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u Ligne Si Ceii fle Terre
ET DU FOYER

i terre se meurt ! Ttl est le cri d' a
rme que poussent les sociologues .

1Jans un roman , qui est son chef-d'œu-
M. René Bazin a donné à cette idée

1111 relief saisissant .
( >ui . la terre se meurt parce que les

ca.nipagnes se dépeuplent, que les po
pulations, séduits par té mirage des
IUea, émigrent vers les centres indus-

1 omment arrêter cette désertion ?
-Animent sauver la terre 1 Parmi les
'putatives tas plus heureuses faites
tns ce sens , il faut citer la fondation
[t6 la « Ligue du Coin de Terre et du
l'yer ». oette œuvre , duo à '' initiativeJ1 ( M. l'mMié Lemire , députa d'Haze

. J J' ouck , a eu pour parrain le docteur
'incry , (jc Dunkerque, qui , depuis dle.s

' " nées.. 1 utile pour la constitution, en
''''jiace de la « dot terrienne », et s 'ex-
V riInait ainsi, à oe sujet, au premier
le4'"8'rès .die l'Alliance d'hygiène socia-
, ÎH parte de la dépopulation ! Tant que
I® intact avec la terre n'aura pas relait
£s tempéraments et les individus irobus-
„ ns !. tant que la solution de la « question

"raire » n'aura pas aesu.ro aiux enfants
*'s familles le u coin de terre » sur le-

les jeAunes epoux pourront, avec un
de courage et d' économie , se bâtir la

«ajsonnett ou la chaumière qui abritera
Y amours ; tant m;e l'assirrance dunei Ont teTTicimo » ne garantira i as aux pa-

que les chants qu' ils ]>;(xréeraient
op Tiombroiix feront pr.elihbleniert vons

r 1 Prolétariat et pent-Mt-e a la fli'sbauclM :
ergiimeri ts ■writn-tilcmiMit convain-

n- ' cri dehors < lu devoir religieux ,
m araporter coni'tre les conseils dumåIhnsianisiS. ,

E,t poUr montrer combien cette idi6e
I d' une réalisation simple et pratique ,of doctur citait deux exemples . La
:-'1'nimune de Lens n'a -t-elle pas cause ry?. Jusqu'à nos jours l'œuvre des Vieux
j Wl ' agios , fondée par Marguerite ded.inrg'oigna, et qui donne, pur ordre'nscripiiuii, une « part de marais » —

n jardin — à. toute famille d;u pays arv«e au moment où les forces refusent
er continuer lie travail normal ?

f! °°Tnmu!ne de Fort-Maidyck. prt'S® "Unkerqu'e, qui ooncèdie en usufruit
jj IetI rPétuel 22 ares de terre à toute l'a

qui s'établit dans certaines condi-
ï' s sur son torritoire , a neut-être

véécréé , depuis sa fondation par Louis
"vr v , en 1570 pius d'enfants sains, vi

et robus-tes que n'en conserve-
i. n d  ic vnjg'.t . ans. toutes les « Gout-
f de lait, » créées et à créer ; travers

a .Francie .
ç - Ve l 'i- est sortie l'idiée si iheureuso
's itéreisaanite âu « bien de famille in
. lsissaibt », qui a fait l'objet d'une
Imposition de loi de M. l'abbé Lemire ,
c]. t 7. 1[' se <0ut récemment par le ministre'. l'agriculture. C'est d'ailleurs un des
{ '   n,ipau articles du progiramme die( | Ijlg'ue , qui a pour but <j d'étudier ,

propager ei de réa:Iîser, par tous les
oyens en son pouvoir, toutes les me-

sik S PP0'Ir'es à établir la famille' sur
(7 , e natureilê , qui est la possession'■ lia terre et du foyer »
ç h onidée à Lyon , en 1896, la Ligue
x ' rn pte parmi ses membres d' honneur

• Aynardi . M. Brunetière. Mgr Latlv ,

évèque de («halons, M. Oeorges ) cot,
le duc leur llobin , te docteur Graiiniier.
ren bureau ,esfc ainsi ciornposé : \[.
l'abbé Lemire, président ; M. Louis Ri
vière , vioe-président, et M. Adrien Mi
chel , trésorier.

Au nombre des mesures propres à
remplir son but, elle range spéciale
ment :

1° Gelles qu? ont pour but d'assurer la
jouissance permanente et autant que pos
sible la propriété d' un coin uc terre a cul
tiver et d'une habitation convenable pour
toute famille honnête et laborieuse ;

2° De soutenir les soclén.j pour la cons-
traction d' iKibikiOans ouvrièree à bon mar
ché et les coopératives qui ont le méuno
but ;

;>° D'amener les œuvres et les institu-
tiona de charité privée ou <1 assistance pu
blique à procurer à leurs assistés un
« ooin de terre insaisisable » et à leur y
faciliter la construction d'une maison .

i 6 D' engager l' État , les départements et
les communes à poursuivre Je même but
dans l'usage de leurs biens ;

5° De favoriser toutes donations, ou legs
a ffecités à des œuvres semblables ;

t>° De réclamer le vote des lois décla
rant insaisissable et exemptant d'impôt un
-, bien de faimille minimum » et facilitant
rarquisitioin , la conservation et la trans-
ii,iiàsk>n de ce bien ;

7° De constituer des caisses de loyer ;
8° D' intervenir auprès des pouvoirs pu

blies pour obtenir des règlements confor
mes à l' hygiène et à la morale dans les
questions de voirie et de construction de
maisons ouvrières .

Nous avons dit que M. l'abbé Lemire
avait essayé de réaliser dans les lois le
but principal d« sa Ligu».

Sa proposition e:st calquée sur le
« homestead » des Klats - Unis .

Littéralement, lu mot signifie : siège
ou berceau de la famille , et la loi qui .
l' a consacré rend insaisissables l' habi
tation de l' homme , ses dépendances et
la portion de ferre qu' il peut cultiver à
lui seul ou avec l' aide de sa laniille .

La proposition présentée à la Cham
bre par M. l' abbe 1 ' in ire comprend les
quatre principaux articles suivants ;

1° Le Français ou la Française qui veut
fonder une terre insaisissable de famille
doit en faire la déclarai on précise écrite
et signée d' après une formule imprimée
dont al remplira les blancs <\ la mairie du
lieu où est. .situé l' immeuble . 'trois exem
plaires de ce document seront remis , l' un
au fondateur , l'autre au maire , le dernier'
au conservat eur (tes hypothèques de 1 ar
rondissement ;

2 : Le bien , objet de la fondation , devra
comprendre une maison deslinée à l' habi
tation de la famille et pourra eompreiwlro
de plus un enclos situé aux alentours de la
maison ;

.'i : Le bien ne devra pas, lors de sa fon
dation ." dépasser une valeur de 10.000 fr.
avo Vvs meubles et outils professionnels .

Le bien de famille n'est institué comme tel
pie si le fondateur l'occupe et l'exploite ;

k Un même individu ne peut avoir deux
siens insaisissables de famille fondés par
•ui

Les autres articles sont relatifs au
régime spécial des biens de famille . il
n'est pas douteux que cette loi — >i
peu compliquée — contribuerait au
moins à maintenir la petite propriété ,
stimulerait et protégerait d' une façon
efficace tout père de famille aspirant ,
aussi modeste que soit sa situation , a la
naturelle ambition de créer un patri
moine où il puisse dure : « Je suis chez

moi 1 » La hantise de la grande vme .
où l'on meurt trop souvetat à l'hôpital
ne le poursuivra,iP plus .

Je trouve dans un discours prononcé
à Bruxelles par M. l' abbé Lemire quel
ques paroles qui précisent bien le but
eit la portée de la Ligue du Coin du
terre et du "Foyer, qui existe aussi en
Belgique . A,près avoir énuméré certai
nes réformes sociales réalisées en fa
veur de la classe ouvrière, le député
d' iiazebrouck ajoutait :

Dans nos. villes industrielles, malgré que
dans nos vrlles on y est moins bien
nourri , on n'y connaît pas le luxe : et ice
récriminations y sont inoins fréquentes ei
moins arrères . Pourquoi ? Parce que « dans
nos campagnes les gens ont conservé l'es
prit de famille et l'aibri familial . le ont le
coin de terre et le foyer ».

« Dan* nos villes industrielles , malgré
les gains supérieurs , los progrès indénia
bles , le décor et le luxe , vous en êtes arri
vés , messieurs , à entendre les cris qui fai
saient trembler ]a vieille Rome .

Si vous écoutez ' cette voix grondante ,
messieurs , vous donnerez tout ce que vous
avez . Les gouvernements jetteront dans le
gouffre tous les capitaux ; ils recourront
aux ressources d' impôts nouveaux : et us
ne le combleront pas , parce que ce gouf
fre ne se mmble ça.s avec de l'argent ,
avec des plalsiirs , niais avec la vie de fa-
mi'Me , avec elle _ et avec " lie seule .

Parce qu'on est mvns fdèle la vie < e
famille , - le prolétariat augmente . Le gra
phique du prolétariat peut se faire d' une
manière très simple : « Partout où la fa
mille est conservée, la paix sociale su l
ai s te ».

Ce sont là , semble-t-il , des paroles
qui devraient rallier tous les suffrages
des sages et des prévoyants .

ÉCHOS & NOUVELLES
Les journaux algériens relatent un

raid accompli tout récemment par le
capitaine llauvart de la . compagnie sa
harienne de Timmimount .

Parti de ce point du sud-oranais vers
la fin juillet , cet officier a parcouru , en
onze jours , avec quinze méharistes al
gériens , les cinq cent cinquante kilomè
tres qui le séparent, de Beni -Ounif, en
traversant le Grand Erg .

C' est là un exploit qui mérite d'au
tant plus d'être signalé que , surchargés
par les vivres et la provision d' eau , les
méharistes ont dû faire à pied une par
tie du trajet .

—O—

Comme nous l 'avons dit tout récem
ment, il y a en ce moment à Paris at-
fluence d' étrangers , où domine l'élé
ment américain .

D'après notre confrère le New-York
Herald de Paris , le nombre exact des
Américains venus dans ses bureaux
du f'mars au 31 juillet , s' inscrire sur le
registre affecté à cet usage , est de
14,862, dont un bon tiers habitant la
seule ville de New-York .

Sans compter les Américains qui , ve
nant à Paris . ne vont pas forcément
s' inscrire . Voilà , n'esf-il pas vrai , un
chiffre resoeelahle de visiteurs . Et, les
commerçants parisiens s' en réjouiront
d'autant plus nue depuis l' Exposition
universelle de 1000 Pareil fait ne s'était
produit .

Il ne se passe pas de jour que le
« mouvement social », rubrique fidèle
des journaux qu re respectent , n' en
registre quelque grève nouvelle . Au
cours de la dernière grève de Revin ,
dans les Ardennes , une maison de ci
nématographes envoya sur place des
opérateurs pour prendre d'après nature
•f sur le vif quelques scènes vécues .
Mais il arriva qu'à ce moment , préci
sément . les orévisles ne se livraient à
a ne une manifestation ...

Que faire ? Les opérateurs n'y allè
rent pas par quatre chemins . Ils se
rendirent au syndicat rouge et , après
pourparlers , décidèrent les grévistes à
opérer un simulacre de sortie bruvan-

quelque chose comme une répéti
tion générale .

Et , en effet , deux cents syndiqués se
groupèrent et attendirent , ron pas l'an
cien « ne bougeons plus », mais l' ordre
contraire . Et, au déclanchement de l' ap
pareil , ils opérèrent consciencieuse
ment , gesticulant , criant , ■•"' agitant .
Quatre comparses des opérateurs . dé
guisés en gendarmes , avaient l'air de
taper férocement our les manifestants .

Et voilà la scène truquée qui , pré
sentement, par toute la France , est re
produite dans les cinématographes ; de
bons grévistes résistant aux brutalités
des gendarmes . Admirable, le progrès 1
YesR-e pas ?

On connaît le langage des fleura, du
moins, d'aucuns prétendent ,e connaî
tre ... Mais, sait-on que les confitures
i. loin langage symbolique '!
Les coiiûtures 1 parfaitement .

Un observateur, ×,{u'un vil flatteur ne
craindrait pas d'appeler sagace, a fait
à ce propos des remarques fort inté
ressantes ...

La préférence marquée pour la con
fiture de fraises et de framboises indi
querait une nature artistique , pleine
d' imprévu et ayant sur toutes les cho
ses des aperçus lumineux .

L' habitude prise de faire préparer des
gelees de groseilles ou d'abricots est le
signe d'une économie inlassable .

Le goût prononcé pour les gelées de
coings et de pommes et les marmela
des dénote un jugement sain et une
prévoyance toujours mise en pratique .

Et la confiture de melon , qu'est-ce
qu' elle signifie .?

— Je préfère la confiture tout fruit,
dit quelqu'un . et je vous défie de me
redire ce qu'elle dit.

En effet, quand on préfère tout, on
n'aime vraiment rien .

L'affluence des baigneurs à Vichv dé
passe tout ce qu'on" peut imaginer . Cela

tient, évidemment à l'efficacité de leau
des Célestins . de l'Hôpital et de la
Grande-Grille , mais l'organisation ex
ceptionnelle des attractions arFstiquos
et sportives n' en explique nas moins le
succès de notre grande station interna
tionale .

—o—

MENUS PROPOS
Très gai pour ses malades , le docteur X. ..

Il n' a pas son pareil pour prendre en pa
tience les maux des autres .

L autre jour, il va chez uin malade qu'il
trouve |grclotant et grognalit sous uno
poussée de rhumatismes .

— Ah 1 docteur , j' ai partout des douleurs
sourdes .

— Alors, il est bien inutile de vous plain
dre ; elles ne vous entendent pas !

Géft, Canaux ,
Voies Ferrées

Si le cabotage souffre de la concur
rence du chemin de fer, il y a long
temps que la même constatation a été
faite pour la concurrence entre le canal
et la voie ferrée .

Pourtant l'opinion générale cômmen-
ce à comprendre qu' il n'y a pas antago
nisme entre la locomotive et la barque
de canal. Au contraire , bien au contrai
re ! Il y a solidarité .

Et la politique économique la meilleu
re qu'on puisse poursuivre c'est bien ,
aujourd'hui le ' développement de cette
solidarité ,

11 faut raccorder partout où cela est
possible le canal au rail . Le projet de M.
Audiffred , sénateur , projet très pratique,
très opportuniste , pourrait-on dire, a des
chances d'être adopté et appliqué .

De môme , en ce qui concerne le tra
fic maritime intérieur , le - cabotage , de
vrait-on le solidariser avec le canal et le
chemin de fer.

L'adversaire commun des Compagnies
de chemin de fer , des bateliers et des ar
mateurs . ce n'est pas la voie concur
rente .

C'est le défaut de fret , le fret , base
fondamentale de la vie et de la fortune
de toutes les industries qui concourent
au transport .

Compagnies de chemins de fer , marine
marchande succomberont toujours sous le
poids de leurs frais généraux , si leur
trafic est insuffisant . La navigation inté
rieure , dont le terrain d'action est limité
par la configuration du sol , la voie fer=
rée , qui redoute moins les obstacles na
turels , mais dont les frais d'établisse
ment sont généralement plus coûteux
doivent concourir , dans la mesure de
leurs ressources , au transport des pro
duits de faible valeur .

Les produits achevés, réduits en vo
lume et en poids , accrus en valeur, for
ment un fret nouveau , qui montre une
prédilection marquée pour la voie de
fer.

Quant à la marine marchande elle a
besoin de fret lourd ou encombrant pour
remplir les cales de ses navires ; le com
merce maritime ne saurait donc se pas
ser des voies fluviales pour obtenir les
prix d'un centime , d'un demi-centime
même que l'Elbe offre au fret de sortie
allemand et bohème , que la Seine pour
rait peut-être donner à la descente en
laissant glisser sur ses eaux des trains
de gros chalands .

Aussi , nous en sommes bien convain
cu , une solidarité plus étroite , plus pro
che même que ne tendent à le penser
de hautes autorités, unit la navigation

— : ï> —

LE SECRET

de la Marinière
FAB

Si oc I GAULOIS

H ne faut pas vous désoler, M,
lus -''-, répondait la jeune fille . Moi
Il j ' ai été heureuse de votre visite ,
j J attendais avee inquiétude l'heure

venue ... Moi aussi , je m'étais
i atuée à croire que je vous verrais
V-ivi° Urs- ( ue n,° us ne devions plus
tes i * s°lés l' un de l autre ... Pourtant,
Ujç ~vénements en ont. décidé autre-
H s > e t nous voilà rentrées dans Pa' Pendant, que vous allez continuer
bçutflè1baltre sans que , de longtemps
j. '-être nous puissions avoir de vos

Uvelles !...
fùn ECOu l-ez Mademoiselle , reprit le
Urin , homme , mon plus grand c.ha-

n est point encore de m'éloigner
*îUii V?Us v ' e a dures exigences4 1 faut satisfaire . Aussi , cette vie mè-(W ,a donnerais -je sans regret pour lac
Ch 0 de la France ; mais il est unese que seule je redoute ...

Raoul prit entre ses mains les mains
de la jeune fille .

— Oui , oontmua-t-il , ce qui serait
.pour moi une souffrance cruelle qui du
rerait, il me semble , par delà le tom
beau, ce serait de penser que mon sou
venir aurait disparu de vos yeux ... Aus
si, mademoiselle Claire , je voudrais

ivous demander , — cela vous paraîtra
peut-être puéril , — je voudrais vous de
mander la promesse de ne pas m'ou-
iblier ... Hélas ! l' oubli est Tune des fai
blesses humaines ! de ne pas m' oublier,
du moins avant la fin de cette terrible
guerre...

— Je vous le promets 1 répondit la
jjeuine fille avec émotion .

— Oh ! merci ! merci ! à présent je
sens que je ne suis plus seul , que quel
qu'un pensera quelquefois à moi pen
dant mon absence , et, si Dieu le veut,
cette pensée sera assez puissante pour
ame préserver des dangers , et me de
mander quelque jour vers vous ! Adieu ,
mademoiselle i adieu 1 i

— Adieu , Monsieur Raoul ! adieu
jusqu'à bientôt, espérons-le 1 j

— Allons, allons il est temps de nous
en aller 1 dit Gaspard en regardant
rheure à la pendule de la cheminée . j— Je ne vous retiens plus , mes amis,'
répondit Soleret . Vous pouvez être sans
inquiétude, je vais à l' instant m'occu-;
per de Thérèse et de Claire . Mais je'
pense que, puisque à présent rien ne
vous attire plus au bord de POuroq,!
jaurai le plaisir de vous voir de temps !
Bn tarama f '.<

*—* Les loisirs sont panes , fit le mari»
nier . Mais c'est égal , dès que nous
pourrons pousser une pointe jusqu'ici,
inous n'y manquerons pas. i

— C'est cela ! nous aui-ons ainsi I'av
Easion de vider une autre bouteille j
ear, vous savez, il m'en reste encore.
[Allons, au revoir, et bonne chance 1 I

— Au revoir 1
Resté seul avec les deux femmes, lô

fermier passa dans sa ahambre ; et»
ayant quitté son uniforme, il se vêtit,
salon sa coutume immémoriale, d'un
costume de velours fauve, et se coiffa
d'un large chapeau de feutre. |— Eh bien 1 nous y sommes les en
fants ? oemanda-t-il en revenant
de salon .

— Oui, père , répondit Claire . Maïs
nous ne pourrons jamais emporter tout
cela ! ajouta-t-elle en montrant les vo-
aumiiTf“'v paquets apportés par Raoul
et Gaspard.

i — Aussi allez-vous laisser ces bagar
ges ici . Je vous les enverrai tantôt par
un commissionnaire , lorsque vous se
rez intaliées chez la cousine .

i Us descendirent l' escalier .
I De la Pe ti te-Vi 1 le lté à la Place Mau
bert, la route est longue. Mais par le
froid polaire qu'il faisait, nos trois amis
allongèrent le pas. |

i. Dans le morne Paris de ce temps de ,
siège , troublé seulement par les batte

.ries de tambour et les sonneries de dai
•rop que rythmaient au loin , en points

jQ'prgîie , lgs détonations de la Joséphine et les feux interromipus des batteries

du Mont-Valérien, chacun se hâtait à
travers les rues : les flammes emmi
touflées de châles et de capelines, les
hommes enveloppés dans leurs couver
tures de campement aux couleurs mul
tiples : noires , brunes , vertes , jaunes ,
bleues .

En traversant la Seine , sur le pont
au Change , il y avait cependant quel
ques curieux, accoudés sur le parapet,
regardant évoluer la fameuse canonniè
re Farcy qui faisait quelques manœu
vres avant d'aller reprendre son poste
au delà <îes remparts .

Glaire et Thérèse, accompagnées de
Soleret. venaient de s'engager dans la
rue Sain t-Séverin , lorsqu'un jeune
homme Élégamment vêtu , venant en
sens invorse , les heurta sans les remar
quer au bord du trottoir.

La marinière eut un mouvement de
rwul ... Mais déjà le jeune homme était
paSsé

— Martial 1 mon fils ! murmura-ielle .
Glaire , de sof céfé, avait vu et recon

nu le passant .
— Tiens ! M-elle c'est singulier .! — Quoi donc ? demanda Thérèse , re

mise de sa surprise .
i — Avez-vous remarqué ce jeune homr
me qui vient de nous coudoyer ?

— Non, fît la marinière jouant l' in-
dirérenoe .

— Avez-vous vu , du moins , comment
il était haïïlllé 1

\ Oui . Avec une certaine recherche ;
i ce fuiê&t assez rai£ ce moment, où

la toilette est généralement négligée.
Un fils de famille , probablement .

— Vous vous trompez, car je le con
nais .

— Comment , Claire fit Thérèse avec
étonnement, vous connaisses ce jeune
homme ?

— Oui ; je l'ai rencontré au bord du
canal , il y a deux mois environ . Mais
alors, il était vêtu en paysan ; c' est là
ce" que je Trouve singulier I

— Vous TTevez vous tromper , ma
chère enfant T dit la marinière visible
ment inquîele .

— Non , maman Thérèse . IT m'a
adressé quelques paroles ce jour- là et
je «us certaine que c' est lui . Et tenez,
je me rappelle maintnant : c'était peu
de tmips ava.nt le vol dont vous avez
été viclune , et uaiif. lequel ont disparu
les papiers de M. l'uioul .

Subilenie.nL, la marinièr s ' arrêta .
Lne idée , une idée épouvantable lui

était- venue ...
Oh ! peii:sG-f-eI.le , si c ' était lui !

mon fils , qui eût enlevé le coffret et dé
pouillé Raoul !

— Qu'avez-vous donc, maman Thérè
se ? Tuf demanda Claire .

La marinière était d'une paleur de ci
re.

— Rien , ce n'est rien , répondit-elle,
dest le froid qui m'aura saisie ...

— Vous allez pouvoir vous réchauf
fer, dît aloi's Soleret, car nous sommes
irri\S .

(à suivre)



intérieure aux compagnies de chemins
de fer. C' est peut-être rendre un service
réel à ces dernières que de les mettre en
garde contre la tentation de combattre
la navigation intérieure .

Le monde évolue ; l'esprit d' invention
ne chôme pas ; déjà apparaissent de nou
veaux systèmes de traction sur terre et
sur mer : la propulsion par turbines ;
demain , peut-être , quelque nouvel em
ploi pratique de la houille blanche et de
l' électricité . L'Allemagne ne commence-
t - elle pas à faire remorqner sur les flots
de la mer du Norddes trains de chalands
de rivière en épargnant les frais de trans
bordement dans les ports maritimes ?
Nos compagnies de chemins de fer , mê
me en renonçant à la perception de tout
droit virtuel de péage, meme en généra
lisant les bases de 1 cent 1 2 par tonne
kilométrique , en abaissant encore cette
base , réussiront-elles à soutenir la lutte ?

Et si notre grande industrie , s'affaiblit
ou disparait , si Ja France succombe sur
le marché universel , les Compagnies de
chemins de fer ne perdront-elles pas alors
plus de fret qu'elles ne sauraient en en
lever à la batellerie ?

Si la solidarité humaine est contes
tée par les apologistes de la lutte pour
la vie , la solidarité économique jdes na
tions est démontrée par des exemples
éclatants . Un homme ruiné , une nation
épuisée est hors d'état d'acquérir les
produits du voisin , si faible qu'en soit
le prix. A plus forte raison la ruine
d'une industrie nationale ne saurait
tourner en définitive au profit d' une
autre industrie .

Rétablissons l'antique solidarité , qui
unissait jadis les chemins de fer nais
sants à la navigations intérieure par
l' établissement de nombreuses gares de
transbordement , dotées des appareils
de manutention les mieux accommodés
aux besoins locaux ; garnissons leurs
quais de voies ferrées , reliées à la
station voisine ; la navigation inté
rieure y puisera de nouvelles ressources ,
la marine marchande et les ports mari
times un fret vivifiant et la prospérité
générale de l' agriculture et de l' indus
trie et du commerce maritime assurera
aux Compagnies de chemins de fer un
trafic plus abondant et surtout plus
rémunérateur que celui qu'elles seraient
en mesure d'arracher à la navigation in-

Jean LANGUEDOC.

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PA RTICULIERS «

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Jeudi 12 Sept. 254 jour de l' année

St- Soraphin ; demain : St-Maurille ; Soleil lever
5 h. 32 coucher (5 h. 20 . Lune : P. Q. le 15 .

Tnefujoimètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 12 Sept. à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 762 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
30° au dessus de : éro.

MONTPELLIER
Scène tians un escalier — Dans

la maison numéro 6 de la rue du Plan-du-
Parc , se trouve un escalier tournant trés
étroit donnant accès aux étages supérieurs .
Une corde servant de main-courante monte
le long de l'escalier . Mardi soir , vers 8 h.
une locataire de la maison { montait à son
appartement lorsqu' elle aperçut le corps
d' un homme allongé dans l'escalier .

Un pensionnaire de l'établissement mon
ta et constata que la personne qui était
allongée dans l'escalier , avait un lien passé
au cou et rattaché à la corde de l' escalier .

Des sous officiers du 8lme de ligne ao-
courus , coupèrent le lien . Cet homme lut
reconnu pourgêtre un locataire de la mai
son , le nommé M. S. âgé de 28 ans , gar
çon de café , depuis quelque temps sans tra
vail . Il fut conduit dans son appartement ,
au 2me étage , où il reprit ses sens.

S. est marié est père d'un enfant en bas
âge .

Obsèques . — Hier , à 2 heures de l'a
près midi , ont eu lieu en'l'église des Saints-
François , les obsèques de M. Jules Galla-
ret , âgé de 29 ans , né à Laroque-Toirac
( Lot), homme d' équipe à la Compagnie
P. L. M. , à Monpellier , mort à la suite de (l' accident qui lui était arrivé , lundi dernier '
à la gare Baillargues .

Ifs Pce/ieurs Palavasiens. —
Les pécheurs de Palavas ont fait une nou
velle pêche abondante de thons . Après en
avoir expédié partout , il en est resté une
grande quantité sur le marché de Mont
pellier .

illONT- DE - PIÉTÉ SIS
Le seul autorisé ministériellement .

BEZIERS
Réunion tiu conseil d'adtninis"

Irat ion r»i syndicat régional Ar
rondissements de Béziers et de Saint-Pons .
— La réunion du " syndicat agricole ,a eu
lieu à la salle Lagarrigue à Béziers . Ell° a
procédé à la nomination des membres du
bureau composé comme suit : MM . Julien
Pastre, président ; général Balaman , Au
guste de Crozals , maire de Portirargues,Ca-
samia , maire de Capestang et Martin , maire
de Puisserguier, secrétaire ; Paul Ollié , se-
crétaire-adjoint ; Fort , de Cazouls les-Bé-
ziers , trésorier ; Chabaud , maire de Mau
reilhan , trésorier-adjoint .

Tournée Baret . — Nous apprenons
avec plaisir que l' imprésario Baret , viendra
sous peu donner sur notre scène munici
pale la pièce à succès « Le coup de Jarnao ».

Tentative de vol — Ce matin , vers
3 h. Ij2 , le séréno Lafleur , a dérangé , dans
leur travail , trois malfaiteurs qui étaient
en train de fracturer la porte d' entrée de la
maison portant le n ' 19 du boulevard de la
Citadelle .

Les agents de service prévenus , se sont
reudus sur les lieux , et ont constaté qu une
douzaine de pesées ont été faites à l'aide
d' une pince monseigneur . On est sur les tra
ces des coupables .

La police a ouvert une enquête .
iïSusic Wl/t l fies Variétés . — De

main vendredi après-demain samedi et di
manche représentation extraordinaire ave «
O'Connor l' amusant ombromane ; les Cor-
tez-Hilda,les divertissants duettistes à trans
formation Duguest l'exquis chanteur du Pei
tit Casino de Paris ; Warton , le roi des
contorsionnistes ; la semillante divelte Hael-
lée ; Fiammetta chanteur de genre , Dabley
gommeuse excentrique et toute une troupe
lyrique de choix qui ne manque pas de faire
salle comble .

Coups . — Le nommé Nicolas Alphonse
53 ans , courtier en vaches laitières  bou
levard de la Liberté 20 , c'est plaint à la
police que le nommé Baptiste , marchand de
chevaux l' avait frappé ce matin à 9 heures ,
davant le café Escout , Avenu Sains Saëns .
La police a ouvert une enquête .

C/ onique Vinicole — La cueillette
va commencer dès lundi par les bouschets
et la vendange-sera générale vers le 15 . Le
temps reste au beau et c'est le bon augure .

Les vins de la dernière récolte , assez
rares du reste , sont toujours en faveur et
se paient actuellement de 1 fr. 10 à I fr.
20, le degré , dépassant ainsi les cours du
début de   campagne .

Quant aux nouveaux , rien encore de
bien précis , les cours semblent vouloir s' é
tablir aux environs de 1 fr. 25 , mais mê
me à ce prix de propriétaires sont dispo
sés à vendre ; attendons d'être mieux fixés
sur le rendement par la déclaration de ré
colte , nous pourrons alors marcher d'une
façon plus sûre .

Voici les ventes de ces jours derniers qui
nous sont connues :

Cave de Vulliod , à Florensac , 1.000 hec-
tos environ , blancs , 9.5 , 10 fr. 50 ; cave
Denille , à Coursan , 1.500 hectos , 9 ', à 10
francs ; cave Augé , à La Courtade , 1.000
hectos , 9"5 , à 10 francs ; cave des Beaux-
hotes , à Vézian , 4.200 hectos , 12 5 , prix
inconnu .

Sans billet . — Ce matin à 6 heures
1 4 , le nommé Dujardin Edmond Eugène,
20 ans , qui s'était payé le luxe de voyager
sans billet de Valence à Béziers , a été ar
rêté et conduit à la geôle municipale pour
infraction à la loi sur la police ' des chemins
de fer

SHEONip LOCALE
Les Bains-Douches — Nous avons

brièvement parlé l' année dernière de cette
question des bains-douches qui n'a pas en
core été résolue dans notre ville , ce qui est
un fait presque extraordinaire .

Les douches sont d' une cherté qui ne
permet pas à tout monde de bénéficier de
leurs effets salutaires ou tout au moins d' en
prendre un nombre suffisant pour que le
corps puisse en éprouver un bien être sen
sible . On ne conçoit pas que dans une ville
d' eau , il n'y ait pas encore une association
qui ait installé un établissement de dou
ches à prix réduits , et des salles de bains
populaires .

A Montpellier , à Béziers , on peut se
doucher pour la somme modique de 25 cen
times . A Cette , nous ne croyons pas que la
douche soit taxée au dessous d'un franc .
Est-ce parce que notre ville est une station
de bains de mer où les douches seraient con
sidérées comme du luxe ? Mais beaucoup
de tempéraments ne s'acoomodent pas des
bains d'eau salée , tandis que le jet d'eau
douce calme leurs nerfs malades ; ce n'est
un mystère pour personne que beaucoup de
cettois précisément parce qu' ils vivent dans
une atmosphère saturée d'effluvessalins , ne
trouvent pas dans les bains de mer un ré
confort bienfaisant , et subissent une fatigue
préjudiciable à leur état général , s'ils con
tinuent leurs baignades : ceci est vrai sur
tout pour les intellectuels .

Si les douches étaient d'un prix modique ,
beaucoup ne se priveraient pas d' en user
quotidiennement .

Un établissement de douches et bains po
pulaires réaliserait des bénéfices immédiats .

Pourquoi la coopérative la « Ruche Cet-
toise » n' en prendrait-elle pas l' initiative
quand elle sera plus solidement assise ? Ce
serait encore de la coopération et les pro
fits amortiraient en reu de temps les frais
d' installation , d' entretien et d'emplois .

Les associations montpellièraines et bit-
téroises qui ont créé ces sortes d'établisse
ments sont très prospères , et les conseils
d'administration encaissent chaque année
de jolis bénéfices, si bien qu' ils peuvent , de
temps en temps , offrir aux pauvres des dou
ches absolument gratuites .

Qui donc dotera notre ville d' un établis
sement de bains-douches à bon marché ?

Signe des Temps
Institut commercial français à Liver

pool — Le commerce français à
l'Étranger doit être représenté par
des Français . — Envoyez une élite .
— Création de bourses .
Le monde marche et la France commer

ciale et Industrielle a depuis quelques an
nées des tendances à se réveiller . 11 n' est
pas jusqu' à nos institutions gouvernemen
tales qui n'entrent dans le mouvement , et
bien que nos commerçants et industriels ne
tirent pas tout le parti qu' ils pourraient
de ces intelligentes et pratiques organisa
tions qui ont nom : office du travail , office
national du commerce extérieur etc. déjà de
ce côté , certains progrès ont été accomplis .

Aujourd'hui , l' ambassadeur français à Lon
dres s'adresse au public . Bravo , Monsieur
l'ambassadeur ! le concours de la presse ne
vous fera pas défaut dans (l'œuvre éminem
ment française que vous entreprenez . Nous
avons hâte de lui laisser la parole . Voici la
lettre que lambassade nous a transmise :

*
* *

Londres , le 29 juillet 1907 .
Monsieui le Rédacteur . — L' Institut

Commercial de Paris qui vous est bien
connu et qui rend de si grands services pour
la préparation des jeunes français aux car
rières commerciales , a fondé récemment une
succursale à Liverpool ,

Je crois rendre service au commerce fran
çais et , en particulier aux intérêts de votre
région , en appelant votre attention sur cet
établissement . La lettre ci-jointe en copie
que j'ai reçce du Directeur de 1 Institut
commercial de Paris vous renseignera sur
l' organisation et le fonctionnement de la suc
cursale de Liverpooljet sur l'objet que se
sont proposé ses fondateurs .

Plus j' étudie la situation de noire com
merce à l'étranger plus je me persuade que
les progrès de certains de nos concurrents ,
malheureusement plus rapides que les nô
tres , ont pour cause principale ce fait qu' ils
ont , pour développer leurs affaires à l'étran
ger , des représentants choisis , non parmi

J es gens du pays , mais parmi leurs propres
compatriotes . C' est une erreur absolue de
croira qu'une maison de commerce française
doit se faire représenter en Angleterre par
des Anglais . Ceux-ci peuvent être de forts
honnêtes gens et servir très fidèlement les
intérêts qui leur sont confiés , jamais ce
pendant leur action n'a l' efficacité de celle
d'un représentant de commerce français ,
surtout si celui ci appartient à (a région
où sont établies les maisonâ dont il est l' a
gent . L'Allemagne envoie en Angleterre ,
comme partout dans le monde . d' innombra
bles voyageurs et représentants de commer
ce qni sont tous des Allemands : rien , à
mon avis , ne contribue plus puissamment
au prodigieux essor de ses exportations . Si
nous pouvionsimiter cet exemple , nous ob
tiendrions des résultats analoguea . Il faut ,
bien entendu , que le représentant de com
merce , pour être en état de rendre de tels
services , connaisse à fond la langue et les
mœurs de sa clientèle , qu' il se spécialise
pour une contrée déterminée , qu' il s'y ins
talle , qu' il y vive , qu' il devienne à demi
étranger sans cesser d'ètre Français . Si
nous voulons voir grandir nos exportations
de marchandises , il faut d' abord exporter
des hommes .

Nous ne possédons pas ou , du moins ,
nous n' avons que très peu de représentants
de commerce de ce genre . Aussi ne voyons
nous pas nos affaires se développer à l' é
tranger comme le mériteraient l' excellence
de nos produits et 1 habileté de nos ouvriers .
On ne peut nier cependant qu' il n'y ait des
progrès à cet égard , et si l'on compare la
situation actuelle à celle d'ily a dix ans , on
constate qu'un plus grsnd nombre de nos
compatriotes viennent faire ici des affaires
et qu' il y a parmi eux plus d'hommes sé
rieux 3t actifs ; leur qualité a augmenté en
même temps que leur nombre . Mais c'est
à peine un début et il nous est impossible
de nous déclarer satisfaits tant que nous
pourrions compter dix agents commerciaux
allemands là où l' on a peine à trouver un
seul Français .

La faible augmentation de notre popula
tion ne parait pas un obstacle . On peut la
regretter lorsqu' on pense à peupler une ré
gion nouvelle ; mais il ne s' agit ici que d' en
voyer à l' étranger un nombre d' hommes
restreint et qui constitue une élite . Lee pro
grès de l' instruction ont multiplié chez nous
de façon presque inquiétante, le nombre
des jeunes gens intelligents , instruits , sou-
ent pleins de bonne volonté , qui cherchent

un emploi à leur activité . On signale de
tous côtés l' encombçement des carrières et la
difficulté de se faire une place dans le com
merce ou dans l' industrie ; nos jeunes gens
français trouveront à l' étranger , pour le
plus grand profit des intérêts du pays le dé
bouché qui leur manque .

L' Institut Commercial de Liverpool se
propose de former ces jeunes gens à la
vie dans les pays de langue anglaise il est
placé au centre des régions où l' industrie
est ]a plus active , dans une ville qui pos
sède ie plus grand port du Royaume-Uni
et qui , par ses relations si fréquentés avec
les Etats-Unis et le Canada, appartient
déj à presque à ce nouveau monde dont
la place dans le commerce universel de
vient de plus en plus considérable .

On s'y sent en contact avec l'Amérique,
l'Australie , l'Afrique occidentale , l'Extreme-
Orient , en même temps qu' avec l'Allema
gne et la France . On est là comme au cen
tre commercial du monde et l'on peut s'y
former pour la pratique des afiaires dans
tous les pays où l'anglais est la langue du
commerce . Les Directeurs de l' Institut
Commercial prennent à Liverpool des jeu
nes gens de seize à dix-huit ans , à l' âge où
le caractère et l' intelligence se forment
de façon définitive . Ils ' désirent surtout
attirer dans leur établissement d'anciens
élèves des écoles de commerce appartenant
à des familles peu fortunées , ayant à faire
leur situation par eux-mêmes , bien disposés ,
par suite . à saisir les occasions qui s' of
friront à eux , une fois leur temps d'étude
terminé , de prendre des positions avanta
geuses comme représentants de maisons
françaises en pays anglais . Il importera
que ces jeunes gens aient déjà fourni ,
par exemple par leurs examens de sortie
des écoles de commerce, la preuve de leur
intelligence et de leur esprit de travail .

Malheureusement , si ces jeunes gens se
rencontrent , il arrive , trop souvent , que
leurs familles ne possèdent pas les moyens
de subvenir aux frais de leur séjour à
Liverpool . Il serait déplorable que le bé
néfice de l'enseignement que donne l' Ins
titut Commercial fut exclusivement réservé
aux enfants de parents riches , souvent
moins disposés que d' autres à prolonger
ensuite leur résidence à l'étranger . Pour
que l' Institut de Liverpool put remplir
toute sa mission , pour qu il fut , ce qu' il
devrait être , l' Ecole Normale de nos repré
sentants de commerce à l'étranger , il fau
drait que quelques jeunes Français , sans
grandes ressources personnelles , y fussent
admis , chaque année , et ce résultat ne
peut être obtenu que par I institution d' un
certain nombre de bourses .

Je m'adresse à vous pour vous demander
s' il ne vous paraîtrait pas possible de créer ,
pour des jeunes gens de votre région , une
ou plusieurs de ces bourses . Ce serait un
moyen de récompenser certains des élèves
les plus méritants des écoles de commerce
et de leur procurer une carrière lucrative
tout en servant les intérêts de notre com
merce à l'extérieur Une somme de trois
mille francs par an , environ , serait né
cessaire pour la création d'une bourse . Au
cas où la dépense serait trop lourde pour
un Conseil Général , une Chambre de Com
merce . une Municipalité , l'association de
plusieurs de ces corps pourrait permettre
de réunir des ressources suffisantes . Peut-
être est il encore permis d'espérer qu' une
institution si utile tentera la générosité de
quelques riches particuliers . Nous avons
dans la succursale de l' Institut Commer
cial de Liverpool , l'établissement le mieux
fait , semble-t il , pour nous donner des
représentants français de commerce fran
çais . Je serais heureux si , en vous adres
sant cet appel , je pouvait contribuer à en
ouvrir les portes à quelques jeunes gens
travailleurs , énergiques , à l'activité desquels
l'enseignement qu' ils trouveront dans cet
établissement ouvrira un champ illimité
et qui pourront devenir , à l'étranger , les
artisans les plus précieux du dévelop
pement industriel et commercial de notre
pays .

Recevez , etc. , Paul CAMBON .
*

* *

Notre Chambre de Commerce nous parait
indiquée pour prendre l'initiative de la
création d' une bourse . Le Conseil Général ,
la Municipalité , la Société pour la Défense
des Intérêts de Cette , au besoin une sous
cription publique , arriveront à parfaire la
somme . Comptons sur nous mêmes , un
effort et à l'œuvre . La récompense est au
bout .

Séances de tir — Le Maire de la
Ville de Cette a l' honneur d' informer le
public que le détachement , du 24me Co
lonial exécrtera les lundi 16 , mardi 17 ,
mercredi 18 et jeudi 19 Septembre , dès
séances de tir au champ de tir de la
Gardiole .

Dans nos Vitrines . — Remarqué,
dans la vitrine de M. Mossé , tailleur , un
complet jaquette très artistiquement bor
dée . Cette bordure amoureusement ouvra
gée et fignolée par une aiguille experte est
d'un fini et d' une netteté qui font l'admira
tion des connaisseurs .

Nos félicitations pour ce chef d'œuvre de
coupure et de bordure .

En Boute pour les Vendanges
— Chaque jour des trains bondés d'espa-
gools se rendant aux vendanges traversent
la gare de notre ville .

D' autre part des charrettes viennent aus
si chercher les cettoises et les cettois qui
veulent passer quelques joyeuses semaines
de gai labeur dans les vignes du Seigneur .

Partout les vendanges vont commencer,
les. lourdes grappes s' entasseront dans les
comportes , et les viticulteurs sont contents ;
ces beaux grains gorgés de sucs leur don
nent toujours | l' impression qu' ils se chan
geront en une liqueur d' or ; et ce jus qui
couta tant de peires restera peut-être dans
les caves , ou sera vendu à vil prix.

Dans les environs de Cette , à Villeroy ,
les vignes vont bientôt être dépouillées
de leurs grappes dont les grains ont une
exquise saveur saline , comme si leur enve
loppe avait été saupoudrée de sel.

Maintenant , il est toujours bon de se
méfier de la bande de chemineaux et ro-
deurs équivoques qui , sous prétexte de
venir quérir un peu de travail , se livrent
à mille petites pratiques et pillent tout ce
qui leur tombe sous la main en attendant
de piller les vignes .

Soutiens de famille — Voici les
jeunes gens des classes 1905 et 1906 de
Cette dont les familles bénéficient de l'al
location journalière de 0,75 deoidée par
la loi du 21 mars 1905 , article 22 :

Carrier Louis , Baudassé Marcel , Nicolas
Louis , de Parzia Raphaël , Gleizes Victor ,
Tournebize François , Gregoire Emile , Ca
pelle Joseph , Faur Jean , Cognac Jules , Es-
téphant Martin , Ramadier Iules , Barnonin
Urbain Bru georges .

Au Kursaal . — Ce soir au Kursaal
reprise du désopilant vaudeville ffVous n' a
vez rien à déclarer». Ce vaudeville accueil
li par une véritable bordée ... d'éclats de
rire , obtiendra encore un grand succès
même après la « Dame de chez Maxime/.

Demain , la troupe reprend également la
« Belle Marseillaise» la pièce à grand spec
tacle qui fut si supésieurement interprétée
et qui fera certainement salle comble .

Train en retard. — Par suite de l'af
fluence de vendangeurs la plupart des trains
ont subi hier des retards plus ou moins
grands à leur arrivée à Cette .

Le train de 1 h. 05 est rentré en gare avec
30 minutes de retard , et celui de I heure 22
est arrivé aveo 20 minutes de retard .

JUalade h VMMospice — M. Pey-
ronnet, cocher , a été requis pour transpor .
ter à l' Hospice , la nommée Clariste âgée de
75 ans , demeurant Ruede la Caraussanne,
qui se trouvait malade et toute seule dans
son logis

Conseil .Municipal. — C' est ce soif
que le conseil municipal se réunit en séance
officielle , pour examiner les affaires portées
à l'ordre du jour de la séance du 10 coU '
rant , renvoyée à aujourd'hui .

Un Évadé . — Le 23 août dernier, ã
police de Cette arrêtait , sous l' inculpai10
de vagabondage un individu qui , interreg
et se trouvant sans papiers d' identité , déc la "
ra se nommer Friederich Stemer , âgé
24 ans , d' origine allemande .

Conduit au parquet et interrogé à n°
veau , cet individu déclara cette fois , se no10
mer Simon Ferber , âgé de 23 ans , ]"u
nalier sans domicile fixe originaire de
Suisse . _ „1

Le service anthropométrique de Paris
connaitre que cet individu n'était autre QU u
nommé Kreyle Carl âgé de 23 an ?! né
Grenaut(Allemagne), recherché depuis q ue
que temps , par la justice suisse , s' étant éva
dé de la prisou de Zurich , où il était
tenu . le

Cet individu a comparu mardi devant
tribunal correctionnel , comme inculpé
vagabondage .

11 a soutenu se nommer Ferber et nu
Carl , et n'avoir jamais éte détenu à la p" s0
de Znrich .

M. le président lui ayant fait reffl arql 'je..
que le service anthropométrique ne Pouvaujse tromper sur son identité , cet inconnu 1
avait nécessité le secours d'un interpr® ^
pour être interrogé , a maintenu son affrma
tion .

Le tribunal jugeant prudemment , l'a c °a'
damné à 15 jours de prison pour vagabond
ge sous ces trois noms .

La justice suisse va faire les démarche
nécessaires aux fins de son extradition .

nécrologie . — C' est avec une doû *
loureuse stupeur qu' on apprit ce matin ver
8 heures et demie la mort de M - J u
Roche , l' ostréiculteur bien connu .

La mort frappe ainsi à l' improviste - dan
le troupeau humain ; et le matin la nonvel '
nous arrive qu'un être cher est mort ave
qui l' on causait la veille .

M. Roche , hier encore florissant d' une
buste santé , fut cette nuit gravement ind' 3 '
posé et ce matin , expirait dans une attaq u16Q.malgré les soins activement prodigués Pa
son entourage affolé . M , Roche était
de 52 ans.

C' est une bonne et populaire figure ce __
toise qui disparait . Le visage jovial et f'3°
chement ouvert la main toujours loyai°_
ment tendue , cettois de vieille et sain9 s°0 "
che , ami sûret dévoué , c'était un brav
homme dans toute l' acception du mot .

Ses qualités multiples le signalèrent
l 'attention de ses concitoyens qui port^ r je
à la mairie aveo M. SQheydt dont ii
premier adjoint durant toute son administré
tion . Là , son cœur naturellement bienvei
lant , son immuable loyauté de caractère
aussi son « bon garçonnisme » lui acquiren
non seulement de solides amitiés et de du
rables reconnaissances , mais encore les sy®
pathies de ses adversaires politiques . .

Associé a M. Chanoine , il avait oon&f?
toute son activité au développement de_ 1 .
dustrie otréicole ; grâce à son initiative ,
son labeur de tous les instants , à de n°
velles pratiques , il lui a donné une i m P°
tance et une extension remarquable nées
sitant un grand nombre de bras ; et ? B
par là que M. Roche fut un homme de bi e j

Travailleur , levé dès la première heure ,
surveillais lui-même son ouvrage , et dev'.jsait , aux parcs , avec ses ouvriers dont
était adoré .

Sa fin inopinément survenue touche b' 0
des amitiés qui déposeront leurs regrets "
son lit de mort ; et sur sa tombe , leurs so
venir fidèles . . g

En cette pénible circonstance , nous pr'°
la veuve éplorée , M. Scheydt , beau - ire
du défunt et leur famille , d' agréer a*
l' expression de nos regrets , nos sincèf
sentiments de condoléance .

lympique de Cette organise pour dimanc '
I5 septembre une grande course P é 8 *,
réservée aux armateurs affliés à l' U.S.F*5' j
Le départ sera donné à 3 heures au P£
Sardi Carnot ( direction boulevard des
sernes ). L'arrivée aura lieu à la Cornicn_
Si l'on en juge par le grand nombre d'eoS
gementî reçus , cette épreuve obtiendra
très grand succès . La liste des prix s'a ' - 0fge tous les jours . Il convient de remerCl %
les généreux donateurs qui ont assuré a
concurrents des récompenses dignes »
efforts qu' ils produiront pour courir l es0l Dkilomètres de parcours . Nous ferons c° fl ,

•naître en temps voulu la liste des P r '„xMl-0des concurrents Rappelons que la cl^edes engagements est irrévocablement d*
au jeudi soir 12 courant .

Voici la liste des prix affectés à ce 00
Cours : .

1 bronze offert par les galeries - Cettoi®
3 médailles par l'Olympique ; 1
par M. G. Blanc ; 1 plaquette de br0 0
par le comité de la Corniche ; 1 moéda 1
par MM . G. Laurent et Cie Pans ; 6 bo
teilles apéritif Bisset Pierre ; 1 b° u, ifie9Champagne M. M. Boggiano f 2 boute»'
Champagne , M Falguerettes ; 2 boute' 1 .
Coq Kina par MM . Léon Brouillonne 1 téfils ; 1 bouteille Chartreuse par le ^
Moderne ; I parure , bouton de Che®
M. Portalis .

En outre un diplôme sera attribué à
que concurrent qui finira le parcours
moins de 22 minutes . e\Les engagés sont à cette heure ; Schle»,
fO.C ), Portalis ( O.C. ), David ( Eniei
Paris), Labry ( O.C ), Fabreguette (O t ",
Seguier ( O.C. ), Blanc (O. C.), Mol '"16
(O.C. ), Salis ( O.C. ), Vie ( O.C. )

Correspondance
A Wjtti et à Tous . — On nous écr 1 ^

Je demande à , M. le Percepteur en y® m
de quel prince essentiellement républ'"-j,
adresse -t -il des commandements aux 0 '
coût de 2 fr.55 , et laisse -t-il les autres P
faitement tranquilles ? . ngJe pourrai lui poser d' autres q uesV,«g-
mais c' est inutile , il est trop agréable " a,"re
souvir une vengeance , on éprouve trop
satisfaction à prendre sa revanche .



lotie V °"? S arrêtez pas e0 s i beau chemin ,iche 6t '" us*re guerrier ! « Allez ! continuez .> in „.Ve2 les contribuables en yl0J, aD < : > . i *.
iuti Us°cHl s passés les programmes révo

0 Qoaires de nos élus . T. «s de farceurs !tètjs?eu P ,, iu en as du -- ourage et de la
Iju , ' >- ire que demain tu marcheras à

Voiure de S affichas é 1 e j ' o r s e h
tioir ^ uo ' EOlis conduit le système deltll ® au * mirobolantes déclarations de, ' e s candidats aux diverses élections
ten C0 ec ie 'J [ inscomcience , leur iccompê-i , tsn . fnancière leur imprévoyance , nos
pljet j?Us mènent à la ruine et nous lonti(fj éctine sous les exigences les tracas
•îire'i a '3us P° uv °i r d' un fonction-Pi a ' Êfgement rétribué par la République
bjy et Marocaine . Vive le Maroo ,
wi'! ' a République et cherchez -moi un

Viv ' poar ' e moment modeste .îjijj e la République , plusieurs fois répétés
'ltih°à 6n ' r Ua em P loi meilleur et mieux
'e foi République des millionsaire S et à répétition pour vivre sans rien
ijyg * lonctionnairement » et être bienDj aveo l' argent des contribuables ,
t QJ-,'"6 ' e peuple croit à ces balivernes
Of S q n 'a pas le moindre cri de révolteo 0I e ^ ous une forme administrative , un

on naire vivant largement , l'opprime .
loi j , * vous dégouter de la République
ts ®n ' de points de ressemblance avec
ïeuj fiâtes antérieurs qu'on plaiut nos
îu«o av °ir versé leur sang pour une

Vi eltac '' fêvp-J? République pour leur faire plaisir
0 er leur mânes endormies 1

' ave ? ° S Pf res • étiez-vous naïfs ; vous
ejer P as prévu Ça sans douîa-Tant pis ,
"Us d ^our une autre f°i s et endormez-
eijj e ,e Nouveau ça vous ferait trop de
1lsU savo' r ce Q ue > beaucoup ignorent .

)u rj °8 qu' il ne faut ignorer , de n s
j Qr sont la bonne humeur du perce -
ega't ( ÿ ^01 sa mauvaise humeur , et son
'Umv Croyant et puis , que les électionsV0ï, paî e« approchent .
W.Q .y pensez peut-être pas , mais e
ieor ' S8 méfier d' un échec électoral ,VCÏ; n9 pardonnerait pas. Georges
iUjtiç Inenoeau et Clémenceau o'est unrie Vi 6 * moi un p auvre boutiquier quiaires V " ' a République , et sans fonction
na , i! 'I V03s P ' a i 1 : Pour le bonheur de' Un Boutiquier .

TAILLEUR RÎGÎIE
A“Iur MOSSÉ , 11 , quai Bosc .

du"i** — Dans fa jour-
11 col ]- courant < chiens non munis■ er reglémentaire ont été capturés .

— Une vere a été trouvée à
olj Ce ,es Halles et déposée au poste de-'''Jijreoaier arrondissement .
Po VENTe AmIaBLE

' REALISER LES MARCHANDISeS
n || j ' A LA SUITE DE LA""'dation Judiciaire LENNUYEUX

Rabais considérables
°Hili . 8 les articles d'HorlogerieAi er *e 'Garnltures de Cheminées , etc.' X A MATEURS : OBJETS d'ARTS , SAXE
( y Unique Occasionente commencera à 8 h. du matin

jusqu'à j heures du soir

'' làlïisoiBiiii
V-j p' r" u '' imbetU et rue Alsace-Lorraine , 2LOREN2AN J , directeur-propriétaire.

D® e Ouvert toute l'année
u « res. du matin à 8 heures du soir.

Wfolhp» ■ ' E N ' QU ES EIV TOUS QEHRE8
co,,, pli te. — Douches clsasidfs et froMte

-a'iLaE OTIOMB
a, 'C .

aanx (' Établissement , Se r«nd à damieiU
MODÉRÉ #

Oll ]»|! j » ArOV L8 meilleure de*
' fiful \ï il i ? i 'i Boissons Gazeuses

spéciale Je i» Société i'bsgîèm' de France

-silgKun Q(HL ! (%esftoï
\ V |
W * COMMUN CA rlONS

? efce Ca' Aes Employées et Employés de Com-
J1 raV;~T Vendredi 13 , réunion générale Bourse
,r&aQUaV oomPte rendu Congrès de Toulouse .
'Oii s ,. "on conférence Rozier et Devilar . Ques-
divQarses .

, ÊTAT-CIVIL
rj], CEte - — NAISSANCES : 2 garçons , 2 filles

'! n la n : ^-Qtonin Cazeneuve , boucher , 34 ans ,
rè$e pa anasso (Pyr . Or .) ép . Amardeiih . —

abo | feau at > s P - ' ana > " À® à Cette , ép .ç>e , 
} Q û'ost pas ce qu'on man-

profite , mais seule-
1 °e qu'on digère .

4ï . Pilules Pink
va@iaent les digestions .

P°rt de Cette
v j. Sorties du 11 Septembre

6g' Eugéno Etienne c. Navaroli p. Oran ."" " ioja o. Carrascal p. Barcelone .

FXps Loisirs
Uccès sans précédent

f5ans le monde
entier

500.000 exemplaires
vendus

chaque semaine

Nos LOISIRS
'P&rîout : 10 Csntimes

^
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— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPECIAL

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

Une Mission à Munir Pacha
Constaniinople , de notre correspondant :
On attribue à Férid Pacha de faire con

fier à Munir Pacha , ambassadeur à Paris ,
la direction d' une enquête auprès des chan
celleries européennes sur les causes qui
ont provoqué le classement de la Turquie
a -: rang des puissances de deuxième ordre
à la Conférence de La Haye

Les Événements du Maroc
INSUFFISANCE D'EFFECTIFS

Paris , 11 h. matin . — M. Bourdon , en
voyé spécial du « Figaro » à Casablanca
télégraphie à ce journal :

« Je n'écris ceci qu'à mon corps défen
dant et j'ajoute qu' il y a plusieurs jours
déjà que j'hésite à l'écrire . Si je m'y déci-
de»aujourd'hui c' est qu' il n'est plus possi
ble de rien dissimuler de la situation qui
nous est faite et qu' il faut que le public
français connaisse la raison de notre inac
tion présente .

« On a fait grand état des derniers ren
forts expédiés et l'on écrit dans nos jour
naux qu'avec 1.600 hommes nouveaux le
général Drude aurait en main tout ce qu' il
demande , mais il n' a pas reçu 1.600 hom-
mes. Les bataillons qu'on lui a expédiés
n'étant que de 600 fusils , c' est de 1.209 au
total qu' il a été renforcé . La situation de
prise d'armes est à ce jour 4.250 fusils à
quelques unités près , de 300 cavaliers , du
génie et de deux batteries d'artillerie , soit
5.000 hommes en chiffre ronds .

« De cet effectif , il convient de déduire
200 hommes employés à la garde et à la
police intérieure de la ville , 200 autres
constamment pris par des corvées de tou
tes sortes et Dieu sait pourtant si le gé
néral en est avare ! Il disait un jour :
« Chaque fois qu'on me demande un hom

me , c'est comme si on m'arrachait une
» dent . »

« Bref , en comptant au plus large , si le
commandant veut organiser une colonne
volante destinée à s' éloigner du camp,
fut-ce de quelqués heures seulement il ne
dispose pas pour cette entreprise de plus
de 1.800 fusils , plus l' artillerie et la cava
lerie , car vous compaenez bien qu' il est né
cessaire de laisser au camp une partie des
troupes pour la protection de la ville

» Et c'est avec un effectif aussi mesuré
que le commandant en chej osera s' aven
turer dans un pays onduleux et perfide ,
contre un ennemi hardi , habile , rapide ,
insaisissable et multiple , dont les évolu
tions ailées sont capables au plus haut point
d' impressionner des troupes qu' elles envi
ronnent et criblent de balles ?

« Veuillez vous souvenir qu' il n' est pas
jusqu' ici une affaire où presque aux portes
mêmes du camp nos carrés n' aient été
entourés sur trois côtés au moins ; que
dans l'affaire du 3 septembre et la seule
où nous ayons psussé une pointe de plu
sieurs kilomètres , l'ennemi circulait entre
nos lignes les attaquait sur toutes les faces ,
et qu' à un moment il s'est approché à
quelques centaines de mètres du camp
On a fait perdre au général Drude avec les
faux semblants d'imaginaires négociations
deux jours où " il eut pu achever d' éiourdir
les guerriers repoussés le 3

« Mais depuis ? Et de quoi s' agit -il donc
cependant? D' une marche militaire sur Tad-
der ! Taddert est à 10 kilomètres de Casa
blanca . Qu'est-cela? A peine une petite jour
née d' opérations .

« Dites vous bien que la destruction du
camp de Taddert serait peu de chose et qu' il
faudrait pour frapper un coup décisif , s'a
vancer d' une trentaine de kilomè
tres , mais si l' on hésite à pousser à
Taddert oû l' on finira bien par aller ce
pendant , jugez des difficultés qui se dres
seraient s' il était question d' une randonnée
plus sérieuse .

« Voilà pourquoi il convient de n' attendre
ni vraie bataille , ni grande victoire . Une
vraie bataille serait possible avec des forces
suffisantes pour permettre une stratégie un
peu ample qui coupât la retraite aux forces
ennemies vaincues sur le front .

« Au lieu de cela , nous sommes réduits
à rassembler nos forces assaillies de toutes
parts afin de faire un bloc de nos efforts et ,
qu'on le veuille ou non , que nous allions
à l'adversaire ou qu' il vienne à nous , c' est
toujours nous qui avons figure d' attaqués et
lui , celle de provocateur

« Nous le repoussons , certes ,? f nous lui
infligeons des pertes qui le conrriste , mais
il est certain que pas une fois le combat
ne s' est conçu par une défaite telle qu' il ait
hésité à recommencer .

LES CONTINGENTS MAROCAINS

Tanger , 12 septembre . — Pendant la ma
tinée d' hier le général Drude a été sérieu
sement indisposé . Sa nuit avait été agitée
et entrecoupée de fièvre et de vomissements .
11 s' agit d'une indisposition qui atteint
souvent les personnes qui se surmènent au
Maroc .

Cependant , vers midi , grâce aux soins
énergiques du médecin , le général se sentit
mieux et surmonta peu à peu l' abattement
où l' avait plongé son malaise . A deux heu
res , il se déclara très dispos et alla faire
une inspection du camp , heureux de voir
les soldats lui manifester leur plaisir de le
voir remis .

Les troupes sont impatientes de marcher
sur Taddert et souhaitent que le général
Drude puisse les y mener bientôt .

Les Marocains reçoivent des renforts à
Merchich . Il en vient du Tadla , du Mzab ,
et du Zemmaer . Certains chéri fs puissants
des tribus Berabers du centre marocain an
noncent leur prochaine arrivée . Les popula
tions belliqueuses sont les unes après les au

res attirées par la fascination qu' exerce sur
elles Casablanca .

LES TROUPES ESPAGNOLES

Gibraltar , 12 septembre . — Le dèparl des
troupe^ espagnoles d' Algésira pour le Maroc
a été retardé par suite de la non arrivée des
transports .

L' insécurité à Marseille
Marseille , 12 septembre , 10 h. 55 m.

De nouvelles Jrafles ont été faites qui ont
amené l' arrestation d'une vingtaine de per
sonnes suspectes , notamment d' un individu ,
qui , dans la nuit du 17 au 18 août ,
avait assassiné , avec trois complices , un
rentier nomme Dejean dont l' apparte
ment avait ensuite été pillé par " les bandits .

Pendant que la police opérait ces arres
tations , une autre tentative d'assassinat
était commise sur une vieille femme nom
mée Durand , rue Sainte-Cécile . Deux ban
dits pénétrèrent chez elle à l' aide de faus
ses clefs et essayèrent de l' étrangler ; ils
furent dérangés par le neveu de la victime
et s'enfuirent après avoir tiré sur ce dernier
un coup de revolver .

La Grève d'Anvers
Anvers , 12 septembre . — Au commenoe-

ment de la soirée , 60 dockers allemands
qui étaient logés à bord du steamer < Wit-
tekin , de la Fedératiou maritime , ont quitté
le travail et se sont rendus aux bureaux de
la Fédération pour réclamer leur salaire .
Mais comme ils n'avaient pas exécuté les
clauses du contrat , on a refusé de les payer ,
et les Allemands ont commencé à manifes
ter bruyamment devant les bureaux de la
Fédération

Ils se sont ensuite rendus devant le con
sulat allemand et ont recommencé îeurs
protestations . Finalement ils ont été conduit
ààla gare sous escorte . Il y a donc aujour-
d'hui 160 dockers allemands qui sont re
tournés dans leur pays , puisque déjà 100
autres avaient quitté le travail dans la ma
tinée .

Les 60 Allemands partis dans la soiree ,
ont annoncé que demain 500 autres Alle
mands partiraient également .

Le Droit Syndical
Revin , 12 septembre 10 h 15 m. —

Les ouvriers se montrent très satisfaits du
résultat de la grève . Ils ont obtenu qu'au
cun ouvrier ne puisse être renvoyé pour ses
opinions ou son affiliation à une Société quel
conque .

Cependant , les patrons n' ont pas admis
que des collectes en faveur du synd cal ou
vrier puissent être faites à l' intérieur das
Usines .

Les Ouvriers Jardiniers
Paris , 12 septembre , 10 h. 20 m. — Le

congrès horticole se tiendra à Montreuil
( Seine ), du 21 au 22 " septembre . A l' ordre
du jour ; unification des fédérations ter
riennes , organisation internationale des jar
diniers , viaticum , coopération , lois ouvrières .

La Conférence de la Haye
La Haye , 12 septembre . — M. Bourgeois

est parti hier . Le baron de Marschall est
également parti. Ces départs simultanés font
croire qu' ils sont allés prendre des instruc
tions nouvelles mais renseignements pris , il
faudrait attribuer ce départ à un besoin de
repos . On assure en effet que M. Bourgeois
et le baron de Marschall sont simplement
allés à la campagne , l' un en France , l' autre
en Allemagne . Ils seront de retour à la fin
de la semaine .

Le Bâtiment à Auxerre
Auxerre , 12 septembre , 10 h m. — A la

suite de la dernière grève qui fut défavora
ble aux ouvriers maçons , plâtriers et tail
leurs de pierre , ceux-ci ont résolu de créer
une Association ouvrière du Bâtiment . Us
vont émettre des bons de prêts de 5 , fr rem
boursables à 6 francs à partir du 1er janvier
1910 .

Meeting Socialiste
Brest , 12 sept ' 10 h. m. — Les socialis-

avaient organisé un meeting de protestation
contre l' arrestation de M. Le Gall , mis en
prison pour des paroles séditieuses pronon
cées lors du premier mai dernier 500 ou
vriers assistaient à la réunion dans laquel
le des discours violents ont été prononcés .
L'assemblée a été levée aux cris de : Vive
la grève générale !»

Les Orages
Chambêry , 12 sept. m. — Un épouvan

table orage s'est déchainé hier soir sur la
région , au cours duquel tonnerre et éclair
ont fait rage pendant plusieurs heures con
sécutives . La récolte n' a pas eu à en souf
frir .

Seul un gros nuage de grêle a enveloppé
le Nivolet qui a été couvert de grêlons du
rant une bonne heure .

La foudre est tombée à Verel-Pragondran
sur une meule de paille qui a été incendiée
en un clein d œil . Dans la même commune
un bloc de rocher a été fendu par le fluide
et a roulé sur un assez long parcours sans
heureusement causer d'accident de personne .

La foudre est également tombée sur un
train venant de Saint-Pierre-d'Albigny sur
Chambêry . Eile a décoloré un chapeau de
lampe qui est redevenu coulenr de cuivre et
a éteint la lumière du compartiment .

Saint-Etienne , 12 sept 11 h. 15 m. — Un
violent orage , mais de courte durée , a écla
té hier soir à 5 h. sur Saint-Etienne . Pen
dant quelques instants , la pluie , mêlée d' é
normes grêlons , a fait ravage . Ce premier
orage a été suivi , à quelque distance , de
plusieurs ondées avec ohute de grêlons .

Lorette , 12 septembre . — Un orage d' u
ne extrême violence s'est abattu à 4 h 1(2 ,
sur notre localité . La pluie , est tombée à
torrents , mêlée de gréions gros comm ^ une
noisette .

On craint vivement que des dégâts sérieux
n' aient été causés à nos vignobles

M. §aillau%
et l'Impôt sur le Revenu

Paris , 12 septembre 11 heures 15 m. —
Un rédacteur de l' «Echo de Paris » a pris
une interview à M. Caillaux sur son pro
jet d' impôt sur le revenu et sur la ques
tion des sondages . Naturellement , le mi
nistre des finances s' est moniré très sa
tisfait .

« il résulte nettement , a t-il dit , des rap
ports de nos directeurs départementaux des
contributions directes qua la mise en vigueur
du projet ne se heurterait dans la pratique
à aucun obstacle définitif .

La Mutinerie
d'un Pénitencier

Romorantin , 12 septembre , m , — L3
mutinerie du pénitencier de la Motte-Beu-
vron a été provoquée par l' arrivée d'un co
lon venu de Bourges . Trente fugitifs ont été
retrouvés par la gendarmerie : ils étaient
armés de gros bâtons et se défendirent con
tre les gendarmes qui les poursuivirent .
Vingt purent être rattrapés . Il y en a enco
re autant qui sèment la terreur dans la rô-
gion .

Accident au Yacht
Impérial Russe

Hangoé , 12 septembre . — Le yacht im
périal russe « Standard » a touché des ré
cifs à fleur d' eau à 4 heures 30 de l' après-
midi , en vue d' Horsoé , à l' ouest d' Hongoé .
Un steamer de sauvetage de Reval est sur
lieux , avec sept torpilleurs d' escorte L' em
pereur et la famille impériale sont demeu
rés à bord.

La Presse Régionale
Paris , 12 septembre , 10 h. 25 m x — Sui

vant délibération en date du 8 novembre
1907 , l'assemblée générale extraordinaire de
la Société anonyme dite la « Presse Régio
nale ( Les Croix) » le capital de la Sociéié
qui était de I million de francs serait porté
à deux millions de francs .

Effet de la Foudre
Moulins , 12 septembre , 10 h. m. — La

foudre est tombée sur une maison dans la
quelle elle a pénétré par le conduit de la
cheminée . Après avoir tué le chien et tour
noyé autour d'une fillette sans lui faire au
cun mal , le fluide a renversé quelques meu
bles et est ressorti en paesant entre les
jambes d' un homme qui regardait l' orage
sur le seuil de la porte et qui eut son panta
Ion brûlé .

Catastrophe en Beaujolais
Beaujeu , 12 septembre , 10 h. m. —

Pour la quatrième fois cette année , notre
région a été cruellement éprouvée par un
orage épouvantable qui s est déchaîné hier
au soir , et n' a pas duré moins de deux heu
res et demie , semant partout des dégâts
considérables

Pendant plua d' une heure , la grêle est
tombée en quantité incroyable , hachant lit
téralement les vignes , jardins , récoltes .
Le Socialisme Italien

et l'Anticléricalisme
Rome . 12 septembre . — Le 'comité di

recteur du parti socialiste italien a décidé
de prendre part à l'agitation anticléricale
de la péninsule , mais en gardant une strie
te autonomie II demande l' inspection des
Orphelinats catholiques et des ouvroirs.l'in
terdiction de l'enseignement religieux dans
les Ecoles primaires , l' abolition des garan
ties .

En Afrique Allemande
Berlin , 12 septembre . — Les journaux

du soir enregistrent une importante nouvelle
du ' Sud-Ouest africain allemand . Le chsf
rebelle Morenga a en effet offert sa sou
mission . Le gouvernement lui a fait sa
voir en réponse que s' il livrait ses armes et
promettait dé vivre en paix , on no lui de
manderait pas raison de ses actes de ré
bellion et on le mettrait à même de gigne r
sa vie par 1 élevage du bétail .

Les Désordres
de Vancouver

Vancouver , 12 septembre . — Les milices
de Vancouver et de Victoria ont été appe
lées à prêter main forte dans le cas où des
désordres se renouvelleraient Deux grands
incendies ont éclaté aujourd'hui dans deux
extrémités opposées de la ville dans le but
évident de détourner l'attention de la po
lice da la ville chinoise et de provoquer
de nouveaux désordres Mais ces tentatives
criminelles furent déjouées .

Les autorités prennent da grandes me
sures pour garantir l' ordre Aujourd hui on
a découvert le corps d' un Chinois pendu à
une branche d' arbre et bien que la police
affirme qu' il s agit d' un suicide , la popula
tion orientale est en grand émoi . Tous les
Chinois qui ont quitté hier leur emploi ont
repris aujourd'hui leur service .

On dit que pour tacher d'éviter que
d' autres excès se répètent le gouvernement
va présenter une loi limitant l' immigration
chinoise à 500 hommes par an.

La Vie à l'Étranger
De Santiago : M. Fantini vient de par

tir pour l Italie pour eo ramener conformé
ment à son contrat de colonisation , trente
mille familles italiénnes .

De lyïontôvideo : On bâte l'établissement
d' une ejole de aourds-muets dont l' ouverture
sous l e direction de professeurs français au
ront lieu prochainement .

De Mc.utévidéo : Lu compagnie de navi
gation italienne a décidé que dorénavant
tous ssw vapeurs feraient escale à Montévi
déo pour y prendre et l.fsser des voyageurs
ainsi que du déchargement .

Do Sofia i ;_ Le syndicat des viticulteurs
de Sliven a décidé d'ouvrir une enquête sur
place pour s' assurer des causes auxquelles
sont dus les succès ou les insuccès , s' il y
en a , de la viticulture dans les vignobles
nouvellement plantés dans le pays . Pour
compléter les résultats obtenus , le syndicat
entreprendra , dans le même but une excur
sion £ l' iévgn et à Lovetch d' où l' on adres
se des plaintes incessantes contre la nouvel
le viticulture .

De Santiago : L'institut technique com
mercial vient d'obtenir du gouvernement
que les bourses soient accordées à ses élè
ves pour aller en Europe et notamment en
Angleterre , en Allemagne , en France , et en
Belgique perfectionner leurs études dans
d' importantes maisons de commerce .

De Sofia : Les capitalistes anglais A,M .
John Wake et H. Pearce , venus eu Bulga
rie pour étudier les richesses souterraines
dans le pays sont repartis pour l' Angleter
re . Ces messieurs auraient passé des con
trats avec le ministère du Commerce et de
l' agriculture pour'le rachat de concessions
et de périmètres de prospection .

De Montevidéo : Le gouvernement 'a en
gagé par télégramme , le capitaine Gros ,
chef de la section géographique du ministè
re de la guerre français , pour lever le ca
dastre de la République

Poignée de Nouvelles
Paris , 12 Septembre , Il h. 15 m.

Toulon . — On va installer un poste d' é
lectro radiographie à l' arsenal du Mouril-
lon . Ce poîte devra communiquer avec tou
tes les ilgs du littoral méditerranéen .

Londres . — On apprend de Saint'Péters-
bourg que le gouvernement russe a décidé
de détruire les fortifications des deux
ports de guerre de la Baltique Libau et
Dunamunde . On veut voir dans ce fait
une des conséquences de l'accord anglo-
russe et aussi des assurances pacifiques de
Guillaume II ,

Bar le-Duc . — Au cours d'un incendie
qui a détruit trois maisons à Chardogne,
un vieillard , M. Minisset , avait disparu .
Sol cadavre a été retrouvé calciné sous les
décombres

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone-
Paris , 12 Septembre , 3 h. s.

De Paris : Il semble se confirmer que
la commission des grâces qui doit s'occu
per du cas de Soleilland se réunira de
main.

De Paris : Aucune dépêche officielle ou
simplement autorisée n' est venue confirmer
que les hostilités aient été reprises à Ca
sablanca .

De P (wis : Du « Figaro » . M. Fielding ,
ministre des finances du Canada , qui était
aile à Londres activer les dernières forma
lités en vue . de la signature du nouveau
traité de commerce franco-canadien , est
rentré à Paris . Toutes les négociations
sont terminées et comme nons l'avions
fait prévoir , la signature de ce traité est
imminente .

De Berne : Un grave accident d'automo
bile est arrivé entre le Bouveret et Saint-
Gingolph à M. Louis Clair , de Tourronde
(Haute-Savoie ), ancien avoué à Lyon . Sa
voiture est allée se précipiter contre la
barrière fermée d'un passage à niveau .
L' automobije fit panache et tomba dans le
lac Léman . ,tl . Clair et un de ses amis se-
Oaient grièvement blessés . Le chauOeur a
la mâchoire et une épaule brisée .

De Londres . On mande de Gibraltar
que le contre torpilleur Bombarde est arrivé
de Casablanca ei annonce l' arrestation par
les Français d'un des instigateurs des mas-
sacr es de Casablanca et du meurtrier de
l' interprète du consulat hollandais
- %" in. de notre Revoies spécial »

BULLETIN FINANCIER
Paris , 1 Septembre .

Lo marché est assez ferme , mais sans transac
tions sérieuses . Il semble d4cid-4 à ne plusse
laisser diriger par le Rio Tinto toujours agité et
qui recule à 1811 . La Rente est à 91.65 , terme
et comptant . On attribue d'aillenre sa bonne
tenue au * achats des caisses publiques , On vou
drait l' empêcher de tomber au moment du déta
chement du coupon . L' Extérieure reste hésitante
à 92 . Le Turc est ferme à ',» 4.60 . Les fonds
russes sont soutenus : 5 0 [ 0 1906 à f-8.02 , Bon
du Trésor 493 . Pas de changements notables sur
les. actions des chemins de fer. Variations insi
gnifiantes sar les établissements de crédit . La
La Banque F ranco-Amëricaine a d^s demandes
suivies aux environs de 525 , les progrès rapides
de létablissement donnent à prévo'r que ce cours
ne sera qu'un cours d'attente . L ' action El Ma-
Magistral Copper demeure ferme . Cette exploita
tion d avenir n'est pas soumise aux variations de
la plup&iit dos vâlâurs cupnfopQa

Pour avoir de renseignements précis sur Ilesvaleurs américaines , très offertes au public français , mais de valeurs très sufft I
s adresser par iett-e au Bureau fllanciop de ,
Presse * rao,;aiS9 42 , Broadway New-York .

Ip'sîlade? \ 6oi}eeFÉ
Kursaal Csttois.U— Ce Jeudi 12 Sept.Vous n av<sz rien à déclarer .
Demain

La Belle Marseillaise.
Tous les jours , de 5 h. 1 12 à 7 h. 1(2 , Grand

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

Directeur-Gérant : Eu . Sottanck
Cette . — Imprimerie du Commerce .

En. SOTTANO Successeur de A. CROS .



NDIOATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 11 au 18 Septembre

ctsspai-.Éiies Agents Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

PORTS DESSERVIS

Cie NAVALt: LE L' OUEST P. CAFKARKL St-Thomas 10 Senle . Marseille , Nantes , Rouen , Le Ilàvre .
Gip 3EVI . hANE P. Caffàrhl Torre de lOro 9 — Barcelone , Valencia , Alicante , LartnaRane , Ladix , séville , r.uelva

Santa Ana id.
N Av'ÎGÀÏK N MIXTE IslI Marseille et transbordements .

Soudan 11 — Mostasranem .
Medierda 12 — Port- Vendres , Oran (courrier postal ).
Marva 14 — Port Vendres , Alger ( courrier postal ).
Omara Marseille et transbordements .

2 s a Y6-:?B4 6 . P OMMIER Cabo Espartel 11 — Barcelone , Taragone, Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , llueva et tous les ports du Nord de l'Lspagne .

C B TSÀMS ATLâHTIOÏÏE LIMASNS X. .. 9 — Direct Tunis , la cote .
Hérault 10 — Direct Oran.
Ville de Sfax 11 — Direct Alger .
Gard 13 — Direct Mostaganem, Arzew

F2AÏSSÏÎÎEÏ BA * i «• ET L&nri Corsica 10 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , fencs, La Corse .
Cette . Marseille. Nice , La Corse .Faramein 13 —

G. GONALCNS DE KAEON PKDRO PI SUSBR Comercio 14 — Taragona , valencia , Alicante .
Antonia Valence, Alicante

nîjprj argent sur signature .I XlJj 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ' 30e -innée). Ne
pas confondre .

-—-mm

Toutes les Personnes q _3  dé
sirent emploi , Paris , Province
Étranger , écrire PAîtIS RAP1DK ,
05 , rue de Richelieu , Paris .

Véritable A.bçinthe Supérieur .
PRI!IH!F:!sS.ÎSIRYIGi'

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

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

CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nadb .

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

10 MfATT.Uœ ET PJPI/MFS D

Médaille d'Or
tbrperition UniverteVe Par'j 19»

anlEUR •flUOUlPy

GRANDE KiRQUE /

Liaueur

Xon'que el D.g_m_ü TI

0EE£8D[£
UN

. imm>

FENOUILLET

OURvosCHEVEU
/e MERVEILLEV2

BÉQtKËRâTEUR ANTISEPTIQUE „ RENOWMÉE « UNIVER
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts,

CHARTREUSE
Endépitdes imputations mensongères de concurrents déloyaux

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

séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,

POCHETTE
NATIONALE

AVIS IMPORTANT.
Pour rece\o r directement en
voyer marniai-prste de 5 f. 20

am xxa ms  un a,--* f  n  ov v.  »» ow av  a * a vassoo ooma-uo" V an f / Vfrançaises dont elle s' est assurée des stocks importants . cv W CA/TILI/
) EXIGEZ la SIGNATURE :   >-

S'adresser à G. GILLOUX , 19 , Av. Gambetta , à BEZIERS , Conces . pour l'Hérault .

PROCHAIN TIRAGE
DES PRIMES

1 H N N „ É f M Itf w|
Lu Pochotto Nationale »| ui coiitirnt

5 billets des lolrrivs cci-:isbicints Ol un
timl.iu- juim »: i:i îitiiit <> sl en vente dans
toi.U' la lY:in«v : tu prix , 1e 5 fr. chez les
banquiers , cliiuigt'urs . libraires , etc.

Les timbres-pochette gratuits sont reçus en
oaiement de la POCHETTE NATIONALE.

M. DELPRA.T , Dépositaire général , 12 , rue Boiëldieu , Béziers .

CAMES S
UJÈTIU'ÎTf AVïC LA

POUDRE
MAZÂ0S & KALQZ

T*J?TB
Ffcom. Dro«

Se place sur rampai ordf-
flaires à pétrole 8 lignes, très B ■ ■

; forte lumière à distance, pour ^ A D
Mire au lit ', envoyé contre I ■
mandat-poste. APTICUUEVJ Paris : 7.90. ProiinM : 8.40 '-**1 *■
DECQUDUNa PARIS — loi, Faubourg
Pour AAMPES essence. VEILLEUSES à HUILE, rfaa

VertlgBs
Évanouissements

Maux de Tête

I Digestions péniùles wgçSQyssenterie,CongestiotrÊ
Grippe, Influenza.

Quelque» gouttes sur du sucre rétabl
a l' équilibre du système nerveux ébranlé i>
3 coup , une chuto , une émotion .

ÉVITER LE8 CONTREFAÇONS

01 ïEMÂlBE  " n̂ eari
Agents prenéraux pour ncellente af
faire de Publicité . Belle situation
d'avf-nir . Excellentes référ. nces exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
l ' HORAIRE. Bureau gire NANCY .
Pressé .

wrïsusMi«;:.r:
blier des artic'es : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris - Rapide, 65,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
ehargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues do Paris , Pro
vince t Étranger .

AV S

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

est envoyé gratis

/ ^ ^ Peut être donné dans du café, du lait , de la liqueur, de
i A la bière, de l'eau ou de la nourriture, sans que le buveur

/V \ ait besoin de le savoir .
f  í/å  • '-.ÎÎ- >.\  

Y ' poudre COZA produit l'effet merveilleux de dégoû-
j I n er l' ivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle
ti opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille

f. \ j 1 <^e l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu'il
fit \ ! \ \ ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

"-'/V La pondre COZA. a réconcilié des milliers de familles ,
/ sauvé des millier d' hommes de la honte et du déshonneur\i ' // et en a fait des citoyens vigoureux ot des hommes d'affaires

v 3 capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
"V» chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

beaucoup de personnes .
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

ceux qui en font la demande , un livre de remerciements et 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 INSTITUTE 62 , Chancery Lane, Londres 493 Angleterre
M ' fiez -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

PARIS-RAPIDE, 65 , rue Ri
chelieu , PARIS . — Agence générale
d'information et de publicité de pre
mier ordre so recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , commerciales finan
cières . Elle possède un service
quot dien et complet de coupures de
journaux sur tout sujets et person
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce, immeubles , brevets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans tous lts journaux du monde
entier . Revues, affichages , distribu
tion , communiqués , etj . Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un service complet , actif
et consciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris-Rapide ,
Paris .

ciarBfnurisilcoispuoi,AssrBimlies
TRANSPORTS EN WAGO HS-FOUDRES

iht AI£L BDSGK i C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépbeo

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OETTU:, MARSEILLE, PORT-VENDRES

LA NOUVELLE, AGDE, NICE , CANNES, MENTON
ou lei Porti de la Baltique et de la Russie , avec connaissementsjdirects sur Noieoo

Agence : RUE LAZARRE-GARNOT, CETTE

AVIS TRIS SÉRIEUX
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 et vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meilleures conditions .

AVIS
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , Pjris , qui leur
facilitera leur séjour

Jrvu. vjv.ESsll INK2 OUR3 i ERS ONNE-
INFERNAL
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> s UN DOYEN ! ..
< M. Adrien FAUGÈKE , le doyen des voyageurs

commerce Agé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par 1e Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plue de 40
Minées de voyagea, qu'il continue du reste, pour
VOxygénéè Cusenier,. M. Faugère est l'un des plus
gais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta*apprôciait à el juste
titra -i

La ?o / / bien la preuve Que
" L'OXYGÉNÉE C'EST LA SANTÉ "

©CATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

uSXIVES : Boulevard des Casernes

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

SERVICE RÉGULIER fg

Bateaux à Vapeur&M*
ESPAGNOLS

Entra CETTE et BILBAO et les PORTS INTERMKDIAIBS

YBARRÀTc' 6. de Séville
* ' j

M.'prrts nclxloinadaires pour Barcelone, T&rragone,
!hante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartag

Lu Corogne, Santander, Bitbao.
El en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, Sat-Séb*si

ni I ' ASSAGKS ; ;I BILBAO pour Rayonne, Bordeaux.
S .u1icm»ci a b , Pof.TMiK . coNïibi,ATjnHt , Quai Louis-Pasteur, 9 —

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUG *
S ERVICE R ÉGULIER EN ÎE

Cette , Monne, Porta , £e Q
(cttc , liantes, Säint-Kazaire, Koucn, £e JCaVrc et

faisant livrer par Connaissements directs à ious les Ports t
du NORD, de BELGIQUE «t HOLLHNDE

N.-B. — Let Vapeurt vont directement dibgrquer # TtANTES
8'adre»ser à M. Paul CAFFAREI*, Quafde Bosc, k OBTr*'

SOCIlTl illilE DE TRANSPORTS MARITIMES Al
S EHVICES RÉGULIERS AU DÉPART DU CEI RE-

sur Oran , 7llgcr, Bougie , Thilippevillc et BàU
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

A Hippolyte NÈORi:
1» CETTE — 6 , Quai Commandant-Samar , 6

Dcnarts directs S'.ïr ORAN Mardis et Vcitiirori» (le chaqi": = c """ . YOlll '
L T n Ï»ÔP»N*T DINquE SEm« lno ALGER , PHILIPPEVILLE , BONIIJ

TRANSIT - CONSIGNATIO N - AF FRÈTEMENTS

Ctele»Fr«K8f «t

COMPAGNIES ESPAGNOLS
DE NAVIGATION

Service Régulier el Direct en!re CETTE,! i'ESPAGIL
Départs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermède
par les vapeursjespagnols

VILLARÉAL - mKSft - ICOMERCIO - ÂKTONWU^ji
POUR FR&T ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI

Conilgnatalre, 6 , Quai de Bosc i CETTE

MAISON FONDEE EN 1879

DWbÉlinHlIIII
construit© sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ETJJ EN TOUS GENRES

HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Dei*

■•"ABIO PELLARIK ot ses
Domicile cl Atelier : r*PMTDPÎ î F lï

Chemin de Sl-Marlin-de-l'runel , t/t , m il SI I « CLt '  5

BmjBaaaarîmcci.'irri

ANDABRE ( aveyrOn ) t
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEU

Le VICHY du M.di
Gravelle Maladies du Foie , Dyspepsie, Chloro-Anémie . ne

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBï1®

Goûtez une seule lois

Les BISC
LEMP I "OT T


