'on imagine, par une
belle matinée , l' enchantement des yeux,
dans le cloître du couvent, vrai décor de
féerie ! Entouré de deux galeries à ar
cades superposées , il affecte la forme d'un
carré dont les angles seraient abattus . Ses
belles voûtes , parfois plongées dans la pé
nombre grise , ses fenêtres à plein cintre
avec les riches nervures de leurs meneaux
élégants et frôles , éclairées par le soleil du
matin , dont les rais se jouent à travers les
ornements Renaissance, filtrant au milieu
des sculptures ajourées et déliées, le bruit
cristallin du jet d'eau scintillant dans la
lumière, tout cela cause un ravissement
profond et inattendu . Sous les voûtes les
rayons et les ombres se pousuivent, fai
sant ressortir sur le calvaire blanc , déjf
tout gris des siècles, les mille ciselures des
pierres . »

Des fragments pareils a celui-là, de bon-
n3 langue classique émaillée de mots qui
lui donnent une allure moderne, sont fré
quents dans ce livre. On y voit vivre aussi
l 'aristocratie , le monde politique , par quel-
qiA personnalités , quelques réceptions ,
qui laissent deviner tout le tableau. La
haute société lisibonnienne « parle un fran
çais de afîs , chacun connait la France , y
fait des séjours plus ou moins fréquents ,
annuels pour beaucoup . » Elle a le respect
du passé , des classifications ' nobiliaires ;
cependant, de jour en jour, on en vient à y
estimer un homme selon ses œuvres. Dans
ces sa ' ons mondains entrouverts un gins-
tant, raous voyons, en somme, que la no
blesse portugaise garde encore ses _ idées,

ses usages, domime' la nôtre dvavant la Ré
volution; mais elle est moins frivole , ac
cueille l'extériorité des ' mœurs nouvelles ,
et peut se transformer lentement par le
progrès des idées . Elle juge toutes choses
de haut, et, par exemple, l'accession au
pouvoir ou la chute de telle faction , en
France , n'ont pas plus d' influence sur elle
que sur nos relations avec le gouverne
ment portugais.

Après une excuroiuu qiii nucs fait con
naître les rivages de la mer, aux envi
rons de Lisbonne, les villas et les terras
ses de Cascaes, le site exquis de Cintra,
poétiquement décrit , et la belle résidence
royale de Pena , nous quittons ce Portugal
pittoresque et fort , et revenons par l'An
dalousie , région minière par excellence .
Voilà Séville , avec ses ruines trop rema
niées , ses jardins embaumés , sa Giralda ,
sa somptueuse et lourde cathédrale : » Elle
passe pourtant pour un des plus beaux édi
fices gothiques de la chrétienté : des plus
grands me semble véridique . » Voilà Gre
nade . enchâssée comme un joyau dans l'é
crin de la verte Véga , plaine immense et
fertile : l'Alhambra merveilleux , tant célé
bré par les poètes , nou.s vaut des pages
tiiès animées, où l'auteur ressuscite un
instant le passé , guerrier et savant les
sultanes , les croyants de l' Islam. Suivent
des remarques curieuses sur le socialisme
andalou , ses chefs acceptant n' importe quel
gouvernement, même" monarchique, qui
réaliserait les désirs du parti , tandis que
ses journaux éclatent en violences contre
les rois : des ambitions dissimulées sous
les appels au peuple . Là-Las aussi se for
ment des hostilités religieuses ; la foi y
apparaît encore encombrée de supersti
tions , et les couvents pauvres ne man
quent pas à côté des couvents riches . Un
concert donné par une estudiantina offre
une diversion ; un chapitre plein d' intérêt
nous expose l'Espagne minière, la plus i >
clie contrée minière d' Europe , et le voyage
s' achève par Cordoue , dont la mosquée ,
monument grandiose , s'élève parmi bien
des ruines , que ne songe guère à réparer
une population inactive.

Tel est le sommaire de ce livre, dont le
récit rapide , la narration enlevée, font une
agréable autant que sérieuse lecture . Bien
des descriptions de villes, de payisages
seraient à citer, et sont à relire, d'autant
plus que leur évocateur ne fait pas qu'ad
mirer : il est doué aussi du sens critique ,
mais il use du blâme avec modération .
Los conversations du duc de la Salle de
Rochemàure, avec les membres éminents
du clergé de la noblesse , (ju'il connall e !
qu'il revoit , forment les stations intellec
tuelles de son voyage . Les impressions ef
fleurent , avec un" ordre qui ne mêle pas-
les genres , les gouvernements , les politi
ques , la haute société , et font surgir claire
ment les palais , des aperçus terrestres,
dés souvenirs historiques ou anecdotiques.
Ainsi les aspects extérieurs , peints en tou
ches vives et colorées , composent un décor
où l'or voit passer l'ûme espagnole , dont
les frémissements occupent' si souvent
l'opinion, et ce Portugal énergique et actif
qui a tant fait parler de lui récemment.
Toutefois , en politique, l'auteur se livre
peu ; il y est fin, mais très réservé . Son
livre n'est pas un jugement, c'est un ta
bleau.

La Direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs qu'elle se met à leur
disposition pour leur assurer le Service
pendant leurs déplacements et villégiatures .
Départements de l'Hérault et limitrophes . Ofr . C6
!Autres Départements . . , Ofr . 07
Étranger Ofr . 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernièi _
Heure.

A Propos de la Crise Viticole

Reprnai t IM Régionaux
QUESTION CONSTITUTIONNELLE

Le remède : ni Jaurès , ni Déroulède .
La liberté organisée . — Au Midi la gestion de ses intérêts

11 faut organiser la vie régionale .

C'est donc , aujourd'hui , la question
constitutionnelle qui se pose une fois de
plus et qui se posera encore si on tarde
davantage à la résoudre . Sans être aussi
grave que les gens intéressés voudraient
le faire croire , la situation de notre pays
est sérieuse et des réformes profondes
s' imposent , qu'on ne pourra guère diffé
rer plus longtemps sans dangers .

Il suffit de voir quels médecins nous
offrent leurs remèdes . Voilà M. Jaurès
qui vient — enfin 1 — avec son grand
projet : le monopole du sucre et de
l'alcool et la nationalisation du vignoble .
Et voici apparaître l' habituelle solution
des moments difficiles ; celle de M. Dc-
roulède et de M. Barrès , le grand sabre
libérateur qui fera tout , miraculeusement ,
rentrer dans l'ordre .

Le remède, ce n'est ni celui de M.
Jaurès , ni celui de M. Déroulède . C'est
dans la liberté organisée qu' il faut le
chercher et nulle part ailleurs . Que l'or
dre soit rétabli d'abord , Il le faut pour la
sécurité , pour 1 honneur du pays et de
la République .

Que des lois fiscales , conciliant au
mieux les intérêts opposés , soient éla
borées le plus tôt possible , et alors que
l 'on se mette résolument à l'œuvre ; ce
qu' il faut à notre pays, ce sont des ins
titutions vivantes et agissantes ; ce sont
des assemblées régionales où l' on fera
peu de politique et beaucoup d'affaires ,
des assemblées qui auront une large ac
tivité et des ressources abondantes , et
qui seront des instruments de recher
che et de progrès . Ce qu' il faut , c' est
nous enseigner â compter sur nous-mè
mes et non sur l' État , et dans ce but nous
donner des moyens de délibérer , de nous
entendre et de travailler ensemble en
hommes libres , non en sujets d' un État
resté monarchique dans ses institutions .
Et , par dessus tout , ce qu' il importe
d'aflirmer , c' est cette élémentaire vérité
( trop méconnue , hélas 1 ) que nul n'est
digne d'être un citoyen libre qui n' a , avec
l'orgueil de son droit , le sentiment trés
vif de ses devoirs et de sa responsabilité .

Il y a dix ans , l'Algérie était en pleine
crise .

Ses affaires étaient paralysées ; l' émeu
te était dans la rue ,' le mécontentement

et le malaise partout . Elle criait misère et
demandait l' aumône à la Métropole . Il a
suffi qu' on mit à sa tête un homme actif et
compétent ; il a suffi surtout qu'on lui
confiât , avec les « Délégations financières »
la gestion de ses propres intérêts régio
naux , et qu' on la traitât comme une per
sonne adulte . pour que la situation chan
geât du tout au tout . Aujourd'hui , elle
marche par ses propres forces . Elle réus
sit parce qu' il dépend d'elle de réussir .
Et elle n'en est pas moins fidèlement
française .

Comprenons-nous : il ne s' agit pas de
donner aux diverses régions françaises
l' autonomie fiscale que l' on a assurée a
l'Algérie , mais , par d' efficaces réformes
administratives , de les intéresser plus
directement à la gestion de leurs propres
intérêts . Nous sommes convaincu qu'en
dépit de toutes les différences de milieu
ce qui a été salutaire à l'Algérie le serait
aussi au Midi et au reste de la France .

Et nous sommes aussi fermement per
suadé que là est le sens et le véritable
enseignement de la crise méridionale .
Elle traduit d' une façon aiguë un état
de malaise chronique et qui existe un
peu partout . Si elle a éclaté ici , c' est
sans doute un effet du soleil et de la
latitude . C'est surtout un effet de l' unité
économique et de la spécialisation exa
gérée que cette région présente .
Mais partout le besoin est le môme : il
faut organiser la vie régionale .

Le moment est venu de se décider .
Entre la solution eol ectiviste et la solu
tion plébiscitaire , — qui d'ailleurs ne
diffèrent pas tant qu' on le pourrait croi
re , — il y a place pour la liberté . Réu
nissez vous , délinérez , agissez ; soyez li
bres et vivants , disait à peu près M. Cle
menceau aux Vendéens . Voilà la pure
doctrine républicaine . Encore nous faut il
assurer les institutions qui nous per
mettront de délibérer , de nous entendre
et d'être des hommes libres . Vous vou
lez que la France reste unie , forte et
prospère ? Eh bien ! faites-nons une
République d' initiative , de sincérité et
de liberté !

Henri CAVAILLÉS.
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LE SECRET

de la Marinière
Noël GAULOIS

Après tout, j'aurais dû me douter
K*,qur arrive 1 Qui tromipe sa patrie| t ) bien tromper ses ennemis 1 Les

« sont toujours les t.mn.i-es ! »
tl u a'adressant dirctement à moi
pr «m>ina en me secouant conmne unnier, car il m' a-va-it empoigné par
4 jaVareus^" : « Quant à Loi . je devrais
l'air! r,6 , arnHf' r J*31 m&s '^varois , et, à

parlementaire , le laire livrer
tais 6 esp* on aux grand'gardes fran-tnrf5 '" savon' le sort

il me répugne même de
bien ^ Loi ! I ^tfK? Hochel que si ja-mais nous nous

en présence , nous aurons
l8J Eeinsole un solde de compte à régterl »

commandant avait écouté, accoudé
sTl ta front dans sa main,•ûiuo encore une occasionfûelK* ' trésor m'éctppe encore
wis . et l'affaire est remise à ... i«

ne sais quand ! Mais tout n' est pas peîS
idu pour ceTa . Seu3omnent, comme il va
falloir m'Orienter d'un autra côté, je me
vois "ftansl'obligation, mon ofer Mar
tial, 'dé me priver de vos services...
pour queique tamps .

— îtTors ? fit le jeune homme d'un
ton fnterrogatif.

i — Alors , tàc-hez de vous débrouillei
jusqu'à , la fin de la guerre ; après , nous
verrons . Je regrette de vous quitter ain-
Bi. sans môme Do u voir vous donner
quoique argtwit ; mais je suis complè
tement "5 sec ! Ah ! l'aventuretomba

, mal, mvfe comptais justement
Brau® une demande de fonds ces jOURS-

! Enfin, vors êtes jeune , vous êtes i&
kaBigrefint ; vous saurez bien vous tir&r

i d'affaire . Nous avons ensemble entre
pris une besogne qui n' a pas réussi ,
n'en parlons plus . Faisons le silence
là-dessus, et, lorsque vous viendrez me
voir, — car je pense bien avoir votre
visite de temps en temps , — qu' il n'en
Brîî jafrifs ' plus question .

C'était un congé en regle .
Martial le comprit . Et loin de s'en af

fliger, ce fut avec une grande joie inté
rieure qu' il le reçut ; car une idée subite
était venue à fleur de son esprit pepâanli
les dernières paroles de Rochel

Aussitôt daits la rue, il s'occupa Ja
voir le perti qu' il pourrait tirer de cette
idée

Voici en quoi elle consistait :
Si, au lieu d'attendre la possession des

millions pour se faire passer comme
l'héritier des iSavisnan-Gîavires,

sajrïf d'entrer immédiatment dans la
peau de son personnage .

Une certaine famille de Ternis , —
plusieurs lettres en faisaient foi , — avait
été intimement liée avec le père de
Raoul . Cette famille existait encore.
Peut-être habitait-elle Paris ?

Pourquoi ne pas se présenter à elle,
et , grâce aux papiers authentiiques ,
se donner carément comme le rejeton
du comte ?

Évidemment, la tentative était aventu»
reuse. Un hasard pouvait avoir mis la
famille de Ternis en rapport avec le vé
ritable Raoul ... Mais la chose était : ieu
probable . Et puis le résultat à obtenir
valait bien la peine de courir quelques
risques .

— Car, pen-sa Martial, isi l'affaire tour-
©e bien grâce à une histoire qu' il me
sera facile d' imaginer, j' évoquerai l' ima
ge d'une jeunesse malheureuse qui ex
pliquera tout de suite ma -situation peu
fortunée . Et j' espère bien qus , indépen
damment de la reconnaissance officielle ,
pour ainsi dire de mon nouvel état ci
vil , ce baron de Ternis , qui doit être
riche , ne pourra laire autrement que de
consentir quelques avances pécuniaires
au fils de son_ancien ami , le comte de
Savignam-Clavières , au futur million
naire !

Après avoir longuement pesé les chan.
ces de réussite de son plan , Martial rér
solu-t 'de 'le mettre à e.\égytion sans plus
larder. ""

! Peu au courant do ce que pouvait êtrf
l 'arstoparisienne, ignorant aue

les noms et adresse de tous les gens ti
trés se trouvaient dans des annuaires
6péciaux, il eut recours à un moyen qui
ne manquait pas d' ingéniosité pour con
naître la demeure de M. de Ternis ,
moyen qui consistait simplement à se
'renseigner auprès des domestiques ren
contrés dans les quartiers Saint-Honoré
et Saint-Germain .

Dès le premier jour, il npprit ce qu' il
voulait savoir. On lui dit que le baron
de Ternis était mort ; mais que la ba
ronne, demeurée veuve , habitait, en
compagnie dosa sœur, l'hôtel de la rue
Chaise .

Grâce à l'argent volé à Thérèse, il se
yélit décemment sinon élégamment, et
5e présenta chez Mme de Ternis, qui
l'accueillit à bras ouverts .

On sait le reste
Martial était donc maintenant en bon

ne voie . Et voilà que. tout à coup , une
smbuehe se trouvait en travers de . on
îberin...

Clément Roohel !
Par quelle malheureuse fatalité le

commandant se trouvait-il parmi les
jommensaux de l' hôtel de f ernis ?

Le pseudo -Raoul n' ignorait pas que
Roeliel avait des relations un peu -dans
tous les mondas ; mais l' hôtel de la
baronne était le dernier endroit où il
eût jamais pensé le rencontrer !

Quant à savoir de quelle manière son
ancien complice s'était implanté dans la
société du noble faubourg, Martial au
rait DU l'apprendre en questionnant

îdroitàment Mme de Ternis . Mais aa cu-
nosité à cet endroit n 'était point aigur |
»éfv Ce aoi'il fallait, avant tout, c était
tviter de se rencontrer chez la baronna
jLvec le commandant- . j

Et encore, cela ne suffisait point- |
Il était nécessaire de rompre brusque

•« ent les relations existant entre sa pro
tectrice et Clément Roohel car il deve
nait évident que le nom de Raoul de Sa-
vignan-Clavièrcs ne pouvait manquer ,
dêtre prononcé devant lui un jour ou
l'autre ...

Ce nom , que le commandant connais
sait bien , puisque rien de l'histoire du
trésor ne semblait lui être étranger cl

qu' il avait même laissé entendre qu' il
avait été en rapport avec le oomte Ro
bert , ce nom ne manquerait point de
lui maître la puce à l'oreille ; de là à dé
sirer voir celui qui le portait , il y avait
peu de distance .

El alors , tout serait découvert...
Le commandant s' arrango."ait pour dé

masquer son ancien compl icî sans pa
raître .

A moins , ' toutefois , que Rochel ne
préférât dire simplement à Martial :

— Puisque vous avez découvert ,lel
trésor dont je connaissais s«ul l'exis
tence ; puisque vous vous appelez au
jourd'hui « M. le comte M je veux bien
vous laisser seul jouir du titre , mais
partageons les millions ... ou bien je ra
conte votre histoire à tous ceux qu'elle
peut intéresser ! 1

(à suivre)



banité la rentrée de 1 impôt et accepte
acomptes que les contribuables gênés P"
ront loi verser . «

En même temps , il estime dans cjde la paix publique qu'il ne doit être e%e ±
des poursuites contre la masse des tr»v
leurs ouvriers commerçants de détail e ' P
tits industriels .

Il compte sur leur sagesse et leur .y ,
de concorde en attendant les temps ®
leurs et'leurs modérations demandées e ' P
mises . uCette lettre sera également adressée
Conseil Municipal . Pour la réunion P
blique elle est réservée momentanément '

Cambriolage . (l
Dans le courant de la nuit derniète » .

malfaiteurs ont pénétré avec effraction " ,
les bureaux de la Compagnie Axel Bus
1 rue Lazare Carnot . j

On a d'abord pénétré dans le corr ia°
n * 1 , delà même rue. un entrant b Ria (
se trouve une porte qu' on a supposé don
accès dans les bureaux . A l' aide d' un 1
trument ej fer d'assez gros calibre , 1 a
tre pesées ont été pratiquées , la serr j eî
sauté , mais au lieu de se trouver dans
bureaux , les cambrioleurs se trouV . uesdans un débarras . Une cloison en k rl <l j
séparant ce réduit des bureaux ils firent
brèche, et pénétrèrent dans les bureau*' j

La coffre fort fut attaqué ; il était
de deux clefs . Imais il manquait la i rolS1 l
qui est la principale . La grande plaqa®
coffre de devant attaquée par un ciseau
pas cédé . Les cambrioleurs se sont ® ^
rabattus sur les tiroirs des bureaux 1 (
ont fracturés et vidés . Une boite [coo'0 D ;'„
pour 30 francs de timbres a été trouvée
tacte j|j ,Mais en somme , il n'y a rien eu de ;
Le cambriolage a dû être commis danS j
matinée C' est Mme Marie Boniface , %
s'est aperçue du cambriolage , ce ma"
7 heures en allant faire les bureaux .

Conçoit»'» de m?<#«</)<f ( C° tnrnll̂ \
que). — La commission d organisation s ,,a
réunie afin d'arrêter toutes les bases
concours qui aura lieu en jui let 1908 . j.

L' assemblée présidée par M. Louis ad;
fare ! compositeur de Musique officier jr
l' Instruction Publique a décidé d°ffT attls
présidence effective du jury à M. . j f8
chef de musique de la Garde Répub ,°aD g6qui se trouvera à Cette avec sa Pha ' 3
d'artistes . j |

Afin de rehausser l'éclat de ces uD(a été décidé que le comité inviterai '
musique espagnole et une musique I tal
ne à assister au concours . .„ n j

C3 serait l' union des races iatines
une grande manifestatiou d' art . U p 0
galion se rendra à Paris inviter M. je
nistre de l' Instruction Publique et M " i
sous-secrétaire d' État aux Beaux Art
venir à Cette a l'occasion du concours-

C'est comme on peut le voir un pi°f? e(
me capable de déplacer le Midi , et q " 1 r (6|
mettra aux nombreux étrangers d ' ad® ¿g
les beautés et d' apprécier les avantageS a
notre station balnéaire . — Le secrétai '0 ®
néral , Henri Bessières .

En mission flana l'Est —_
député M. Salis , qui depuis une
était Cette , doit nous quitter demain
tin se rendant à Toul . . ap»Une dépêche urgente de M.Messiniy . y ,
porteur du budget de la guerre , 1®PP
dans l' Est . j e

Une mission composée de M. Sa
vice-président de la commission du bua»
prié par M. Berthault , ancien minis'f® y
la guerre , président de la commissi <> n . „
budget , de le suppléer dans cette mlS 0(,rde M. Messimy ; de M. Mougeot, ra Felttfô
teur général du budget et de M. le c j D jsleur général Mercier , représentant le ® V(J(
tre de la guerre , se rend dans l'Est en j
de constater si la réserve de g asrt3
complète en munitions , substances et
riel dans les places fortes de Toul . ve'
Epinal et Belfort . e pi

Cette commission doit particulière μs
examiner les résultats de tirs réels sur <0r ' Jnouvelles tourelles construites dans le® '
retranchés et où seront enfermés des j flJ
vivants . Elle examinera également sl Qpvoies d' accès et les gares des places de f,
centration sont sufi pour assurer ,
rivée et l' envoi sur le camp de 50.000 Ei ,
mes en 24 heures comme le comporte ' e et
veau service de mobilisation général
cas de guerre . jrf .

La commission à laquelle se joindra (|
le capitaine Humbert , député de , r de9
doit aussi assister au fonctionnetneni t,
projecteurs électriques , qui , on s'en soljVlaer(£
ont joué un si grand rôle dans la f?
russo japonaise . , ufe 'La tournée d inspection dans l' Est , a
ra une vingtaine de jours .

Concert tle lu Lyre /Saint#
le. — Voici le programme du Ç° gjque la Lyre Sainte-Cécile donnera J® fl jr
medi , 7 Septembre 1907 , à 9 heures du
au Kiosque Franke . ujé

Le Capitaine Tempête , pas red" y
Lardeur . — Martha . ouverture Fl°'° ajjj0
Carmen , fantaisie G. Bizet . — L'A£rl ® 9 ii
mosaïque , Meyerbéer . — Marlborouf 11 ' 0n
varié pour petite flû.e par E. Br°°
net , sous-chef de la Lyre , Genin . ^

Grmut Concours tle
Le Comité des fêtes de la rue
à l' honneur d' informer le public , 9|je u
grand concours régional de nage aurSppii
le Dimanche 15 courant entre le s dt
National et Legrand , ceci à l' occas10
la fête de leur quartier . _ e'

Toute personne désirant y participa
priée de vouloir bien se faire inscrire e ggf'
aucun retard au siège du Comité ' 0u '
Populaire » Rue Mercier 1 , où elle P $
ra prendre connaissance du réglemeo y
concours et des divers prix qui se,oD jj f tl
tribuês à cette grande épreuve . La Mard' adhésion sera définitivement close l e
di 10 courant . Avis aux retardataire?' s ei

Pour les prix qui seront donnés s'adrf -
aux membres du Comite ou consulte' j|f .
fiche du jour qui donnera tous les d e

Capture . — Quarante chiens er'a
sur la voie publique ont été capturés .

La Loi du 29 Juin 1907
et la Récolte du Vin

Au moment de la récolte du vin , nous
croyons faire œuvre utile en donnant con
naissance aux prooriétairss récoltants et à
leurs fermiers des principales obligations
qui leur incombent de par la nouvelle loi
du 29 juin 1907 , sur la déclaration de leur
récolte de vin

Cette loi oblige tout propriétaire ou fer
mier , récoltant du vin , à le déclarer chaque
année , après la récolte , à la mairie de la
commune où il fait son vin , c'est-à-dire où
il a sa cave et d' où il expédie le vin qu'il
livre à la vente .

1 Il doit faire connaitre la superficie des
vignes en production qu' il possède on ex
ploite , soit dans cette commune, soit dans
d'autres qu' il est tenu de désigner ; 2 la
quantité totale du vin produit et celle des
années antérieures lestant dans ses caves ;
3 - s' il y a lieu , le volume ou le poids de
vendanges fraiches qu' il aura expédiées ou
le volume ou le poids de celles qu' il aura
reçues ; 4 la quantité des moûts qu' il aura
expédiées ou reçues .

Cee obligations sont applicables aux per
sonnes aux personnes recevant des moûts
ou des vendanges fraiches , le délai pour la
déclaration est fixée à trois jours à partir de
la réception des moûts ou des vendanges .
Les récoltants pourront faire , dès le début
de la récolte , des déclarations partielles , au
fur et à mesure des besoins de la vente . Co
pie de ces déclarations sera adressée sans
retard au receveur buraliste . Elles se feront
sur un carnet à souche . Chaque déclaration
sera signée par le déclarant à la souche mê
me du registre . Le volant sera transmis
immédiatement au receveur buraliste de la
localité .

Toute déclaration frauduleuse dans le but
de couvrir des fabrications illicites sera pu
nie d'une amende de 100 à 1.000 fr.

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CO RRESPONDANTS PARTICULIERS

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 7 Septemb . 249 jour de l' année
St-CÏoud ; demain : Nativité V. ; Soleil : lever
5 h. 25 coucher (J h. 31 . Lune : N. L. le 7 .

fhermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 7 Sept. à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut te voir ci-dessous
notre baromètre marquait 702 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
30° au dessus de . éro.

Brevets tle Capacité . — Il est rap
pelé aux candidats aux brevets de capa
cité que le registre d' inscription sera clos :

Brevet élémentaire . — Aspirarts ; le lun
di 16 septembre courant . Aspirantes ; le
samedi 21 septembre couraut .

Brevet supérieur . — Aspirants : le same
di 28 septembre courant . Aspirantes : le
samedi 5 octobre prochain .

Les candidats au brevet élémentaire sont
invités à produire à l' appui de leur demande
d' inscription sur timbre (0 r. 60), leur
acte de naissance sur papier timbré et dû
ment légalisé , et à joindre un timbre poste
de 0,10 centime pour l' envoi du certificat
d' inscription .

Les candidats au brevet supérieur de
vront joindre , en outre , à leur dossier leur
brevet élémentaire et faire connaitre la
langue vivante qu'ils désirent présenter et
sous quel régiment ils désirent subir l' exa
men .

BÉZIERS
Le Renvoi tle la Classe iW'M. —

La classe de 1904 sera libérée le 28 sep
tembre . Les jeunes gens appartenant aux
oorps de troupes de cavalerie seront conser
vés pour les besoins du service jusqu'au 12
octobre .

Réunion des 35aire» . — Le bureau
de la réunion des maires rappelle qu'une
réunion des maires de l' arrondissement de
Béziers aura lieu dimanche matin 8 cou
rant salle Lagarrigue , à 9 heures et demie .

Objet de la réunion : Approbation des
statuts du syndicat des communes de l' ar
rondissement de Béziers ; nomination des
deux agents spéciaux pour la répression des
fraudes en dehors du département .

Taurin Club ttuleta Section de
Béziers . — Une délégation de cette société
assistera demain à la brillante fête du Tau-
rin-Club « La Muleta » qui aura lieu à Cel
te . Un banquet de 120 couverts suivi d' une
becerrada et d'une fête de nuit sera offerl
aux invités .

Ajoutons que pendant la course trois tau
reaux de deux ans et demi seront combat
tus et estoqués par des amateurs . Citons
parmi ceux-ci M. G. Clair de la section de
Béziers .

Nous souhaitons un beau succès à la fête
annuelle de « la Muleta».

Entotage — Hier , dans l'après-midi ,
le nommé Gonzalès Jacques , 53 ans , de
meurant à Laurens , qui était venu à Bé
ziers pour faire les vendanges , se prome
nait dans la rue Bertrand , lorsqu'arrivé en
face le n ' (>, une brunette lui offrit l'hos
pitalité . De bonne humeur , sans doute , no
tre hidalgo accepta et accompagna la don
zelle . En entrant il déposa son gilet sur une
chaise et après un moment de conversa
tion notre Gonzalès reprit son gilet et sor-

it . Mais dans la rue il constata que son
porte-monnaie qui se trouvait dans la po
che du gilet avait été déchiré et qu' il lui
manquait un louis de 10 fr. et une pièce
de 5 fr.

Il remonta au domicile qu' il venait de
quitter, mais la brunette avait disparu .

La seule ressource qu' il eut fût d'aller
porter plainte à la police qui a ouvert une
enquête .

UN~SATYRE
Depuis quelques jours on chuchotait dans

le faubourg uue histoire d' un individu qui
avait voulu abuser d' un jeune petit garçon
de 11 ans.

Nous n'avons pas parlé [de cette affaire
plutôt pour ne pas entraver l'action de la
justice . Aujourd'hui que cette affaire est
terminée nous allons la donner à nos lec
teurs . Voici les faits tels qu' ils se sont passés .

Le 2 septembre le jeune C. R. âgé de 11
ans, s'amusait snr les bords du canal près
de l' écluse du port-neuf, lorsqu'un individu
s'approcha gentiment de lui et l' invita à al
ler prendre une limonade . Le jeune R. ao-
cepta et ils partirent tous deux pour aller
au café . Après avoir absorbé leur consom
mation l' individu et 1e jeune garçon allé-
rent vers le port-neufg ; en route , l' individu
proposa à l' enfant de s'amuser dans des ro
seaux . On ne sait au juste ce qui s'est
passé à partir de ce temps là jusqu'au mo
ment où l'enfant poussa des cris déchirants .
Les sieurs Septoures Ernest , lligade Jac
ques et Forenc , qui se trouvaient non loin
de là se dirigèrent vers l' endroit d'eù sor
taient les cris Ils virent alors l' individu
dans une tenue qui ne leur permit pas de
douter dé ce qui venait de se passer . Ils
interrogèrent l' individu qui leur dit qu' il
venait de s'amuser avec son cousin à cou
per des roseaux .

L' enfant ne contredisant pas les dires du
satyre , les personnes n'arrêtèrent pas cet
ignoble individu qui en profita pour pren
dre la fuite .

Le père de l'enfant amena celui-ci de
vant le Commissaire du Canton Sud entre
les mains duquel il déposa une plainte ,
interrogé devant ce magistrat le jeune R.
déclara qu' il ne connaissait pas l' individu
et qu' il l' avait suivi parce qu'il lui offrait
une limonade . Il raconta ensuite qu'étant
dans les roseaux l'individu s'était livré sur
lui à des actes obscènes .

Devant cette déclaration M.'Gillis , com
missaire de police , communiqua aux agents
de la Sûreté le signalement qui lui avait été
donné par les trois témoins et hier soir ce
individu était arrêté .

Conduit ce matin au Commissariat , il a
déclaré se nommer Rencoule Louis , 24 ans ,
boulanger , sans domicile fixe .

Il vient d'être réformé de l'armée où il
servait dans l' Infanterie Coloniale . Il nie
les faits qui lui sont reprochés .

Au moment où nous envoyone notre cour
rier le commissaire de police va proeéder
à la confrontation avec le jeune R. ..

Dans tous les cas , il sera gardé à la dis
position du Procureur de la République
sous l' inculpation d'attentat à la pudeur .

Avant le« vendantes — Hier soir ,
vers 11 heures une trentaine d' individus
venus pour faire les vendanges , se réunirent
au Bosquet et pour se distraire prirent un
vieillard par les épaules et le firent sauter
plusieurs fois en l' air . Ils en firent de me-
me pour quelques femmes qui étaient là .

Le sieur Florens Joseph , qui voyant sa
famille ainsi maltraitée voulait intervenir
fut bousculé et les individus prirent la fui
te . Eu partant ils tirèrent plusieurs coups
de révolver mais personne n' a été blessé .

Or , ce matin vers 10 heures Florens
qui ee promenait sur les allées , reconnût
trois des individus de la veille et les dési
gnant aux agents Bénézech et Rozi ceux
ci les arrêtèrent .

La police va ouvrir une enquête sur
cette affaire .

Sur le Plateau . Hier soir à 10 heures
un Monsieur et une Dame se promenaient
au plateau lorsqu' à un moment donné le
Monsieur s'étant retiré , un individu enleva
le porte monnaie contenant 50 francs à la
Dame .

Cet individu prit la fuite et n'a pu être
rejoint . La dame n'a pas voulu porter
plainte .

La victime du vol de passage était des
cendue à l' Hôtel du Commerce .

CHAMBRE DE COMMERCE
MARCHÉ DE BÉZIERS

Côte officielle des Alcools et des Vins , des arron
dissements de Béziers et St-Pons du 6 Sept. 1907 :

ALCOOLS
Esprit de Vin 86° , 65 fr.
Eau de Vie de Vin . . . 52°, 52 fr.
Eau de Vie (Vieille de Béziers). 52° , 100 à 150 fr.
3/6 de Marc 86° , 55 fr.

L'hectolitre .
VINS ROUGES

De 1 fr. 10 à 1 fr. 20 le degré .
VINS BLANCS

Aramon rosé ; Aramon blanc, 1,00 à 1 fr.10   g. 
Bourret ; Picpoul , 1 fr. 10 à 1 lr . 25 le degré .

CHRIIP LOCALE
Les Fêles *lu concours Littérai

re . — Demain , la société littéraire et ai-
tistique de Cette distribuera solennellement
les récompenses de son concours annuel au
Stand , à 9 heures du matin . Un concert
de choix suivra la cérémonie . Le stand sera
certainement trop exigu pour contenir tous
ceux qui voudront assister à cette vérita
ble manifestation d'art .

Congrés Ostréicole tle itor-
deauj?. — M. Calvetsous directeur de
la Station Zoologique de Cette est parti pour
Bordeaux où s' ouvre le congrès ostréicole de
France . On sait que M. Calvet , représente
au Congrès toutes les localités riveraines de
l'Etang de Thau .

Grande Fête Tauromac/tique —
Rappelons que demain aura lieu la cin
quième fète anuuelle de la tauromachie
cettoise . Ce soir , au Bar Cristal , illuminé
réunion des membres actifs et honoraires
et président d'honneur et réception des
membres de la Presse .

Demain , grande Becerrada , et le soir
grand banquet à l'Hôtel Barrillon .

Le soir , après un grand bal , tirage de
la tombola .

Tout le monde a pu voir dans les vi
trines des Galeries-Cettoises les nombreux
lots de la tombola . Autant par leur qua
lité que par leur quantité , ils tenteront cer
tainement en outre des aficionados tous
ceux qui les verront .

Création d'une section fétnini
ne de flymnastique — Il est sérieu
sement question de créer dans notre ville
une section féminine de gymnastes , section
adjointe à la « Cettoise ». M. Marty , le
sympathique -moniteur du Stand la créerait
et la formerait avec la science et l'activité
à laquelle nous avons souvent rendu hom
mage .

C'est une fort louable initiative , et nous
espérons que trouvant partout approbations
et appuis , elle sera menée à bonne fin.
Cette se sera ainsi mise à l' avant garde
de la marche en avant du féminisme .

Concert tle l'Artésienne — De
main matin à 8 heures la société musicale
l' «Ar!ésienne », sera reçue à la gare par
le bureau de la Muleta et de l' Harmonie de
Cette .

L'«Arlésienne ,» qu'accompagne un grou
pe d' aficionades donnera des aubades en
ville et l' après-midi , à quatre heures et de
mie, un grand concert sur le Kioske-
Francke .

L'Avant- Seconde
LA VIE ET L' ŒUVRE D'ALFRED DAGIN

Que sa modestie le veuille ou non , M.
Alfred Dagan , est sur la sellette de l'actua
lité locale et régionale . Nous avons pensé
que le public très friand des alentours et
des caractères de la personnalité des auteurs
lirait avec un vif intérêt quelques détails
sur la vie , et l'œuvre de l'auteur « d'Enfin
ministre ».

Nous n'avons pas soumis notre éminent
ami à une interview en règle ; sa modestie
s'y dérobait toujours ; et il craignaitque ses
déclarations forcément un peu personnelles ,
eûssent un caractère réclamier .

Aussi , les quelques notes que je griffonne
un peu hâtivement sont des souvenirs de
nombreuses causeries où M. Dagan , amené
à parler des choses du théâtre , s' ouvre peu
à peu, et avec l' élocution exacte qui est la
marque de son talent , me développe ses
idées , ses rêves , ses projets , campe devant
mes yeux, les silhouettes de ses personna
ges , et les fait vivre et gesticuler d'une ma
nière saisissante .

Que M. Dagan nous excuse d' avoir
écrit sans son autorisation quelques notes
qui nous vaudront une douce gronderie ...

m

• «

C'est une vérité profonde que les aspira
tions de l' homme se révèlent dès le premier
âge ; M. Dagan , peut-on dire , est né au
teur dramatique , comme on nait poète et
musicien . Dès l' âge de 12 ans , sous le ciel
empiréen de la Provence , il se sentit d'a
bord tempétueusement porté vers les plan-
ches,et quand Guignol passait dans le vil
lage , il admirait les pièces du répertoire
guignolesque qui ont parfois un sens pro
fond et sont charpeutées par des Banvilles
inconnus .

Bref , Alfred voulait monter sur les
planches . Mais ses parents le détournèrent
de cette carrière qui leur parut pleine d'a
léas .

Alors se produisit dans Tésprit du collé
gien un travail naturel . Il ne serait pas ac
teur , mais comme le théâtre etait l' objet de
ses admirations de potaohe , èt , à ses yeux ,
ncarnait l'Art , il lui voua le culte de son

âme , ses rêves d'avenir, ses élans d'esprit ,
ses veillées et ses « estrambords ».

On peut dire que M. Alfred Dagan vil
toute les littératures sous les jours du théâ
tre , et , devenu professeur, il fit ce que j'ap
pellerai de la littérature dramatique , je dirai
même de la rhétorique dramatique .

De bonne heure , ses collègues s'aperçu
rent de l'engouement réfléchi du professe   
de réthorique , et raillèrent doucement cc
qu' ils croyaient être une manie . Mais ils
furent bientôt convaincus qu' il y avait en
M. Dagan , l'étoffe d'un véritable homme
de théâtre , car les fortes qualités de notre
ooncitoyen se révélèrent pour ainsi dire à
son insu .

Le grand Jean Aicard , le grand Mistral
découvrirent le trop modeste professeur . Ai-
card lui dit un jour : « Vous bornez votre
talent à la | confection de discours , de rap
ports , que ne faites-vous autre chose ?
Ça resterait dans mes tiroirs 1 répondit - il —
N'importe répliqua le poète , qui vous dit
que la postérité n' ira pas les y chercher ?

Oui , la postérité saura remplir son de
voir .

Mais la célébrité avant de sa manifester
sous une forme posthume , pose déjà des
lauriers sur le front de notre auteur : — et
c'est justice .

« Enfin ministre ! :> est une de ces œu
vres fortes . expressives et qui ne sont pas
seulement représentatives d une époque,
mais qui créent des types , faisant sous des
formes différentes , corps avec l' huma
nité .

Mais laissons parler l'auteur ; à notre
question ainsi posées :

« Vous attendiez-vous au triomphe de
l'autre soir ?

— Oui , et non ! Certes , j' étais sûr d'un
ton acoueil , mais un pareil triomphe !...
Et cependant , vous allez peut-être me trou
ver immodeste , mais quand j ai enfanté mes
personnages , j' ai comme pressenti les ova
tions qui , tôt ou tard , les baptiseraient tri
omphalement .

J'ai voulu faire des types nouveaux , pas
vus , pas connus , quelqu'un qui ne fut ni le
député Levraud , ni Pergomas, ni Numa
Roumestan , ni le héros de la Griffe , j'ai
voulu créer le type général de l'arriviste
qui n' avait jamais été théâtralisé car les
noms que je viens de vous citer sont tous des
arrivistes particuliers .

Mes idées sur le théâtre , pourquoi je fais
du théâtre ? Je me suis aperçu que le théâ
tre contemporain était vide . .. moi , j' ai voulu
y mettre des idées , oh ! sans prétentions .
Ce que Molière , ce que Corneille réalisaient
dans le vaste cadre de leur génie , moi , je le
fais , dans les petites limites du talent que
je peux avoir ...

— Que vous avez , maitre , interrompons-
nous , car Paul Bragard est une figure inou
bliable .

— Ah ! ce Paul Bragard , le mal qu' il
m'a donné . Depuis sept ans , je vis avec cet
homme et ceux qui gravitent autour de lui .
Car je n'ai pas voulu incarner en lui , cel i
ci ou celui-là , mais l'arriviste de tous les
temps et de tous les pays , si bien que bon
nombre de personnages de l' histoire et des
personnalités contemporaines pourraient dire
le jour où ils feraient l'examen sincère de
leur conscience : « Paul Bragard , c'est moi !»

Et M. Dagan nous parle des labeurs
de l' enfantement de l'ouvrage , des rema
niements , de ses tatonnements de ses dou
tes , avant d'arriver à la perfection rela
tive .

« Depuii sept ans , je veille sur mon
drame , le retouchant nuit et jour , le pe
sant scène par scène , mot par mot ... C' est

. une obsession intellectuelle de tous les ins
tants . Il me semble que Pau ! Bragird me
tire par le pan de ma veste ! »

M. Dagan a des mots d'admiration pour
tous ses interprêtes qui ont saisi la haute
compréhension de l' ouvrage . Dans cet eflort
de décentralisation , dit -il ils furent mes col
laborateurs les plus précieux ; ce sont eux
peut-etre dont le talent imposera ma pièce
sur d'autres scènes ; je rêve d' un bon tour
à jouer aux parisiens : faire aboutir « Enfin ,
Ministre» à Paris , après une tournée re
tentissante en province ...»

Le tour serait excellent , en effet , et les
parisiens n'en croieraient ni le témoignage
de leurs yeux ni de leurs oreilles .

Je ne doute pas que Paul Bragard , n'aille
for loin ; l'arriviste arrivera , escaladera
bien des planches et partout , quand il jet
tera son tonitruant laïus , à la foule , les
spectateurs de toutes les villes diront :
« Tiens 1 c'est notre député !

Et cette simple phrase constitue l'exact et
le suprême éloge de l'œuvre puissante du
maitre Alfred Dagan I

COLIBRI .
P. S. — Tous ce soir ,' à la seconde , qui

prend , vu les événements , les proportions
d'une véritable première .

Au Marché . — On se plaint que les
fontaines du marché toujours jaillissantes
entretiennent un lac qui s'étale au beau mi
lieu du marché . Le matin , il n'est pas pos
sible de traverser les halles sans prendre
un bain de pied . Dans cette mare nagent
d'ailleurs divers détritus qui provoquent de
dangereuses glissades et , parfois , des chu
tes . Nos halles qui constituent une très pit
toresque promenade gagneraient à être plus
minutieusement nettoyées . Un peu moins
de guirlandes , et plus de propreté !

Comité des Contribuables — Le
Comité des Contribuables réuni en séance
a adopté l'ordre du jour suivant :

Après avoir pris connaissance des nom
breux commandement adressésà une gran
de partie de la population la plus intéres
sante et la plus atteinte par la crise intense
que notre ville et la région viennent de
traverser proteste contre l'abus fait de
frais à ces contribuables intéressants .

11 proteste contre l' attitude du percepteur
qui inflige des poursuites justement à ceux
qui pour l' instant sont dans l'impossibilité
absolue de payer l' impôt

Il rappelle qu' il avait demandé à ce que,
après que de larges modérations d' impôts
tant pour 1906 que pour 1907 fussent ac
cordées aux classes les plus frappées , en
commençant pour les dites classes la ren
trée de l' impôt en octobre et novembre ,
o'est-à-dire après les vendanges qu'au con
traire on semble avoir pris à tâche de vio
lenter une population malheureuse qui
parmi toutes s'est montrée d'une modéra
tion exemplaire .

Il regrette que le percepteur n'ait tenu
aucun compte des situations des contri
buables alors que des ; communications fai
tes par M , le Préfet il avait était dit qu'on
accepterait par acomptes , en montrant ainsi
de la bonne volonté , les impôts dûs de 1906
comme ceux de 1907 .

Que ces règles ne sont pas observées
ni qu'au lieu de se montrer raide qu'à
ceux dont l'état de fortune démontre la
mauvaise volonté , on s'est adres é plus spé
cialement semble t -il aux classes dont la
situation est plus digne des sollicitudes du
gouvernement .

Il décide d'adresser à M. le Préfet une
lettre pour le prier d' intervenir dans le sens
des communiqués qu' il a remis à la Presse
le contraire employé jusqu' ici pouvant piè-
ter à croire que drs personnes sont parti
culièrement visées , puisque les poursuites
indiquent que ce ne sont pas les gens de
mauvaise volonté qu' on atteint ainsi , mais
justement ceux qui ont le plus réclamé avec
raison contra les impôts qui les accablent . En
conséquence le comité prie les pouvoirs
publics de préciser les ordres au percepteur
de Cette pour qu' il établisse avec plus d'ur

LA HLRNIE
La Méthode CLAVERIE, de Paris

est la seule qui assure
le soulagement et la guérison

de tontes les Hernies

En dehors des promesses fallacieuses des gué
risseurs , en dehors des déceptions causées par
les anciens modèles de bandages en acier depuis
longtemps abandonnés par les malades eux-mê
mes , chacun sait que les Appareils perfectionnés
de A. CLAVERIE , fournisseur de l 'Armée, de
la Marine, des grandes Administrations, etc. ..,
constituent de l'avis de tout le corps médical , la
seule méthode capable de procurer aux hernieux
des deux sexes un soulagement immédiat et la
certitude d'une guérison définitive .

Aussi nous ne saurions trop conseiller] à toutes
les personnes atteintes de Hernies , Efforts,
Déplacements des Organes etc. . . > de pro
fiter du passage du grand Spécialiste de Paris qui
fera lui même l'application de son incomparable
méthode.

M , A. CLAVERIE recevra de 9 h. à 5 h. à :
MONTPELLIER , Mardi 10 Septembre, Grand

Hôtel .
CETTB, Mercredi 11 Septembre, Hôtel

Barillon .

Ceintures perfectionnées pour le traite
ment de toutes les Affections abdominales
chez la Femme .



Ghe* les Pêcheurs . — Comme cela
, va'' été convenu dans la réunion d'hier ,
« sorties des pecheurs , ce matin a été gé-

fa' e , et s' e:i ffectuée sans incident .

f'efe ie in Rue rte i ' Esplanuiïe .
Samedi 7 Septembre à o heures et 1|2

'faite aux flambeaux . Aubades .
Jimanche , 8 Septembre , à 8 heures dis-
bâtions des bouquets . A 11 heures 1[2
Peritif fraternel au Cristal Bar. A 2 heures

, re les Po ils National et Legrand grand
Urn °i nautique .

j J» ® heures li2 , apéritif fraternel , à 7 h.
r grand banquet , à l' Hôtel du Commerce .

h -. Grand Bal au Bar Cristal .

' êfe de ie Bordigue et Quai de
e °#c — Le communiqué des êtes nouslrop tard envoyé pour que nous puis-
I °Ds l' insérer . Bornons-nous à dire qu'el

comportent un très brillant programme
0t" la principale attraction est les joutes .

AV | S & COMMUNICATIONS
• hn é 'e Pordiigue et quai «le Bose , sous la prési-

1 °e d'honneur de M. Honoré Euzet . — Samedi
Cie r , e Café deSports . Versement cotisations .

Ure de la liste Tirage au sort . Présence in-
sP«nsablj .
TD' o ^Ur,n Club La Muleta . — Les membres qui

la R ^as encore reçu leurs cartes d' invitation à
cecerrade et au bal , sont priés de les retirer
81e?e, aujourd'hui dimanche de 9 h. à midi .

;efL"Mutuelle Catalane . Demain dimanche au
7 L e " u . Grand Balcon , de 11 h. à midi et de 5 à
4dh ' S°'r " 2e et dernière recette du mois . Les
'ibier8Dt et retard de leurs cotisations seront pas-

l'amende réglementaire

an!"'es Nouveaux Legumes secs de l'année
(Mm arrivés à l'EPIGERIE CENTRALEles wRoustan). rue Alsace Lorraine , près

Halles .- — Voir les prix en 4e page .

fiyiàEïliliigis
i » »«, rue Gambett et rue Alsace-L&rraine , 2

FLORENZAN j , directeur-propriétaire.
k Ouvert toute Cannée

•*inc. heures du matin à 8 heures du soir.
uJJ!® , hygiéniqUes en tous OEtmea
wiBeracie complète . — Douches cha«(ts et ftwèu

K «(« x':asi ooriois?»
,Cttre dans l' Établissement . Se rend a dotmieUt

PRIX MODÉRÉ «

Jj|(J|JTT !;<*, N'achetez pas au comptant sans
uI'lea T0' r liquidation Cuilleret .ea^brodés , glaces , papiers peints depuis 0 f. 15 .

ÉTAT - CIVIL
tÉntSe - -T NAISSANCES : 0 garçon . 4 filles

8 i.l0 : Vincent Betti , âgé de 75 ans , né à
( Italie), ép . Lucliesi . — 2 enfants .

Port de Cette
E Entrées du 6 Septembreseii [e fr' ou araidia 425 t. c. Lelièvrs v. de Mar-

3|n, j ,0 , fraissinet q. République .
c p •• Albra 399 t. c. Paoninelli v. de Livourne

' Tisch gare Midi .
Hat i ea. P~ Santa Ana 88 t. c. Riera v. de St

e. Euzet

y Sorties du 6 Septemb-eVB fr. Medjerda c. Heit p. Port-Vendres .
y ' • Odilia c. Creglio p. Torres ,
g ' ,®P - Comercio c. Segui p. Valence .
S ' e Garme la Madré c. Molati p. P. Emped .

S P. Santa ynac . Ricra p. Marseille ,
y Cyrenian c. Slancok . p. Rotterdam .

_ •     Numil c. Lelièvre p. Marseille .
"Hlllllig DES JIP Î' CLS CORETEGTLOINELS

Audience d'Aujourd'hui
" i frnuttuteua tValcool.
ûj ( e ®aQ Blancard , 28 ans et Joseph Bon-
gea,/8 ' 33 ans , étaient appelants d' un ju-

7Qn ',' es condamnant à S jours de prisonle^ ,' r - d amende pour transport fraudu-
80 <. ° ,a ' cool Tous deux furent arrêtés le

J iLet rue du Courreau à Montpellier .
Jugement est confirmé .

Cha ° . couverture . — Mariusu De 03 ert âgé de 20 ans , terrassier , vola
toa | aC°Ttture ' aine au P'éjudice de M.Wd,Vla ' feraier à la campagne Leen-à u ' ch e rrin de la Portalière des MasquesMontpellier .

6 î u gement est confirmé .
27 Wc vilriolewse . — Hermance Tiiol ,
iuillo » S jne Froatignan qui vitriola le 27
les e - ern ' er , le soldat Allien , du 122e,da::sseQ . '' c°nstances que nos lecteurs connais
"ai ' e,aQ ' Appelante du jugement du tribu-
ber ( Porrecti°nnel lui refusant sa mise en li-
ig j Provisoire . On sait que sur la deman-in G 6 ™ 0 Lisbonne , le tribunal se déolara

et décida que la fille Triol res7n Retenue .
a cour refuse la mise en liberté-

|j fet»ttnes irascible» . — Vou-
bo,b 1 u ' Mer coûte que coûte l'hôpital su
a0 elles se trouvaient en traitement
«o,e, Potde Police , ee nommées Marie Maèea ' . 21 ans , et Cécile Blanc, épouse
H au,Ss ' e f demeurant à Cette au Souras-

q • fisèrent une fenêtre .
fjij c' était la deuxième fois que pareil
Dj 'enouvellait , le tribunal les condam-
e hacun 03ois de p r i son e t 100 f r ^ amend e

jugement est confirmé .
donner ftu tabac h un

Coqh — Des agents de Béziers ,
Yj |[„ UlSa ien t au poste de la Mairie de cette

' " n mendiant . Antoine Bergaud , 65
Comm a ? œuvre ' voulut lui donner du tabac .
'" s ult ï a8ents refusaient , t Bergaud lesîrreli'1 ' (*eu x ci lâchèrent le mendiant et

Bergaud , auquel le tribunal de
» r. a inflige ! 8 jours de prison .

Jugement est confirmé .
a titres tle 3/*. — Pour avoir

dpoits° r r é trois ' i ' re3 de 3|6 sans payer les
i Moni es jayraud , 41 ans , cultivateurS °Q a P 8 "' er fut condamné à 6 jours nepri-
U Se Ve ° sursis et 700 fr. d'amende ."ésiste de son appel , la cour confirmé .
triby" ?"*i,r"'ioleur — Le 13 août , le
H 4 j , | correctionnel de Béziers condam-
) oyj,_ ® o°mmé Léon Rey , âgé de 29 ans ,
lere || ai ® r ' demeurant à Béziers , rue Cau-
V °1 dp' k -- Un an et un j°ur P" 301 P ourOotv, ' i°ux au préjudice de M. Menet ,

r \s principal à la Cie du Midi .
Jugement est confirmé.

EMilHIIIl^ssa i ^ni u Ù. Êara i” û.
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPECIAL

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

Les Veritables Paroles
de Guillaume II à M.Etienne

Bruxelles , 7 septembre , m. — L' « In
dépendance Belge » publie une importante
communication rétrospective sur l' entrevue
de Guillaume II et de M. Etienne . Nous
lisons à ce sujet une version absolument nou
velle .

«   Etienne , écrit le grand journal in
ternational , était allé àKiel avec l' idée d'a
mener quelques arrangements à jcôté favo
rables à des entreprises financières caressées
par de grosses banques et dirigées par de
puissants personnages ayant occupé de hau
tes situations et qui croyaient pouvoir comp
ter sur une sorte de reconnaissance de Guil
laume II .

« Mals l'empereur fit comprendre d'un
mot net que toutes ces considérations secon
daires ne l' intéressaient nullement .

— Voyez vous , men cher Monsieur Etien
ne , dit il en excellent français , jl ne peut
être question entre nous et vous pour arri
ver à un résultat sérieux qu' à une alliance
ferme , complète de l' Allemagne et de la
France , alliance contre l'Angleterre , la Chi
ne et le Japon qui sont nos adversaires na
turels .

M. Etienne ne put dissimuler un mouve
ment de surprise et il perdit pied un mo
ment devant cette botte inattendue , puis se
ressaisissant il essaya un :

« Mais alors une France arrondie de son
territoire naturel .

« Ce mot coupa net à toute conversation
sur ce point , car l' Empereur ne répondit
que par un haussement d'épaules qu' il tem
péra par un sourire amical . » — La P, esse
associée .

Les Événements (u Maroc
LA QUESTION DES INDEMNITES

Berlin , 7 septembre . — Le « Tageblatt »
commentant la question de l' indemnité
aux commerçants allemands à Casablanca ,
estime que le gouvernement français agi
rait avec segesse s' il montrait un esprit de
conciliation à l' égard des commerçants et
ne se retranchait pas derrière des prétextes
de pure forme .

« La France , dit -il , a plus que jamais
besoin d'une opinion favorable en Europe .
D ailleurs il serait plus habile de sa part
de ce pas laisser aux Allemands une créan
ce sur le Maroc , ce qui les mettrait à même
de réclamer cette créance et peut-être de re
tenir en age quelques parties du territoire .»

Le journal attend du gouvernement alle
mand qu' il soutienne les commerçants de
Casablanca , mais il espère que l' entente se
ra facile entre gouvernements sur ce sujet

UN COMBAT A FEZ

Tanger , 7 septembre . — ; Il se confirm®
qu'un très vif engagement a eu lieu diman"
che sous les remparts mêmes de Fez , prè s
de Bab-Segma , antre l°s Berbères de la ré "
gion de Meknes et deux bataillons du magh"
zen . Toutes les portes de la ville étaient fer "
mées .

Il y a eu de nombreux morts et blessés
de part et d'autre . Finalement les Berbères
ont été repoussés .

LE SULTAN QUITTE FEZ
Tanger , 7 septembre . — Le sultan comp

te toujours quitter Fez demain Lui et sés
vizirs tstiment qu' ils seront plus en sécurité
à Rabat et espèrent que leur présence dans
cette ville empêchera le centre et l' ouest du
Maroc à proclamer Mouley Hafd

M. REGNAULT A MADRIO

Madrid , 7 septembre . | On mande au
« Héraldo » de Saint-Sébastien , que M. Re
gnault , ministre de France à Tanger, est
parti pour Madrid cette après-midi .

D'autre part , les journaux notamment le
« Correo espagnol », recueillent le bruit
suivant lequel M. MauraJ président du
Conseil , au lieu d'aller à S'aint-Sébastien,
s'est rendu à l'Escurial , où il aurait eu
une entrevue avec M. Regnault .

A MOGAD0R

Mogador , 7 septembre ( source anglaise).
— Le bruit qui a couru d'un débarque
ment possible d'un détachement de police
française à bref délai cause une vive émo
tion parmi les indigènes de Mogador . Jus
qu' à présent citadins et tribus montagnar
des sont restés fidèles à Abdul-Aziz , mais
aujourd hui dans une réunion, ils auraient
décidé que dès la première tentative de dé
barquement ils passeraient à Moulay-Hafid
qu' ils feraient la guerre sainte , jetteraient
à la mer tous les Européens , pilleraient et
incendieraient toutes les villes du littoral .

Les indigènes qui ' arrivent des districts
du nord inventent toutes sortes d'histoires
sur la prétendue cruauté des troupes fran
çaises à l' égard des indigènes de Casablan
ca , et ils s'efforcent de recruter des hom
mes pour l' armée indigène qui est devant
cette ville .

Ces émissaires racontent à qui veut les
entendre que les Français ont pris Casa
blanca par trahison et ajoutent que tous les
Marocains de cette région sont décidés à lut
ter jusqu' au bout .

Les indigènes d' ici seraient dit -on , dési
reux d' aller combattre à . Casablanca , mais
ils seraient retenus par la crainte d' un dé
barquement des Français , aussi disent ils
préférer rester pour défendre éventuellement
leur pays .

Partout ailleurs , les indigèneslse montrent
respectueux envers les Européens, mais ils
expriment fréquemment l' espoir d' unr in
tervention européenne en vue d'empêcher
une expédition .

Certaines gens répandent le bruit que
les Arabes se déclarent convaincus que les
Français n'attendent qu'une occasion pour

s' emparer de toutes les villes du littoral , et
cela en vue d'augmenter l' hostilité des Ma
rocains .

Quelques Européens émettent l' avis que
si les hostilités r e cessent pas bien'ôt , les
indigènes mettraient à exécution la menace
d'un soulèvement général contre les étran
gers et que toute tentative de débarquement
de police ou de troupes ferait éclater la cri
se . Les indigènes seraient prêts et les tribus
auraient en ville des espions pour surveil
ler la marche des évènements .

Suivant les mêmes personnes on deman
derait que les autres puissances européen
nes prennent des mesures pour protéger
leurs nationaux en faisant valoir qu'un seul
navire français peut ne pas suffire pour
défendre la vie et les intérêts des Euro
péens

Les intérêts anglais ont une grande im
portance ici et les personnes intéressées
disent qu'elles voudraient se voir protéger
par la Grande-Bretagne .

Le « Du Chayla » est arrivé pour rem
placer l' Amiral-Aube qui est allé faire du
charbon k Gibraltar .

LE CONFLIT DE MAZAGAN

Casablanca (source anglaise ), 7 septem
bre — On dit que le départ de la Gloire a
été rapporté parce que Moulez-Hafid serait
entré en possession de 1 700 cartouches qui
se trouvaient à la douane de Mazagan ,
LES FOURNISSEURS D' ARMES AU MAROC

Bruxelles , 7 septembre m. — L' « Indé
pendance Belge » dit qu'une bonne partie
des armes envoyées eu contrebande au Ma
roc est de provenance liégeoise . Ces expé
ditions sont faites via la Grande-Bretagne et
l'Allemagne .

Ajoutons que , actuellement , les fabricants
liégeois sont représentés au point de vne de
la vente d'armes de guerre de précision , par
un négociant de Tanger , venus tout spéciale
ment pour acheter des fusils pour les tribus
révoltées .

Ces armes — encore qu'on n' ait pas d ar
gent au Maroc , dit-on — se payent très
bien

La contrebande est soumise au surplus , à
moins de risques qu' on ne le croit et Jdonne
de très gros bénéfices .

Liège , fut toujours du reste , le centre in
dustriel où l' on s' adresse d' abord pour la
fourniture des armes pour des peuples en
révolution

On pourrait encore citer tel \ancien fabri
cant d' armes ici , condamné à mort pour
avoir fourni des armes à la Pologne lors
qu'elle défendit désespérément son autono
mie contre la Russie .

Liège a fourni jadis «' galement des ar   m
aux Chinois et , plus tard , aux Boers .

Les (Hindous
chassés aux Etats-Unis

Victoria , 7 septembre . — On annonce
de Bellingham , État de Washington , que
500 hindous , sujets anglais , travaillant
dans une soierie , ont été assaillis par la
populace qui a brisé les portes de leurs
logements et les a chassés aux cris de
« dehors les hindous », six ont été grave-
vement blessés et 400 ont dû être conduits
sous bonne escorte , à la prison . Une cen
taine d' entre eux se sont enfuis , presque
nus , vers la frontière canadienne .

Second Ordre
Constantinople , de notre correspondant :
Le c Correspondenz Bureau » annonce

qu'on parle dans les milieux de la Porte
d'un prochain voyage en Europe de Tew-
fik Pacha , ministre des Affaires Étrangères .
Le Ministre Turc aurait mission de protes
ter contre la classification de la Turquie com
me puissance do second ordre , faite à la
cour permanente d' arbitrage dela Haye .

On s'en montre excessivement offusqué au
palais et à la Porte.

Le Procès d'un Pogrome
Tehernigof , de notre correspondant :

On écrit de la ville de Kroiewetz qu' au
cours du procès qui vient d'avoir lieu dans
cette ville au sujet du pogrome anti uif
d' il y a un an , des dépositions des plus in
téressante - ont été faiies par les accusés .
Ils oat unanimement déclaré avoir été sou
doyés par la police aux fins de piller et de
massacrer les juifs .

Nous n'avons eu qu' un seul tort , ont i's
déclaré au président du tribunal , c' est de ne
pas avoir demandé à la police une confir
mation des ordres qu' elle nous avait donnés .

Contre la Vitesse
Paris , 7 septembre , 11 h. 05 m. — La

Société protectrice contre les excès de l' Au
tomobiliste a adressé aux Conseil généraux
une lettre réclamant :

1 . L'application des règlements sans ar
bitraire mais sans faiblesse ;

2 ' L' élaboration de règles relatives à la
responsabilité .

Cette lettre a été très favorablement ac
cueillie par la plupart des Assemblées dé
partementales et par un grand nombre de
Conseils Généraux dont notamment ceux
de l'Oise , des Basses-Pyrénées , de la Sar
the , de l' Eure , des Vosges , de la Manche,
de la Savoie , de la Haute-Savoie , du Cal
vados , de la Charente , de la Marne etc. ..

Tous ces Conseils Généraux ont en outre
adopté des vœux conformes aux revendica
tions formulées par la Société protectrice
contre les excès^de   l'automobUis m

Le Négus de la France
Addis Ababa , 7 septembre . — L'accord

est imminent entre le Négus et M. Klo-
bukewski ministre de France en ce qui
concerne la question du chemin de fer qui
parait entièrement résolue dans les condi
tions les plus favorables pour les intérêts
français .

On installe un hôpital français à Harrar ;«
cet établissement sera très utile au momen
de la reprise prochaine des travaux du
chemin de fer.

La Situation Vinicole
en ce moment en France
— De divers correspondants particuliers —

D' une façon générale , on reconnaît que
les vendanges prochaines seront de beau
coup inférieures en quantité à celles de
l'année précédente .

Dans le Beaujolais et le Màconnois , que
de déboires 1 A part certains coteaux élevés ,
les vignobles sont d'une apparence désolante .
Dans les ceps , de nouveau couverts de
feuilles verdoyantes , on ne trouve presque
pas trace de raisins .

Ils se sont comme évanouis sous l' action
violente et rapide des fléaux qui sont ve
nus s' appesantir sur la vigne . Aussi , les
vins ont augmenté de prix et les vignerons
qui ont encore des 1906 en cave en tirent
un parti avantageux : toutefois le commerce
n' achète qu' au fur et à mesure de ses be
soins , espérant que certaines contrées pri
vilégiées feront un peu baisser les cours
par l' envoi de leurs produits sur les mar
chés .

Dans le Gard , la vigne conserve de bel
les apparences , bien qu' elle souffre un peu
de la sécheresse . Le stock diminue de jour
en jour et les cours des vins se maintien-
Dent fermes de 1 fr à 1 franc 15 le de
gré . Dans l'Hérault les prix sont égale
ment fermes de 1 fr. à 1 fr. 15 le degré ,
le stock à la propriété étant très réduit .

Dans l'Aude , les retiraisons sont actives
et on arrivera aux vendanges avec des caves
à peu près vides . La propriété refuse des
offres de vente sur souches à I fr. le de
gré .

On compte sur une bonne récolte dans
le Roussillon , Il reste peu de vin dans les
caves et les prix sont fermes.

En Armagnac , on compte sur un rende
ment satisfaisant

Dans le Lot-et-Garonne, il y a peu d' oï
dium . Les raisins sont nombreux , mais
les grains sont petits et la pluie serait
nécessaire pour les faire développer . H reste
peu de vin à la propriété ; les cours sont
fermes pour les blancs qui sont rares .

Dans leBordelais , la véraison se fait len
tement ; l' ioïdium fait des progrès et il y
a un peu da mildew ; mais dans l'ensem
ble du vignoble girondin , l'état végétatif
de la vigne est satisfaisant . Dans le Blayais
4a récolte s' annonce bien ; il y aura cepen
dant des inégalités de rendement . Les
achats sont calmes , mais les prix fermes .

Dans les Charentes , il y a aussi un peu
d'oïdium à certains points . Les vins blanos
se vendent mieux et à des prix un peu éle
vés .

Le mildew a causé de sérieux dommages
en Toaraine , dans le Loir-et-Cher et dans
l' Orléannais . DJ bons vins blancs du Loir-
et-Cher ont obtenu de 35 à 50 fr. la piè
ce .

En Basse-Bourgogne , dans l' Aude , il y a
de belles vignes , mais il y en a qui laissent
à désirer ; on croit que la récolte sera moins
importante que celle de l'année dernière .

En Algérie on a commencé à vendanger
et l' on a payé des raisins 5 fr. 50 et 6 fr.
le quintal . La récolte s'annonce un peu
plus abondante que celle de l' année der
nière .

L'Insécurité à Marseille
Marseille , 7 Septembre , 11 h. 15 m. —

A l' issue des obsèques , de M. Brun , com
merçant , assassiné par un apache une
foule nombreuse s'est rendue à la préfec
ture , criant : « Guillotine !» Une délégation
a été reçue par le préfet qui a promis de
transmettre au gouvernement les reven
dications de la population demandant une
augmentation de la police et le maintien
de la peine de mort .

Le préfet s' étant ensuite montré à une
fenêtre , les cris de : « Guillotine I » se
sont renouvelés . La manifestation a pris
fin sans autre incident . La séance du Con
seil municipal a été levée en signe de
deuil .

Répression
de VAntimilitarisme

Nancy , 7 septembre , 11 h. 25 , m. — Les
réservistes qui ont été arrêtés récemment
pour avoir chanté l ' « Internationale » dans
un restaurant , viennent , après l'enquête
ordonnée par le ministre , d'être punis , les
uns de 20 jours , les autres de 30 et 45
jours de prison avec 8 jours de cellule

Les forces Navales
Americaines

Washington , 7 septembre . On annon
ce du département de la marine que le pré
sident Roosevelt n' a pas 1 intention de créer
deux flottes de cuirassés , ni de ma.ntenir
d' une façon permanente dans le Pacifique
des cuirassés qui vont s y rendre .

Après avoir rempli la mission dans le but
ést de démontrer la possibilité de transférer
une fores navals de cette importance d un
océan dans l' autre , la flotte retournera cer
tainement dans l' Atlantique ultérieurement .

La flotte de l' Atlantique qui compte ac
tuellement dix navires sera augmentée de dix
unités .

En Mésopotamie
Bagdad , de notre correspondant :
L'action allemande dans le Vilayet de

Mossoul est très active et nous aurons à
lutter sérieusement pour y conserver la pre
mière place . Ce Vilayet renferme d ' innom
brables richesses non exploitées notamment
es pétroles de Kerkouk , les charbonnages

de Sindjar et d' Erbol et il faut espérer que
les capitaux français ne se feront pas atten
dre trop longtemps pour exploiter ces riches
ses naturelle ? du sol csr le Mésopotamie
qui offre une navigat oa facile étaut bien
irriguée , pourrait devenir une seconde
Egypte .

Poignée de Nouvelles
Paris , 7 Septembre , Il h. 15 m.

— Les brigades de l' arrondissement de
Cherbourg oi t reçu l' ordre d'envoyer des
gendarmes à Saint-Malo où les dockers
sont en grève .

— A Brest , le cuirassé Démocratie a
effectué aujourd'hui ses essais de machi
nes motrices Ces essais ont très bien
réussi .

— A Moulins , en examinant la batterie
de son fusil db chasse M Pommery fit
partir l' arme qu' il ne savait pas chargée
dans la direction de sa jeune femme qui
fut tuée sur le coup .

La jeune reine d'Espagne vient de ter
miner une pièce en un acte qui sera repré
sentée sous peu à Sandringham On doit
rappeler d'ailleurs à ce sujet que la reine
n' eu est pas à son premier succès littéraire .

— Le sous-marin « Émeraude» vient de
faire un essai de grande plongée . Il est
descendu à une profondeur de 20 mètres .
Les essais ont été satisfaisants .

A Bordeaux . -- Mme Damas , de Paris ,
blessée grièvement dans l'accident de Cou
tras a succombé dans la maison de santé où
elle avait été transportée .

A Arras . — La fièvre aphteuse a fait so*
apparition . Des mesures ont été prises pour
enrayer l' épizootie .

Saint-Pétersbourg . — Oo signale cin
quante-cinq cas de choléras dont dix-sept
mortels , à Nijni-Novgorod .

— L'épidémie qui s' était déclarée au 24e
colonial à Perpignaiî s' est limitée à une
dizaine de cas. Aujourd'hui l' épidémie a
complètement disparu .

— En voulant steourir , à Auxerre , un de
ses camarades qui se noyait , un soldat du
33e d' artillerie faillit se noyer à son tour .
Il fut sauvé par des offi mais son ca
marade ne put être rappelé à la vie .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 7 Septembre , 3 h. s.
On nous téléphone :
De Tanger : Le bruit court ici qu'un

messager de Moulay-Ilalid s'est rendu à
Mazagan porteur de lettres destinées aux
légations . Le commandant du Condé doit
faire parvenir ces lettres à Tanger à con
dition que les fusils et les cartouches dé
posés à Mazagan et dont dispose Moulay-
Hafid ne seront pas distribués aux tribus .
Un accord est intervenu entre le représen*
tant de Moulay-Hafid et le commandant du
Condé .

Le Cassini se dirigerait sur Tanger por
teur des lettres . •

De Paris : M. Clémenceau a reçu hier
soir le rapport supplémentaire qu'il avait
demandé sur le cas du sous-préfet de St«
Girons . M. Clémenceau veut entendre M ,
Labat avant de le frapper .
« ae notre Service stéoial »

BULLETIN FINANCSER
Paris , 6 Septembre .

Tendances hésitantes tout d'abord , mais la clô
ture s'est faite en de bonnes dispositions . Les
affaires restent toujours assez rares . Le Rio a dé
buté à 1849 , a baissé à 1842 et a fiai à 1875. La
Rente a été meilleure h 94.40 et 94.47 . Les em
prunts russes on légèrement repris : 5 Ojo 1906 à
97.90 . I / Kxtérieure atteint 92 , le Turc se main
tient à 94.60 . Dans le groupe industriel , le Suez
est soutenu à 4.510 . Les Sociétés de crédit res
tent calmes : Banque de Paris 1428 . Union Pari
sienne 091, Comptoir d' Escompte 679 , La Banque
Franco-Américaine s'inscrit à 526 . A un tel
cours le titre ne peut que tenter les capitalistes
avisés , qui ont suivi avec attention l'installation
et le développement rapide de cette Société de
crédit . Les actions Dulces Nombres s'élèvent à
52 . L'extension de la concession , la découveite de
veines particulièrement riches , l' établissement
d' un moulin de concentration concourent au dé
veloppement de cet te affaire d' avenir ,

Speetaeïe$'$ SoijceFl
Montpellier . — Eldorado . — Tous les soirs •

représentation , attractions diverses . Les mercredi
et vendredi de chaque semaine : débuts . Le di
manche : matinée de famille à 2 h. de' l'après-
midi .

Variées de Béziers . ~ Tous les soirs specta-
cle-concert .

Concert . Voici le programme du concert qu
sera donne le 8 septembre , sur la place de la Citadelle de 8 h. 1,2 à 9 h. 1j2 par la musiqnedu 96e d nfanterie 1 . Refrain dos aciéries ( Mas
senet ). i Si J'étais Roi , ouverture ( Adam \ —
d._La Houzarde , valse ( Ganne).-4 . Giralda . fan
taisie (Adam). — 5, Feu Follet , polka ( Séjju).

Kursaal Cettois . — Ce soir, Samedi 7 Septem ,
Enfin Ministre !
Demain
En matinée , Le Fils Surnaturel .
Le soir, La Dame au Camélias
Tous les jours , de 5 h. 1[2 à 7 h. 112, Granî

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

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

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS .



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 3 n.u 10 Septembre Départs t Cette
Co'je î3$ a r,ïent$ Noms des Vapeurs PORTS DESSERVIS

Cie NAVALtl iE LOUENT P. CAKPAKKL Sl-Phiitppr 9 Septe Marseille , Nantes , Rouen , Le Havre .
Ci » SEVÎV ANE I' C APTAT >a Aznaltarache (i — Barcelone , Valtncia , Alicante , Gartlagene , Cadix Séville , Huelva

— Santa Ana — i d.
NAVIGATION ilîJCTF — — Marseille et transbordements .

— — Omara 4 — Port - Vendres , el Iransboi dement .
— — Mfdjerda 5 — Port-Vendres , Oran ( courrier postal )
— — M irita 7 — Port Vendres , Alger ( couriier posl.il ».
— — Omara — Marseille et transbordements .

Ci ? 7B5.RRA 8 . POMMIER Cabo San Antonio 5 — Barcelone , Taragone, Valencia , Cartliagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l' Espagne .

C# Sie T£ 4SSâTL.4NTÏQUE LKMASN * X. .. 9 — Direct Tunis , la côte .
— Hérault 10 — Direct Oran .
— Ville de Sfax II — Direct Alger .
— Gard 13 — Direct Mostaganem , Arzew

C «« f£.iI8SÎNET TU *I « «T L»ori Corsica 9 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
— — Faraman 11 — Cette , Marseille , Nice , La Corse .

G. G0î'4LGîîS DE HAHOK PEDRO PI SUNER Comercio 5 — Taragona , Valencia , Alicante .
— — Antonia — Valence, Alicante

P j Jim argent sur signature .1 X\X! i Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , l'pris ' 30° muée ) Ne
pas confondre .

"""avas
Toutes les Personnes q i il<S-

sirent emploi . Paris , I J rovitir.e
Étranger Kc i e l' AKlS KAIMDK ,
05 , rue do Kicheliou . Paris .

Véritable Absinthe Vupériuur
m y.? •• V'\- ,'h YKIai jl'ijlîii : ; Uii . uuaU-l a u

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

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

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

ELIGIEUSE , donne secret pour
guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison fîurot , à Nantes .

mmu
- —

FENOUILli "
E'udc de M® Gaston TIIOMA3 , avoué-licencié , successeur de M VI e3 Paul VIEL et G. Clavel

Rue Sainl-Firmin , 10 , Montpellier

SUR LiCITAT ON
LES ÉTRANGERS ADMIS

/)' autorité du Tribunal civil de première instance de Varrondissement de Montpellier (Hérault )
Le AI A R > f l ' r OCTOHUK 1107 , à partir de DIX heures précises du matin

AU PALAIS DE JUSTICE , A MOiNTPELLIER

l.n jugement contradicloirenient
rendu pnr le Tribunal civil de
Montpellier , le a août 1907 , enregis
tré :

Entre le sieur Kugrne Henric fils ,
propriétaire . domicilié à Maçon ,
ayant M " ' l' bomas pour avouç cons
titué ;

Et 1 " Sieur Marius Roche , négo
ciant ;

3° Sieur Jules Roche , négociant ;
i " Dame veuve Maury . née loche ,

sans profession , fous trois domiciliés
à Cette , ayant M " Toiquebiau pour
avoué constitué ;

k" Sieur Marins Roche , négociant,
époux l'.oudet

f " Et daine veuve Laurent , née
Roche, sans profession , tous domi
ciliés à Celle , avant M ' Paul lieynés
pour avoué constilué ;

A , entre autres dispositions , or
donné le partage aux formes de droit
et selon l es droits des parties , tant
îles successions mobilières et immo
bilières de Etienne Roche , Léonie
lîoche el Eugène lioche que des
communautés ayant pu exister entre
les mariés Etienne lioche et les ma
ries Eugène Rocbe-Eaurc-, et la
vente par licilation devant le Tribu-
naf civil de Montpellier des immeu
bles ci-après désignés ;
Désignation des Immeublesà Vendre

] îs consistent :
Article premier , — Une maison

d'habitation composée de deux bâ
timents séparés par une cour entre
les deux . commune aux deux bâti
ments , sise à Cetle , canton dudil ,
arrondissement de Monlpellier , dé
partement de l' Hérault, rue Jeu - de-
Mail , n° 35 .

Le bâtiment , qui a sa façade sur
la rue Jeu-de-Mail , est élevé de trois
étages au-dessus du rez-de-chaussée
qu'aux élages supérieurs .

Quant au second bâtiment , en
arrière de la cour , il est élevé d' un
étage sur rez-de-chaussée el a sur
sa façade quatre ouvertures .

Cetle maison confronte dans son
ensemble , au nord Rosier , au sud
Mme Molinier , à l'est la rue Jeu-de-

Mail et a l'ouest les Frères de Saint-
Joseph .

Ensemble le sol sur lequel ces
immeubles sont élevés , le tout situé
à la section H , 11 ' 55 du plan , tène
ment rue Jeu-de-Mail , 11° 35 , d'un
revenu matriciel de mille neuf cent
trente-cinq francs , ci .... i .< 35 fr-

Art. 2 et dernier . — t.ne maison
de ca m pagne dite barr'aquet te appelée
« La Palmé ». le sol d' unccoiitcnaii-
ce d'environ vingt-cinq ares cinquan
te centiares section B n » 1 770 du
plan de la ville de Celle , complante
en vigne , de 5 e classe , d'un revenu
cadastral de un franc cinquante-trois
centimes ci . i fr. 53

Au centre de cetle pièce de terre se
trouve la construction , composte seu
lement d' un rez-de-chaussée , ayant
sur sa façade principale deux portes
et deux fenêtres .

Otte construction d' un revenu
matriciel de cent douze francs cin
quante centimes, ci ... . 113 fr. 5o

Cet immeuble confronte dans son
ensemble , au nord le chemin de
Saint-Clair , au sud et à 1 est Combes,
et k l'ouest Pons .

Le cahier des charges , dressé par
M " Thomas , avoué , pour régir la
vente de ces immeubles . a éte déposé
au greffe du Tribunal civil de Mont
pellier le 28 août 1907 cl la vente des
immeubles fixée au i° octobre sui
vant.

Dans le délai de la loi , les somma
tions aux intéressés de prendre
communication dudit cahier des
charges et d'assister à la vente , onl
élé faites .

En conséquence , toutes les for
malités imposées par la loi ayant été
ou devant être remplies , le public
est prévenu que le mardi premier
octobre mil neuf cent sept à partir
de dix heures précises du matin , en
l'audience des criées du Tribunal
civil de l'arrondissement de Mont
pellier llléraultj , tenue dans une des
salles du Palais de Justice de la ville
par M. Reydellel , juge audit Tribu
nal , à ces tins commis , et en cas
d'absence ou d'empêchement devant
le premier juge à cet effet requis , il

sera adjuge au plus offrant el der
nier enchérisseur, en outre des clau
ses et conditions du cahier des char
ges , les immeubles ci-dessus désignés
en deux lots formés comme suit et
sur les mises à prix ci-aprés :

Le premier lot. composé de l'arti
cle premier du cahier des charges et
de la présente alliclie ,
sur la mise à prix de
dix mille francs , ci . 10.000 fr.

Le second el dernier
lot , composé de l'article
2 du cahier des charges
et de la présente atliche ,
sur la mise à prix de mil
le francs , ci i 000 fr.

Nota — Les immeubles ci-dessus
désignés sont mis en vente en corps
et nom à la mesure , tels qu' ils sont
et se comportent , mais sans aucune
garantie de la désignation ou de la
différence de contenance même de
plus d' un vingtième en plus ou en
inoins

l. e poursuivant entend qu'il soit
expressément dérogé à l'article 1619
du Code civil et àtoules dispositions
légales qui pourraient l'obliger à une
garantie quelconque à raison de la
description et de la contenance des
immeubles telle qu'elle est ci-dessus
indiquée .

Cette clause est absolument de
rigueur .

Pour plus amples renseignements
s'adresser :

i 0 A M c Gaston Thomas , avoué à
Monlpellier , rue Saint-Firmin 1o ,
poursuivant la vente ;

•i " A M " Torquebiau.avouéà Mont
pellier , plan du Palais, 0 , co-lici-
tant ;

3 " Et à M * Paul lîev nés , avoué à
Montpellier . rue Vieille Intendance ,
9 , autre colicilant .

Et pour voir le cahier des charges ,
au greffe du Tribunal civil de Mont
pellier où il est déposé . •

Montpellier . le 26 août 1907 .
(!. THOMAS , avoué , siy ml.

Enregistré à Montpellier , le
août 1907 . folio , case Reçu
i fr. 88 . décimes compris .

M ONTLUILC receveur , signé.

LIQUIDATION DE LA C0XGREI1ATI0X DES CHARTREUX
A VENDRE PAR LOTS

aux enchères publiques le 18 Septembre IQo5 , à 10 h. 1 / 2 du matin
à CETTE , 3 , Quai du Sud

2.800 HECTOS ALCOOL DEVIN
Pour piiidiicn tel conditions s ad. au courtier , Adrien PERIDIER , quai du Su I , 2 , CETTE

POCHETTE
UTIOfllLE

OUFUCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

BtâÉRÉRATEUB ANTISEPTIQUE *>„< >. BEIOSlÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

f $8

AVIS IMPORTANT.
Pour recevo r directement en»
voy.M m ; iinhit -|) ustc de 5 f, 20
à M. l' administrateur de la
Pochotta Nationale , 5 , rue
Etieinc-Marcvl . Paris . I.ettrc
recumm . 5 50, i-itranirer 5 75.

U. S Is > I-H n i'M-:ixs.c'iepsi et 1111
fallut est en vente dans

l' i'iv . le 5 fr. cliez les
■ r <. c!i H 1 jTf ui's , l.lnuitvs , etc.

Les timbrer-pochette gratuits sont reçus en
naîeniint de la POCHETTE NATIONALE.

M. DELPRAT , Dépositaire général , 12 , rue Boiëldieu , Béziers
.E INFERNAL
Deatructloi Rapide det

' IIATH.SOUUIS .
KL'LOTS , F te .

PTri BO cncTtMKs

YIGHY GENEREUSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment lous
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

bouteilles
Vichy-

Généreuse
contre mandat
de \2 f. 50 à la
Odes Grandes
Sources Miné
rales à Vichy ,

ou de 50 bouteilles contre
mandat de 25 francs .

AVIS TRES SÉRIEUX
Toutes les personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , f ure d air , ele . .. ont in
térêt à s'adresse - à Paris-Rapide ,
(15 , rue rta Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
ete . pour l au r séjour .

Itinéraires des parcours chemin de
fer , automobiles . Correspondance ,
délivrance des bi lie : s etc. ..

Dans tous les hôtels établisse
ments e ', vilas recommantés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foi table &ux meilleuics condilions

Toutes les Personnes qui
font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARlS-RAPlDF ,
65 , r;f> de Richelieu , P. ris , qui leu .-
facilitera leur séiour

jFtrçILULO IÊS
sans irAerruption

mèma par le» plut
grand# froid» d* l*hlv»r

W 2.5Û0 ŒUFS
.W par an poa* 40 poules
•$/ DÉPENSE IKHCNiriANTE
ir Métbod* c«.t.... «

Noimbrcuiia (Uwlttioni

MOTICE gratis et franco
Ecrir.CQKPTOIR «' AVICULTURE
i PRÉMONT (Aisne) France

MME ROUSTAN

Pi », IX I) Î Fi \ NT TOUT M GOXGUBBrXCj !?
y* m £> &IPYl lia -

fîricots coco , la livre 0.30

Liitg-ol * ne Noyon , la livre . O 3Jî

vl Polit haricots , la livre . 0.20

Lentilles du Puy , la livre 0.3o

Petit pois , la livr 0.20

M lMASI]E partoutKrs
Agents généraux pour < xcellente af
faire de Publicilé. Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur O^n -rnl île
I HORAIRE . Bureau g re N AN'Y .
Pressé .

RUE ALSACE-LORRAINE -o- CETTE

TiilTïs lt;s MB M d:::
blier des artie.es : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris Rapide , (!5 ,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dpns les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince .t Étranger .

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur*|    .  t   ft;»  ;,«(
ESPAGNOLS

Enlre CE I 1 E et IILHAO et les POKTS INTKRMÉD[À ,B ®'

YBARR A & C"5, de Séville
("■I V IIKI ;! pour Barcelone, Tarragone,
A luérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, CarW

i-;i Corogne, Santander, Bilbao.
Kl en lrai.sbonlrme.it à CADIX pour Séville, Gijort, Snn-Sél"st

eL I ASsMIKs : .H DILBAO POUr Bayonne, Bordeaux. 1
SaiJniati a t HowiwiLn. lon s tan atai h t , Quai Louis-l'asteur, 9 —

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'0Uj$
SERVICE RÉGULIER ENTRE

(ctte, £i;boit!te , Porta , JJouen, £e jtaVrc et AttW
(etie , fîantes , Saint-ffazaire, Rotten, £e jMre et

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports 4
du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

N.-D . — Les Vapeurt vont directement déhgrquer d fVA7VT£®
S'adresser à M. Paul CAFFAREL*, Quafde Bosc, àCSTTS'

CllTË fflHE TRANSPORTS M1RITI1ES ATAPÏ11
SERVICES R ÉGULIERS AU DÉFAUT DE CEI f" E . ^

sur Oran , Tîlçer, Bougie , Philippeville et dO»
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈORÏ
CETTE — 6 , Quai Commandant- Samur , . 6 ~

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENT»

!kî ;is hrsacais «t tlais

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Serrice Mgjlier et Direct entre CETTE i l'ESPAS®\
Departs hebdomadairespoar TARRAGONA , VAL$ ,f6 ,

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermède1
par les vapeurs espagnols '

VILLARËAL - HIM - LCOMEBCIO - ANTOMIAe  
FOUR PR4T KT PASSAGKS , S'ADRESSER A M . PEDRO PI

Çondgnataire, 6, Quai de '.Bo»e à CETTB

MAISON FONDÉE EN 1879

construit» sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET| EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence 11 Travaui garantis mr plaDchfrS
NOMBREUSES RECOMPENSES kn FVR A T kt se* B

IloHi CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sar DeH'^
-_.^ ux,/\_fl_*.'B«'vv-w

PAKiO PKLLAIU.V <•( ses F
Domicile el Alelier : f 7 O W T D !. 1 ! RChemin de Sl-Mnrlin-ile-l'rvvet , M , i .'1 U ii i rtLL ''"

?»»ireur»al »* s lO , r»e d'Altiri , !(>. — lit /I 1

M

nouveaux Légumes Secs sont arrivés
Lentilles blanches , la livre 0.20

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pur

" LA VIERGE » '
étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contre et le nom du fabricant

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE

GRANO l'IUX
Exposition Universelle PARIS 1900

La môme qualitô est également livrée
avec la marque " LE PANIER "

D i*r e CAYLÛB Agent-dépojitaire , Quai d'Alger . CETTE

AVEZ -VOUS DES CHTWTU- [%&VEZ-V0US DES PELUÇUHJLPVOS CHEVEUX SONT - ILS r "
K OU TOMBENT -ILS '

SI ° V* 1>h
M Employez le^ WINDSOB a

aux cheveuf
couleur et

se . II arrête * P a
des Cheveux %c0ie'U-«W Bii'C'Sr. paraître les

m r est le SEUL\ 4f teur des Cbe* ipttfft/êWl daillè. Résultat» jotfjèè& LiM rés•• - Tent £*rSr ^croissante. — C«.
flarons les mots ROYAL WINDSOR . — Se trOUOt
fews-Parfumeurs eu facons et demi-flacons — dsû
28, rue l' Enghlen , PARIS — Enooi franco sur
du Prusyectut ccrtcnant détails et attestation*'

il f"En ve te » { eî e che toi s les > ar ullie
*\ Co H'en «s


