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Lû presse française a annoncé, en lui

consacrant en général quelque» consi
stions d' un ordre banai. la conclu
sion récente entre la France et le Siain

traité reposant sur les bases sui
vantes :

ke Siam cède au Cambodge, protégé
la tranoe, les trois provinces de

£aHambang, Siem-Réap et Sisophuiig .
revanche, la France renonce à cer-

Hines prérogatives de protection puliu-
t Tre et restitue au Siain le territoire de
"ân-Saï et le port de Kratt que nous
dupions, de par le traité de 19U i, de
puis l' évacuation de Cliantaboun .
, public, si peu au courant des chb-

Ses> Coloniales , s' imaginera sans doute
ftue nous échangeons un œuf contre un
boeuf, l'œuf étant représenté par la min-
0e enclave de Kratt-Dansaï , et le bœuf

trois provinces relativement peu-
iPlées, dont l' une, celle de Battambang,

recommande par sou commerce de
riz et de poissons secs .

le Siain jusqu' ici avait témoigné
a une âpreté de convoitise irré3uctible
^ d'un mauvais vouloir hargneux cha
que foisque nos représentants avaient
eûtamé des pourparlers pour le retour

Cambodge des territoires qui lui
paient été enlevés au mépris des trai-l(s- Le roi Norodon n'avait cessé deJ 9Péter des protestations énergiques
f,°>Qtre le déni de justice dont il était' Ooje ! et on se rappelle que son succès -,
so Sisowath , lors de son voyage en

r&nce, ne put résister , dans l'expres
“'0n d ' un [oast à l'adresse de notre
senérosilé nationale, à la tentation de
pOclamer les réparations depuis si°'igteni|)s attendues du côté du Siam .

Cherchons donc les raisons qui ont
Poussé le gouvernement " de Bank-Kok
I accepter les clauses du nouveau traité,
* un moment où notre politique indo

"'m'noise , tiàiorée. comme celle de laimè'ropole, ne saurait lui inspirer les/lêmes appréhensions que l'énergique
jjwtude prise en 1898 et- 1899 par M."°urner. attitude d'ailleurs garalysée
Par les démarches apeurées des agents

11 Quai d'Orsay , i.:
, lorsque les Siamois nous demandè-
snt d' évacuey Ihantaboun . où ._ malgré

Peu de valeur stratégique de la posi-
n0rh notre voisinage trop rapproché de
,„u r capitale ' revêtait pour eux un ca
'„pc ^ re d' humiliation , ils nous cédô-■ &nt Kratlt, avec l'arrière-pensée que

us n'en tirerions aucun avantage ap-
fiable .

effet , outre que cette baie n'éîail
, ãluentée que par des navires cher-

un abri momentané contre le
isUvais temps du large , l'hinterland .

. très peu peuplé , avait été trans
ie m é en désert par les ordres secrets

. Cour, qui avait prescrit aux i n d i
nés l' évacuation des villages avant

S4L 9  instnltalion

La diplomatie siamoise en dépit de
on esprit retors ne sonsea pas alors

conséquences possibles de la ces
: op consentie au point de vue du dé
' v oppenvmf. éventuel et de Avenir de
1 marine siamoise , encore à l'élat d'é-

hauehe .
En moins de trois anné ^- les condi

tions ont lu m changé pour l'orientation
des ambitions siamoises . Comme (
Chine , comme en 1 d->-"liine , comme
e11 Birmanie et dans les Indes , les SUc-
îès prodigieux et continus des Japonais
contre les 'Russes en Mandohourîé et à
Port-Arthur on ' eu une répercussion
éclatante au Les i m e « mations
devaient s'enflammer frénétiqueni 1
au récit et à l.i le ture de exploits nip
pons , exallées rr Têt es éta ent déjà à la
suite des empiè ements commis à no
tre préjudice a:i Lao ■ e : dans la chaîne
i uainitique , et auxquels la faibles

- " tains Gouverneurs pénérau \'- tels
que M. de Lanessan . par exemple , avait
a s ré '' im uni é . La grande victoire
navale de Tsou-Shima en particulier

' produisit une impression décisive , si
bien que la réorganisation et l 'exten
sion de la pu'ssance militaire siamoise,
armée et marine, furent décidées, en
s inspirant des modèles' japonais . Et
nous n'avons plus le droit de rire de
ces rêves , car ce sont des_rêves en voie
de réalisation . En octobre 1906, c'est la
Dépêche Coloniale , du 14 janvier der
nier, qui nous l'apprend-, la Free Press ,
de Bang-Kok annonçait la commande
de six nouveaux torpileurs, fa'le aux
ateliers du Japon . Le bruit a couru aussi
et paraît se confirmer que des croiseurs
cuirassés à grande vitesse vont être mis
en chantier , soit au Japon, soit à Hong-
Konb, soit à Bang-Kok même , où des
ingénieurs japonais seraient appelés à
construire un arsenaJ moderne suivant
tes derniers rites . Nous savons encore
que le roi , assistant en novembre 1906
à un grand carrousel à Bang-Kok, a ma
nifesté avec ostentation un vif intérêt
pour les choses militaires , qui l'avaient
laissé jusque là assez indU'iérent .

La politique belliqueuse , qui a si sou
vent servi au Siam à masquer sa fai
blesse et ses embarras;, n'est pas au
jourd'hui un engouement passager, car
ta perspective d'une allîanee siamo-ja,- '
ponaise sourit aux mandarins de Chula-
ilnrg-Korn autant qu'aux conseillers du
mikado . Les deux nations ne peuvent de
longtemps se porter ombrage, tandis
qu'au contraire elles ont, en matière in
dustrielle et commerciale, des intérêts
concordants dans les mers de Chine .

D'ores et déjà , le Japon , jouant dis
crètement le rôle de Protecteur , offre
au Siam ses bons offices , ses conseils , j
se offlc'iers et ses ingénieurs . Ne serait- 1
ce pas un Mentor nippon qui a fait
remarquer à ses amis de Bang-Kok qu ' il
est téméraire de vouloir fonder une ma
rine , si on ne sait où la loger î Et
cette réflexion nous amène au vif de
notre sujet .

A la marine siamoise, il faut au
moins un port- sur la haute mer ; or, sur
la côte, aussi Wien à l'est qu' it l 'ouest,
il n' existe pas de port offrant un mouil
lage sûr en toute saison . Les bateaux
français de la Compagnie des Message
ries de Cochinchine , qui assurent un
service régulier entre Saigon et Bang-
Kok, sont réduits par les fortes mous
sons h utiliser des abris de fort une der-

rfière les îlots des archipels qui jalon
nent 'le golfe de Siam . Par vent du nord-
e'sti, Ko-Si-Kiang, Anghin et Bang-Pra
sont intenables , et les dépenses consi
dérables qu'entraînerait leur protection
artificielle seraient hors de proportion
avec les résultats aratoires à prévoir .

La baie de Kratt, au contraire , peut
deven/ir, sans frais excessïts .- un port de
guerre de premier ordre , où . sur plus
de huit ki<lomètres , les navires du plus
fort tonnage évolueraient en sécurité à
l'abri de l'île de Ko-Changt et par des
fonds reconnus de douze à qutinze mè
tres aux plus basses eaux. Du Gap
°.aint-Jacques à Bang-Kok dans des pa
rages où la navigation est cotée difficile ,
Kratt est le seul port sûr en tout temps ,
soit par le sud. soit par la nasse de
Lem-Ling, que la moindre batterie ren
drait imprenable . ' . ,

Il ne faut pas oublier non plus que
le Siam nous a faiL payer son prétendu
loadeau d'xm autre sacrifice, ïi'ondre
spécial , beaucoup plus sensible que
no se l' imagine vraisemblablement no
tre monde parlementaire . Nous avons
renoncé formellement aux droits pri
vilégiés que nous exercions à l' égdrd
de plus de dix mille protégés asiati
ques habitant Bang-Kok ; Chinois , An
namites, Cambodgiens et Laotiens .
C'était pour nous une fenêtre toujours
Duverte sur l'offcine où se cuisineront
désormais en toute sécurité les pires
intrigues contre nos intérêts. Notre in
tervention qui pouvait légitimement se
produire à jet continu . ' avait créé dans
la capitale même du Siam une atsmos-
phère féconde d'influence française-

Ce principe d'abstentionniSjne consa
cré par notre signature n'est pas pour
faciliter notre tâche au Laos, où lf
Siam n'a cessé de semer les intrigue-s
et de multiplier les manœuvres louches
pour contrarier nofre programme et
paralyser nos offerts . Mais cette ques
tion . pour être traitée même sommaire
ment. nous entraînerait ' ron loin : d'ail
leurs , le Gouvernement 'français sait
bien à ruoi s' en tenir à ce propos , s' il
a rris la peine de narc/urir les rap
ports documentés où le patriotisme
éclairé du Gouverneur général Douuner
dénonçait les périls futurs et propo
sait les solutions énergiques pour y
parer.

# Que va-t-il advenir si notre diploma
tie, s'endormant sur les apparences du
succès , laisse les menées japonaises se
donner libre cours à Bang-Kok, avec
la complicité plus ou moins occulte ,
mais certaine , du cabine ' de Londres ?
Le jour o l'alliance siamo japonaise se
rait un fait accompli, nrtre Indo-Chine
serait en butte aux menaces incessan
tes d'une formidable fertlle dont l'é
treinte serait dirigée d'ab'. rd ' contre la
Cochinchine , ce merveilleux grenier à
riz, puis un peu plus tard contre le
Tonlun , si florissant .

I Qu'on ne vienne pas nous taxer de
pessimisme el opposer à nos appréhen
sions les protestations et les interviews
des ambassadeurs , ministres et autres
agents officiels du mikado . Leurs ser
ments d amitié et de désintéressement
sont trop bruyants pour être sincères .
Ce n'est pas i nous qu'en imposera le
le cynisme de leur rouerie orientale.,
car nous les avons vus dg-près pour
suivre méthodiquement leu'r tâche
opiniâtre d'espionnage en Indo -Clhine.

grâce aux complaisances débonnaires
de notre soi-disant courtoisie . Point
n'est besoin d'une perspicacité trans
cendante pour deviner quelles person
nalités civiles eu militaires japonaises
se cachent à Saigon , à Haïphong, à Ha
noï, etc. — létiquette de coiffures , de
vanniers , de marchands de bibelots
exotiques . L' alarme na-t-elle pas été
donnée à plusieurs reprise par certains
de nos officiers coloniaux, investis de
l 'autorité et de l' expérience nécessaires
pour percer à jour les dessous des
agissements de ces pseudo-commer-
çants ?

Il y a quelques années à peine, un
lieutenant-colonial , commandant le
point d 'appui du cap Saint-Jacques ,
n' était-il pas amené à prendre des me
sures prohibitives sévères pour inter
dire laccès des forts , batteries et tous
ouvrages qui défendent la baie des Co
cotiers et l' entrée des bouches du Do-
naï Ne signalai - il pas à l'autorité su
périeure les visites i rop '-attentives et la
curiosité trop éveillée de certains tou
ristes à mine jaune , munis d'appareM s
photographiques et de divers instru
ment suspects ? L'appel de cet officier
supérieur ne fut oas plus entendu cue
ne l' avaient été précédemment d'autres
avertissements , et il ne dut avoir d'au
tre résultat que de faire classer parmi
les importuns et les fâcheux celui' qui
s' avisait de troubler ainsi la quiétude
de commande imposé par les chefs res
ponsables .

Les événements récents de Mand
chourie ont-ils modifié l' état desprit do
nos gouvernants au sujet des aléas que
court l' Indo-Chine française ? Nous vou
drions le croire , nous n'osons l' espérer ,
car il faut une vraie dose de courage
et un détachement méritoire des por
tefeuilles et des honneurs pour pronon
cer certains mots et endosser certaines
responsabilités en face des sommations
insolentes de la démagogie interna
tionaliste .

Quand le Siam, à l'école du Japon , au
ra constitué une marine de guerre ,
pourvue , .comme son armée de terre ,
d'un outillage moderne , quand les flot- -
tes alliées auront marié les couleurs
siamo-japonaises dans des croisières
sensationnelles h travers les mers de
Chine et le long des côtes asiatiques ,
souhaitons que Kratt ne nous ménage
le voisinage d'un Gibraltar siamois . Ca-
veant consules I

Et quoi , va-t-on nous objecter , votre
montre retarde d'une façon désespéran
te . Vos cris d'alarme revêtent un carac
tère presque blasphématoire au milieu
des hourrahs d'allégresse entonnés par
le monde diplomatique et la presse offi
cieuse pour célébrer la conclusion de
l'accord franco-japonais .

Les événements qui aboutirent en
1900 à l'investissement des légations et
à la persécution des étrangers et des
chrétiens ne se précipitèrent-ils pas
alors -contre les prévisions des diploma
tes, peut-être même en dépit des réti
cences cai-culéc!. :' du o 11-

jis ?
i Nous ne demandons pas mieux que
d'enregistrer avec satisfaction toute g®-
rantie passagère de répit et de liberté
pour notre action en Indo-Ohine, elt
dans cet ordre d'idées, le récent acoopfl
franco-japonais a produit une ôoiairoie
dans un horizon nuageux, inaif» ODOl

concédé , formulons de bonne foi des ré
serves sévères .

Le Japon qui , dans les desseins pro
videntiels , semble désigné pour servir
de trait-d'union vengeur entre la civili
sation énervée des races amollies de
l'Occident et les aspirations ambitieuses
qui marquent le réveil de l' Extrême-
Orient . remplira sa mission initiatrice
suivant une inflexible méthode , exempte
de faiblessse comme de générosité . Si
les nécessités de son expansion politi
que. industrielle ou commerciale don
nent à l' Indo-Chine française le rôle
d'un -enjeu iné]ue!ab'e dans une partie
à 'gagner sur la vieille Europe, le gou
vernement mikadonal déchirera sans
scrupules sa signature et aux protesta
tions indignées de nos représentants il
répondra par la mobilisation de deux ou
trois armées , lébarquant simultanément
en Cochinchine et au Tonkin . Je men
tionne à pein " notre esc;]ave de Quaung-
Tcheou-'VVan qui serait à la merci d'un
raid de quelques croiseurs japonais .

es Nipnons , en raison de la vitalité
fiévreuse et de l'accroissement prodi-
s' ieux de leur race , éteuffent dans leurs
îles , devenues trop étroites pour leur
aéivi'ô et trop pauivr ? pour leur sub
sistance . 11 faut à tout prix un continent
hospitalier pour amieillir le trop plein
des familles , guetlées par la famine et
la misère . Du soleil et du riz , voilà la
terre promise que lèvent les foules sim
plistes , demandant le salut à l' émigra
tion . Or , quelle contrée pourrait, autant
que l' Indo-Chine , Jeur olirir les attraits
réunis d'un sol merveilleusement fertile
et d'un climat approprié .
! La faim , pour les peuples comme
pour les individus , est mauvaise con
seillère ; -quand elle revendique ses
droits , ce i,c sont pu.- les clauses sacro-
saintes d' un traii'e ,' ce sont des ba;ïon-
nelles qu' il faudrait i ai opposer. Mais
quels sacriil-ees devrbns-nous consentir
pour défendre. l' H-fanancut nos posses
sions indo-chinoises ! Dix corps d'armée
serai-ent peuLèlre insuffisants pour en
interdire l' imasioii à une ccalition sia-
mo-japonaise . Et encore , nous faisons
abstraction du voisinage de la Chine-
Que .serait-ee , si e!]e • lofait , seulement,
par une eomplicité la-cife , l'appoint de
ses innombrables bandes de pirates !

Il est bon de rarp; eler, avant de termi
ner , que le Japon est, par notre faute,
maitre de Eorniose . où ii s est lortemant
inslrllé pour commander le détroil
d' Iiaïnani et surveiller l' immense .éien-
due des côtes chinoises . C' est une pre
mière étape que nous lui avons laissé
franchir sur la roule de l' invasion . Les
jalons de l' étape prochaine s' appellent
Saïgon el Hanoï .

Quel est 1-e remède à une pareille si
tuation ? Nous 11e nous chargeons pas
de l' indiquer . M semble , en tous cas , que
l'action de cette croisade sur !e terrain
diplomatique suffirait à contenir pen
dant longtemps encore les - ambitions
frémissantes d'un' nationalisme jaloux ,
pour conjurer de pareils dangers , l' obli
gation s' impose d' opposer au déborde
ment ' de la - race jaune une "éritahle
croisade des peuplés ehrétiens . T1 serait
peut-être alors permis d'espérer que
diffusé et entretenu par toutes les clas
ses dirigeantes de l'Extrême-Orient .
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LE SECRET

de la Marinière
FAR

A i» » *>'» " lu J *

Au secoiuni d' une W-eiVô mai*
î?11 faisant l' angle des rues Ma 'siitoa

( '.! oître-\o tro-Dn rc , une Fenêtre
vivement écairée, — chose assez

commune en ce- moment de mi»
où l'huile et la chanaeii'e consti-

uaiept un luxe . Mais on sava:t dans
e Voisinage que l' appartement dont dé-P°hidant ciette fenêtre était occupé par,

officier d'état-major , qui , lorsqu' il ;
Jetait pas de scevice , avait pour cou

de travailler une parie de la nuit
ii de t-e lever de grand «mat ni . j
.. En cet instant encore , te comuman»
" aîit Rochel — ce?t ainsi qu'on le
??mmait — était enfermé dans son ca-,

deivant unie large tahle encorna-,
de livres , de documents, de contes

?^rarphiques, ûtc. J
Accoudé sur un vosie plan de Paris

I * de ses environs ouvert devant lui , M
TOBUnamlant regardait vaguement , aï

coin de la banlien e nord.-oueet, qui s«
! détachait en vert sombre sur le fona .
clair de la carte.

1 Mais évidemment sa pensée était ail
leurs , car, tout à coup,. i.l fnuppa vi<>

. lemimenl du poing sur la table , et, s«
levant , il se niit a marcher ue long et •
to'rge dans son cabinet . 1

!| Clément Rochei était un homme ap
prochan.t de la cinquantaine , de tatM

1 moyenne, et légèrement voûté ; sesohfr
| veux, sa barbe qu' il portait întacU
I étaient noirs et profonds , mais commen
| jçaient à grisonner, ses yeux ausa
l' étaient noirs et profonds , mais avaient
| évidemment perdu leur éclat , car on ]

retrouvait à l' examen , les vestiges d un(
■ flamme éteinte . De tout l' individu se dé

gageait une énergie farouche , qui pesai)
péniblement sur ceux qui l' approchaient

| On. ne savait trop d' où ni commeni
. il était venu . Après le désastre de Se
Idan au leindemain du 4 septembre , on
l' avait vu rewtr dams le quartier en te-

jtiue 3« vieux soldat retraité , vivant
seul sans aucune fréquentation, danf
la maison qu' il habitait . Puis lorsquf
s' oinganisa la garde nationale il se M
inscrire dans un bataillon éloigné du
centre ; peu après , on le vit avec les
gaJons de sous- lieutenant sur sa vareuse auxquels suecederent rapide
ment ' ceux de lieutenant et de capitai
ne Enfin, depuis une quin-zajme d«

jours, il portait la tenue de comman-duint d ' étal-anajor . t
C'est tout ce qu'om curieux eût . pu

oipiprenidre suir le coniiiïiandûn't Rocîiea-,
si , à ce manient du siège de Paris, il
eût interrogé les bourgeois du quartier
Notre-Dame . !

Après avoir arpenté la pièce durant
quelques minutes , et comme un dou
ble coup de cloche résonnait à la ca
thédrale , ' il s' arrêta et tira sa m'ontre .

— Sept heures un quart dit-.U , Mar
tial devrait être ici depuis longtemps .
Pourvu qu' il ne soit pas encore sur
venu quelque anicroche de ce côté 1 11
ne manquerait plus que cela !

Il alit, se rasseoir à sa lafoilc et se mit
&. réfléchir .

— Cola vaudrait, ' peut-être mieux,
après tout. repril-IT comme répond-anit
à sa. pensée . Oui , si le coup des là-ibas
était rota; nié comme ceiki d' ici , rien ne
serait perdu , puisque rien h'await été
tenté , tandis que s KUIs I'C I IoIKUIs au
jourd'hui, — et nous échouerons , c' est

' certain ! — l' affaire est brûlée ... Ces
sortes d Vn (. reprises ne se re-commen -j
ce i pas !

| « Ah ! la partie e.s.t grosse d' enjeu 1continua-t-il après un nouveau silence .)
Mais , bah ! on ne peut reiuser de jouer
un comp parce que l' on n' a pas tousj
les atouts en main. Et puis , que je
finisse aujourd'hui ou daiis vingt ams,
ce ne sem toujours pas dains .la peau
diun honnête fomme.... Il est trop tard
pour ca ! autant vaut donc tenter une
dernièr fois la fortune d'un seul coup.
5i je réussis , oh ! alors , c' est, la --
lange, telle que je l 'avais rêvée , moins

belle, certes , qu'elle eût été, lorsque jarjvais trente ans 1 !
« Ah ! je fus bien fou . Les pfiroleS '

du curé m>e tournaient la tête eî m'en
levaient toute audace : le démon do
l'orgueil vous perdra... Sot ! triple soie r
C'est la cuaililanimité qiul m'a perdu»!
De queues soiies terreurs me suas-i«
amSKunrassé ? Un pe-u de vigueur m'eût
évité cas tâtonnements , ces risques.
J 'ai payé déjà de vinfpt années do mi
sère les vains sc.rupu.ies qui m 'assaiilir
reoit ailors , et peut-être demain ...

« Qu' importe , sept balles 3e chasse
pot dans la poitrine , au fond d'un fos
sé, je serai tranquillité*. La France ni
l'ADleimagne , ni rnêune mon fJs et ma
femme n'en porteront le deuil ...

« Mon fils ! Si c' était la prédication
[ du prêtre qui s'accompiissait Si c'était
I par ce fils que je devais être atteint

diame mon orgueil !
1 Un sourire de mépris errait sur s ?
lèvre . Deux coups espacés, suivis de
trois autres plus ra^yproeliieis . fniipp'es
doucement 5 la porw . inl.erra;n.pi'eiii-t
le soliloque du comuia-nidant , qui.se
leva vivement et alhi ouvrir .

i — Ah enfin , c'est vous Martial , d.U-
il d'un ton calme . Vous arriveiz bien
tend , ce matin . Qu' y a-t-il doiuc de nou
veau ... ,,Ricn , répondit 1 arrivant .

Et. .. vous avez vu le capitine ?
ileir soir , comme c' était convenu.

Olémeiit Rocheû pâlit.
— Vous lui avez réunis...

— Vos lettres ? Certainement 1 i
Le commanda nit se laissa tomber suir

sa chaise , accable . • ■■
— Mais qu' avez -vous 1 lui damainda

Martial surpris . |
— Hien 1 rit-n !
— Ne m'uvez-vous pas envoyé la-bas ,

afin de. .. .
i — Sans doute I ILt Rochel ; maœ 8ce moment , je ne pouvais prévoir c<
qui al'îait se pas.si vJ '... I

— yu'y a -t-il donc T ,
— 11 y a que tou t «si peuUAtre pende (

ooitr nous ! ;
* — Exp.liquw-vous, caminanidani!.. J (
■ne VOULS co.nuwend.s pas. J'ai suh i exae !
temeni vos instruotiosis, et eux 1
1.1-iw.s som pi . i :-.. lv .. L ,;, L u J ,t lat i
laque a-t-clie L-U I K-U . '

— Eh ! c' est juslcment ce ijiui nous
perd ! lit llocliel en frappant du poing
sur la table avec colère . A ceiile heure,
les bataihons de la garde nationale de-'
v raient être déjà tous eu aumes sutr la
j'iacc de l ilôted de Ville , n' est-ce pas ?
»h bien 1 tenez , coulez !

lit Rochel ouvrit ta fenêtre avec Ilra-J
cas.

i — Paris dort , vous d i s-je ! Au mo-,
; ment où les tambours devraient battre
la générale et les églises souner le too-,
sii¿,__ voilà ce que nous entendons 1 !

{h suivre)

Digestive , ionique , reconstituantu , telles
sont les précieuses qualités de l' iiau de
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LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 17 Août , 227 * jour de l' année
St-Septime ; demain : Sto-Hélène ; Soleil: lever
4 h. 55 coucher 7 h. 12 . Lune : P. L. le 23.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 17 Août , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 755 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
27° au dessus de . éro .

LU Colonisation ,ptar les pat-
sans. — Les Domainesf Tunisiens du Mun-
cher. C'est une grave erreur de croire que
le premier venu peut s'établir colon . Seuls
des paysans au courant des pratiques cultu
rales peuvent créer des centres prospères .
C' est sur ce principe que sont fondés en Tu
nisie plusieurs centres de colonisation et en
particulier celui de Muncher dont « La Vis
à la Campagne », la graude revue agricole
illustrée publiée par la Maison Hachette a
donné dans son dernier numéro une très
intéressante histoire éminemment instructi
ve pour tous ceux qui s'occupent de coloni
sation ou s'y intéressent . Mais comment a

on pu attirer dans la Régences des hom
mes pauvres , incapables de faire les frais
de voyage et ne pouvant aussi acquérir une
ferme . On ne donne pas de concessions gra
tuites en Tunisie et même dans ce cas , il
faut posséder quelques milliers de francs
pour l'achat du chaptel , de l' outillage et des
constructions .

C'est alors qu'ua homme d'initiative M.
Saurin , fut amené à fonder une société
ayant pour objet l' achat de grands domai
nes qu'elle morcellait en exploitations de 50
à 100 et même 200 heotares , confiées à des
cultivateurs français employés en qualité de
maitrer valets salariés de 70 à 150 fr. par
mois ou à des métayers . Il s'agissait d' ap
pliquer l' idée et de la rendre pratique . C' est
cette application qui a fait dans « La Vie
à la Campagne », le sujet | d' un remarqua
ble article de M Charles Géniaux qui a pu
étudier sur place le développement almira-
ble du centre de colonisation paysanne de
Munchar . Tous ceux qui s' intéressent à la
colonisation voudront en conna'tre les dé
tails . Le n * du 15 juillet est en vente à la
librairie Hachette et chez tous les libraires
au prix de 1 franc .

MONTPELLIER
C'EST AU PETIT PARIS , 25 , rue de

la Loge , Montpellier , où setrouvent les plus
grands assortiments en Articles de bains
de mer : costumes et bonnets de bains ,
maillots , peignoirs et tissus éponge .

L' Héritage et le Médecin . — I
y a quatre ans environ , une Américaine .
Mlle Suzanna Margaret Cagger , âgée alors
de 38 ans , arrivait à Montpellier . Elle s' ins
talla à la villa des Bambous , au quartier de
la Pierre-Rouge. d?nt elle fit plus tard l'ac
quisition .

On apprit bientôt que la nouvelle arrivée
jouissait d' une fortune considérable .

Ayant perdu ses parents dès son jeune
âge ( elle avait 4 ou 5 ans à peine), elle et ses
deux frères ou sœurs avaient quitté l'Amé
rique et s' étaient dispérsés , ainsi qu'on le fait
dans le nouveau monde, dans diverses di
rections , résidant pendant un certain temps
tantôt en France , tantôl dans tout autre
pays .

Le but de sa venue à Montpellier avait
été de s'y faire soigner des suites d'une fiè
vre typhoïde . Elle avait choisi comme mé
decin le Dr X.

Ces derniers temps , Mlle Cagger tombait
malade et elle mourut le 31 juillet dernier .

Or , un testament dressé d'après la formqle
américaine et déposé chez M b Cormier , no
taire à Montpellier , a fait connaître que la
défunte — après avoir attribué un certain
nombre de legs , notamment 30 000 francs
à la sœur garde-malade qui lui a prodigué
ses soins  20.000 fr. à l' évêque de Mont
pellier ; 100.000 fr. à son frère , etc. ; le
total de cès legs s'élevant à la somme de
500 000 francs — constituait comme léga
taire universel le docteur X. dont nous par
Ions plus haut .

Mais la loi française s'opposant formelle
ment à ce qu' il en soit ainsi , étant donné
qu' un docteur ne peut hériter d' une per
sonne qu' il a lui-même soignée jusqu' à ses
derniers moments , on a dû aussitôt aviser la
famille , eu du moins l' un des héritiers na
turels . Le frère est donc arrivé d'Aix-les-
Bains , qu' il habite , il y a quelques jjours et
son premier soin a été de faire apposer les
scellés sur la villa des Bambous , de faire
opposition à la remise des valeurs déposées
au Comptoir d'Escompte , représentant une
somme considérable , et de remplir les for
malités nécessaires au greffe de Monlpellier
pour revendiquer l' héritage .

Le légataire universel précité , le docteur
X. étant parti pour l'Angleterre deux ou
trois jours avant le décès de sa maladu, qui
a dû , par conséquent , recevoir les derniers
soins d' un autre docteur , il faut s' attendre à
un procès colossal qui , comme c'est proba
ble , s' il est jugé en Amérique , est appelé ,
d' après les gens de loi , à avoir une durée
d'une vingtaine d'années aa bas mot .

ïiO NT- DE - PI ETE ML

Ïes 'foules du Pont Jtivrtml. —
Dimanche 18 , a 9 heures du matin , tour
de ville par la Société nautique , la fanfare
L'Avant-garde et les hautbois ; A 10
heures , à la gare , réception du célèbre jou
teur cettois Louis Vaillé , dit le Mouton ,
et du vainqueur de la première journée ,
Léon Roger ; Continuation du tour de
ville et apéritif fraternel au siège social f
A 2 heures , commencement des défis de
joutes entre plusieurs professionnels et di
vers membres de la Société nautique , aveo
enjeux divers .

Des diplômes seront accordés aux jouteurs
qui auront loyalement renversé leurs ad
versaires .

A 3 heures , rencontre de Vailhé et de
Roger . Un jury impartial présidera cet
émouvantjtournoi , qui devra ne se terminer
que quand l,un des deux aura mouillé la
chemise .

JBÉZIE US
Les Enfants de Béziers

à la Mer
AU SANATORIUM DE CETTE

Le Sanatorium de Cette — jadis appelé
Lazaret — est construit sur un plateau cal
caire du versant Ouest de la montagne , qui
s'avance en mer , Cet emplacement est bien
choisi , à cause de sa salubrité .

L'établissement se compose de onze cons
tructions parallèles de 55 mètres de longueur
sur 8 métres de largueur vec toutes les dé
pendances que nécessite l' installation de
10G0 malades environ .

Chaque année le sanatorium reçoit des
malades et des baigneurs de l'Hérault et des
départements voisins . Il en vient même de
Lyon . Ils viennent respirer l' air marin et
recevoir les caresses tonifiantes de la mer.
L'établissement est dirigé par le docteur
Scheydt, qui s' inquiète d' une façon très
minutieuse de faire observer étroitement les
règles de l'hygiène , afin d'obtenir que les
baigneurs se trouvent dans des conditions
de salubrité parfaite . Et , grâce à un person
nel des plus dévoués , il y réussit .

Aussi un séjour de quelques semaines au
sanatorium est-il des plus profitables aux
malades ou aux convalescents .

La ville de Béziers est une cliente de cet
établissement hospitalier estival . Cette an
née , elle envoyé quatre douzaines de bam
bins et de bambines de 6 à 12 ans , sous
la surveillance de Mme Carmêniou et d'une
aide .

Nous sommes allés voir cette petite colo
nie bitterroise Mme Carmeniou est pleine de
sollicitude pour les enfants confiés à ses
soins .

1l y a là 25 fillettes et 23 garçons et ce
n'est pas une menue affaire de surveiller tout
ce monde turbulent et parfois très espiègle .

Nous les voyons en train de déjeuner .
Le réreotoire est propret , bien tenu . Il y a
une foule de convives . Et ils se tiennent très
bien à table .

C'est que l'air de la mer leur donne bon
appétit , nous dit Mme Carméniou . Du reste
l' ordinaire est excellent et très varié , et les
aliments sont bons et bien préparés .

Le régime que suivent nos enfants ne
peut que les inviter à manger . Le matin ils
se lèvent à 6 heures moins le quart et pren
nent le café .

A 9 heures , bains . Puis , nous les instal
lons autant que faire se peut à l' ombre , c' est-
à dire près des falaises . Ils se frottent dans
le sable fin de la belle plage de la Corni
che.

Et puis l'on rentre pour diner . Il est alors
dix heures et demie . Nos enfants font lar
gemdnt honneur au menu de l' établisse
ment.

Puis , ils vont jouer sous les arbres ou se
reposer .

A 2 heures , nouveau bain , A 3 h. 1|2 ils
goûtent . A 5 heures , diner . Je vous ga
rantis , monsieur , qu' ils sont contents de se
mettre à table :

Ensuite , promenade sur la plage jusqu'à
9 h. 11'2 . Et l'on rentre au dortoir .

Mme Carmeniou nous montre les lits pro
prets , ou dort cette jeunesse . Le dortoir est
bien tenue . On voit là régner l'ordre et la
propreté d' une maison sérieussment admi
nistrée .

Les enfants de Béziers , sont , on le voit ,
placés dans de bonnes conditions . La ville
paye pour chacun d'eux à l' hospice de Cet
te une somme de 1 fr. 25 par jour. C'est
une cure à bon marché !

Mme Carmeniou esl contente de sa petite
troupe . Ils sont bien espiègles. nous dit-el-
le , mais ce sont des enfants . Et , en géné
ral ils sont assez sages ! Il n'y en a qu'u
ne qui ne veut pas se baigner parfois , et
pourtant elle en a besoin . Grondez là ! n

Je vois une fillette de 12 ans environ , à
la physionomie un peu farouche . Je lui
glisse quelques mots sévères et l'engage
dans son intérêt à prendre son bain comme
ses compagnes . Elle promet de le faire .
Mme Carmeniou est satisfaite ! Et je suis
satisfait , moi aussi , d'avoir vu ces jeunes
enfants — il y en a de superbes — man
geant et jouant avec entrain . et déjà récon
fortés par leur séjour au bord de la mer —
on s'en aporçoit à leur mine réjou'e , à leurs
joues rosées , à leur allcre vive et décidée .

Ils ne restent que quinze jours ; ils vont
partir samedi , à moins que la ville de Bé
ziers ne fasse le sacrifice de leur donner
une huitaine de jours de villégiature sup
plémentaire sur cette admirable plage , en
face de la grande bleue qui , de son souf
fle rafraichit et réconforte les poumons , et,
de son étreinte , purifie les sangs viciés , re
dresse les membres déformés , régénère et in
suffle à nouveau la vie et la santé 1 —A. G.

Vélocipédie — Brevet de route de
l' U . V. F. — Nous informons les coureurs
que les engagements seront irrévocablement
clos le samedi 17 courant à minuit .

Le départ aura lieu dimanche , à 6 heures
du matin .

Un contrôle fixe sera installé à Homps.au
Grand Café , et le contrôle de Carcassonne
au Café Continental .

3 médailles d'argent sont offertes aux lers
signant à ce contrôle et aux deux plus

Horaire probable : Béziers , 6 heures , dé
part ; arrivée : de 11 h. 30 à midi .

Le départ du 92e Regitnenl
d' Infanterie — On annonce depuis
quelques jours le départ du 92e Régiment
d' Infanterie a cet effef , la gare de Bèsiera a
rêçu de la place l' ordre de tenir prêts 2
train comprenant chacun 18 wagons pour
le transfert de ce régiment a son ancienne
garnison Aurillac (Cantal )

Le départ qui était fixer à hier soir aura
lieu sauf avis contraire a minuit 20 ou
minuit 30 .

Réouverture îles Variétés - La
coquette salle de la rue Victor - Hugo , ou
vrira ses portes le 30 courant .

On nous assure pour les débuts , que le
sympathique directeur M. Higounenc , vou
lant conserver le bon renom de son établis
sement , donnera une troupe d'élite digne
des plus grands music-halls parisiens .

La rente des raisins de bouche
sur le marché étranger — Sous la
signature de M. Boilève , conseiller du
commerce extérieur de la France, la cham
bre de commerce de Béziers nous fait par
venir une note très intéressante sur la ven
te des raisins de bouche sur le marché .

L' heure tardive à laquelle elle nous par
vient et en raison de son extrême longueur ,
nous ne pouvons l' insérer dans le présent
numéro .

Recouvrement des impôts . Le
Percepteur de Béziers vient d'envoyer aux
contribuables les avertissements avec frais ,
autrement dit , le papier jaune . Un 'porteur
de ces avertissements s' est permis de décla
rer dans une maison de la ville que M. le
Percepteur enverrait les commandements
mardi ou mercredi prochain .

Cette hâte dans le recouvrement des im
pôts peut influencer certains propriétaires
et les obliger à vendre une partie de leur
récolte à un prix dérisoire et cela ! pour évi
ter et des frais et une saisie .

Maintenant que le calme revient dans le
pays , que presque toutes les municipalités
ont retirer leur démission , il n'est pas de
bonnes politique d' exciter les esprits et de
recommencer l' agitation .

Le gouvernement prétend avoir tout fait
pour empêcher l' avilissement des prix des
vins , en mettant les propriétaires dans l' o
bligation directe d'acquitter de suite leurs
impôts , il se fait le complice de certains né
gociants véreux qui ne demandent qu' à ex
ploiter la situation et à égorger les proprié
taires gênés pressés par leurs créanciers .

Vu le mouvement de hausse qui s' accen
tue tous les jours , il ne faut pas que par des
mesures vexatoires , le gouvernement soit la
causse première , si les poursuites continuent ,
d' une baisse fatale .

Nous espérons que M. le sous-Préfet pren
dra notre demande en considération et in
terviendra auprès des pouvoirs publics afin
de faire cesser ces poursuites qui ne peu
vent être que préjudiciables à la population
bitterroise .

État civil du 16 août . — Naissances :
garçon : 1 , filles 5 . — Décès ; Cavaillé Au
gusta Élise ép . Perrin , 29 ans. ménagère
née à St-Martin de Larçon , rue du Touat , 10 .

Guyon Emmerence ép . Jaussan , 79 ans ,
repasseuse , née au Mans (Sarthe ), rue Hos
pice St-Joseph .

Fleury Marie Thérèse Anne , 8 ans , née
à Cette , avenue de Toulouse , 1 .

Objets Trouvés . — Un porte-mon
naie renfermant une petite somme a été
trouvée par M. Deleuze , sacristain aux Pé
nitents Bleus .

SHMp LOCAL
LES FÊTES

[ PALMARÈS
Voici la liste des prix ides concours spé

ciaux .
Concours spéciaux . — Productions à

mains libres .—La Bellevilloise de Bellevillej
Productions libres avec et sans engins . —

ler prix , section des demoiselles : Les En
fants de la Loire ( Roanne ) ; Société Plain-
palais (Genève) ; L' Espérance de Castres :
l' Avenir de ourey ; L' Espérance de Saint-
Donat ; L' Union Arbresloise ; l'Alerte de
Decazeville ; La Française de Lorette ; Les
Enfants de la Loire ( Roannel ; Société de
Chazelles .

Pupilles . — La Mntuelle sportive de
Gwors .

Pyramides sans engins . — 1er Prix : L'É
toile du Bugey ; l'Avant Garde de Toulon ;
La Hautpouloise de Mazamet ; Les jeunes
amis de ujurieux ; L' Espérance de Cler
mont-Ferrand ; La Mutuelle sportive de
Givors ; l'Alerte de Riom ; La Revanche de
Montferrand ; La Montagnarde de Saint-
Vincent ; Les Touristes de Bel-air ; La
Patriote de Lézignan ,

Pyramides avec engins . — ler prix. —
La Plainpalais de Genève . — L'arvernoire
de Clermont-Ferrand . — La Dauphinoise
de Beaurepairev — L'Alerte de Thiers . —
La jeune France de Julieu . — L'Alerte de
Decazeville . — L'Espérance de Saint-Don-
nat. — L'Espérance de Castres . — La Vol
tigeuse de Rodez .

Boxe . 1er prix. — L'Arvernoise de Cler
mont-Ferrand . — L'Alerte de Riom . — La
Jeune France de Jalieu . — La Hautpou-
loise — La Mutuelle sportive de Givors —
La Dauphinoise . — La Patriote de Lézi
gnan . — L Avenir de Vaurey . — L' Indé
pendante de Givors .

Pupilles . — 1er prix. — La Hautpouloise
de Mazamet .

Luttes d'ensemble . — 1er prix. — La Re
vanche de Montferrand , — La Fraternelle
de Saint-Etienne . — L' Espérance de Cler
mont-Ferrand .

Escrime . — Ier prix , — L' Indépendance
de Givors .

Ballets et tournois . — ler prix. — La
Mutuelle sportive de Givors . — La Haut-
pouloise de Mazamet . — La Revanche
d'Arles . — Les Enfants de la Loire
( Roanne ).

Pose plastique . — ler prix. — L Étoile
de Bugey . — L' Espérance de Castres . —
La Montagnarde de Saint-Vincent . — La
Voltigeuse de Rodez .

Flambeaux . — 1er prix : L' Union Arbres
loise ; La Jeune France d3 Lyon ; Les
Eaux-Vives (Genève ) ; L'Arvernoise de
Clermond-Ferrand — L'avant-Garde de
Lyon

La Fête G-ymnique
La fête gymnique d'hier après-midi dont

nous avons brièvement rendu compte été
selon l' expréssion de M. l'amiral Krantz aussi
réconfortante qu'attrayante . Les gymnasi ar
ques ont rivalisé l'adresse et de force pour
charmer les yeux d'un public énorme avide
de ce spectacle et de reproductions renou-
vellées de l' antiquité . Après les mouvements
d' ensemble , les drapeaux sont réunis en un
superbe faisceau , incliné devant les tribunes
officielles . M. le président dela société de
Roanne , remet solennellement le drapeau
fédéral à M. Clément chef de Fédération en
lui disant que la section roannaise a été
fière de posséder pendant une année le dé
pôt sacré à elle confié . Alors M. Clément
remet l' emblême à M. Scheydt , président
de la « Cettoise » qui , très sensible à l'hon
neur qui leur est fait , saura , dit-il , le garder
pieusement , et le remettre intact l'année
prochaine à la section d'Annecy .

A son tour , M. l'amiral Krantz , un beau
type de marin français , adresse de sympa
thiques remerciements à la ville de Cette , pour
l'accueil qu' elle a réservé aux marins de
l' escadre . 11 félicite les gymnastes , soldats
de demain , et par une association naturelle
l' idées , exalte nos marins qui se font héroï
quement tuer au Maroc pour la France et la
République .

LE BANQUET
On n'avait jamais vu dans le hall

du Kursaal d' aussi brillants convives ;
les uniformes étincelants , les épaulettes
d'or resplendissent en paillettes sous l' éclat
des lampes . A la table d'honneur , prennent
place à côté de l' amiral Krantz , M. Molle ,
maire , M. Scheydt , M. Vesco , chef d' état
major , M. Moreau , commandant le Desaix ,
M. Bernard , commandant le Dard , M . Sal-
vidan , commandant l'Arbalète , M. Clément ,
M. Prats , présideni du Tribunal de Com
merce , M. Coste , vice président de la Cham
bre de Commerce , M. Audoye . premier
adjoint , M. Bobo , commandant du 24me
Colonial , M. Perraix , commandant du port ,
M. Laffont , administrateur de la marine ,
M. Lannes inspecteur des douanes , M. Car
rez , lieutenant de gendarmerie , M. Augé .
juge de paix , etc. ., les membres du co
mité des fêtes , les membres du jury
M. Marty , moniteur de la Cettoise , les
membres de la Presse , les présidents des
sociétés de gymnastique .... 200 convives
snviron .

Le menu délicatement composé comman
de un éloge au maitre de céans , M. Bru
net ,

Le ton des propos échangés s'éleve bien
tôt à cette cordialité communicative , fille
des banquets qui sait mettre à l' unisson ,
si l' on peut dire , les palais flattés , et les
langues déliées .

LES TOASTS

M. Scheydt , le sympathique président
du comité des fêtes ouvre la série des
speechs . Il souhaite la bienvenue à l' im
portant bataillon de gymnastes venu dans
notre ville en plus grand nombre qu' il y
a 4 ans

Il prie les sociétés d' excuser les lacunes
qui ont pu se glisser dans l'organisation .
Mais si l' on tient compte " des péripéties à
travers laquelle est passée cette laborieuse
préparation , si l'on se souvient qu' il y a
quinze jours à peine , le concours semblait
totalement annéanti , on peut se faire une
idée du travail acharné par lequel on a du
suppléer à l'absence du temps : il est justice
de constater que ces perturbations n'ont en
rien diminué l' éclat des fêtes et compromis
les résultats du concours , encore étonnam
ment brillants .

L'entreprise que M Clément , nous a con
fiée , dit M. Scheydt , nous avons l'orgueil
légitime d ? l'avoir menée à bonne fin et le
drapeau fédéral qui m' a été remis , j' irai le
transmettre moi-même comme un dépôt sa
cré , entre les mains du président de la sec
tion d'Annecy .

M. Scheydt, toaste à la santé de M.
Thomson , ministre de la marine , qui a bien
voulu envoyer dans notre port , les unités
navales tant admirées .

11 remercie l' amiral Krantz , et salue la
marine française 1

M. Clément adresse ses remerciements à
la municipalité de Cette , au comité d'orga
nisation et à l' âme de ce comité:M . Scheydt
dont l' optimisme inébranlable et souriant a
réellement sauvé le concours . M. Scheydt ,
dit-il , a beaucoup mérité de la Fédération
qui ne l' oubliera pas. 11 fait l' éloge de la
commission technique aussi impartiale que
compétente , et porte un toast à l' amiral
Krantz , à la marine et à la ville de Cette .

M. l' amiral Krantz exprime en termes
chaleureux les bonnes impressions que la
ville de Cette et les spectacles du concours
de gymnastique lui ont laissées .

Son cœur de français et de marin a bat
tu de joie patriotique devant le spectacle
attrayant et réconfortant de la fête gymni
que. Ces vaillants gymnastes seront des sol
dats , des marins aguerris , comme les fran
çais qui , au Maroc, présentent leur poitrine
aux balles da l' ennemi et donnent le cœur
de la France .

C' est au tour de notre maire à toaster . 11
remplit ce devoir , pour lui toujours agréa
ble avec cette facilité coulante et ce ton
d' improvisation qui ne manque pas de char
me .

Après avoir souhaité une bienvenue gé
nérale , il complimente M. Scheydt des
brillants ré;ultats obtenus que faillirent
compromettre les heures d' angoisse vécues
ensemble .

li est heureux de retrouver la physiono
mie toujours souriante de M. Clément , et
adresse des félicitations spéciale à la section
féminine de Roanne , qui a donné non
seulement une impression de beauté mais
encore une impression de grandeur .

Parlant de l' amiral Krantz , il dit qu'il lui
a donné l' impression d'être un excellent chef
paternel et bon , et qu' il possède cette qua
lité souveraine : la bonne humeur qui fait le

geste large et la main loyalement tendue .

M. Molle s' essaie ensuite à dégager l'idée
d' esthétique et sociale de cette fête gy 111111 *
que. Au dessus des préoccupations de
vie , il faut que ces gestes de beauté , ce
mouvements d ' harmoDie prédominent tou
jours et se traduisent par les hautes q u * f !
tes du cœur et de l' esprit : l'amour de 1 '
déal , le désintéressement et toutes les gêne'
rosités du courage civique .

M. Molle , bien inspiré a des mots heu
reux à l' adresse des sociétés helvétiques .
puis après une oscillation d' idées et d im3
ges , il parle du Midi , qui bouge . Nôtres
ce méridionale a l' apanage des bonnes vie1
les qualités d' enthousiasme de fraterni
d hospitalité magnifque , je suis heurep
de le dire ici , à des hommes du Nord ; 1
en obtiendront dans l'accueil qu' ils ont tro
vé dans notre ville , le meilleur sentinen

Ensuite M.Laporte vice président de 1 A'
sociation du Midi fait l' éloge de la Cettoi
qui , ferme et inébranlable sur son roc r
pousse victorieusement les assauts des vagu
et de l' adversité I

Enfin , M. Jacquet , membre du Jury ren
un vibrant hommage à M. Marty , au(l a ®
tous les assistants s' associent par de chale
reux bans .

La Presse a été gardée pour la b° Dll |
bouche. M. Scheydt prononce spécialeme
pour elle un speech de remerciements apte
avoir félicité les sociétés colombophiles p°®
les lachers de pigeons qu'elles ont organise •

Le banquet se termine à 10 heures
demie , au milieu d' une allégresse qu' i 1 'a
bon de sentir flotter au-dessus des fton
souriants . Les convives se rendent qui , *
Kursaal à pleine chambrée , qui , à l' esplan
de où la musique du «Jules Ferry»
lVrHarmonie de Cette » sont acclamées P
une foule monstre : de mémoire de .vie!i-
cettois , nous a-t - on assuré , l on n'avait J
mais vu pareille marée - humaine déferl
autour du Kioske Franeke,et lenserrer da
une pareille etreinte de houle «popula"
et de frénétiques vivats !

CHAMPIONNAT DE NATATION
Ce matin à 9 heures se sont dispute®

les divers concours de natation inscrits
programme. ■„

Le oiiainpionnai ue m reucia-p
Rhône et du Sud Est a été gagné par Y
gnères de la Ripagerienne de Rive de j

C'est au soldat Pradels du 24e colon1 1a9
qu'est revenu la première place dans
championnat militaire .

Mais l'épreuve qui a eu le plus vif s
cès a été le championnat de la Marine
servé aux marins de l' escadre . Unet s0ixaj u
taine se sont présentés au départ. On a
les diviser en trois séries . Comprenant r
pectivement les équipages des contre to
pilleurs , du Jules Ferry et du Dessaix.
classement général s'est établi de la
suivante : Premier Scotto di Carlo (J u
Ferry), un  montre . Second Fontana 6> u .
Ferry ), une médaille vermeil offerte par
président de la commission de natation
comité du Languedoc USFSA . Troisiètu
Merrieult ( Desaix ), une médaille breloqu •

Quatrième Autant (Arbalète), une médai
breloque . Arrivent ensuite Iluby (Desai*)»
Lis (Arbalète), une médaille breloque
chacun . jeDimanche soir, à 3 heures , en facem.Stand de la Cettoise se disputera le cha
pionnat de France amateur de 4,000 ®
en mer. Cette épreuve qui a réuni
meilleurs nageursjfrançais intéressera vi
ment notre si sportive population .

LES JOUTES ,Cette année , le concours de joutes ®
purement local , mais il n' en sera pas mo1
interessant - .

Dés une heure , les quais sont archi-" 0
dés . Le temps est splendide et St-L°u,¿1
ne veut pas poursuivre sa vengeance et
chainer la bourrasque et la pluie . ,e

L'air traditionnel — cette cie enlevan
que nous adorons , — résonne, et les t > n '
nes s'ébranlent .

Dèj le début Eychenne François se c'a
de la revanche en culbutant ses trois no "
mes de maitresse façon ; Thérond Eu8 jàégalement , remporte déjà la gloire de
revanche .

Voici la revanche Vaillé , dit le Mou •j'Stéphan ne veut pas se mesurer avec I '
et est exclu . Goudard qui le remplace ' alS 0-tomber £a lance , et Vaillé est de l a r
vanche .

C' est au tour de Poncet, le fameux
pion de la Coupe d'Or . Il ne peut pas f
mentir sa renommée et il « escampe » ®
hommes comme des fêtus de paille-
et Bergnes , les deux 12 tombant ensem b '
en arrière . ,

Langlois aprés avoir tombé Molinie '
Naquet , fait deux belles passes avec
qu' il tombe .

Castagnier tombe deux hommes P3
blement bien , et le troisième . Ptscal , d 11
manière supérieure s

Le fameux Miramond jeune . un de u
plus célèbres lances , soulève ses 3 HO
mes , avec l' aisance du parfait jouteur . •«

L'bSTRADtt MUNICIPALE S' EFFONDB®
deUne partie de la barrière du [dossier ^

de l'estrade municipale s 'est affaissée_
MM . Rimbaud père et fils , peintres , qul •
étaient appuyés sont tombés à la renvers

M. Rimbaud fils s'est blessé à la fig } '
quant à M. Rimbaud père , il s'est
ment blessé au côté droit . On les a cond "
chez £M . Prats , pharmacien , qui leur
donné des soins .

Les nécessités de notre mise en P a°0
nous obligent à rompre ici le fil de a°
compte rendu .

L' ESCADRE

On nous confirme que la division na v
qui mouille dans nos eaux appareillera
main matin pour le Grau du Roi .

Arrêtée en Suisse. — Le
a été informé , ces derniers jours , paf
justice Suisse, que la nommée Henrie
Bernard , 42 ans , recherchée par le . Pg
quet de Montpellier, pour vol domesliî '
commis au préjudice de notre conc1l°? nli»M. Cavalier , venait d' être arrêtée à k
sanne

Le 25 mai 1907 . Henriette Bernard
donnait furtivement le domicile de soî  Pl r ,tron à Balaruc , en lui emportant 10,000 ' 
de bijoux et une somme de 1,200 fr
espèces . ., jà
Ë&Cette fille originaire de Lyon , a " j
subi , sous des noms différents , trois c



ja«ons pour vols. Elle subit actuelle-
,® Lausanne une peine de 40 moisinclusion .

iti °rsfiue les formalités d' extradition se-
ré ea-Ccom !''' es la fille Bernard sera trans-mt i a .'"" tpellier pour comparaître de-
llle e J»fy de l' Hérault , pour vol domes-

l>o« /te# Fêles . — Nous appre-
' ayec plaisir que la GRANDE MAISON ,

sit e perpétuer dans l'esprit de nos
fr„ , rs ' e souvenir de nos belles fêtes ,

es cannes val . 7 , 8 , 9 fr. à 1,2 et 3 fr.

i ae JSouïes . — Jeudi ma-
S p,eulieu sous le terrain delà nouvelle
H te . ®. Un grand concours de boules
ila ja ® s guipes du Café Rouly et Café
s fup fût sensationnelle et il y eût
ctoj - Ux eou Ps de part et d' autres . Si la
om * e ® st restée aux joueurs du Café
tait c, est grâce au concours que leur
ttjil ? . ' e vaillant pointeur Joseph Thé-
ars < a *' jour-là , dans un ses meil-
mie et c 'est avec UD8 maéstria surpre-
'aienb oj ? ' es boules qu'il lançait se diri-
Son cteme nt au but .

]ssi adversaire Antonin Pr?t était lui
m | 0 . de bonnes dispositions et fut à
tj | . r SUr Pfenant ; il eui même gagné
6 de H ' ^ u iido on Théron n'avait pas
'Nou 8 0D exceptionnelle .ettre eroyons savoir qu'un eojeu va res , e (4t! x P'ises ces deux vaillantes équipe |Cest . av2c piaisir que nous reverrons
U | 8s err, ain ces amateurs de jeux de

groupe d afioionados
RU III llllln l' îîîTî Changement
aiidè" lliL lli 1 1 tJ DE PROPRIETAIRE
»«ionnad , S8e fr ' x - Arrang . p. séjour . On prend

Cuisine soignée . LOUVIER , succ

%ERIE l'ORTALIS-MOl'CIIET
l|i f ' ^ ua » de i5osc , CETTE

TROUSSEAUX COMPLETS
l/ Y'O-V DE CRA VA TES

emarquables par le choix
et la Richesse des Tissus .

5 DE PIETÉ DE TOULOUSE
autorisé ministériellement

i < Fondé en 1877 .
!n°Uvei ] c ('cs l'ostes . CETTEeinents , Dégagements pour tous les
isein Monts de Piété .
S%®neiïlents gratuits . —Tse pas confondre.

'ri ' — —
'.«âEsaaiofiiis

4-J j.-'j !* 1 et rue Asace-Lorraine , 2'« k-vZA.N j j directeur-propriétaire.
fy) 5 t Vuvert tnuCo l'année

J' Ns ueJ'î s d u à 8 heures du soir .
! l) " Ih'ra Erj ; QSE8 EN TOU8 GENRES

■it-a.sa '"" | pl U-. — Douches chaudes et froide»
-2._îSb <*i e FEI JTIONB

- f h.'-abli*si>ment . Se rend d domicile

ûc casion des Fêles locales des 15 au 18 Aoû
>T£URSION PAR MER
ller'n - arseille et retour par vapeur
'Ure, "part . dc Celte le Samedi 17 Août , à
Si» i 'S0'r' — Retour : Départ de Mar

r ton 0 ® ® heures du soir .
5 ffatipr 5 ronseignements , s'adresser à Henri

place Delille , Cette .
♦

Maritime ?

P°rt de Cette
V j Entrées du 16 Août
\Xè ,;, Cot*<* 537 t. c. Iché v. de MarseilleV.ffM - République .
\?'a»' c o®uer'tte Franchetti 549 t. c. Péraldi
s. Mr . A , a ' ssiuet q. République .4'!e c ' -p 'alv ados 8H4 t. c. Gaubert v. de Mar

ira°eatlan tique .
V f Sorties du 16 Août ■

ïvados , c. Gaubert p. Marseille .

Or Oranaise de Miption
LE VAPEUR

EUGÈNE ETIENNE
larT® Capitaine Navaroli

Cette pour Oran direct tous
PoJ' 1 ? midi -Ul . >. r frôt e [ passages , s'adresser :

de FRÂNCONY, Place Delille ,

>»«, . COMPAGNIE SLOMAN
lij «iux ii vapeur entre Cette et Hambourg

Ml Lc « p. PALERMO , Capit . X.
partira pour

( HAMBOURG
s & B I , ers le 25-31 AOUT 1907
l-ta ienta j - s Marchandises avec Connais-

de reC ' S p our les PortsVîBair 'Ael.l  emagne de la Norwège et
AUr ai ique .
E arger s renseignements et pour y

IftW 8 presser à M. Gaston FRlISCH ,
1aquai de la Ville .

5o *" Q i1SÎR |] P °®re gratuitement de faire
Ij 11 ' atteî , C0Imaître à tous . ceux quiVS ' ec2ontS ,d 'une maladie de la peau , dar-
l)f 0tlehitp nias 'Doutons i démangeaisons , de
fh'iue S j C '1 ion i<lues , de maladies de la
bt Se ee - , , l ' est°mac et de la vessie , deCmPte®168 ' un moyen infaillible de guérir
Vy Gnt ^' ns i qu' il l'a été radicalement
(T'a tou , , a P rès avoir souffert et essayé en
Cfi t" °Qa r® mèdes préconisés . Cette offre .
“éo , PPréeiera le but humanitaire est laAfce d'un vœu.

ûi -' 8 f e tt re ou carte postale à M. Vin-
V téponl Victor-Hugo , à Grenoble

erra 1 . gratis et franco par courrier el®®iûdi cations demandées .
I P La meilleure de!1 ' 1 ij . . ALI » Lit i Boissons Gazeuse:

uu spéciale de la Société d'hygiène de Frince

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

LA JOURNEE

Le gouvernement chinois ordonne la
décapitation des officiers et soldats surpris
fumant l'opium .

— La neige est tombée en Savoie et
un violent orage a arraché des arbres et
toitures à Chambéry .

— Le général Drude, à Casablanca ,
se tient sur la défensive attendant des
renforts . Vexode des Européens continue
de toutes les villes du Maroc .

— L' Allemagne parait un peu embar
rassée au sujet de l' attitude à prendre
dans les affaires du Maroc , d'autant plus
que ses nationaux se plaignent .

— On signale de graves accidents
d'automobiles à Brides , à Carpentras , à
Villars et a Vizille .

— De violents orages se sont produits
dans la région du Rhône faisant plusieurs
victimes .

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

L A.ntimi].itarism e
à Stuttgard

Nançy , 17 août , Il h. m. — On sa préoc
cupe vivement au congrès de ca qui ad
viendrait au congrès de Stuttgart , si des
dissidences trop graves surgissatent entre
les nationalités socialistes , au rfgard d ^
l'antimilitarisme . L' internationale n' en re
cevrait -elle pas une atteinte grave ?

Aussi le bureau de Bruxelles négocie t il
activement auprès des Allemands et des
Autrichiens pour obtenir d'eux une décla
ration qui ne soit point conçue en termes
trop nationalistes . — La Presse associée

Les Etats-Unis Arment
Rio de Janeiro , 17 août . — Le minière

des Etats Unis vieut de conclure un ar
rangement avec le gouvernement brésilien
en vertu duquel le Brésil cède aux Etats-
Unis les deux cuirassés monstres qui
sont en ce moment en construction en An
gleterre .

Les Taximètres Anglais
Londres , 17 août . — Les cochers des

cabs viennent de se réunir pour protester
contre le nouveau bill du « Home Secré

» qui fixe le minimum de la course à
0 fr. 60 Un autre meeting aura lieu sous
peu si l' administration ne veut pas revenir
sur sa décision

Progressistes
et Radicaux

Paris , 17 août , 11 h - m. — Voici les
principaux passages d' une let , re que M. Ju
les Roche adresse de Munich à M. de
Lanessan au sujet du dernier article du di
recteur du « Siècle » sur l' alliance entre les
radicaux et les progressistes :

« Mon cher de Lanessnn .
« Aujourd'hui seulement je lis votre ré

ponse dans le « Siècle ». Nous voilà tout à
fait d' accord . Vous voulez l'union pour la
liberté , c' est tout ce que no s demandons .
Nous ne refusons l'entente avec personne ,
nous la refusons avec certains principes , cer
tains programmes . Nous ne connnaisscns
pas des hommes , mais seulement ées idées .

« Que les hommes portent tels ou tels
noms , qu' ils s'affublent de telles ou telles
épithètes . radicaux . super-radicaux , q .' im
porte !

« Que nous proposent ils ? Quels act s ?
Qusls principes ? Tout est là

« Dès lors persuadez aux aux radicaux
de la Chambre de formuler un program
me net , ayant pour objet l'établissement de
la liberté égale pour tous les Français , dans
tous les domaines , le respect et la garantie
de tous , les droits nécessaires , la fin de l'a
bominable régime d'arbitraire , d'oporession ,
de favoritisme qu' ils ont institué sous le nom
menteur de Republique , nous l' acceptons
d'avance . Qu ils renversent à la rentrée le
ministère de désorganisatisn , de violences ,
de discorde nationale qu'ils ont soutenu fi
dèlement dans toutes les entreprises contra
le droit , contre la liberté , contre la justice ,
contre la sûreté de la patrie , contre l' ordre
public

« Qu' ils le remplacent eux-mêmes par
leu's personnalités les plus notoires sans ap
peler aucun progressiste au plus humble
sous secrétariat d État , mais que leur nou
velle politique soit celle que vous avez for
mulée vous-même , après , avec moi , dans
votre réponse à mon artic'e , et ce ministere ,
radicalement libéral n'aura pas de plus ré
solus partisans que nous et nos amis .

« Quant à nous , décidés d accepter à con
tinuer la même politique par lc seul motif
qu' elle sa ferait avec d autres hommes , par
d'autres hcmmes,dont quelques-uns seraient
classés sous l' étiquette de progres c is'e
dans les vitrines du musée parlementaire ,
jamais . Changer d' empoisonneurs , pourquoi ?
Chang'r de régime , tout de suite . «

Les plus belles Femmas
Bi-encs Ayres , 17 août . — « La Prensa )

le grand journal de Buenos-Ayres vient
d'accepter de la Pressa de New-York uu
défi des plus originaux .

Les jjurnaux de New York soutiennent
que les plus belles femmes du monde sont
les femmes nord-américaines .

« Pour le prouver , écrivent-ils , nous te
nons à votre disposition et à celle des lea-
teurs de « La Prensa » 200 . 000 Photogra

phies dont la moindre eut enchanté Apelle ,
et rendu infidèle à Dulcinée don Quichotte
lui-même . Réunissez en autant de vos
compatriotes les plus favorisées d° la Na
ture , et nous scumettron les unes et les
autres à un jury qui décidera ».

« La Prensa » a accepte le défi , tout en
faisant une réserves sur la quantité des
photographies à fournir . — Lc Presse
A ssociée .

Un Café Concert
à Jérusalem

Constantinople , 17 août . — On vient
d'ouvrir un Café Concert à Jérusalem ;
c' est le premier .

Il parait que la clientèle y est nombreuse ;
on y chante le répertoire ordinaire des éta
blissements de co genre . — La Presse as
sociée .

13o ans
Constantinople , 17 août . — On annonce

l' existence dans le village de Falha d' une
femme turque âgée de 135 ans. Cette
centenaire a 33 fils ou pelits-fils . Elle à
vu le petit - fils de sa petite-fille .

Médik c'est le nom de la centenaire
travaille encore dans sou champ avec se3
enfants .

Les Événements
du Maroc

ENVOIS DE RENFORTS

Paris , 17 août , 11 h. m. — Le correspon
dant du « Figaro» à Toulon confirme que la
préfecture maritime a reçu l'ordre de tenir
le transport Mytho prêt à appareiller . Le
même correspondant ajoute :

« Quoi qu' on ait annoncé qu' il n'y aura pas
de nouvelle expédition de troupes , il y a
lieu de croire que le Mytho embarquera à
Oran les renforts demandés par le général
Drude . Ces renforts seront pris dans les
bataillons de la légion étrangère des garni
sons de Mascara et de Saïda , ainsi que dans
plusieurs bataillons de tirailleurs . Les ponts
et entreponts du Mytho sont aménagés pour
recevoir ' un très forts effectif de troupes .

« On pense que ce transport ainsi que le
Shamrock , sera , à son arrivée à destination
transformé en hôpital . 11 ne reste plus que
la Gironde de disponible , mais en ne croit
pas avoir besoin de ce dernier transport .»

Oran . 17 août . — Par ordre du ministre
de la guerre , la division concentrera à Oran
cent goumiers recrutés dans le territoire de
Méchéria et d' Ain-Sefra , parmi les tribus
de Rezaina-d'Amour et de Haymons , qui
se tiendront prêts à partir au Maroc par le
premier paquebot . Ces goumiers seront pla
cés sous le commandement du capitaine Ber-
riau , chef du bureau arabe de la subdivision
d'Aïn-Tefra . Le capitaine Berriau était
commissaire français à Fignig lors du bom
bardement de cette ville , à la suite de l' at
taque dirigée contre M. Jonnart au col de
Zenaga .

UN MEETING D' INDIGÈNES
Londre ?, 17 août . — L' «Exchange Tele

graph » reçoit la dépêche suivante de Tan
ger : « Dans un meeting d indigènes tenu à
Daru , à 6 milles de Casablanca , plusieurs
tribus proposèrent d' attaquer à nouveau la
ville ; mais Médiuma-Ulazian , persistant à
conseiller la soumission.ledésaccord survint .
Les Anglais qui ont été touchés par le bom
bardement se sont réunis à Casablanca et
ont décidé à l'onanimité d'envoyer une dé
légation à Tanger pour réclamer une indem
nité . Les pertes des suj ts anglais sont es
timées à 3.125.000 fr. u

ARRESTATION D' UN MARABOUT
Constantine , 17 août . — On vient d' ar

rêter le marabout Ben Hassan qui surexci
té par les évènements du Maroc s' était fait
remettra les rôles des impôts arabes et les
avait déchirés , déclarant qu' il ne fallait plus
paye* le fisc français .

RETOUR DE CASABLANCA
Tanger , 17 août , 11 h. m. — Le vaisseau

espagnol Espana vient d'arriver de Casa
blanca avec 60 passagers . Le capitaine ra
conte que pour gagner le bâtiment les pas
sagers obtinrent la permission du maître du
port de se servir des embarcations dont les
propriétaires s'étaient enfuis ou avaient été
tués . Ils prirent les rames eux-mêmes et
abandonnèrent les embarcations quand ils
eurent gagné le vaisseau .

Le premier de Saint- Cyr
Paris , 17 août , 11 h. 55 m. — Le vain

queur de la promotion 1905 1907 de Saint-
Cyr , dit le « Gaulois D , et l'élève Mellier ,
qui sort le premier après être entré à l' E
cole , il y a deux ans , avec le numéro 70 .
M. Mellier est affecté à l' intanterie métro
politaine . La liste de classement de sortie
sera publiée dans quelques jours en même
temps que le décret nommant les élèves-
officiers au grade de sous-lieutenant à la
date du ler octobre prochain .

Rixe Sanglante
à §hambéry

Chambéry , 17 août , 11 h. 55 m. — Une
rixe a éclaté cette nuit au sommet du col
du Plinpalais entre les paysans qui reve
naient de la foire . Les combattants se sont
frappés à coups de pelle , de bâton et de
couteau . L'un d'eux nommé Dumez , âgé de
42 ans , a eu la poitrine percée d' un coup
decouieau . Il a été transporté à l' hôpital
de Chambéry . Les autres sont tous blessés
plus ou moin s grièvement .

Mortel Accident de Mine
Londres , 17 août . — 200 mineurs qui tra

vaillaient dans la mine de Annesly-Colliery ,
dans le Nottingham-Shire , se rendaient la

nuit dernière de l' endroit de leur descente
à leur chantier au fond de la mine sur un
train de wagonnets . Par suite de l' obscu
rité , ils furent violemment tamponnés par
un train de charbon Deux mineurs furent
tués et trois gravement blessés beaucoup
d' autres furent contusionnés .

Grave Incendie
à Avignon

Avignon , 17 août , Il h 25 . — Hier soir ,
vers 11 heures , un incendie s'est déclaré
dans une maison située rue Ferruce , 12 , et
habitée par le sieur Doux , marchaud de
bois et chiffons , et deux autres locataires .
Le feu a pris dans le magasin à bois et s' est
rapidement communiqué aux premier et
deuxième étages . Les pompiers , accourus
avec deux pompes et leurs dévidoirs , < nt
vigoureusement attaqué le foyer d' incendie ,
sous les ordres du commandant Busquet .
A minuit , ils étaient maîtres du feu et les
maisons voisines étaient préservées . Les
dégâts sont très importants .

(Merry del Val, assailli
Paris , 17 août , 11 h. m.

Le « Figaro » reçoit de son correspon
dant de Rome :

« Hier , le cardinal Merry del Val était
allé visiter le collège écossais de Grotta-
Ferrata et il passait par Marino à son re
tour lorsque la foule , stationnant sur la
place de la ville l'accueillit par une bordée
de sifflets et de huée . La route que suivait
la voiture du cardinal est en forte pente et
dominée par un escarpement . La foule al
lait gagner cette hauteur pour assaillir la
voiture à coups de pierres , mais heureuse
ment la police parvint à la contenir et pen
dant ce temps le cocher du cardinal lan
çait ses chevaux ses chevaux au galop .

« On sait que le cardinal a déjà été l' ob
jet d'une agression semblable il y a quel
que temps .

« Mgr Kennedy , recteur du collège amé
ricain du Nord , passant à Marino peu après
le cardinal Merry del Val . fut également in-
sult? par la population . Malgré cet incident
le cardinal Merry del Val a fait cet après
midi une promenade en voiture à llocca-
di-Papa et il paraît qu' il ne porte pas
plainte ».

Etats-Unis et Japon
Lisbonne , 17 août .

M. Page Bryan , secrétaire des affaires
étrangères des Etats-Unis , a offert un ban
quet à l'amiral Goro-ljui , à l'ambassadeur
et à Mme Inagaki , ainsi qu'aux officiers ja
ponais . Les ministres portugais des affaires
étrangères et de la marine y assistaient .
M. Bryan a porté un toast à l'empereur
du Japon ; il a bu aussi au roi du Portu
gal. M. Inagaki a porté un toast au pré
sident des Etats Unis .

Exploits de Grévistes
Charleville , 17 août , 11 m.

Un forgeron reprenait , à Laifour , le train
pour regagner son domicile , lorsqu'une
soixantaine de grévistes de Revin envahi
rent la salle d'attente pour lui faire un
mauvais parti , parce que cet ouvrier avait
dit qu' il n'était pas d' accord avec eux sur
les motifs de la grève .

Expulsés une première fois par le chef
de gare , les grévistes sautèrent la barrière
et se jetèrent sur l' ouvrier qu' ils couvri
rent de coups . Le chef de gare parvint
avec peine à dégager le forgeron .

Les Donations Pieuses
Narbonne , 17 août , 11 h. 15 m. — Le tri

bunal de Narbonne vient de juger la cir
culaire de M. Guyot Dessaigne invitan
les tribunaux à surseoir à statuer sur les
actions en revendication ou en révocation
de donations , parce qu' un projft de loi
ayant pour but de modifier la législation
actuelle avait été déposé .

Le procureur a insisté pour obtenir le sur
sis , mais le tribunal a ras?é outre et a pro
noncé la révocation pour inexécution d s
charges d' une donation faite à la fabrique
te l' église de Coursan .

L' avccat de l' un des demandeurs en ré
vocation , héritiers collatéraux du dsnateur ,
étàit Me Aldy , député socialiste unifié de
ljAude , qui a énergiquement combattu le
sursis .

Le Mouvement Anticlérical
En Italie

Rome , 17 août . — L'opinion générale est
qu'un certain mouvement de réaction va
se produire incessamment en Italie , l' anti
cléricalisme s' étant déclaré trop brusque
ment et ayant immédiatement marqué un
caractère un peu violent , mais il est certain
que dès maintenBnt une barrière infranchis
sable s' est élevée qui empêchera la reptile
de relations entre le Vatican et le Quirinal .
— La Presse Associée .

Le Coton en Afrique
Londres , 17 août . — Les nouvelles par

venues du Lagos informent qu' en juillet
dernier 1.361 balles de coton d'un poids
moyen de 4)0 livres anglaises de 454 gram
mes ont été égrénées daas les stations . Pour
les sept mois écoulés , le 31 juillet , il na
pas été égréné moins de 6.268 b^neg au
Lagos contre 4.117 en 1906 et Ia ^
1905 . La rendement total est estimé devoir
s' élever pour cette saison à 10 ou 12 000
balles .

Des cargaisons de coton provenant de
l'Afrique Orientale ont atteint récemment
des prix très rémunérateurs sur le marché
de Liverpool • L<i « British Bast Africa Cor
poration » distribue des graines aux indi

gènes et elle a passé avec eux un contrat
pour l'achat de leurs récoltes . Quatre nou
velles machines à égrén-r vont être expé
diées en Afrique Orienlale .

La Production du Camphre
Tokio , 17 août .

On se préoccupe au Japon de la produc
tion du camphre qui est extrait d' un arbre
indigène . fin effet , es demandes de camphre
en Europe et eu Amérique augmentent
tous les ans et celles du monde entier sonj
estimées actuellement à 4.800 000 kilos . Or ;
à part les 120.000 kilos qui sortent chaque
année de la province de Fokien , en Chine ,
presque tout le camphre vient de Formose
ou du Japon .

Le principal acheteur est l' Allemagne qui
consomme 1 800.000 kilos ; puis viennent
l' Amérique avec 600.000 kilos , les Indes
a\ec 500.000 ; J'Angleterre et la France
avec 300.000 kilos chacune .

70 0[0 dela production sont absorbés par
l' Industrie du Celluloïd ; 30 010 sont ab
sorbés dans la fabrication de poudre à ca
non et des médicaments .

Or , la production de l'Empiro Japonais
ne dépasse pas 3 900 000 kilos .

L' offre ne suffit donc pas à la demande ;
aussi le prix du pioul est -il passé à Ham
bourg de 512 à 576 francs est -il même en
mars monté à 645 francs .

Un Lycée Français en Orient
Salonique , 17 août . — Les travaux de

construction du Lycée Français de Saloni
que ont commencé

Les adjudicataires sont MM . Barouh et
Amar , ingénieurs

La nouvelle bâtisse dont les plans ont
été approuves à Paris sont élevés confor
mément à toutes les prescriptions de l'hy
giène .

Poignée de Nouvelles
Paris , 17 août , Il h. m.

Marienbad . — Le roi d'Angleterre , reve
nant d Ischl , est arrivé à 8 heures .

New-York . — Les tentatives du Syndicat
des télégraphistes n'ont pu réussir à faire
éclater la grève . Se bureau du Syndicat de
Chicago est prêt à soumettre le conflit à la
commission d' arbitrage de la Fédération
américaine du travail . La grève peut être
c nsidérée comme terminée .

Brest . — La barque de pêche de Vau
tour , de Douarnenez , a sombré . Six hom
mes ont péri .

— Les e sais tout récents du fameux cu-
narder Lusitania , dont il sera beaucoup
parlé cet hiuer , ont donné 26 nœuds 1(4 , ce
qui bat tous les records pour la marine de
commerce .

— Le War Office de Londres vient de
mettre en service un modèle de phare-pro-
jecteur automobilile , monté sur pneus , qui
peut rouler à 35 kilomètres à l' heure .

— Hier accidents d' aulomobiles , trois
morts , onze blessés . A Carpenfas , à Brides-
les - Bains ( famille Favre ). à Vizille , à Vil
lars-les-Dombes , ( M. Collard , étudiant à
Lyon ) ; à Belleville-sur-Saône ( M. Laro-
chette .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous télégraphie : Paris , 17 août ,
2 h. s.

De Tanger : Suivant les dernières nou
velles , le service des renseignements à
Casablanca a appris , par des réfugiés que
la démoralisation ia plus complète règne
dans le camp marocain Les tribus voisi
nes de Casablanca qui , comme les Mdiou-
na , eurent à subir les premières le feu des
canons , se sont définitivement retirées .

l l ne resterait plus que deux ou trois
mille cavaliers à demi sauvages , venus de
l' intérieur , qui sera'ent encore décidés à
tenter une attaque .

D' autre part , le camp français est main
tenant solidement défendu . Le genéral
Drude a en sa po ! session dix huit canons ,
qui sont en position par paires dans tou
tes les directions . De plus , les hauteurs en
vironnant le camp sont maintenant so ide-
ment occupées , si bien qu' une surprise com
me celle du 10 août n est plus possib'e en
aucune façon

- de notre Service spécial ~

pourTEedS ™""
La Maison la mieux assortie

pour

C' est l'Épicerie Centrale ( Mme ROUSTAN )
9 , itue Alsace-Lorraine , près les Halles

Voir prix en 4e Page

PjLIjiSl iWSilsïl "riunâF
Dirigée par E. BAK1I1E , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette, jamais surfaits. — Où
parle anglais .

Spectacle? $ G OIJGGFÉ
Kursaal Cettois f — Ce soir, Samedi 17 Août

La Dame du 23 et Emma la poupée athlète et
son partenaire Victor's , attraction .

Demain
En matinée, La Belle Marseillaise et Emma la

poupée. athlète et son partenaisa Yictor's , attrac
tion .

Le soir , Le Sursis et Le Verrou 1 t Emma la
poupée athlète et son partenaire Victor's attrac
tion '

Tous les jours , de 5 h l t2 à 7 h. 1,2 . GrandConcort symphonique sur la terrasse du Kursaal ,
sous la direction de M. H. Bessière

Concert syrp"oniqn e aux charmilles , près laCorniche , dimanche 18 août à 4 h. 1[2 .Ire Partie ; Laurier prochains , marche (Tra
' q n i -> ents Vierges , ouverture ( Lecoq).
o. ilabanera , rêverie créole ( Elsen ). — 4 . Sur

coût . — 5 Juanita , grande valsa espagnole ( Cai
ranne). — 2ma Partia : 6 . Les Chasseurs d'Afri
que , marche ( Hannay). — 7 . Si J'étais Roi
(Adam;. — 8 . Bouquets des Champs ( Gauvin).
— 9 . Air varié p. clarinette . (X. ). — 10 . Le
Dieu Mars , polka ( Pivet ).

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

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME du ïr,,™. m it Mit
ngents Noms des Vapeurs DES DDA™RTg j PORTS DESSERVIS

Cie NAVAL* DE L'NOUEST P. CAFFAREL St-Thomas 19 Août~~ Rouen , Le Havre , Anvers .
NAVTP ATTfiN MTYTE GAFFARBL Laffitte 19 — Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , HuelvaHAVIUAUUH MIXTE — Omara 11 - Port-Vendres , Alger ( courrier postal).

Meajerda 15 — Port-Vendres , Oran (courrier postal).
— M arsa 17 — Marseille et transbordements .

p. un.nj , j, ~ Tacignano 14 — Marseille , Philippevile , Bône , Tunis .
• Cabo San Mart n 14 — Barcelone , Taragorie , Valencia , Carthagène, Almoria , Malaga ,

P A nj « f it â a TL 4 wTTfTP Cadix,Sévile 1 iiuevii e t tous les ports du Nord de l'Espagne .ta ttita TMÂSSiTLAKTIQDE LSMASNI l'Hérault 14 — Direct Oran.
~ — Tarn 16 Août Direct Philippeville .

Calvados 18j — Direct Mostaganem,'; Arzew.
r<« r*?âi«TWFT n. - r Ville de S/ax 19 — Direct Alger et côte Est jusqu'à Tunis. <*,2iabINET IT LAC* H Corsica 18 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .

Q ftnv&î ns! t»p vinnv t> c ñ 1t6 Cetteg Marseille , Nice , La Corse,GOMLO&S DE M1H0N PIDRO PI SOSIR Comercio 18 — Taragona, Valencia , Alicante .
— — Antonia 16 — ID .

C* HAVRAISEP -ZNINSULAIRE Jules SAINTPIBRRB Djibouti 18 - eie's Ues de la Réunion et Maurice

ÎLEVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi — Paris

i1 bis rue de Chateaudun

Véritable Absinthe Supérieur-
lESSIFiliCLHElEItC"

Négociant à ROMANS ( Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris

Lyon , Marseille, Bordeaux, etc.
teprésenté à Cette , par ATEXANDRÏ

CASSAN, quai supérieur de L'Espla
nad().

rails U ink MlI1I / Ih2 B"* our • ratwlÊ'° J ONNES KM
-*» M y C O     MB A. M y k*j ÆW. m

du

Mont

MAISON FONDÉE EN 1879

DILMfiillMliiiilIllIIIi
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET , EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H ORS C ONCOURS , PARIS

Traïaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FAI1IO JPELLAIUN et ses Fils
Domicile et Atelier : RAAfTD£?l I I C Î5Chemin de St-Martin-de-Prunet , 28 , m Un I I tLLItïï

LO . BEZIERS

"'ST" 3L JE» I F) O "nrp argent sur signature .
Toutes les Personnes qui dé- *r ,kong terme . Discrt-

sirent emploi , Paris , Province, j t ,on. Société Industrielle , 83 , rue
Étranger . Écrire PARIS-RAPIDE . Lafayette , Paris (25° antée). Ne
65 . rue de Richelieu , Paris , ! pas confondre .

Étude de Me TRESFONT , huissier,
à Cette .

VENTE
D' JUTORITj SE JUSTICE

Le public est prévenu ct ue le
MERCREDI 4 SEPTEMBRE pio-
ebaio , à U heures du Jmatin , il
sera procédé sur la ilue publique
de Cette , à la vente de ;
1 Comptoir , Glace , Pendule

Filtre , 13 Tables diver
ses , 31 Chaises diverses .
Le tout saisi - esécuté suivant pro-

cès-verbal du 13 Août courant , con¬
tre le sieur Fabre , limonadier , h
Cette

Paiement comptant à peine de
folle- encliôre

TRESFONT .

Cbarbons,Transit, Consignation,issuranc0S ffiarities
TRANSPORTS EN WAG0NS-FOUDBES

AXEL BOSCK i C"

J&.VXS
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale ont in é-
rôt à s 'adresser à t ' ARl \\- RAPlUE ,
65 , rue de Richelieu P ris , qui leur
facilitera leur séjour

Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphoif
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE * PORT-VENDRES

LA NOUVELLE, AGDE, NICE , CANNES, MENTON
oui les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements|directs sur Moscou

Agença : RUE LAZARRE-CARNOT. CETTE

Un produit capable de rendre des services
doit se faire connaître

"" NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plus do Maux de têta. Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . LU 6UÉRIS0N CERTAINE
( Nombreuses attestations ). -Prix : 2 fr. 60.

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
F. MONSARRAT, phen-chte, REVEL (Hto-Gne ).

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

Service régulier die

Bateaax a Vapeur Espagsols M,
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédi^

7B4HHâ m. a SÉTIIsIE

9$J remedJls caraaîar

os
Agents généraux pour excellente af
faire de Publicité . Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
VHORAJRE. Bureau gare NANCY .
Pressé .

TOUTES LES BilIS &T.
blier des articles : littéraires , poli ¬
tiques . artistiques scientifiques , cri¬
tiques , romans , feuilletons , etc .,
doivent écrire à Paris Rapide 65 ,
rue de Richelieu à Paris , qui se
chargera de B. faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris Pro¬
vince t Étranger .

ariÎLES POULES
:`      »!

sans interruption
* ■' même parlas plut
f m* iikiu.i

L F />- -dA YTU an PUWR IV J/ W—W-/ DÉPENSE lf, 8ICNiriANTC
r  :;:ïà» carUin »

Nùmbff.ie* «tU»Utioa«

« ifel'/Jl H SI I C E gratis et franco
Écrire COWPTQIR «' AVICULTURE

TÉWV i PRÉMONT (Aitne) France

r >v»/ L.E CEL.EBBS <4
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX V

fous DES CHEVEUX GRIS T
LOLS DES PELLICULES 1
1EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
Sf OVi

Employez le ROYAL
WINDSOR <ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chut©
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules 0
est le SEUL Régénéra,
teur des Cheveux mé
daillé. Résultats inespé
rés. — Vente toujours

\ w<5"7*'» croissante.— sur les
flacons les mots ROYAL WINDSOR. - Se trouoe chef Coït
feifs - Parfumeurs e» flacons et ' emi-flacons . - Entrepôt ,
2ô, rua d' Enghien , PARIS . — Envoi franco sur demandé
du Prospectus ccitenant détails 6t attestations-

En vente à Cette chez tous les Parfumeurs

et Coiffeurs

E INFERNAL
Destruction Rapidedti
RATS, SOURIS,

KULOTS , « te .
Pus BO onmius

AVIS TRES SERIEUX
Toutes les personnes qui dé

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

Itinéraires des parcours chemin de
fer, automobiles , Correspondance
délivrance des billets , etc. ..

Dans tous les hôtels , établisse
ments e f vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meilleures conditions .

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

est envoyé gratis

Seul Dépôt pour la Région :
Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CETTE .

Peut être donné dans du café, du la :t , de la liqueur , de
lf/%SlisA 'a bière, de l' eau ou de la nourriture , sans que le buveur/f /ftlal < ^eso*n de le savoir .

pOUDRe COZ 4 produit l ' effet merveilleux de dégoû-
// il o R. L' IVROGNE de l 'alcool (bière , vin , absinthe etc .). Elle/( \LW?Ï5DP® rE S « silencieusement que la femme , la sœur ou la fille

VI A |V I a0 L '' N T® RES -S6 peuvent la lui donner à son insu et sans qu ' il
jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZ \ a réconcilié des milliers de familles ,
S sauvé des millier d ' hommes de la honte et du déshonneur

\R I [/ ET en a fait des citoyens v ' goureux et des hommes d 'affaires
^ M capables ; elle a conduit plus d ' un jeune homme sur le droit

V» cheinin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de
taucoup de personnes .

L 'institut qui possède cette merveilleuse [ oudre envoie gratuitement à tous
ceux qui en font la demande , un livre de remerciements 1 1 un échantillon
La poudre est garantie inoffensive Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui-
vants à Cette : A. Prats , Grande Ph IE , 8 rue de l ' Esplanade

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d 'atestations à ceux qui en
font la demande

COZA ÏNSTITUTE 62 , Chancery Lane , Londres 4 93 Angleterre
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment
ffi contre l'ivrognerie

Le savon extra
" LA VIERGE

étant reconnu le meilleur no
Vous laijsez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque oi -
contreetleromdu fabricant :

FÉLIX E Y DOUX
S&ARSEK.LE ( FI-HIM«»M

i x
Exposition Univers*!!* P AH < ; ««n

CAVI OR Açcnt-dén'vJfîrf . Onaî d' Algii CITK

Départs hebdomadaires pour Barcelone, 1›
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix,
Virgo, Cartagène, La Corogne , Santander,

Et e^transbordement à Cadix pour Séville, Gij«®0
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne, B®1" qui"

S'adresser à Monsieur B. Pomsnier ionsignatairf '
LOUÎ Pasteur, 9 , Oette . ^

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OU
SERVICE RÉGULIER EVTKE

fôbonttc,perîo , Hmm, £e JCrlrs MW
Cette, Jantes, Saint-Jfasaire, £e Jiatlre et ílflll

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

N .-B, — Les Vapeurs vont directement déhgrquer û WAPITES
S'adresser à M. Paul CAFFAREL» Quai de Bosc, à CETTE .

TSC1ËTE iJllRHE M TMPlf MARITIMES ÂIM'
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE DETTE S

sur Oran , Tllger, Bougie, Philippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

A Hippolyte NÈGRE

Charbons Français et Mjm

COMPAGNIES ESPAGNOL®3
DE NAVIGATION

Serfice Rêplier et fitre CETTE ï l'ESPAGl>
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , j

ALICANTE MALAGA et les Ports Interme<*lu
par les vapeurs espagnols

Consianataire, 6, Quai de Bote à CF

ANDABRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGlN»

Le VICIIY du Midi ...4
'/< tyv 1

Gravelle Maladies du Foie. Dvsvevsie. Chloro-Anémie , ne

ANEMIE
PALES COULEURS

FLUEURS BLANCHES
NEURASTHENIE, CROISSANCE

CONVALESCENCES très râoidts,

S20 JOUR©
r rÉLIXIR te S' VINCENT <e PAUL

A DMIS OFFICIKLLIMEMT PAR LE SJCRVJC * vk SANTÉ DES C OLONIIS

ÏUWT CONFITURE de S' VINCENT de PAUL
Oom »T , Phm 1 , Ru« Saulnier, Paris . Toutet Pharm . Brochur» frtneo.

OURmHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE «o-, i. RENOMMÉE ». UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

L-î

oA"e y UMHH
f ^ En dépit des Imputations mensongères de concurrents déloyaux ,

laCHA R T REUSE ne dépend ni de " fÉtat " ni d'un " Liquidateur "
La C « FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux traditions

séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie
françaises dont elle s' est assurée des stocks importants .

O EXIGEZ la SIGNATURE :
S'adresser à G. GILLOUX, 19 , Av. Gambetta , à BEZIERS, Conces . pour l 'Hérault

MME ROT;
RUE ALSACE-L OJR R

Tous les j ours arrivages

PRIX DEFIANT TOUTE CO ?
Pour votre alimentation , si vous voulez acheter J ' ais , de bon

Nous signalons particulièrement , les affaires

Conserves de qualités supérieures :
sardines à 1 huile , Saupiquet , la b. 0.70

Petits pois , très fins , la boî.e O.iî0

Oèpcs pour garni ures à 0.J50

Cassoulet de Castelnaudary , à .. 0.Oî
( grande boîte )

Fruits d ; Baraquette . Volailles vivantes et plumées , dep .

Eau minérale de Montrond,la bout-

Assortiment de Biscuits s
des premières marques : Lu L ' 1

nod , Olibet , Barbe de Bédarieux .

Sucre scié , le kilo

Savon calurel , 7G Ojo d' huile ,


